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VIE de la COMMUNE 
 

 

 Le samedi 7 mars, en présence des membres du Centre Communal d’Action Sociale et des élus, Mme 

Chantal Doucy, présidente, et les membres du bureau de l’association « Les Bois sans Soif » remettaient 

à M. Philippe Delcourt, maire et président du CCAS, un chèque de 2500 € issu des bénéfices des 

festivités de la braderie et de la ducasse 2014. Cette somme contribuera à constituer le contenu des 

colis de fin d’année pour les personnes âgées de la commune. 
 

 Le dimanche 8 mars après-midi, les parents d’élèves de l’école Jacques Brel ont organisé un loto au 

profit de l’école. De nombreux lots, dont un téléviseur, étaient à gagner pour les plus chanceux. 
 

 Le samedi 21 mars, les enfants, les enseignants et les parents d’élèves du groupe scolaire J Brel ont 

participé au traditionnel carnaval de l’école. Déguisés, ils ont défilé et dansé dans les rues du village. On 

les entendait arriver de loin. Ils se sont retrouvés à l’école pour chanter, danser et déguster une 

collation préparée par les parents. 
 

 Le dimanche 15 mars, plus de 500 personnes ont visité le salon Epoqu’audio où étaient présentés du 

matériels Hifi Vintage, des disques vinyles, des CD… Un franc succès pour une première ! Des milliers de 

disques anciens étaient proposés aux nostalgiques de Claude François, Bob Marley… De plus une salle 

était réservée aux écoutes et démonstrations du matériel Hifi pour les mélomanes avertis. 
 

 Le samedi 21 mars, « Bachy station » revivait le temps d’une soirée à la salle des fêtes. A l’initiative 

de l’association Festy-Bachy, plus de 180 danseurs se sont plongés dans l’ambiance tout en couleur 

de Génération New Wave, Funk, House, Top dance floor français… 
 

 Le dimanche 22 mars, pour le 1er tour, les électeurs de Bachy sont venus voter pour élire leurs 

conseillers départementaux pour le canton de Templeuve. Sur 1188 inscrits, il y a eu 696 votants 

(58,59%) soit 696 suffrages exprimés dont 2 nuls et 19 blancs. La liste Bernable – Faber - Rossi a 

obtenu 25 voix (3,59%), Massiet – Mortier 39 voix (5,60%), Menard – Oberlé 86 voix (12,36%), 

Ducroquet – Fiquet 188 voix (27,01%), Bourghelle-Kos – Dumortier 125 voix (17,96%), Cottenye – Monnet 

212 voix (30,46%). 

 

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

 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

  Nombre de demandeurs d’emploi : 71 inscrits dont 13  non indemnisés (situation au  15 mars  2015). 

  Nombre de vacations à la garderie pour le mois  de février : 881 vacations. 

  Nombre de repas servis à la cantine en mars : 1751. 
 

Nouvelles Brèves 
 La cinquième édition de Paris-Roubaix Challenge aura lieu le samedi 11 avril prochain, veille du Paris-

Roubaix professionnel et passera par Bachy. Cette épreuve permet aux cyclistes amateurs de vivre le 

frisson de la Reine des Classiques. Elle se déroulera cette année sous la forme d’une randosportive cycliste 

sur routes ouvertes à la circulation avec trois parcours : 70 km par le secteur pavé de l’Arbre, 140 km par 

le secteur pavé de la trouée d’Arenberg, 170 km empruntant le même itinéraire que la course 

professionnelle. Entre 7h et 13h, les coureurs amateurs venant de Wannehain traverseront Bachy en 

direction de Mouchin. Les routes resteront ouvertes à la circulation. Un important dispositif de sécurité 



sera déployé par l’organisation A.S.O (Amaury Sport Organisation) afin de s’assurer du respect du code de 

la route par les participants et d’assurer leur sécurité. 
 

 L’association « ASBL – Au détour du possible » de Taintignies (B) organise le 1er mai 2015 une 

randonnée pédestre au départ de Rumes qui passe par Bachy avec trois circuits possibles : 10, 15 et 20 Km. 
 

 L’association « Club Cyclotouriste Nord Touriste Roubaix » organise une randonnée cyclotouriste 

le 3 mai 2015 dénommée « Les Cœurs Joyeux » qui traversera la commune de Bachy à partir de 7h. 

Venant de Rumes en Belgique, elle passera par la rue de la Libération, la rue Roger Salengro, la rue Jean-

Baptiste Lebas, la RD 955, la rue Edmond Delbassée (Bourghelles) en direction de Genech… 
 

 Sécurité routière du Nord, bilan départemental  

Le mois de février 2015 enregistre 100 accidents corporels avec 7 tués et 112 blessés dont 50 

hospitalisés. C’est 3 victimes de plus qu’au mois de février 2014. Les usagers les plus touchés sont les 

automobilistes (3 tués) et les piétons (3 tués). Pour les 2 premiers mois de l’année, 12 décès sont 

enregistrés en 2015 contre 7 en 2014. Pour la même période, la variation des cumuls des automobilistes 

tués est importante avec respectivement, 6 décès en 2015 contre 1 en 2014. 

Sur 12 mois glissants, le département du Nord enregistre une évolution de + 34% du nombre de 

personnes tuées (90). Conjugué avec une baisse régulière du nombre d’accidents corporels, le taux de 

gravité augmente depuis 5 mois, se situant entre 6 et 7 décès pour 100 accidents. En comparaison, la 

moyenne de l’année 2012 était de 4 tués pour 100 accidents.  

 

 Portes ouvertes des ateliers d’artistes des 2, 3 et 4 octobre 2015  

Les Départements du Nord, du Pas-de-Calais et la Province de Flandre occidentale s’associent à nouveau 

pour la 18e édition des « Portes ouvertes des ateliers d’artistes ». Les Portes ouvertes des ateliers 

d’artistes s’adressent aux artistes amateurs, professionnels ou confirmés, écoles d’art, associations de 

plasticiens ou galeries associatives qui exercent une activité dans le domaine des arts plastiques ou des arts 

visuels et qui possèdent un atelier individuel, collectif ou, à défaut, qui peuvent recréer l’ambiance d’un 

atelier dans un autre lieu (local privé, associatif, pièce du domicile). Les différentes disciplines concernées 

sont la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo, l’installation, la performance, le multimédia, le 

graphisme, le dessin, la calligraphie, la gravure, la bande dessinée…  

Pour pouvoir participer aux Portes ouvertes des ateliers d’artistes, les artistes peuvent s’inscrire du 

15 avril au 15 mai 2015, directement en ligne ou télécharger le dossier d’inscription sur le site 

http://lenord.fr/poaa  
 

 Inauguration officielle de l’Espace Ressources Cancers de Lille Métropole Sud-est le 24 avril 

2015. L’Espace Ressources Cancers (ERC) de l’Association Eollis est un lieu d’accueil, d’écoute et 

d’information qui s’adresse aux personnes atteintes d’un cancer, à leurs proches et aux professionnels. Cet 

espace est à destination des habitants du sud et de l’est de la métropole lilloise, grâce à un siège à 

Phalempin et à une antenne à Faches Thumesnil. 

Atelier ouvert au grand public tout au long de la journée du 24 avril, au 7 rue JB Lebas à Phalempin : 

 10h30 – 12h : temps d’échange « Accompagner un proche âgé » 

 14h – 15h30 : atelier sophrologie 

 15h30 – 17h : atelier socio-esthétique (salle Paul Hemery à Phalempin) 

Atelier à destination des professionnels, au 7 rue JB Lebas, à Phalempin : 

 12h – 14h : Ch’ti Clown, P’Art’enaires surprenants de l’accompagnement des adultes fragilisés 

 17h – 18h : inauguration officielle 

 18h – 19h : cocktail ouvert à tous, salle Paul Hemery à Phalempin 

 19h – 20h : pièce de théâtre drôle et décalée de la compagnie La Belle Histoire. 
 

 L’association « Groupe Du Onze Novembre » recherche des informations concernant le circuit de 

fuite de leur famille durant les deux guerres mondiales afin de réaliser un clos de mémoire des réfugiés. 

Ces informations seront à envoyer avant le 15 mai prochain à l’association Groupe Du Onze Novembre, 

Wijtschatestraat 2, 8956 Kemmel (Belgique) ou vers 11nov.org@gmail.com 
 

 Festival Ciné Planète au PACBO à Orchies du 20 au 24 avril 2015 : pour apporter des réponses 

sur différentes thématiques du développement durable. 

En partenariat avec le cinéma Majestic de Douai et le PACBO d’Orchies, le comité d’organisation du 

Festival a préparé une programmation diversifiée et percutante, des soirées thématiques avec des 

http://www.cg59.fr/lescouleursdutemps
mailto:11nov.org@gmail.com


intervenants de qualité et des films réservés aux scolaires et au jeune public. Infos programme PACBO : 

jfdewez@le-pacbo.fr tel 06 11 80 20 20. 

 

Dernière minute 
 

 Inscription rentrée scolaire 2015-2016 : votre enfant sera en âge d’être scolarisé (né en 2012) en 

septembre prochain ou vous venez d’emménager à Bachy… Contactez la mairie pour la préinscription en vous 

munissant de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile. Ensuite contactez la directrice, Mme 

Lepoutre, tous les mardis de 9h à 17h, au 03 20 79 62 69, afin de prendre rendez-vous et de visiter l’école. 
 

 Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement. Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans doivent 

s’enregistrer afin de permettre leur convocation à la journée de défense et citoyenneté :  

 A la mairie de votre domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille. 

L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au 

contrôle de l’autorité publique. 
 

 Ramassage des déchets verts : reprise de la collecte des déchets verts chaque semaine à partir du 

jeudi 2 avril 2015.  
 

 ALSH de Bachy juillet 2015 : les inscriptions pour le centre de loisirs du 6 au 31 juillet 2015 se 

feront au foyer rural, le mardi 12 mai de 16h30 à 19h00, le samedi 16 mai de 9h00 à 12h00, le jeudi 21 mai 

de 16h30 à 19h00 et le samedi 23 mai de 9h à 12h00. N’oubliez pas de vous munir de votre quotient familial 

(CAF) et du carnet de santé (vaccins). Paiement à l’inscription, chèques vacances acceptés. 
 

 L'ALSH de Bachy juillet 2015 recrute : tu es titulaire BAFA ou stagiaire, tu es dynamique, patient et 

réactif, tu es prêt à t'investir à fond pendant un mois pour faire passer d'agréables vacances aux enfants 

et adolescents, les déguisements, l'organisation de grands jeux, la création n'ont pas de secret pour toi... 

Alors envoie ta candidature (CV + lettre de motivation) à alshbachy2015@outlook.fr avant le 4 avril, tu 

seras alors convoqué à un entretien. 
 

 Atelier d’initiation BD à la médiathèque de Bachy : si vous avez entre 8 et 78 ans, cet atelier 

vous concerne. Le 15 avril 2015 de 14h à 16h, Brice Follet, dessinateur et coloriste professionnel, vous 

apprendra les bases de la création d’une bande dessinée. Inscription en médiathèque. 

 

 Le 18 avril, à 20h30, à la salle des fêtes de Bachy, soirée organisée par Festy-Bachy : « Les plus 

belles chansons françaises » par Pierre Lemarchal au profit de l’association Grégory Lemarchal. Billetterie à 

la boulangerie de Bachy. 

 

 

 
 

Au jardin en avril 

- Jardin d’ornement 

Vers la mi-avril, les perce-neige se fanent et les narcisses commencent à fatiguer. C'est la 

bonne époque pour les diviser. Commencez par arracher la touffe à la fourche, en ratissant 

assez large autour de la plante pour ne pas abimer les racines et les bulbes. Dégagez 

délicatement ces derniers en les laissant par lots de trois ou quatre. Faites des trous de 

plantation espacés de 15 cm et ajoutez du terreau. Plantez les lots de bulbes, arrosez. 
Plantez de nombreux bulbes comme la renoncule et l'anémone de Caen pour une floraison 

hâtive. Divisez les souches de dahlias hivernées à l'abri puis mettez-les en végétation au 

chaud dans de la tourbe humide. Idem pour les bégonias et cannas.  

Plantez les bulbes à floraison estivale : bégonias tubéreux, glaïeuls, dahlias... Plantez les lis 

en massifs ou dans des pots profonds. Pensez à ménager un bon drainage et à leur procurer 

une terre riche. Jusqu'à fin mai, plantez des cormes de glaïeuls toutes les deux semaines 

afin d'obtenir des floraisons successives jusqu'en automne. 

- Au potager 

mailto:jfdewez@le-pacbo.fr
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/renoncule
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/anemone+caen
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/multiplication-des-plantes-bouturage-division
http://www.plantes-et-jardins.com/cat2/3053?ref=1212-2
http://www.plantes-et-jardins.com/cat3/2968?ref=1212-2_3053-2
http://www.plantes-et-jardins.com/cat3/2966?ref=1212-2_3053-2
http://www.plantes-et-jardins.com/cat3/2973?ref=1212-2_3053-2
http://www.plantes-et-jardins.com/cat3/2969?ref=1212-2_3053-2
http://www.plantes-et-jardins.com/cat3/2966?ref=1212-2_3053-2


Plantez les pommes de terre. Semez en pleine terre, dans un sol sain, les poireaux, salades et 

chicorées... Semez à l'abri, au chaud les cucurbitacées (potirons, melons, courges...), le 

cardon, les tomates, les poivrons et piments, le céleri à côtes. Semez directement en place les 

légumes-racines comme les radis, betteraves, panais, navets, carottes, cerfeuil tubéreux mais 

aussi les fèves, poirées, choux divers, salades, oignons, pois à grains ridés, épinards... Mettez 

en place les plants de fraisiers fournis en godet. Au besoin, supprimez les premières fleurs 

sur les jeunes fraisiers récemment plantés. 
 

 

Calendrier d’avril 2015 
 

28 mars 20h spectacle musical «  Les 20è rougissants » à la salle des fêtes 

29 mars 2ème tour des élections des conseillers départementaux 

29 mars Parcours du cœur, dès 9h rendez-vous au stade 

3 avril Assemblée Générale des Joyeux Bourleux 

10 avril   Concert pour l’école à la salle des fêtes 

11 avril Assemblée Générale de l’association Vivons-Bachy 

          11 avril De 7h à 13h passage à Bachy du Paris-Roubaix Challenge amateurs 

12 avril 113ème Paris-Roubaix 

15 avril 14h à 16h, atelier d’initiation à la BD à la médiathèque de Bachy (8 à 78 ans) 

18 avril 20h30, les plus belles chansons françaises à la salle des fêtes par Festy Bachy 

26 avril Journée des Déportés à Bourghelles 

27 avril Vacances scolaires 

1er mai Marche du muguet organisée par l’association Vivons Bachy 

 

La pensée du mois  

« La vraie valeur d’un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et 

dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi » 
 

Albert Einstein 
 

http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/poireau
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/salade
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/potiron
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/melon
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/courge
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/poivron
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/piment
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/radis
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/betterave
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/panais
http://www.plantes-et-jardins.com/p/20112-navet-jaune-boule-dor
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/daucus
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/oignon
http://www.plantes-et-jardins.com/cat3/57?ref=1212-2_1236-2

