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PETIT  BACHYNOIS 
 
 

VIE de la COMMUNE 
 

 Le vendredi 21 octobre, avec deux semaines d’avance, la garderie a fêté « Halloween ». Depuis le début 

de l’année, les enfants ont confectionné des objets et des dessins sur le thème de l’automne. Marise et Suzie 

n’ont pas manqué de se déguiser pour animer cette fête surprise. 
 Le samedi 29 octobre, l’association «les Joyeux Bourleux» organisait son banquet annuel réunissant les 

membres et les sympathisants. Son président, Sébastien Loosveldt, fit le bilan en rappelant les grands 

événements qui ont rythmé la saison écoulée.  
 Le lundi 31 octobre, pour la deuxième année, l’association «Festibachy» organisait la soirée 

«Halloween» pour accompagner les enfants dans leur quête de bonbons. Accueillis par les sorcières, les enfants 

et leurs parents ont défilé dans les rues du village. Au retour à la salle des fêtes, ils ont pu déguster la soupe à 

la citrouille et les pancakes au potiron spécialement préparés à leur intention. 
 Le samedi 5 novembre, l’association  « l’entente de football Mouchin Bachy » organisait  une soirée 

sympathique autour d’une bonne choucroute royale. 150 personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes, dans 

une  ambiance conviviale. 
 Le  jeudi 11 novembre, il y a 93 ans « à la onzième heure du onzième jour du onzième mois», après cinq 

années de guerre, les armes se taisaient. Un armistice mettait fin à ce que l’on appelle « la Grande Guerre». A 

Bachy, la commémoration s’est déroulée tout d’abord au cimetière en présence des Anciens Combattants dont 

une délégation du 17ème RGP, accompagnés du maire et des conseillers municipaux, de M Leculle, Vice-président 

du Comité de la Légion d’Honneur, des enfants des écoles et des habitants, pour se recueillir auprès des 

bachynois morts au combat et des présidents des Anciens Combattants. Puis le cortège s’est dirigé vers le 

monument aux morts pour y déposer plusieurs gerbes. Les enfants des écoles, sous la conduite de Mme 

Kerrich, enseignante, déposèrent chacun un drapeau tricolore sur un coussin bleu blanc rouge prévu à cet 

effet. M Philippe Delcourt, maire, fit la lecture du message du Président de la République et demanda une 

minute de recueillement. Après avoir fait l’appel aux morts, M Alain Delebarre, Président des Anciens 

Combattants d’Afrique du Nord, prononça une allocution de l’UNC. Puis les enfants entonnèrent le chant de « la 

Marseillaise ». 
 
 Le dimanche 13 novembre, l’association « Festy-Bachy » organisait la Bourse aux jouets à la salle des 

fêtes où les visiteurs ont pu faire de bonnes affaires. 
 Le samedi 19 novembre, la remise des trophées aux colombophiles du secteur, pour la saison 2011, s’est 

déroulée dans notre salle des fêtes. Ont été récompensés : le président Jean-Marie Vandersippe  premier 

dans la catégorie « vieux », « yearling » et « jeunes » et  au championnat des trois catégories, Nicole Grossier  

première au championnat demi-fond « yearling », et Aurélien Leclercq  premier en catégorie « jeunes ». La 

soirée s’est terminée par le traditionnel banquet annuel de l’Entente colombophile du Pévèle-Mélantois. 
 Le dimanche 20 novembre, se déroulait l’inauguration d’un nouveau chemin pédestre en présence des 

maires de Bourghelles  et de Bachy, de M Luc Monnet, président de la CCPP,  ainsi que de nombreux habitants 

adeptes de la marche.  La « nouvelle drève du château »  permet désormais de relier les deux villages. 
 Les samedi 26 et dimanche 27, à l’initiative de M Pennel, l’association « Photo nature et sport » a 

organisé une exposition photos sur le thème la faune du Nord-Pas-de-Calais. Plus de 200 personnes ont pu 

admirer les 80 clichés en grand format d’une qualité remarquable. 
 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 56 inscrits dont 16  non indemnisés (situation au 15 novembre 2011). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois  d’octobre : 718  vacations. 

 Nombre de repas servis à la cantine en novembre : 1096. 
 

Nouvelles Brèves 
 



 Prévention des intoxications au monoxyde de carbone : on ne le voit pas, on ne le sent pas… et il tue 

chaque année dans notre région. Les intoxications sont le plus souvent liées à un défaut sur un appareil à 

combustion, un manque d’aération et/ou de ventilation ou encore à l’usage prolongé d’appareils de chauffage 

d’appoint à combustion. L’utilisation à l’intérieur des locaux de groupes électrogènes demeure également une 

cause d’intoxication récurrente, tout particulièrement en période de grand froid ou de panne d’électricité 

prolongée. Pour réduire les risques, un certain nombre de gestes de prévention doivent être adoptés et mis en 

pratique avant, et tout au long de l’hiver : faire vérifier ses installations par un professionnel qualifié, aérer 

chaque jour et veiller à une bonne ventilation du logement et toujours respecter les consignes d’utilisation des 

appareils à combustion. 
 

 Novembre, mois des plantations.  

 Lors de nouvelles plantations, veiller à respecter les distances minimum de plantation : 50 cm par rapport à la 

limite de propriété pour toute plantation inférieure à 2 m de haut et éloignement de 2 m pour toute plantation  

supérieure à 2 m (art 671 du code civil). Pour faciliter l’entretien, nous vous préconisons d’augmenter ces 

distances de plantation.  
 
 

 Projet de développement au Bénin : L’association « Comité Départ » et les lycéens de l’Institut de 

Genech s’engagent à réaliser en mars et en mai 2012 un projet de développement au Bénin. Il s’agit de 

développer une ferme coopérative afin de donner du travail à des femmes et des jeunes, et ainsi les former et 

leur procurer un revenu. Pour financer ce séjour et cette action au Bénin, les lycéens vont réaliser un agenda-

calendrier publicitaire dont le but est aussi de faire connaitre le projet. Vous pouvez les aider en acceptant 

l’insertion d’un encart publicitaire pour votre entreprise moyennant une participation selon le format choisi. 

Renseignements :  institut de Genech 03 20 84 57 08. 
 

 Rappel de la Préfecture : le retrait-gonflement des sols argileux se manifeste par des mouvements 

de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, qui se concentrent à 

proximité des murs porteurs, tout particulièrement aux angles d’une construction. Il peut engendrer des 

dommages importants sur les bâtiments et compromettre la solidité de l’ouvrage : fissures ou lézardes des murs 

et cloisons, affaissement du dallage, rupture de canalisation enterrée. 

Pour les constructions nouvelles, il faut adapter les fondations, rigidifier la structure et désolidariser les 

bâtiments accolés. 

Pour les constructions existantes, éviter les variations localisées d’humidité (éviter les infiltrations d’eaux 

pluviales à proximité des fondations, éviter les pompages à usage domestique, envisager la mise en place d’un 

dispositif assurant l’étanchéité autour des fondations…), éviter de planter des arbres avides d’eau (saules 

pleureurs, peupliers…) à proximité ou prévoir la mise en place d’écrans anti-racines et procéder à un élagage 

réguliers des plantations existantes. 

Fiche d’information disponible en mairie. Internet : www.prim.net, www.argiles.fr, www.qualiteconstruction.com, 

www.nord.equipement-agriculture.gouv.fr. 
 
 Téléalarme du Nord Mondial Assistance vient d’inaugurer ses nouveaux locaux au 187 boulevard 

Faidherbe à Armentières. N’hésitez pas à les contacter pour toute question concernant l’abonnement, le 

matériel, la gestion du contrat au 0811 650 700 (coût d’un appel local), Email : infonord@gts-teleassistance.com  
 
 Symidème : un nouveau site internet est créé www.symideme.fr où vous trouverez des informations sur 

la collecte des déchets, les déchèteries, les filières de recyclage, de valorisation et d’élimination des déchets… 
 
 
 

Dernière minute 
 

 

 Nettoyage du cimetière : pensez à débarrasser les fleurs fanées avant fin décembre. 
 
 La Mission Locale Pévèle Mélantois Carembault (Antenne de Templeuve)  

Les demandeurs d’emploi sont désormais reçus sur rendez-vous en mairie.  

Cependant, pour les demandes particulières de personnes à mobilité réduite, vous pouvez appeler la Cellule 

Emploi intercommunale au 03 20 59 36 02. 
 

http://www.prim.net/
http://www.argiles.fr/
http://www.qualiteconstruction.com/
http://www.nord.equipement-agriculture.gouv.fr/
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 Inscription sur les listes électorales : Pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits,  n’oubliez pas 

de vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2011.  Elections Présidentielles les 22 avril et 6 

mai 2012, élections législatives les 10 juin et 17 juin 2012. 
 
 L’association Festy-Bachy organise son traditionnel marché de Noël le dimanche 11 décembre 2011 

de 10h à 18h salle des fêtes de Bachy. De nombreux objets et des dégustations vous seront proposés. Visite 

du Père Noël prévue vers 16h. Les bénéfices du Marché de Noël serviront à financer des sorties et/ou projets 

scolaires pour les écoles de Bachy.  
 

 Le 4 décembre, le centre équestre de la Chênaie à Cysoing va jumper ! le club de Cysoing souhaite 

perfectionner ses cavaliers en vue de les sortir en compétition dans de nombreuses disciplines. A l’occasion du 

stage du dimanche 4 décembre, l’arrivée du hunter équitation pourra peut-être les mener sur le haut des 

podiums ! Au-delà de cette journée d’initiation, le centre équestre propose aussi des initiations pour les petits 

comme les grands. Renseignements : Léa Preux 03 20 59 29 60. 
 

 Le samedi 10 décembre 2011 à 20 heures, au musée de La Piscine à Roubaix, l’association Don de 

Soie présentera son défilé décalé solidaire : une déambulation de silhouettes réalisées par de jeunes 

créateurs à partir de vêtements existants. 30 comédiens feront vivre les tenues sous les accords des 

musiciens. A L’issue du spectacle, vous aurez la possibilité d’acheter les vêtements présentés, au Vestiaire, 27 

rue de l’espérance Roubaix. 

Don de soie : collecte et vente d’articles d’occasion à tous publics, et à prix symboliques, bénéfices reversés au 

profit des enfants hospitalisés. Contact 06 82 82 19 63, dondesoie@orange.fr,  www.dondesoie.com. 
 
 Cybercentre : nouveau, pour ceux qui souhaiteraient faire du montage vidéo de leurs films de vacances, 

Jean-Pierre organise des cessions d’aide à l’utilisation du logiciel « Movie Maker » de 14 à 16h tous les lundis. 

Le cybercentre sera fermé du dimanche 25 décembre 2011 au lundi 2 janvier 2012. 
 
 La médiathèque organise le 9 décembre à 19 heures une animation « Les loups garous de Thiercelieux. 

Inscription en médiathèque ou en mairie. 

La médiathèque sera fermée du samedi 24 décembre 2011 au 2 janvier 2012 inclus. 
 

 Les Journées du Téléthon : les municipalités de Bourghelles et Bachy sont partenaires du Téléthon 

Vendredi 2 décembre à Bourghelles, soirée tartiflettes. 

Samedi 3 décembre à Bachy : 

- 9h30 départ de la marche place de la liberté, 

- 15h Jeux de cartes, jeux de société, baby foot, jeux sur la wii 

- 15h30 Dictée du téléthon, enfants et adultes 

- Buvette et petite restauration : gaufres bruxelloises, chocolat chaud…,  

- A  partir de 18h soupe à l’oignon, croques, hot-dog, sandwich. 

 

 

 

 

Souvenirs de la guerre d’Indochine de M Gomez, ancien combattant 
 

Au départ, les chinois avaient poursuivi les japonais qui occupaient le Tonkin alors que c’était une 
colonie française. Nous avons été envoyés là bas pour relever les troupes chinoises de Tchang Kaï-
Chek. Après deux ou trois mois d’accalmie, ce sont les vietnamiens qui se sont révoltés. Il y avait peu de 
troupe française au départ. Si la population civile était pacifique, cela n’a plus été le cas par la suite, la 
propagande faisant son œuvre. 
Je suis allé à Saïgon, Cholon, la Plaine des Joncs, Annam et au Tonkin  puis à la frontière chinoise. 
Le 1er février 1946, au Tonkin, au cours de l’opération Djiring - Phan Tiet, notre convoi est tombé dans 
une embuscade. En tête de ma section, j’étais détaché avec un dodge à tourelle comme mitrailleur. La 
route était bordée d’un ravin d’un côté et de l’autre la montagne. Les viets nous tiraient dessus depuis 
les hauteurs. A mon poste, j’ai riposté avec la mitrailleuse protégeant ainsi mes camarades qui ont pu 
sauter dans le ravin pour se protéger. A court de munitions, j’ai sauté du camion pour me plaquer contre 
la paroi de la montagne. C’est là que les viets me tiraient dessus, je voyais les balles se ficher dans le 
sol devant moi. Ne sachant m’atteindre, ils m’ont envoyé une grenade japonaise qui  a roulé à mes 
pieds : elle n’a pas explosé ! La chance ! La particularité de la grenade japonaise, c’est qu’il faut 
enfoncer un bouchon pour l’amorcer. Pour cela, il fallait la taper sur le talon… une faute de manipulation 

mailto:dondesoie@orange.fr


qui m’a sauvé la vie. Cela m’a valu une citation comportant l’attribution de la Croix de Guerre avec étoile 
de bronze : « Au cours de l’attaque par surprise de la colonne par les rebelles, a fait preuve de sang-
froid et de courage à son poste, ouvrant le feu avec calme alors que les véhicules étaient pris à partie à 
la grenade. » Malheureusement au cours de cette embuscade, mon capitaine a été tué par un tireur 
caché dans un arbre, ainsi que l’aumônier qui lui portait secours… 
Une autre fois, après avoir patrouillé toute la journée, nous nous arrêtons dans une clairière. On mettait 
la couverture par terre, le sac à dos servant d’oreiller, on dormait comme ça. Le lendemain je roule ma 
couverture, déplace mon havresac pour y mettre ma couverture, je découvre un scorpion noir de 7 
centimètres de longueur ! 
Nous étions par groupe de 12 dans la forêt. Notre cuisinier était un indochinois. Un beau jour, il est parti 
avec armes et bagages. Mais c’était un chic type, il aurait pu nous empoisonner tous. Il subissait la 
pression des autres gars et des menaces sur sa famille. 
 
Extrait des propos recueillis par Régis Doucy, Cercle des souvenirs. 

 

 

CALENDRIER de  DECEMBRE 2011 
 

 

3 décembre Téléthon – après-midi récréatif, marche, dictée, jeux divers, petite restauration, 

soupe à l’oignon 

5 décembre 19h cérémonie de commémoration des Anciens Combattants AFN à Bachy 

9 décembre 19h animation à la médiathèque : « les loups garous de Thiercelieux » 

11 décembre Marché de Noël 10h à 18h salle des fêtes organisé par Festybachy 

12 décembre 14h  salle des fêtes : Goûter spectacle pour les enfants des écoles 

17 décembre 15h : Goûter des Aînés et distribution du colis de Noël à la salle des fêtes 

7 janvier 2012 Vœux 2012 à la population à  18h 

 

 

la pensée du mois : 

 

« Comme un petit sac peut contenir  un grand chapeau, comme une corde trop courte n’atteint pas le 

fond du puits, toute chose porte en elle sa propre limite » 

Zhuang Zi 

 
 


