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                PETIT BACHYNOIS 
 
                         123 – Juin 2012 
 
 

    VIE de la COMMUNE 
 
 Le vendredi 25 mai, à la médiathèque, 17 personnes ont assisté à la projection du film « Eragon», un 

voyage dans un univers fantastique. C’est l’histoire d’un jeune paysan qui découvre au sein d’une clairière une 

pierre ovale de couleur bleue qui se révèle être un œuf de dragon... Il devient alors le premier représentant 

des légendaires dragonniers... 
 

 Le dimanche 27 mai, lors de la finale du tournoi de Bourles, ce sont deux équipes de Bachy qui disputèrent 

la première place. Ludo et ses co-équipiers, Lara, Jacques et Sébastien, s’inclinèrent devant l’équipe emmenée 

par Pédro, avec Michael, Laurence et Sandy, qui remporta la victoire par 17 points à 2. 

Philippe Delcourt, maire, et Sébastien Loosveldt, Président de l’association « les joyeux Bourleux » remirent 

les coupes aux vainqueurs. 
 
 Le samedi 2 juin, 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, de la famille et à l’accueil des nouveaux habitants. 
 
 Le mardi 8 juin, à la médiathèque, Amélia et Loïc Boutin sont venus nous faire rêver le temps d’une soirée. 

Du Brésil à l’Amazonie, la Patagonie, en passant par l’île de Pâques, le Chili, puis la Nouvelle Zélande, la 

Thaïlande et la Polynésie, ils nous ont proposés plusieurs diaporamas avec des vues magnifiques et nous ont 

confiés leurs impressions de voyage. 
 

 Le samedi 9 juin, à la médiathèque, les enfants et parents ont été captivés par le conteur «Tortequesne» 

qui aime mélanger la sagesse et la folie, le mensonge et la vérité, espiègle diseur, honorable menteur vrai, le 

mieux avisé des fabulateurs. Ils sont partis en voyage au bout du monde...ou au bout de la rue, car la merveille 

se trouve partout pour qui a l’œil ouvert, le cœur ouvert, et l’esprit prêt à s’envoler... 
 
 Le samedi 9 juin avait lieu à la salle des fêtes une soirée latine avec repas et spectacle organisée par 

l’association « danse bachynoise ». C’est autour d’une « empanadas de carne » que les 120 convives ont été 

reçus. La soirée fut agrémentée de chants traditionnels chiliens, de démonstrations de danses latines et 

folkloriques avec « Emotion Latina », et de nombreuses danses effectuées par Charline et ses danseuses et 

l’association « Danse Bachynoise ».  
 

 Le dimanche 10 juin, se déroulait le premier tour des élections législatives. Sur 1149 inscrits, il y a eu 755 

votants et 746 suffrages exprimés. Ont obtenu : Mme Savary 59 voix, Mme Deffontaine 178 voix, M lefebvre 

0 voix, Mme Lemahieu 110 voix, M Monnet 181 voix, Mme Salomon 7 voix, M Dubois 1 voix, Mme Sardou 6 voix, 

M Lazaro 175 voix, M Catteau 6 voix, Mme Faber-Rossi 23 voix. 
 
 Le mercredi 13 juin, 120 enfants et adultes ont participé à la sortie à Bellewaerde organisée et offerte 

par la municipalité aux enfants de Bachy. Ils ont pu profiter des jeux et attractions toute la journée. 
 

 Le samedi 16 juin à 11 heures avait lieu la kermesse des écoles au stade municipal. Les chants et danses 

ont rythmé cette journée réussie avec au programme : « Batucada », chant d’entrée interprété par tous les 

élèves de l’école , la « samba » danse brésilienne avec les élèves de la classe de Mmes Lepoutre et Vitse, 

« Mazamorra et Mapuche » danses du chili par les élèves de la classe de Mme Boucher, « Carnavalito » chant 

par les élèves de CE2 et ceux de M Milleville, « Cumbia, pollera colora » danse de Colombie par les élèves de 

Mme Kerrich, « Danse Ile de Pâques » danse du Chili par les élèves de Mmes Bourelle et Vitse, « Danse 

d’Amérique du Sud » par des élèves de M Milleville, « jeux de rythme » par les élèves de CE1, de Mmes 

Boucher et Kerrich, « Tango » par des élèves de M Milleville et enfin la parade finale des élèves de toutes les 

classes. 
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 Le samedi 16 juin à 20 heures, la fête de la musique organisée par la municipalité prenait le relais. Les 

jeunes groupes de musiciens de l’association « Milasi » « les school spirit » et « deepkiss » assuraient 

l’animation et enchantaient le public venu nombreux. Vers 23 heures, le feu de la Saint-Jean, après un 

démarrage difficile, finissait par s’embraser et ce fut l’occasion d’une ronde autour du feu. 
 

 Le dimanche 17 juin, lors du deuxième tour des élections législatives, sur 1149 inscrits il y a eu 737 

votants et 709 suffrages exprimés. Mme Deffontaine a obtenu 321 voix et M Lazaro 388 voix. 
 

 Le lundi 18 juin, la célébration du soixante-douzième anniversaire de la commémoration de l’Appel du 18 

juin pour les communes de Bachy et Bourghelles s’est déroulée à Bachy. En présence des élus, des anciens 

combattants et des habitants, des gerbes ont été déposées au pied du monument aux morts pour rendre 

hommage aux victimes de la guerre. M Delcourt prononça le discours de M Kader Arif, ministre délégué auprès 

du ministre de la défense et fit lecture de l’appel du 18 juin 1940. Un instant de recueillement fut observé. 
 

 Le samedi 23 juin après-midi le beau temps a favorisé le succès de la braderie organisée par l’association 

« les Bois sans Soif ». Les Bachynois, mais également les visiteurs très nombreux, se sont retrouvés pour 

chiner ou vider leur grenier. 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. 
 

 Le dimanche 24 juin, de nombreux convives se sont retrouvés en notre salle des fêtes pour le repas de la 

ducasse. A 15h30, par un temps pluvieux et froid, et malgré la défection de deux géants, un grand défilé 

carnavalesque regroupant 205 participants, prenait le départ de la place. Ce sont les Gilles de Bachy 

accompagnés du Géant « Antoine de Baissy » qui ouvraient la marche, suivis du char des enfants de la garderie 

sur le thème du cirque, encadrés par Suzie, Maryse, Max, Alison et les parents, du géant « le poireau de 

Moncheaux », du géant Eoline et ses majorettes de Cappelle-en-Pévèle, du groupe de musiciens « Batida 

Batuc » de Cysoing, des géants des « gais lurons » de Cysoing, de « Festy Bachy » et des danseurs de 

l’association « Danse Bachynoise », des moniteurs du centre aéré animés par Hélène, du groupe du géant de 

Wannehain, du char de Catherine Guillaud et Sophie Barret, de la famille Vandenbroucke de Bachy, et le petit 

train de la famille de Delphine Ducroux qui clôturait le défilé. Un grand bravo à tous les participants qui malgré 

le mauvais temps se sont investis pour faire de ce carnaval une belle réussite. 
 

 
 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : Inscrits 68 dont  18 non indemnisés (situation au 15 juin  2012). 

 Nombre de vacations à la garderie de Mai : 730  vacations. 

 Nombre de repas servis à la cantine en juin : 1476. 

 

Nouvelles Brèves 
 

  Priorité à droite dans l’ensemble du village de Camphin-en-Pévèle  

Par arrêté en date du 12 juin 2012, M le Maire de Camphin nous informe qu’à dater du 2 juillet 2012, la 

priorité de droite est instaurée dans l’ensemble de sa commune sauf pour les voiries des résidences privées.  
 
 Le cancer, solidaires pas solitaires 

EOLLIS, l’Espace Ressources Cancers 7 rue Jean-Baptiste Lebas à Phalempin est ouvert à toute personne 

concernée par le cancer, malade quel que soit son stade par rapport à la maladie, mais aussi proche ou 

professionnel. Il propose un accompagnement dans la vie quotidienne, un accès gratuit et une prise en charge 

par des professionnels diplômés, un lieu d’accueil et d’écoute, d’information et d’orientation, mais aussi 

d’accompagnement à travers des activités individuelles ou de groupe, dans un but de bien-être et de 

resocialisation. Contact au numéro unique d’EOLLIS pour une information ou la prise d’un premier rendez-vous 

avec la coordinatrice de l’Espace Ressources Cancers au 03 20 90 01 01. 
 

 Vendre son or : les précautions à prendre communiquées par le Ministère de l’Intérieur 

Vous avez décidé de vendre quelques vieux bijoux ou des pièces anciennes. Que vous soyez pressé ou non de 

réaliser cette vente, vous devez prendre certaines précautions pour ne pas vous laisser abuser par des offres 

Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année. 
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mirifiques. L’observation de quelques règles simples vous mettra à l’abri des mauvaises surprises. Gardez-vous, 

d’abord, d’en dire trop au téléphone quand vous êtes sollicité par un opérateur, vous ne savez pas à qui vous 

avez affaire. Ce peut être un repérage pour un futur cambriolage. Sachez, en outre, qu’il est interdit de faire 

du démarchage téléphonique ou du colportage pour vous demander de vendre de l’or sous forme de lingots, 

barres, monnaies anciennes ou pièces démonétisées. Dans tous les cas choisissez une entreprise connue et bien 

localisée, méfiez-vous des publicités racoleuses qui annoncent les meilleurs prix du marché, n’hésitez pas à 

comparer les offres. L’acheteur ne peut en aucun cas vous payer en espèce, la loi l’interdit. Complément 

d’informations disponible en mairie. 
 
 La ligue protectrice des animaux à toujours son refuge de Roubaix/Tourcoing ouvert 6 quai de Gand à 

Roubaix tel 03 20 70 69 20. 

Blog d’adoption : http://lpa-refuge-roubaix-tourcoing.blog4ever.com  

Si vous souhaitez adopter un animal, le personnel et les bénévoles vous aideront à trouver le chien ou le chat le 

mieux adapté à votre foyer. La participation financière demandée couvre une partie des soins vétérinaires 

prodigués à tous les animaux de la LPA. Si vous recherchez votre animal : signalez la perte de votre animal au 

refuge, en précisant son numéro de tatouage ou de puce électronique, ou à défaut, sa description et le lieu de 

sa disparition. Si vous avez trouvé un animal, la LPA procède à la lecture gratuite du tatouage ou de la puce 

électronique, recherche le propriétaire de l’animal auprès des Centrales Canine et Féline françaises ou 

européennes et le prévient par téléphone ou courrier recommandé. Si vous voulez vous séparer de votre animal, 

le refuge LPA le prend en charge et le proposera à l’adoption si son état le permet, après mise à jour de ses 

vaccins, tatouage et stérilisation. 
 
 Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine : effectué par le laboratoire des eaux 

de l’Institut Pasteur sur un prélèvement du 11 mai 2012 au restaurant scolaire de Bachy, l’analyse révèle une 

eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

 
 

Dernière minute 
 

 

 L’école de Musique en Pays-de-Pévèle a désormais son site internet : www.emppmusique.fr 

Il permet de faire connaissance avec l’école, ses projets, son enseignement et les évènements auxquels elle 

participe ou participera. Ainsi les inscriptions se feront par internet. 

Une nouveauté pour 2012-2013 : la mise en place de stages pour l’option musique au BAC 
 
 Un été en Nord : en août, le Conseil Général du Nord reconduit l’opération un été en Nord en faveur des 

collégiens qui n’ont pas l’occasion de partir en vacances. 

« Tu as entre 11 et 15 ans, tu ne pars pas en vacances cet été, tu veux découvrir le Nord, tu veux pratiquer 

des activités sportives et de loisirs originales encadrées par des animateurs au cours d’un séjour de 5 jours, 

cette opération est pour toi ! » 

Renseigne-toi vite sur www.cg59.fr à la rubrique actualité et sur le site jeunesennord.cg59.fr  

Séjour gratuit et sans condition de ressources dans la limite des places disponibles. 
 
 Opérations TER-MER et TER-VERT, édition 2012, initiées par le Conseil Régional 

TER-MER : les 7-8 et 21-22 juillet,  25-26 août ; 

TER-VERT : les 3-4 et 5 août. 

Comme lors des précédentes éditions, il vous suffira d’un euro pour un aller-retour sur la journée en 

choisissant le TER vers l’une des destinations proposées, à la mer ou à la campagne. 

Pour bénéficier de ces avantages, il vous faudra posséder le pass régional GRAND’TER d’un montant de 5 

euros. Il vous suffit de vous rendre dans une des gares du Nord-Pas-de-Calais où un guide TER-MER et TER-

VERT vous sera remis avec les renseignements pratiques, les horaires des TER et les propositions d’activités 

sur place.  Consulter les dépliants et affiches en mairie. 
 
 L’Office de Tourisme de Cysoing crée le club des ambassadeurs en Pays-de-Pévèle dont les objectifs 

sont de valoriser notre patrimoine auprès des habitants et visiteurs, d’être un maillon de promotion, de 

communication et une aide précieuse auprès de l’OTPP. Volontaire et ayant du temps libre, l’ambassadeur 

http://lpa-refuge-roubaix-tourcoing.blog4ever.com/
http://www.cg59.fr/
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souhaite s’investir gracieusement pour une durée d’un an. Il encadre des balades et des visites « nature et 

patrimoine », témoigne auprès de nouveaux arrivants du territoire, peut assurer des permanences à l’accueil 

de l’OTPP. Soyez l’ambassadeur de votre commune ! Renseignements auprès de l’OTPP au 03 20 71 03 83. 
 
 L’office de Tourisme de Cysoing vous propose « Les estivales en Pays-de-Pévèle » 

- Le 4 juillet à Bersée, marchez sur les anciennes voies du train qui reliait Pont-à-Marcq à Pont-de-la-Deûle, 

regardez le film « sur les traces du PP », goûtez les produits pévèlois. Départ place Alexander. Visite 

gratuite sur inscription au 03 20 71 03 83. 

- Le 8 août, découvrez Bachy, initiez-vous au jeu de la bourle, dégustez la bière ou le jus de pomme de la 

Pévèle. Avec la participation des « Joyeux Bourleux ». Départ place de la Liberté à 14h, visite gratuite sur 

inscription au 03 20 71 03 83. 
 

 Tirage de la tombola de la ducasse 2012 au profit du CCAS 

1er lot : n° 27 rouge, un lecteur DVD ; 2ème lot : n° 47 blanc, une plancha ; 3ème lot : n° A02 rouge, une poêle 

WOK aluminium. Lots à retirer en mairie. 
 

 Tirage des grilles de la ducasse 2012 de l’association des Bois sans soif  

Les numéros gagnants sont : tickets bleus n° 46, 30, 65, 39, 51 ; ticket vert n° 15. 

Les lots sont à retirer auprès de M Jean-Baptiste Lecocq, président de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       La ducasse d’antan ! 

 
 

C’est l’occasion pour les  mineurs d’oublier la mine et ses difficultés en fêtant dignement 

l’événement. Au début du siècle, « faire ducasse » est même devenu une des plus grandes 

réjouissances de l’année. On profite de cette fête pour partager en famille le traditionnel 

« lapin aux pruneaux » et «  le quartier de tarte » avant de partir pour les attractions 

foraines. 

Petits et grands trouvent ainsi leur bonheur à travers chevaux de bois et autres autos-

tamponneuses. Les manèges ne sont cependant pas les seules attractions proposées. Dans 

les années 1950 : concours de javelot, concours de 421, de manille dans les cafés… Mais 

aussi défilés, courses cyclistes,  concerts donnés par les harmonies  parfois feu d’artifice 

pour terminer la soirée. 

Aujourd’hui de nombreuses ducasses existent encore  un peu partout même si celles-ci ont 

connu de grandes innovations, les chevaux de bois cohabitent désormais avec les manèges à 

sensation. 
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CALENDRIER de Juillet 2012 
 

1er juillet Messe en plein air au stade 

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

13 juillet 20h30  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 

2 août  Fête de l’ALSH de juillet 

6 août  Ouverture de l’ALSH intercommunal à Bachy 

 

 

la pensée du mois : 

«Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c’est dans ton jardin à toi que tu les 

cueilles !  » 

Edmond Rostand. (Cyrano de Bergerac) 
 
 
 

 


