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• Permanences

M. Philippe Delcourt
Maire de Bachy
Sur rendez-vous.

• Rencontres avec les adjoints
et conseillers délégués
sur rendez-vous.

• Stade municipal
• Plaine de jeux
• Court de tennis
• Terrain de pétanque

Ouverts au public toute l’année.

    Vos démarches 
    administratives

Liste non exhaustive des démarches 
que vous pouvez faire en mairie :

 • Renouveler une carte d’identité

 • Se faire recenser pour les jeunes de 
16 ans

 • Faire une déclaration préalable de 
travaux, une demande de permis de 
construire, une autorisation de voirie...

 • Obtenir une information concernant 
le cadastre, les règles d’urbanisme 
(plan local d’urbanisme)

 • Etablir un dossier de mariage

• Demander un extrait d’acte de 
mariage, de décès

 • Déclarer un décès

 • Acheter une concession dans le 
cimetière communal

 • Effectuer une demande de recon-
naissance

 • Faire une légalisation de signature

 • S’Inscrire sur les listes électorales

 • Demander une location de la salle 
des fêtes

 • S’inscrire et effectuer le paiement 
des activités périscolaires

 • Déclarer une ouverture de débit de 
boissons temporaire

 • Effectuer une pré-inscription sco-
laire

Photo de couverture : inauguration du chemin « Dans les pas de Monique »
Dernière page :  photos du village



Le mot de votre Maire
Chers  amis Bachynoises
                   et Bachynois,

C’est avec beaucoup de plaisir que la commission information et moi-même 
vous transmettons ce magazine qui retrace chaque année la vie communale 
et la vie associative de notre village. Ce bulletin est le fruit d’un travail consé-
quent et je tiens à remercier tous ceux qui contribuent à sa réalisation.
Comme de coutume, avant de se projeter dans l’avenir, en ce début d’année 
2016, un regard dans le rétroviseur s’impose. L’année 2015 a été marquée 
par des actions en faveur des jeunes enfants.

La mise en application de la loi sur la réforme des rythmes scolaires, dont la gestion des Temps d’Activités Péris-
colaires incombe en totalité aux communes, a mobilisé les élus et les agents communaux. Pour les 9 groupes 
d’enfants, la problématique réside dans l’organisation qui doit tenir compte simultanément de la pésence des 
animateurs, de la disponibilité des locaux et des conditions climatiques tout en respectant un projet. Ainsi la com-
mune relève le défi fixé par l’État : l’aménagement du temps de l’enfant, dans son intérêt, pour son bien-être et sa 
réussite scolaire, mais est-ce bien notre mission ?

Avec le démarrage des travaux l’été dernier, la crèche devient réalité. Les marchés ont été attribués à des entre-
prises compétentes et qualifiées. Fin février la phase construction sera achevée. Malheureusement, le choix du 
mode de gestion par une Délégation de Service Public nous impose une procédure administrative très longue et 
coûteuse qui ne nous permettra pas un démarrage ce premier trimestre. 

Parmi nos projets, « Agir pour l’accessibilité » s’est concrétisé par de nombreux travaux : autour de la place, à 
la poste et aux bâtiments communaux. En attente depuis trois ans, la rénovation de la rue Jean-Baptiste Lebas 
devient réalité après l’accord de la subvention de l’État.

Par ailleurs, l’activité municipale a suivi son cours ordinaire, avec notamment les travaux d’entretien et d’amélio-
ration de la voirie, des espaces publics, des bâtiments communaux et du patrimoine communal.
L’année 2016 verra l’aboutissement de trois projets importants et nous assurerons la continuité de la mise en 
accessibilité des trottoirs du village (à la gare, vers le cimetière).
Nous avons connaissance d’une baisse significative des dotations de l’État envers les communes nécessitant une 
adaptation de notre budget qui devra tenir compte de ces restrictions pour nos projets futurs. 
Notre but étant de ne pas augmenter la pression fiscale, il faudra se contraindre à ralentir le rythme des travaux.

La vie locale a connu des temps forts en animations diverses et variées, grâce à la richesse et au dynamisme du  
tissu associatif, élément indissociable de l’image d’une commune vivante et accueillante. Ce magazine retrace 
chaque année la vie communale et la vie associative de notre village.

Avant de tourner la page 2015, il convient de remercier collectivement, toutes celles et tous ceux (élus, membres 
des activités périscolaires, conseil d’administration du CCAS, agents communaux, responsables associatifs...) qui 
durant cette année 2015, par leur disponibilité, leur dévouement et leur travail, ont contribué à la bonne marche 
de BACHY, à la valorisation de son image et à son développement harmonieux. 

J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année dans la joie et la convivialité, entourés de votre 
famille et de vos amis. Je conclurais en vous souhaitant en mon nom, au nom du conseil municipal et du personnel 
communal, tous nos vœux de santé et de bonheur pour cette année 2016.

A toutes et tous, bonne lecture
 Philippe Delcourt, Maire
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Le goûter des rois
18 janvier

M. Landrieu, président de l’Association des Aînés, et les membres du bureau ont programmé leur Assemblée Générale ainsi que le 
traditionnel goûter des rois. Des conditions météorologiques agréables ont permis à soixante personnes de se retrouver pour parta-
ger ce moment de convivialité et de se souhaiter la bonne année. L’Assemblée Générale a permis de faire le bilan de l’année écoulée, 
riche en sorties dansantes, de prendre connaissance des animations qui seront proposées en 2015. Les rois et reines ont posé pour 
immortaliser l’évènement. Sur la photo de gauche à droite :
M. Fleury Delattre, M. Henri Vairat, Mme Christiane Vanlemsbrouck, Mme Chantal Depriester, Mme Alix Huart, Mme Rose-Marie Bodart, Mme 
Aline Macau, Mme Madeleine Delemer, M. Albert Duprez, Mme Denise Bayart, M.Patrick Delehaye.

Festival Photo de la Pévèle
7 et 8 février

Avec le soutien de l’Amicale Laîque Romain Rolland, M. Philippe Pennel organisait, durant deux jours, la troisième édition du festival 
photo de la Pévèle dans la salle des fêtes. Quinze  photographes, essentiellement originaires de la région, ont exposé 300 clichés grand 
format sur les thèmes de la nature et de l’art animalier, les oiseaux, les paysages, les aurores boréales, l’astro-photographie, la faune 
du littoral du Nord-Pas-de-Calais et d’Afrique. 
Les spécialistes en photos n’hésitaient pas à commenter leurs prises de vues : Mmes Martine Hasse, Monique Deparis, MM. Georges 
Deparis, Olivier Flamme, Bastien Foucher, Thierry Duval, Philippe Rimbert, Jean-René Mentel, Stéphane Simoëns, Alain Courdain, René 
Kasmarek, Nicolas Frin, Stéphane Desrumaux et Philippe Pennel.
Avec plus de 900 visiteurs, cette exposition a eu un énorme succès. Ce fut l’occasion de découvrir des images  splendides de la faune 
des Îles Shetland, de l’Amazonie, de l’Afrique, du littoral et des paysages de la région. La LPO Nord présentait un stand avec mangeoires 
et nichoirs pour oiseaux, insectes, chauves-souris et donnait des conseils ornithologiques. Une  exposition appréciée par les bachynois 
mais aussi par des visiteurs venus de toute la région et même de Belgique !

Vie associative en 2015
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« Bachy Station »
21 mars

« Bachy station » revivait le temps 
d’une soirée à la salle des fêtes. 
A l’initiative de l’association Fes-
ty Bachy, plus de 180 danseurs 
se sont plongés dans l’ambiance 
tout en couleur de Génération 
New Wave, Funk, House, Top 
dance floor français…
Une très belle soirée !

Remise du chèque 
des « Bois sans Soif »
7 mars

En présence des membres du Centre Communal d’Action 
Sociale et des élus, Mme Chantal Doucy, présidente, et les 
membres du bureau de l’association « Les Bois sans Soif » 
remettaient à M. Philippe Delcourt, maire et président du 
CCAS, un chèque de 2500 € issu des bénéfices des festivi-
tés du vide-grenier et de la ducasse 2014. 
Cette somme contribuera à constituer le contenu des colis 
de fin d’année pour les personnes âgées de la commune.

Salon Epoqu’audio
15 mars

Plus de 500 personnes ont visité le salon Epoqu’audio où étaient présentés du matériel Hifi Vintage, des disques vinyles, des CD… Un 
franc succès pour une première ! Des milliers de disques anciens étaient proposés aux nostalgiques de Claude François, Bob Marley… 
De plus, une salle était réservée aux écoutes et démonstrations de matériel Hifi pour les mélomanes avertis.

Vie associative en 2015
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Plus d’une centaine de personnes ont participé au spectacle musical organisé par l’association Festy Bachy. Pierre Lemarchal, 
accompagné par Evelyne et Marc Prévot, a interprété les plus belles chansons françaises reprises en chœur par l’assistance. Une 
très belle soirée au profit de l’association Grégory Lemarchal (lutte contre la mucoviscidose).

Spectacle musical : les plus belles chansons françaises...
18 avril

Début du tournoi de bourles, avec 36 équipes inscrites, organisé par l’association des Joyeux Bourleux qui a permis de sélectionner 
les équipes qui participeront au second week-end pour la finale. 

Bachy magazine

Marche du muguet
1er mai

La seconde marche du muguet organisée par l’association « Vivons Bachy » fut un succès. 42 marcheurs étaient au rendez-vous, le temps 
était beau et l’après-midi particulièrement agréable. Trois étapes se sont succédé durant le parcours avec des jeux anciens pour pouvoir 
gagner un panier garni avec des produits régionaux : c’est Leilou Bourlet habitant Bachy qui a gagné.

Tournoi de bourles pour le trophée Roger Cattoen
14, 16 et 17 mai 

Vie associative en 2015
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Tournoi de tennis de table
7 juin

Trente personnes se retrouvaient à la salle des fêtes pour le tournoi de fin de saison de l’association de tennis de table. Adultes et 
enfants se sont affrontés mutuellement en simple durant toute la matinée. Le premier du tournoi est Adam Maillot âgé de 10 ans seu-
lement ! Nicolas Duthoit est encore cette année sur le podium en occupant la deuxième place. M. Sébastien Gossens qui avait remis 
en jeu sa coupe gagnée lors d’un précédent tournoi, se retrouve à la troisième place. Le tournoi s’est clôturé par un repas associatif 
partagé dans la convivialité et la bonne humeur. Le même jour, l’association a également organisé son Assemblée Générale ordinaire.

Finale du Tournoi de bourles pour le trophée Roger Cattoen
23 et 24 mai 

Les spectateurs étaient venus nombreux pour assister à la finale du tournoi de 
bourles où s’affrontaient l’équipe de Bachy emmenée par Sandy face à l’équipe 
belge de Léaucourt. C’est par une écrasante victoire (19 à 1) que Sandy, Pierre, 
Antoine et Laurent remportaient une nouvelle fois le trophée. Après la remise des 
prix par Sébastien Loosveldt, président de l’association des Joyeux Bourleux, et Ca-
therine Guillaud, adjointe aux sports et loisirs, le pot de l’amitié était offert à tous 
les participants.

Vie associative en 2015
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Vide grenier organisé par l’association les « Bois sans Soif »
 27 juin

Un temps très ensoleillé a favorisé le succès du vide grenier organisé par l’association « Les Bois sans Soif ». 179 exposants ont parti-
cipé à cette brocante. Les Bachynois, mais également les visiteurs, se sont retrouvés pour chiner ou vider leur grenier. 

Exposition de voitures anciennes
27 juin

Suite à une suggestion de M. Eric Dievart, collectionneur de voitures 
anciennes, l’association des «Bois sans Soif» a proposé une exposi-
tion  de véhicules anciens pour le 60ème anniversaire de la DS.
Bien qu’une manifestation de ce genre se déroulait en même temps à 
Roubaix, quelques collectionneurs (même des compatriotes belges) 
ont fait le déplacement à Bachy, derrière la salle des fêtes. Les visi-
teurs du vide-grenier ont pu admirer les belles mécaniques toutes 
aussi rutilantes les unes que les autres : les mythiques 2CV, les trac-
tions Citroën, les DS, un coupé Mercédès, une SM, une simca 1300, 
une Renault 19... Pour une première expérience, ce fut un succès !
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Vie associative en 2015
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Soirée détente du « Virginia »
27 juin

En soirée, le bal de la ducasse était organisé par « le Virginia » et animé par Bibou qui a fait danser les participants jusqu’à l’aurore.
Un moment bien sympathique et une bonne ambiance !

Le repas dansant de la ducasse
28 juin

Le lendemain, 121 convives se rencontraient à la salle des fêtes pour partager la traditionnelle 
assiette anglaise préparée par les membres de l’association « Les Bois sans Soif ». 
Au cours de l’apéritif, pour le plus grand plaisir des participants, Charline, revêtue d’authentiques et 
magnifiques costumes, a exécuté des danses hindoues et boliviennes. Merci à Charline pour cette 
belle prestation !

Vie associative en 2015
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41ème carnaval bachynois
28 juin

A 15h30, par un temps très chaud et ensoleillé, le défilé carnavalesque, regroupant 170 
personnes dont de nombreux enfants, prenait le départ de la place. Ce sont les Gilles de 
Bachy accompagnés du Géant « Antoine de Baissy » qui ouvraient la marche, suivis du 
géant « Edouardus » de Louvil, des géants de Wannehain, du géant « Hippolyte » et de sa 
fanfare de Mouchin, des animateurs du centre aéré costumés, des associations « Festy 
Bachy » et « Danse Bachynoise », du « char de l’Amour » d’Hervé et Marie Delporte, du char 
des enfants de la garderie sur le thème « Méli-mélo » encadrés par Suzie, Marise et Max, 
Hélène, Alison, Corinne, de la famille Lescrenier ainsi que de nombreux parents qui clôtu-
raient le cortège. Tous se retrouvaient à la salle des fêtes pour une collation bien méritée. 
Un grand bravo à tous les participants et aux bénévoles qui se sont investis pour faire de 
ce week-end de fête une belle réussite !

Vie associative en 2015



Bachy magazine 11

Pèlerinage à Notre-Dame de Bon Secours
26 août

Le cercle Saint-Eloi a organisé son traditionnel pèlerinage à Notre-Dame de Bon Secours. 57 fidèles ont suivi la messe célébrée par M. 
l’Abbé Decherf aux intentions des familles de l’Alliance Nouvelle. Après un repas pris au restaurant « Le Terrier » à Hallennes-lez-Hau-
bourdin, l’après-midi fut consacré à une croisière en bateau sur la Deûle.

La ripaille champêtre de Vivons Bachy
30 août

C’est sous un beau soleil qu’a eu lieu la 
traditionnelle ripaille organisée par l’asso-
ciation Vivons Bachy. 120 personnes sont 
venues partager le cochon qui depuis 
l’aube rôtissait doucement et embaumait 
le stade. L’après-midi fut ponctué de quizz 
et les convives, qui le souhaitaient, purent 
s’affronter au cours d’un mini tournoi de 
bourles, le tout dans une ambiance très 
conviviale.

Messe en plein air
5 juillet

Au stade municipal, sous le chapiteau, la messe a été célébrée par M. l’Abbé Michel Decherf en présence de nombreux paroissiens.

Vie associative en 2015
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Moules frites des « Joyeux Bourleux »
19 septembre

A la salle des fêtes, pour son repas moules-frites, l’association   
« Les Joyeux Bourleux » a réuni 110 convives qui ont apprécié cette 
soirée qui s’est terminée sur la piste de danse.

Le théâtre de Vivons Bachy
3, 4, 5 et 6 septembre

« Le théâtre de Bachy » et l’association Vivons Bachy ont proposé deux pièces qui ont diverti près de 400 spectateurs.
L’une «Toc toc» : huit-clos entre 6 patients qui en bavardant dans une salle d’attente vont apprendre à se connaître et tenter une théra-
pie de groupe ponctuée par les tocs incontrôlables de chacun.
L’autre « Ne zappez pas » : parodie délirante d’un jeu télévisé de culture générale sur le mode débridé et comique, un producteur véreux 
essaie de remonter l’audimat par des méthodes peu conventionnelles.
Chacun a pu apprécier à sa façon ces moments de détente.

Exposition matériels HIFI-Vintage
19 et 20 septembre

Lors des journées du patrimoine, l’association Epoqu’Audio présen-
tait une exposition avec des matériels HIFI Vintage (des matériels à  
transistors le samedi et à tubes le dimanche).
Plus de 100 visiteurs dans les locaux de l’ancienne mairie ont pu 
découvrir une salle d’écoute qui permettait des démonstrations et 
des écoutes comparatives entre différents matériels ainsi qu’un 
atelier pour la remise en état. De plus, une exposition de matériels 
anciens rares et/ou de haut de gamme de marques Quad, Revox 
(dont le premier magnétophone de cette marque), Cabasse, Philips 
(dont le CD100 premier lecteur CD vendu en Europe), Marantz, et 
des magnétophones Helie-Belin utilisés par l’ORTF dans les années 
1960, etc.
Les visiteurs avaient la possibilité d’acquérir des matériels apparte-
nant soit à l’association soit à ses adhérents.

Vie associative en 2015
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Balade contée
27 septembre

La salle des fêtes prenait des airs de caverne d’Ali Baba regorgeant d’objets propres à la petite enfance : matériel de puériculture, vête-
ments, jouets ... Le tout à des prix défiants toute concurrence. 38 exposants ont répondu à l’appel de l’association Festy Bachy.
Les visiteurs purent ainsi conclure de bonnes affaires. 

Bourse pour l’enfant
11 octobre

C’est plus de 150 personnes qui participèrent à cette balade contée organisée par l’association Festy Bachy. En trois groupes au 
départ de la salle des fêtes, les participants se dirigèrent vers la médiathèque où les attendait Hugues Gillot avec sa guitare. Puis ils 
allèrent vers la « Vierge Bleue » pour retrouver Laurent, l’échassier. Ils continuèrent pour aller au chemin « Monique » avec Laurent et 
enfin direction l’église où Ernest et Bernadette Fougnies leur racontèrent aussi d’étranges histoires... Une belle balade !

Vie associative en 2015
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Bal folk
17 octobre

A l’initiative de l’association Vivons Bachy, le groupe de musiques folkloriques flamandes et autres « Toudis sans nom » est venu animer 
la salle des fêtes au son de la vielle à roue, de la cornemuse, de l’accordéon, du violon... Venus parfois de loin, les 70 participants ne 
quittèrent pas la piste de la soirée et les quelques bachynois présents purent s’essayer ou confirmer leur aptitude à la pratique de la 
danse folk. Musique, danses et rires, tout était réuni pour passer un agréable moment en toute simplicité dans la joie et la bonne humeur.

Banquet des  « Joyeux Bourleux »
24 octobre

L’association « les Joyeux Bourleux » réunissait ses membres et sympathisants pour son banquet annuel. 63 convives ont répondu à 
l’invitation. Sébastien Loosveldt, le président, fit le bilan de l’année et remercia les bénévoles qui ont aidé à la préparation de cette 
manifestation. Le concours « capitaine et lieutenant » mettait en compétition tous les bourleux pour obtenir cette distinction et ce sont 
Cédric Loosveldt (capitaine) et Pierre Mattei (lieutenant) qui assureront ce rôle pour la prochaine saison.

Halloween par  Festy Bachy
31 octobre

Halloween est devenu un rendez-vous incontournable pour petits et grands. Plus de 100 enfants, tous déguisés, s’étaient donnés ren-
dez-vous, accompagnés de leurs parents pour la traditionnelle chasse aux bonbons. De retour à la salle des fêtes, après avoir partagé 
les friandises collectées, ils ont pu se régaler de la soupe à l’araignée, des pancakes de la sorcière et du cocktail zombie. 20 l de soupe 
et 6 kg de pancakes ont été distribués en cette belle soirée.

Vie associative en 2015
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Après la parade de Noël et le chant des enfants, le marché de Noël ouvrait ses portes sur une salle des fêtes magnifiquement déco-
rée. Toutes les familles ont pu découvrir et acheter de multiples objets de décoration, des bijoux, des cadeaux de Noël, des jacinthes, 
des bonbons et autres douceurs, il y avait de quoi trouver son bonheur. Les parents pouvaient également acheter les objets réalisés 
en classe par les enfants. Un coin artistique avec dessins et coloriages et un arbre à souhait où chacun venait déposer un petit mot à 
l’attention du Père Noël étaient installés dans la salle.
Foie gras, planche savoyarde, hot dog, gaufres et vin chaud ont réchauffé petits et grands. Bref, une totale réussite avec la participa-
tion de plus de 300 personnes. L’ensemble des bénéfices sera reversé au groupe scolaire Jacques Brel pour l’organisation de sorties 
pédagogiques et activités diverses. 

Marché de Noël par Festy Bachy
12 décembre

Théâtre de Vivons Bachy au profit du Téléthon
4 et 5 décembre

Choucroute du foot
27 novembre

Le traditionnel repas du foot de l’asso-
ciation EMB (Entente Mouchin-Bachy) 
a réuni 136 convives. Les assiettes de 
choucroute et de carbonnade étaient co-
pieusement garnies.
Après le repas, la piste de danse a été 
envahie par les jeunes footballeuses et 
footballeurs, jusque tard dans la nuit.
Un beau succès pour le club et ses diri-
geants.

Vie associative en 2015

Ils étaient sur les planches pour présenter « Ne zappez pas » et « Toc Toc » devant un public de 160 personnes qui se montra très par-
ticipatif. Une parodie délirante d’un jeu télévisé, d’une part, et un huit clos entre des patients dans une salle d’attente, d’autre part, 
entraînèrent de nombreux éclats de rire. Lors de ces deux soirées la complicité des comédiens amateurs et leur profonde envie de se 
donner à fond pour une bonne cause « Le téléthon » étaient perceptibles.
Au final, l’association Vivons Bachy a pu remettre la somme de 775 € (dont 180 € en chèques). Une belle initiative !
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Échange des voeux
4 janvier

C’est toujours avec plaisir que de nombreux bachynois se retrouvaient à la salle des fêtes. M. Régis Doucy, premier adjoint, remerciait 
le nombreux public et présentait, au nom de ses collègues conseillers, ses vœux au Maire, aux employés communaux et à la popula-
tion. Il fit le bilan de l’année 2014 illustré par un diaporama : l’installation de la nouvelle équipe municipale, les travaux d’extension de 
la garderie, l’aménagement de trottoirs en enrobé et de chemins piétonniers, les travaux nécessaires à la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires… Une année avec des dépenses raisonnables en investissement et des dépenses de fonctionnement maîtrisées, nous 
a permis de dégager une capacité d’autofinancement nette de 166 431 euros, somme qui abondera l’enveloppe financière prévue pour 
les travaux d’investissement de 2015. Il commenta les nombreuses manifestations organisées durant toute l’année par les associations, 
l’école, la médiathèque, la Communauté de Communes Pévèle Carembault et la commune contribuant à l’animation du village. Enfin,il 
remercia tous les bénévoles.

M. Philippe Delcourt, Maire, prit ensuite la parole pour remercier l’équipe communale, les services municipaux pour leur travail et tous 
les bénévoles qui font vivre les associations. Il présenta les projets importants pour l’année 2015 : la réalisation d’une micro crèche au 
pôle scolaire, la poursuite de la viabilisation d’au moins un trottoir dans chacune des rues, la rénovation de la rue Jean-Baptiste Lebas si 
l’État nous accorde sa subvention, le choix des compétences de la nouvelle Communauté de Communes Pévèle Carembault… 
Il précisa que les moyens financiers pour nos communes seront réduits et qu’une gestion encore plus rigoureuse sera à mettre en place. 
« La confiance que vous m’avez renouvelée le 23 mars est une grande responsabilité. Je l’assume avec détermination et rigueur en privi-
légiant disponibilité, écoute et dialogue. M’appuyant à la fois sur les expériences de mes collègues élus mais aussi sur les compétences 
et qualifications du personnel communal, mon action est largement collective. Je suis également persuadé que tout renforcement de 
partenariat entre collectivités et associations permettra de nous enrichir mutuellement, de dynamiser l’action économique, de valoriser 
les ressources locales et de mieux utiliser les compétences du territoire ».
Enfin, il renouvela ses vœux de bonne et heureuse année.

Vie de la commune en 2015
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Élections des conseillers déparmentaux 1er tour
22 mars

Pour le 1er tour, les électeurs de Bachy sont venus voter 
pour élire leurs conseillers départementaux pour le can-
ton de Templeuve. Sur 1188 inscrits, il y a eu 696 vo-
tants (58,59%) soit 696 suffrages exprimés dont 2 nuls 
et 19 blancs. La liste Bernable – Faber - Rossi a obtenu 
25 voix (3,59%), Massiet – Mortier 39 voix (5,60%), 
Menard – Oberlé 86 voix (12,36%), Ducroquet – Fiquet 
188 voix (27,01%), Bourghelle-Kos – Dumortier 125 
voix (17,96%), Cottenye – Monnet 212 voix (30,46%).

Les électeurs de Bachy sont venus voter pour désigner leurs conseillers départementaux. Sur 1188 inscrits, il y a eu 674 votants 
(57%) avec 611 suffrages exprimés, 35 bulletins blancs et 28 bulletins nuls. Ont obtenu : Mme Cottenye Joëlle et M. Luc Monnet 
410 voix, Mme Ducroquet Julie et M. Fiquet Christian 201 voix.

Élections des conseillers déparmentaux 2ème tour
29 mars

Parcours du coeur
29 mars

Au stade municipal, les animations du parcours du cœur avaient 
pourtant été bien préparées avec beaucoup de nouveautés. Mal-
heureusement, les conditions météorologiques étant détestables 
(froid et pluie), la manifestation n’a attiré qu’une dizaine de cou-
rageux pour affronter les intempéries. Les animateus ont néan-
moins gardé le sourire !

Distribution de terreau
3 avril

Le Symideme, en collaboration avec la Communauté de Com-
munes Pévèle Carembault, mettait à disposition gracieusement 
le contenu d’un camion de terreau issu de la décomposition de 
vos déchets verts. En quelques heures, de nombreux habitants  
ont emmené les 21 tonnes du précieux compost.
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Inauguration du chemin « Dans les pas de Monique »
9 mai

Dès 10 heures, les membres de l’association « Hell on Wheels » de Taintignies rangeaient leurs véhicules militaires sur le parking de la 
médiathèque. M. Philippe Delcourt et les membres du cercle des souvenirs accueillaient Mme Henriette Hanotte et sa famille, accompa-
gnée de Mme Brigitte D’oultremont, présidente de l’association « Comète Kinship Belgium » et du colonel Givron de la Défense Belge, M. 
Michel Casterman, bourgmestre de Rumes, M. Benjamin Dumortier, maire de Cysoing, M. Bernard Chocraux, maire de Cappelle-en-Pévèle, 
M. Christian Devaux, maire de Mouchin, les familles des aviateurs venues des Etats-Unis, d’Angleterre, des Pays-Bas, de Belgique, les 
porte-drapeaux des associations patriotiques françaises et belges, les fanfares de Rumes et Mouchin, les personnalités et les habitants 
de Bachy et de Rumes. C’est plus de 250 personnes qui assistaient à l’évènement.

C’est en cortège, précédés par les musiciens des fanfares de Rumes et Mouchin, que les participants se sont dirigés vers la Sente du Châ-
teau pour l’inauguration officielle du chemin de randonnée transfrontalier « Dans les pas de Monique ». Mme Henriette Hanotte, M. Philippe 
Delcourt et M. Michel Casterman coupèrent les deux rubans tricolores français et belges maintenus par des enfants. M. Delcourt déclara 
le chemin ouvert. Les musiciens interprétèrent alors l’hymne européen « l’Hymne à la joie ».

frontière entre Rumes et Bachy alors fermée, à des aviateurs américains, anglais, australiens, canadiens dont 
l’avion avait été abattu au-dessus de la Belgique, des Pays-Bas ou du Grand-Duché de Luxembourg, pour les 
amener à Paris. La filière d’évasion s’effectuant de Bruxelles à Gibraltar via les Pyrénées. De 1942 à 1944, 
grâce à la complicité des familles Hoël, Houdart, Scarlakens, Bricout, elle a passé une cinquantaine d’aviateurs 
par Bachy pour les emmener à Paris. Ce type de chemin pédestre existe également à la frontière espagnole. Il 
manquait celui de la frontière franco-belge.

Ce chemin retrace l’itinéraire emprunté par Henriette Hanotte (« Monique » est son 
nom de guerre), guide du réseau « Comète » de Bruxelles, qui faisait traverser la

Henriette Hanotte, citoyenne d’honneur
9 mai

Alors que dans son discours, M. Régis Doucy, premier adjoint, retraçait les évènements qui ont conduit Mme Henriette Hanotte à faire partie 
du réseau d’évasion « Comète », Bachy a fait un bond dans le temps de 75 ans lorsque Margaux, en tenue des années 40, avec son vélo et 
son violon, est venue lui offrir des fleurs tandis que M. Jacques Van Butsèle lui remettait une illustration réalisée par ses soins « Le passage 
de la frontière ».
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Les enfants de l’école Jacques Brel sous la direction de Mme Kerrich chantaient le chant des partisans et « God 
Save the Queen ». A l’issue des discours, M. Philippe Delcourt remettait à Mme Hanotte la médaille de citoyenne 
d’honneur de la commune de Bachy et les musiciens de la Royale fanfare communale de Rumes et ceux de 
l’Harmonie municipale de Mouchin jouaient les hymnes nationaux salués par les membres de l’association des 
véhicules militaires « Hell on Wheels » de Taintignies, tandis que M. Baert, colombophile bachynois, offrait un

Accueillis sur la place par M. Michel Casterman, bourgmestre de Rumes, les participants se dirigèrent vers le cimetière où une gerbe de 
fleurs fut déposée sur la tombe des parents de Mme Hanotte, Clovis Hanotte et Georgette Lauré (ardents patriotes eux aussi). Après un 
moment de recueillement, une cérémonie au monument aux Morts de Rumes clôturait cette belle manifestation du souvenir qui a rassem-
blé Rumes et Bachy dans le devoir de mémoire.

L’après-midi, 70 marcheurs étaient emmenés par M. Jacki Naud à la découverte du chemin et des endroits où furent cachés les aviateurs 
tandis que M. Régis Doucy accompagnait les personnes plus âgées en voiture par la « Grande Drève ». Ils étaient escortés par les véhicules 
militaires  « Hell on wheels » pour rejoindre Rumes.

Ouverture du circuit avec les familles américaines et anglaises

Réception à la commune de Rumes

un magnifique lacher de pigeons. Puis, les participants se rendaient à la médiathèque voire l’exposition très documentée  sur les aviateurs 
sauvés préparée par M. Régis Doucy. Mme Hanotte signait alors le livre d’or.

Familles américaines et anglaises « Hell on Wheels » Henriette Hanotte et Margareth Carlson
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Après la phase expérimentale de l’an dernier, la com-
mune a décidé de maintenir définitivement la collecte 
des déchets verts avec un véhicule tiré par des che-
vaux trait du Nord. En partenariat avec la Communauté 
de Communes Pévèle Carembauilt, le ramassage s’est 
poursuivi durant tout l’été dans le centre du village. Une 
nouvelle remorque avec un système hydraulique plus 
adapté a donné satisfaction, tout comme les chevaux !

Collecte des déchets verts avec des chevaux
4 juin au 25 septembre

Journées du patrimoine
20 septembre 

La journée du Patrimoine était consacrée à la visite de l’église, de la chapelle sépulcrale et du musée d’Antan. A l’église, ce fut l’occa-
sion pour MM. Philippe Delcourt et Henri Werbrouck de présenter au public le calice des seigneurs de Tenremonde et la statue de la      
« Vierge bleue », de donner toutes les explications sur les seigneurs de Bachy aux 171 personnes qui ont visité la chapelle.

Au musée d’Antan, 201 visiteurs ont été accueillis par Mme Valérie Fievet, MM. Alain Delcroix, Jacki Naud, Jacques Van Butsèle et Régis 
Doucy qui leur ont présenté les derniers dons de meubles et ustensiles des années 1900 à 1960. De plus, étaient exposées des an-
ciennes machines agricoles comme un coupe racines, un tarare, une trieuse de pommes de terre, un concasseur, une baratte... De quoi 
rappeler de vieux souvenirs pour les plus anciens !

Départ de Suzie Maczka
26 septembre

Suzie Maczka assurait la comptabli-
lité au sein de la mairie mais s’occu-
pait également des activités périsco-
laires comme la garderie et les NAP. A 
sa demande, elle rejoint la mairie de 
Carency (62) en tant que secrétaire.
Le conseil municipal et ses collègues 
de travail se sont réunis pour lui of-
frir des cadeaux dont un album qui 
retrace les quatre années passées à 
Bachy et la remercier pour le travail 
accompli.
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Banquet des Aînés
10 octobre

120 convives ont répondu à l’invitation de la municipalité pour le repas des aînés à la salle des fêtes. Les discours d’accueil par 
M. Régis Doucy, premier adjoint, et M. Landrieu, président de l’association des aînés, furent chargés d’émotion quand ce dernier 
informa l’assemblée de son souhait de quitter, à regret, le poste de président qu’il assurait depuis 16 ans. Les aînés ont ensuite 
dégusté un délicieux repas servi par les membres du conseil municipal et du Centre Communal d’Action Sociale. L’orchestre « Alain 
Michel » et « Bettina », danseuse et chanteuse professionnelle, ont contribué à mettre une excellente ambiance et cette année encore 
les danseurs furent nombreux sur la piste ! Après le café, la tombola au profit du club des Aînés permettait à chacun de repartir les 
bras chargés de nombreux lots.

Vie de la commune en 2015

La semaine bleue
12 octobre

La Communauté de Communes Pévèle Carembault offrait, dans 
le cadre de la semaine bleue, une séance de cinéma aux habi-
tants de plus de 60 ans. Quarante et un participants étaient 
accueillis par la municipalité à la salle des fêtes où un café, 
des gaufres et des chocolats les attendaient. Après ce petit mo-
ment de convivialité, un bus les emmenait rejoindre les aînés 
de Cobrieux pour se rendre au « Modern ciné » de Templeuve. 
Ils purent se détendre en regardant le film « La famille Bélier » 
d’Eric Lartigau avec Karin Viard, François Damiens, Eric Elmos-
nino, Louane Emera.

Randonnée organisée par l’Office du Tourisme
22 octobre

La commune de Bachy accueillait à la médiathèque les 51 participants à la randonnée « Dans les pas de Monique » organisée par l’Office 
de Tourisme Pévèle Carembault. Commentée par Régis Doucy et Jacky Naud, cette randonnée fit étape à l’église de Rumes où Bernard 
Leclercq fit découvrir les gisants des seigneurs de Beauffort et leur histoire. Malgré des chemins extrêmement boueux, les marcheurs 
étaient ravis.             
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Spectacle et goûter de Saint-Nicolas pour les enfants
7 décembre

Les électeurs de Bachy sont venus voter pour désigner leurs conseillers régionaux.
Le 6 décembre, pour le premier tour, sur 1192 inscrits il y a eu 817 votants (68,54%) avec 794 suffrages exprimés (66,61%), 23 bul-
letins blancs  (1,93%) et 11 bulletins nuls (0,92%). 
Ont obtenu les listes conduites par : Fabien Roussel 34 voix (4,16%), Marine Le Pen 260 voix (31,82%), Eric Pecqueur 11 voix (1,35%), 
Eric Mascaro 4 voix (0,49%), Pierre de Saintignon 140 voix (17,14%), Xavier Bertrand 236 voix (28,89%), Jean-Philippe Tanguy 28 voix 
(3,43%), Sylvain Blondel 19 voix (2,33%), Sandrine Rousseau 51 voix (6,24%). 

Le 13 decembre, pour le second tour, sur 1192 inscrits il y a eu 879 votants (73,74%) avec 811 suffrages exprimés (68,03%), 51 
bulletins blancs (4,27%) et 17 bulletins nuls (1,42%).
Ont obtenu les listes de :
« Une région fière et enracinée » conduite par Marine Le Pen  282 voix (32,08%)
« Notre région au travail » conduite par Xavier Bertrand  529 voix (60,18%).

Les élections régionales
6 et 13  décembre

« C’est la veillée de Noël, les parents de Clara 
donnent une fête. L’oncle Drosselmeyer se pré-
sente avec des cadeaux pour chacun des en-
fants. Il a fabriqué un casse-noisette et des sol-
dats de bois. Après le départ des invités, Clara 
s’endort avec ses nouveaux jouets et c’est alors 
que le rêve commence...». C’est le spectacle de 
marionnettes à fils du théâtre Mariska que les 
élèves du groupe scolaire Jacques Brel ont pu 
découvrir. Sous leurs acclamations Saint-Ni-
colas est ensuite arrivé avec son âne, les bras 
chargés de friandises, il est allé à la rencontre 
des enfants.
Le traditionnel goûter a clôturé cet après-midi 
dans la bonne humeur pour la plus grande joie 
des enfants qui sont repartis chacun avec une 
coquille, des mandarines et des chocolats.
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Pour la messe de Noël, Jacques Desrousseaux, du Cercle Saint-Eloi, a construit une crèche de Noël dans l’église du village à 
l’aide de la souche d’un saule centenaire dans un décor de verdure et de lumière.

Goûter de Noël des Aînés
19 décembre

Dès 14 heures, les aînés étaient accueillis dans la salle des fêtes par les membres du Centre Communal d’Action Sociale et 
du conseil municipal pour participer au goûter qui leur était offert : chocolat chaud, café et coquilles. 
C’est toujours agréable pour les personnes âgées de se retrouver pour la distribution des colis de Noël. Moments très convi-
viaux où élus et administrés peuvent discuter et partager, autour d’un bon chocolat chaud, les soucis et les joies de la vie 
quotidienne.
Chacun est reparti avec un colis de Noël composé d’un bloc de foie gras de canard, d’un chapon au champagne, d’une ter-
rine à la bière de Noël, d’un mouliné de légumes d’autrefois, de biscuits apéritifs, de truffes en chocolat, de pâtes de fruits, 
de biscuits sucrés, d’une coquille et de deux petites bouteilles de vin de d’Alsace blanc et de vin de bordeaux rouge. De quoi 
faire un bon repas de Noël !  

La crèche de Noël
24 décembre
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Lieu de culture à la disposition de tous, la médiathèque se situe au 10 rue du Maréchal Foch. Elle vous 
accueille le dimanche de 10h à 12h15, le mercredi de 14h à 16h et le vendredi de 16h15 à 18h. C’est 
une équipe de bénévoles qui est à votre service pour vous conseiller dans le choix et la recherche de 
documents.
La médiathèque fonctionne en réseau avec les communes de Bourghelles, Wannehain et Camphin-en-
Pévèle, ce qui permet aux lecteurs d’y emprunter également des ouvrages  (livres, DVD, périodiques) 
dont la liste est consultable par internet à l’adresse http://reseau-pevele-bbcw.bibli.fr. Vous pouvez 
de chez vous, consulter en temps réel, l’ensemble des livres, des DVD pour chacune des médiathèques, 
afin de connaître leur disponibilité et les réserver.

Grâce aux prêts de la Médiathèque Départementale du Nord, à la sub-
vention de la commune pour l’achat de livres et le fonctionnement en 
réseau, c’est environ 15000 ouvrages et 800 DVD qui s’offrent au choix 
des lecteurs selon leurs gouts : des romans, des policiers, des docu-
mentaires, des bandes dessinées... Pour les enfants, les jeunes et les 
adolescents, un large choix de DVD, de bandes dessinées, de mangas, 
de romans jeunesse de tous types sont à leur disposition.
Le coût de la cotisation familiale annuelle est de 12 €. Cette cotisa-
tion vous permet d’emprunter 5 livres par personne pour une durée de 
3 semaines (dans la limite de 12 pour une famille) et 2 DVD par famille 
pour la durée d’une semaine. Cette contribution donne aussi accès au 
cybercentre.
Céline Muylaert, coordinatrice du réseau, propose et organise tout au 
long de l’année de nombreuses animations tout public dans les quatre 
médiathèques.

Des bulles et des cases à la médiathèque
30 janvier au 11 février

La Bande Dessinée était à l’honneur dans le réseau des médiathèques. 
La médiathèque de Bachy a  accueilli une exposition sur les animaux dans la BD : « Comme une bête en case ». Le vendredi 6 février, les enfants ont testé 
leurs connaissances sur leurs héros préférés dans un « Quizz BD ». 

Initiation à la BD
15 avril

Après la lecture, place à la création, M. Brice 
Follet, auteur, dessinateur et coloriste profes-
sionnel, était accueilli pour un atelier d’initia-
tion à la Bande Dessinée en partenariat avec 
la Médiathèque Départementale du Nord. Onze 
enfants et un adulte participèrent à cette ani-
mation et ont pu apprendre les bases de la créa-
tion d’une bande dessinée..
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Pendant une soirée, des jeux coopératifs ont été mis à la disposition d’une cinquantaine d’ha-
bitants de Bachy et Wannehain, adultes et enfants. Les bénévoles de la médiathèque étaient 
présents pour expliquer les règles et jouer avec les participants. Il fallait résoudre une énigme 
en famille et gagner des indices à chaque jeu. Les chanceux sont repartis avec une surprise ! 
Un sac de bonbons. Chaque clan a pu participer à une course de dragon, délivrer une princesse 
de la tour enchantée, réaliser un cercle de fée et créer des formes avec des jeux de construc-
tion Kapla. Ils ont aussi pu s’amuser avec des jeux en bois : bilboquet, remonte balle ou jeu des 
anneaux, prêtés par le réseau de médiathèques du Carembault.

Céline Muylaert proposait une exposition sur le thème « Com-
ment sont faits les livres » ainsi qu’un atelier sur les étapes 
de la construction d’un livre, de l’auteur au manuscrit, de 
l’éditeur à la naissance de l’ouvrage. Seuls deux enfants par-
ticipaient à cette animation… Un atelier de Noël leur était 
ensuite proposé avec, au programme, la fabrication d’un livre 
en escargot. Onze enfants et quelques parents se sont lancés 
dans la création, le découpage et la décoration de leur oeuvre.

Un peu plus tard 7 enfants ont écouté des histoires pour 
l’heure du Conte « Bou »

Mardi 8 décembre, deux classes de l’école Jacques Brel sont 
venues à la médiathèque pour découvrir les outils de fabrica-
tion d’un livre et créer leur carnet.

La nuit des bibliothèques
17 octobre

Exposition « Comment on fait les livres », fabrique ton livre de Noël
10, 18 Novembre et 2, 5 et 8 décembre

Une exposition consacrée à l’eau a permis aux 
visiteurs mais aussi aux élèves de l’école de 
mesurer à quel point l’eau a une place impor-
tante et vitale et comment il faut la préserver. 
Vue de l’espace, la Terre apparaît comme trés 
différente des autres planètes du système 
solaire. Il s’agit d’une sphère bleue en raison 
de l’eau qui recouvre les trois quarts de sa sur-
face. L’eau est la condition de la vie.
De plus, dans le cadre de l’heure du conte, 
les enfants de moins de 4 ans  ont été invités 
à écouter les comptines et les histoires sur le 
thème de la mer racontées par Céline.

L’eau, une ressource vitale
16 au 30 mai
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La chasse aux oeufs
7 avril

Excursion à Plopsaland
3 juin

106 enfants et adultes ont participé à la sortie à Plopsaland organisée 
par la municipalité et offerte aux enfants de Bachy scolarisés en pri-
maire et maternelle. 
Petits et grands ont pu profiter des jeux et attractions proposés, d’au-
tant que la faible affluence ce jour-là a permis d’éviter de longues files 
d’attente aux manèges.

Les enfants de la garderie participaient à la chasse aux œufs 
mise en place par Marise, Suzie, Alison et Marie. Puis munis 
d’un petit panier, les enfants partirent à la recherche des 
œufs en chocolat parsemés sur la pelouse de l’école. 
Déguisées pour l’occasion en fermières, elles avaient caché 
l’œuf en or que les enfants devaient rechercher. C’est Pauline 
qui l’a découvert et qui gagna ainsi le gros œuf magique. 
Le butin récolté fut réparti équitablement entre tous.
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Centre aéré de Juillet
6 juillet - 2 août

Cette année le centre de loisir est parti voyager au pays des rêves. Accompagnés de la Dream Team, 85 à 115 enfants, selon les semaines, ont pu 
découvrir différents univers (voyage, métiers, monde féérique, people) à travers une multitude d’activités  :  du camping à Bray-dunes et à Tilloy-les-
Marchiennes avec équitation, jeux de cirque et concours de châteaux de sable, du cinéma à Templeuve, un inter-centre à Coutiches, des excursions 
à Pairi Daisa et à Bellewaerde, du laser game au stade de Bachy, un rallye photos .
Tout au long du centre, l’équipe d’animation avec Laetitia, Marie, Claire, Estelle, Clémence, Alexandra, Henri, Louis, Adèle, Mathias, François, 
Valentin, Gwenaelle, Lenna, sous la direction de Agathe et Florian, avait un seul objectif : réaliser tous les rêves des enfants… 
Pari réussi en ce bel été ! 
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Fête du centre aéré de Juillet
23 juillet

L’équipe d’animation avait richement décoré la salle des fêtes pour le spectacle de fin de centre sur le thème « Voyage au pays des rêves ». Les 
parents, grands-parents et amis sont venus nombreux applaudir les enfants qui ont visité les pays du monde en exécutant des danses avec beau-
coup d’enthousiasme et de conviction sous la direction d’Agathe et Florian.

Goûter « Halloween » 
15 octobre

Marise, Camille et Corinne ont préparé à l’intention des enfants 
de la garderie un copieux goûter sur le thème d’Halloween.  Ser-
vis par deux sorcières aux grands chapeaux, les enfants se sont 
régalés avec les fruits transformés pour la circonstance.

Le Père Noël à la garderie !
15 décembre

Vers 17 heures, le père Noël est arrivé avec un panier de frian-
dises et un grand sac remplis de cadeaux. Les enfants l’ont 
accueilli chaleureusement en chantant « Petit papa Noël ». 
Avec l’aide de Marise et Corine, il fit la distribution. Quelle joie 
pour eux de déballer les jeux et les jouets dont ils profiteront 
tout au long de l’année, sans oublier  les chocolats qu’ils emme-
neront à la maison.
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Journée du souvenir des victimes de la Déportation
26 avril

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

Les Anciens Combattants, le Maire, les membres 
du conseil municipal et les habitants se retrou-
vaient en souvenir de la capitulation définitive de 
l’Allemagne nazie. Après le dépôt de gerbes, M. 
Philippe Delcourt, maire, prononça le message de 
M. Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’État chargé 
des Anciens Combattants et de la Mémoire. 
M. Alain Delebarre procéda à l’appel aux morts 
puis une minute de recueillement fut observée.

Commémoration de l’Appel du 18 juin
La célébration du soixante-quinzième anniversaire de la 
commémoration de l’Appel du 18 juin pour les communes 
de Bachy et Bourghelles s’est déroulée à Bourghelles le 
dimanche 21 juin. En présence des élus, de M. Jean Del-
bassée, président des anciens combattant 39-45, de M. 
Alain Delebarre, président des anciens combattants AFN, 
de M. Marcos Gomez, ancien combattant, de la famille de 
M. Jean Delbassée et de nombreux habitants, des gerbes 
ont été déposées au pied du monument aux morts pour 
rendre hommage aux victimes de la guerre. M. Philippe 
Delcourt fit lecture de l’appel du 18 juin 1940 du Géné-
ral De Gaulle puis M. Alain Duthoit, Maire de Bourghelles 
prononça le message de M. Jean-Marc Todeschini, secré-
taire d’État chargé des Anciens Combattants et de la 
Mémoire. Un instant de recueillement fut observé. M. Du-
thoit invita l’assemblée à se rendre à la salle Mouveaux 
afin de rendre hommagte à M. Jean Delbassée qui a été 
décoré, au cours d’une cérémonie officielle, de l’insigne 
de Chevalier de la Légion d’Honneur le 21 mai dernier 
par le préfet de Lille.

Vers 10 heures, sous une pluie battante, dans le cadre de la journée du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation, les élus 
de Bourghelles et Bachy, les représentants des Anciens Combattants, les familles de déportés et quelques habitants se sont rendus au 
monument aux morts de Bourghelles pour se recueillir et déposer des gerbes de fleurs. M. Sarre, adjoint au maire de Bourghelles et M. 
Doucy, adjoint au maire de Bachy, rendirent hommage aux deux bourghellois morts en déportation en Allemagne, M. Edmond Delbas-
sée à Kokendorf et M. Molhant à Neuengamme. M. Sarre prononça le discours du message des déportés. Une minute de recueillement 
fut observée.
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Commémoration de l’Armistice
11 novembre

La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulée tout d’abord au cimetière pour un moment de recueillement au-
près des bachynois morts au combat et des présidents des anciens combattants, en présence de M. Luccle, vice-président du Comité de 
la Légion d’Honneur, de M. le maire, des anciens combattants, des conseillers municipaux, des habitants, des élèves de l’école Jacques 
Brel et de leurs enseignants. 
Le cortège s’est ensuite dirigé vers le monument aux morts pour y déposer plusieurs gerbes. Les enfants des écoles, sous la conduite de 
Mmes Kerrich et Pastor, enseignantes, déposèrent chacun un drapeau tricolore sur un coussin bleu blanc rouge prévu à cet effet. 
M. Alain Delebarre, président des Anciens Combattants d’Afrique du Nord fit l’appel aux morts pour la France. Après une minute de 
recueillement, M. Philippe Delcourt, maire, fit la lecture du message de M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’Etat chargé des Anciens 
Combattants et de la Mémoire. Puis des enfants ont lu chacun un passage du poème d’Arthur Rimbaud, « Le dormeur du val »  en hom-
mage aux poilus tués lors de cette guerre affreuse. Enfin sous la direction de Mme Kerrich, ils entonnèrent le chant de « La Marseillaise ». 
Une belle cérémonie empreinte de respect et de recueillement.

A 18 heures, la cérémonie de l’hommage solennel de la France aux morts civils 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie rassem-
blait les anciens combattants et leurs présidents, M. Luccle, vice-président du 
Comité de la Légion d’Honneur, les maires de Bachy et Bourghelles, les conseil-
lers municipaux et les habitants.
En cortège, ils se dirigèrent vers le monument aux Morts pour s’y recueillir et 
déposer plusieurs gerbes. M. Delcourt, maire, fit la lecture du message de M. 
Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État aux anciens combattants et à la mé-
moire. « Plus de 50 ans après, et au regard des épreuves terribles que notre pays 
traverse actuellement, la mémoire doit aussi nous inciter à être ambitieux pour 
dessiner un avenir fait de dialogue, de confiance et d’échanges fraternels entre 
les peuples ».
Une minute de recueillement fut observée.

L’Hommage aux « Morts pour la France » en Afrique du Nord
5 décembre

Cérémonies commémoratives en 2015

Jean Delbassée. M. Alain Duthoit retraça les évènements 
qui ont conduit M. Delbassée à entrer dans la résistance 
lors de la dernière guerre mondiale. Il participa active-
ment aux sabotages des voies ferrées, à la destruction de 
locomotives et de matériels ferroviaires afin de priver les 
troupes nazies de moyen de communication.Travaillant aux 
Chemins de fer, il raconta qu’il avait été surpris par son 
supéreur alors qu’il mettait du sable dans les roulements 
de roue des wagons. Il avait 17 ans et avait été immédiate-
ment licencié. Il fut réintégré à la SNCF après la guerre. M. 
Duthoit rappela également que M. Edmond Delbassée, son 
papa, également résistant, fut arrêté et déporté à Koken-
dorf où il décéda d’épuisement le 15 février 1945.

M. Jean Delbassée, Chevalier de la Légion d’Honneur
Une manifestation de sympathie 
eut lieu à la salle Mouveaux à Bour-
ghelles pour rendre hommage à M.
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Les enfants, les enseignants et les parents d’élèves du groupe scolaire J Brel ont 
participé au traditionnel carnaval de l’école. Déguisés, ils ont défilé et dansé dans 
les rues du village. On les entendait arriver de loin. Ils se sont retrouvés à l’école 
pour chanter, danser et déguster une collation préparée par les parents.

Carnaval des écoles
21 mars

Recylum avec l’ONG Electriciens Sans Frontière. En effet, une bénévole est venue avec de nombreuses photos dans la classe pour leur 
expliquer tout ce qui peut être réalisé avec l’argent récolté par le recyclage des lampes. Grâce au travail de 1000 bénévoles, 150 projets 
de solidarité internationale sont en cours dans 38 pays. Les actions consistent essentiellement à éclairer des villages, intervenir dans 
l’urgence et améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires. Les élèves ont essayé de sensibiliser le plus de personnes 
possible à ce projet en récoltant des signatures, en réalisant une affiche pour l’école et un fronton publicitaire, qu’ils ont placé dans un 
magasin. En recyclant vos lampes, vous aiderez vous aussi des enfants du Bénin, du Togo ou du Burkina Fasso. Pour ce faire, il vous suffit 
de les amener dans une lumibox que l’on peut trouver dans certains supermarchés, à la mairie, à la déchetterie. Nous comptons sur vous.

Après-midi LOTO
8 mars

Les parents d’élèves de l’école Jacques 
Brel ont organisé un loto au profit de 
l’école. Dans une ambiance calme et stu-
dieuse, le nez rivé sur leurs cartons, les 
participants écoutaient attentivement les 
numéros tirés au sort. De nombreux lots, 
dont un téléviseur, étaient à gagner pour 
les plus chanceux.

La classe de CM1/CM2 de l’école Jacques Brel 
a participé au défi Recylum. Grâce à une série 
d’outils fournis par Recylum, les élèves ont pu 
approfondir leurs connaissances sur le tri des 
lampes à économie d’énergie usagées et des 
tubes néons, ainsi que sur leur recyclage. Ils 
ont compris qu’ils peuvent protéger la planète 
en donnant une nouvelle vie aux lampes usa-
gées. Mais ils ont également découvert les 
actions possibles grâce au partenariat de  

Défi Recyclum
9 janvier
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Concert de l’école
10 avril

Vie scolaire et éducative en 2015

Dans le cadre de leur programme scolaire, Mme Kerrich et Mme Pastor, enseignantes, ont demandé aux membres du « Cercle des 
Souvenirs » d’organiser une rencontre avec Mme Henriette Hanotte, guide du réseau « Comète » durant la  2ème guerre mondiale, entre 
1941 et 1944. C’est avec beaucoup de plaisir qu’elle est venue, accompagnée de Mme D’oultremont, présidente de l’associatrion « 
Comète », expliquer aux enfants de l’école, comment, à vingt ans, elle a aidé à sauver de nombreux aviateurs anglais et américains 
dont l’appareil fut abattu au-dessus des territoires belge, hollandais ou luxembourgeois. Captivés par cette histoire, les élèves ont 
posé de nonbreuses questions et garderont sans aucun doute un souvenir inoubliable de cette rencontre. 
Spontanément, ils ont entonné le chant des partisans qu’ils avaient appris à son intention. Un moment émouvant !

Mme Kerrich a organisé un concert 
pour participer au financement 
d’un voyage en Angleterre l’an 
prochain pour les classes de CM1 
et CM2. De jeunes musiciens et 
chanteurs sont venus jouer gra-
cieusement, les enfants de pri-
maire ont entonné des chants en 
anglais. Ils ont été applaudis par 
de très nombreux spectateurs.

Mme Hanotte à l’école Jacques Brel
17 avril

Visite d’un centre de tri
24 avril

Les élèves des classes de CP et CE1 se sont rendus 
au centre de tri de Noyelles-sous-Lens pour un ate-
lier organisé par le Symideme sur le tri sélectif des 
déchets et leurs devenirs.
Deux responsables du symideme ont expliqué le 
cheminement des déchets, quels étaient ceux recy-
clables et les bonnes pratiques indispensables du 
tri sélectif. Puis, chacun a été équipé d’un gilet de 
sécurité et d’un casque  pour commencer la visite. 
Toutes les étapes ont été commentées :  l’arrivée du 
camion benne, le convoyage, les machines de tri, le 
tri manuel, le compactage et le stockage des ballots 
de papier.
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Vie scolaire et éducative en 2015

La rentrée des classes
 1er septembre

153 élèves ont fait leur rentrée au groupe scolaire Jacques Brel constitué de 6 classes. Cette rentrée s’est effectuée dans de bonnes 
conditions. La répartition des classes  est la suivante : Mme Lepoutre : 31 enfants, Moyenne Section (13) et Petite Section (18), Mme Bou-
cher : 26 enfants  Maternelle Grande Section, Mme Verague : 21 enfants dont 14 CP et 7 CE1, Mme Kerrich : 23 enfants dont  17 CE1 et  6 
CE2, Mme Minard : 26 enfants  dont 18 CE2 et 8 CM1, Mme Pastor : 26 enfants dont 10 CM1 et 16 CM2. Mme  El Bakali assure la décharge 
du poste de directrice.

Les enfants ont offert, pour la fête de l’école, un beau spectacle mettant en scène toutes les classes de l’école Jacques Brel pour la plus 
grande joie des parents venus très nombreux. Ce fut aussi l’occasion pour M. le maire de remettre aux enfants de CM1 les dictionnaires 
qui les accompagneront jusqu’à leur entrée au collège. Une exposition de dessins  et objets conçus par les élèves était proposée dans la 
salle de motricité. Puis les parents et les enseignants se retrouvaient ensuite pour partager un moment de convialité.

La fête de l’école
20 juin
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Vie scolaire et éducative en 2015

Hommage aux victimes des attentats
 16 novembre

Les élèves des classes de Mme Kerrich et Mme Vérague sont allés visiter le musée d’Antan. Accueillis par MM. Alain Delcroix, Jacques 
Van Butsèle et Régis Doucy, les enfants ont découvert les nombreux objets anciens utilisés à l’époque par leurs grands-parents 
ou arrière-grands-parents. Très attentifs à toutes les explications données sur l’utilisation des divers appareils, ils se sont attardés 
sur l’ancêtre de la machine à laver et ont ainsi pu mesurer les progrès réalisés par rapport à ce qu’ils connaissent aujourd’hui.

Visite du musée d’antan
10 octobre

A midi, comme partout en France, suite aux attentats meurtriers ayant fait de nombreuses victimes à Paris, les enfants et les 
enseignants des classes primaires accompagnés du personnel communal se sont réunis dans la salle de motricité en présence 
des élus. Après les explications de Mme Lepoutre, directrice de l’école, M. Régis Doucy, premier adjoint, donna lecture du discours 
de M. Philippe Delcourt, maire. Une minute de recueillement en hommage à toutes les victimes fut observée.
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Fête des mères, médaillés du travail, 
accueil des nouveaux habitants
30 mai

A l’occasion de la fête des mères, M. le maire en présence des membres du conseil municipal, a eu le plaisir d’accueillir les familles  des 
petits bachynois nés depuis une année. Aprés le discours, les conseillers ont remis aux mamans un cadeau et des fleurs.
Durant cette manifestation, c’était aussi l’occasion de fêter les médaillés du travail de l’année, qui ont reçu chacun leur diplôme. Ont été 
récompensés : M. Laurent Bourlet, médaille d’argent et M. Jean Pierre Wartel médaille or vermeil.
C’était aussi le moment qui a été choisi pour accueillir les nouveaux habitants dont 13 couples étaient présents.

Fête des voisins
6 juin

Plusieurs quartiers de Bachy avaient préparé la fête des voisins. Une occasion de se réunir pour partager des moments de convivialité 
et de franches rigolades. Chacun a apporté un zeste de bonne humeur et sa spécialité culinaire et tout cela autour du verre de l’amitié. 
Une belle façon de créer des liens, de prendre le temps de faire connaissance, de parler avec des personnes de toutes générations et 
des nouveaux arrivants qui ont saisi cette opportunité pour se présenter et s’imprégner de leur nouvel environnement de vie.
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Organisée par la municipalité, elle se déroulait au stade. Deux groupes de musiciens : « Deepkiss » et « Stand up » ainsi qu’une chanteuse 
de Genech assuraient l’animation et enchantaient le public venu nombreux. La variété des styles musicaux a fait de cette soirée un très 
bon moment musical. Vers 23 heures, le feu de la Saint-Jean s’embrasait malgré la pluie diluvienne tombée juste avant.

 Fête de la musique
 20 juin

Sous le chapiteau du stade, le bal était animé par Eric Maca. Vers 22 heures, 120 lampions étaient distribués aux enfants et parents 
qui partaient en cortège et en musique sillonner les rues du village pour la retraite aux flambeaux. Cette année encore, la participation 
des enfants et des animateurs du centre aéré a mis beaucoup de convivialité au sein du défilé. De retour sous le chapiteau, ils mirent 
une extraordinaire ambiance au bal. Vers 23 heures, tous assistèrent au superbe feu d’artifice. Les premières fusées étaient lancées et 
illuminaient le ciel de Bachy. Puis le bal reprenait sous l’impulsion des animateurs du centre aéré très en forme.

 Fête nationale
 14 juillet

Parade de Noël par Festy Bachy
12 décembre

Vers 17h, à l’invitation de l’association Festy Bachy, les parents et les enfants se sont rassemblés sur la place pour la parade de Noël. Le 
Père Noël, en calèche, a pris la tête du cortège suivi de tous les participants pour faire le tour du centre du village. De retour sur la place, 
les enfants du groupe scolaire, sous la direction de Mme Kerrich, ont chanté sur le perron de l’église avec beaucoup d’ardeur les chants 
de Noël en anglais : Step into Chrismas (Elton John),  jingle bell rock (version Hillary Duff), JRocking around the Christmas tree (version 
Hannah Montana), Jingle Bells traditionnel, We wish you a merry Christmas Feliz Navidad (final). Puis tous ont rejoint le marché de Noël.
 .
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Mariages célébrés en notre mairie,
tous nos voeux de bonheur à :

 18 juillet 2015
Anne-Sophie Briot et Rémy Legghe 

  25 avril 2015
 Edith Antrop et Didier Boistel

13 juin 2015
Adelaïde Barre et Nicholas Lemoine

 22 août 2015
Ingrid Menet et Etienne Dubois

Baptême  républicain

19 avril 2015
Lola Loosveldt

 13 juin 2015
Simon Lemoine
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ÉTAT CIVIL

Ils nous ont quittés,
toutes nos condoléances aux familles touchées lors du décès de :

Mme Thérèse-Marie Ragheboom
Mme Geneviève Ragheboom
M. Antoine Blondé
M. Jean-Pierre Vandendriessche
M. Joseph André
Mme Françoise Descamp
Mme Edith Depaepe
M. Germain Cauchois
Mme Brigitte Voisin
Mme Rose Havet

Tiago Collin
Marie Delporte
Juliette Gruson
Capucine Dancoine
Charly Lemaire
Victor Parasote
Charlie Sylvain
Chloé Durieu
Alice Demeester
Lilian Evrard
Maëline Beroudiaux
Eowyne Lorthiois

 30 mars2015
2 mai 2015

27 mai 2015
 29 juin 2015
30 juin 2015

 11 juillet 2015
 12 juillet 2015

 6 août 2015
12 août 2015
20 août 2015

6 octobre 2015
3 décembre 2015

Naissances, toutes nos félicitations aux parents de :

16 janvier 2015
22 janvier 2015

9 février 2015
 12 février 2015

2 mai 2015
 5 mai 2015

15 juin 2015
11 août 2015

6 octobre 2015
1er décembre 2015
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Mise en accessibilité des bâtiments

21 arbres aussitôt replantés

L’équipe municipale a planté 21 acacias, 9 le long de l’allée des 
Tourelles et 12 à la plaine de jeux, pour un montant de 540 
euros TTC. D’une hauteur de 1,80 m, ces arbres devraient rapi-
dement embellir les espaces concernés.

Avant le commencement des travaux de rénovation de la rue 
Jean-Baptiste Lebas, l’atelier d’insertion « Interval » aidé de 
l’équipe municipale s’est chargé de l’abattage des 21 arbres. 
Ces travaux se sont déroulés sur la journée du 21 octobre et 
toutes les branches ont été broyées  puis utilisées pour les mas-
sifs de la commune.

Abattage des arbres rue Jean-Baptiste Lebas

Dans le cadre de la loi sur l’accessibilité à toutes formes de 
handicap des bâtiments recevant du public, la commune a réa-
lisé de nombreux travaux :
- perron de l’église (2 403 €), nez de marche à l’église et à la 
salle des fêtes (650 €),
- trottoir d’accès à la poste (7 840 €),
- travaux de signalisation (1 627 €),
- changement de 2 portes au foyer rural (6 864 €),
- changement des lampes d’éclairage de l’église,
- préau à l’école primaire (8 976 €),
Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 7 500 €.
Les travaux de mise en accessibilité se poursuivront en 2016.
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Aménagement d’un trottoir RD 955

Dans la continuité du programme d’aménagement de trottoirs 
en enrobé, la partie entre la poste et le N°29 de la RD 955 a 
été réalisée et permet maintenant aux piétons et handicapés 
de se promener en toute sécurité. Ces travaux ont été confiés à 
l’entreprise Eurovia pour un montant de 26 865 € HT, subven-
tionnés à hauteur de 4 832 €.

Installation d’un bungalow à l’école

Devant les difficultés des riverains pour garer leurs voitures au 
quartier de la gare, la municipalité, en accord avec le Conseil 
Départemental, a décidé de l’extension de ce parking de 7 
places. Les travaux ont été confiés à l’entreprise Euranord     
pour un montant de 12 228 € HT

D’une surface de 50 m2, le bungalow constitué de trois mo-
dules a été livré et installé par la société Touax qui a proposé 
l’offre la plus avantageuse, soit 12 600 € HT (matériel d’oc-
casion). Aprés les raccordements électriques par l’entreprise 
ESPE de Bachy (1 015 €) et les enrobés réalisés aux abords  
par l’entreprise Delobel (3 443 €), ce local a pu être livré pour 
la rentrée scolaire.

Pose de deux quais bus à Hôtel

Deux quais bus ont été réalisés le long de la RD955 au quartier 
d’Hôtel. Ces travaux ont été confiés à l’entreprise Jean Lefebvre  
pour un montant de 14 398 € HT, subventionnés à hauteur de 
8 998 €.
Extension du parking de la gare

Durant la 2ème quinzaine du mois d’août, l’équipe municipale a 
entrepris de réaliser les fondations pour l’installation d’un bun-
galow à destination des nouvelles activités périscolaires dans le 
cadre du remplacement des locaux destinés à la future crèche.. 
50 parpaings pleins constituent les 12 plots destinés à recevoir 
l’ensemble préfabriqué.
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Le 4 janvier 2016, le pavage des trottoirs sera entrepris par deux 
équipes. Ensuite viendra le décaissement de la chaussée puis la 
pose des enrobés. Si les conditions météorologiques sont favo-
rables, la fin des travaux est envisagée pour le 16 février 2016.

Après une longue période d’attente avant l’accord de la  subven-
tion de l’Etat de 138 347 € et du FDST de 90 000 €, les travaux 
ont pu enfin commencer au début du mois de novembre par 
l’enfouissement des réseaux de téléphone pour supprimer les 
nappes de fils qui longeaient et traversaient la rue Jean-Baptiste 
Lebas. C’est l’entreprise DTR de Sars et Rosières qui a été char-
gée de ces travaux pour un montant de 27 625 € HT.
Le 16 novembre, l’entreprise Eurovia de Ennetières-les-Avelin, 
attributaire des travaux de voirie pour un montant de  
317 584,50 € HT, commençait les terrassements en trottoirs. 
Les bordures qui délimitent la chaussée ont été coulées d’un 
seul tenant avec une profileuse qui permet un travail particu-
lièrement soigné. Aujourd’hui, on peut avoir une idée de ce que 
sera le profil de la rue.

Travaux rue Jean-Baptiste Lebas
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La projet de micro-crèche

Les modes d’accueil dits « collectifs » sont peu nombreux en milieu rural. Les territoires ruraux ont eu tendance à développer majoritai-
rement des modes d’accueil dits « individuels »  (garde d’enfants  à  domicile,  ATSEM, etc.). Cependant ce type de garde ne convient 
pas à tous les parents.  
Pour y remédier et :
 - afin d’offrir un service adapté à la population de BACHY et des villages situés aux alentours, 
 - dans l’objectif d’offrir une égalité de services aux jeunes parents, 
 - afin de répondre à une réelle demande, 
 - afin de satisfaire le souhait de plusieurs familles pour une demande de garde à temps partiel (1/2 journée voire 1 journée par 
semaine),
la municipalité a souhaité implanter une micro-crèche sur notre commune.
Le Conseil Municipal, en partenariat avec la MSA, la CAF et la PMI, a initialisé une démarche  pour s’assurer d’un besoin sur le territoire.
Un questionnaire a été élaboré et distribué dans tous les foyers de la commune au 1er trimestre 2014. Le retour dudit questionnaire 
nous a également confortés sur le besoin d’un tel équipement.  
Par ailleurs, une zone d’activités va être créée en 2016 sur la commune : il y a donc de fortes probabilités pour que notre micro-crèche 
accueille les enfants de certains salariés.
De plus, a été pris en compte le fait que les communes voisines de Bourghelles, Mouchin et Cobrieux n’ont aucune structure ni aucun 
projet en cours pour un accueil collectif des jeunes enfants.
Cette volonté municipale a été confortée suite aux rendez-vous préparatoires effectués avec les partenaires et « les indicateurs de 
mesure de l’accueil du jeune enfant » qui nous ont été fournis à cette occasion. En effet, ces indicateurs confirment que la création 
d’une micro-crèche répond à un besoin et cela serait un réel service apporté à la population (amplitude horaire de l’ouverture : 5 jours 
par semaine, de 7h à 19h, avec 4 semaines de fermeture par an).

Une fois le besoin identifié, le choix de la commune s’est porté sur une structure dite « micro-crèche » plus adaptée à nos besoins et 
plus « légère » dans son fonctionnement. De plus, les renseignements pris auprès de communes de même importance dans la Pévèle 
(comme Moncheaux), nous ont confortés dans ce choix.

Le conseil municipal a estimé que la gestion de cette structure devait se faire par un prestataire privé, par le biais d’une procédure de 
Délégation de Service Public. Celle-ci nous permet d’avoir un droit de regard sur la gestion et l’exploitation du service. La procédure de 
DSP est actuellement en phase de réalisation.

Dans cette future micro-crèche, les enfants accueillis seront âgés de 2,5 mois à 4 ans, voire peut-être même 5 ans avec accord de la 
PMI (Protection Maternelle Infantile). Les enfants en situation de handicap pourront être accueillis.  Les places seront attribuées par le 
biais d’une commission communale. 

L’opération consiste en la transformation du bâtiment situé au 10 rue du maréchal Foch (ancienne classe maternelle) d’une superficie 
de 90 m2) avec une extension de 70 m2 dans l’ancienne cour de l’école..
De part sa situation centrale, au cœur du pôle scolaire, périscolaire et culturel, ce bâtiment, accompagné de son extension, bénéficiera 
d’une situation idéale. Des partenariats pourront être développés avec l’école maternelle et la médiathèque pour une meilleure adap-
tation de l’enfant à la vie collective ainsi que pour son développement personnel.

En mai 2014, la subvention de la CAF d’un montant de 109 000 € est accordée ce qui permet de déclencher la réalisation du projet.

- Au 3ème trimestre 2014 la maîtrise d’œuvre du projet est désignée et en janvier 2015 les plans sont finalisés. Au mois de mai 2015, 
le permis de construire est obtenu.

En Juin et juillet 2015,  la procédure relative aux marchés de travaux détermine le choix des entreprises ayant proposé l’offre la plus 
avantageuse pour réaliser la micro-crèche :
  • Gros oeuvre : la société ATELIER DU PATRIMOINE pour 84 204,43 € HT  
  • Charpente ossature bois : la société SUEUR pour 22 994,96 € HT 
  • Etanchéité : la société VERE pour 23 012,15 € HT 
  • Menuiserie extérieure alu : la société ALTOMARE ALTALU pour 12 751 € HT
  • Menuiserie intérieure bois : la société EBTM pour 20 115,19  € HT 
  • Cloisons, doublage, plafond : la société MP entreprise pour 22 449,50 € HT 
  • Carrelage : la société BAUTERS pour 8 535.18 € HT 
  • Electricité : la société ESPE pour 10 660 € HT 
  • Peinture, sols souples : la société VANDENDRIESSCHE pour 14 464,64 € HT 
  • Métallerie : la société CLAREBOUDT pour 8 200 € HT
  • Chauffage : la société SAS AIR CLIM pour 14 426,97 € HT 
  • Plomberie, sanitaire : la société SAS AIR CLIM pour 7 547,89  € HT 
  • Ventilation : la société SAS AIR CLIM pour 15 499,14 € HT 
Soit un montant total de 264 861,05 € HT.

Les travaux

La démarche
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La fin des travaux de construction est prévue pour le 19 février 2016.

Concernant la Délégation de Service Public, la procédure est en cours depuis le mois de septembre 2015, la durée nécessaire pour 
une telle instruction est d’au minimum 6 mois.
Un appel à candidature a été lancé. 8 structures ont proposé leurs candidatures. Après examen des dossiers, la commission d’appel 
d’offres a retenu 6 candidats qui pourront présenter une offre.
Le 30 novembre, la commission a ouvert les 5 offres proposées qui sont en cours d’étude.
Fin janvier 2016 :  le conseil municipal sélectionnera le gestionnaire qui sera retenu pour assurer cette délégation.

- Fin août 2015 : les travaux de construction de la micro-crèche commencent.

La délégation de service public
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BILAN FINANCIER 2015



ASSOCIATION DES AINES DE BACHY
Président : M. Gérard LANDRIEU
1bis, rue de la Libération - Bachy

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE 
GUERRE
Président : M. Jean DELBASSEE
Rue Edmond Delbassée - Bourghelles

UNC-AFN SECTION BACHY-BOURGHELLES
Président : M. Alain DELEBARRE
7, rue Jean-Baptiste Lebas - Bachy  

LES « JOYEUX BOURLEUX »
Président : M. Sébastien L00SVELDT 
13, place de la Liberté - Bachy

CERCLE SAINT-ELOI
Président : M. Jacques DESROUSSEAUX
1, rue des Azalées - Bachy

LES « BOIS SANS SOIF »
Présidente: Mme Chantal DOUCY
1, allée des comtes - Bachy

LA BOULE BACHYNOISE
Président : M. Jean-Pierre DURIEUX
469, route de Louvil - Cysoing

VIVONS BACHY
Présidente : Mme Chloé LEMAIRE
73, Route nationale - Bachy

ASSOCIATION COLOMBOPHILE « L’EPERVIER «
Président : M. Gérard LANDRIEU
1bis, rue de la Libération - Bachy

ENTENTE DE FOOTBALL MOUCHIN-BACHY
Président : M. Dominique WOSTYN
152, route de St-Amand  Mouchin
Vice-président : M. Hubert MARGEZ Bachy

CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DU TOGO
Présidente : Mme Caroline GAYIBOR
2bis, rue Jean-Baptiste Lebas - Bachy

LA DANSE BACHYNOISE
Présidente : Mme  Anne POLLET
22, chemin de la plaine - Bachy 

LES « P’TITS POUCETS »
Responsables : 
Mme Martine DESROUSSEAUX
1, rue des Azalées - Bachy
Mme Annick PENNEL
430, rue Calmette - Bachy

TENNIS CLUB DE BACHY
Président : M. Gérald PADE
11, Rue de la Libération - Bachy

TENNIS DE TABLE DE BACHY
Président : M. Patrice COUSIN
225, rue Calmette - Bachy

AMICALE LAïQUE ROMAIN ROLLAND
Président :  M. André BERNARD
11, rue du Maréchal Foch - Bachy

FESTY BACHY
Présidente :  Mme  Nathalie MAILLOT
8, allée du château - Bachy
Vice-présidente : Mme Isabelle BARBET

LES « MILASI »
Président : M. Quentin LIAGRE
13, place de la Liberté - Bachy

LE MUSEE D’ANTAN
Président : M. Régis DOUCY
1, allée des comtes - Bachy

HARMONIE L’AVENIR DE BOURGHELLES
Présidente : Mme Martine SARRE
15, rue des jonquilles - Bourghelles

EPOQU’AUDIO
Président : M. BORDE
21, route nationale - Bachy
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Les associations locales à votre service

Vous trouverez certainement parmi les nombreuses associations du village, le sport ou l’activité qui pourra vous convenir. N’hésitez 
pas à contacter les présidents des associations qui sauront vous faire partager leur passion.
Vous voulez contribuer à l’animation du village et créer une association, nous pouvons vous aider à concrétiser vos idées, contactez 
la Mairie.
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L’association Festy Bachy

Festy Bachy met un point d’honneur, chaque année, à propo-
ser des animations différentes et cette année encore, ce fut 
une belle réussite. A commencer par la soirée Bachy Station  le 
21 mars où les fans de musique des années 80 ont pu revivre 
les soirées passées dans ladite boîte de nuit.

Le samedi 18 avril, l’association Festy Bachy recevait Pierre 
Lemarchal  qui proposait avec son orchestre, un concert « Mil-
lésimes » : deux heures de chansons françaises pour le plus 
grand plaisir des spectateurs. 
Outre le fait de nous avoir fait passer un très bon moment, 
Pierre a également passé des messages importants concer-
nant la lutte contre la mucoviscidose, maladie qui a emporté 
son fils. Un moment fort et humble qui a ému l’assemblée. 
Les bénéfices de cette soirée ont entièrement été reversés à 
l’association Grégory Lemarchal.

Le dimanche 28 juin, Festy Bachy participait au carnaval du 
village. L’association s’était transformée pour l’occasion en 
compagnie créole. 

C’est sous un soleil radieux que les quelques 150 promeneurs 
sont venus profiter de la balade contée le dimanche 27 sep-
tembre. Deux heures de balade ponctuée de contes dans des 
styles différents qui nous ont fait voyager vers des pays ima-
ginaires.

Une trentaine d’exposants étaient présents lors de la « bourse 
pour l’enfant » le dimanche 11 octobre. Jouets, vêtements, 
puériculture, il y avait de quoi faire de bonnes affaires.

Halloween est devenu un moment incontournable dans le vil-
lage. La chasse aux bonbons fut, une fois encore, un vrai suc-
cès grâce aux habitants qui attendaient les petits zombies et 
sorcières, les mains pleines de bonbons. 20L de soupe et 6kg 
de pancakes ont été distribués lors de cette belle soirée.

L’association « Danse bachynoise »

En septembre, le HIP HOP continue et l’association Danse 
Bachynoise propose une nouvelle activité sportive accessible 
à Tous  : LE PILATES qui est une gymastique douce du corps, 
composée d’un ensemble d’exercices posturaux et en mouve-
mets. Ces exercices ont pour but de renforcer et d’étirer les 
muscles profonds et stabilisateurs afin d’optimiser l’utilisation 
de nos muscles apparents et d’améliorer notre alignement 
corporel. 41 personnes sont inscrites à cette gymnastique.

Venez découvrir cette activité le lundi soir à la salle des fêtes.

En 2016, nous vous donnons rendez-vous :

 • le lundi, deux séances pour « Le Pilates » 
     de 18h30 à 19h30  et de 19h30 à 20h30,

 • le mercredi de 17h30 à 18h30 pour le Hip Hop enfants,
 
Anne, Isabelle et Annick vous invitent à découvrir l’am-
biance qui règne dans l’association.
Pour tous renseignements, 
Contacter Isabelle au 06 06 79 41 19. 

Enfin, l’année s’est clôturée en beauté avec le traditionnel 
Marché de Noël, un moment de douceur et de magie qui nous 
entraîne tout doucement vers les fêtes de fin d’année. Les 
bénéfices du Marché de Noël sont reversés à l’Ecole Jacques 
Brel.

Retrouvez Festy Bachy en 2016 :

  • 05 mars : soirée « Bachy Station »
  • 22 avril : marché des créateurs
  • 25 septembre : journée récréative
  • 09 octobre : bourse pour l’enfant
  • 31 octobre : Halloween
  • 10 décembre : Marché de Noël

Pour tous renseignements, contacter Nathalie Maillot, prési-
dente, ou Isabelle Barbet, présidente adjointe. Plus d’infor-
mations sur leur page Facebook Festy Bachy ou sur leur blog 
http://festybachyblog.canalblog.com

Créée en octobre 2008 pour faire suite à l’association de gym-
nastique volontaire, la «Danse Bachynoise» propose de nom-
breuses activités.

L’après-midi récréative le 13 juin 2015 qui a permis aux en-
fants de déployer leurs talents avec des démonstrations de 
HIP HOP.
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champêtre où une centaine de personnes sont présentes pour 
un repas très convivial avec animations et initiation à la bourle.
 

Fort du succès qu’a rencontré la section théâtre, deux nou-
veaux groupes se sont créés en 2015 et ont joué les pièces 
« Zappez pas » et « Toc toc » de Laurent Baffie en septembre et 
pour le téléthon sous la direction de Florian Fievet.

Cette année, l’association s’est lancée dans l’organisation 
d’un bal folk qui sera renouvelé en 2016, tout comme la 
marche du muguet.

Tous les deux ans, l’association organise le réveillon de la 
Saint-Sylvestre.

L’assemblée générale de l’association aura lieu le 2 avril 2016 
et à cette occasion seront décidées les animations de l’année.

Mme Chloé Lemaire, Présidente, Tel. 06 68 70 67 65, 
contact@vivonsbachy.fr ou  www.vivonsbachy.fr

L’association « Vivons Bachy »

L’association Tennis de Table Bachynois

d’entraînement qui ont lieu tous les mardis et les jeudis à la 
salle des fêtes de 18h30 à 21h00. A ce jour, le créneau ho-
raire de 18h30 à 19h30 le mardi est réservé prioritairement 
aux enfants.

Tarif pour l’année 2015-2016

Pour les mineurs à partir de 10 ans : 15 €, 
pour les adultes : 25 €.

Président : Patrice COUSIN 225, rue Calmette 59830 Bachy. 
Tel. 06.52.80.51.45 - 03.20.64.39.44.  
patrice.cousin379@wanadoo.fr
Blog : http:/tennis2tablebachynois.wordpress.com

L’association œuvre pour la promotion des loisirs actifs et 
sportifs et promeut l’activité en groupe pour favoriser le lien 
social et les liens intergénérationnels. 
L’association TTB encourage le développement du ping-pong 
comme loisir récréatif. L’aspect ludique et récréatif est privilé-
gié à l’émulation et la compétition. La pratique du ping-pong, à 
tout âge, en individuel ou en équipe, est un des grands avan-
tages de ce sport. En compétition, c’est aussi l’un des rares 
sports où l’on peut mixer les équipes masculines et féminines. 

Créée en 2009, l’association TTB dispose de 6 tables opéra-
tionnelles pour les entraînements des 7 à 77 ans. Elle prévoit 
au moins deux grandes manifestations le dernier week-end de 
septembre de l’année en cours et également le dernier week-
end de juin de l’année suivante. Il s’agit traditionnellement 
de deux tournois de tennis de table et d’un repas associatif. 
TTB invite un club de tennis de table de la région pour un défi 
annuel. Occasionnellement, l’association peut participer à la 
réalisation de manifestations partenariales qu’elles soient so-
cioculturelles ou sportives : forum des associations, carnaval, 
manifestation multisports (sports, mixité, handicap)…

Si vous avez envie de vous défouler, de vous amuser, de par-
tager, de vous investir dans des projets, de faire des propo-
sitions, ou tout simplement de participer au Tennis de Table 
Bachynois, vous êtes alors les bienvenus aux séances

Créée depuis 2003 pour l’organisation administrative du spec-
tacle « Le pain de la révolte » en 2004, l’association comptait 
200 personnes environ de trente six villages de la Pévèle et 
du Mélantois. Tous bénévoles, ils ont joué, dansé et chanté 
durant deux années, et par la diversité des métiers de chacun,  
participé à la création des costumes, au montage des décors, 
sans oublier la fabrication, avec des matériaux de récupéra-
tion, d’un géant « Antoine de Baissy » (4m20 de hauteur pour 
157 Kg), fierté de l’association. 

En 2008 Vivons Bachy décide de créer une troupe de Gilles, 
dix-huit personnes, pour accompagner « Antoine de Baissy » 
dans ses sorties. 
En juin le géant avec ses Gilles et ses accompagnateurs dé-
filent au traditionnel carnaval de Bachy. 

A la fin du mois d’août «Vivons Bachy» organise sa ripaille 
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L’association Epoqu’Audio

Elle est installée depuis septembre 2014, 21 route Nationale 
dans des locaux de l’ancienne mairie. Elle y occupe deux 
salles. L’une consacrée aux écoutes, l’autre dédiée à l’atelier 
de réparation et de contrôle.

L’activité d’Époqu’Audio consiste en la récupération, la répara-
tion, la conservation d’appareils HIFI Vintage. 

Deux grands types d’activités sont proposées :

 • L’écoute de la musique sur des matériels installés (amplis, 
platines disques-vinyls, tuners, platines CD, magnétophones 
K7 et à bandes, enceintes) en comparant entr’eux tous ces 
appareils Vintage.

 • Des ateliers où les adhérents de l’association apportent 
leur matériel, les membres compétents de l’association les 
aidant à les réparer.

Époqu’Audio c’est le plaisir de partager les compétences, la 
passion et le savoir faire en aidant ceux dont les appareils sont 
en panne à les faire fonctionner ou à les réparer eux-mêmes.

Époqu’Audio a organisé le 15 mars 2015 sa première Foire 
aux Disques et HIFI Vintage dans la Salle des Fêtes et le Foyer 
Rural. Gros succès avec 500 visiteurs. Puis pour les Jour-
nées du Patrimoine (19-20 septembre) une opération Portes 
Ouvertes où 100 visiteurs ont pu admirer l’expo de matériels 
d’exception, participer à des écoutes, acheter des appareils et 
découvrir l’atelier de réparation.
Époqu’Audio compte actuellement plus de 50 adhérents dont 
plusieurs Bachynois. 

En 2016, Epoqu’Audio organisera sa 2ème Foire aux Disques 
et HIFI Vintage le 28 février. De même pour les Journées du 
Patrimoine 2016 l’opération Portes Ouvertes sera reconduite.

Pour découvrir Epoqu’Audio des permanences sont assurées 
les mercredis de 17h à 19h et les samedis de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Bienvenue.

Président : Jean-Paul Borde.
e-mail:epoqu.audio@gmail.com
Facebook:Epoqu.audio
http://www.epoqu-audio.com

bourloire est mise à la disposition des écoliers afin de les ini-
tier à ce jeu ancien en présence d’un membre de l’association.

Renseignements auprès de Sébastien Loosveldt, président.

La plus ancienne association de Bachy permet à ses adhé-
rents de pratiquer ce jeu appelé aussi « La bourle carréaulée » 
et continue à initier les plus jeunes pour perpétuer la tradition 
et le folklore régional.

La bourloire ouvre ses portes chaque week-end de mi-avril à 
décembre. Elle compte une trentaine de membres. Chaque 
samedi, dimanche, lundi et jour férié, la bourloire s’anime en 
fin d’après-midi, de 17h à 20h. Les parties se succèdent. Il faut 
beaucoup d’adresse et de précision car la bourle en bois ne se 
manie pas aussi facilement que l’on pense. C’est là tout l’inté-
rêt du jeu, pour qui veut apprendre à la manier et rechercher 
la bonne rive pour éviter les bourles adverses et arriver le plus 
près de l’étaque.

N’hésitez pas à venir à la bourloire, vous y serez bien accueillis.
L’association organise un tournoi de bourles les 14 et 15 mai et 
28 et 29 mai 2016, une soirée moules-frites le 10 septembre 
2016 et le banquet des Joyeux Bourleux le 29 octobre 2016.

De plus, dans le cadre des nouvelles activités périscolaires, la 

L’association les « Joyeux Bourleux »
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L’association « Milasi »

Créée en 2007, l’association a la particularité de réunir des 
musiciens autodidactes qui souhaitent vivre pleinement la 
musique et faire partager leur plaisir avec tous les jeunes qui 
auraient envie d’apprendre à jouer d’un instrument.

Installé dans les locaux de la mairie, le groupe bénéficie d’une 
pièce spacieuse,  condition idéale pour répéter leurs morceaux 
de musique tout en accompagnant des chanteurs.

Les répétitions se déroulent  les lundis de 18h à 20h,  les ven-
dredis de 17h à 20h et les samedis de 14h à 16h.

Musiciens et chanteurs ont animé plusieurs manifestations 
sur la commune de Bachy, notamment la fête de la musique, 
le festival rock...
Si vous souhaitez rejoindre l’association, contactez 
Quentin Liagre, 
Simon Procureur 06 58 62 92 69, 
Romain Desraumaux 06 70 81 91 14

L’association  « Les aînés de Bachy »
L’association a pour but de rassembler les aînés de Bachy afin 
qu’ils se connaissent mieux et puissent prendre toutes les me-
sures contribuant à aider moralement toutes les « personnes 
âgées ».
Cette année, l’association organise le 17 janvier 2016 son tra-
ditionnel « goûter des rois » où sont élus rois et reines d’un 
jour. C’est également le moment de l’assemblée générale sta-
tutaire.
Chaque année, les membres du conseil préparent quatre ex-
cursions, alliant visites touristiques, repas et animation.
Le 1er octobre 2016, la municipalité organisera le banquet des 
aînés. 
L’association est ouverte à tous les aînés qui souhaitent la 
rejoindre.
Renseignements auprès de M. Gérard Landrieu, président.

L’association  « Les Bois sans Soif »
Créée en 1974 par un groupe d’amis dans le but d’animer le 
village, l’association organise chaque année des manifesta-
tions durant le week-end des fêtes de la ducasse : vide grenier, 
repas dansant, défilé du carnaval.

En 2016, le vide grenier ainsi qu’une exposition de voitures an-
ciennes auront lieu le 25 juin de 13h à 18h. Le lendemain 26 
juin à midi, les bachynois sont invités à venir déguster la tradi-
tionnelle assiette anglaise. Après ce repas dansant, vers 15h, 
le défilé du carnaval sillonnera les rues du village. Le concours 
des habitants et des autres associations permet chaque an-
née de rendre ce défilé encore plus attractif avec la présence 
de nombreux géants de la Pévèle.

Les bénéfices de ces journées permettent de remettre un 
chèque au Centre Communal d’Action Sociale pour participer 
à la confection du colis aux aînés.

Vous souhaitez participer à ces festivités, 
contactez Mme Chantal Doucy, 03 20 59 06 05 
                 Mme Valérie Fievet,  03 20 79  66 47
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L’entente football Mouchin - Bachy

Le club des P’tits Poucets

Le club invite les assistantes maternelles et les jeunes ma-
mans, accompagnées de leurs petits, à venir le rejoindre tous 
les jeudis matins de 9h à 11h30, au lieu d’accueil à côté de la 
mairie de Bachy.
L’association a pour but de créer un lieu de rencontres et 
d’échanges pour les petits et les mamans et de développer 
l’éveil à la vie de groupe.
Un ensemble varié de jeux est mis à leur disposition : jeux édu-
catifs, jeux d’éveil musicaux, modules de vie, matériel adapté 
pour la motricité.

Pour tous renseignements, contacter
Mme Martine Desrousseaux : 03 20 79 62 89,
Mme Annick Pennel : 03 20 79 66 15.

Le musée d’Antan

M. Doucy Régis 03 20 59 06 05
M. Jacky Naud  03 20 59 05 88
M. Alain Delcroix 03 20 79 69 99
M. Jacques Van Butsèle 03 20 79 76 48

En revanche cette nouvelle saison le club compte une équipe 
féminine, une équipe séniors ainsi qu’une quarantaine de 
jeunes joueurs de 6 à 12 ans. De ce fait le club flirte avec 
presque 100 licenciés dirigeants compris.

Tout ce beau monde doit être encadré, cependant il manque 
vraiment des bénévoles notamment pour les tout jeunes. Alors 
le club lance un appel aux bonnes volontés, parents de joueurs 
ou non, pour venir nous aider les mercredis après-midi lors des 
entrainements.
Les entrainements et les matches se font sur le terrain de 
Mouchin, avec de nouveaux vestiaires, tous neufs, et une salle 
multisports pour le futsal en hiver. L’équipe féminine joue le 
dimanche matin à 11h et  les séniors le dimanche à 15h, selon 
un calendrier défini. Les jeunes joueront à partir de janvier les 
samedis après-midi
Pour ceux qui hésitent encore, le club accepte les inscriptions 
en cours d’année.

Vous pouvez nous téléphoner : 
Président Dominique Wostyn Mouchin 03 20 79 73 09
Secrétaire Claude Devaux Mouchin 03 20 79 62 73
Vice-président Hubert Margez Bachy 03 20 79 66 43
Et nous écrire à l’adresse internet : entente.mouchinbachy@
gmail.com

Une exposition lors des journées du patrimoine de 2011 sur 
le thème de l’habitat du siècle dernier a connu un véritable 
succès grâce aux nombreux objets prêtés par les habitants 
de Bachy et des communes environnantes. La plupart de ces 
objets ont finalement été donnés aux organisateurs de cette 
manifestation qui ont créé l’association « Le musée d’Antan ».
Aujourd’hui, c’est plus de 200 objets qui sont conservés dans 
les locaux du presbytère avec la reconstitution d’une cuisine 
des années 1900, d’une salle à manger ainsi que d’une 
chambre à coucher de 1950. Cette année, la collection s’est 
enrichie de matériels agricoles anciens.
Le musée est ouvert aux écoles, lors des journées du patri-
moine et à la demande des particuliers. L’entrée est gratuite.
Si vous avez des objets qui présentent un intérêt pour le mu-
sée, n’hésitez pas à nous contacter.

Le club de foot de Mouchin-Bachy a entamé une nouvelle sai-
son 2015/2016 sur les chapeaux de roues. En 2013 et 2014 
les effectifs de joueurs étaient au minimum. 



Bachy magazine 51

Créée le 1er janvier 2014, la Pévèle Carembault avait 2 ans pour défi-
nir les compétences qu’elle exercerait en lieu et place de ses 38 com-
munes. Pour la première fois dans la Région, et sans doute en France, 
la population a pu participer à la création de sa Communauté de com-
munes à travers un grand débat public organisé au printemps 2015. 
Plus de 1 000 personnes y ont participé et 411 propositions ont été 
recueillies. 
De ce travail collaboratif émerge une Pévèle Carembault en 5 dimen-
sions ! 

1. UN PATRIMOINE VERT
A la fois campagne attractive et territoire rural à vocation agricole, la 
Pévèle Carembault est consciente de la valeur de son environnement. 
Elle souhaite faire de cette richesse un élément moteur de son dévelop-
pement. Les actions mises en œuvre se voudront exemplaires et per-
mettront un aménagement qualitatif et équilibré du territoire, source 
d’économies d’énergies et support d’un cadre de vie remarquable. 
Des compétences adoptées 
 - Gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations
 - Protection et mise en valeur de l’environnement
 - Aménagement du territoire
 - Promotion du tourisme

Du concret en 2016 
• Création d’aménagements hydrauliques contre les inondations de la 
Marque.
• Élaboration de plans de gestion différenciée et de désherbage pour 
les espaces communautaires et l’accompagnement des communes 
désireuses de s’y engager. 
• Définition d’un tracé vélo-route voie verte sur 9 communes. 
• Détermination d’une stratégie foncière communautaire dans le cadre 
de l’élaboration du SCOT de l’arrondissement de Lille. 
• Animation d’un Espace Info-Énergie 
• Accompagnement des communes dans la rénovation de leurs équi-
pements publics.

2. UN TERRITOIRE CONNECTE
La Pévèle Carembault se structure pour mettre en oeuvre une politique 
numérique ambitieuse et devenir un territoire de référence dans ce 
domaine. La démarche passe nécessairement par le déploiement du 
Très Haut Débit, élément fondamental du développement du territoire, 
d’ores et déjà programmé avant 2020.
La connexion, c’est aussi les enjeux liés aux transports et aux déplace-
ments. Avec ses partenaires, la Pévèle Carembault veillera à la mise en 
place de réponses adaptées et complémentaires sur cette thématique.  
Des compétences adoptées 
 - Transport et mobilité
Une ambition affichée 
 - Un territoire en très haut débit pour 2020

Du concret en 2016 
• Engagement de la Pévèle Carembault pour le déploiement de la fibre 
numérique (THD) à l’horizon 2020. 
• Elaboration d’un schéma des usages et services numériques à des-
tination de la population, des scolaires, des communes et des entre-
prises.
• Mise en place d’une étude mobilité à l’échelle des 38 communes afin 
d’améliorer les infrastructures de transports existantes (la ligne Ascq/
Orchies, les lignes de bus Arc en Ciel, la Pév’Ailes) et d’inventer de nou-
veaux modes de déplacements. 

3. UN TERRITOIRE FAMILIAL
La Pévèle Carembault a décidé d’agir pour l’harmonisation des services 
à destination des familles sur son territoire. De la petite enfance aux 
seniors, chacun pourra bénéficier d’une égalité d’accès au relais petite 
enfance, aux accueils de loisirs, aux accueils jeunes ou encore au por-
tage de repas à domicile.  
Des compétences adoptées
 - Animation jeunesse  
 - Portage de repas à domicile

La Communauté de communes Pévèle Carembault
Un territoire, cinq dimensions

- Action en faveur de la petite enfance
Du concret en 2016 
• Travail sur la création du relais de la petite enfance Pévèle Carem-
bault.
• Accueils de loisirs : accès pour tous, dans les mêmes conditions, pour 
toutes les périodes de vacances et les mercredis. 
• Reprise des accueils jeunes pour un accès à tous les adolescents.
• Préparation d’une politique ambitieuse spécifique aux jeunes.
• Extension du service de portage de repas à domicile à toutes les com-
munes pour les plus de 60 ans.    

4. UNE CAMPAGNE VIVANTE
Forte d’un réseau culturel et associatif diversifié et dynamique, la Pé-
vèle Carembault va participer à la structuration et au développement 
de cette richesse. Une attention particulière sera portée aux média-
thèques, lieux privilégiés de diffusion de la culture, aux cinémas et pis-
cines. 
Des compétences adoptées 
 - Réseau des médiathèques
- Interventions musicales dans les écoles
 - Soutien à l’enseignement musical
 - Soutien des associations culturelles et sportives
 - Cinémas Templeuve et Thumeries
 - Piscines existantes à créer

Du concret en 2016 
• Mise en œuvre du Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) à des-
tination des jeunes avec la présence de deux artistes sur le territoire 
durant 4 mois.  
• Chaque association peut dès à présent prétendre à un accompagne-
ment sur le projet qu’elle souhaite présenter.  
• Développement de la sensibilisation à la musique pour toutes les 
écoles primaires
• Aide à l’enseignement musical et aux harmonies 
• Développement d’un réseau des médiathèques pour plus d’ouvrages, 
de numérique et d’animations.   
• Construction d’une salle de sports à Nomain

5. UN ESPRIT D’ENTREPRENDRE
La Pévèle Carembault s’est donnée pour ligne de conduite une action 
concrète, efficace et de proximité envers le monde économique. Elle se 
concentre sur l’accueil des entreprises, l’accompagnement dans leurs 
projets et la mise en réseau pour développer leurs activités.
Des compétences adoptées 
 - Actions de développement économique
 - Aménagement de l’espace 

Du concret en 2016 
• Aménagement des parcs d’activités de Cysoing, Genech et Bachy 
• Mise en œuvre de la charte qualité des parcs d’activités de la Pévèle 
Carembault 
• Salon des espaces verts, forum des services à la personne, salon de 
l’éco-construction
• Accompagnement des PME vers le développement durable et des 
entreprises labelisées Quali-Pévèle
• Développement du site internet www.locauxpro-pevelecarembault.fr
• Accompagnement de l’association de co-working «Je travaille au vert » 
• 1ère couveuse d’entreprises pévèloises et octroi de prêts d’honneur
• Mise en relation des employeurs et des demandeurs d’emploi locaux.
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