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Le PETIT BACHYNOIS 
 
 
 
 
 
 

VIE de la COMMUNE 
 

 

 Le dimanche 30 avril, les élus de Bourghelles et de Bachy, les anciens combattants et leurs 

présidents, les familles des déportés dont M. Jean Delbassée, président des anciens combattants, et 

quelques habitants se sont rendus au monument aux morts de Bourghelles pour s’y recueillir et déposer des 

gerbes de fleurs à la mémoire des déportés et notamment de deux bourghellois, M. Edmond Delbassée et 

M. Molhant morts en déportation en Allemagne. 
 

 Le lundi 1er mai, même si le temps était maussade, la quatrième marche du muguet, organisée par 

l’association «Vivons Bachy», fut un succès. 70 marcheurs étaient au rendez-vous pour emprunter, au choix, 

l’un des trois circuits à travers la campagne pévèloise avec un petit crochet par la Belgique. Tout le monde 

s’est retrouvé en fin de parcours au foyer rural entre 17 et 18h où un brin de muguet a été remis à chaque 

participant. 

 Le mercredi 3 mai, le service Lecture Publique de la Pévèle Carembault a organisé une heure du conte 

numérique autour des histoires farfelues à la médiathèque de Bachy. Vu leur sourire à la fin de l’animation, 

les quinze enfants présents étaient ravis d’y avoir participé. 
 

 Le dimanche 7 mai, 2ème tour des élections présidentielles, il y a eu 1029 votants (85,54%), 101 

bulletins blancs (9,82%) et 30 bulletins nuls (2,92%). Ont obtenu : Emmanuel Macron 590 voix (65,70%), 

Marine Le Pen 308 voix (34,30%). 
 

 Le lundi 8 mai, les Anciens Combattants, le Maire, les membres du conseil municipal et les habitants 

se retrouvaient en souvenir de la capitulation définitive de l’Allemagne nazie. Après le dépôt de gerbes, M. 

Philippe Delcourt, Maire, prononça le message du Secrétaire d’État chargé des Anciens Combattants et de 

la Mémoire. M. Alain Delebarre procéda à l’appel aux morts puis une minute de recueillement fut observée. 

 
 Les 20, 21 et 25 mai, le tournoi international de bourles, avec 38 équipes inscrites, organisé par 

l’association des Joyeux Bourleux, a permis de sélectionner les finalistes qui participeront au second week-

end où se jouera la finale dimanche 4 juin 2017. 
 

 Le samedi 27 mai, à l’occasion de la fête des mères, M. le Maire, en présence des membres du conseil 

municipal, a eu le plaisir d’accueillir les familles des petits bachynois nés depuis une année. Après le 

discours, les conseillers ont remis aux mamans un cadeau et des fleurs. Cette manifestation fut aussi 

l’occasion de fêter les médaillés du travail de l’année, qui ont reçu chacun leur diplôme. Ont été 

récompensés : M. Guy Saison (Grand-Or), M. Didier Anniéré (Vermeil), M Franck Roux (Vermeil) M. José 

Goncalvès (Argent). Ce fut aussi le moment d’accueillir les nouveaux habitants dont 16 couples étaient 

présents. 

 

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

 
 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 74 inscrits dont 17 non indemnisés (situation au  15 mai  2017). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois de mars : 714. 

 Nombre de repas servis à la cantine en mai : 1803. 

 Pluviométrie : 32,5 mm 



 

Nouvelles Brèves 
 Merci pour votre soutien auprès de l’association Enfance et Vie, association humanitaire régionale 

basée sur le bénévolat, qui permet à des enfants d’être opérés et sauvés 

Arrivée en France le 30 mars pour une opération cardiaque, la petite Ruth Maomou a été opérée avec 

succès dès le 5 avril. Sortie 2 jours plus tard, Ruth s’est très vite remise de l’opération. Après une visite de 

contrôle le 24 avril, Ruth a été déclarée définitivement guérie. Elle avait déjà repris 2 kg et avait grandi. 

Vous avez répondu avec solidarité à l’appel lancé dans le Petit Bachynois. Les enfants de Bachy ont été 

touchés et ont manifesté leur amitié. Nous vous remercions très chaleureusement pour les dons (jouets, 

livres, vêtements) reçus. Elle repart avec une valise pleine de livres, poupées, peluches, et vêtements sans 

oublier un petit collier et un parfum car elle est très coquette. Elle garde tous les bons moments partagés, 

de nombreuses découvertes inconnues dans son pays… de magnifiques souvenirs. 
 

 La grande consultation : les avocats du barreau de Lille en partenariat avec la Région Hauts de 

France, la Chambre de Commerce et d’Industrie et France Bleu Nord se mobilisent pour apporter conseil et 

assistance aux citoyens et leur faciliter l’accès au droit.  La première édition de la Grande Consultation  se 

tiendra les vendredi 9 juin  de 14h à 18h30 et samedi 10 juin  de 9h à 18h30 dans le hall de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie, Place du Théâtre à Lille. Ces consultations seront gratuites.  
 

 «  Ma mutuelle de village » : avec la multiplication des acteurs en complémentaire santé, beaucoup de 

personnes se posent des questions ou renoncent même à une mutuelle. La commune de Bachy a mis en place 

une mutuelle de village avec la Mutuelle MOAT (Mutuelle de l’Oise des Agents Territoriaux). 

Renseignements auprès de la conseillère mutualiste au 06 79 46 22 87. (Plaquettes disponibles en mairie) 
 

 L’Analyse de l’eau potable effectuée à la demande de Noréade sur un échantillon prélevé à la 

crèche rue du Maréchal Foch révèle une eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur 

pour l’ensemble des paramètres mesurés. 
 

 Coupure d’électricité : la société ENEDIS, l’électricité en réseau, nous informe d’une coupure 

d’électricité pour des travaux d’amélioration du réseau le mercredi 21 juin 2017 entre 08h15 et 16h15 
 

 Depuis le 1er janvier, la carte mobilité inclusion (CMI) se substitue aux cartes de stationnement, 

d’invalidité et de priorité délivrées aux personnes handicapées. La CMI peut donc comporter trois mentions 

«Invalidité », « Priorité » et «Stationnement » et deux sous-mentions «Besoin d’accompagnement » et 

«Besoin d’accompagnement-cécité ». C’est maintenant le Président du conseil départemental qui délivre la 

CMI aux personnes physiques. Cette nouvelle carte unique et infalsifiable modernise et sécurise les 

processus de production de cartes. 
 

 Recensement militaire : les garçons et les filles nés en avril, mai et juin 2001 sont invités à se 

présenter en mairie munis de leur carte d’identité et du livret de famille de leurs parents avant le 30 juin 

2017 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. 
 

 Nouveau cycle d’ateliers numériques : l'équipe de médiation numérique Pévèle Carembault vous 

propose son prochain cycle d'ateliers numériques qui se déroulera du lundi 22 mai au samedi 1er juillet. Vous 

pouvez consulter le programme ou télécharger celui-ci depuis ce lien direct : http://bit.ly/2qrg3fk 

Si vous souhaitez connaitre le détail d'un atelier, vous pourrez consulter celui-ci depuis le site web, 

rubrique "Nos ateliers". https://epn.pevelecarembault.fr. Les personnes débutantes ou sans accès internet 

seront accueillies par téléphone au 03 20 34 97 66. 
 

 L’UNICEF France déclare entreprendre une campagne d’information auprès du grand public à 

Bachy du 05 juin au 01 juillet 2017  à raison de 3 jours maximum sur cette période. 

Une équipe, clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’Unicef, ira à la 

rencontre des personnes à leur domicile aux horaires prévus légalement à cet effet, entre 10h00 et 21h00 

afin d’obtenir de nouvelles adhésions. Cette campagne n’implique en aucun cas la collecte d’argent en 

espèces ou en chèque, et n’est pas une quête. Les personnes ne seront pas abordées sur la voirie, aucune 

activité n’aura lieu dans les espaces publics (en particulier dans la rue), et aucun prospectus ne sera déposé. 
 

https://epn.pevelecarembault.fr/


 Opération tranquillité vacances : si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les services de 

gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes. 

Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de la brigade de gendarmerie de Cysoing. 

 
 

Dernière minute 
 

 Vide-grenier organisé par l’association « Les Bois sans Soif » au profit du Centre Communal 

d’Action Sociale le 24 juin 2017  

Il aura lieu de 13h à 18h, rue du Maréchal Foch, rue du Pavé du Château, rue de l’Ancienne Drève, rue Jean-

Baptiste Lebas, rue des Archers. Pour le bon déroulement du vide-grenier et afin que les riverains puissent 

réserver en priorité les emplacements face à leur domicile, nous vous demandons de vous inscrire lors de la 

séance réservée aux bachynois le 3 juin 2017 à la salle des fêtes (permanence assurée par l’association les 

« Bois Sans Soif » de 9h à 12h). Un accueil pour tous sera également assuré au foyer rural les samedis 10, 

17  et 24 juin 2017 (présentation de la carte d’identité obligatoire). 
 

 Une exposition de voitures anciennes aura lieu le jour du vide-grenier (24 juin 2017 de 13h à 

18h), au parking de l’école. Entrée gratuite. Si vous souhaitez exposer une voiture de collection, contactez 

M Eric Dievart, tel. 03 20 79 71 96 après 19h. dievarteric@orange.fr.  

 

 Cette année le défilé folklorique et carnavalesque sera rehaussé de la participation de 3 géants, 

des associations bachynoises, des chars des enfants de la garderie et des habitants : le 25 juin à 

15h30, au départ de la place de la liberté (salle des fêtes), rejoignez le carnaval dans la joie et la bonne 

humeur à vélo, char, trottinette, brouette ... ou même à pied avec votre famille, vos amis, vos voisins ... 

laissez libre court à votre imagination ou en panne d'inspiration nous vous suggérons un thème : « Les 

voyages  ». 
 

 La fête de l’école avec un spectacle des enfants aura lieu le 1er juillet dans les locaux de l’école 

Jacques Brel, organisée par l’association des parents d’élèves. Petite restauration assurée. 
 

 Durant les congés, du 02 au 25 août inclus, la médiathèque sera fermée les mercredis et dimanches 

et ne sera ouverte que les vendredis de 17h à 18h. Réouverture aux heures habituelles le dimanche 27 

août.  
 

 Horaires du bureau de poste de Bachy durant l’été : du 10 juillet au 27 août 2017 les horaires 

d’ouverture seront les suivants : les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h, les mardis de 

14h30 à 17h et les samedis de 9h à 12h. A compter du 28 août, le bureau de poste reprendra ses horaires 

habituels. 
 

 Inscription ALSH et Soda’s Club le 16 juin de 18h à 20h au foyer rural. Se munir du carnet de santé  

de l’enfant et d’une attestation du coefficient familial. 

 

 

Il est une légende qui traverse les siècles : 
 

celle des 7 Epis de Blé porte bonheur. 

Pour que le blé, symbole de prospérité 

et d'abondance,  porte bonheur,  il doit être cueilli 

le 7ème jour du 7ème mois de l'année, à la 7ème heure. 

Soit le 07 juillet à 07 heures du matin 

ou alors, le jour de la Saint Jean, le 24 juin, 

date hautement symbolique du Solstice d'été. 

On retrouve ce culte chez les Celtes, les Incas, 

et dans bien d'autres civilisations mégalithiques. 

  

Une tradition ou une superstition chez les anciens de la campagne, 

veut qu'à la Saint Jean on cueille du blé.  

 

 

mailto:dievarteric@orange.fr


Les 7 épis sont posés sur la cheminée, 

pour avoir " des sous tous les jours de l'année ".  

Les épis pouvaient être tressés en hochet. 

Il était traditionnellement offert aux nouveaux-nés 

pour les préserver des 7 péchés capitaux. 
                       

 

Calendrier de juin 2017 
 

3 juin 9h, 1ère séance d’inscription à la salle des fêtes réservée aux bachynois  pour le vide 

grenier  

4 juin Finale du tournoi de bourles 

4 juin Tournoi de tennis de table  

11 juin  1er tour des élections législatives de 8h à 18h 

16 juin Journée portes ouvertes  au collège Paul Eluard à Cysoing 

16 juin de 18 h à 20 h, au foyer rural, inscriptions à l'ALSH et au SODA'S Club de juillet. 

17 juin 20h, au stade municipal : fête de la musique et feu de la Saint-Jean 

18 juin A 10h commémoration de l’appel du 18 juin à Bourghelles 

18 juin 2ème tour des élections législatives de 8h à 18h 

21 juin  Excursion de fin d’année scolaire au parc de Bellewaerde 

 24 juin A 13h vide-grenier organisé par les Bois sans Soif 

24 juin 13h à 18h : exposition de voitures anciennes au parking de l’école 

24 juin 19h30 soirée détente organisée par « Le Virginia » à la salle des fêtes 

25 juin Marche nordique, départ du stade à 09h30, possibilité prêt de bâtons 

25 juin Ducasse, repas à midi (assiette anglaise) organisé par les Bois sans Soif 

25 juin A 15h30 grand défilé carnavalesque 

1erjuillet Fête des écoles au groupe scolaire Jacques Brel (sur réservation) 

8 juillet Vacances scolaires 

10 juillet Ouverture de l’ALSH à l’école J Brel 

 

 

 

La pensée du mois  
« Dans la vie, on a toujours le choix : aimer ou détester,  

assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant »  

Nelson Mandela 

 

 


