
le 17 février se terminaient les travaux de réfection 
de la toiture de la salle des fêtes, afin d’en améliorer 
l’isolation.

Les 5 et 6 février, Philippe Pennel, sous l’égide de 
l’amicale laïque Romain Rolland, organisait sa tra-
ditionnelle exposition de photos animalières dans la 
salle des fêtes et des conférences à la médiathèque. 
Environ 700 personnes y ont assisté.

Le 18 février, la tempête Eunice traversait notre 
commune en provoquant quelques dégâts. Des élus 
et bénévoles ont sécurisé les points les plus critiques.

Le 17 février était installée une porte d’intimité pour 
l’accés aux urinoirs de l’école. C’est la première 
réalisation de travaux demandés par le conseil des 
jeunes.

Le 24 février, des cérémonies d’hommage étaient 
organisées à Bachy et à Rumes en l’honneur de 
Mme Henriette Hanotte, alias Monique, décédée le 
19 février. 
Elle a profondément marqué l’histoire de nos 
villages transfrontaliers et de la région par son 
héroïsme et son patriotisme exceptionnels en étant 
guide du réseau Comète durant la guerre 39/45.

Le 7 février, la bourloire, élément de notre patri-
moine unique dans la Pévèle, accueillait pour une 
démonstration une quarantaine de marcheurs des 
balades basiliennes.
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1 / Inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2022

Elles ont lieu du 3 mars au 16 juin 2022.
En raison du contexte sanitaire les inscriptions se dérouleront en 2 temps :
- les formalités administratives se feront par mail exclusivement.
- la directrice fixera un RDV sur demande des parents pour organiser une rencontre afin de visiter l’école.
Merci de privilégier les premières prises de contact par téléphone les jeudis entre 9h et 16h45.

ATTENTION : les parents doivent IMPERATIVEMENT prendre contact avec l’école après l’inscription OBLIGA-
TOIRE en mairie afin de procéder aux admissions et d’être informés des conditions d’accueil.

Les enfants dont les parents n’ont pas pris rendez-vous avec l’école ne seront pa+s admis à la rentrée.

Les documents nécessaires à l’admission :
- le certificat d’inscription de la mairie
- le livret de famille (original et photocopies) 
- le carnet de santé avec les vaccins à jour
- 2 photos d’identité
- le certificat de radiation (s’il s’agit d’un changement d’école)
- un certificat médical stipulant que l’enfant est apte à fréquenter l’école s’il s’agit d’une première scolarisation
L’inscription des enfants nés jusqu’en 2019 est prioritaire.
Les enfants doivent avoir 3 ans en 2022 pour être admis.
Sous réserve et au cas par cas, les enfants nés en 2020 pourront être admis.

2 / Prenez l’air et découvrez la nature près de chez vous avec l’agenda de l’atlas de la biodiversité

Quels sont les oiseaux qui vivent dans nos jardins ? Pourquoi créer des mares ? Comment différencier les cra-
pauds des grenouilles ? Vous l’aurez compris, Pévèle Carembault élabore actuellement son Atlas de la biodiver-
sité communautaire (ABC). Elle a besoin de vous pour l’aider dans cette mission.
De février à juin, 16 événements sont organisés sur le territoire. Inscrivez-vous dès maintenant aux inventaires, 
sorties nature familiales et cycles de connaissances : 
https://www.pevelecarembault.fr/actualites/atlas-de-la-biodiversite-inscrivez-vous-aux-animations
Tout est gratuit !
Réalisez des inventaires vous-mêmes

En dehors des animations, vous pouvez également réaliser des inventaires des animaux et des plantes qui vi-
vent sur le territoire. Pévèle Carembault vous a préparé un carnet de terrain que vous pouvez emporter avec 
vous lors de vos balades en forêt, sorties sur la Voie Verte ou même petits tours de jardin.
Ce guide vous explique comment partager vos informations collectées sur la flore et la faune avec des 
organisations spécialistes dans le domaine et qui sont partenaires de l’élaboration de l’Atlas de la biodiversité 
communautaire : le groupe ornithologique et naturaliste (faune) et le conservatoire botanique de 
Bailleul (flore).
Calendrier des événements sur le site Pévèle Carembault.

3/ Connaissez-vous le plan local de prévention des déchets ?

Il respecte les objectifs de la Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, à savoir la diminution de 15% du 
poids des déchets ménagers et assimilés collectés avant 2030, soit 4 000 tonnes de déchets évités.
Pour atteindre cet objectif, une commission composée de différents partenaires locaux (associations, 
entreprises, partenaires institutionnels) a rédigé un plan d’actions sur les 6 années à venir. Une consultation 
publique a ensuite été chargée de recueillir les avis et questions des habitants en fin d’année dernière.
Vous pouvez à présent découvrir le document final, ainsi que le résultat de la consultation publique :
 https://www.pevelecarembault.fr/mon-quotidien/gestion-des-dechets/programme-local-de-prevention-des-de-
chets-menagers-et-assimiles

4 / Plein feux sur l’alternance pour nos jeunes !

Pévèle Carembault s’engage pour accompagner les jeunes du territoire vers l’apprentissage, une voie profes-
sionnelle méconnue. En effet, entre 60 et 120 collégiens et lycéens recensés prévoient de poursuivre leurs 
études via l’apprentissage à la rentrée prochaine.
Pévèle Carembault va donc jouer un rôle de facilitateur avec la chambre des métiers et de l’artisanat en pro-
posant des rendez-vous ces prochaines semaines.
Rendez-vous sur le site Pévèle Carembault.

Les informations pratiques 



5 / Un spectacle gratuit proposé pour le lancement du Cléa 2022 !

Découvrez le spectacle de la Compagnie de théâtre de rue Détournoyment, dont les membres seront en rési-
dence-mission dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique (Cléa) 2022. Du 21 février au 18 juin, 
5 artistes co construiront, avec vous, des gestes artistiques autour du théâtre, de la marionnette, de la danse, de 
la musique…
Mangez-moi est une œuvre participative qui explore la culture culinaire locale et durable. Vos sens seront mis 
à l’épreuve !
Réservations sur : https://www.pevelecarembault.fr/loisirs/agenda/mangez-moi

6/ Déchets verts

La réduction de la production des déchets verts et des déchets fermentescibles de cuisine du territoire est l’un 
des grands axes du Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA).
Une de nos actions fortes consiste à organiser chaque année, accompagnés de guides composteurs bénévoles, 
des initiations au compostage, à la suite desquelles les usagers repartent gratuitement avec un composteur 
donné par Pévèle Carembault.
Les composteurs ont fait leur preuve dans la réduction des biodéchets produit par les habitants : 63 kg/habitant/
an. En 2021, ce sont près de 450 foyers qui ont été dotés en composteur et il nous faut intensifier cette action.
C’est pourquoi nous organisons une nouvelle séance d’initiation le samedi 16 avril de 10h à 11h15, au foyer 
rural, 13 place de la liberté à Bachy.
Inscription en ligne via le site de pévèle carembault : www.pevelecarembault.fr ou en appelant le 06.47.28.16.23 
(sous réserve des places disponibles).
Vous y trouverez également la liste des séances d’initiation par commune.

7/ Vélo électrique

En réponse au succès de l’opération d’aide à l’achat d’un vélo électrique, Pévèle Carembault a décidé le 31 
janvier dernier  de la renouveler en 2022. La mise en place du dispositif est prévue pour  le 1er avril prochain.

Pour mémoire, le dispositif mis en place l’an dernier sera reconduit: 
- l’offre est réservée aux habitants de Pévèle Carembault âgés de + de 18 ans
- elle est dédiée à l’achat d’un vélo à assistance électrique (vélo de ville, vélo pliable, VTC électriques) répondant 
aux normes européennes (25km/h) acheté après le lancement de l’opération (1er avril). La cible principale 
restant le vélo du quotidien comme alternative à la voiture
- la subvention est forfaitisée à 200 € quel que soit le montant d’achat du vélo 
- le nombre de subventions est limité aux crédits alloués soit 75 000€ 
- la demande doit être accompagnée du devis et de différents justificatifs
- les dossiers complets sont traités dans l’ordre d’arrivée
- si le dossier est complet et tant qu’il reste des crédits, le demandeur reçoit un avis favorable et la subvention 
lui sera versée à réception de la facture d’achat du vélo convoité 
- le dispositif est en place de la date de lancement jusqu’à la fin de l’année ou épuisement des crédits
- afin de réduire son impact environnemental, la démarche sera  entièrement dématérialisée via le site 
https://demarches.pevelecarembault.fr/

8/ Attention aux arnaques

Vous êtes souvent démarchés physiquement ou par téléphone. Si vous ne voulez pas changer de fournisseur 
(gaz, électricité, internet,..) à votre insu, utilisez ces quelques gestes simples : 
- faites vous confirmer distinctement le nom de l’entreprise de démarchage
- demandez la carte professionnelle de votre interlocuteur
- ne fournissez aucun document, facture ou autre, en votre possession
- assurez-vous de bien pouvoir bénéficier du délai de rétractation légal
- ne donnez vos coordonnées bancaires que si vous êtes sûr de votre fait

Actuellement, des escrocs profitent de l’émotion engendrée par le contexte international pour développer de 
nouvelles arnaques. Par conséquent, redoublez de vigilance. Faites attention aux mails faisant un appel aux 
dons et vous demandant d’entrer vos coordonnées bancaires. Vérifiez l’autenticité de l’adresse de l’expéditeur.

9/ Solidarité avec l’Ukraine

La municipalité a lancé un appel aux dons et vous avez été nombreux à y 
répondre. Un grand merci pour cet élan de solidarité formidable. 
Merci de ne plus amener de vêtements mais de prioriser :
- les médicaments
- les denrées non périssables
- les produits d’hygiène
- les piles, lampes torche ...



Vendredi 11 mars 
L’association des parents d’élèves de l’école propose une vente de paniers de légumes de saison en partenariat 
avec la ferme Delporte au prix de 15 euros.
Réservation et paiement (à l’ordre de l’AP2EJ2B) à déposer dans la boite aux lettres devant l’école avant le 
8 mars. La distribution sera faite à la sortie de l’école de 16H15 à 16H45.
Pour tout renseignement, contactez president-ape-bachy@outlook.fr ou via le facebook “parents d’élèves 
Bachy”. 

Samedi 12 et dimanche 13 mars
L’association Epoqu’Audio annule son salon “Hifi Vintage”.

Samedi 19 mars
L’association des parents d’élèves de l’école organise son Loto familial.
Informations jointes.

Samedi 26 mars
La municipalité organise le repas des aînés offert aux plus de 65 ans.
Informations jointes.

Samedi 02 avril
L’association Festy Bachy annule sa soirée “Bachy Station”.

Dimanche 03 avril 
La municipalité organise le parcours du coeur au stade de Bachy de 09H à 12H.
Informations jointes.
Lundi 04 avril.
La poste fermant définitivement son bureau le samedi 19 mars, la municipalité ouvrira son agence postale 
communale le lundi 04 avril dans de nouveaux locaux à la mairie.

Les fêtes de la ducasse, sous réserve des conditions sanitaires, auront lieu les 25 et 26 juin 2022. 
Le vide-grenier avec son exposition de voitures anciennes, organisé par l’association « Les Bois sans Soif » au 
profit du Centre Communal d’Action Sociale est prévu le samedi 25 juin 2022 de 13h à 18h.
Les réservations auront lieu au foyer rural de 9h à 12h les samedi 4 juin (en priorité pour les bachynois), 11, 18 
et 25 juin 2022. 
Le dimanche 26 juin, à midi, le repas de la ducasse à la salle des fêtes sera suivi à 15h par le défilé du carnaval 
folklorique.

Shop’ta poule ! 
Vente de poules prêtes à pondre le samedi 19 mars de 09H à 18H à l’institut de Genech 
Uniquement sur réservation avant le 08 mars. Bon de commande disponible sur www.institutdegenech.fr
Prix unitaire 12 € (poules âgées de 4 mois) / les bénéfices seront reversés à une association.

Comme chaque année,la municipalité met à votre disposition du compost issu de la collecte des déchets verts.
Celui-ci sera disponible à partir du mardi 15 mars derrière la salle des fêtes.

Les évènements à venir

Dates à retenir

13, place de la Liberté - 59830 Bachy
Teléphone 03.20.79.66.21 
contact@mairie-bachy.fr

Bulletin d’information publié par nos soins avec 
le concours des membres de la commission :
information - communication

Mairie de Bachy


