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L’actualité de la commune
Une vingtaine d’exposants ont offert leurs objets, mais
aussi leur savoir-faire autour de stands zéro déchet.
Les objets laissés ont été ditribués à des associations
caritatives et à un filleul Malgache .

Le lundi 3 août, c’était au tour du village de recevoir
l’ALSH intercommunal pour les communes de Bachy,
Bourghelles, Camphin et Wannehain. 60 enfants ont
été acceuillis par Vincent, le directeur, et son équipe
d’animation.

Le dimanche 13 septembre, c’est sous un grand soleil
qu’une trentaine de personnes a pu participer à une
balade découverte autour des plantes comestibles et
médicinales encadrée par Morgane, guide-nature.
Au détour du sentier «les pas de Monique», ils ont pu
croiser de l’aubépine, du millepertuis, du sureau, du
plantain et bien d’autres plantes toutes aussi
vertueuses les unes que les autres.

Le mardi 1er septembre, 150 élèves ont repris le
chemin de l’école dans le respect des règles sanitaires.

Le samedi 12 septembre, près de 200 personnes sont
venues au stade profiter de la première Gratiferia,
organisée par Pévèle Zéro Déchet.

Le samedi 19 septembre, dans le cadre de la journée
du World Clean Up Day, à l’initiative de Chloé Lemaire,
une vingtaine de bénévoles ont débarassé canettes,
mégôts et déchets en tout genre dans les rues du centre du village.

Le vendredi 25 septembre, la municipalité recevait les
nouveaux habitants et les médaillés du travail.
Le dimanche 20 septembre, lors de la journée du
patrimoine, environ 120 personnes ont pu visiter le
musée d’antan et l’église, avec sa chapelle sépulcrale,
accompagnées par la musique de M. Bourelle et la
projection du film « Auprès de nos fermes » .
A l’église, ce fut l’occasion de présenter au public le
calice des seigneurs de Tenremonde, datant de 1633,
et la statue de la « Vierge bleue » du XVIIIème siècle.
Le «musée d’Antan», avec plus de 550 pièces de collection à ce jour, qui présente l’intérieur d’une maison
des années 1900 et 1950, a favorisé les échanges intergénérationnels.

Lors de l’expérimentation de ramassage scolaire
hippomobile, une vingtaine d’enfants a pu se rendre à
l’école en calèche.

Le conseil municipal du 23 septembre 2020
Le mercredi 23 septembre, le conseil municipal s’est réuni. Après la validation
du compte rendu de la séance précédente, les points suivants ont été
débattus.
1. Pour une meilleure organisation des archives et
dans le respect des conditions de conservation des
documents, une convention va être signée pour une
durée de 3 ans avec le centre de gestion de la fonction
publique.
2. Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, la
CCPC a centralisé l’achat des masques afin de
satisfaire les besoins des communes. Pour permettre
le remboursement à la CCPC des masques commandés et livrés, il faut signer une convention. En ce
qui concerne la commune ce sont 200 masques livrés
pour un total de 1 179.80 € (moins une aide de l’Etat
estimés à 600 € ).
3. La crise sanitaire et le confinement liés au COVID-19
ayant amplifié l’isolement des personnes âgées,
fragiles et en situation de handicap, la commune signe
une convention avec le département et la MDPH afin
d’unir leurs efforts pour lutter contre ce phénomène.
4. Lors de la séance du 15 juillet 2020, le conseil
municipal a validé un règlement intérieur. Quelques
points ont été refusés par la Préfecture :
- Article 2 : modalités d’envoi des convocations. Il faut
réduire à 3 jours francs au moins l’envoi et non 5.
- Article 5 : délai de dépôt des questions orales. Un
délai de 24 H doit être privilégié et non 48h.
- Article 8 : composition et fonctionnement de la
commission d’appel d’offre.

Le conseil a nommé 5 membres, + le Maire.
L’article 1411-5 du CGCT prévoit 3 membres + le Maire.
La commission est désormais composée comme
suit :
- Mme Guillaud Catherine, M. Bernard Denis,
M. Ingelaere Geoffrey et M. Delcourt Philippe,
Président.
- Article 25 : Expression des conseillers dans le bulletin
d’information générale. Il convient de ne pas
restreindre l’accès au bulletin d’information municipal
aux élus.
5. Vu la situation de confinement et les coûts supplémentaires que cela représente, le conseil municipal
valide une hausse de la subvention aux associations
pour permettre l’animation du village.
Celles-ci bénéficient aussi d’aides matérielles (prêt de
la salle des fêtes, de bâtiment, du stade avec
vestiaires…) et de contributions en nature (circulaires,
tracts).
Associations locales :
- Union des anciens combattants
- Association de musique “MILASI”
- UNC AFN section Bachy Bourghelles
- Le musée d’Antan
- Cercle St Eloi
- Les aînés de Bachy
- Les P’tits Poucets

- L’Amicale Laïque Romain Rolland
- Les Bois Sans Soif
- Les Joyeux Bourleux
- Association Vivons Bachy
- Association Tennis de table Bachynois
- Association “Epoqu’ Audio”
- Association des Parents d’élèves
- L’Instant Rock
- Harmonie l’Avenir de Bourghelles
- Entente de Football Mouchin Bachy
- Festy Bachy
- La danse Bachynoise
Autres associations « extérieures » ou œuvres
philanthropiques ou personnes de droit privé qui ont
été retenues :
- La société Historique du Pays de Pévèle
- Fondation de Pévèle
- Ludopital
- La Société Protectrice des Animaux (SPA)
6. Lors de la séance du 25 mai 2020 le conseil a
accordé à l’unanimité des pouvoirs à M. le Maire.
(article L2122-22 du CCGCT).
Cinq points de délégation n’ont pas été délibérés.
La délibération sera complétée par :
- Point 15 : d’exercer, au nom de la commune, les droits
de préemption définis par le code de
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou
délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à
l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa
de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. Toute délégation
du droit de préemption sur les cessions d’immeuble ou partie d’immeuble supérieure à 10 000 € sera
délibérée en conseil municipal.

- Point 27 : de procéder, dans les limites fixées par le
conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux.
Toutes demandes d’urbanisme concernant les biens
municipaux d’une surface supérieure à 20 m2, seront
délibérées en conseil municipal.
7. Compte-rendus des travaux des commissions :
- commission scolaire & périscolaire du 28 août
- commission fêtes & cérémonies du 04 septembre
- commission culture du 04 septembre
8. Informations diverses :
Après une interruption en août, Noréade a repris la
sécurisation de l’approvisionnement en eau des
habitants de la rue Calmette.
Dans la continuité de notre action sur la sécurisation des déplacements piétonniers, un trottoir a été
aménagé rue de Wannehain.
A venir :
- appel d’offres pour la réfection de la voirie et des
trottoirs de la rue Calmette. Le service commun voirie
de la CCPC prépare le dossier.
- appel d’offres avec l’architecte pour la construction
de la 8ème classe.
- appel d’offres pour la vidéoprotection.
- appel d’offres pour la réfection de la Place.
- Réunion de l’AFRI : elle gère environ 10 kms de chemins agricoles sur la commune dont 5 kms vont être
refaits d’avril à juin 2021. La commune de Bachy
assure la gestion administrative et technique de cette
dernière pour les cinq communes adhérentes.

- Point 21 : d’exercer ou de déléguer, en application de
l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme, au nom de
la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du même code. Toute délégation du droit
de préemption sur les cessions d’immeuble ou partie
d’immeuble supérieure à 10 000 €, sera délibérée en
conseil municipal.
- Point 22 : d’exercer au nom de la commune le droit
de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du
code de l’urbanisme ou de déléguer l’exercice de ce
droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal. Toute demande
du droit de préemption sur cession d’immeuble ou
partie d’immeuble supérieure à 10 000 €, devra être
délibérée en conseil municipal.
- Point 26 : de demander à tout organisme financeur,
dans les conditions fixées par le conseil municipal,
l’attribution de subventions. Toute demande de subvention supérieure à 10 000 €, devra être délibérée en
conseil municipal.

Vous trouverez le compte
rendu détaillé de ce conseil sur
le site de la commune.

Les informations pratiques
1. Découvrez le film documentaire de la Pévèle Carembault “Auprès de nos fermes” .
Cette année, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la Pévèle Carembault vous propose de découvrir notre
beau territoire au travers d’un film de 52 minutes (visible sur la chaine youtube de la CCPC). Ce documentaire vous emmènera
à la rencontre des fermes en reconversion.
2. Pré-inscrivez-vous jusqu’au 4 octobre au « Défi familles zéro déchet »:
La Pévèle Carembault recherche 300 familles pour participer à un défi « Zéro déchet » lancé en collaboration avec la Maison
Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES).
Accompagnés d’experts, vous apprendrez des astuces pour consommer autrement, réduire le poids de vos poubelles et même
dépenser moins.
3. Erreurs de tri : attention, les masques ne se recyclent pas !
En ce moment, les ripeurs s’inquiètent de découvrir de plus en plus de masques usagés en soulevant les couvercles des bacs.
« Ils ne sont pas recyclables ! » Les masques doivent être mis dans un sac à part qui est lui-même jeté avec les ordures ménagères.
Il faut aussi penser à la sécurité sanitaire de nos ripeurs et des personnes qui travaillent sur les tables de tri.
Voici un lien vers une vidéo Youtube expliquant comment trier ses déchets https://youtu.be/iszTXjB1R04
4. Demandez votre carte Pass Pass Pév’Ailes pour prendre gratuitement les navettes
Le service des navettes Pév’Ailes, mis en place par la Région Hauts-de-France, est gratuit pour les habitants de la Pévèle
Carembault. Il s’agit d’un transport qui permet de rabattre les habitants rapidement vers les gares de Templeuve-en-Pévèle,
Ostricourt et Phalempin aux heures de pointe le matin. Retrouvez les horaires sur www.pevelecarembault.fr.
Pour bénéficier de la gratuité, vous devez présenter votre carte Pass Pass Pev’Ailes nominative.
Pour la recevoir, il vous faut télécharger et remplir un formulaire disponible sur le site www.pevelecarembault.fr, joindre une
photo d’identité, un justificatif de domicile de moins de trois mois et une enveloppe timbrée avec vos coordonnées postales.
Le dossier est à envoyer à l’agence Arc en Ciel (Réseau Arc en Ciel Périmètre Pévèle – CS 20135 – 59447 Wasquehal Cedex).
Vous recevrez ensuite votre carte à présenter à chaque montée au chauffeur.
Attention : les cartes Pass Pass Pev’Ailes 2019 ne sont plus valables. Merci de les déposer à votre mairie.
5. Vous souhaitez planter des végétaux dans votre jardin. « Plantons le décor » est une opération de commandes groupées
d’arbres, d’arbustes et de variétés fruitières d’origine locale mise en place en partenariat avec 24 territoires en Nord-Pas de
Calais. Chaque année, en septembre, des catalogues et bons de commande sont mis à disposition de tous les habitants.
Brochure disponible en mairie en version papier et sur le site www.plantonsledecor.fr

Les évènements à venir
• En raison des restrictions imposées par les conditions sanitaires actuelles , la municipalité se voit dans l’obligation d’annuler
le repas offert aux aînés.
• Création d’un conseil des jeunes.
Les élus ont pour projet la mise en place d’un conseil municipal des jeunes. Vous êtes en CM1 ou CM2, le projet vous intéresse,
contactez la mairie.
• Le dimanche 25 octobre, les 3 courses du PARIS/ROUBAIX, féminines le matin, puis amateurs et professionnels,
emprunteront le territoire de la Pévèle. Le trajet passant par Cysoing, Bourghelles et Wannehain, la route sera bloquée à
Cysoing et Bourghelles dans le créneau 10h - 18h. (Sauf décision d’annulation de dernière minute).

Mairie de Bachy

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

