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Le PETIT BACHYNOIS 
 
 

    VIE de la COMMUNE 
 
 

 Le dimanche 27 août, le beau temps était au rendez-vous pour la 9ème ripaille champêtre de 

l’association Vivons Bachy qui a réuni 95 personnes. Le repas s’est bien déroulé et les personnes présentes 

ont été satisfaites de la très bonne ambiance et de l’animation présentée par Jacques. Durant l’après-midi, 

le mini tournoi de bourle a ravi les nombreux joueurs. 
 
 Le mercredi 30 août, le cercle Saint-Eloi a organisé son traditionnel pélerinage à Notre-Dame de 

Bon Secours. 30 fidèles ont suivi la messe célébrée par M. l’Abbé Decherf aux intentions des familles 

de l’Alliance Nouvelle. Après un repas pris au restaurant de la Hunelle, l’après-midi fut consacrée à la 

visite du musée de la vie rurale à Hussignies (Belgique) qui présentait une quarantaine de compositions : 

l’intérieur d’un café, une école, une pharmacie, une forge… que les participants ont eu beaucoup de 

plaisir à découvrir. 
 

 

 Le lundi 4 septembre, 160 élèves ont fait leur rentrée au groupe scolaire J Brel constitué de 6 

classes. Cette rentrée s’est effectuée dans de bonnes conditions avec la même équipe enseignante. 
 

 Le dimanche 17 septembre, la journée du Patrimoine était consacrée à la visite de l’église, de la 

chapelle sépulcrale et du musée d’Antan. A l’église, ce fut l’occasion de présenter au public l’évolution 

de cet édifice au fil des siècles, le calice des seigneurs de Tenremonde datant de 1633 et la statue de 

la « Vierge bleue » du XVIIIème siècle ainsi que l’exposition « Les frontières d’une métropole 

transfrontalière » de la faculté d’ingénierie architecturale d’urbanisme de Tournai. 143 visiteurs de 

tout âge se sont déplacés.  

La visite du "musée d'Antan", avec plus de 500 pièces de collection à ce jour, qui présente l'intérieur 

d'une maison des années 1920 et 1950, a favorisé les échanges intergénérationnels où se mêlaient 

divers sentiments : souvenirs, nostalgie pour les personnes ayant connu cette période ou étonnement 

pour les plus jeunes. Des matériels agricoles anciens placés en extérieur ont attiré l’attention des 231 

visiteurs. 

 Le dimanche 24 septembre, à la salle des fêtes, Festy-Bachy proposait un vide-dressing 

permettant à chacun de faire de bonnes affaires. 

 

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 16 non indemnisés (situation au 15 septembre 

2017). 

 Nombre de repas servis à la cantine en septembre : 2171. 

 Pluviométrie : 128 mm (3/8 au 27/9) 
 

 

 

 

 

Nouvelles Brèves 
 

 20ème édition des portes ouvertes des ateliers d’artistes 

Cet évènement a pour objectif de montrer l’importance de la créativité dans nos territoires, dans le 

domaine des arts plastiques et visuels, en permettant à chacun de découvrir le travail des artistes, 

directement au cœur de l’atelier. Cette année encore, trois week-ends entiers seront consacrés à 



l’évènement. Ainsi les artistes du Nord ouvriront leurs portes les 13, 14 et 15 octobre 2017, ceux du 

Pas-de-Calais les 6, 7 et 8 octobre, et enfin ceux de la Flandre Occidentale les 20, 21 et 22 octobre. 

Afin de faciliter vos visites, des carnets de route, où vous trouverez les coordonnées des artistes qui 

exposent et horaires d’ouverture des ateliers, sont disponibles dans les mairies et offices de tourisme. 

Vous pouvez également consulter le site web : poaa.lenord.fr 

 

 Journée nationale des Rêves, devenez « Faiseur de rêves » en participant au parrainage d’un 

rêve le dimanche 8 octobre 2017 



 

Calendrier d’octobre 2017 
 

3 octobre  Permanence mutuelle MOAT toute la journée 

5 octobre 20h conférence « Le journal d’évasion de Charles Carlson » au foyer Notre-Dame Place du 

Dr Bocquet à Rumes 

6 octobre Semaine bleue CCPC, spectacle cabaret à la salle des sports d’Aix-les-Orchies 

7 octobre A 12h en la salle des fêtes, banquet des Aînés 

8 octobre A partir de 9h, Marche au départ de la base de loisirs de Willems (au profit des enfants malades) 

15 octobre A 10h30, première messe à Bachy du nouveau prêtre Grégory Watine 

19 octobre 14h30, inauguration de la Maison des Services Au Public (MSAP) 

21 octobre Vacances de Toussaint 

21 octobre De 15h à 17h atelier de fabrication d’une éolienne en impression 3D à la médiathèque 

(Public à partir de 8 ans) 

28 octobre Banquet de l’association « Les Joyeux Bourleux » 

29 octobre Changement d’heure  (+ 1h) 

31 octobre 18h30, défilé  « Halloween » organisé par Festy Bachy 
 

 

 

La pensée du mois : 

« C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. » 

 

Victor Hugo 
 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/48314.php

