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Le PETIT BACHYNOIS 
 
 

   VIE de la COMMUNE 
 

 

 L’association Festy Bachy a remis à l'école Jacques Brel un chèque de 700 € issu des bénéfices du 

Marché de Noël 2015. 
 

 Le jeudi 31 mars, les enfants de la garderie participaient à la chasse aux œufs mise en place par 

Marise, Alison et Marie. Puis munis d’un petit panier, les enfants partirent à la recherche des œufs en 

chocolat parsemés sur la pelouse du golf de l’école. 
 

 Le dimanche 3 avril, au stade municipal, les animations proposées pour le parcours du cœur étaient 

nombreuses : la promenade familiale avec le circuit pédestre « Dans les pas de Monique », les ateliers 

sportifs, les stands de conseil en diététique et la possibilité de faire contrôler sa tension et son taux de 

glycémie... Soixante participants ont fait le parcours sous un beau soleil. 
 

 Le jeudi 7 avril, devant un public de passionnés venus nombreux, M. Alain Mortreux, conférencier, 

évoqua la vie du dernier seigneur de Bachy, le Comte de Palmes d’Espaing (1731-1823). Ses recherches aux 

archives départementales lui permirent de découvrir le contenu de la correspondance de M. le Comte, alors 

Maréchal des Camps et Armées du Roy, avec son épouse la Baronne Marie Isabelle de Goër de Herve. Un 

précieux témoignage qu’il partagea avec l’assemblée. 
 

 Le samedi 23 avril, un atelier « C’est quand le bonheur »  était proposé par Céline Muylaert, à la 

médiathèque, animé par Olivier Baerenzung, facilitateur de changements. Douze adultes ont participé à 

cette animation. 
 

 Le samedi 13 avril, l’association « Les Bois sans Soif » a remis un chèque de 2000 € issu des bénéfices 

des fêtes de la ducasse, au Centre Communal d’Action Sociale afin de participer à la confection du colis de 

fin d’année. 
 

 Le dimanche 24 avril, vers 11h30, 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. Mme Descamps, adjointe au maire de Bourghelles, en présence de M 

Delcourt, maire de Bachy, prononça le discours du message des associations de déportés. 
 

 

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

 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 72 inscrits dont  16  non indemnisés (situation au  15 avril  2016). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois  de mars : 795  vacations  

 Nombre de repas servis à la cantine en avril : 1100  pour semaines S16 à S18. 
 
 

Nouvelles Brèves 
 

 

 Délégation de Service Public pour la gestion et l'exploitation d'un service de micro-crèche 

(Publicité spécifique résultant de l’article L. 2121-24 du CGCT) : 

Par délibération en date du 1er février 2016, 

Sur rapport analysant les offres des sociétés admises à  concourir  et  justifiant  le  choix  de  proposer  la  

société  CRECHE ATTITUDE  pour  ce  contrat de délégation du service public, 

le conseil municipal a décidé à l'unanimité : 

-  de ratifier le choix de la Société CRECHE ATTITUDE comme délégataire de la gestion et de l’exploitation  

de la micro-crèche de BACHY ; 

-  d'approuver la convention de délégation de service public y afférente et d’autoriser le Maire   à  la  signer,  

ainsi  que  tous  actes afférents ; 



 

 ALSH du mois d’août du 1er au 26 août 2016 

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

commune de Bachy. Pour inscrire vos enfants, rendez-vous au foyer rural de Bachy les samedis 14 et 28 mai  

de 9h à 12h. Directeur : Bertolo Clémentine clmbertolo@gmail.com,  www.jeunesse.pevelecarembault.fr  
 

 19ème édition des Portes ouvertes des ateliers d’artistes. Dans le Nord, elle se déroulera les 30 

septembre, 1er et 2 octobre 2016. Cette manifestation permettra la rencontre des artistes plasticiens au sein 

de leur lieu de création. Les artistes sont invités, dès le 13 avril 2016, à s’inscrire directement en ligne à 

l’adresse suivante : lenord.fr/poaa ou à télécharger le dossier de demande d’inscription à retourner dûment 

complété. La date limite d’inscription a été fixée au 15 mai 2016. 
 

 « MEL City », le jeu qui rend la ville accessible : le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Nord, le Conseil Départemental du Nord et la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité 

(CIA) de la Métropole Européenne de Lille (MEL) ont souhaité s’associer autour d’un projet de sensibilisation à 

l’insertion et à l’accessibilité des personnes en situation de handicap dans la cité. Sous la forme d’un jeu vidéo 

pédagogique de type « serious game » intitulé MEL City, le jeu qui rend la ville accessible, les joueurs sont 

confrontés aux nombreux obstacles susceptibles de contrarier la mobilité d’une personne en situation de 

handicap dans son quotidien. Accessible gratuitement sur www.melcity.fr via internet et tablette numérique, il 

vise à sensibiliser le grand public, et notamment les jeunes du CM1 à la 4ème.  
 

 Le Conseil Départemental a lancé « Nord Energie Solidarité », un dispositif expérimental innovant 

d’aide aux travaux qui vise à soutenir 1000 ménages Nordistes jusqu’à 2017. Il s’appuie sur un opérateur dédié, 

SOLIHA, pour accompagner le ménage tout au long du projet, en offrant une ingénierie gratuite et des aides 

financières pouvant aller de 1000 à 3000 € pour réaliser des travaux permettant un gain énergétique de 5 à 

plus de 25%. Toutes ces aides sont aujourd’hui mobilisables au profit des propriétaires occupants et des 

locataires dont les ressources sont éligibles au dispositif. Cumulables avec les aides de l’Etat, elles peuvent 

couvrir jusqu’à 80% du projet. Vous pouvez retrouver les informations de ce dispositif sur le site du 

Département lenord.fr/precariteenergetique ou téléphoner sur le numéro de la plateforme départementale 

portée par l’ADIL au 03 59 611 200. 
 

 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 3 Mai à 14h à Templeuve dans les locaux de la 

Communauté de Communes Pévèle Carembault  7, Rue grande Campagne. Inscriptions au 03 28 36 85 75. 

 

Informations pratiques 
 

 Nouvelles activités à Bachy :  

 Devienne Angélique, coiffure à domicile, 206 rue de la Libération, Tel. 0622305334 

angele.devienne@orange.fr 

 Leblanc Grégory, menuiserie bois, 1 rue de la Fraternité. 
 

 

Dernière minute 
 

 

 Vous avez un projet humanitaire, sportif, culturel en rapport avec la jeunesse, l’association Festy 

Bachy peut vous aider à le financer. N'hésitez pas à vous rapprocher d’eux pour en discuter. 

Contact : Nathalie Maillot - Présidente – Tel. 06 52 28 28 10 – Mail : festy-bachy@laposte.net 

 https://www.facebook.com/festy.bachy/  

 
 

 Campagne Impôts 2016 : mise en place d'un avis intitulé « avis de situation déclarative à l'impôt sur 

le revenu ». Afin de renforcer la qualité du service offert à ses usagers et d'accompagner la généralisation 

progressive de la déclaration en ligne, la direction générale des finances publiques met en place un nouveau 

service permettant aux usagers déclarant sur internet de disposer d'un avis en ligne dès la signature de leur 

déclaration : l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu  (ASDIR) . 

Pour les usagers non imposables, l'ASDIR remplace l'avis de non imposition, qui n'existe plus à compter de 

cette année. L'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (ASDIR)  devient le nouveau document de 

référence permettant aux usagers de justifier de leurs revenus et charges auprès des tiers. 
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 Recensement militaire : les garçons et les filles nés en avril, mai et juin 2000 sont invités à se présenter 

en mairie muni de leur carte d’identité et du livret de famille de leurs parents avant le 30 juin 2016 pour se 

faire inscrire sur les listes de recensement militaire. L’attestation de recensement est obligatoire pour se 

présenter aux examens (CAP, BEP, etc.), passer le permis de conduire, être inscrit sur les listes électorales, 

participer à la Journée Défense et Citoyenneté. 
 

 

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

nouveaux bachynois organisée le 28 mai 2016. En effet, la mairie ne dispose pas des coordonnées de tous les 

nouveaux arrivants. Contact : 03 20 79 66 21 de 9h à 11h30. 

 
 

 Festival des Arts et Cultures durables du samedi 28 mai au dimanche 5 juin 

C’est une première ! Organisé par la Pévèle Carembault, ce festival réunit loisirs, arts et nature.  

Impulsés par la Semaine Européenne du Développement Durable, les acteurs du territoire se mobilisent. De 

nombreux rendez-vous vous sont proposés. Ensemble, « Cultivons » notre environnement ! 

→  PEVELE EN SELLE NATURE - samedi 28 mai à l’Institut de Genech - Une journée pour toute la famille. 

→ SEMAINE EUROPEENNE DU DEVELOPPEMENT DURABLE - du lundi 30 mai au vendredi 3 juin - Une 

semaine de sensibilisation à notre environnement. 

→  RENDEZ-VOUS AUX JARDINS - les samedi  4 et dimanche  5 juin - Un week-end artistique coloré. 

Retrouvez le programme détaillé sur www.tourisme-pevelecarembault.fr 
 

 Semaine de l’économie pévèloise du 9 au 12 mai, renseignements en mairie. 
 

 Animations à la médiathèque de Bachy : 

Petites histoires sur les émotions « Aujourd’hui je me sens… » à l’attention des enfants de 5/9 ans, le vendredi 

20 mai 2016 à 16h45. Plus d’informations sur  http://reseau-pevele-bbcw.bibli.fr 
 

 Le 21 mai de 14h à 19h, à l'ancienne mairie, 21 route nationale, vente par "Dressing Rose". 
 

 Le service numérique Pévèle Carembault vous propose une présentation des ateliers numériques organisée 

pour les habitants du territoire le mercredi 4 mai à 16h30 à la médiathèque de Wannehain. Inscription 

gratuite : Tel.  03 20 84 51 16 ou 03 20 34 97 66. 
 

 Prochaine Fête des Voisins : vendredi 27 Mai 2016. Au-delà d'une soirée de fête dans l'année, nous 

souhaitons renforcer au quotidien les petits services entre voisins et pourquoi ne pas instaurer une solidarité 

de proximité.  Alors tous à vos agendas !  
 

 
Billet d'humour de Jean D'ORMESSON !!! Et hommage à la langue française 
Que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un âne, malin comme un singe ou 

simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenu chèvre pour une caille aux yeux de 

biche. Vous arrivez à votre premier rendez-vous, fier comme un paon et frais comme un gardon. 

Et là ... Pas un chat ! Vous faites le pied de grue vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un 

lapin. Il y a anguille sous roche. 

Et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard, la tête de linotte avec qui vous êtes copain 

comme cochon vous l'a certifié : cette poule a du chien, une vraie panthère ! 

C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour,  mais tout de même, elle vous traite comme un chien. 

Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche arrive. 

Bon, vous vous dites que dix minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard sauf que 

la fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa crinière de lion est en fait aussi plate qu'une limande, 

myope comme une taupe, elle souffle comme un phoque et rit comme une baleine : une vraie peau de vache, 

quoi ! 

Et vous, vous êtes fait comme un rat, vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une 

écrevisse mais vous restez muet comme une carpe. 

Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez mais vous sautez du coq à l'âne et finissez par noyer le 

poisson. 

Vous avez le cafard,  l'envie vous prend de pleurer comme un veau (ou de verser des larmes de crocodile, 

c'est selon). Vous finissez par prendre le taureau par les cornes et vous inventer une fièvre de cheval qui 

vous permet de filer comme un lièvre. C'est pas que vous êtes une poule mouillée vous ne voulez pas être le 
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dindon de la farce. 

Vous avez beau être doux comme un agneau sous vos airs d'ours mal léché, faut pas vous prendre pour un 

pigeon car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie. 

Et puis, ç'aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de faïence. 

Après tout, revenons à nos moutons, vous avez maintenant une faim de loup,  

l'envie de dormir comme un loir et surtout vous avez d'autres chats à fouetter. 
 

Calendrier de mai 2016 
 

1er mai Marche du muguet organisée par Vivons-Bachy, départ à 14h de la médiathèque 

6 mai 20h conseil municipal 

6 et 7 mai Fermeture exceptionnelle au public de la mairie 

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

14 et 28 mai 9h à 12h inscription ALSH d’août au foyer rural 

14 et 15 mai Tournoi de bourles à la bourloire au stade  

20 mai 16h45 à la médiathèque, petites histoires sur les émotions  (enfants 5/9 ans) 

22 mai 10h à 18h marché des créateurs à la salle des fêtes 

22 mai Finale du tournoi de bourles à la bourloire, barbecue le midi sur réservation 

27 mai Fêtes des voisins 

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

     30 mai Ramassage des encombrants (à déposer à partir du 29 mai au soir) 

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

 

La pensée du mois  
 

« Avoir souffert rend plus perméable à la souffrance des autres  »  

Abbé Pierre 
 


