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PETIT’BACHYNOIS
VIE de la COMMUNE

 Les samedi 1er et dimanche 2 février : de magnifiques photos grand format, c’est ce qu’ont pu
découvrir dans la salle des fêtes durant deux jours, les 1020 visiteurs du 8ème festival organisé par M.
Philippe Pennel avec le soutien de l’Amicale Laïque Romain Rolland.
Sur le thème « nature et art animalier » 14 photographes ont exposé 200 clichés grand format, fruit de la
passion qu’ils partagent. La grande nouveauté cette année était la présence de deux jeunes photographes
amateurs de 13 ans. Gauthier Poiret, venu d’Hesdin avec son père, présentait des photographies d’oiseaux
du jardin, quant à Thimoté Desmons, venu avec son grand-père de Fretin, exposait également des photos
d’oiseaux prises en Pévèle et sur la côte d’Opale. Samedi après-midi et dimanche, à la médiathèque, 180
personnes ont assisté aux cinq conférences qui ont été données.
 Le dimanche 9 février, à la salle des fêtes, les Rencontres Culturelles de Pévèle Carembault
proposaient du théâtre chanté avec la « Compagnie les Baltringues ». Les 56 personnes présentes
s’invitaient dans l’intimité d’un vieux couple de retraités du Nord,

« chez Manu et Odile », qui se

remémorent leurs souvenirs et se chamaillent. La facétieuse cantatrice et le pantin lunaire n’ont pas manqué
de nous émouvoir.
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 64 inscrits dont 17 non indemnisés (situation au 15 février 2020).
Nombre de vacations à la garderie pour le mois de janvier : 1193.
Nombre de repas servis au restaurant scolaire en février : 951.
Pluviométrie du 28 janvier au 25 février , 16h : 104 mm.






Nouvelles Brèves
Coronavirus : consignes à suivre si vous avez ou allez séjourner en Chine ou en Italie : une plaquette
d’informations est affichée en mairie. En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés
respiratoires, dans les 14 jours suivant votre retour : contacter rapidement le SAMU Centre 15 en
signalant votre voyage, éviter tout contact avec votre entourage, conserver votre masque, ne vous rendez
pas directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital.
Pour toute question non médicale : plateforme numéro vert : 0800 130 000 (ouvert 7j/7 de 9h à 19h appel
gratuit) ; questions-réponses en ligne : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


La Croix-Rouge française s’engage sur tous les fronts pour prévenir et apaiser les souffrances.
Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficultés sur l’ensemble du territoire, la CroixRouge française a besoin de faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins et les défis qui


restent à relever.
Pour cette raison, une campagne de sensibilisation sera entreprise en porte à porte à Bachy du 2 au 28 mars
2020, à raison de 3 jours maximum sur cette période.
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la Croix-Rouge française.
Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association et
interviendra entre 10h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 10h00 à 18h00 le samedi.
Ces campagnes visent à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général de la Croix-Rouge
française. Elles ont également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront pas
l’objet d’une quête en espèces ou en chèques.
« État d’avenir », un quatrième numéro consacré à " La culture en région Hauts-de-France "
La région Hauts-de-France dispose d’un patrimoine culturel d’une exceptionnelle richesse réparti sur
l’ensemble du territoire. Produit de son histoire mouvementée et d’un formidable dynamisme en matière
de création artistique et culturelle, il rend la région particulièrement attractive ! Au travers de ce nouveau
numéro consacré à « La culture en région Hauts-de-France », État d’avenir, la revue des services et
opérateurs de l’État en région Hauts-de-France, vous invite à bien identifier les acteurs de la culture en
région, et en particulier les services de l’État, à découvrir comment ceux-ci œuvrent pour permettre l’accès
de tous, y compris des publics les plus fragiles, aux offres culturelles, et à comprendre comment la culture
devient un vecteur pour la redynamisation de nos territoires.
Retrouvez ce numéro 4 d' État d'avenir sur le site internet régional de l’État :
http://www.hauts-de-france.gouv.fr/Documents-publications/Etat-d-avenir-revue-de-l-Etat-en-regionconsacre-son-4e-n-a-La-culture-dans-les-Hauts-de-France


Reprise des tournées hebdomadaires de collecte des biodéchets au mois de mars
De novembre à février, les tournées de collecte des biodéchets et déchets verts étaient passées au rythme
hivernal : une collecte par mois. Dès le 3 mars, cette tournée des “bacs verts” reprendra chaque semaine,
selon le calendrier de collecte qui vous a été distribué en début d’année.
En cas de doute sur les jours de passage pour vos poubelles, rendez-vous sur http://collectepevelecarembault.fr/


Le planning des accompagnements de l'Espace Ressources Cancers Lille Métropole sud-est du mois
de mars est disponible en mairie. Pour tous renseignements contactez l’association EOLLIS 7 rue JeanBaptiste Lebas 59133 Phalempin 03 20 90 01 01 erc@eollis.net


L’association des Aînés de Bachy organise sa première sortie le jeudi 9 avril 2020 qui aura lieu à
Landrecies au restaurant « Au Père Mathieu » pour un repas dansant et un spectacle. Inscriptions avec
règlements avant le 29 mars 2020.


□ Grande soirée Bachy Station (Rock, Fun, New Wave, House) à la salle des fêtes le samedi 4 avril
2020 à 22h organisée par Festy Bachy. Uniquement sur réservation soit par tel au 06 52 28 28 10, soit par
mail à festy-bachy@laposte.net, soit par facebook : https://www.facebook.com/festy.bachy/ soit sur
www.helloasso.com/associations/festy-bachy/evenements/soiree-bachy-station

Informations pratiques
« Tout par cœur » société d’aide à la personne dans la Pévèle a pour vocation de venir en aide aux
personnes en perte d’autonomie qui souhaitent rester à leur domicile, d’assurer la garde des enfants et de
fournir quelques heures de ménage. Un accompagnement est assuré 7j/7 et 24h/24. Tous renseignements
complémentaires Florence et Sarah Delaby 198 rue du Noir Debout à Auchy-les-Orchies au 07 66 45 47 30
contact.toutparcoeur@gmail.com


JD–CORDES travaux en hauteur cordes et nacelles concernant le bâtiment (rejointement de façade,
pignon, cheminée, réparation de fissures, peinture…) la couverture (réparation toiture, chéneaux et
gouttière ; étanchéité, démoussage…) le nettoyage (vitres, verrières, descente d’eau, toitures…) la nature
(abattage, élagage, débroussaillage…). Devis gratuit. Dépannage d’urgence 24h/24 7j/7.
Tél. 06 33 10 05 37 davidjulian59780@gmail.com


Dernière minute


Les places de parking « personne à mobilité réduite » : suite à plusieurs réclamations concernant les

incivilités relatives au stationnement sur les places réservées aux personnes en situation de handicap,
notamment au groupe Jacques Brel, nous vous rappelons que ces places sont strictement réservées et ne
doivent pas être utilisées même pour un arrêt de courte durée. Le non respect du code de la route sera
passible d’une amende de 135 € pour stationnement gênant.


Inscription rentrée scolaire de septembre 2020 : inscription obligatoire en mairie. Pour obtenir le

certificat d'inscription : se munir du livret de famille, de la carte d'identité du père ou de la mère, d’un
justificatif de domicile (facture EDF, eau ou téléphone).
Il est indispensable de prendre contact avec l’école afin de vous faire connaître et de procéder à
l’admission de votre enfant. Vous devez présenter lors de l’inscription dans l’école : le certificat
d’inscription administratif délivré par la mairie, le livret de famille, 2 photos d’identité, le carnet de santé
de votre enfant avec les vaccins à jour.
- s’il s’agit d’une première scolarisation : un certificat médical stipulant que votre enfant est apte à
fréquenter l’école,
- s’il s’agit d’un changement d’école : un certificat de radiation de son école actuelle.
Ouverture des inscriptions : à partir du mardi 10 mars 2020, tous les mardis de 9h à 16h30 sur rendezvous. Clôture des inscriptions le 23 juin 2020.
Pour toute inscription, prendre rendez-vous par téléphone auprès de Mme Lepoutre directrice au
03 20 79 62 69.
La Pévèle Carembault vous propose de participer gratuitement à une séance d'initiation au
compostage qui permettra d'échanger vos expériences avec un maître-composteur !


A la suite de l’initiation, la Pévèle Carembault vous proposera gratuitement, un composteur. Nous vous
proposons plusieurs ateliers au choix pour nous retrouver et partager nos expériences :
Au 85 rue de Roubaix à Templeuve-en-Pévèle :
• Mercredi 4 mars de 19h à 20h15
•

Mercredi 15 avril de 19h à 20h15

•

Mercredi 13 mai de 19h à 20h15

•

Mercredi 16 septembre de 19h à 20h15

•

Mercredi 14 octobre de 19h à 20h15

Au foyer Ambroise Croizat 9 rue Jules Ferry à Orchies :
•

Samedi 29 février de 10h à 11h30

A l’école Emilie Carles rue du Général de Gaulle à Cappelle-en-Pévèle
•

Samedi 28 mars de 10h à 11h30

A la Cense Abbatiale 16 rue du Moulin à Mons-en-Pévèle
•

Samedi 28 mars de 14h à 15h30

Dans le cadre de la semaine Européenne du Développement Durable dans la salle Abbé Pierre rue
Salvador Allende à Cysoing:
•

Mercredi 3 juin de 19h à 20h15

Merci de bien vouloir remplir le coupon disponible dans votre mairie, au moins une semaine avant le rendezvous. Contact 03 20 79 20 80.
Le Département avec la Fondation du Patrimoine et la Fondation Charles De Gaulle a lancé une
souscription pour une collecte de dons et de mécénat d’entreprises afin de fédérer le grand public et les
partenaires autour du projet de restauration de la Maison natale Charles de Gaulle. Il s’agit de reconstituer
avec fidélité le cadre que le jeune Charles De Gaulle a connu durant ses multiples séjours, de sa naissance à
1912. La maison ainsi rénovée telle qu’elle existait en 1890, constituera le seul témoignage à Lille d’une
maison bourgeoise du XIXè siècle.
Renseignements : www.fondation-patrimoine.org/60685




Cette édition du « Petit Bachynois » est la dernière de ce mandat 2014-2020.

Nous tenons à remercier toute l’équipe de rédaction pour ce travail conséquent de collecte de l’information
et de mise en forme pour une lecture aisée. L’équipe animée par M Régis Doucy a permis de vous éclairer sur
de nombreux sujets.

Les élections municipales
En Mars 2020, c'est le moment de vous exprimer pour choisir l’équipe municipale qui se chargera de gérer la
commune pour 6 années.

Le vote est un devoir
Chaque citoyen a le devoir de prendre part à la vie politique en général. Voter permet d’influencer les décisions
politiques futures qui affecteront directement ou indirectement l’avenir des électeurs.

Le droit de vote est le fruit d’un long combat
Suite à de nombreuses manifestations et grèves, le droit de vote égal pour tout le monde existe depuis 1974, peu
importe le revenu des électeurs.

1848 : suffrage universel masculin et vote secret ; 1944 : droit de vote des femmes et suffrage
universel ; 1945 : droit de vote des militaires ; 1974 : droit de vote à 18 ans.
Dans certains pays, le droit de vote est quelque chose qui n’est pas encore acquis et ne semble pas aussi
normal. Des milliers de femmes n’ont pas encore le droit de voter. Voilà pourquoi, il est essentiel d’utiliser ce
pouvoir et qu’il est important de le faire valoir.
Pourquoi ? Car les élus municipaux sont les premiers élus de la République, des élus de proximité qui
représentent sans doute le mieux la population française : il est essentiel que, dès cette première échéance
électorale, les Français votent avec leur conscience pour montrer qu’ils sont déterminés à la démocratie. Se
désintéresser des élections, c’est clamer leur inutilité et donc faire le jeu de ceux qui voudraient les supprimer.
En démocratie, les élections sont le premier et le plus simple des modes d'action. Le vote est l'acte de
citoyenneté par excellence, c'est le moyen de faire fonctionner la démocratie et, par conséquence de protéger
nos libertés. Une démocratie ne peut vivre que si les citoyens s'approprient le processus politique, à commencer
par les élections, comme une responsabilité, comme un devoir. Ce droit a été acquis par nos aïeux, parfois au
prix de leur vie. S'ils étaient encore là, ils ne comprendraient pas pourquoi aujourd'hui autant de citoyens
s'abstiennent de faire usage de ce droit. Ne pas voter, c'est leur dire qu'ils se sont battus pour rien !

L’enjeu caché des intercommunalités
L’intercommunalité Pévèle-Carambault est née en 2014 de la fusion de 5 intercommunalités et d’une commune
soit 38 communes en tout. La CCPC exerce donc, en lieu et place de ses membres, des compétences
obligatoires et des compétences optionnelles et supplémentaires que les communes lui transfèrent. Les 59
conseillers communautaires prennent donc des décisions qui concernent 94 633 habitants.

Comment voter ?
Voter, c’est simple. La présentation d'une pièce d'identité avec photo est obligatoire pour pouvoir voter.
Le panachage n’est plus autorisé : aucune modification sur la liste, aucune rature ni commentaire sous peine
de nullité du bulletin de vote.
Le bulletin de vote comportera deux listes :
 la liste des candidats à l'élection municipale,
 la liste des deux candidats au conseil communautaire,
 Un seul vote pour deux listes complètement indissociables.
En cas d'indisponibilité lors du scrutin, vous pourrez faire établir une procuration permettant à une personne
résidant dans votre commune et inscrite sur les listes électorales de voter à votre place.
La procuration sera établie à la gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail
(pré imprimé en mairie ou sur « http://vosdroits.service-public.fr »).

Calendrier de mars 2020
14 mars
15 et 22 mars
22 mars
27 mars
28 mars
29 mars
4 avril

15h30 à 17h30 : Benoit le chanteur par Vivons-Bachy à la salle des fêtes
8h à 18h : Elections municipales
11h : conseil municipal, installation du nouveau conseil si un seul tour
Assemblée générale de l’association les Joyeux Bourleux
18h : Loto des parents d’élèves à la salle des fêtes
Changement d’heure (+ 1 heure)
22h : soirée Bachy Station à la salle des fêtes par Festy Bachy

