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Le PETIT BACHYNOIS
VIE de la COMMUNE
 Le dimanche 29 janvier, l’association de tennis de table organisait à la salle des fêtes son tournoi
annuel de ping-pong. Cette année, il s’agissait de mettre en compétition les adultes contre les enfants.
Les premiers matchs se sont disputés ardemment. Quelle belle surprise en perspective ! Les adultes ont
été cueillis à froid, lors des premiers matchs les enfants emportaient la victoire.
Le classement des adultes : 1er Giovanni 126 points, 2ème Nicolas 108 points, 3ème Bernard 99 points et
4ème Patrick avec 100 points !
Le classement des enfants : 1er Thomas 117 points, 2ème Marc 111 points, 3ème Sébastien 108 points et
4ème Louis 105 points.
Une belle journée de compétition et de détente !


Les samedi 4 et dimanche 5 février avec le soutien de l’Amicale Laïque Romain Rolland, M. Philippe

Pennel organisait, dans la salle des fêtes, durant deux jours, la cinquième édition du festival photo de la
Pévèle Carembault. Dix-sept photographes, essentiellement originaires de la région, ont exposé 250
clichés grand format sur les thèmes de la nature et de l’art animalier.
Avec plus de 900 visiteurs, cette exposition fut l’occasion de découvrir des images splendides de la
faune et des paysages de la région. Une

exposition appréciée par les bachynois mais aussi par des

visiteurs venus de toute la région.
Samedi après-midi, à la médiathèque, sur le thème « Invitations au voyage », des passionnés sont venus
écouter cinq artistes photographes, qui, à l’aide de diaporamas, leur ont fait découvrir leurs aventures
en quête des meilleurs clichés : les phoques sur notre Côte d’Opale, les albatros, les manchots dans les
mers du Sud et les Malouines, les oiseaux de l’Ile de Texel au nord des Pays-Bas, la faune de la baie de
Somme et les sculptures sur bois.


Les mardi 14 et mercredi 15 février, le cirque Alexis installé sur la place de Bachy a donné deux

représentations pour la plus grande joie des enfants.
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 67 inscrits dont 10 non indemnisés (situation au 15 février 2017).
Nombre de vacations à la garderie pour le mois de janvier : 1611.
Nombre de repas servis au restaurant scolaire en février : 1033 (3 semaines).
Pluviométrie du 27 janvier au 22 février : 54 mm.






Nouvelles Brèves
Parcours du cœur : « Prenez soin de votre cœur en redécouvrant le plaisir de pratiquer une activité
physique ». Le dimanche 2 avril, rendez-vous au stade pour participer aux différentes activités sportives
qui vous seront proposées.


Initiation au compostage : la Communauté de Communes Pévèle Carembault vous propose de participer
gratuitement à une séance d’initiation les jeudis 9 mars, 30 mars, 13 avril à 20h dans ses locaux au 85 rue
de Roubaix à Templeuve. Inscription obligatoire. Retirer le coupon réponse en mairie.


La 39ème marche des jonquilles organisée par le cercle Mont-Marche de Tournai aura lieu le 19 mars
2017 à Brunehaut (Lesdain) – 6, 12, 20, 30 km- Départ de 7h à 14h et de 14h à 16h. Contacts-infos
www.mont-marche-tournai.be ht075@ffbmp.be


Paris-Roubaix Challenge aura lieu le samedi 8 avril prochain, au départ de Roubaix 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, 145 km par le secteur pavé de la trouée d’Arenberg,
172 km empruntant le même itinéraire que la course professionnelle. Entre 7h et 13h, les coureurs amateurs
venant de Wannehain traverseront Bachy en direction de Genech (70 km) de Mouchin (145 km). Les routes
resteront ouvertes à la circulation. Un important dispositif de sécurité sera déployé par l’organisation
A.S.O (Amaury Sport Organisation) afin d’assurer le respect du code de la route et la sécurité des
participants.


Opération collecte de bouchons en liège : principalement utilisé pour la fermeture des bouteilles de
vin, de cidre, de champagne…le liège peut être réutilisé dans de nombreux domaines (isolant thermique et
acoustique) plutôt que d’être jeté à la poubelle. Récolter les bouchons en liège est une participation active à
la réduction des déchets et à la préservation des forêts de chêne-liège. Vous pouvez déposer vos bouchons
en liège à la médiathèque de Bachy et en mairie dans le panier prévu à cet effet.


Conciliateur de justice : permanences assurées le mardi après-midi toutes les deux semaines en mairie
de Cysoing (contact 03 20 79 44 70) et en mairie de Templeuve-en–Pévèle le jeudi après-midi toutes les
deux semaines (contact 03 20 64 65 66).
Depuis le 1er janvier 2017, la conciliation ou la médiation est obligatoire pour tout justiciable avant
d’engager une procédure devant le Tribunal d’Instance ou de Grande Instance.




Le Relais – bilan 2016 : sur Bachy, c’est 4895 kg qui ont été collectés avec 50 passages.

Collecte des déchets verts : à compter du 7 mars, la collecte des déchets verts se déroulera à nouveau
toutes les semaines.


Sécurité routière du Nord, bilan départemental :
Le mois de janvier 2017, avec 115 accidents corporels, totalise 5 tués contre 8 en janvier 2016. Le nombre
de blessés graves hospitalisés (55) est quasiment divisé par 2.
Exception faite de la mortalité cycliste (1), le nombre de tués baisse pour toutes les autres catégories
d’usagers (piéton 1, automobilistes 3). Sur 12 mois glissants, pour la première fois depuis 2015, l’évolution
du cumul des tués est en baisse, avec une diminution significative de 27% du nombre de blessés graves.


Civisme et vivre ensemble : suite à de nombreuses plaintes de riverains excédés par les déjections
canines devant leur habitation, il est rappelé à chaque propriétaire qu’il doit veiller à ce que son animal ne
souille pas la voie publique, les espaces verts et les aménagements pour les jeux d’enfants. Il doit se munir
de tout moyen à sa convenance pour ramasser ou repousser dans le caniveau le cas échéant les déjections.
En outre, la municipalité rappelle que sur la voie publique, les chiens doivent être tenus en laisse, ils doivent
être pourvus d’un moyen d’identification (tatouage, plaque gravée, etc…).
De plus, les propriétaires de chiens se doivent de respecter leur voisinage afin que ce dernier ne subisse
pas la gêne occasionnée par les aboiements continuels.


Avis au public – modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le public est informé que par délibération n° 2016-0067 du 09 décembre 2016, le conseil municipal a décidé
de la mise en œuvre d'une modification simplifiée du PLU.
Une notice explicative du projet de modification simplifiée du PLU ainsi qu’un registre où seront consignées
les observations, remarques et suggestions du public seront déposés durant un mois en mairie de Bachy, 13
Place de la Liberté, du 15 mars 2017 au 15 avril 2017 inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture de la
mairie soit du lundi au samedi de 9H00 à 11H30.


Dernière minute
Inscription rentrée scolaire de septembre 2017 : après votre inscription obligatoire en mairie, il est
indispensable de prendre contact avec l’école afin de vous faire connaître et de procéder à l’admission de
votre enfant. Vous devez présenter lors de l’inscription dans l’école : le certificat d’inscription administratif
délivré par la mairie, le livret de famille, 2 photos d’identité, le carnet de santé de votre enfant avec les
vaccins à jour,
s’il s’agit d’une première scolarisation : un certificat médical stipulant que votre enfant est apte à
fréquenter l’école,
s’il s’agit d’un changement d’école : un certificat de radiation de son école actuelle.
Ouverture des inscriptions : à partir du mardi 7 mars 2017, tous les mardis de 9h à 16h30 sur rendez-vous.
Clôture des inscriptions le mardi 20 juin 2017.
Pour toute inscription, prendre rendez-vous par téléphone au 03 20 79 62 69, Mme Lepoutre directrice.


Campagne de sensibilisation et de recherche de soutiens réguliers pour la Croix Rouge
Du 06 mars au 01 avril 2017, à raison de 3 jours maximum sur cette période, une équipe ira à la rencontre des
personnes à leur domicile au nom de la Croix Rouge Française. Clairement identifiée par un badge et des
vêtements aux couleurs de l’association, elle interviendra entre 12h et 20h du lundi au vendredi et de 12h à
18h le samedi. Ces campagnes visent à sensibiliser la population sur les missions d’intérêt général de la Croix
Rouge Française. Elles ont également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront
pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques et aucun tract ne sera distribué sur la voie publique.


L’association des Aînés de Bachy organise une sortie avec animation dansante au restaurant « Les
jardins de l’Haezepoel » à Hondschoote le 6 avril 2017. Départ à 10H.


Journée Mondiale de l’Eau 2017 : Noréade ouvrira ses portes au public le 21 mars 2017 : visite de la
station d’épuration de Auby (centre de Pecquencourt Nord) de 9h à 12h et de 13h30 à 16h et de la station
d’épuration de Boiry-Notre-Dame (centre de Pecquencourt Sud) de 9h à 12h et de 14h à 16h. Réservation à
retirer en mairie avant le 10 mars 2017.


Evolution des modes de délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) : à compter du 14 mars
2017, les CNI seront délivrées dans le cadre d’un processus intégralement dématérialisé, identique à celui
des passeports. Les usagers ne déposeront plus leur demande de CNI auprès de la mairie de leur domicile
mais dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil : (les plus proches de Bachy) mairies de
Cysoing et d’Orchies. Vous pouvez initialiser une pré-demande sur le site « service-public.fr ».
Tutoriel : http://dai.ly/x59twuy


La route du retour
Une explosion soudaine à bord de l'avion et puis c’était le silence. Le bas du bombardier B-17 était
parti et moi avec lui.
Je n'ai ressenti aucune sensation en tombant de plus de 20 000 pieds. Mon visage était brûlé, mes
sourcils avaient disparu et je me sentais comme si j'avais attrapé un mauvais coup de soleil. Mes
mains étaient roussies et rouges.
J'étais incliné sur le dos et, entre mes pieds, je voyais en-dessous deux combattants nazis de la
Luftwaffe qui faisaient partie de la douzaine de Folke Wolfe et des ME-110 qui avaient frappé
notre équipage de dix hommes dans le ciel. Je n’ai pas pu entendre leurs moteurs et il n'y avait
pas de bruit de précipitation, j’étais simplement suspendu dans l'air.
On nous avait dit que des pilotes allemands pouvaient tirer sur un homme en parachute, je décidai
donc de ne pas ouvrir celui-ci jusqu'à ce que je puisse distinguer les voitures et camions sur la
route en bas... Si le parachute peut s’ouvrir et me tenir, car au centre du sac de protection il y
avait un trou. Dans le mitraillage qui avait percé notre bombardier, une balle avait traversé la

sangle alors que j’allais l'attacher. Je ne serai jamais arrivé à la salle de radio pour prendre un
parachute de rechange.
Regardant par-dessus mon épaule, je pouvais voir le B-17 qui semblait être assez loin. La queue
s'était rompue juste en avant de l'écoutille arrière et du puits pour la roue arrière. Le reste de
l'avion, les moteurs en marche, tournait autour de l'axe latéral. Je ne pouvais repérer aucun autre
parachute et j'ai donc attendu et attendu jusqu'à ce que ce fût le moment. Puis, me souvenant
d'un verset de la Bible de la classe de confirmation, « Demandez et vous serez exaucé », j'ai
demandé, et j’ai tiré la poignée d’ouverture du parachute.
Traduction de la préface des mémoires de Charles Carlson, aviateur américain dissimulé pendant
plus de deux mois à Bachy, dont le B-17 a été abattu au-dessus de la Belgique.
Si vous souhaitez en savoir plus, une conférence sur son périple de 11 mois derrière les
lignes ennemies aura lieu à la médiathèque de Bachy le samedi 1er avril à 15h.

Calendrier de mars 2017
4 mars
7 mars
18 mars
26 mars
31 mars
1er avril
2 avril
8 avril

21h, à la salle des fêtes, soirée Bachy Station par Festy Bachy
Reprise du ramassage des déchets verts chaque semaine
Assemblée générale de l’association Vivons Bachy
Changement d’heure (+ 1 heure)
Assemblée générale de l’association les Joyeux Bourleux
15h conférence sur l’aviateur américain Charles Carlson, dissimulé à Bachy
9h, parcours du cœur au stade (nombreuses activités)
Salon Hifi Vintage de l’association Epoqu’audio

La pensée du mois :
« Rien dans la vie n’est à craindre. Ce n’est qu’à être compris ! »
Marie Curie

