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Le PETIT BACHYNOIS 
 
 
 
 

VIE de la COMMUNE 
 
 
 Le samedi 2 juillet, les enfants de l’école Jacques Brel ont offert un beau spectacle mettant en 

scène toutes les classes, de la maternelle au CM2. M. Le maire a remis aux enfants de CM1 les 

dictionnaires qui les accompagneront jusqu’à leur entrée au collège tandis qu’un gendarme leur remettait le 

permis piéton. Puis les parents, venus très nombreux malgré la pluie, et les enseignants se retrouvaient 

pour partager un moment de convivialité. 

 

 Le dimanche 3 juillet, au stade municipal, sous le chapiteau, la messe a été célébrée par M. l’abbé 

Decherf en présence de nombreux paroissiens. 

 

 Le mercredi 6 et le dimanche 10 juillet, sous le chapiteau au stade municipal, Festy-Bachy 

assurait la retransmission sur écran géant de la demi-finale et de la finale de l’équipe de France dans le 

cadre de l’Euro de foot pour le plus grand plaisir des supporters. 

 

 Le jeudi 7 juillet, ouverture du centre aéré dans les locaux de l’école Jacques Brel. Selon les 

semaines, 80 à 115 enfants ont fréquenté le centre. De multiples activités ont été proposées par les 

animateurs : du camping à Wimereux sous des tipis et à Cappelle-en-Pévèle avec équitation, inter-centres 

à Aix-les-Orchies avec des structures gonflables, après-midi baignade au lac du Quesnoy, sortie à Star 

Fun à Seclin et ferme pédagogique à Orchies pour les petits, tournoi de foot de la CCPC où Bachy a 

terminé 3ème de son groupe (8-10 ans)… Beaucoup d’activités qui ont enchanté les enfants en ce bel été. 
 
 Le mercredi 13 juillet était organisé par la municipalité, sous le chapiteau du stade, le bal animé par 

Eric Maca. Vers 22 heures, 110 lampions étaient distribués aux enfants et parents qui partaient en 

cortège et en musique sillonner les rues du village pour la retraite aux flambeaux. Cette année encore, la 

participation des enfants et des animateurs du centre aéré a mis beaucoup de convivialité au sein du  

 

défilé. De retour sous le chapiteau, le bal reprit de plus bel. Vers 23 heures, tous purent assister au 

superbe feu d’artifice qui illuminait le ciel de Bachy de milliers d’étoiles multicolores.  
 
 
 Le jeudi 21 juillet, l’équipe d’animation avait richement décoré la salle des fêtes pour le spectacle 

de fin de centre sur le thème « Les voyages spatiaux temporels  ». Les parents, grands-parents et amis 

sont venus nombreux applaudir les enfants qui ont réalisé des sketches, des danses et des chants pour 

chaque époque, le passé, le présent et le futur sous la direction de Jonas et Edgard. 

 

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 15  non indemnisés (situation au 15 juillet  2016). 

 Nombre de repas servis à la cantine sur 3 semaines en juin : 1146. 

 Nombre de vacations à la garderie sur 3 semaines en juin : 750 vacations. 

 

 

 
 



Nouvelles Brèves 
 

 Micro-Crèche « A Petits Pas », 12 rue du Maréchal Foch à Bachy : ouverte officiellement depuis le 

7 juillet 2016, elle accueille les enfants de 2 mois et demi à la veille de leur 4ème anniversaire. Elle 

fonctionne également en « halte-garderie » le mercredi et pendant les vacances scolaires. Ouverture de 7h 

à 19h, du lundi au vendredi. Pour tous renseignements, contactez Mme Catrice au 06 80 46 24 46. 

 

 Inondations : le mardi 7 juin 2016, en fin d’après-midi, des pluies torrentielles (déclarées plus que 

centennales par les spécialistes) se sont abattues sur Bachy et les environs, causant des inondations 

importantes notamment dans les quartiers d’Hôtel, de la Libération, de la Gare, rue Calmette, rue  

Clémenceau, rue Pasteur… Plusieurs familles ont été sévèrement touchées par les effets de ces pluies 

abondantes causant des dégâts très importants aux habitations et aux biens mobiliers. Notre village a été 

momentanément isolé : les accès à partir de Bourghelles, Mouchin et Rumes étant submergés, ils n’étaient 

plus franchissables par les automobilistes. Le maire, le personnel, l’équipe municipale et les habitants se 

sont mobilisés, autant que possible, pour apporter leurs soutiens aux sinistrés durant ces intempéries 

exceptionnelles. Dès le lendemain et les jours suivants, des travaux d’évacuation des boues, de déblayage 

des gravats, de nettoyage des bouches d’égout ont été entrepris par la municipalité. La Préfecture a été 

immédiatement sollicitée pour le classement de la commune en état de « catastrophe naturelle »  afin de 

faciliter les indemnisations quand elles sont possibles (Arrêté en date du 15 juin 2016). 

Une réunion publique sur ce sujet était organisée le 1er juillet par la Mairie, en présence du vice-président à 

l’environnement de la CCPC et du Président du syndicat de la Scarpe et de l’Escaut (gestion de l ’Elnon). Lors 

de celle-ci, ont été évoquées les responsabilités de chaque partenaire pour la gestion des eaux de 

ruissellement et l’application de l’article L215-4 du code de l’environnement qui prévoit les opérations 

d’entretien régulier des fossés qui incombent au propriétaire riverain. Les actions à entreprendre par la 

municipalité pour ce qui relève de sa responsabilité (curage de fossés le long de la voirie communale) ont 

été évoquées. Les habitants ont été conseillés sur les mesures préventives à mettre en œuvre pour ce qui 

est de leur ressort (ex. : assurer l’étanchéité des ouvertures par des planches à glissières et/ou  utiliser 

des sacs anti-inondations de type « floodsax », etc). 

A ce jour, de nombreux fossés ont été curés (rue de la Libération, rue Clémenceau, quartier Hôtel, rue 

Henri Pottier, rue de la Fraternité) pour enlever les alluvions et boues amenées des champs par les pluies 

diluviennes. En collaboration avec la CCPC et le Département, de nouvelles actions seront engagées à la fin 

des récoltes pour le  reprofilage et curage  de fossés en plaine. Pour affiner les actions à entreprendre, des 

réunions par quartier continueront à être organisées.  

A noter que, par solidarité, la commune de Lys les Lannoy a accordé à notre commune une subvention de 

5 000 €  pour nous aider à faire face aux dégâts causés par les inondations. 

 

 Sécurité routière du Nord, bilan départemental : le mois de juin 2016 est aussi meurtrier que le mois 

de juin 2015 avec 9 victimes. Sur les six premiers mois, l’année 2016 totalise 48 tués contre 43 sur le 

premier semestre 2015. L’augmentation du nombre d’automobilistes tués continue : de janvier à juin, 27 

automobilistes sont décédés en 2016 contre 18 en 2015 et 9 en 2014. 

Sur 12 mois glissants, c’est la 2ème fois en deux mois que le cumul de personnes tuées atteint 107 personnes. 

Cet indicateur affiche chaque mois depuis janvier 2016 une hausse importante de 15 à 20%. 

 
 

 Espaces Ressources Cancers, association EOLLIS 7 rue Jean-Baptiste Lebas 59133 Phalempin tél 

03 20 90 01 01 ou erc@eollis.net : le planning des activités du mois d’Août (soutien psychologique, 

accompagnement social, socio-esthétique, sophrologie, expression de soi, expression théâtrale, sport 

adapté, marche nordique, pause café) est disponible en mairie. 

 

 BGE Hauts de France propose gratuitement l’appli Créa’Zap pour les porteurs de projets de 

création d’entreprise, l’appli de tous ceux qui veulent créer une entreprise et de ceux qui souhaitent 

les aider. 

L’appli Créa’Zap vous permet de : 

 Informer les porteurs de projet sur les facteurs clés de succès 

 Partager des histoires (extra) ordinaires 



 Donner accès à un premier diagnostic 

 Géolocaliser la BGE la plus proche et mettre en contact le porteur de projet avec un conseiller 

professionnel 

 Connaitre les suites de vos prescriptions 

Dès à présent, téléchargez gratuitement l’appli Créa’Zap sur Google Play ou Appstore et activez le mode 

« prescripteur ». 

 

 Lutte contre les moustiques 

Les conditions climatiques exceptionnelles par l’intensité et la durée des précipitations ont été favorables 

au développement des moustiques dans les zones humides du département du Nord. 

Outre le dispositif mis en place par le conseil départemental qui intervient dans le cadre d’un arrêté 

préfectoral qui définit le périmètre et les modalités d’intervention par un traitement biologique des larves 

de moustiques (pulvérisation de bacille de Thuringe), la lutte contre les moustiques s’appuie également sur 

une participation active des habitants. En effet, la meilleure arme contre la prolifération des moustiques 

est la destruction de leurs lieux de ponte potentiels. Dans ce domaine chacun peut intervenir à son niveau. 

Les particuliers peuvent limiter la présence des gîtes larvaires à proximité de leurs habitations en 

supprimant toute source d’eau stagnante (soucoupes remplies d’eau, vases, containers d’eaux de pluie, 

jardins non entretenus…). 

 

Informations pratiques 
 

 L’atelier Nuage de fée : créations textiles pour petits et grands / retouches au 03 rue Henri 

Pottier. www.nuagedefee.com   

   

 Entreprise Bauduin Edouard : tous travaux, terrassements, pavage, aménagement paysager, 

entretien et tontes… 635 rue Henri Pottier à Bachy Tel. 06 06 44 97 62 

bauduinedouard@gmail.com 

 

 
 

 

Dernière minute 
 

 Communiqué de la brigade de gendarmerie : appel à la prudence 

La brigade de gendarmerie de Cysoing nous informe de plusieurs vols sans effraction sur les communes de 

Bourghelles et Cysoing. En effet, des habitants vont dormir sans verrouiller leurs portes ou leurs garages, 

ce qui facilite les pénétrations dans les résidences et les vols en tout genre. De plus les assurances ne 

couvriront aucun frais. On ne dort plus à la campagne avec les portes ouvertes ! 

Deux autres vols avec effraction ont eu lieu à Bourghelles et Mouchin. 

En cas de départ en vacances, n’hésitez pas à vous signaler à la brigade de gendarmerie. 

 

 Horaires d’ouverture du bureau de poste de Bachy du 18 juillet au 20 août : de 14h à 17h du lundi 

au vendredi et de 09h à 12h le samedi. A compter du 22 août le bureau ouvrira aux horaires habituels. 

 

 Du changement à la boulangerie de Bachy 

A compter du 1er août 2016, après 36 années de service, M. et Mme Vaillant cèdent leur place à Mmes Petit 

Mathilde et Allaire Angélique qui reprennent le commerce.  

Les horaires d’ouverture  sont de 7h à 13h et de 14h30 à 19h du lundi au samedi. Fermeture le dimanche. 

Pas de fermeture estivale pour 2016.  

Les tournées se poursuivront sur les communes d’Aix-les-Orchies, Mouchin et Wannehain.  En plus de la 

gamme actuelle de nouveaux produits seront développés (baguettes, viennoiserie). 

Nous leur souhaitons la bienvenue à Bachy. 

 

 

 

http://www.nuagedefee.com/
mailto:bauduinedouard@gmail.com


« L'Amour et la Folie »  de Jean de LA FONTAINE (1621-1695) 
Tout est mystère dans l'Amour, 

Ses flèches, son Carquois, son Flambeau, son Enfance. 

Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour 

Que d'épuiser cette Science. 

Je ne prétends donc point tout expliquer ici. 

Mon but est seulement de dire, à ma manière, 

Comment l'Aveugle que voici 

(C'est un Dieu), comment, dis-je, il perdit la lumière ; 

Quelle suite eut ce mal, qui peut-être est un bien ; 

J'en fais juge un Amant, et ne décide rien. 

La Folie et l'Amour jouaient un jour ensemble. 

Celui-ci n'était pas encor privé des yeux. 

Une dispute vint : l'Amour veut qu'on assemble 

Là-dessus le Conseil des Dieux. 

L'autre n'eut pas la patience ; 

Elle lui donne un coup si furieux, 

Qu'il en perd la clarté des Cieux. 

Vénus en demande vengeance. 

Femme et mère, il suffit pour juger de ses cris : 

Les Dieux en furent étourdis, 

Et Jupiter, et Némésis, 

Et les Juges d'Enfer, enfin toute la bande. 

Elle représenta l'énormité du cas. 

Son fils, sans un bâton, ne pouvait faire un pas : 

Nulle peine n'était pour ce crime assez grande. 

Le dommage devait être aussi réparé. 

Quand on eut bien considéré 

L'intérêt du Public, celui de la Partie, 

Le résultat enfin de la suprême Cour 

Fut de condamner la Folie 

A servir de guide à l'Amour. 

 

CALENDRIER de Août/septembre 2016 
 

1er août Ouverture de l’ALSH intercommunal à Bachy 

22 août Dernier délai pour les inscriptions à la cantine pour la rentrée scolaire 

24 août Pèlerinage de Bon Secours organisé par le Cercle Saint-Eloi 

25 août Fête de l’ALSH intercommunal à Bachy 

1er septembre  Rentrée scolaire  

10 septembre Moules-frites des « Joyeux Bourleux » 

18 septembre Journée du patrimoine : visite de l’église et du musée d’Antan, 

25 septembre Stade en fête par l’association Festy-Bachy 
 

 

la pensée du mois : 
« Dans les yeux des jeunes, on voit des flammes, 

Mais dans les yeux des anciens, on y voit la lumière  » 

Victor Hugo (1802-1885) 
 
 
 

 


