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FACE à la BARBARIE 
Les assassins ne gagneront pas 

« JE  SUIS 
CHARLIE » 

 
 
 

Le PETIT BACHYNOIS 
 
 

VIE de la COMMUNE 
 

 
 Le vendredi 5 décembre à 14 heures, les enfants se sont plongés le temps d’une après-midi dans le 

monde merveilleux des lutins, des fées, dans un spectacle magique et dynamique au sein duquel ils pouvaient 

participer aux chorégraphies. La fée des neiges les a ensuite prévenus que l’arrivée du Saint-Nicolas était 

imminente. Revêtu de son traditionnel costume et les bras chargés de friandises, il est allé à la rencontre 

des enfants. Le goûter a clôturé cette après-midi, dans la bonne humeur. 
 

 Le vendredi 5 décembre vers 16h45, Céline Muylaert, Louise Naud, Ghislaine et Jean-Marie Petit 

ont aidé les dix enfants présents à la médiathèque à fabriquer une décoration de Noël avec des livres. Ils 

sont repartis chacun avec leurs sapins en papier décorés. 
 

 Le vendredi 5 décembre à 18 heures, la cérémonie de l’hommage solennel de la France aux morts 

civils et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie rassemblait les anciens 

combattants et leurs présidents, les maires de Bachy et de Bourghelles, les conseillers municipaux et les 

habitants. En cortège, ils se dirigèrent vers le monument aux Morts pour se recueillir et déposer plusieurs 

gerbes. M Delcourt, Maire, fit la lecture du message de M Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’État aux 

anciens combattants et à la mémoire, auprès du Ministre de la Défense. Puis M Alain Delebarre prononça le 

message de L’UNC. Une minute de recueillement fut observée. 
 

 Le vendredi 12 décembre, Céline Muylaert, à partir de livres de la médiathèque, narrait des contes 

et histoires sur l’hiver et Noël aux six enfants venus participer à cette animation. 
 

 Le samedi 13 et dimanche 14 décembre, le marché de Noël de Festy Bachy proposait de multiples 

objets de décoration, des bijoux, des cadeaux de Noël, des jacinthes, des bonbons et autres douceurs, 

chacun pouvait trouver son bonheur. Les parents pouvaient également acheter les objets réalisés en classe 

par les enfants. Un coin artistique avec dessins et coloriages était organisé et un arbre à souhait où chacun 

venait déposer un petit mot à l’attention du Père Noël était installé dans la salle. Flammekueche, hot dog, 

gaufres et vin chaud ont réchauffé petits et grands. Bref ce fut une totale réussite avec la participation de 

plus de 150 personnes. L’ensemble des bénéfices sera reversé au groupe scolaire Jacques Brel pour 

l’organisation de sorties pédagogiques et activités diverses.  
 

 Le lundi 15 décembre, vers 17 heures, le père Noël est arrivé à la garderie avec son traîneau 

lourdement chargé de cadeaux et de friandises. Les enfants l’ont accueilli chaleureusement en chantant 

«Petit papa Noël».  

Avec l’aide de Marise et Suzie, il fit la distribution. Quelle joie pour eux de déballer les jeux et les jouets 

dont ils profiteront tout au long de l’année, sans oublier  les traditionnelles friandises. 
 
 

 Le samedi 20 décembre, dès 14 heures, les aînés étaient accueillis par M le maire, les membres du 

Centre Communal d’Action Sociale et du conseil municipal pour participer au goûter qui leur était offert : 



chocolat chaud, café et coquilles.  Une bonne occasion de se retrouver entre amis pour un moment de 

convivialité. 

Chacun est reparti avec un colis de Noël composé d’un bloc de fois gras, d’un waterzoï de filet de volaille, de 

rillettes de saumon, d’un potage d’asperges aux éclats de morilles, de biscuits apéritifs, de truffes en 

chocolat aux écorces d’orange, de pâtes de fruits, de biscuits sucrés, d’une coquille et de deux petites 

bouteilles de vin de Bordeaux blanc et rouge. De quoi faire un bon repas de Noël !   
 

 Le mercredi 31 décembre : un passage de 2014 à 2015 très réussi pour le réveillon de la Saint-

Sylvestre organisé par les membres de l’association Vivons Bachy dans une ambiance festive et chaleureuse 

autour d’un excellent repas. 
 

 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 68 inscrits dont 12 non indemnisés (situation au 15 décembre 2015). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois de décembre : 928 ; sur l’année 2014 : 9 674. 

 Nombre de repas servis à la cantine en décembre : 1 270 ; sur l’année 2014 : 13 932. 
 

Statistiques année 2014 

 Nombre de cartes d’identité délivrées : 117 

 Nombre de permis de construire accordés : 31 

 Nombre de permis de construire modificatifs : 10 

 Nombre de permis d’aménager : 1 

 Nombre de déclarations préalables de travaux accordées : 9 

 Nombre de ventes de propriété : 38 

 Nombre de certificats d’urbanisme opérationnels : 7 

 Nombre de certificats d’urbanisme informatifs : 33 

 Nombre d’arrêtés (stationnement, bennes…) : 57 

 Nombre de délibérations du conseil municipal : 76 

 Nombre de locations salle des fêtes et foyer rural : 60 

 

 Population municipale : 1610 habitants (chiffre INSEE au 1er janvier 2015) 
 

Nouvelles Brèves 
 

 Sécurité routière, bilan départemental novembre 2014 : 132 accidents corporels, 17 personnes 

décédées, 148 blessés dont 66 hospitalisés.  Le mois de novembre enregistre un lourd bilan de 17 tués. Il 

faut remonter au mois de janvier 2006 pour avoir un total mensuel équivalent. Sur les 11 mois écoulés de 

2014, le nombre de tués (94) dépasse déjà de loin les 69 victimes de toute l’année 2013, mais aussi le total 

de l’année 2012 et 2011 (81). 

Pour les 2 périodes comparées de janvier à novembre 2014 et 2013, les piétons sont largement impactés 

avec 20 décès supplémentaires. A l’exception des personnes blessées hospitalisées (+17), la baisse du 

nombre d’accidents (-205) et du total général des blessés (-327) est non négligeable. Par contre, au niveau 

ational tous les indicateurs sont en hausse.  

 

 Protégez vos compteurs d’eau : avec les températures négatives, les compteurs d’eau sont 

fortement enclins au gel. Noréade informe ses abonnés des mesures à prendre pour protéger leur compteur 

du gel. Il est conseillé, en période de grand froid :  

 pour un compteur situé dans une pièce non chauffée, de boucher les ouvertures par lesquelles le 

froid peut pénétrer (attention à maintenir une aération suffisante si le compteur d’eau est situé au même 

emplacement qu’un compteur à gaz) 

 pour un compteur situé dans une fosse, de le recouvrir d’une plaque d’isolant ou de l’envelopper dans 

un sac rempli de billes de polystyrène. Attention, il ne faut pas poser sur le compteur des couvertures, de la 

paille, ou des cartons car ces matières absorbent l’humidité et peuvent se transformer en glace : il y a 

risque de dégâts. 

 

 
 



 La demande d'emploi Arrondissement de Lille et grandes métropoles françaises au 30 juin 2014  

Près de 111 000 demandeurs d’emploi de catégories ABC sont enregistrés dans l’arrondissement de Lille, 

soit la 4e métropole du panel en nombre de demandeurs d’emploi. En un an, ce nombre a augmenté de 4,2% 

(soit +4 510), soit l’une des croissances les plus faibles du panel. 

Globalement, l’arrondissement de Lille enregistre de bonnes évolutions comparativement aux autres 

métropoles observées malgré ses faiblesses structurelles, notamment chez les demandeurs d’emploi jeunes, 

de longue durée ou non qualifiés.  

L’analyse des données entre 2008 et 2014 dans l’arrondissement de Lille et comparativement au panel 

montre que : 

 16% des demandeurs d’emploi ont moins de 25 ans, soit la proportion la plus forte du panel mais la 

plus faible croissance ; 

 19% des demandeurs d’emploi ont 50 ans ou plus, soit l’une des proportions qui a le plus augmenté ; 

 47% des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis un an ou plus, soit la proportion la plus forte mais 

l’une des croissances les plus faibles ; 

 26% des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis deux ans ou plus, soit la plus forte proportion et 

celle qui a le plus augmenté ; 

 35% des demandeurs d’emploi sont non qualifiés, soit la plus forte proportion mais l’une des 

croissances les plus faibles ; 

 15% des demandeurs d’emploi ont une qualification intermédiaire ou cadre, soit l’une des plus faibles 

proportions mais la seule métropole où ce poids a augmenté. 
 

 

Dernière minute 
 

 Le recensement de la population  

Du 15 janvier au 14 février 2015 vous recevrez la visite d'un agent recenseur qui viendra chez vous, 

recueillir les renseignements nécessaires à la réalisation du recensement de la population de Bachy. 

Il s'agit d'habitants de la commune qui ont été recrutés à cet effet et qui seront dotés d'une carte 

officielle d'Agent Recenseur. 

Réservez-leur le  meilleur accueil possible afin qu'ils  puissent rapidement réaliser leur enquête sur papier 

ou sur internet. 
  

 Espace cyberbase emploi de la maison de l’emploi Pévèle Mélantois Carembault 

La maison de l’emploi Pévèle Mélantois Carembault accueille au sein de ses antennes, des espaces Cyber base 

Emploi, accessibles à tous : jeunes ou adultes, salariés ou demandeurs d’emploi, porteur de projets ou 

dirigeants d’entreprises… une nouvelle programmation d’ateliers et de plages horaires en libre accès pour la 

période allant de janvier à juillet 2015 est mise en place. Les personnes intéressées doivent s’inscrire 

auparavant via leur conseiller ou la chargée d’accueil de l’antenne concernée. Tel 03 20 97 43 00 

www.maison-emploi-pmc.fr  
 

 L’association EOLLIS, espace ressources cancers  a communiqué son planning d’activités du mois 

de janvier 2015 (socio-esthétique, sophrologie, acti’march’, art-thérapie, sport adapté). Il est affiché et 

disponible en mairie.  Association EOLLIS 7 rue Jean-Baptiste Lebas 59 133 Phalempin, tel 03 20 90 01 01. 
 

 La catastrophe de Tchernobyl, c’était il y a plus de 25 ans ! L’association « Nord Pas-de-Calais 

Tchernobyl » vous propose d’être la famille d’accueil un mois en été des enfants qui vivent toujours sur une 

terre contaminée. Pour leur redonner des couleurs pour toute l’année, ouvrez votre cœur, décrochez votre 

téléphone et appelez « Nord Pas-de-Calais Tchernobyl » 1 rue Anatole France 59260 Hellemmes-Lille 03 20 

47 58 44 – 03 27 46 57 56 – 03 21 83 08 54 www.tchernobylenfants.com 
 
 

 

 

 

Souvenir du 1er de l’an en 1950 
 
Il n’était pas question de réveillon ni à Noël, ni au 1er de l’an chez moi à cette époque mais un repas 

de famille le jour dit. 

http://www.maison-emploi-pmc.fr/


Pour la nouvelle année, il existait tout un rituel qui commençait la veille par la préparation, sur une 

chaise, des « habits du dimanche » que nous mettrions le lendemain. 

Levés tôt, après un copieux petit déjeuner avec coquilles et «Banania», nous allions souhaiter la 

bonne année aux voisins. Puis c’était le début du marathon qui consistait à visiter, à pied car nous 

n’avions pas de voiture, et quelque soit le temps, tous les membres de notre famille, plus âgés que 

mes parents (six à sept maisons). Le parcours prenait toute la matinée, nous étions 

chaleureusement reçus, on offrait à mes parents, soit un café accompagné d’une « petite 

goutte »,  aux enfants  un « canard » (sucre trempé dans le verre d’alcool des parents), soit plus 

on avançait vers midi un vin blanc ou un apéritif.  Les enfants recevaient quelques piécettes pour 

leur tirelire. Le mélange de boissons réchauffait les plus âgés et nous égayait aussi. En route nous 

achetions un bouquet de gui, porte-bonheur, pour mes grands-parents paternels chez qui nous 

prenions le traditionnel repas. Seul mon père, leur fils, devait être le premier homme, ce jour-là, à 

devoir franchir le seuil de leur maison et « étrenner » suivant la coutume familiale. Ma grand-

mère sortait une belle nappe blanche brodée et sa belle vaisselle. Heureux d’être réunis, 

l’ambiance était joyeuse. J’en garde quelques clichés mémorables.  Pas de danger pour le retour 

car les quelques kilomètres se faisaient comme à l’aller, à pied ! 

Yolaine Van Butsèle 
 

 

Calendrier de Janvier 2015 
 

4 janvier 11h  à la salle des fêtes : vœux 2015 à la population 

18 janvier Assemblée Générale des Aînés  et galette des Rois 

30 janvier au  

     11 février 

Exposition « Comme une bête en case » à la médiathèque 

31 janvier Assemblée Générale de l’association « Les Bois sans Soif » 

1er février Tournoi du Tennis de table salle des fêtes à partir de 10h 

6 février  16h45, animation « Quizz BD à la médiathèque » 

7 et 8 février Exposition photos de l’Amicale Laïque à la salle des fêtes 

Le Maire et le Conseil Municipal vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 2015 
 


