
Page 1 sur 4 
 

Le PETIT BACHYNOIS 
 
 

148 – Octobre  2014 
                                                                                                                                                            
 
 

VIE de la COMMUNE 
 

 Le dimanche 5 octobre, trente sept exposants ont répondu à l’invitation de l’association Festy-Bachy 

pour l’organisation de « la bourse pour l’enfant » où l’on pouvait trouver du matériel de puériculture, des 

vêtements et des jouets. Visiteurs et acheteurs ont été nombreux tout au long de la matinée. 
 

 Le samedi 11 octobre, Le banquet des aînés s’est déroulé dans une excellente ambiance, réunissant 

cette année 120 convives à la salle des fêtes. Accueillis par M le Maire, les aînés ont ensuite dégusté un 

délicieux repas servi par les membres du Conseil Municipal et du Centre Communal d’Action Sociale. 

Outre le fait de se retrouver entre amis, l’orchestre « Alain Michel » a contribué à mettre de l’ambiance 

et cette année les danseurs étaient nombreux sur la piste de danse ! Après le café, la grande tombola au 

profit du club des Aînés permettait à chacun de repartir les bras chargés de nombreux lots. 
 

 Le lundi 13 octobre après-midi, la Communauté de Communes Pévèle Carembault offrait dans le cadre 

de la semaine bleue une séance de cinéma aux habitants de plus de 60 ans. Quarante cinq participants 

étaient accueillis par la municipalité au foyer rural où un café, des gaufres et des chocolats les 

attendaient. Après ce petit moment de convivialité, un bus les emmenait rejoindre les ainés de Cobrieux  

pour se rendre au « modern ciné» de Templeuve. Ils purent se détendre en regardant le film «La liste de 

mes envies» de Didier Le Pêcheur avec Mathilde Seigner et Marc Lavoine. 
 

 Le samedi 18 octobre, dans le cadre de « La nuit des bibliothèques » organisée par Lille Métropole, la  

    médiathèque de Bachy  a participé à cet évènement pour représenter le réseau de médiathèques BBCW. 

    Entre 18h30 et 22h30, 120 visiteurs (environ 70 enfants et 50 adultes), ont pu redécouvrir la 

médiathèque dans une ambiance nocturne et festive et se lancer dans la résolution des énigmes. 

Les adultes ont ensuite écouté les contes de la femme squelette, joués par Alice Meurillon, pendant que 

les enfants découvraient les jeux de lumière de leurs lampes de poche dans le noir en écoutant des 

histoires de cauchemars. La soirée s'est déroulée dans une atmosphère joyeuse et stimulante. 
 Le samedi 25 octobre, l’association «les Joyeux Bourleux» réunissait ses membres et sympathisants 

pour son banquet annuel. 110 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.  
 

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

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 69 inscrits dont  14 non indemnisés (situation au 15 octobre 2014). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois d’octobre : 906 vacations. 

 Nombre de repas servis à la cantine en octobre : 1274. 

 

Nouvelles Brèves 
 
 Aide à la formation pour le BAFA – BAFD, SB ou PSC 1 : si vous souhaitez effectuer une formation 

BAFA, BAFD, SB ou PSC 1 en 2015 et désirez obtenir une aide de la Communauté de Communes Pévèle 

Carembault, vous êtes invités à venir retirer un formulaire en mairie ou au service animation jeunesse, 85 

rue de Roubaix 59242 Templeuve, et à le faire parvenir avant le 1er décembre 2014 pour examen. Toute 

demande reçue après cette date ne sera pas prise en compte. N’hésitez pas à contacter le service 

animation jeunesse au 03 28 76 99 76 si vous souhaitez de plus amples renseignements. 
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 Initiation au compostage : la Communauté de Communes Pévèle Carembault vous propose de participer 

gratuitement à une séance d’initiation au compostage qui permettra d’échanger vos expériences avec un 

maître-composteur, le mardi 18 novembre ou le mardi 2 décembre 2014 à 18h45, dans les locaux de la CCPC 

85 rue de Roubaix à Templeuve. Inscription obligatoire avec un coupon-réponse disponible en mairie. A la 

suite de l’initiation, vous serez contacté afin de venir retirer gratuitement un composteur. 
 

 « Cap sur le monde – vers la mobilité internationale de jeunes » : ce forum organisé par le Conseil 

Régional, pour tous les jeunes du Nord Pas-de-Calais qui souhaitent s’ouvrir à d’autres cultures et d’autres 

horizons durant leurs parcours, quels que soient leur profil, lycéens, apprentis, étudiants, jeunes salariés, 

en recherche d’emploi ou en insertion professionnelle, aura lieu le samedi 15 novembre 2014 à Lille Grand 

Palais. Le thème central de l’édition 2014 est l’engagement à l’international, autour du Volontariat 

International en Entreprise et du Service Civique à l’International. Un pays sera mis à l’honneur : le Brésil. 
 

 Dons au profit de la recherche régionale sur le cancer : fondation reconnue d’utilité publique, créée 

depuis 1936, l’Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille a pour mission depuis plus de 75 ans 

d’apporter aux chercheurs lillois des ressources indispensables pour leurs recherches contre cette 

pathologie qui nous touche tous de près ou de loin. Les chercheurs de l’IRCL travaillent sur une nouvelle 

cible thérapeutique « la cellule dormante » responsable de nombreuses rechutes après le traitement du 

cancer. Cette piste de recherche est déterminante mais pour qu’elle puisse aboutir, ils ont besoin de vous. 

Vous pouvez envoyer vos dons à IRCL place de Verdun 59045 Lille Cedex, tel 03 20 16 92 20. 
 

 Sécurité routière du Nord, bilan départemental  

Le mois de septembre 2014 enregistre 99 accidents corporels avec 9 tués et 114 blessés dont 63 

hospitalisés. C’est 4 tués de plus par rapport au mois de septembre 2013. Le cumul des personnes décédées 

sur les neuf premiers mois de l’année 2014 est de 56, totalisant 11 victimes de plus qu’en 2013 (45 

personnes tuées). Les usagers dits « vulnérables » (piétons, cyclistes et deux-roues motorisés) totalisent 

avec 37 tués sur 56, une part considérable de 66% des victimes. En année glissante l’évolution à la hausse 

(+29%) du nombre de tués est importante, avec 18 victimes supplémentaires. Les autres indicateurs du 

département sont en baisse, avec -264 accidents, -345 blessés, et -30 blessés hospitalisés de + de 24h. 
 

 Banque Alimentaire du Nord : cette année la collecte nationale de produits alimentaires non 

périssables aura lieu les vendredi 28 et samedi 29 novembre 2014. Boîtes de conserves, pâtes, lait, aliments 

pour enfants, café, thon, sardines, riz, huile, sucre, chocolat mais aussi des produits d’hygiène tels que 

savon, dentifrice, gel douche, shampoing, mousse à raser… seront les bienvenus. Les dons sont à déposer en 

mairie ou par les enfants à l’école.  
 

 Ramassage des bios déchets, durant la période hivernale, du 1er décembre 2014  au 31 mars 2015, les 

bios déchets (poubelle verte) seront collectés toutes les 2 semaines. Ainsi, pour la commune de Bachy, la 

collecte sera effectuée les semaines impaires. Pour le mois de décembre, elles auront lieu le jeudi 4 

décembre et le jeudi 18 décembre 2014. 
 
 

 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 minimum 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. 
 

 Entretien des caniveaux : à l'approche de l'hiver, il incombe à chaque riverain de veiller à la propreté 

du trottoir et du fil d'eau.  En cas d’accident, votre responsabilité pourrait être engagée. 
 

 

Dernière minute 
 
 Recensement militaire : les garçons et les filles nés en octobre, novembre et décembre 1998 sont 

invités à se présenter en mairie avec le livret de famille de leurs parents ainsi que leur carte d’identité 

avant le 31 décembre 2014 pour se faire inscrire sur les listes de recensement militaire (justificatif 

obligatoire pour tous les examens et permis). 
 

 Prévention des intoxications au monoxyde de carbone : 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 
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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, faites vérifier vos installations 

par un professionnel qualifié, aérer chaque jour et veiller à une bonne ventilation du logement et à toujours 

respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion. 
 

 Chéquier jeunes en Nord : tu es en troisième, il est pour toi ! 

Le Conseil Général Département du Nord permet aux collégiens de pratiquer librement des activités 

culturelles, sportives ou de loisirs grâce au chéquier jeunes en Nord. Tous les jeunes scolarisés en classe de 

troisième quelque soit leur âge peuvent en bénéficier. Les jeunes nordistes, non scolarisés en classe de 

troisième dans les collèges peuvent également profiter de cette mesure sous certaines conditions (détail 

sur le portail Jeunes du Conseil Général du Nord : jeunesennord.lenord.fr). 

D’une valeur totale de 50€, ce chéquier est gratuit, sans condition de ressources, et pourra être dépensé 

dans tout le domaine éducatif auprès des partenaires associatifs sportifs, culturels et de loisirs affiliés. La 

liste de l’ensemble des partenaires affiliés ainsi que le bon de commande sont disponibles sur le portail 

Jeunes en Nord. Chéquier à commander avant le 30 avril 2015 et valable jusqu’au 31 août 2015. 
 

 Chèque PASS’SPORT en Nord s’adresse à tous les jeunes scolarisés en classe de sixième dans un 

collège du département du Nord, public ou privé, sous contrat. Les jeunes Nordistes (domiciliés dans le 

Nord) âgés de 11 ans au moment de la demande et scolarisés dans un collège en dehors du département du 

Nord ou inscrits dans un établissement accueillant des jeunes en situation de handicap, pourront également 

profiter de cette mesure sous certaines conditions (détails sur le site jeunesennord.lenord.fr). 

D’une valeur totale de 50€, ce chèque est gratuit, sans condition de ressources et pourra être utilisé pour 

prendre en charge tout ou partie du coût de la licence sportive de votre enfant. La liste de l’ensemble des 

partenaires affiliés ainsi que le formulaire de demande sont disponibles sur le portail Jeunes en Nord. Pour 

le recevoir, les bénéficiaires doivent en faire la demande jusqu’au 30 avril 2015. Le chèque est envoyé à 

leur domicile directement et pourra être utilisé jusqu’au 31 août 2015 (dépliant explicatif disponible en 

mairie). 
 

 Inscription sur les listes électorales : pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits (nouveaux 

habitants de Bachy, jeunes nés entre le 1er mars 1996 et le 28 février 1997),  n’oubliez pas de vous inscrire 

sur les listes électorales avant le 31 décembre 2014 en vue des élections régionales et cantonales  en 2015. 
 

 Le recensement de la population se déroulera du 15 janvier au 14 février 2015. A compter de 

décembre 2014, 3 agents recenseurs seront recrutés. L’agent recenseur devra être disponible, rigoureux, 

discret, sérieux, et avoir des connaissances en informatique et bien connaître la commune. Si vous êtes 

intéressés par cette mission de recensement, veuillez présenter votre candidature en mairie en fournissant 

un curriculum vitae et une lettre de motivation. 
 
 

SOUVENIRS DU CAP0RAL FELIX 153ème RI DE TOUL 

 
7 avril 1916, Verdun côte 304. 

« A partir de neuf heures du matin commence un bombardement épouvantable d’obus de tous 

calibres, fusants et percutants qui ébranlent notre tranchée. L’un d’eux tombe près de la 

mitrailleuse qui est enterrée sous une épaisse couche de débris. Celui qui faisait son tour de 

garde un peu en dehors de notre abri est mort. Le corps est appuyé contre la paroi et la tête est 

détachée du tronc. J’en rends compte à l’adjudant qui me répond « au suivant ». Je le place de 

façon qu’il soit en partie abrité en lui recommandant de jeter un coup d’œil rapide de temps en 

temps sur la côte. 

A 17 heures, l’artillerie allemande allonge son tir; plus de doute c’est l’attaque. Le guetteur nous 

prévient que les fantassins allemands sont déjà tout près. Ils progressent au fur et à mesure que 

leurs obus tombent plus loin. Je fais signe aux camarades de me suivre pour nous défendre à la 

carabine. Au moment où nous sortons, un allemand lance une grenade sur la sortie opposée. Je suis 

à peine sorti qu’une balle traverse le pan de ma capote entre les deux genoux, une autre me fait 

une profonde éraflure entre deux côtes. Il y a peu de réaction de notre infanterie car le 

bombardement a rendu les hommes à demi fous et de nombreux fusils sont inutilisables, brisés 
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par les éclats d’obus et de pierres. Je suis à nouveau blessé d’un éclat d’obus dans la cuisse 

gauche et d’un éclat dans la cuisse droite. Quelques secondes je suis tombé à genoux, puis la 

vague d’assaut nous dépasse. Il y a quelques corps à corps. Je fais un effort pour me relever mais 

à ce moment je suis prisonnier. 

Le soldat allemand le plus proche de moi, regarde le sang qui rougit mes habits. Le second abat 

son fusil face à ma poitrine. Je croix vivre mes dernières secondes, mais le premier lui montre 

que je suis blessé et lui fait signe de relever son arme en même temps qu’il me fait comprendre 

que je dois m’éloigner, en bas de la côte 304, près de Esne. » 
 

Calendrier de novembre 2014 
 

31 octobre Happy Halloween, défilé déguisé dans les rues du village par Festy-Bachy 

7 novembre 16h45 : « petites histoires de couleurs » à la médiathèque de Bachy 

8 novembre 14h à 18h : exposition photos Focus Pévèle avec l’association Vivons-Bachy 

9 novembre 10h à 18h : exposition photos Focus Pévèle avec l’association Vivons-Bachy 

11 novembre Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918,  

11h30 : départ de la place pour se rendre en cortège au cimetière,  

12h : monument aux morts, 

12h30 : visite de l’exposition dédiée aux bachynois morts pour la France, 

18h : spectacle « Adèle et la Grande Guerre » à la salle des fêtes (gratuit) 

11 novembre Banquet des AFN 

26 novembre 14h30 : « La petite fabrique de gouache » à la médiathèque de Bachy 

5 décembre 16h45 : atelier décoration de Noël avec les livres à la médiathèque de Bachy 

 

 

la pensée du mois : 

«Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. » 

Albert Schweitzer. 
 


