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VIE de la COMMUNE 
 

 Le dimanche 28 avril, 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 Alain Duthoit, maire de Bourghelles, rendit hommage aux deux bourghellois morts en 

déportation en Allemagne, M Edmond Delbassée à Kokendorf et M Molhant à Neuengamme. Une minute de 

recueillement fut observée. 
 

 Le mardi 30 avril, à la demande de la municipalité, le symidème  a livré 27 tonnes de terreau, produit de la 

collecte des déchets verts, qui ont été mis gracieusement à la disposition des bachynois. Tout a été enlevé en 

deux jours ! 
 

 Le samedi 4 mai, les associations Festy-Bachy et Milasi organisaient à la salle des fêtes le premier festival 

rock. Parents et amis sont venus nombreux assister à ce grand moment de musique. Le groupe «Citizen Kang» a 

ouvert le festival suivi du groupe «Defy the blame». Puis le groupe «Kosmodrive» prenait la relève. Enfin, le 

festival s’est clôturé avec le groupe «The Deepkiss» mené par Quentin, président de l’association Milasi. 

Devant ce grand succès, les organisateurs ont promis de renouveler cette manifestation l’an prochain. 
 

 Le dimanche 8 mai, il y a 68 ans s’achevait une tragédie qui, pour la France, avait commencé cinq ans plus 

tôt par la défaite de son armée, se poursuivant par une avilissante occupation de son territoire.  

Les Anciens Combattants, le Maire, les membres du conseil municipal, ainsi que des habitants partaient en 

cortège depuis la place  et se retrouvaient au monument aux Morts en souvenir de la capitulation définitive de 

l’Allemagne nazie. Après le dépôt de gerbes, M Philippe Delcourt, maire, prononça le message  de M Kader Arif, 

Ministre délégué auprès du Ministre de la Défense. M Alain Delebarre procéda à l’appel aux morts puis une 

minute de recueillement fut observée.  
 

 Le samedi 12 mai, pour la sixième édition du salon des artistes organisé par la municipalité, 16 exposants 

ont fait découvrir leur passion à travers les œuvres qu’ils ont réalisées : aquarelles, peinture à l’huile, acrylique, 

photos, bijoux, objets de décoration, sculptures, meubles en carton, objets originaux en bois, gravure sur 

verre... Etait également présent un écrivain bachynois spécialisé dans le roman policier. Tout au long de la 

journée, une centaine de personnes a pu admirer les travaux présentés, voir les acquérir. 
 

 Le mercredi 15 mai, la Communauté de Communes du Pays de Pévèle en partenariat avec le Centre 

Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Chaîne des Terrils proposait un atelier nichoirs aux 

enfants de Bachy. Seulement trois enfants ont participé à cet atelier et ont pu confectionner un nichoir à 

chauve-souris, à mésanges et un refuge à coccinelles. 
 

 Le vendredi 17 mai, M Philippe Delcourt, maire, a invité la population à une réunion de présentation et de 

lancement du dispositif dit de  « Participation citoyenne », anciennement appelé « Voisins vigilants ». Face au 

nombre croissant de cambriolages, 22 depuis le début de l’année, une centaine de personnes est venue écouter 

les explications du Commandant de compagnie de gendarmerie de Douai et du Commandant de la brigade de 

Cysoing. A l’issue de cette réunion, six personnes se sont proposées pour devenir référents du village et être 

l’intermédiaire entre le citoyen et la gendarmerie, afin de signaler tout comportement suspect. 
 

 Les samedi 18 et dimanche 19 mai : début du tournoi de bourles organisé par l’association des Joyeux 

Bourleux qui a permis de sélectionner les équipes participant à la finale du 2 juin.  
 

 Le samedi 25 mai, en présence des membres du Centre Communal d’Action Sociale et des élus, M Jean-

Baptiste Lecocq, président de l’association des « Bois Sans Soif », après avoir remercié les bénévoles et le 

comité pour la réussite de la braderie et du défilé carnavalesque, faisait don des bénéfices de la ducasse : il 



remettait un chèque de 2200 euros à M Philippe Delcourt, président du CCAS. Cette somme permettra de 

contribuer à constituer le colis de fin d’année des aînés. 
 

 Le samedi 25 mai, à l’occasion de la fête des mères, les habitants ainsi que les familles des petits 

bachynois nés depuis une année étaient conviés à la réception organisée en la salle des fêtes. Après le discours 

du Maire, les mamans ont reçu chacune un cadeau et des fleurs. Durant cette manifestation, M Delcourt a 

également procédé à la remise du diplôme des médaillés du travail  et à l’accueil des nouveaux habitants. 
 

Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année. 
 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 54 inscrits dont  14 non indemnisés (situation au  15 mai  2013). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois  d’avril : 504 (2 semaines). 

 Nombre de repas servis à la cantine en mai : 1738. 
 

Nouvelles Brèves 
 

 Cours de théâtre : l’association « Vivons Bachy » propose des cours de théâtre ouverts à tous, aux 

débutants comme aux confirmés. Une réunion d’information se tiendra en septembre. Si vous êtes intéressés 

contactez le site http://vivonsbachy.fr ou Chloé Lemaire au 06 68 70 67 65. 
 

 Office du Tourisme en Pays de Pévèle : le site internet de l’office est en ligne, vous pouvez y accéder sur 

http://www.tourisme-paysdepevele.fr/ Vous y trouverez une mine d’informations sur les éléments qui 

constituent l’identité de notre territoire, les coordonnées des acteurs touristiques (hébergement, 

restauration, loisirs, culture…) ainsi que l’agenda des manifestations pour vous divertir ! 
 

 La demande d’emploi au 31 mars 2013 : on compte 108 597 demandeurs d’emploi sur l’arrondissement de 

Lille. La progression du chômage se poursuit : + 6 611 personnes entre mars 2012 et mars 2013 soit une 

augmentation de +6,5%. Les populations ayant connu les plus forts taux de croissance sur un an sont les seniors 

(+13,6%), les inscrits depuis 24 mois et plus (+13%), les personnes ayant un niveau supérieur ou égal au BAC 

(+8,6%), les personnes ayant un droit payable au Revenu de Solidarité Active (+8%) et les hommes (+7,1%). 
 

 Le réseau départemental Arc en Ciel 2 

Depuis la rentrée de septembre 2012, le guide des horaires n’est plus édité. Désormais, les horaires sont 

présentés sous forme de fiches à plusieurs volets. Les horaires et les arrêts « aller et retour » de la ligne y 

sont indiqués dans les deux sens mais aussi une multitude d’informations pratiques, comme l’intermodalité, les 

services à la carte, les titres de transports et les tarifs réseau. Le nouveau document « Le guide des 

voyageurs » propose notamment les tarifs, les coordonnées des points de vente de titres de transport, la 

présentation de la carte Pass Pass et le plan schématique du réseau. A l’horizon 2015, les autocars du réseau 

départemental Arc en Ciel seront progressivement équipés pour l’accueil des personnes à mobilité réduite afin 

de leur permettre de voyager dans les mêmes conditions que tout autre usager. Depuis le mois de février 2012, 

les internautes peuvent trouver les informations pratiques sur www.facebook.com/reseauarcenciel2.  

Pour contacter le réseau Arc en Ciel par téléphone 03 20 89 30 30, par courrier postal 156 rue Léon jouhaux 

CS 20135 59447 Wasquehal Cedex, par mail contact@arcenciel2.fr, sur twitter www.twitter.com/reseau_aec2 
 

 Braderie organisée par l’association « Les Bois sans Soif » le 22 juin 2013 

Elle aura lieu de 13h à 18h, rue du Maréchal Foch, rue de l’ancienne Drève, rue Jean-Baptiste Lebas, rue des 

archers. Un accueil pour les inscriptions sera assuré au foyer rural les samedis 1er, 8, 15  et 22 juin 2013. Pour 

le bon déroulement de la braderie et afin que les riverains puissent réserver en priorité les emplacements face 

à leur domicile, nous vous demandons de vous inscrire lors de la séance de réservation du 1er juin 2013 au 

foyer rural (permanence assurée par l’association les « Bois Sans Soif » de 9h à 12h). 
 

 Cette année le Défilé folklorique et carnavalesque sera rehaussé de la participation de 7 géants, de 

majorettes, des associations bachynoises et groupes musicaux : le 23 juin à 15h30, au départ de la place de 

la liberté (salle des fêtes), venez nous rejoindre en chars, vélos fleuris… pour étoffer le cortège et passer un 

très agréable moment en famille ou entre amis. En fin d’après-midi, le carnaval sera clôturé  par un concert de 

l’harmonie « L’Avenir » de Bourghelles. 
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Informations pratiques 
 

 « Chez Catherine », 15ter rue de l’Egalité à Bachy, téléphone 03 20 34 84 19, grande vente de fleurs, 

mercerie, fils à broder, toiles aïda, laine à tricoter, bijoux… 
 

 Bureau de Poste de Bachy : horaire durant l’été, du 29 juillet au 24 août 2013, le bureau de poste sera 

exceptionnellement fermé le matin mais sera ouvert l’après-midi de 14h à 17h ainsi que le samedi de 9h à 12h. 
 

 Mme Leuliet Myriam vous présente sa boutique en ligne : www.nuagedefee.com. Vous y trouverez des 

créations textiles uniques, des objets déco, des bijoux… Pour tout contact : myriam@nuagedefee.com  
 

Dernière minute 
 

 Vous avez un projet de création d’entreprise ou de reprise d’entreprise ? BGE Hauts de France, en 

partenariat avec la Cellule Emploi, vous propose chaque mois une réunion d’information gratuite. La prochaine 

réunion aura lieu le mardi 11 juin 2013 à 14h à Templeuve dans les locaux de la Communauté de Communes du 

Pays-de-Pévèle 85 rue de Roubaix. Inscriptions au 03 28 36 85 75. 
 

 Ecole de Musique en Pays de Pévèle : inscriptions pour l’année scolaire 2013-2014 jusqu’au 30 juin sur le 

site www.emppmusique.fr. Des réunions d’information sont prévues les samedis 8 et 15 juin 2013 au siège de la 

Communauté de Communes, 85 rue de Roubaix à Templeuve. Le 26 juin à 19h salle polyvalente à Templeuve aura 

lieu un concert et la remise des diplômes. 
 

 Initiation au compostage : la Communauté de Communes du Pays de Pévèle vous propose une séance 

d’initiation au compostage le 21 juin de 18h30 à 19h30 à la salle Abbé Pierre (Espace inter-Génération rue 

Salvador Allende) de Cysoing. Coupon réponse à remplir en mairie avant le 17 juin 2013.  
 

 « Ça s’explik », la sexualité en question : dans le cadre de sa politique santé, le Département du Nord 

intervient dans l’éducation à la vie sexuelle et affective des jeunes, et place la prévention des comportements 

sexuels à risque au cœur de ses préoccupations. A ce titre, le Département du Nord a mis en place un site 

internet dédié aux jeunes nordistes de 11 à 25 ans intitulé « ça s’explik », accessible à l’adresse 

casexplik.cg59.fr. Son ambition est d’apporter aux jeunes les réponses aux questions qu’ils n’osent pas aborder 

avec leur entourage en permettant l’accès à l’information sur la relation amoureuse, la sexualité, la 

contraception, les infections sexuellement transmissibles. 
 

 Une randonnée motos organisée par l’association « Les motards du Pévèle » de Genech avec 200 

participants traversera notre village le 2 juin 2013 venant de Bourghelles en direction de Rumes. 
 

 Durant les congés, la médiathèque de Bachy sera fermée du 1er au 24 août 2013 inclus. Réouverture 

le dimanche 25 août. Le cybercentre sera fermé du 22 juillet au 31 août 2013. 
 

 ALSH de juillet : dernière séance d’inscription le mardi 4 juin de 17h30 à 19h au foyer rural. 

 

 

Quel beau jeu de mots : l’emploi du pronom indéfini 
 

Il était une fois quatre individus qu'on appelait 

Tout le monde - Quelqu'un - Chacun - et Personne … 
 

Il y avait un important travail à faire, 

Et on a demandé à Tout le monde de le faire. 

Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait. 

Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit. 

Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde ! 

Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire 

Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait 

En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun 

Parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire. 
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MORALITÉ 

Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, 

Il serait bon que Chacun 

Fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir 

Que Quelqu'un le fera à sa place 

Car l'expérience montre que 

Là où on attend Quelqu'un, 

Généralement on ne trouve Personne ! 
 
 

Calendrier de juin 2013 
 

1er juin 19h30 : soirée de l’association « Danse Bachynoise » à la salle des fêtes 

 2 juin Finale du tournoi de bourles, à 19h remise des coupes 

 8 juin 17h : soirée « Rock » organisée par l’école au profit du voyage en Angleterre 

12 juin Excursion à Bellewaerde 

15 juin 10h30 inauguration des nouveaux locaux de maternelle 

18 juin A 18h30 commémoration de l’appel du 18 juin à Bourghelles 

21 juin 20h, au stade municipal : fête de la musique et feu de la Saint-Jean 

22 juin A 13h braderie organisée par les Bois sans Soif, à 19h30 bal à la salle des fêtes 

23 juin Ducasse, repas dansant à midi organisé par les Bois sans Soif 

23 juin A 15h30 grand défilé carnavalesque 

29 juin Fête des écoles au groupe scolaire Jacques Brel 

30 juin Tournoi de tennis de table 

6 juillet Vacances scolaires 

7 juillet Messe en plein air au stade municipal 

8 juillet Ouverture de l’ALSH à l’école J Brel 

 

 

La pensée du mois  
 

« Les  hasards de notre vie nous ressemblent» 

   Elsa Triolet 

 
 


