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Le PETIT BACHYNOIS 
 
 
 
 
 

 
 

    VIE de la COMMUNE 
 

 

 Le dimanche 4 juin, les membres de l’association de tennis de table se sont retrouvés chez leur 

président pour le tournoi de fin de saison. Avec des scores très serrés, c’est finalement Sébastien qui 

remporta le tournoi. Ce fut aussi un grand moment de convivialité autour du repas de fin de saison. 

 Le vendredi 9 juin, « On fait un jeu » : animation proposée à la médiathèque réunissant six 

familles soit une douzaine de participants auxquels se sont ajoutés les quelques bénévoles de Bachy, 

Bourghelles et Mouchin  qui se sont pris au jeu. 
 

 Le dimanche 11 juin, premier tour des élections législatives : pour 1208 inscrits, il y a eu 734 

votants (60,76%), 10 bulletins blancs et 5 bulletins nuls. Ont obtenu : Demory Léa 5 voix, Lazaro 

Thierry 146 voix, Savary Nadine 13 voix, Cattelin Eric 99 voix, Gérard Jean-Marc 2 voix, Colas 

Isabelle 9 voix, Faber Rossi 14 voix, Sarel Romain 29 voix, Lefebvre Agnès 1 voix, Chastanet Didier 11 

voix, Lecocq Charlotte 318 voix, Fouillard Amandine 72 voix, Lefevre Anne 0 voix. 
 

 Le samedi 17 juin, la fête de la musique, organisée par la municipalité, se déroulait au stade. 

Deux groupes de musiciens : « Deepkiss » et « Hot flame on the Sand » assuraient l’animation. Un 

Karaoké animé par Gérald et Maxime attirait de nombreux chanteurs. Vers 23 heures, le feu de la 

Saint-Jean s’embrasait et les participants effectuaient une ronde autour du brasier. 
 

 Le dimanche 18 juin, la commémoration du 77ème anniversaire de l’Appel du 18 juin pour les 

communes de Bachy et Bourghelles s’est déroulée à Bourghelles. En présence des élus, des anciens 

combattants, des habitants, des gerbes ont été déposées au pied du monument aux morts pour rendre 

hommage aux victimes de la guerre. 
 

 Le dimanche 18 juin, second tour des élections législatives : pour 1208 inscrits, il y a eu 645 

votants (53,39%), 15 bulletins nuls et 42 bulletins blancs. Ont obtenu Lazaro Thierry 235 voix 

(39,97%), Lecocq Charlotte 353 voix (60,03%). 

 

 
 

 Le mercredi 21 juin, 171 enfants et adultes ont profité de la sortie à Bellewaerde organisée par 

la municipalité et offerte aux enfants de Bachy scolarisés en primaire et maternelle. Petits et grands 

ont apprécié toute la journée sous un soleil éclatant les jeux et attractions proposés. 
 
 

 Le samedi 24 juin après-midi, 196 exposants se sont inscrits au vide grenier organisé par 

l’association « Les Bois sans Soif ». Les Bachynois, mais également les visiteurs, se sont retrouvés 

pour chiner mais aussi pour admirer les belles mécaniques de l’exposition de voitures anciennes 

organisée par Eric Dievart. En fin de journée, une soirée repas était proposée par « le Virginia ». 
 

 Le dimanche 25 juin, l’association Jogging Athlétisme de Fretin emmenait une vingtaine de 

personnes pour une marche nordique dans notre belle campagne. 
 

 Le dimanche 25 juin, de nombreux convives se rencontraient en notre salle des fêtes pour le repas 

de la ducasse agrémenté par les danses de Charline, du groupe country de Camphin-en-Pévèle, et des 

chansons interprétées par Julie Parent. A 15h30 le défilé carnavalesque, regroupant 196 personnes 



dont de nombreux enfants, prenait le départ de la place. Ce sont les Gilles de Bachy accompagnés du 

Géant « Antoine de Baissy » qui ouvraient la marche, suivis du géant « Edouardus » de Louvil, du géant 

« Eoline » de Cappelle-en-Pévèle, des vélos fleuris, du petit train de « Festy Bachy », du groupe 

« Batida Batuc », des géants des « Gais lurons » de Cysoing, des habitants de Bachy déguisés,  de la 

diligence de M. Baudouin emmenant les enfants de la garderie sur le thème « Les voyages » encadrés 

par Marise, Max, Marie, Alison, Hélène ainsi que de nombreux parents. Tous se retrouvaient à la salle 

des fêtes pour une collation bien méritée. La fête se terminait avec le concert de l’harmonie 

« L’Avenir de Bourghelles ». Un grand bravo à tous ceux qui se sont investis pour faire de ce week-end 

de festivités une belle réussite. 

 
 

 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 77 inscrits dont 17 non indemnisés (situation au 15 juin  2017) 

 Nombre de vacations à la garderie de Mai : 1252  

 Nombre de repas servis à la cantine en juin : 2101 

 Pluviométrie : 39 mm  

 
 
 

Nouvelles Brèves 
 

 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. 
 

 Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes 

Boire régulièrement de l’eau, mouiller son corps et se ventiler, maintenir sa maison au frais (fermer les 

volets le jour), manger en quantité suffisante, ne pas boire d’alcool, éviter les efforts physiques. En cas de 

malaise, appeler le 15. Les personnes âgées vulnérables de plus de 65 ans sont invitées à s’inscrire en 

mairie sur le registre « Canicule » (les personnes peuvent être inscrites par leurs proches) afin que les 

services sociaux puissent organiser des visites régulières en cas de forte chaleur. 
 

 La transition énergétique se poursuit 

Les moyens de production d’électricité en Hauts-de-France se diversifient et les énergies renouvelables, 

communément appelées EnR, progressent de jour en jour. Le défi des gestionnaires des réseaux 

électriques est de raccorder au réseau de façon coordonnée et au meilleur coût ces nouvelles énergies 

vertes, décentralisées et pour la plupart intermittentes. Pour répondre à cette exigence, le législateur 

confie à RTE (Réseau de Transport d'Électricité) la mission de mener des études approfondies afin 

d'adapter les infrastructures de raccordement et d'être en capacité de faire circuler cette électricité. 

Ces études sont compilées dans un "S3REnR" : Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies 

Renouvelables. 

Fin 2012 en Picardie et début 2014 en Nord-Pas-de-Calais des premiers « S3REnR » ont été élaborés. 

Début 2017, l’État a demandé à RTE de poursuivre ce programme d'intégration de l'électricité issue 

d'énergies renouvelables au réseau à l’échelle des Hauts-de-France à hauteur de 3 000 MW, en révisant 

les schémas précédents. Ce volume a été défini à partir de projets d'EnR déjà identifiés sur le territoire. 

Du 1er juin au 13 juillet 2017, vous avez la possibilité de prendre connaissance des solutions envisagées par 

RTE et de formuler vos observations et propositions en ligne, par courrier ou lors de deux réunions 

publiques à Lille le 5 juillet et à Amiens le 6 juillet 2017. 

Plus d’informations sur www.rte-france.com  
 

 

 

 

  « Festy Bachy » a pour but d'organiser des événements festifs dans le  village mais aussi d'aider 

des jeunes et moins jeunes de la commune dans leur projet personnel et/ou humanitaire.  

A ce titre, Festy Bachy vient de remettre un chèque de 100 € à une jeune bachynoise afin de l'aider à  

financer son perfectionnement BAFA.  

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

http://www.rte-france.com/


Vous avez un projet, un besoin... n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association : 

festybachy@laposte.net ou 06 52 28 28 10. 
 

 Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse dans le département du Nord pour 

la campagne de chasse 2017-2018 

La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est fixée pour le département du 

Nord du 17 septembre 2017 à 9h au 28 février 2018 à 17h. L’arrêté est affiché en mairie. 
 

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

mois une réunion d’information gratuite, le mardi 4 juillet 2017 à 14h à Phalempin Hôtel de ville (salle de 

répétition) 5 rue Jean-Baptiste Lebas. Inscriptions au 03 20 19 20 00. 
 

 Recensement citoyen obligatoire 

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la 

fin du troisième mois suivant. Le recensement est une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir 

participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). L’attestation de participation à la JDC est réclamée 

pour toute inscription aux examens et concours soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de 

conduire…). De plus, le recensement permet l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans. 

Il suffit de se rendre à la mairie de son domicile, muni de sa pièce d’identité et de son livret de famille.  

Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile « Ma JDC » téléchargeable 

gratuitement sur smartphone. 
 

 Le planning des accompagnements de l'Espace Ressources Cancers Lille Métropole sud-est du mois 

de juillet 2017 est disponible en mairie. Pour tous renseignements contactez l’association EOLLIS 7 rue 

Jean-Baptiste Lebas 59133 Phalempin 03 20 90 01 01   erc@eollis.net 
 

 

Dernière minute 
 

 Médiathèque de Bachy : A partir du vendredi 28 juillet, notre médiathèque ne sera ouverte que les 

vendredis de 17h à 18h. Réouverture aux horaires normaux à partir du dimanche 27 août. 

 Sortie ALSH du 28 juillet : l’attention des parents est attiré sur le fait que chaque enfant devra être 

impérativement muni d’une carte d’identité et d’une autorisation de sortie de territoire (imprimé 

disponible sur le site internet servicepublic.fr). 
 

 Tirage de la tombola de l’association des « Bois sans Soif » lors de la ducasse 2017  

Les lots constitués d’une étagère à épices, d’une chaise pliante, d’un presse-agrumes, d’une sorbetière, d’un 

nécessaire à barbecue, d’un nécessaire à pique-nique ont été remis aux gagnants présents. Mme Chantal 

Doucy, présidente de l’association, contactera les heureux gagnants absents lors du tirage. 
 

 Le club des aines de bachy organise une sortie à Avesnes les Auberts « La charmille » 

le 21 Septembre 2017, journée transfolies (spectacle de transformistes) repas dansant, boissons et  

transport compris. Réservation avant le 3 septembre 2017 pour les adhérents au prix de 43 € ensuite 

ouvert à tous au prix de 49 € si places disponibles. Ambiance et bonne humeur assurées.  

Le club ne fonctionnera pas le mardi en juillet et août, reprise le mardi 19 septembre 2017.  
 

 Restitution de livres et ouvrages appartenant à l’école 

Si en effectuant un tri avec vos enfants ou en les aidant à ranger leur chambre, vous retrouvez des livres, 

des manuels, des coins lecture ou autres documents appartenant à l'école, merci de bien vouloir les 

rapporter. Il s'avère que chaque année, des ouvrages (histoires de la mythologie, cabane magique, rallyes 

lecture…) ne reviennent pas en classe, des collections ne sont plus complètes alors que nous travaillons 

toujours avec. Vous pouvez également les déposer dans la boîte aux lettres de l'école. 

 Ecole : Le décret permettant de déroger à l’organisation de la semaine scolaire est paru ce 28/06/17 

(pour revenir à une semaine de 4jours). Ce point sera vu en Conseil Municipal et en Conseil d’école. 

 

mailto:festybachy@laposte.net
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l'Histoire du Baccalauréat 

La pression commence à se faire sentir. Le baccalauréat fait peur depuis des siècles.  

Le mot provient du latin « bacca laurea », qui signifie « couronne de laurier ». Vous avez pensé à 

César ? Bingo ! Préparez-vous bien, et vous sortirez de l’arène en grand vainqueur. 

C’est au XIVème siècle qu’apparaît pour la première fois le bac qui se divise alors en quatre 

« filières » : théologie, médecine, droit et arts.  Seuls les garçons y ont droit.  

Après la Révolution française, c’est Napoléon, qui en 1808, va réellement instaurer le baccalauréat 

tel qu’il existe encore aujourd’hui. En 1809 se déroule la première édition du bac uniquement 

composé d’épreuves orales. 31 candidats obtiennent le diplôme. 

20 ans plus tard, les premières épreuves écrites apparaissent : toujours pas de notes. Les admis 

obtiennent des mentions, allant de très bien à mal. 

À la fin du 19ème siècle, Jules Ferry, jugeant l’examen devenu obsolète, le réforme. Il remplace en 

1881 les oraux, alors orientés sur des œuvres latines et grecques, par des sujets de français et 

d’histoire.  

Il établit en 1890 le fameux système de notation allant de 0 à 20 points. 

En 1924 les femmes peuvent passer l’examen du baccalauréat. Une exception cependant Julie-

Victoire Daubié, jeune femme de 37 ans, a passé son baccalauréat en 1861, appuyée par 

l’Impératrice Eugénie.  

Le baccalauréat s’est popularisé et est passé de diplôme réservé à l’élite française à certification 

nécessaire à tout début de carrière professionnelle.  

Alors, peut-on dire que cet examen a enfin trouvé sa forme finale ? Le nouveau président français 

prévoit le passage de la majeure partie du bac en contrôle continu. 

L'histoire du baccalauréat n'est donc pas prête de se terminer ! 

 

CALENDRIER de Juillet/Août/septembre 2017 
 

1er juillet 10h30 fête des écoles au groupe scolaire Jacques Brel 

5 juillet 18h30 : rencontre équipe ALSH et les parents à la salle des fêtes 

10 juillet A 9h, ouverture de l’ALSH sur le site de l’école Jacques Brel 

13 juillet       21h30 rassemblement au stade pour la  retraite aux flambeaux 

      Animation musicale 

23h  feu d’artifice au stade 

15 juillet Fermeture de la mairie 

27 juillet 19h Fête de l’ALSH du mois de juillet à la salle des fêtes  

27 août Ripaille champêtre organisée par l’association « Vivons Bachy » sous le chapiteau du 

stade 

30 août Pèlerinage à Notre-Dame de Bon-Secours par le Cercle Saint-Eloi 

4 septembre Rentrée des classes 

17 septembre Journée du patrimoine 

30 septembre Moules frites des Joyeux Bourleux 
 

 

La pensée du mois : 

« La vie ne consiste pas à avoir de bonnes cartes en main, 

mais a bien jouer celles que l’on a ! »  

Josh Billings 
 


