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VIE de la COMMUNE

Le samedi 4 juin avait lieu à la salle des fêtes la soirée de la danse bachynoise. C’est autour d’une
paella que les 120 convives ont été reçus. La soirée fut agrémentée de chants merveilleusement
interprétés par Miguel, chanteur chilien accompagné de sa guitare, d’un défilé de costumes organisé par
Isabelle « costum’émoi » et de nombreuses danses effectuées par les groupes de Camphin-en –Pévèle et
Bachy, sans oublier Charline et sa petite fille. Ce fut un agréable moment.
 Le mardi 14 juin, dans le cadre des Meuh d’or, la CCPP a offert à l’école élémentaire, sous le
chapiteau installé au château Baratte à Templeuve, une animation théâtrale « Elixir de Saint Glin Glin »
 Le mercredi 15 juin, ils étaient 107 enfants et adultes, à participer à la sortie à Bellewaerde
organisée et offerte par la municipalité aux enfants de Bachy scolarisés en primaire. Ils ont pu profiter
des jeux et attractions toute la journée.
 Le vendredi 17 juin, Jean-Quentin Amoros, animateur des 4 médiathèques, organisait une
manifestation à la médiathèque de Bachy pour la clôture de l’exposition des œuvres des artistes
bachynois. Peintres et photographe ont pu faire découvrir leurs techniques et parler de leur passion.
 Le samedi 18 juin, la célébration du soixante et onzième anniversaire de la commémoration de
l’Appel du 18 juin pour les communes de Bourghelles et Bachy s’est déroulée à Bourghelles. A cette
occasion, des gerbes ont été déposées au pied du monument aux morts pour rendre hommage aux victimes
de la guerre. Après le discours de M Alain Duthoit, maire de Bourghelles, M Jean Delbassée, président
des anciens combattants, évoqua le souvenir de tous ces hommes qui se sont battus, qui sont tombés pour
la libération de la France, et demanda une minute de recueillement.
Le samedi 18 juin : avait lieu la kermesse des écoles sous le chapiteau du stade municipal pour la
fête des écoles. C’est toujours un moment particulier de l’année pour les enfants, artistes en herbe, leurs
parents, les enseignants, les organisateurs de la fête, qui ne ménagent par leur peine pour offrir à chacun
une journée pleine d’émotion et de fierté. Les chants et danses ont rythmé cette journée réussie dont les
bénéfices seront reversés à l’école pour contribuer aux sorties scolaires.



 En soirée, la fête de la musique, d’un genre nouveau, prenait le relais avec l’animation assurée par
Gérald et Sébastien. Il s’agissait pour les participants de s’essayer au karaoké et de s’affronter au quizz
musical. Puis beaucoup se lancèrent sur la piste de danse. Tous se réunirent ensuite autour du feu de la
Saint-Jean. Ce fut une bonne soirée.
 Le mardi 21 juin, dans le cadre des Meuh d’or, la CCPP a offert aux classes maternelles, sous le
chapiteau installé au château Baratte à Templeuve, une animation théâtrale « il était une fois la vie »
 Le samedi 25 juin après-midi : malgré un temps incertain, encore un beau succès pour la braderie
organisée par l’association « les Bois sans Soif » avec 226 exposants. En soirée, le bal de la ducasse
organisé par la municipalité et animé par Eric Maca n’a attiré que 40 participants qui ont toutefois assuré
une bonne ambiance et ont dansé jusqu’à l’aurore.
 Le dimanche 26 juin, de nombreux convives se sont retrouvés en notre salle des fêtes pour le repas de
la ducasse. Vers 15h30, un grand défilé carnavalesque regroupant 187 participants prenait le départ de la
place. Ce sont les Gilles de Bachy accompagnés du Géant « Antoine de Baissy » qui ouvrait la marche,
suivis du géant de Wannehain, du géant Eoline et ses majorettes de Cappelle-en-Pévèle, du géant Gilbert
de Bourghelles, du groupe Batida Batuc de Cysoing, du géant Hellin II de Cysoing, du groupe de la famille
Vandenbroucke de Bachy, du géant Bacchus de Cysoing, du groupe de la famille Delbecque de Bachy, du
géant Mouquil de Cysoing, des vélos fleuris du centre aéré de Bachy, du géant Pétronille de Cysoing, du
char Festy-Bachy et de la danse bachynoise, du géant Edouardus de Louvil, du char décoré par Marie et
Hervé Delporte, du char de Catherine Guillaud. La clôture de ce long cortège était assurée par les deux
« Sébastien » déguisés représentant l’association « les joyeux bourleux ».

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

Les Indicateurs de la MAIRIE




Nombre de demandeurs d’emploi : Inscrits 48 dont 14 non indemnisés (situation au 15 juin 2011).
Nombre de vacations à la garderie de Mai : 922 vacations.
Nombre de repas servis à la cantine en juin : 1320

Nouvelles Brèves
 Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse dans le département du Nord pour la
campagne de chasse 2011-2012
La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est fixée pour le département
du Nord du 25 septembre 2011 à 9 heures au 29 février 2012 à 17 heures, heures légales.
Ne sont pas concernées par ces dispositions :
la chasse à l’approche et à l’affût des grands animaux soumis au plan de chasse,
la chasse à courre,
la chasse au gibier d’eau en zone maritime,
la chasse au gibier d’eau sur les étangs, lacs, fleuves, rivières, canaux, réservoirs et nappes d’eau ainsi
que dans les marais non asséchés, le tir à une distance maximale de trente mètres de la nappe d’eau
étant seul autorisé.
Et lorsqu’elles sont pratiquées à poste fixe, la chasse des oiseaux de passage, la chasse des espèces
classées nuisibles.
La chasse par temps de neige est interdite, il est néanmoins fait exception à cette règle :
pour la chasse au gibier d’eau en zone de chasse maritime, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs,
nappes d’eau, lacs, étangs ainsi que dans les marais non asséchés, le tir à une distance maximale de
trente mètres de la nappe d’eau étant seul autorisé,
pour la mise en œuvre du plan de chasse légal,
pour la chasse du sanglier.
 Echardonnage
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles du Nord, Union Agricole de Lille,
rappelle que la destruction des chardons des champs (cirsium arvense) est rendue obligatoire par arrêté
préfectoral permanent du 8 juin 2004, sur l’ensemble des terrains, clos ou non, du département du Nord.
La responsabilité de cette destruction incombe à l’exploitant ou usager du terrain en cause ou, à défaut,
à son propriétaire ou usufruitier. Chaque année, la destruction des chardons doit être effectuée au
cours du printemps et de l’été par voie chimique ou mécanique et devra être terminée ou renouvelée
avant leur floraison. Les produits chimiques utilisés devront être homologués pour cet usage.
 Formation de maîtres composteurs
Dans le cadre de sa politique de réduction de la production de déchets, le Symidème a décidé, depuis
2009, de promouvoir le compostage individuel auprès des usagers des 48 communes de son territoire.
Pour cela il propose de former gratuitement des maîtres composteurs (particuliers, élus, agents
municipaux, responsables d’associations,…) en septembre 2011 au lycée horticole de Raismes. Si vous
êtes intéressés, déposez votre candidature en mairie.
 Arrêté préfectoral relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens
immobiliers situés sur la commune de Bachy.
La commune n’est pas située dans le périmètre d’un ou plusieurs plans de prévention des risques
naturels prévisibles et d’un plan de prévention de risques technologiques. La commune est située dans
une zone de sismicité faible.
 L’activité de GrDF sur la commune de Bachy
 La distribution publique de gaz naturel est confiée à GrDF par un contrat de concession rendu
exécutoire le 24/05/1995 pour une durée de 30 ans.

 Le réseau est constitué de 9,505 Km de conduite en polyéthylène pour 200 clients. 5486,1 MWH sont
acheminés pour une recette de 61,35 K€
 En 2010, 8 appels téléphoniques dont 2 pour fuite ou odeur de gaz, 5 incidents dont 4 sur ouvrages
exploités par GrDF.
 Pour tout dépannage contacter le 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
 Raccordement et conseils, contacter le 09 69 36 35 34.
 Dispositif national destiné à prévenir et à lutter contre les conséquences sanitaire d’une
canicule
Le plan canicule est entré dans sa phase de veille saisonnière du 1er juin au 31 août. Vous pouvez
consulter le site www.sante-sports.gouv.fr/canicule, obtenir gratuitement tous les renseignements sur
la canicule, en téléphonant au 0 800 06 66 66 (appel gratuit). Un fascicule des dispositions à prendre
est disponible en mairie.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre de votre
mairie ou à contacter votre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Vous bénéficierez ainsi d’une
aide en cas de canicule.
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez immédiatement les
secours en composant le 15.

Dernière minute
 Permanence délocalisée de la Cellule Emploi
Les demandeurs d’emploi sont désormais reçus sur rendez-vous en mairie.
En cas de besoin, contactez la mairie de Bachy.
 La CAF aide les étudiants à payer leur loyer
Faites toutes vos démarches sur le site www.caf.fr . Renseignements disponibles en mairie.
 Randonnée cyclo : l’association Bouvines 2014 et l’ch’nord Ufolep, les cycloclubs d’Anstaing, d’Ascq
et d’Antoing vous invitent à participer à la randonnée cyclohistorique des 3 batailles le dimanche 10
juillet 2011 à Bouvines. Deux parcours fléchés : 48 et 97 Km. Départ de la mairie de Bouvines de 7h30 à
9h30. Inscription 2€. Livret de route sur les sites et curiosités remarquables. Pour tout renseignement
www.bouvines2014.fr
 Tirage de la tombola de la ducasse 2011 au profit du CCAS
1er lot : n° 29 jaune, un lecteur DVD,
2ème lot : n° 29 rouge, une plancha téfal,
3ème lot : n° 91 jaune, valise de déplacement pour vêtements et PC portable.
 Tirage des grilles de la ducasse 2011 de l’association des Bois sans soif
520 : un four à pizza multifonctions
328 : un barbecue
207 : un set de massage
626 : une perceuse sans fil
12 : un coffret à bouteille
318 : un set à couteaux
413 : un coffret muscat
508 : un sac à caddy
15 : un set cassolettes
19 – 417 – 4 : pot-pourri
608 – 523 : une bougie
210 – 602 : sac surprise
23 : voiture miniature et stylo

Tradition d’autrefois, comment la ducasse de Bachy a été décalée
d’une semaine !
Juin c’était et c’est toujours le mois de la récolte des foins. Au 16ème siècle, la main-d’œuvre
était nombreuse et les bachynois aimaient aussi fêter l’évènement de la ducasse du troisième
dimanche de juin, qui se prolongeait les jours suivants, trop au goût du clergé et retardait
d’autant la récolte.
Ainsi en 1781, le curé et les gens de loi présentèrent à Mgr l’Evêque de Tournai une requête à
l’effet d’obtenir le transfert au dimanche suivant de la fête de Saint-Barthélemy : « dédicace
de cette église ».
Le motif invoqué fut le suivant : « les habitants ont toujours été dans l’usage d’en former pour
eux un jour de dédicace, de sorte qu’au lieu de solenniser cette fête en dévotion et vénération,
on en fait plutôt un jour de divertissement, non seulement ce jour-là mais aussi les jours
suivants, ce qui est très préjudiciable et surtout dans les jours ouvrables. »
Après cette requête confiée à M Stockaert, curé de Mouchin, le décanat (doyen de l’ensemble
d’une dizaine de paroisses) d’Orchies étant vacant, l’Evêque de Tournai par ordonnance du 10
août 1781 transféra la fête au dimanche suivant.
(Archives de Bachy)
Extrait du bulletin de la Société d’études de la Province de Cambrai n° 3 et 4 Août 1902.
Julien Brocart

CALENDRIER de Juillet-Août 2011
4 juillet

A 9h, ouverture de l’ALSH sur le site de l’école Jacques Brel

13 juillet

20h bal du 14 juillet,
21h30 rassemblement place de la Liberté pour la retraite aux flambeaux
23h à proximité de la salle des fêtes feu d’artifice

16 juillet

Ramassage des poubelles bio-déchets à la place du jeudi 14 juillet

28 juillet

Fête de l’ALSH

1er août
19 août
24 août
28 août

Ouverture de l’ALSH intercommunal à Wannehain
Dernier délai pour les inscriptions à la cantine pour la rentrée scolaire
Pèlerinage à Bonsecours organisé par le Cercle Saint-Eloi
Au stade municipal à midi, ripaille champêtre organisée par « Vivons
Bachy »
Rentrée scolaire

5 septembre

la pensée du mois :
« La terre n’appartient pas aux hommes mais les
hommes appartiennent à la terre »
Sitting Bull, chef des sioux du Dakota

