
Le 31 octobre, à l’initiative de Festy Bachy, de nom-
breuses familles ont déambulé dans le centre bourg 
à la découverte des stands d’Halloween pour le plus 
grand plaisir des enfants.

Le 06 novembre Festy Bachy organisait son festi-
val rock le “Bachy Tribute Fest” à la salle des fêtes. 
200 personnes ont pu s’éclater sur des morceaux de 
Muse joués par Dig Down et d’Oasis par Maine Road.

Le samedi 27 novembre, jour de la fête de l’arbre, 
les premiers flocons de neige n’ont pas arrêté les 
bénévoles venus planter 300 arbres et arbustes 
offerts par la CCPC dans le cadre de la trame verte et 
de la biodiversité.

Le 11 novembre, nous étions nombreux pour cette 
commémoration de l’armistice 1918 avec la partici-
pation du CMJ. Les enfants ont chanté la Marseillaise 
et lu un poème de Rimbaud. 

Le 20 novembre, l’entente Mouchin-Bachy organisait 
sa traditionnelle paëlla. 130 personnes y ont 
participé dans une ambiance festive.

Le 26 Novembre a eu lieu la première réunion du 
Conseil Municipal des Jeunes dans la salle du 
Conseil sous la présidence de M. le Maire et de 
Maëlys Bracq, maire du CMJ. Ils ont eu l’occasion 
d’exprimer leurs idées pour la durée du mandat. 
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Travaux à la mairie 
A partir du lundi 06 décembre, l’accueil de la mairie est transféré dans le local en façade donnant sur la place de la liberté, 
pour la durée des travaux de construction de l’agence postale communale.

L’emploi en Pévèle Carembault
Recruteur ou candidat, Pévèle Carembault vous accompagne avec des services personnalisés et gratuits ! Le Portail Em-
ploi est un guichet unique regroupant les acteurs de l’emploi. Véritable interface entre les besoins des entreprises et les 
habitants, il répond à l’ambition de mener une politique volontariste et coordonnée en faveur de l’emploi à l’échelle du 
territoire.
Actuellement, prés de 1000 offres d’emploi sur le territoire sont consultables.

Trame verte
Samedi 27 novembre, à l’instar de notre village, dans une vingtaine de communes du territoire, des actions de plantation 
d’arbres, d’arbustes et de fruitiers ont eu lieu. Au total, plus de 7 300 spécimens, financés par Pévèle Carembault, ont ainsi 
pris racine.

Nettoyage du cimetière
Pensez à débarrasser les fleurs fanées avant fin décembre en respectant les règles de tri selectif. 

Déchets verts
Cet hiver encore, le ramassage des déchets verts ne sera effectué qu’une fois par mois, les 14 décembre, 11 janvier et 
8 février. Le retour du ramassage hebdomadaire en matinée se fera le mardi 1er mars, n’oubliez pas de sortir vos poubelles 
la veille au soir !

Le vendredi 3 décembre, la municipalité offre un goûter spectacle aux enfants de l’école avec la présence de St Nicolas.

Les samedi 4 et dimanche 5, Wannehain se mobilise pour le Téléthon. (Inscriptions et renseignements au 0768004704 ou
wannet1sports@gmail.com)

Le dimanche 5 décembre, aura lieu la commémoration pour la journée nationale d’hommage aux morts pour la France 
pendant  la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

Le dimanche 12 décembre, l’association des parents d’élèves organise un marché de Noël de 14h à 19h. Ce même jour, une 
crèche agrémentera la messe de Noël de 10h30 en l’église St Eloi.
Vous pouvez déposer vos plus belles crèches à partir du samedi 11 décembre à l’église dès 10h30 afin de participer à une 
exposition.

Le samedi 18 décembre l’église sera accessible à la visite de 14h à 17h.
Ce même jour, aura lieu de 14h30 à 17h30 la remise du colis aux ainés avec un goûter spectacle prévu de 15h à 16h.

Le samedi 8 janvier, la municipalité prévoit sa traditionnelle cérémonie des vœux si les conditions sanitaires le permettent.

Les évèvements à venir 

Les informations pratiques 

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