
Le dimanche 29 janvier, l’association de Tennis de 
Table Bachynois organisait un tournoi amical et 
intergénérationnel à la salle des fêtes.

Le samedi 4 et le dimanche 5 février, l’amicale laïque 
Romain Rolland organisait son 11ème festival photo 
nature accueillant 900 visiteurs et proposait des con-
férences à la médiathèque.

Le mardi 31 janvier, lors de l’assemblée générale de 
Vivons Bachy, M. Bernard Blondelle a été élu prési-
dent. Il succède à Mme Chloé Lemaire.

Le lundi 6 février, les enfants de l’école bénéficiaient 
d’un spectacle par Benoît De Ruyver subventionné 
par la Pévèle Carembault dans le cadre du Plan 
Territorial d’Alimentation.

Le vendredi 3 février, la Pévéle Carembault propo-
sait une sortie nature « la chouette effraie effraie » à 
la Posterie dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité.

Le samedi 25 février, une 2ème fresque du climat 
était organisée au foyer rural par Liguori Lecomte.

L’actualité de la commune 
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1- Inscriptions à l’école
Les inscriptions seront ouvertes à partir du mardi 28 février jusqu’au mardi 13 juin.
Il est impératif de venir au préalable en mairie. Ensuite il faut prendre rendez-vous avec la directrice un mardi 
en envoyant un mail à ce.0590579j@ac-lille.fr ou par téléphone au 03.20.79.62.69. Les documents à présenter à 
l’école sont le certificat d’inscription délivré par la mairie, le livret de famille, le carnet de santé avec les vaccins 
à jour (stipulés par un certificat médical pour une 1ère scolarisation) et 2 photos d’identité. 
Un livret d’accueil est disponible sur le site mairie-bachy.fr rubrique « enfance et jeunesse ».
2 - Terrabũndo cherche ses futurs locataires
Vous avez jusqu’au 17 mars pour déposer votre candidature sur pevelecarembault.fr pour devenir résident de 
Terrabũndo, le nouvel espace de rencontres, de bureaux et de coworking au service de l’économie circulaire en 
Pévèle Carembault, situé à Ennevelin. 
Cet appel à candidatures s’adresse aux dirigeants d’entreprise, entrepreneurs, collaborateurs d’entreprise ou 
acteurs associatifs, désireux de s’implanter dans un lieu dédié à la transformation de l’économie pour y 
installer leur activité durablement ou ponctuellement. 
La diversité des espaces proposés au sein de Terrabũndo permet d’accompagner une variété d’activités : postes 
de travail individuels, privatisables ou partagés, espaces de travail collectif, salles de réunion, espace de 
créativité, fablab, etc. Des visites de Terrabũndo sont organisées les 2 et 7 mars. 
Inscrivez-vous par mail à eco@pevelecarembault.fr
3- Atelier compostage
De mars à juin, Pévèle Carembault vous propose 16 rendez-vous pour découvrir cette discipline qui permet de 
valoriser certains de vos déchets (épluchures, tontes de pelouse…). Chaque atelier est animé par un maître-com-
posteur qui vous présentera les rudiments du compostage. A la suite de l’initiation, Pévèle Carembault vous 
remettra gratuitement un bac composteur en bois à installer dans votre jardin.
Un atelier sera proposé à Bachy le samedi 3 juin en mairie de 10h à 11h15.
Les inscriptions sont gratuites et se font en ligne sur demarches.pevelecarembault.fr

4- Flexipév’ailes vient à votre rencontre 
Flexipév’ailes est un service de transport à la demande (d’arrêt en arrêt), mis en place par la région, en 
collaboration avec Pévèle Carembault. Il permet de ramener rapidement les usagers vers les gares de 
Templeuve-en-Pévèle, Ostricourt, Phalempin et Libercourt, depuis les communes voisines.
Vous voulez en savoir plus sur ce service ? Echangez directement avec les agents coordinateurs les jeudi 2 
et vendredi 10 mars dans les gares : 

•  le jeudi 2 mars de 6h15 à 8h30 dans les gares d’Ostricourt, Phalempin et Templeuve-en-Pévèle.
•  le vendredi 10 mars de 16h à 18h30 : dans les gares de Libercourt, Ostricourt, Phalempin et Templeuve-en-
Pévèle.

Ce sera l’occasion pour vous d’en apprendre davantage sur le fonctionnement du service, la réservation d’un 
trajet, la tarification… La région et le réseau Arc-en-Ciel présenteront également d’autres transports en com-
mun existants sur notre territoire. Plus d’infos sur pevelecarembault.fr

5- Les rencontres de l’info en médiathèques
La journaliste Pascale Thiebold, que vous entendez à la radio sur France Bleu Nord, propose 3 matinées de 
rencontre et d’échange sur la thématique : « Comment s’informer sans déformer ? ».
Ces « Rencontres de l’Info » se déroulent dans les médiathèques du réseau Graines de Culture(S) : 
-  samedi 4 mars à Auchy-lez-Orchies (s’informer sans déformer), 
-  samedi 11 mars à Bersée (il n’y a pas de hasard : mon voisin complotiste) 
-  samedi 18 mars à Bouvignies (la fabrique de l’information). 
Ces événements sont gratuits. Ils sont ouverts aux adolescents et aux adultes. 
Il suffit de s’inscrire auprès de la médiathèque concernée par la manifestation. Plus d’infos sur 
pevelecarembault.fr

6- Inscriptions aux mercredis récréatifs
Les inscriptions pour les mercredis récréatifs du 1er mars au 12 avril sont lancées sur le portail MyPérischool 
jusqu’au 5 avril. 
Le paiement pour les prestations demandées est à effectuer au moment de l’inscription. Un délai de dix jours 
est attribué pour les paiements par chèque, chèque ANCV et chèque CESU pour se rendre aux permanences 
organisées par le service jeunesse. 
Les accueils de loisirs du mercredi sont présents dans 19 communes de Pévèle Carembault. Une nouvelle grille 
tarifaire a été mise en place depuis le 1er janvier 2023. Retrouvez toutes les informations pratiques sur 
pevelecarembault.fr 

Les informations pratiques 



7- Les animations de l’Atlas de la biodiversité
Pévèle Carembault vous propose 3 sorties nature familiales pour tout connaître sur la vie des chouettes, sur les 
zones humides et sur les espèces insolites de notre territoire. 

• vendredi 17 mars (19h-21h) : « Chouette chevêche et compagnie » à Attiches
• samedi 1er avril (9h30-11h30) : « Nature insolite » à Bourghelles
• samedi 22 avril (9h30-11h30) : « Les zones humides » à Ostricourt

Ces événements sont organisés dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communautaire. Ils sont encadrés par 
l’association Nord Nature Chico Mendès. Ils sont gratuits et sur inscriptions sur pevelecarembault.fr

8- Le signal national d’alerte
Le Signal National d’Alerte correspond à la diffusion d’un signal sonore par une sirène afin d’avertir la popula-
tion d’un danger imminent. Celle-ci se situe sur notre salle des fêtes communale. Un essai est effectué tous les 
premiers mercredi de chaque mois. 

En dehors des essais mensuels, la diffusion du signal d’alerte implique de suivre les consignes suivantes :
•  mettez-vous immédiatement à l’abri dans un local, ne sortez surtout pas
•  ne partez pas en voiture, vous seriez en danger sur la route et risqueriez de gêner la circulation des véhicules 
de secours
•  si vous êtes en voiture, garez-vous prudemment, coupez le moteur et mettez-vous à l’abri dans le local le plus 
proche
•  fermez tout afin de ralentir la pénétration éventuelle d’un nuage toxique ou radioactif
•  n’allez surtout pas chercher vos enfants à l’école
•  ne fumez pas, évitez toute flamme ou étincelle
•  la fin d’alerte est annoncé par un signal continu, non modulé, de 30 secondes. Il signifie que le danger est 
passé et que vous pouvez reprendre une activité normale.

Toutes les précisions sur la nature du danger, l’évolution de la situation et les consignes de sécurité à respecter 
vous seront données par la radio, la télévision ou les autorités sur place.

9- Les nouvelles consignes de tri sélectif
Depuis le 1er janvier, Pévèle Carembault a étendu ses consignes de tri afin de réduire les volumes d’ordures 
ménagères collectés, de réduire les erreurs de tri et d’assurer un meilleur recyclage. 
Voici quelques réponses aux questions que vous pouvez vous poser :

•  La taille de mon bac va-t-elle changer ?
C’est possible. En 2023, une enquête sera menée auprès de chaque foyer afin d’adapter la taille du bac de col-
lecte sélective à la composition familiale et aux nouvelles consignes de tri. De nouveaux bacs à couvercle jaune 
seront distribués de juin à décembre.
•  La fréquence de la collecte sélective va-t-elle être augmentée ?
Non. Le camion de ramassage de la collecte sélective continuera de passer une fois tous les 15 jours comme 
en 2022. La date des passages est à retrouver sur les calendriers de collecte (en forme de camion poubelle) qui 
ont été distribués mi-décembre. Les dates sont aussi disponibles sur pevelecarembault.fr dans la rubrique 
« Gestion des déchets ».
•  Est-ce que je peux mettre un emballage en polystyrène dans le bac de collecte sélective ?
Oui les emballages en polystyrène (comme les barquettes de viande) sont des emballages en plastique. Vous 
pouvez donc le déposer dans le bac de recyclage.
•  Faut-il laver les boîtes de conserves et les pots de yaourt avant de les jeter ?
Non. Les déchets déposés dans le bac de collecte sélective ne doivent pas être lavés. Il suffit de bien les vider.
•  Est-ce que je peux mettre les pots de yaourt les uns dans les autres en les jetant ?
Non. Lorsque vous déposez vos déchets recyclables dans le bac de collecte sélective, veillez bien à les séparer 
les uns des autres. Pour gagner de la place, n’hésitez pas à compacter les bouteilles en plastique et les cartons. 
Pour les déchets recyclables volumineux comme des cartons ou des grands emballages en polystyrène, ren-
dez-vous en déchetterie.
•  Si j’ai un doute sur où jeter un déchet…
Je consulte l’application « Guide du Tri » de Citéo. Elle est gratuite et facilement téléchargeable sur https://citeo.
guidedutri.fr/
•  J’habite dans un habitat collectif. Est-ce que je peux trier ces nouveaux emballages ?
Oui. Les consignes de tri sont les mêmes pour tous les types d’habitat.

10- Les bornes à verre
Il est demandé de ne pas jeter de verre entre 20h et 7h et d’éteindre le moteur des voitures pour respecter les 
riverains. Il est conseillé de rincer les bouteilles pour éviter l’envahissement par les guêpes. 
Il est interdit de déposer les ampoules, néons, vaisselle, faïence, débris de verre... 
Quand une borne à verre est pleine, ne pas déposer vos bouteilles au pied de la bulle mais aller vers un autre 
collecteur. Pour rappel, il y en a 4 dans le village : près du rond-point, à la gare, au stade et derrière la mairie. salle des
fêtes.



-  Le dimanche 5 mars, l’association des parents d’élèves propose une bourse puériculture à la salle des fêtes de 
8h à 13h.

-  Le vendredi 10 mars, Festy Bachy organise sa soirée jeux mensuelle à 20h à la médiathèque.

-  Le samedi 11 mars, Festy Bachy et la ligue d’improvisation « Impropulsion » vous proposent un atelier de 
théâtre d’improvisation permettant au grand public de découvrir à travers des jeux et mises en scène l’univers 
riche de l’improvisation et de vous exercer à créer de belles histoires improvisées. Cette activité gratuite est 
ouverte à toutes et tous à partir de 10 ans et durera de 1h30 à 2h. “Impropulsion” propose ensuite une soirée 
théâtre d’impro dès 20h avec participation libre. Une buvette et de la petite restauration seront disponibles.

Les événements à venir 

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