211 – Mai 2020

PETIT’BACHYNOIS
Vie de la commune

 Le dimanche 26 avril, respectant les préconisations gouvernementales, les maires de Bourghelles et
de Bachy, le président des Anciens Combattants et leur porte drapeau se sont rendus au monument aux
morts de Bourghelles pour s’y recueillir et déposer des gerbes de fleurs à la mémoire des déportés.
M. Alain Duthoit, maire, rendit hommage aux deux bourghellois, M. Edmond Delbassée et M. Maurice
Molhant, morts en déportation en Allemagne.
 Le dimanche 26 avril, après 6 semaines de fermeture due à la pandémie COVID19, la médiathèque a
ouvert en mode “drive“ sur réservations.


Le lundi 27 avril, notre école a accueilli, à son tour pour deux semaines, les enfants de soignants des 4

communes de Bachy, Bourghelles, Camphin et Wannehain.
 Le mardi 5 mai, vos élus commençaient la distribution des masques, lavables dix fois, offerts à la
population par la municipalité.

 Le jeudi 7 mai, la CCPC livrait 3 tonnes de compost mis à la disposition des concitoyens, issu du
ramassage de nos déchets verts. En moins de trois jours, tout avait disparu, preuve de l’intérêt des
bachynois.
 Le samedi 8 mai, le Maire, le président des Anciens Combattants et leur porte drapeau se
retrouvaient au monument aux morts de Bachy en souvenir de la capitulation définitive de l’Allemagne nazie.
Après le dépôt de gerbes, M. Philippe Delcourt, Maire, prononça le message de M. MACRON, Président de la
République, puis une minute de recueillement fut observée.
 Le jeudi 14 mai, 23 enfants des classes de maternelle grande section, CP et CM2 ont retrouvé le
chemin de l’école dans un complexe aménagé pour répondre aux nécessités du respect des gestes barrières.
 Le dimanche 17 mai, la médiathèque ouvrait au public avec toutes les précautions requises.
Pensez à ramener tous vos livres et sacs scolaires.
 Le lundi 25 mai, le nouveau conseil municipal, issu des élections du 15 mars dernier, se réunissait afin
de procéder à l’élection du maire et de ses adjoints.
 Le lundi 25 mai, rentrée scolaire de toutes les classes, à l’exception de celles de maternelle petite et
moyenne sections.
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les indicateurs de la mairie



Nombre de demandeurs d’emploi :56. inscrits dont 11 non indemnisés (situation au 15 mai 2020).
Pluviométrie 23 mm au 27 mai.

Informations pratiques

 Bonne nouvelle, depuis ce mardi 26 mai, vos tontes de pelouse et autres déchets verts sont de nouveau
collectés chaque semaine en porte-à-porte, selon le calendrier classique établi avant la période de
confinement. Cependant, certains aménagements restent en vigueur : la collecte est limitée aux bacs
verts normés, fournis par la Pévèle Carembault, bacs avec anses et fagots de 1 mètre maximum.
Le service ne pourra donc pas ramasser les sacs, pour le moment,.

Soyons respectueux, n’encombrons pas les trottoirs, espaces publics, des déchets ne pouvant être
ramassés et rentrons nos poubelles après la collecte.


Les 3 déchetteries acceptent à nouveau tous les déchets.

Depuis le lundi 18 mai, les 3 déchetteries de la Pévèle Carembault (Genech, Orchies et Thumeries)
acceptent à nouveau l'ensemble des flux de déchets : ferrailles, cartons, mobiliers, produits chimiques...
La contrainte d'un passage par semaine est également supprimée.
Cependant, nous tenons à vous demander d'être patients, et dans la mesure du possible, de différer
votre venue à la déchetterie. Depuis leur réouverture, vous êtes très nombreux à vous y rendre chaque
jour. Cela entraine des problèmes de circulation et augmente le temps d'attente, parfois très long.
Pour rappel : voici les horaires d'ouverture des déchetteries.
Du lundi au samedi de 9h à 11h45 et de 13h à 18h45
Le dimanche de 9h à 11h45


Espace Info-Energie de la CCPC

Avec le confinement et le déconfinement, vous êtes nombreux à réaliser des travaux de rénovation de votre
maison. Si vous avez des interrogations sur l’isolation, le chauffage, la ventilation…Si vous souhaitez avoir
des conseils sur les matériaux à utiliser et les aides financières, posez dès aujourd’hui toutes vos
questions à Laure Plouvier, conseillère Espace Info-Energie : par mail à lplouvier@adilnpdc.fr ou par
message privé sur la page Facebook de la Pévèle Carembault (précisez votre commune et votre
adresse mail).


Les mercredis récréatifs redémarrent de manière restreinte à partir du 20 mai

Retrouvez les coordonnées des directeurs sur : www.pevelecarembault.fr/accueil-de-loisirs-a-partir-de-3ans/reprise-restreinte-alsh/

Nouvelles Brèves
 Ce jeudi 21 mai, notre amie et concitoyenne Amélie est entrée dans sa centième année.
Il fait bon vivre et longtemps à BACHY.
 Avec l’accord de la municipalité et la contribution de résidents de la rue Clémenceau, GRTGAZ engage
la prolongation de son réseau de distribution.
 ENEDIS, afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, annonce des coupures de courant les
Mercredi 17 juin, rues de la Libération et Henri Pottier.
Vendredi 19 juin, rues Calmette et Clémenceau.
 Evolution des jours et heures d’ouverture des bureaux de poste de Cysoing et Bachy à compter du
8 juin.
Cysoing : les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h, les samedis de 9h à 12h.
Bachy : les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h.
 Les inscriptions pour la saison 2020/2021 à l’école de musique en Pays de Pévèle se feront uniquement
en ligne sur https://emppmusique.fr
L’EMPP propose un éveil musical, une formation musicale et/ou instrumentale et des ateliers collectifs.
Pré inscriptions dès maintenant et inscriptions à partir du 15 juin.
Renseignements auprès du directeur de l’école directionempp@gmail.com
 Le lundi 25 mai s’est tenu le conseil municipal d’installation des conseillers issus du scrutin du 15 mars
dernier.
M Philippe DELCOURT a été réélu Maire de votre commune à l’unanimité.

Sur proposition de M le Maire, le conseil a voté la mise en place de 5 adjoints pour l’aider dans ses fonctions.
M Denis BERNARD a proposé au vote une liste de 5 adjoints.
Ont été élus à l’unanimité à l’issue d’un scrutin à bulletin secret :
1er Adjoint : M. Denis BERNARD, délégué à la communication et à la culture.
2ème Adjoint : Mme Valérie FIEVET, déléguée aux affaires sociales, scolaires et périscolaires.
3ème Adjoint : M. Joseph BEGHIN, délégué aux travaux de voiries et bâtiments.
4ème Adjoint Mme Catherine GUILLAUD, déléguée aux fêtes et animations, au tourisme.
5ème Adjoint M. Gérald PADE, délégué au cadre de vie.
Sur décision de M. le Maire sont désignés conseillers délégués :
Mme Véronique THOMAS, déléguée au Développement durable
Mme Lenna LEMOIGNE, déléguée à l’animation jeunesse et au conseil des jeunes
M. Geoffrey INGELAERE, délégué à la sécurité
Vous trouverez le compte-rendu complet de ce conseil sur le site officiel de la commune
 Vu les circonstances, vos élus ont décidé de ne pas réunir les mamans de l’année afin de les honorer,
mais de maintenir cette tradition en leur offrant un présent en leur domicile le samedi 6 juin.
 Pour la fête de la musique, nous envisageons la diffusion des prestations de nos musiciens locaux sur
une chaîne YouTube créée pour l’occasion.
 Pour les alsh, la CCPC attend les prochaines recommandations gouvernementales.
N’hésitez pas à consulter régulièrement le portail jeunesse de leur site.

Calendrier de juin 2020
07 juin
18 juin
20 juin
21 juin

Fête des mères
Commémoration de l’appel du Général De Gaulle
C’est l’été
Fête de la musique

La pensée du mois
«Les Saints-de glace, Servais, Pancrace, Mamert,
font à eux trois un petit hiver».

