
                                                                                                                   154 – Avril  2015 
                                                                                                                                                            
 

Le PETIT BACHYNOIS 
 
 

VIE de la COMMUNE 
 

 Le dimanche 29 mars, les électeurs de Bachy sont venus voter pour désigner leurs conseillers 

départementaux. Sur 1188 inscrits, il y a eu 674 votants (57%) avec 611 suffrages exprimés, 35 bulletins 

blancs et 28 bulletins nuls. Ont obtenu : Mme Cottenye Joëlle et M. Luc Monnet 410 voix, Mme Ducroquet Julie 

et M. Fiquet Christian 201 voix. 
 

 Le dimanche 29 mars, les animations du parcours du cœur avaient pourtant été bien préparées avec 

beaucoup de nouveautés au stade municipal. Malheureusement, les conditions météorologiques étant 

détestables (froid et pluie), la manifestation n’a attiré qu’une dizaine de courageux pour affronter les 

intempéries. 
 

 Le mardi 7 avril, les enfants de la garderie participaient à la chasse aux œufs mise en place par Marise, 

Suzie, Alison et Marie. Déguisées pour l’occasion en fermières, elles avaient caché l’œuf en or que les enfants 

devaient rechercher. C’est Pauline qui l’a découvert et qui gagna ainsi le gros œuf magique. Puis munis d’un petit 

panier, les enfants partirent à la recherche des œufs en chocolat parsemés sur la pelouse de l’école. Le butin 

récolté fut réparti équitablement entre tous. 
 

 Le vendredi 10 avril, Mme Kerrich a organisé un concert pour participer au financement d’un voyage en 

Angleterre l’an prochain pour les classes de CM1 et CM2. De jeunes musiciens et chanteurs sont venus jouer 

gracieusement, les enfants de primaire ont entonné des chants en anglais. Ils ont été applaudis par de très 

nombreux spectateurs. 
 

 Le mercredi 15 avril, un atelier d’initiation à la BD était proposé par Céline Muylaert à la médiathèque. Onze 

enfants et un adulte ont participé à cette animation. 
 

 Le vendredi 17 avril, à la demande de Mme Kerrich et de Mme Pastor, Mme Henriette Hanotte, guide du 

réseau « Comète » entre 1941 et 1944, est venue expliquer aux enfants de l’école  comment se passait l’évasion 

des aviateurs, dont l’avion avait été abattu, qui devaient rejoindre l’Angleterre. 
 

 Le samedi 18 avril, plus d’une centaine de personnes ont participé au spectacle musical organisé par 

l’association Festy Bachy. Pierre Lemarchal, accompagné par Evelyne et Marc Prévot, a interprété les plus 

belles chansons françaises reprises en chœur par l’assistance. Une très belle soirée au profit de l’association 

Grégory Lemarchal (lutte contre la mucoviscidose). 
 

 Le vendredi 24 avril, les élèves des classes de CP et CE1 se sont rendus au centre de tri de Noyelles-sous-

Lens pour un atelier organisé par le symideme sur le tri sélectif des déchets et leurs devenirs. 
 

 Le dimanche 26 avril, vers 10 heures, dans le cadre de la journée du Souvenir des Victimes et des Héros de 

la Déportation, les élus de Bourghelles et Bachy, les représentants des Anciens Combattants, les familles de 

déportés et quelques habitants se sont rendus au monument aux morts de Bourghelles pour se recueillir et 

déposer des gerbes de fleurs. M. Sarre, adjoint au maire de Bourghelles et M. Doucy, adjoint au maire de 

Bachy, rendirent hommage aux deux bourghellois morts en déportation en Allemagne, M. Edmond Delbassée à 

Kokendorf et M. Molhant à Neuengamme. M. Sarre prononça le discours du message des déportés. Une minute 

de recueillement fut observée. 
 

 

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 14  non indemnisés (situation au  15 avril  2015). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois  d’avril : 834 vacations  

 Nombre de repas servis à la cantine en avril : 1202 pour 3 semaines. 

 



 
 

Nouvelles Brèves 
 

 Accueil loisirs ados 12 – 17 ans du 6 juillet au 7 août 2015  

Les informations et documents sont disponibles sur : http://jeunesse.pevelecarembault.fr. Préinscriptions dès 

le vendredi 15 mai 2015 à 18h00 dans la limite des places disponibles. 

Contact secteur Est : Jérémie Damageux 06 15 71 58 83. 
 

 ALSH de juillet 2015 « BACHY DREAM ». Inscriptions le 12 mai de 16h30 à 18h30, le 16 mai de 10h à 

12h, le 21 mai de 16h30 à 18h30 au foyer rural. Munissez-vous de votre justificatif de quotient familial et du 

carnet de santé. Règlement des prestations sur place. Contacts : Agathe Trentesaux 06 18 60 35 33, Florian 

Fievet 06 74 09 54 49, alshbachy2015@outlook.fr 
 

 ALSH du mois d’août 

Regroupant les communes de Camphin-en-Pévèle, Bachy, Bourghelle et Wannehain, il se déroulera sur la 

commune de Wannehain. Pour inscrire vos enfants, rendez-vous à la mairie de Wannehain le samedi 30 mai de 

9h à 12h et le samedi 6 juin de 9h à 12h. Contact 06 18 60 38 93. 
 

 Organisé par le groupe d’information spécialisée AEF, en partenariat avec Pôle Emploi Nord-Pas de 

Calais, le  2ème salon  jeunes d’Avenirs, dédié aux jeunes de 16 à 25 ans en recherche d’emploi, de formation 

et de conseils, sans diplôme et jusqu’au Bac +5, aura lieu le 28 mai 2015  de 9h à 18h au stade Pierre Mauroy  à 

Villeneuve d’Ascq. Renseignements en mairie. 
 

 Déclarez vos impôts en ligne :  

 Le service de déclaration en ligne réalisé depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone sera 

disponible jusqu’à la date limite du 9 juin 2015 minuit. www.impots.gouv.fr. Sans avoir à se déplacer et à tout 

moment de la journée, les usagers peuvent ainsi déclarer leurs revenus et obtenir une estimation immédiate de 

l’impôt à la fin de la déclaration, la corriger à tout moment jusqu’à la fermeture du service en ligne mi-juillet. 

http://www.impots.gouv.fr/portal/static/minisite/2015/declaration/declaration-en-ligne.html 

 Comme chaque année, une urne est mise à votre disposition en mairie pour y déposer votre déclaration 

papier (date limite de dépôt le 18 mai 2015 à 11h30). 
 

 Sécurité routière, baromètre mensuel mars 2015 du département du Nord : Le mois de Mars 2015 est 

particulièrement meurtrier avec 12 tués contre 5 en Mars 2014. 2 catégories d’usagers sont plus 

particulièrement touchées, les piétons et les automobilistes. Cette évolution conforte la progression constatée 

du premier trimestre 2015, avec un total de 24 victimes et une augmentation de 12 décès par rapport au 

premier trimestre 2014, soit 2 fois plus de tués. La spécificité de ce début d’année concerne les 

automobilistes, dont le nombre de tués enregistre une hausse importante (+8). Ils ont été 5 fois plus touchés 

par rapport au premier trimestre 2014 (10 victimes en 2015 contre 2 en 2014).  

Le nombre de personnes tuées (97) dans le département sur 12 mois glissants connaît une hausse sensible avec 

une évolution de +47%. Les autres indicateurs sont en baisse, notamment le nombre d’accidents corporels. Dans 

le département du Nord, la hausse de la mortalité routière est bien plus élevée que celle observée au niveau 

national. 
 

 Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable 2015 qui aura lieu du 30 mai au 

05 juin prochain, la Communauté de Communes Pévèle Carembault proposera un grand nombre d'actions 

sur son territoire : 

 Projections gratuites de films : « Des abeilles et des hommes » le mardi 2 Juin à 19h30 - Cinéma Le Foyer à 

Thumeries ; « En quête de Sens » le jeudi 4 Juin à 19h30 - Olympia Ciné, Templeuve. 

 Ateliers de fabrication de nichoirs et mangeoires avec la collaboration des Amis des Oiseaux de Nomain le 

mardi 2 juin après-midi et les mercredis 3, 10 et 17 Juin matin, à Cobrieux, Ennevelin, Genech, Nomain, Saméon 

et Thumeries. Pour les enfants de 5 à 10 ans. Inscription obligatoire au 03 20 79 20 80. 

 Initiations au compostage pour vous permettre de bien composter grâce aux conseils d'un professionnel. 

Inscription obligatoire au 03 20 79 20 80. 

 Le Symideme propose également des actions gratuites variées : visites de sites industriels (sur inscription), 

animations sur le tri, le recyclage et le compostage des déchets.  

Renseignements et inscriptions : 03 20 32 10 20, par mail à symideme@wanadoo.fr ou sur www.symideme.fr 

http://jeunesse.pevelecarembault.fr/
http://www.impots.gouv.fr/
http://www.impots.gouv.fr/portal/static/minisite/2015/declaration/declaration-en-ligne.html


 Spectacle pour enfants (réservé aux scolaires) « Coquillage à l'oreille », avec Benoît le chanteur. Pour les 3-

8 ans, mardi 2 Juin de 10h à 12h  au Pacbo à Orchies. 

 Contrôles préventifs de bacs sélectifs. Ils seront effectués sur le territoire, pour mieux appliquer les 

consignes de tri. 

 1er Salon des Espaces Verts le samedi 6 Juin de 10h à 17h. Château Baratte, Templeuve. Stands, ateliers, 

animations pour faire le plein d'idées en matière de conception, réalisation et entretien de vos jardins. 

Renseignements au 03 20 59 30 76. 

 Et aussi...Subvention pour l'installation de récupérateur d'eau de pluie (de 1,5 à 5 m3). Renseignements : 

Communauté de Communes au 03 20 79 20 80. 
 

 La Mission Locale Pévèle Mélantois Carembault : vous avez entre 16 et 25 ans, vous habitez BACHY et 

n’êtes plus scolarisé, la Mission Locale est là pour vous accompagner dans votre recherche d’emploi, de 

formation  et de création d’entreprise (CLAP). 

Mission Locale Pévèle Mélantois Carembault Antenne de Templeuve Place du Général de Gaulle BP 23 

Tél. : 03 20 84 28 30 - Fax. : 03 20 33 12 57 Email : contact@mlpmc.fr 

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 

16h30. La Mission Locale est présente sur les antennes de la Maison de l’Emploi. Pour plus d’informations, 

retrouvez la Mission Locale sur www.missionlocale-pmc.fr 
 

 L'Office de Tourisme Pévèle Carembault, vous propose une balade au départ d'Ostricourt de 7 km, 

encadrée par 2 Ambassadeurs de Pévèle Carembault. Randonnée « Ostricourt, Sentier de l'arbre échelle » le 

jeudi 21 mai à 14h30 à Ostricourt. Découvrez nos paysages, le fameux terril végétalisé ainsi que l'arbre 

échelle dans une ambiance conviviale ! Équipement de randonnée nécessaire. Inscription conseillée : 

tourisme@pevelecarembault.fr. Départ : Maison de l’enfance et de la famille (Centre social), avenue du 

Maréchal Leclerc d'Ostricourt (14h30). Gratuit. 
 

 Vous avez un projet de création d’entreprise ou de reprise d’entreprise : BGE vous propose chaque mois 

une réunion d’information gratuite près de chez vous, le mardi 5 Mai à 14h à Templeuve dans les locaux de la 

Communauté de Communes Pévèle Carembault Pôle Développement Economique 7, Rue grande Campagne. 

Inscriptions au 03.66.72.84.05. 
 

Dernière minute 
 

 

 Recensement militaire : les garçons et les filles nés en avril, mai et juin 1999 sont invités à se présenter 

en mairie avec le livret de famille de leurs parents ainsi que leur carte d’identité avant le 30 juin 2015 pour se 

faire inscrire sur les listes de recensement militaire. 
 

 9ème édition de la Semaine Cancers Nord-Pas de Calais du 27 au 7 juin 2015. Pour s’informer sur les 

évènements qui se dérouleront en région, consultez le site : http://cancers.santenpdc.org. 
 

 Nuisances sonores diurnes et nocturnes : suite à de nombreuses plaintes des habitants, les services de 

gendarmerie nous informe que désormais toutes interventions de leur part se soldera par une amende. 
 

 Nouveaux habitants, faites-vous connaitre en mairie afin de participer à la réception d’accueil des 

nouveaux bachynois organisée le 30 mai 2015. En effet, la mairie ne dispose pas des coordonnées de tous les 

nouveaux arrivants, donc rapprochez-vous des services municipaux. 
 

 Animations à la médiathèque de Bachy : 

 Exposition du samedi 16 mai au samedi 30 mai 2015 : « L'eau, une ressource vitale ». Vue de l’espace, la 

Terre apparaît comme très différente des autres planètes du système solaire. En effet, il s’agit 

essentiellement d’une sphère bleue en raison de l’eau qui recouvre les trois quarts de sa surface. L’eau est la 

condition de la vie. Elle est indispensable au fonctionnement des cellules et du métabolisme de tout être vivant. 

L’avenir de l’eau est intimement lié à celui de l’humanité. Elle doit donc être préservée. 

 Heure du conte « La mer » : comptines et histoires pour les petites oreilles de 0 à 4 ans, le vendredi 15 mai 

à 16h45.  

 Visites et jeux autour de l’exposition le mercredi 20 mai 2015 de 14h à 16h. 

Informations : médiathèques et les mairies du réseau,  http://reseau-pevele-bbcw.bibli.fr/opac/index.php 

 

 

http://www.missionlocale-pmc.fr/
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=24738&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=31&PAGE_RETURN=4
http://cancers.santenpdc.org/


Le réseau « Comète », en avez-vous entendu parler ? 
 
En 1940, lors de l’invasion des troupes allemandes en Belgique, de nombreux soldats britanniques, 

belges et français, après de durs combats, ne voulant pas être fait prisonniers, se cachent. Ils 

veulent rejoindre la France puis Londres. Des lignes d’évasion vers le Royaume Uni ont donc été 

créées plus ou moins spontanément. Ces lignes faisaient également passer des rapports d’espionnage.  

L’une d’entre elles, créée en 1941 à Bruxelles par Melle Andrée De Jongh, s’est consacrée 

exclusivement aux équipages d’avions abattus qui avaient sauté en parachute au-dessus de la Belgique 

et des Pays-Bas. En 1943, les Britanniques l’ont appelée « Comète » dont le but final est de conduire 

les aviateurs en Espagne, à Gilbraltar d’où ils rejoindront l’Angleterre. C’est plus de 900 aviateurs et 

agents qui sont passés par le réseau « Comète » constitué de 3064 personnes ou familles ayant aidé 

des aviateurs à s’évader et à éviter la capture. 

La famille Hanotte, qui habite Rumes, s’est particulièrement distinguée sur la ligne Bruxelles, Rumes, 

Bachy, Lille, Paris. Les aviateurs arrivaient généralement à la gare de Rumes, logeaient à l’hôtel de 

M. et Mme Hanotte face à la gare, le temps qu’on leur fournisse une nouvelle carte d’identité 

française et une carte de travail, ainsi que des vêtements. Leur fille, Henriette âgée d’une vingtaine 

d’années, se chargeait ensuite de leur faire passer la frontière alors fermée entre Rumes et Bachy 

et les guidait jusqu’à Paris où un autre guide les prenait en charge. Ainsi une cinquantaine d’aviateurs 

sont passés par Bachy, 45 par Tournai, Hertain, Lille, Paris et 40 par Mons, Erquennes, Bavay, 

Paris… 

Aujourd’hui, le chemin Rumes - Bachy a été reconstitué et appelé « Dans les pas de Monique », nom 

de résistante d’Henriette. Il forme une boucle de 10,3 km, et sera inauguré le 9 mai prochain en 

présence de familles de ces aviateurs. Mme Henriette Hanotte, âgée de 95 ans, sera accueillie par la 

municipalité et mise à l’honneur. 

Régis Doucy, Cercle des Souvenirs. 
 

Calendrier de mai 2015 
 

1er mai Marche du muguet organisée par Vivons-Bachy, départ 14h du foyer rural 

2 mai Fermeture au public de la mairie 

8 mai 10h : Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 à Bachy 

9 mai 10h30 : inauguration du chemin de randonnée « Dans les pas de Monique » 

11h : hommage à Henriette Hanotte, guide du réseau d’évasion « Comète » 

14h30 : départ de la marche en direction de Rumes 

12, 16 et 21 mai Inscription ALSH de juillet au foyer rural 

14, 16 et 17 mai Tournoi de bourles à la bourloire au stade  

23 et 24 mai Finale du tournoi de bourles à la bourloire au stade 

30 mai 18h réception des mamans, des nouveaux habitants et des médaillés du travail 

      1er Juin Ramassage des encombrants (à déposer à partir du 31 mai au soir) 

      3 juin  Sortie à Plopsaland (La Panne) 

     5 juin 20h : conseil municipal 

     6 juin  Soirée de l’association  « Danse Bachynoise » 

6 juin  9h  1ère séance d’inscriptions au foyer rural pour la braderie réservée aux bachynois  
 

La pensée du mois  
 

« Il ne faut jamais attendre une minute pour commencer à changer le monde »  
 

Anne Frank 
 


