
Le Maire et le conseil 
municipal 

vous présentent 
leurs meilleurs voeux

Janvier 2020

Toute l’actualité de 
votre commune en 2019

BACHY
  Magazine



 P. 03           Le mot de votre maire       

Manifestations de l’année 2019         
 P.  04 à 12  Vie associative          

 P. 13 à 22  Vie de la commune     

 P. 23 à 24  La médiathèque                                         

 P. 25 à 26  Activités périscolaires 

 P. 27 à 28  Cérémonies commémoratives  

 P. 29 à 31 Vie scolaire et éducative

 P. 32 à 33  État civil                                                                     

 P. 34 à 37  Travaux réalisés en 2019          

 P. 38  Bilan financier 2019                                        

 P. 39 à 43    Les associations                                                      

 P. 44 à 45 La Communauté de 
  Communes Pévèle Carembault

P. 46 Bien trier ses déchets

P. 47 Adresses et contacts utiles

Magazine annuel de la commune de Bachy
Éditeur :  Mairie de Bachy - 13 place de la Liberté - 59380 BACHY 
Tel. 03 20 79 66 21
Directeur de la publication : Philippe Delcourt 
Rédaction :  Régis Doucy, Alain Delcroix, Valérie Fievet, Catherine Guillaud, 
Véronique Thomas
Photos : Régis Doucy, Jacqueline et Gilbert Vanbiervliet
Mise en page et conception graphique : Régis Doucy
Impression :  Tout en Image à Nomain  Tel. 03 20 71 84 97
Tirage : 800 exemplaires

   Votre mairie

Bachy magazine2

     Sommaire

13 place de la liberté
59830 Bachy
Tel.   03 20 79 66 21
Fax : 03 20 79 72 51
Mail : contact@mairie-bachy.fr

Site : http//www.mairie-bachy.fr

Horaires d’ouverture
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• Permanences
M. Philippe Delcourt
Maire de Bachy
Sur rendez-vous.

• Rencontres avec les adjoints
et conseillers délégués
sur rendez-vous.

• Stade municipal
• Plaine de jeux
• Court de tennis
• Terrain de pétanque
• Skatepark

Ouverts au public toute l’année.

    Vos démarches 
    administratives

Liste non exhaustive des démarches 
que vous pouvez faire en mairie :

 • Se faire recenser pour les jeunes de 
16 ans

 • Faire une déclaration préalable de 
travaux, une demande de permis de 
construire, une autorisation de voirie...

 • Obtenir une information concernant 
le cadastre, les règles d’urbanisme 
(plan local d’urbanisme)

 • Établir un dossier de mariage, de 
PACS, de baptême républicain.

• Demander un extrait d’acte de 
mariage, de naissance, de décès

 • Déclarer un décès

 • Acheter une concession dans le 
cimetière communal

 • Effectuer une demande de recon-
naissance

 • Faire une légalisation de signature

 • S’inscrire sur les listes électorales

 • Demander une location de salle

 • S’inscrire et effectuer le paiement 
des activités périscolaires

 • Déclarer une ouverture de débit de 
boissons temporaire

 • Effectuer une pré-inscription sco-
laire

Couverture :  Photo de M. Philippe Pennel « Un jeune chevreuil dans la Pévèle »
Dernière page :  Bachy, notre village fleuri.



Le mot de votre Maire

  Chers  amis, Bachynoises et Bachynois,
    A l’aube de l’année 2020, par l’intermédiaire de ce magazine annuel, l’équipe 
municipale et moi-même adressons aux 1725 habitants de notre commune 
nos voeux de santé, bonheur et réussite dans la vie familiale et professionnelle.
Vous découvrirez tout au long de ces pages les quelques réalisations de l’an-
née 2019 :
- la prolongation et la rénovation de la rue du maréchal Foch avec trottoir 
jusqu’à la « vierge bleue »,
- l’aménagement de trottoirs le long de la RD955 à l’entrée de Bachy, 
- la rénovation des façades de la Mairie,
- la mise en accessibilité et l’agrandissement du parking du stade avec des 
places de covoiturage,

- l’aménagement des ateliers municipaux,
- la réfection des sols de l’aire de jeux,
- la modification du PLU pour une meilleure harmonisation des nouvelles constructions, 
- le passage à la numérotation métrique pour les rues de Wannehain, de l’Egalité, Pottier, Léo Lagrange et de la  
Libération.
   2019 a connu des changements de personnel avec deux départs en retraite et une fin de contrat. Une réorgani-
sation des services a été mise en place avec l’embauche de trois personnes. 
Malgré la progression du nombre de logements, nous avons constaté une stabilité du nombre d’enfants pour la 
rentrée scolaire 2019-2020, voire même une légère baisse. 
   2019 fut aussi l’occasion d’organiser « Le grand débat », initié par le gouvernement. Je remercie toutes les per-
sonnes qui se sont intéressées à cette démocratie participative.
Le collectif zéro déchet a initié une démarche pour une vingtaine de familles permettant des résultats très encou-
rageants que nous ne pouvons que féliciter. Un nouveau défit est lancé pour 2020.
Nous profitons aussi du nouveau marché couvert du vendredi en fin d’après-midi et de la pizzeria du jeudi soir qui 
viennent renforcer les commerces du village, la boulangerie et le Virginia.
Une  déception « l’état de catastrophe naturelle » n’a pas été reconnu pour notre commune. Nous continuerons à 
nous battre pour défendre les intérêts des sinistrés.
    Ce magazine vous informe sur les finances de votre commune : vous constaterez que la maitrise des dépenses 
continue.
Qu’il s’agisse de subventions ou de dotations du gouvernement, tous les clignotants sont au rouge et jamais nous 
n’avons connu une telle disette. Plusieurs subventions nous ont été refusées, ce qui contrarie nos projets comme 
la rénovation de la place ou le toit de la bourloire. Une telle politique financière vers les communes est inquiétante 
pour l’avenir et nous fait craindre des resserrements budgétaires qui deviennent inévitables.
Malgré ces inquiétudes, le conseil municipal a décidé de laisser inchangés les taux des impôts locaux. 
    En 2020, nous poursuivrons les travaux engagés : l’ajout d’un local périscolaire supplémentaire au groupe Brel 
pour remplacer le bungalow ainsi que d’autres réalisations prévues pour lesquelles un dossier de demandes de 
subvention a été émis.
Du 16 janvier au 15 février 2020, un des trois agents recenseurs passera à votre domicile pour le recensement de 
la population. Veuillez lui réserver le meilleur accueil.
Les 15 et 22 mars se dérouleront les élections municipales, des urnes sortira un nouveau conseil.  
   Vous constaterez que le travail ne manque pas et je remercie les membres du Conseil pour l’aide qu’ils m’ap-
portent dans les choix pour la commune. Il convient de remercier collectivement toutes celles et tous ceux, les 
élus, le conseil d’administration du CCAS, les agents communaux, les responsables associatifs... qui durant cette 
année 2019, par leur disponibilité, leur dévouement et leur travail, ont contribué à la bonne marche de BACHY, à la 
valorisation de son image et à son développement harmonieux. Merci à tous les bénévoles pour leur engagement. 
Nous continuerons à œuvrer ensemble pour que Bachy demeure un village AGREABLE A VIVRE.
Je reste, avec les membres de mon équipe, à votre écoute et vous présente mes meilleurs vœux pour cette nou-
velle année.

 Le Maire, Philippe Delcourt.
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La galette des rois du club des aînés
13 janvier

Mme Louise Naud, présidente de l’association des aînés, a débuté l’assemblée générale par son rapport moral de l’année écoulée. Puis 
Mme Aline Macau, trésorière, présenta les comptes de l’association. Mmes Nicole Bard et Anne Marie Scarlakens ont été élues membres 
du bureau. 62 aînés étaient présents pour la dégustation de la galette des Rois. Ont été rois et reines de l’année, 1er rang de gauche à 
droite : M. Fernand Brenard, Mme Madeleine Delmer, Mme Jeannine Loridan, Mme Alix Huart, Mme Francine Collette, Mme Louise Naud, au 
second rang : Mme Aline Macau, M. José Scarlakens, Mme Ginette Carpentier, Mme Jeanine Vanhamme, M. Denis Mequignon, Mme Yvette 
Cauchois, M. Olivier Dherbecourt.

Vie associative en 2019

Tournoi de tennis de table
27 janvier

L’association de tennis de table organisait à la salle des fêtes son tournoi annuel. La matinée était consacrée aux enfants avec une 
compétition afin d’évaluer leur niveau. Le jury a décerné diplômes et médailles à chacun selon ses résultats. L’après-midi réunissait 
les enfants et les adultes afin de disputer le tournoi intergénérationnel de début d’année. Classement de la finale : 1er Jules Verague, 
2ème Jules Waegebaert (21 points – 14 points). Petite finale : 3ème Louis Waegebart, 4ème Adam Maillot (21 points – 18 points). 
Une belle journée  de détente !

7ème Festival Photo de la Pévèle Carembault
2 et 3 février

Les photos sont de plus en plus belles, c’est ce qu’ont pu découvrir les 850 visiteurs du 7ème festival, organisé par M. Philippe Pennel 
avec le soutien de l’Amicale Laïque Romain Rolland, dans la salle des fêtes durant deux jours.
Sur le thème « Nature et art animalier » 14 photographes ont exposé 200 clichés grand format, fruit de la passion qu’ils partagent. 
Samedi après-midi, à la médiathèque, des conférences ont été données par trois photographes pour découvrir la Norvège polaire et le 
renard blanc, une balade dans plusieurs pays à la rencontre de la faune sauvage et des paysages, les paysages exceptionnels de GAÏA.
Les 50 spectateurs ont pu poser toutes leurs questions à Yannick Lenoir, Franck Lesueur et Nicolas Orillard-Demaire.
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Vie associative en 2019

5ème foire aux disques de l’association Epoqu’audio
10 mars

Malgré un nombre d’exposants inférieur à la précédente édition, les transactions enregistrées dans la journée ont été satisfaisantes. 
Quelques 200 personnes se sont déplacées lors de cette journée pour acheter ou vendre des CD, Vinyles, K7 et autres. Beaucoup 
de matériels HI-FI (platine, amplis, enceintes, magnétophones) haut de gamme étaient proposés à la vente par l’association.
Un atelier diagnostic était ouvert toute la journée pour chercher la ou les causes de pannes des matériels. Il était aussi proposé aux 
visiteurs qui le désiraient de rejoindre l’association.

Loto de l’association des parents d’élèves
2 mars

L’association des parents d’élèves organisait son 4ème loto au profit de l’école. Les 147 participants ont passé un bon moment et ont 
pu gagner, avec un peu de chance, de nombreux lots dont le premier d’une valeur de 300 euros.

Tournoi de foot par l’Entente Mouchin - Bachy
23 mars

Il s’agissait de leur premier tournoi pour la vingtaine de petits footeux de 3 à 6 ans au stade de Bachy. Devant les parents admiratifs, 
c’est avec beaucoup d’application que les enfants ont fait leur séance d’échauffement et d’entraînement avant de disputer les matchs 
du tournoi. Chacun a pu repartir fièrement avec sa médaille autour du cou. Une occasion pour le club de promouvoir le football chez les 
jeunes de la commune tout en passant un moment convivial en famille. Dans le même temps une initiation à la bourle était program-
mée pour permettre aux parents de découvrir cette activité typique de la région. 
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Vie associative en 2019

Rendez-vous était donné au foyer rural 
pour la 6ème marche du muguet organisée 
par l’association Vivons Bachy. 90 per-
sonnes ont participé aux deux parcours 
proposés de 6 et 10 km ponctués de cinq 
points d’arrêt sur lesquels figuraient des 
énigmes dont les cinq mots formaient une 
phrase permettant de trouver la cachette 
d’un trésor. C’est Mme Linda Kruva de 
Mons-en-Pévèle qui remportait le panier 
garni de produits régionaux.

Marche du muguet
1er mai

Bachy Station 
30 Mars

La 5ème édition de la soirée Bachy Station fut de nouveau un beau succès. Près de 200 participants se sont déhanchés sur le dance-
floor bachynois jusque 5 heures du matin. Une très bonne ambiance avec plusieurs groupes de fidèles qui ne ratent jamais la célèbre 
soirée pévèloise.

Soirée foot de l’Entente Mouchin-Bachy
11 mai

l’Entente Mouchin-Bachy a réitéré son traditionnel repas du foot à Mouchin, 
le deuxième de la saison. Un food-truck a été installé à l’entrée de la salle 
pour régaler les 100 personnes présentes. 
Ambiance assurée grâce au blind test et à la tombola organisés pour ani-
mer la soirée.
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Tournoi de bourles pour le trophée Roger Cattoen
18, 19, 30 mai et 2 juin

Vie associative en 2019

Un concert de jazz en l’église et une randonnée culinaire ponctuée de nombreux ateliers étaient organisés par le Rotary Club au profit 
des enfants handicapés.

Randonnée culinaire et concert de jazz
18 mai

Journée 100% filles par Festy Bachy
18 mai

La journée 100% filles était une première pour Festy Bachy et ce fut un réel succès. Beaucoup de monde s’est succédé toute la jour-
née. Une quinzaine d’exposants de qualité étaient réunis autour de l’univers de la femme : bijoux, déco, prêt à porter, sous vêtements, 
bien être, nutritionniste, réflexologue, gourmandises... le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
A l’extérieur, Audrey et son bio truck animait des ateliers et prodiguait de précieux conseils pour créer ses cosmétiques et produits 
d’entretien maison. Un bel échange a pu avoir lieu avec le groupe Bachy Zéro déchet. Les exposants étaient ravis de leur journée et 
des rencontres qu’ils ont pu y faire. Le midi, une cinquantaine de personnes se sont installées pour déguster un burger du petit Truck 
de Sam. Le soleil étant de la partie, des tables et chaises avaient été sorties et tout le monde a pu profiter d’un moment très agréable.
Un coin détente à l’intérieur de la salle permettait aux visiteurs de se poser tranquillement et déguster une petite douceur avec un 
thé, café ou autre.
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Vie associative en 2019

Le tournoi international de bourles, avec 41 équipes inscrites, 
organisé par l’association des Joyeux Bourleux, se déroulait 
sur deux week-end. Après les phases éliminatoires, la finale se 
jouait le dimanche 1er juin après-midi. Elle était remportée par 
l’équipe de Cazaud au cours d’un match très disputé contre 
l’équipe belge de Herinnes sur le score de 15 à 4. A l’issue du 
tournoi, M. Régis Doucy, 1er adjoint, et M. Sébastien Loosveldt, 
président de l’association, remerciaient les participants et re-
mettaient les coupes aux équipes lauréates. 

Vide grenier, exposition de voitures anciennes et soirée ducasse
 22 juin

Le vide grenier de Bachy réunissait 171 exposants pour 291 emplacements. Les Bachynois, mais également les visiteurs, se sont 
retrouvés pour chiner mais aussi pour admirer les belles mécaniques de l’exposition de voitures anciennes à l’initiative d’Eric Dievart. 
On pouvait y redécouvrir : des DS et des tractions, une B14F Citrôen de 1926, une SM, une méhari, une Peugeot 504 cabriolet, un 
coupé Mercedes, une BMW, une Fiat... Toutes plus belles les unes que les autres. 
En fin de journée, une soirée repas animée était proposée par « Le Virginia ».

Le repas de la ducasse 
23 juin

De nombreux convives se sont réunis à la salle des fêtes pour le repas de la ducasse. 6 chanteurs 
du groupe Kolor’ados de Cysoing ont fait un véritable récital tantôt en solo ou en chœur. Charline 
nous a charmé avec ses danses cabarets dans de magnifiques costumes avec Xavier à la sono. Un 
spectacle apprécié de tous.
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Vie associative en 2019

A 15h30, sous une chaleur accablante, le défilé carnavalesque, regroupant 92 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 de 
Rumes, du géant « Edouardus » de Louvil, du géant des « Gais lurons » de Cysoing, du géant de Bourghelles, d’une calèche tractée par 
M. Bauduin de Bachy emmenant les enfants de la garderie et de l’école sur le thème « La nature » encadrés par Marise, Max, Alison 
ainsi que de nombreux parents déguisés… 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 ». Merci à tous ceux qui se sont investis pour faire de ce week-end de festivités 
une belle réussite.

Le carnaval et le concert
23 juin
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Vie associative en 2019
Pèlerinage à Notre-Dame de Bon Secours
28 août

Le cercle Saint-Eloi a organisé son traditionnel pèlerinage à Notre-Dame de Bon Secours. 53 fidèles ont suivi la messe célébrée par le 
Père Grégory Watine aux intentions des familles de l’Alliance Nouvelle. 
Le midi, le repas s’est déroulé au « restaurant de la Carpe d’Or » à Le Quesnoy. L’après-midi fut consacrée à la visite en bus de la ville.

Banquet des « Joyeux Bourleux »
26 octobre

L’association « Les Joyeux Bourleux » réunissait ses membres et sympathisants pour son banquet annuel. 53 convives ont répondu à 
l’invitation. L’animation était assurée par Xavier. Sébastien Loosveldt, le président, fit le bilan de l’année et remercia les bénévoles qui 
ont aidé à la préparation de cette manifestation. Dans une ambiance festive, les participants ont pu effectuer quelques pas de danse 
sur la piste.

Halloween par  Festy Bachy
31 octobre

Pour la neuvième édition, les membres de l’association Festy Bachy ont invité tous les enfants déguisés pour l’occasion en sorcières 
et autres petits monstres à la salle des fêtes pour la photo de groupe. Accompagnés de leurs parents, ils sont partis à la chasse aux 
bonbons dans les rues du village. Puis chacun est revenu à la salle déguster la soupe aux araignées et les crêpes de la sorcière. Le 
tout était distribué gratuitement par l’association. 
Un grand merci à tous d’être venus si nombreux et merci aux habitants de Bachy qui jouent le jeu et accueillent nos enfants qui 
reviennent les bras chargés de bonbons.
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Vie associative en 2019

6ème foire aux disques par Epoqu’audio
17 novembre

Des milliers de disques vinyles, 33 tours, 45 tours, Cd et cassettes  étaient proposés à la vente par 14 exposants aux 130 visiteurs 
ayant  fait le déplacement. Du matériel HIFI vintage de qualité (amplis, tuners, platines, baffles acoustiques…) était exposé. 
La salle d’écoute au foyer rural permettait aux visiteurs d’entendre des extraits de musique (Jazz, rock, variété) tandis que le stand 
« diagnostic » n’a pas désempli.

Soirée paella du Foot Mouchin - Bachy
23 novembre

L’Entente Mouchin Bachy de football accueillait pour sa soirée paella 150 convives à la salle des fêtes et une quarantaine d’enfants 
au foyer rural où des activités leur étaient proposées. Tout au long de la soirée, les zazous du Cheval blanc, fidèles à leur réputation, 
mirent une sacrée ambiance et la piste de danse fut bien occupée jusque tard dans la nuit.

Bachy Tribute Fest
9 novembre

C’est dans une salle comble que se déroulait la première édition du « Bachy Tribute Fest » organisée par Festy Bachy en collabora-
tion avec le groupe Dig Down et Nord Sound System pour le son et la lumière. 230 personnes sont venues écouter les 2 groupes de 
musique, Electric Co – Tribute U2 et Dig Down – Tribute Muse. Dans une très bonne ambiance, chaque groupe a joué durant 1h30 
pour le plus grand plaisir de leurs fans. La qualité des prestations des musiciens ont fait de cette soirée un véritable succès.
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Une très belle crèche de Noël a été installée au sein de l’église par l’association du Cercle Saint-Eloi pour les fêtes de fin d’année. 
Etaient également exposées de nombreuses crèches miniatures confectionnées par des enfants sur le thème « Imagine ta crèche ».

Crèche de Noël
24 décembre

Vie associative en 2019

Le marché de Noël, organisé par les parents d’élèves de l’école Jacques Brel, installé dans la salle des fêtes et le foyer rural, proposait 
23 stands de créateurs locaux bien achalandés. De nombreux articles aux couleurs des fêtes de fin d’année étaient proposés aux 
visiteurs : décorations, bijoux, couronnes, jacinthes, coquilles, chocolats, paniers garnis... A l’extérieur, les enfants pouvaient faire une 
balade à poney ou à cheval autour de la salle des fêtes. Chacun pouvait trouver son bonheur. Chaque enfant de l’école avait confec-
tionné un objet qu’il pouvait retrouver sur les stands du marché de Noël. Vers 17h, enfants et parents se rassemblaient sur la place 
du village où les attendait le Père Noël installé dans sa calèche pour prendre le départ de la parade de Noël. La calèche, tirée par 
deux superbes chevaux « Trait du Nord », emmenait le Père Noël, suivi des parents et des enfants munis d’un bâton lumineux, des 4 
cracheurs de feu, pour faire le tour du village. Au retour, le marché de Noël les accueillait pour déguster des gaufres et du vin chaud. 
Les bénéfices de cette manifestation seront reversés à l’école pour financer des projets scolaires.

Parade et marché de Noël par l’association des parents d’élèves
15 décembre

Beau succès pour cette première exposition-vente de playmobil qui a reçu plus de 800 visiteurs, parents et enfants. Parmi les 10 expo-
sants, certains étaient très jeunes et c’était une première pour eux. Florentin et Mathieu de Bachy ont exposé un diorama médiéval 
avec les décors réalisés par leurs soins, Mathis a présenté ses 100 personnages dans un décor de ferme...Grâce aux vendeurs sur 
place, certains ont pu trouver la perle rare à mettre aux pieds du sapin de Noël.

Exposition-vente Playmobil
7 et 8 décembre
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Échange des voeux
5 janvier

Vie de la commune en 2019

Défi famille zéro déchet
24 janvier

M. Philippe Delcourt, maire, prit ensuite la parole pour remercier l’équipe communale, les services municipaux pour leur travail 
et tous les bénévoles qui font vivre les associations. Il rendit hommage à Yolaine Van Butsèle, décédée le 28 novembre 2018,  qui 
depuis plus de 10 ans s’investissait dans d’innombrables tâches au sein du conseil municipal et du CCAS. 
Ensuite il fit part de ses inquiétudes concernant la suppression de la taxe d’habitation, qui représente 29% des recettes et des 
contrats aidés très utiles pour la commune. Il présenta plusieurs projets qui seront engagés en 2019 : les aménagements de la 
place de la Liberté, la rénovation des façades de la mairie, la réfection de la toiture de la bourloire, la réfection du trottoir et de 
la chaussée du bout de la rue Foch, des trottoirs de la rue Calmette et de la route Nationale ( à l’entrée de Bachy et à 
« Hôtel » )... Il souhaita à toutes et à tous une heureuse année 2019. Ce premier rendez-vous de l’année s’est clôturé par le verre 
de l’amitié.

Devant un public venu nombreux, M. Régis Doucy, premier adjoint, présentait, au nom de ses collègues 
conseillers, ses vœux au maire et à son épouse, aux employés communaux et à la population. A l’aide d’un 
diaporama, il fit le bilan des travaux et des investissements de l’année 2018 et passa en revue toutes les 
manifestations réalisées par les associations et la commune.

Grand débat national
1er et 15 février

56 personnes, dont 22 familles, ont répondu à l’invitation de la municipalité et du collectif « Pévèle Zéro Déchet » afin d’en réduire 
le volume et de s’engager dans ce défi grâce à l’accompagnement d’un réseau de spécialistes : apprendre les gestes et les réflexes 
qui permettent de limiter les déchets…

Dans le cadre du grand débat national voulu par la Présidence de la République, suite au mouvement des « Gilets jaunes », M. Phi-
lippe Delcourt a organisé la première réunion à laquelle 50 personnes ont participé en présence de Mme Charlotte Lecocq, députée, 
et de M. Vernier, ancien maire de Douai, garant du débat. Les thèmes 1 et 2, la transition écologique et la fiscalité et les dépenses 
publiques, ont fait l’objet du débat. La seconde réunion sur les thèmes 3 et 4 , démocratie et citoyenneté  et organisation de l’État  
et des services publics, ne réunissait qu’une vingtaine de personnes.
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Vie de la commune en 2019

En présence des membres du Centre Communal d’Action 
Sociale et des élus, Mme Chantal Doucy, présidente, et les 
membres du bureau de l’association « Les Bois sans Soif » 
remettaient à M. Philippe Delcourt, maire et président du 
CCAS, un chèque de 2 500 € issu des bénéfices des festivi-
tés du vide-grenier et de la ducasse 2018. 
Cette somme contribuera à constituer les colis de fin d’an-
née pour les personnes âgées de la commune et à aider les 
personnes en difficulté.

Le comité des « Bois sans Soif » remet 
un chèque au CCAS
20 avril

Derrière la salle des fêtes, 21 tonnes de compost étaient 
mises à la disposition des habitants par le Symidème, syn-
dicat intercommunal chargé de la collecte de nos déchets 
verts, en collaboration avec la CCPC.

Distribution de terreau
23 mars

Atelier conférence sur la permaculture
6 avril

64 personnes ont assisté à cette conférence proposée par  
Abraculture. Une autre façon respectueuse de l’environ-
nement pour cultiver son potager et aménager son jardin 
d’agrément.

Remise des clefs au lotissement Allée de l’Historien
21 mars

Porté par la municipalité, ce projet de onze logements (9 en accession à la propriété dont 8 T4 et 1 T5, 2 locatifs T3) a été réalisé par 
la Société Régionale des Sites et Jardins (SRSJ). Toute la journée fut consacrée à l’état des lieux et M. Philippe Delcourt remettait 
symboliquement les clefs aux nouveaux habitants et leur souhaita la bienvenue au village de Bachy.
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Au stade municipal, les animations pro-
posées pour le parcours du cœur étaient 
nombreuses : la promenade familiale à 
pied et à vélo, les ateliers sportifs, les 
stands de conseil en diététique. 
Les mauvaises conditions météorolo-
giques ont dissuadé de nombreux bachy-
nois puisque seulement vingt personnes 
ont participé à cette manifestation et se 
sont retrouvées en fin de parcours pour 
partager un moment de convivialité.

Parcours du coeur
27 avril

Concert de l’ensemble vocale « Adventi »
28 avril

Près de 150 personnes ont assisté au spectacle donné par l’ensemble vocal villeneuvois Adventi, en partenariat avec l’association 
Dire Lire. Ce chœur mixte amateur né en 2003 à Villeneuve-d’Ascq et dirigé par Lucille Delvaux a interprété neuf chants d’auteurs 
originaires de Finlande, Estonie et Suède. Ces chants ont été entrecoupés de cinq contes, ayant pour origine des pays d’Europe du 
Nord également, racontés par les bénévoles de l’association Dire Lire de Villeneuve-d’Ascq.

Bénédiction de l a chapelle d’Hôtel
19 mai

Sous une pluie battante, le Père Grégory Wattine, en présence  du maire et de nombreux paroissiens, a procédé à la bénédiction de 
la chapelle d’Hôtel, rue Clémenceau, récemment restaurée qui a ainsi retrouvé son éclat original.
Construite entre 1886 et 1903 par M. Bourbotte, censier de la ferme du « Grand Desprez » appelée communément Ferme d’Hôtel, elle  
fut  endommagée en 1938 par un camion. De ce fait elle fut reconstruite et enduite d’un revêtement en ciment un peu en arrière du 
carrefour. Le temps ayant fait son oeuvre la municipalité a décidé  de procéder à sa restauration. 
M. René Parsy, sculpteur sur bois de Taintignies (Belgique) a fait don d’une statue baptisée Sainte-Véronique et une plaque de 
marbre  portant le nom « Chapelle d’Hôtel » a été offerte par le marbrier de Mouchin.
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Les élections européennes 
26 mai

Les mamans et leurs bébés, les médaillés et les nouveaux habitants et leurs enfants réunis autour du maire.

34 listes étaient proposées pour l’élection des députés européens. Nombre de votants : 801 (64,49%), suffrages exprimés 779, 
abstentions 441 (35,51%). Trois grandes tendances se sont dégagées : liste Renaissance, Nathalie Loiseau 196 voix (25,16%), liste 
Prenez le pouvoir Jordan Bardella 150 voix (19,26%), liste Europe écologie les verts, Yannick Jadot 150 voix (19,26%).

M. le Maire, en présence des membres du conseil municipal, a eu le plaisir d’accueillir les 10 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 2 médaillés du travail de l’année, qui ont reçu chacun leur diplôme. Ont été récompensés : Mme  Wartel, mé-
daille d’or, Mme Butel, médaille d’argent. Ce fut aussi le moment d’accueillir les nouveaux habitants dont 17 foyers étaient présents.

Fête des mères, médaillés du travail, accueil des nouveaux habitants
25 mai
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Départ en retraite de Jean-Baptiste Lecocq
7 juin

Après 21 années passées au service de la commune, Jean-Bap-
tiste a fait valoir ses droits à la retraite. 
M. Philippe Delcourt, maire, retraça sa carrière professionnelle 
commencée à 16 ans et les activités qu’il a assurées aux éta-
blissements Werbrouck à Templeuve, à la préparation des plants 
de pommes de terre à Quesnoy-sur-Deûle, à la récolte du tabac 
à Wannehain. En 1997 il a été embauché à la mairie de Bachy 
pour s’occuper de l’entretien des bâtiments et des espaces verts, 
de la distribution du journal mensuel « Le petit Bachynois » ainsi 
que le magazine annuel. C’est avec compétence et dévouement  
que toutes ces tâches étaient réalisées. L’ensemble du person-
nel présent et ses amis lui ont souhaité une excellente retraite.

Au stade, un « Fun Day » était organisé par le Soda’s Cool de la Pévèle Carembault permettant aux 140 enfants et ados de profiter 
de nombreuses structures et activités (Roller-hockey, dodge-ball, palet breton, initiation à la musique, mini concert ados, jeux de 
plein air…)

Funday et fête de la musique
 15 juin

Label  « écolocrêche 2019 » à  Bachy
11 juin

A l’invitation de Marine Pau, directrice de la crèche « A petits pas », en présence de Jennifer Catrice, responsable de secteur,  de As-
trid Herisson, responsable développement, les parents des enfants et M. Philippe Delcourt, maire, les adjoints se sont réunis pour 
célébrer la labellisation Ecolocrêche 2019, fruit de 18 mois d’implication et de nombreuses actions de toute l’équipe de la crêche 
( repas 100% bio avec Croc la Vie, achat de linge en coton bio, achat de produits d’entretien BioKimbo, réduction des déchets...).
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En soirée, la fête de la musique, organisée par la municipalité, prenait le relais avec la participation des 
groupes « Sanderia » et « Dig Down ». Un Karaoké animé par 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.

Fête nationale
13 juillet

Sous le chapiteau du stade, l’animation musicale était assurée par Maxime. Vers 22 heures, 120 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, tous assistèrent au superbe feu d’artifice qui illumina le ciel de Bachy. 
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A l’initiative de Mme Chloé Lemaire une trentaine de Bachynois (et de voisins bourghellois) se sont réunis pour nettoyer les rues de 
Bachy dans le cadre du World Clean Up. Une bonne ambiance, de bons gâteaux maison mais surtout une demie benne de déchets 
récoltés et 5 pots de mégots !!! Beaucoup trop de détritus y compris les mégots de cigarettes. Un effort citoyen est à faire...

Au coeur de nos fermes
21 septembre 

Opération village propre
21 septembre 

La journée du patrimoine
22 septembre 

L’Office du Tourisme Pévèle Carembault proposait une randonnée à la découverte du village de Bachy au passé agricole. Encadrés 
par Rosa Lambin accompagnée de 3 ambassadeurs, les 45 participants ont pu découvrir les chemins ruraux et les 6 plus anciennes 
fermes remarquables. Ce circuit commenté par Régis Doucy leur a fait découvrir leur histoire à travers les souvenirs et les anec-
dotes des habitants.

La journée commençait avec l’Office du Tourisme de Seclin qui avait 
proposé à ses habitants de parcourir le circuit « Dans les pas de Mo-
nique». C’est 19 personnes qui ont suivi avec intérêt le parcours entre 
Rumes et Bachy commenté par Régis Doucy.
Comme chaque année, 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 le calice des seigneurs 
de Tenremonde datant de 1633 et la statue de la « Vierge bleue » du 
XVIIIème siècle.
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Conférence historique
3 octobre

A l’invitation de la Fondation de Pévèle, une conférence était 
donnée au foyer rural par M. Lecroart, professeur d’histoire, sur 
le thème « Churchill et le Général De Gaulle ». Le conférencier 
a su captiver l’attention des 19 participants avec ces deux per-
sonnages que tout opposait et qui se sont illustrés durant la 
seconde guerre mondiale. A partir de nombreuses anecdotes, il 
nous a fait revivre la « Petite histoire » des actions de chacun 
d’eux, comment le Général De Gaulle a évité que la France ne 
tombe sous l’occupation des Etats-Unis et de l’Angleterre alors 
qu’une monnaie ressemblant en tout point au dollar avait été 
imprimée à New-York pour se substituer à la monnaie française...

La visite du «musée d’Antan», avec plus de 550 pièces de collection à ce jour, qui présente l’intérieur d’une 
maison des années 1900 et 1950, a favorisé les échanges intergénérationnels. De nouveaux objets ont été 
offerts au musée par des bachynois. On dénombra 127 visiteurs à l’église et 176 au musée.

Banquet des Aînés
5 octobre

84 bachynois ont répondu à l’invitation de la municipalité et se sont retrouvés à la salle des fêtes pour le traditionnel repas des 
aînés. Après les discours d’accueil par M. Philippe Delcourt, maire, et Mme Louise Naud, présidente de l’association des aînés, un 
délicieux repas était servi par les membres du conseil municipal et du Centre Communal d’Action Sociale. 
L’orchestre « Véronique » a contribué à mettre une excellente ambiance et Charline nous a fait le plaisir de danser dans de superbes 
costumes. Cette année encore les danseurs furent très nombreux sur la piste. Après le café, la tombola au profit du club des aînés 
permettait à Mme Salomé de gagner un téléviseur, à M. Phariseau un smartphone et à M. Gomez, dont c’était l’anniversaire et qui 
reçut une véritable ovation, une tablette informatique.  De l’avis de tous, ce fut un agréable après-midi.
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Entourée de sa famille, Mme Jeanne-Marie Goémine a fêté ses 100 ans. Une délégation de la municipalité conduite par M. le maire 
lui a rendu visite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et lui remettre des fleurs. Née à Bourghelles le 29 novembre 1919, elle 
s’y est mariée le 23 octobre 1948 à M. François Rouzé. Après avoir vécu 40 ans à Bourghelles, elle a emménagé en 1959 à Bachy 
rue Salengro. Ancienne employée de l’industrie textile à Cysoing puis à Lambersart, elle a dû arrêter son activité à cause d’un 
grave accident de travail. Nous lui souhaitons encore de nombreuses années parmi nous.
.

Mme Rouzé a fêté ses 100 ans !
30 novembre

La semaine bleue
18 octobre

La Communauté de Communes Pévèle Carembault offrait, dans le cadre de la semaine bleue, un spectacle aux aînés dans la salle 
des sports d’Aix-en-Pévèle. Accueillis par Mme Nadège Bourghelle-Kos, vice-présidente chargée des services à la personne, les 
participants ont pu découvrir un spectacle cabaret haut en couleur avec la troupe « Madame Sans Gêne » de Vendôme, tout en imi-
tations, parodies et improvisations avec des artistes en costumes extravagants. A l’entracte un moment de convivialité permettait 
aux aînés d’échanger leurs impressions. Les 37 participants bachynois ont apprécié ce moment festif.

Spectacle « Demain, c’est Noël ! »
30 novembre et 1er décembre

La troupe « Tempsdance », avec son spectacle « Demain c’est Noël », a mis des étoiles dans les yeux des petits et grands venus 
nombreux à la salle des fêtes. La mère Noël, la fée Clochette et le lutin ont eu fort à faire pour venir en aide au père Noël… Chants, 
danses, magie… L’esprit de Noël était bien présent et les enfants purent remettre leur lettre au père Noël en personne.
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C’est le Centre Communal d’Action Social qui est à l’origine de cette distribution rendue possible, en partie, grâce à l’associatrion 
« Les Bois sans Soif » qui leur reverse l’intégralité des bénéfices de la ducasse et du vide grenier du mois de juin. Dès 14 heures, les 
aînés étaient accueillis dans la salle des fêtes par les membres du CCAS et du conseil municipal pour participer au goûter qui leur 
était offert : chocolat chaud, café, coquilles et confiture. Moment très convivial où élus et administrés peuvent discuter et partager 
les nouvelles et les joies de la vie quotidienne. 186 bénéficiaires sont repartis avec un colis de Noël composé d’une boite de noix de 
Saint-Jacques, d’une bisque de homard, d’un confit de canard, d’une terrine à la bière de Pierrot, de biscuits apéritifs, d’une boite de 
pralines, d’une boite de biscuits sucrés, d’une coquille et d’un crémant d’Alsace.  De quoi faire un bon repas de Noël ! 

Goûter de Noël des Aînés
14 décembre

C’est un spectacle de marionnettes qui était proposé aux élèves du groupe scolaire Jacques Brel pour le goûter de la Saint-Nicolas. 
Ils ont pu découvrir les péripéties du Père Noël et de son lutin et participer activement en chantant à tue-tête... Sous leurs accla-
mations Saint-Nicolas est ensuite arrivé les bras chargés de friandises, il est allé à la rencontre des enfants. Le traditionnel goûter 
a clôturé cet après-midi dans la bonne humeur pour la plus grande joie des élèves qui sont repartis chacun avec une coquille, des 
clémentines et des chocolats.

Spectacle et goûter de Saint-Nicolas pour les enfants
3 décembre

Départ en retraite de Marise
20 décembre

Tous les enfants étaient rassemblés dans la cour pour rendre un hommage à Marise pour son dernier jour d’activité.  En compagnie 
du personnel communal, ils ont chanté et lui ont remis de nombreux dessins. C’est visiblement émue que Marise, après 23 années 
passées au périscolaire, leur a fait signe au revoir... Son départ en retraite sera fêté par l’équipe communale en janvier 2020.
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Lieu de culture à la disposition de tous, la médiathèque se situe au 10 rue du Maréchal Foch. 
Elle vous accueille le dimanche de 10h à 12h15, le mercredi de 14h à 16h et le vendredi de 
16h15 à 18h. Une équipe de bénévoles est à votre service pour vous conseiller dans le choix 
et la recherche de documents.
La médiathèque fonctionne en réseau avec les communes de Bourghelles, Wannehain 
et Camphin-en-Pévèle, ce qui permet aux lecteurs d’y emprunter également des ouvrages  
(livres, DVD, périodiques) dont la liste est consultable par internet à l’adresse 
http://reseau-pevele-bbcw.bibli.fr. Vous pouvez de chez vous consulter, en temps réel, l’en-
semble des livres, des DVD pour chacune des médiathèques, afin de connaître leur disponi-
bilité et les réserver.

Grâce aux prêts de la Médiathèque Départementale du Nord, à la subvention de 
la commune pour l’achat de livres et le fonctionnement en réseau, c’est environ 
15000 ouvrages et 800 DVD qui s’offrent au choix des lecteurs selon leurs goûts : 
des romans, des policiers, des documentaires, des bandes dessinées... Pour les 
enfants, les jeunes et les adolescents, un large choix de DVD, de bandes dessi-
nées, de mangas, de romans jeunesse de tous types sont à leur disposition.
Le coût de la cotisation familiale annuelle est de 12 €. Cette cotisation vous per-
met d’emprunter 5 livres par personne (dans la limite de 12 pour une famille) 
pour une durée de 3 semaines et 2 DVD par famille pour la durée d’une semaine. 
Cette contribution donne aussi accès au cybercentre. La médiathèque compte 
aujourd’hui 177 familles adhérentes et a prêté 10 500 documents en 2019.
Dans le cadre de la future mise en réseau des 38 médiathèques de la Communauté 
de Communes Pévèle Carembault, plus de 248 000 ouvrages  seront à votre dis-
position.
Les bénévoles organisent tout au long de l’année de nombreuses animations tout 
public.

La balade historique des élèves de CM2
13, 17 et 25 avril

En 3 sorties, dès 6 heures du matin, par groupe de 6  enfants de CM2 accompagnés d’un parent, les élèves ont parcourus le chemin transfrontalier 
Rumes - Bachy qu’ont emprunté les 50 aviateurs alliés, abattus au dessus de la Belgique et exfiltrés par Henriette Hanotte, guide du réseau d’évasion 
« Comète ». M. Régis Doucy leur a distribué une musette contenant une fausse carte d’identité correspondant à un aviateur, deux tartines beurrées, 
des coupures de journaux...  Un contrôle inopiné à la frontière les attendait !  Jacki Naud et Denis Mequignon, en faux douanier, leur ont fait revivre un 
contrôle des sacs et d’identité... Une randonnée historique commentée grâce aux témoignages de Henriette Hanotte et aux rapports des aviateurs qui 
ont pu ainsi regagner la Grande-Bretagne. La balade s’est terminée à la médiathèque où un chocolat chaud les attendait.
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Organisée par la Médiathèque et la compagnie « La 
Création continue », cette première scène ouverte  
permettait  aux adultes et aux enfants de venir écou-
ter ou raconter des histoires. Ce sont les apprentis 
conteurs qui ont ouvert la soirée contes, puis la 
scène fut mise à la disposition de tous où chacun a 
pu raconter son histoire.

Scène ouverte des conteurs
 22 juin

Les activités scolaires à la médiathèque

Tout au long de l’année scolaire, les enfants  
et les enseignants de l’école Jacques Brel 
sont accueillis par les bénévoles à la média-
thèque et au cyber centre. Tous les mardis 
et vendredis les élèves se retouvent les uns 
pour la lecture de contes, la réservation de 
livres pour l’école, les autres pour se fami-
liariser avec les outils informatiques sur les 
conseils des enseignants.
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La chasse aux oeufs
23 mars

Excursion à Pairi Daiza
12 juin

176 enfants et adultes ont profité de la sortie à Pairi Daiza organisée par la municipalité et offerte aux enfants de Bachy scolarisés en primaire et 
maternelle. Ils ont pu approcher des animaux exceptionnels : des ours bruns et des ours noirs, des loups gris et des loups noirs, des pumas, des élans, 
des otaries de Stellpur ( les plus grandes otaries du monde ! ), etc... Autant d’espces inédites, parfois en danger d’extinction, et qui  sont présentées 
dans des territoires s’approchant au plus près de leurs milieux naturels.
Petits et grands ont apprécié le parc zoologique sous une météo plus ou moins clémente.

Cette année, les enfants de la garderie participaient  en deux groupes à la chasse aux œufs mise 
en place par Marise, Corinne, Sandrine et Valérie. Munis d’un petit panier, les enfants partirent 
à la recherche des œufs parsemés sur la pelouse de l’école. Ils devaient découvrir des peluches 
dissimulées à différents endroits.  
Ce sont Mila, Noa, Léa et Sacha qui gagnaient les oeufs « Surprise ». 
Tous les oeufs découverts étaient partagés entre tous les enfants.
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Centre de loisirs de Juillet
8 juillet au 2 août 

Dans les locaux de l’école Jacques Brel et du Soda’s club au bungalow du stade, selon les semaines, 100 à 120 enfants encadrés par 17 animateurs ont 
fréquenté le centre. De multiples activités ont été proposées  : sortie à Nausicaa, à Koezio, à Plopsaland, à Bellewaerde, mais aussi journée châteaux 
gonflables, randonnées à vélo, camping, roller ainsi qu’un gigantesque inter-centre avec les communes de Phalempin, Camphin-en-Carembault, Louvil 
et Gondecourt … Beaucoup d’animation qui ont enchanté les enfants en ce bel été.
Le 25 juillet,  les Hauts-de-France étant en alerte rouge canicule, la fête de l’accueil de loisirs a dû être annulée au grand dam des enfants et des ani-
mateurs qui étaient prêts à faire la fête.

Le Père Noël à la garderie !
17 décembre

Les 18 enfants ont accueilli chaleureusement, en chantant « Petit 
papa Noël », le père Noël qui est arrivé avec un panier de friandises 
en chocolat et un traîneau abondamment garni de cadeaux. Avec 
l’aide de Marise, Corinne et Véronique, il fit la distribution. Quelle 
joie de déballer les jouets ( playmobil, jeux de quilles, accessoires 
pour le train en bois, balance d’équilibre, babyfoot… ) dont les en-
fants profiteront tout au long de l’année, sans oublier les chocolats 
qu’ils emmèneront à la maison.
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Journée du souvenir des victimes de la Déportation
28 avril

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

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 puis une minute de recueillement fut observée. M. Alain Delebarre fit l’appel aux morts.

Commémoration de l’Appel du 18 juin

La commémoration du 79ème anniversaire de l’Appel du 18 juin pour les communes de Bachy et Bourghelles s’est déroulée à Bour-
ghelles. En présence des élus, des anciens combattants et des habitants, des gerbes ont été déposées au pied du monument aux 
morts pour rendre hommage aux victimes de la guerre. M. Duthoit, maire, prononça le message de Mme Geneviève Darrieussecq, 
Secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, ainsi que le texte de l’Appel du 18 juin 1940.

Les élus de Bourghelles et de Bachy, les anciens combattants et leur président, les familles des déportés 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. M. 
Alain Duthoit, maire, rendit hommage aux deux bourghellois, M. Edmond Delbassée et M. Molhant, morts en déportation en Allemagne.

27
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Commémoration de l’Armistice
11 novembre

Rassemblés à 11h30 sur la place pour la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, les participants se sont dirigés vers le 
cimetière pour un moment de recueillement en mémoire des bachynois morts au combat et des présidents des anciens combattants, en 
présence de M. le maire, des anciens combattants, des conseillers municipaux, des nombreux habitants, des élèves de l’école Jacques 
Brel et de leurs enseignantes. Le cortège s’est ensuite dirigé vers le monument aux morts pour y déposer une composition florale. Les 
enfants de l’école déposèrent chacun un drapeau tricolore sur un coussin bleu blanc rouge prévu à cet effet. M. Philippe Delcourt, 
maire, fit la lecture du discours de Mme Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées. M. Alain Delebarre, 
président des anciens combattants d’Afrique du Nord, fit l’appel aux morts pour la France. Une minute de recueillement fut ensuite 
observée. Les enfants, sous la direction de Mme Kerrich, entonnèrent avec beaucoup de respect le chant de La Marseillaise. La cérémo-
nie s’est terminée par une remise de friandises aux enfants par les anciens combattants et un vin d’honneur offert par la municipalité.

A 18 heures 30, la cérémonie de l’hommage solennel de la France aux morts civils et militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de Tunisie rassemblait les anciens combattants et leur président, le maire de Bachy, les conseillers municipaux de Bachy 
et Bourghelles et des habitants. En cortège, ils se dirigèrent vers le monument aux morts pour s’y recueillir et déposer une gerbe de 
fleurs. M. Philippe Delcourt, maire, fit la lecture du message de Mme Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’État auprès de la Ministre des 
Armées. Une minute de recueillement fut observée.

L’Hommage aux « Morts pour la France » en Afrique du Nord
5 décembre

Cérémonies commémoratives en 2019



Vie scolaire et éducative en 2019
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Les enseignants et les élèves du groupe scolaire Jacques Brel ont fêté le carnaval. Le matin, les classes de maternelle ont défilé 
dans la salle de motricité tandis que les classes de primaire ont présenté leurs déguisements durant l’après-midi. Puis, tous 
ensemble, ils ont dégusté les délicieuses crêpes préparées à leur intention par les parents d’élèves. 

Carnaval des écoles
29 mars

Visite d’une station d’épuration
22 mars

Les classes de Mmes Minard et Pastor se sont rendues à Auby dans une station d’épuration. Une bonne façon de se rendre compte 
du parcours et du traitement des eaux usées du domicile au retour à la nature. 
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Vie scolaire et éducative en 2019

La fête de l’école
29 juin

Sortie Volley à Cysoing

Petite promenade jusque Cysoing pour les classes de Mmes Minard et Pastor pour une rencontre Volley avec diverses écoles pri-
maires de la CCPC (Templeuve, Bachy, Louvil, Wannehain, Cysoing).

Les enfants de l’école Jacques Brel ont offert un beau spectacle tout en chansons mettant en scène toutes les classes de la mater-
nelle au CM2. Les familles, venues très nombreuses, et les enseignants se rassemblaient ensuite pour partager un moment de 
convivialité tandis que les enfants profitaient des stands tenus par les parents d’élèves.
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Vie scolaire et éducative en 2019
La rentrée des classes
 2 septembre

150 élèves ont fait leur rentrée au groupe scolaire Jacques Brel constitué de 
6 classes. Cette rentrée s’est effectuée avec la même équipe enseignante.
 
La répartition des classes est la suivante :
Mme Lepoutre : 23 enfants, moyenne section ( 18 ) et petite section ( 5 ),
Mme Boucher :  23 enfants grande section ( 17 ) et petite section ( 6 ), 
Mme Verague :  23 enfants  dont CP (23), 
Mme Kerrich : 26  enfants dont  CE1 ( 20 )  et  CE2 ( 6 ), 
Mme Minard :  27 enfants  dont  CE2 ( 13 )  et  CM1 ( 14 ), 
Mme Pastor : 28 enfants  dont  CM2 ( 19 ) CM1 ( 9 ). 

Après-midi en famille à l’école
 13 décembre

L’équipe éducative proposait aux parents de partager une après-midi en famille. Différents ateliers dirigés et libres  étaient propo-
sés : jeu d’orientation, créations végétales, découverte sensorielle du cheval, décoration de sablés de Noël... fresque, lecture de 
contes, visite de l’école, créations de cartes de Noël... Ce fut, pour les 150 enfants, l’occasion de faire découvrir (ou redécouvrir) à 
leurs parents leur école mais aussi de partager un bon moment ensemble. Les enfants ont également reçu la visite du Père Noël et 
un goûter leur était offert. Le bilan de cette première édition est très positif : 90% des parents ont répondu présents et les sourires 
étaient nombreux.



ÉTAT CIVIL
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Mariages célébrés en notre mairie, tous nos voeux de bonheur à :

  1er juin 2019
  Maëliss Guillaud et Martin Bretzner

  6 juillet 2019
 Angélique Areias et Liguori Lecomte

PACS célébrés en notre mairie, tous nos voeux de bonheur à :

   13 juillet 2019
  Sophie Cornil et Michaël Capron

  3 août 2019
 Audrey Fin et Yoann Soudan

  24 mai 2019
Céline Aernout et Patrice Fichaux

  17 mai 2019
Vanessa Bradef et René Demol

  23 novembre 2019
Eloïse Boulangué et Michaël Chapusot
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Ils sont nés en 2019, toutes nos félicitations aux parents de :
Isaac Robert le 23 janvier
Clémence Hereng le 4 février 
Sarah Lemoine le 5 mars
Ariane Pincede le 14 mars
Félicie Poncelet le 19 mars
Marguerite Didelot le 9 avril
Achille Brihier le 10 avril
Anna Meunier le 26 mai

Ils nous ont quittés en 2019,
toutes nos condoléances aux familles touchées lors du décès de :

Mme Thérèse Baudens épouse Castelain le 28 janvier
M. Emeric Casiez le 25 février
M. Henri Werbrouck le 27 mars
Mme Thérèse Leprêtre épouse Lamothe le 11 mai 
M. Gérald Dagorn le 29 mai
M. Marc Devuyst le 17 juin
Mme Marie-Clothilde Becquart épouse Menet le 19 octobre
Mme Ludivine Kaczmarczyk épouse Sockeel le 29 septembre
M. Jean Baert le 30 octobre

Emma Meunier le 26 mai
Paul David Desmet le 3 juin
Conor Le Morvan Desmettre le 27 juin
Paul Blomme le 3 juillet
Louise Vachet le 5 juillet
Amélia Leemans le 3 septembre
Gaspard Dupont le 30 septembre
Marcus Dupont le 30 septembre

  1er novembre 2019
Agathe Vercruysse et Patrick Parent

Noces de Porcelaine

Hommage à Henri Werbrouck, maire honoraire de Bachy
Âgé de 95 ans, Henri Werbrouck, maire de Bachy de 1977 à 2003, s’est éteint à Roubaix le mer-
credi 27 mars 2019.
Originaire de Bachy, il est né le 13 septembre 1924 dans l’une des plus anciennes fermes de 
Bachy située rue de l’Ancienne Drève, actuelle rue Foch, à proximité de la chapelle de la 
« Vierge Bleue ». Après des années d’étude au collège « Don Bosco » à Tournai, il entre dans la 
vie active en s’associant avec son père et son oncle et devient négociant en pommes de terre et 
produits phytosanitaires à la gare de Bachy. En 1956, il déménage son entreprise à la gare de 
Templeuve.
En 1977, il est élu maire de Bachy et succède à Mme Fortunée Collette, autre figure emblématique 
de la commune qui fut maire durant 32 ans. 

Pendant 25 années, Henri Werbrouck va administrer sa commune avec rigueur et veiller aux intérêts de ses habitants. Vice-pré-
sident de la Communauté de Communes du Pays-de-Pévèle, il met en place le service de portage des repas à domicile pour les 
personnes âgées. Il participe comme membre actif à de nombreuses associations bachynoises et pévèloises comme le CEAS, 
EOLLIS, Soins Santé, Retraite Sportif... où il est souvent l’un des membres fondateurs. 
A la suite de ses mandats, depuis 2003, il est resté toujours très actif, toujours motivé par la chose publique et à défendre ses 
idées. Il assiste à tous les conseils municipaux. Administrateur de la Société Historique du Pays-de-Pévèle et membre de la Fon-
dation de Pévèle, il participe aux permanences et aux conférences. Garde d’honneur à la nécropole de Notre-Dame de Lorette, 
il écrit de nombreux articles sur les soldats de la guerre 14-18, fruit de ses recherches et archives personnelles Passionné par 
l’histoire locale, il met toutes ses connaissances au bénéfice du « Cercle des Souvenirs » de la commune.
Nous exprimons la reconnaissance de notre commune envers Henri Werbrouck. A ses enfants, ses petits-enfants et toute sa 
famille, nous réitérons nos sincères condoléances.

Hector Blouin le 14 octobre
Madeleine Warot le 25 octobre
Charlie Plouchard le 31 octobre
Ayden Fofana Houze le 5 novembre
Louise Callens le 24 novembre
Robin Piat le 28 novembre
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Voirie et trottoirs au lotissement 
de l’Historien

Les travaux de voirie (chaussée et trottoirs) du lotissement 
de 11 logements allée de l’Historien réalisé par SRCJ ont été 
confiés à l’entreprise TPA.
A terme cette voirie sera rétrocédée à la commune.
Un passage vers la résidence Tenremonde a été créé pour  
faciliter l’accès aux piétons. 
Le démontage de la clôture et le pavage ont été réalisés par 
l’entreprise Joorgi parcs et jardins pour un montant de 3 168 
€ TTC

Dans la suite du programme d’aménagement ont été réalisés des 
trottoirs le long de la RD 955, côté pair entrée de Bachy, côté pair à 
Hôtel (carrefour Clémenceau au n°1854), côté impair du n°1855 
au n°1943 et l’aménagement de deux quais bus à la gare. 
Ces travaux ont été confiés à l’entreprise EJM de Lille pour un mon-
tant de  77 235 € TTC.
L’élargissement de la route nationale à Sainte-Rita s’est élevé à 
3 001 € TTC.

Aménagement de 2 quais bus à la gare
Aménagement des trottoirs route Nationale
Entrée de Bachy, quartier d’Hôtel,
l’élargissement de la RD955 à Sainte Rita

Quais bus
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Rénovation des façades de la mairie

Aprés la rénovation des façades de l’église (gommage des 
briques et réfection des joints), c’est au tour de la mairie de 
subir la même cure de rajeunissement.
Les travaux ont débuté au mois de juillet et se termineront 
au mois de mars 2020.
Aprés un appel d’offres, c’est l’entreprise Verchooris qui a 
présenté la meilleure offre pour un montant de 103 824  
euros TTC.

Dans le cadre des travaux d’accessibilité, l’aménagement 
de l’entrée du stade et de la bourloire avec la pose d’enrobé 
ont été réalisés et confiés à l’entreprise EJM pour un mon-
tant de 25 862 € TTC. Une rampe d’accés et une nouvelle 
clôture ont été posées pour un montant de 2 124 € TTC

Accessibilité du stade et agrandisse-
ment du parking, pose d’une rampe de 
sécurité au bungalow

Dalles amortissantes à la plaine de 
jeux

Les petits graviers blancs placés au pied des jeux présen-
taient beaucoup d’inconvénients. Ils ont été remplacés par 
une dalle amortissante. 
Les travaux ont été confiés à l’entreprise Terenvi de Win-
nezeele pour un montant de 21 852 € TTC. 
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Prolongation et rénovation de la  rue 
Foch, trottoirs et chaussée

Comme pour tous les terrains de football, la pelouse située 
devant les buts s’abîme au fil des ans et la réparation devient 
nécessaire pour que les jeunes puissent pratiquer leur sport 
dans de bonnes conditions. 
Les travaux ont consisté à fraiser le terrain, à ajouter de la terre  
puis à poser du gazon en rouleau.
Ces travaux ont été confiés à l’entreprise Bauduin Paysage de 
Bachy pour un montant de 1 380 € TTC.

La chaussée de la rue du Maréchal foch, à partir de l’école 
Jacques Brel jusqu’à la « Vierge bleue » se dégradait sérieuse-
ment. La municipalité avait souhaité attendre la fin des travaux 
de construction des 14 maisons en cours pour ne pas risquer 
d’endommager cette chaussée neuve par le trafic des camions.
Un trottoir et des places de stationnement côté pair en enrobé 
ont été aménagés. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Eiffage. Le coût de la mise en oeuvre des enrobés en chaussée 
et trottoirs s’est élevé à  73 498 € TTC. L’assistance à maîtrise 
d’oeuvre a été confiée à Axonéo pour un montant de 1 776 € 
TTC.

Réfection des buts au stade

Création de places de covoiturage

Afin de faciliter le covoiturage, la municipalité a décidé de ré-
server 10 aires de stationnement dédiées à cet usage : 2 à la 
place de la Liberté, 2 à l’entrée du stade, 6 à la zone d’activité.
Au total, la Communauté de Communes Pévèle Carembault 
met à disposition plus de 100 places de parking.



Les travaux réalisés au cours de l’année 2019

Bachy magazine 37

Travaux d’entretien : allée des Hauts 
Prés, au stade

L’entreprise d’insertion « Intermaid » est intervenue sur la 
commune pour assurer des travaux de manutention ( trans-
fert de pavés sur notre aire de stockage ), des travaux d’es-
paces verts notamment l’entretien des noues allée des Hauts 
Prés, le desherbage du chemin d’accès au stade, la prépara-
tion d’un massif à l’entrée du stade.

En association avec l’école, la municipalité a fait réaliser des 
jeux au sol par thermocollage par l’entreprise France Environne-
ment de Lille pour un montant de 7 210 € TTC dont 50% est pris 
en charge par l’école. Les malfaçons constatées sont en attente 
d’être levées.

Pose de thermocollage cour de l’école J. 
Brel

Aménagement pour le stockage des 
matériaux à l’atelier municipal

Pour stocker les matériaux, la municipalité a aménagé une 
aire de stockage le long de l’atelier municipal.
Le terrassement a été confié à l’entreprise Charles Pollet, la 
pose des bordures a été réalisée par les agents municipaux 
puis c’est l’entreprise Eiffage qui a mis en oeuvre les enrobés 
pour un montant de 3 000 € TTC

Mais aussi...

- La réparation du chauffage de la salle des fêtes par l’entree-
prise Ledez de Bachy pour un montant de 9490 € TTC.

- Dans le cadre de la lutte contre les inondations des travaux 
de curage de fossés sont entrepris le long de la RD 93 jusqu’à 
l’Elnon, de la frontière à Mouchin jusqu’au chemin des Huplière.
Ces travaux sont confiés à l’entreprise Eco Pévèle pour un mon-
tant de 8 000 € TTC.

Par l’équipe municipale, outre les travaux d’entretien :

- L’installation de l’éclairage LED dans toutes les classes.

- La création de trois passages piétons (rue de l’Egalité face au 
cimetière, rue Léo Lagrange et Ancienne Drève),

- La mise en peinture des chéneaux de la mairie,

- La création de deux parterres à la plaine de jeux, (thème plantes 
fleurs sauvages et médicinales), près du jardin de l’école J Brel, 
(thème plantes aromatiques et médicinales).

- Le passage à la numérotation métrique pour les rues de Wan-
nehain, de l’Egalité, Pottier, Léo Lagrange et de la Libération.
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Bilan financier au 31 décembre 2019

 Dépenses de fonctionnement



ANCIENS COMBATTANTS

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE 
GUERRE
Président : M. Gomez
Place de la Liberté - Bachy

UNC-AFN SECTION BACHY-BOURGHELLES
Président : M. Alain DELEBARRE
7, rue Jean-Baptiste Lebas - Bachy

                        ANIMATION  

FESTY BACHY
Présidente :  Mme  Nathalie MAILLOT
8, allée du Château - Bachy
Vice-présidente : Mme Isabelle BARBET

LES « BOIS SANS SOIF »
Présidente : Mme Chantal DOUCY
1, allée des Comtes - Bachy

VIVONS BACHY
Présidente : Mme Chloé LEMAIRE
13, place de la Liberté - Bachy

CLUB DES AINES DE BACHY
Présidente : Mme Louise NAUD
14, rue de l’Égalité - Bachy

AMICALE LAïQUE ROMAIN ROLLAND
Président :  M. André BERNARD
11, rue du Maréchal Foch - Bachy

ENFANCE - JEUNESSE

LES « P’TITS POUCETS »
Responsables : 
Mme Martine DESROUSSEAUX
1, rue des Azalées - Bachy
Mme Annick PENNEL
430, rue Calmette - Bachy

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
AP2EJ2B
Présidente : Mme Julie Herbaut
10, rue du Maréchal Foch - Bachy

DANSE

LA DANSE BACHYNOISE
Présidente : Mme  Anne POLLET
22, chemin de la Plaine - Bachy 

INSTANT ROCK
Président : M. Pascal Bracq
473 Route Nationale - Bachy 

SPORT

TENNIS DE TABLE DE BACHY
Président : M. Patrice COUSIN
225, rue Calmette - Bachy

LES « JOYEUX BOURLEUX »
Président : M. Sébastien L00SVELDT 
13, place de la Liberté - Bachy

ENTENTE DE FOOTBALL MOUCHIN-BACHY
Présidente : Mme Juliette MENET
Vice-président : M. Julien HELIN
152, route de St-Amand  Mouchin

MUSIQUE

LES « MILASI »
Président : M. Romain DESREUMAUX
13, place de la Liberté - Bachy

HARMONIE L’AVENIR DE BOURGHELLES
Présidente : Mme Lucie FOUTRY
Vice-présidents : M. Bertrand LEFEBVRE
                             M. Frédéric MINET
9, rue Clémenceau - Bourghelles

EPOQU’AUDIO
Président : M. Jean-Luc DESEURE
401, route nationale - Bachy

CULTE

CERCLE SAINT-ELOI
Président : M. Jacques DESROUSSEAUX
1, rue des Azalées - Bachy

PATRIMOINE

LE MUSEE D’ANTAN
Président : M. Régis DOUCY
1, allée des Comtes - Bachy
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Les associations locales à votre service

Vous trouverez certainement, parmi les nombreuses associations du village, le sport ou l’activité qui pourra vous convenir. 
N’hésitez pas à contacter les présidents des associations qui sauront vous faire partager leur passion.
Vous voulez contribuer à l’animation du village et créer une association, nous pouvons vous aider à concrétiser vos idées, 
contactez la Mairie.
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 Festy Bachy

 « Danse bachynoise »
(gym, zumba, danse, pilates)

Pilates : le lundi à la salle des fêtes, 2 séances 
de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30.
Une activité sportive accessible à tous : LE PI-
LATES qui est une gymnastique douce du corps, 
composée d’un ensemble d’exercices posturaux 
et en mouvement. Ces exercices ont pour but 
de renforcer et d’étirer les muscles profonds et 
stabilisateurs afin d’optimiser l’utilisation de nos 
muscles apparents et d’améliorer notre aligne-
ment corporel. 

Créée en octobre 2008 pour faire suite à l’asso-
ciation de gymnastique volontaire, la « Danse 
Bachynoise » propose de nombreuses activités.

Hip Hop le mercredi à la salle des fêtes, 3 
séances :  de 17h15 à 18h15 pour les 5-8 ans, 
de 18h15 à 19h15 pour les 8-12 ans, et de 
19h15 à 20h15 pour les ados.

Festy Bachy est une équipe de copains avec un 
objectif commun : animer le village en organisant 
des évènements festifs et variés tout au long de 
l’année. Les points forts de l’association sont la 
soirée «Bachy Station» qui a lieu généralement 
au mois de mars et Halloween avec sa célèbre 
chasse aux bonbons le 31 octobre.

L’association essaie de se renouveler et de pro-
poser des manifestations différentes et variées 
tous les ans. Ainsi, en fonction des années, vous 
pourrez participer à un salon (salon des créa-
teurs, salon 100% filles...), à un vide dressing, à 
une balade contée ou musicale, à un tournoi de 
playstation, à une journée récréative avec châ-
teaux gonflables, à un festival rock, à une exposi-
tion de playmobil...

Les manifestations prévues par Festy Bachy en 
2020 :

• 04/04 : Bachy Station
• 23/05 : participation au tournoi de bourles
• 31/10 : Halloween
• 06/12 : jeux de société

 

Festy Bachy anime également tous les mercredis 
un atelier créatif (couture, tricot, …) où une tren-
taine de fidèles se regroupent pour passer un 
bon moment et s’échanger des trucs et astuces 
autour de leur passion commune. N’hésitez pas 
à pousser la porte et à venir nous rejoindre le 
mercredi de 14h à 17h au foyer rural. 

Festy Bachy peut également aider des jeunes (et 
moins jeunes) dans la réalisation de leur projet 
personnel et/ou humanitaire. N’hésitez pas à 
contacter un membre de l’équipe si vous souhai-
tez nous faire part de votre projet.

Vous voulez rejoindre une association dynamique 
où règne la bonne humeur ? 
N’hésitez pas à nous contacter via notre page
facebook : 
https://www.facebook.com/festy.bachy
ou notre adresse mail : 
festy-bachy@laposte.net

Présidente : Nathalie Maillot 0652282810
Vice-présidente : Isabelle barbet 0606794119

Prochain rendez-vous le samedi 4 avril 2020 
pour la soirée Bachy Station.

 « Les Milasi » Digdown 
L’association accompagne un groupe de 3 musiciens qui créent leur composition 
musicale et font des représentations scéniques. Elle monte également avec 4 musi-
ciens un tribute de Muse avec pour objectif de reproduire le plus fidèlement pos-
sioble le célèbre groupe rock.
Les répétitions se déroulent dans les locaux de la mairie le mardi et le mercredi 
de 18h à 21h, le vendredi de 17h à 20h30. Musiciens et chanteurs ont animé plu-
sieurs manifestations sur la commune de Bachy, notamment la fête de la musique, 
le festival rock...
Simon Procureur 06 75 94 16 79
Romain Desreumaux  06 15 98 68 70, Rudy Buttice 06 99 08 56 66
Mail : digdowntribute@gmail.com - Facebook : www.facebook.com/digdowntribute
Instagram : www.instagram.com/digdowntribute/
YouTube : www.youtube.com/channel/UC2RtncpeK4yuBdvObyswhdA

Zumba
Fitness Cardio : le vendredi de 18h45 à 19h45 
à la salle de motricité du groupe scolaire J. Brel 
(30 minutes de Zumba et 30 minutes de cardio)

Anne, Isabelle et Annick 
vous invitent à découvrir l’ambiance qui règne 
dans l’association.
Pour tous renseignements, 
contacter Isabelle au 06 06 79 41 19. 
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Rendez-vous en 2020
  • 10 et 11 janvier : théâtre
  • 14 mars : spectacle enfant
  • 1er mai : marche du muguet
  • 14 juin : sortie du géant à Bourghelles
  • 21 juin : sortie du géant au carnaval de Bachy
  • 20 septembre : sortie du géant à Louvil

 « Vivons Bachy »

 Tennis de Table Bachynois

Tarif pour l’année 2019-2020

Pour les enfants âgés de 07 à 12 ans : 20 €
Pour les adolescents et adultes : 25 €

Président : Patrice COUSIN
225, rue Calmette 59830 BACHY
Tel : 06.52.80.51.45
abcdcousin@gmail.com
Blog: 
https://tennis2tablebachynois.wordpress.com

TTB invite un club de tennis de table de la région 
pour un défi annuel. Occasionnellement, l’asso-
ciation peut participer à la réalisation de mani-
festations partenariales qu’elles soient sociocul-
turelles ou sportives (Sports, Mixité, handicap).

Si vous avez envie de vous défouler, de vous 
amuser, de partager, de vous investir dans des 
projets, de faire des propositions, ou tout sim-
plement de participer au Tennis de Table Bachy-
nois, vous êtes alors les bienvenus aux séances 
d’entraînement qui ont lieu tous les mardis et les 
jeudis à la salle des fêtes de 18h30 à 21h00.

Attention ! Le créneau horaire de 18h30 à 19h30 
du mardi est réservé en priorité aux enfants. La 
séance du jeudi est maintenue en fonction du 
nombre d’adhérents et de pongistes inscrits sur 
ce créneau. 

L’inscription d’un mineur à l’association se fait en 
présence des détenteurs de l’autorité parentale. 
Les séances d’entraînements seront maintenues 
pendant les petites vacances scolaires en fonc-
tion des demandes d’inscription des parents.

Tous les ans, fin juin le géant avec ses Gilles et 
ses accompagnateurs défilent au traditionnel 
carnaval de Bachy. 
Le 1er mai, la marche du muguet attire toujours 
beaucoup de participants.

L’association de Tennis de Table Bachynois (TTB) 
œuvre pour la promotion des loisirs actifs et 
sportifs et promeut l’activité en groupe en favori-
sant le lien social et intergénérationnel. 
L’association encourage le développement du 
tennis de table comme loisir récréatif. L’aspect 
ludique est privilégié à l’émulation et la compé-
tition. La pratique du tennis de table, à tout âge, 
en individuel ou en équipe est un des grands 
avantages de ce sport. En compétition, c’est 
aussi l’un des rares sports où l’on peut mixer les 
équipes masculines et féminines. 
Ce sport améliore les réflexes et développe les 
qualités d’analyse. Il a également des vertus car-
diotoniques et permet une meilleure coordina-
tion psychomotrice. 

Créée en 2009, L’association TTB dispose de 
7 tables opérationnelles et d’un robot pour les 
entraînements des 7 à 77 ans. Elle prévoit au 
moins deux grandes manifestations le dernier 
week-end de septembre de l’année en cours et 
également le dernier week-end de juin de l’année 
suivante. Il s’agit de deux tournois de tennis de 
table et d’un repas associatif. 

Créée depuis 2003 pour l’organisation adminis-
trative du spectacle « Le pain de la révolte » en 
2004, l’association comptait 200 personnes en-
viron de 36 villages de la Pévèle et du Mélantois. 
Tous bénévoles, ils ont joué, dansé et chanté du-
rant deux années, et par la diversité des métiers 
de chacun, participé à la création des costumes, 
au montage des décors, sans oublier la fabrica-
tion, avec des matériaux de récupération, d’un 
géant « Antoine de Baissy » (4m20 de hauteur 
pour 157 Kg), fierté de l’association. 
Le géant, qui a été rénové en 2019, sort égale-
ment régulièrement dans les communes de la 
CCPC.

En 2008 Vivons Bachy décidait de créer une 
troupe de Gilles avec dix-huit personnes, pour 
accompagner « Antoine de Baissy » dans ses sor-
ties.  

L’association Epoqu’Audio

Président : Jean-Luc Deseure
Mail : epoqu.audio@gmail.com
http://www.epoqu-audio.com/

Tél : 06 07 83 93 44

L’association Epoqu’Audio est installée depuis 
septembre 2014, 401 route Nationale, dans des 
locaux de l’ancienne mairie. Elle y occupe deux 
salles : l’une consacrée aux écoutes, l’autre dé-
diée à l’atelier de réparation et de contrôle. 

L’activité d’Epoqu’Audio consiste en la récupé-
ration, la réparation, la conservation d’appareils 
HIFI anciens. 

Epoqu’Audio c’est le plaisir de partager les com-
pétences, la passion et le savoir-faire en aidant 
ceux dont les appareils sont en panne à les faire 
fonctionner ou à les réparer eux-mêmes.

Epoqu’Audio compte actuellement plus de 30 
adhérents dont plusieurs Bachynois. 
Pour découvrir Epoqu’Audio des permanences 
sont assurées les samedis de 9 h à 12 h. 
En 2020, l’association assurera des perma-
nences de 9h à 17h le deuxième samedi de 
chaque mois.

Deux foires aux disques et HIFI Vintage auront 
lieu :
 • le 8 mars 2020
 • le 15 novembre. 2020

Mme Chloé Lemaire, Présidente, 
Tel. 06 68 70 67 65, 

contact@vivonsbachy.fr 
ou  www.vivonsbachy.fr
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« Les Bois sans Soif »
Créée en 1974 par un groupe d’amis dans le but 
d’animer le village, l’association organise chaque 
année des manifestations durant le week-end 
des fêtes de la ducasse : vide grenier, repas avec 
animations, défilé du carnaval.
En 2020, le vide grenier ainsi qu’une exposition 
de voitures anciennes auront lieu le 20 juin de 
13 h à 18 h. Le lendemain 21 juin à midi, les 
bachynois sont invités à venir déguster la tradi-
tionnelle assiette anglaise. Après ce repas, vers 
15 h, le défilé carnavalesque sillonnera les rues 
du village. 

Le concours des habitants et des autres associa-
tions permet chaque année de rendre ce défilé 
encore plus attractif avec la présence de nom-
breux géants de Pévèle-Carembault..
Les bénéfices de ces journées permettent de re-
mettre un chèque au Centre Communal d’Action 
Sociale pour participer à la confection du colis 
aux aînés et venir en aide aux plus démunis.
Vous souhaitez participer à ces festivités, 
contactez :
Mme Chantal Doucy, 03 20 59 06 05 
Mme Valérie Fievet,  03 20 79  66 47

Le club des P’tits Poucets
Le club des P’tits Poucets invite les assistantes maternelles et les jeunes mamans, accom-
pagnées de leurs petits, à venir le rejoindre tous les jeudis matins de 9 h à 11h30, au lieu 
d’accueil à côté de la mairie de Bachy.

L’association a pour but de créer un lieu de rencontres et d’échanges pour les petits et les 
mamans et de développer l’éveil à la vie de groupe.

Un ensemble varié de jeux est mis à leur disposition : jeux éducatifs, jeux d’éveil musicaux, 
modules de vie, matériel adapté pour la motricité. 

Pour tous renseignements, contacter
Mme Martine Desrousseaux : 03 20 79 62 89,
Mme Annick Pennel : 03 20 79 66 15.

Le musée d’Antan
Une exposition lors des journées du patrimoine 
de 2011 sur le thème de l’habitat du siècle der-
nier a connu un véritable succès grâce aux nom-
breux objets prêtés par les habitants de Bachy et 
des communes environnantes. Ces objets, pour 
beaucoup d’entre eux, ont finalement été donnés 
aux organisateurs de cette manifestation qui ont 
créé l’association « Le musée d’Antan ».

Aujourd’hui, c’est plus de 550 objets qui sont 
conservés dans les locaux du presbytère avec la 
reconstitution d’une cuisine des années 1900, 
d’une salle à manger ainsi que d’une chambre à 
coucher de 1950 et une salle de classe reconsti-
tuée. Cette collection s’est enrichie de matériels 
agricoles anciens, mais aussi de belles pièces

comme un harnais complet pour cheval de trait, 
une écrémeuse et ses ustensiles,  deux horloges 
dont une en marbre fabriquée par la marbrerie 
Lorette...
Le musée est ouvert aux écoles, lors des jour-
nées du patrimoine, aux clubs de marche em-
pruntant le chemin «Dans les pas de Monique», 
aux particuliers sur simple demande. L’entrée est 
gratuite.
Si vous avez des objets qui présentent un intérêt 
pour le musée, n’hésitez pas à nous contacter.

M. Régis Doucy 03 20 59 06 05
M. Jacky Naud  03 20 59 05 88
M. Alain Delcroix 03 20 79 69 99
M. Jacques Van Butsèle 03 20 79 76 48

L’association  des parents d’élèves
brioches,  etc…  Les bénéfices des différentes 
actions sont reversés dans les caisses de l’école 
pour aider au financement des différentes ac-
tions liées aux projets pédagogiques de l’équipe 
enseignante.
Pour organiser le loto, nous sommes en re-
cherche de lots. Si vous êtes artisans, commer-
çants, etc… et que vous souhaitez nous aider en 
nous offrant un lot ou un don, n’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse email ci-dessous. En 
contre partie vous aurez droit à une publicité per-
sonnalisée sur notre page facebook et lors de 
l’événement via une projection en continue.

Nous contacter : rpebachy2015@gmail.com
Facebook/parents d’élève bachy
Boite aux lettres de l’association placée devant 
l’école.

L’Association des Parents d’Élèves de l’École 
Jacques Brel de Bachy (AP2EJ2B) née en 2014 
fut créée afin de permettre une gestion des mani-
festations ayant un lien avec l’école du village. 
Le leitmotiv est d’apporter un soutien aux projets 
de l’équipe enseignante et de créer une dyna-
mique entre les différents « acteurs » autour des 
enfants. 
Tous les parents des enfants scolarisés à l’école 
Jacques Brel sont, de droit, membres de l’asso-
ciation. Nous rappelons qu’il n’y a pas de cotisa-
tion à verser. 
Les événements marquants de l’association 
durant l’année scolaire 2020 sont : une bourse 
de puériculture le dimanche 19 janvier, le loto  le 
samedi 28 mars, la fête de l’école avec sa ker-
messe  le 27 juin, le marché de Noël.
Entre ces gros événements, les membres de 
l’association organisent des ventes de pizzas, de

Présidente :  
Mme Julie Herbaut 06 30 50 90 31
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L’entente football Mouchin - Bachy

La plus ancienne association de Bachy permet à 
ses adhérents de pratiquer ce jeu appelé aussi 
« La bourle carréaulée » et continue à initier les 
plus jeunes pour perpétuer la tradition et le folk-
lore régional.
La bourloire ouvre ses portes chaque week-end 
de mi-avril à décembre. Elle compte une tren-
taine de membres. Chaque samedi, dimanche, 
lundi et jour férié, la bourloire s’anime en fin 
d’après-midi, de 17h à 20h. Les parties se suc-
cèdent. Il faut beaucoup d’adresse et de préci-
sion car la bourle en bois ne se manie pas aussi 
facilement que l’on pense. 

C’est là tout l’intérêt du jeu, pour qui veut ap-
prendre à la manier et rechercher la bonne rive 
pour éviter les bourles adverses et arriver le plus 
près de l’étaque.

N’hésitez pas à venir à la bourloire, vous y serez 
bien accueillis.

L’association organise un tournoi de bourles les 
21, 23 et 24, 30 et 31 mai 2020  et le banquet 
des Joyeux Bourleux le 24 octobre 2020.

Président : Sébastien Loosveldt,

L’association les « Joyeux Bourleux »

L’amicale laïque Romain Rolland
L’amicale laïque Romain Rolland organise 
chaque année le « Festival photo de la Pévèle » 
qui réunit de nombreux spécialistes et artistes 
qui proposent une grande diversité de photos 
de qualité au public sur le thème de la nature 
et de l’art animalier, les oiseaux, les paysages, 
la faune locale, du littoral  Nord-Pas-de-Calais et 
du monde. C’est plus de 900 visiteurs qui sont 
accueillis dans la salle des fêtes transformée en 
hall d’exposition. 

Chaque année une association de protection de 
la nature est invitée. 

En 2020, le 8ème festival photos de la Pévèle aura 
lieu les 1er et 2 février à la salle des fêtes.

Président : André Bernard
Membre responsable de l’exposition : 
Philippe Pennel

L’Entente Mouchin-Bachy est heureuse de pou-
voir accueillir de nouvelles équipes pour cette 
saison footballistique 2019-2020 !
• Nos petits footeux : ils sont une vingtaine d’en-
fants de 3 à 6 ans à s’entraîner tous les samedis 
matin de 10 h à 11 h au stade de Mouchin.
• L’équipe féminine, fidèle au poste, qui évolue 
dans un championnat à sept. Entraînement le 
mercredi soir toujours dans la joie et la bonne 
humeur.
• Deux équipes de seniors qui ont cette année 
opté pour du foot loisirs et qui se retrouvent le

mardi, mercredi ou le vendredi soir. 

Les entraînements se font sur le terrain de Mou-
chin, et par mauvais temps, la salle municipale 
de sport est accessible pour jouer à l’intérieur 
(Futsal).
 Si vous vous sentez l’âme d’une footballeuse ou 
d’un footballeur, n’hésitez pas à venir chausser 
les crampons lors d’un entraînement.

Contactez-nous : 

• Présidente : 
Juliette Menet - 06 02 65 08 45

• Secrétaire : 
Christopher Dehondt - 06 84 22 05 33
• Trésorière : 
Apolline Houppe - 07 84 57 13 93
• Vice-président : 
Julien Hélin - 06 26 82 46 97

Adresse mail : 
entente.mouchinbachy@gmail.com

« Instant Rock »
Adhésion 10 € à l’année.
Prix du cours 3 € pour les non adhérents et 
2,50 € pour les adhérents.

Président : Pascal Bracq
Tél. 06 71 47 37 34

473 Route nationale Bachy

L’association a pour but de faire découvrir le rock 
à 4 temps de façon hebdomadaire dans une 
ambiance conviviale dans les Hauts-de-France et 
permettre à tout à chacun de s’épanouir au tra-
vers de ce loisir dans un esprit amateur.

L’association vous accueille tous les jeudis de 
18h30 à 20h30 dans la salle des fêtes de Bachy

Apprendre à danser c’est possible à tout âge !
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Cinq ans après sa création, la Pévèle Carembault est solidement enra-
cinée dans son territoire. Grâce aux travaux menés par les élus commu-
nautaires, les conseillers municipaux, le conseil de développement et les 
agents, un véritable projet de territoire est né.
Retrouvez tous les documents inhérents au projet de territoire ici :
www.pevelecarembault.fr/nos-publications/projet-de-territoire/

La Pévèle Carembault se compose de 38 villes et villages séparés par des
champs, pâtures et forêts. Ils se regroupent autour de villes centres de 
plus grande taille qui structurent le territoire en autant de bassins de vie 
aux caractéristiques communes.

Ici, plus qu’ailleurs, il est possible de répondre aux enjeux du XXIe siècle
en faisant du développement durable et du numérique, appliqués à tous
les domaines, une marque de fabrique source d’identité, d’évolution et de
progrès.  

1. UN TERRITOIRE EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE
A la fois campagne attractive et territoire rural à vocation agricole, la
Pévèle Carembault est consciente de la valeur de son environnement. Elle
souhaite réussir à concilier la préservation et l’attractivité du territoire. La
Pévèle Carembault s’inscrit dans les défis environnementaux de demain.
Du concret en 2019

• Elaboration d’un pré-projet d’aménagement et de développement du-
rable communautaire
• Ecriture d’une feuille de route agricole
• 2800 actes d’urbanisme traités
• Réalisation de la Zone d’expansion de crues d’Ostricourt. Les travaux se
termineront en 2020.
• Lancement d’une étude concernant la Marque sur 2 ans avec la MEL 
pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
• Mise en place des premières actions du plan climat air énergie territorial
• Fin des aménagements hydrauliques le long de la Marque pour lutter 
contre les inondations
• Réalisation d’aménagements hydrauliques pour lutter contre les inon-
dations
• Lancement du cadastre solaire, durant le salon éco-construction, pour
connaître le potentiel de sa toiture
• 67 personnes ont bénéficié du dispositif « Plantons le décor » en 2019
Formation des agents municipaux pour assurer l’entretien des espaces 
verts sans produits phytosanitaires
• Mise en place de 70 composteurs dans les cimetières des communes
Soutien aux communes dans leurs démarches juridiques concernant les
retraits et gonflements d’argile

La communauté de communes Pévèle Carembault
Pévèle Carembault

Campagne moderne, terre d’avenir

2. UN TERRITOIRE CONNECTE
La Pévèle Carembault met en oeuvre une politique numérique ambitieuse
en développant des usages et des services innovants et accessibles à
tous. La connexion, c’est aussi les enjeux liés aux transports et aux
déplacements : la Pévèle Carembault veille à la mise en place de réponses
adaptées et complémentaires sur cette thématique.

Du concret en 2019

• Mise en oeuvre de la première ligne «Est» de covoiturage PassPass
PEVMEL. La ligne «Ouest» arrivera en 2020
• Réalisation de l’aire de covoiturage de la Croisette (Cappelle-Templeuve)
Études règlementaires et maîtrise d’oeuvre de l’aménagement des gares
de Phalempin, Ostricourt et Orchies. Les travaux débuteront en 2020
• Élaboration d’un schéma cyclable sur le territoire
• Attribution de subventions à l’achat de vélos électriques à 300 habi-
tants
• Mise en place des nouvelles navettes Pev’Ailes pour les gares d’Ostri-
court et Phalempin
• Implication dans l’étude sur la requalification de la ligne Ascq-Orchies
• 3e édition de la semaine du numérique qui a accueilli près de 3000
participants sur les activités.
• Déploiement à 80% de la fibre numérique sur le territoire. Fin du
déploiement prévue en 2021.
• 15 logements sociaux ont bénéficié d’aide à la construction à Tem-
pleuve-en-Pévèle et Phalempin.

3. UN TERRITOIRE FAMILIAL
La Pévèle Carembault agit au service des familles de son territoire. De
la petite enfance aux seniors, chacun bénéficie d’une égalité d’accès
au relais petite enfance, aux accueils de loisirs, aux accueils jeunes ou
encore au portage de repas à domicile

Du concret en 2019

• Inscription du cinéma « Le Foyer » de Thumeries dans le dispositif
« écoles au cinéma »,
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4. UNE CAMPAGNE VIVANTE

Forte d’un réseau culturel et associatif diversifié et dynamique, la Pévèle
Carembault participe à la structuration et au développement de cette
richesse. Une attention particulière est portée aux médiathèques, lieux
privilégiés de diffusion de la culture, aux cinémas et piscines, ainsi qu’au
développement du tourisme familial.

Du concret en 2019
• Poursuite d’un programme d’animations dans les médiathèques, dont
certaines spécifiques à la musique baroque
• Préparation de l’informatisation commune du réseau Graines de 
Culture(s)
• Accès à la réservation et au prêt en ligne dans les médiathèques
• Possibilité de prêt de documents hors de sa commune, dans les
médiathèques du réseau
• Travail autour du futur centre aquatique : études et dépôts du permis de
construire en 2019. Début des travaux prévus à l’été 2020
• Poursuite des randonnées de l’Office de Tourisme Pévèle Carembault
2e circuit découverte « Au Coeur de nos fermes » lors des Journées du
Patrimoine
• Le CLEA a accueilli de 2 artistes autour des thématiques arts du cirque
et architecture. En 2020, l’art de la gastronomie et la culture scientifique
seront mis à l’honneur.
• Création d’un second circuit de géocaching sur la commune de Landas
• Edition du guide des acteurs culturels en Pévèle Carembault
• Diffusion en direct de la Flûte enchantée, au cinéma « Le Foyer » de 
Thumeries.
• En 2020, place à un Opéra de Verdi.
• Organisation du 8ème Festival Les Meuh d’Or en juin.
• Organisation d’un Educ-Tour pour les professionnels du tourisme du
territoire

La communauté de communes Pévèle Carembault
• 9 500 repas livrés chaque mois, en moyenne à nos seniors
• 842 tout-petits ont participé à des ateliers d’éveil au Relais Petite
Enfance
• Renforcement des partenariats avec les associations et acteurs locaux
• Création du conseil des jeunes
• Adaptation de la politique tarifaire pour les ALSH et les SODA’S suite
aux remarques de la population
• Nombre d’enfants et ados accueillis lors des vacances d’été : 6063 en
juillet et 2160 en août

5. UNE TERRE D’ENTREPRENEURS
La Pévèle Carembault offre une action concrète, efficace et de proximité 
envers le monde économique. Elle se concentre sur l’accueil des entre-
prises, l’accompagnement dans leurs projets et la mise en réseau des diri-
geants pour développer leurs activités. Elle fait du développement durable 
opérationnel la marque de fabrique de son action économique.

Du concret en 2019
• Commercialisation des lots restants sur, le parc des houssières à Beu-
vry-la-Forêt, Innova’Park Cysoing, au Moulin d’eau de Genech et commer-
cialisation du bâtiment relais de Cappelle-en-Pévèle
• Aménagement du Parc de Maraîche à Wannehain
• Mise en place de la politique de commercialisation du village des entre-
prises de Saméon
• Lancement d’une démarche d’écologie industrielle pour mettre en rela-
tion les entreprises, optimiser la gestion des déchets et diminuer les frais 
des entreprises
• Les entreprises de travaux et l’architecte d’intérieur du projet Passerelle 
ont été choisies. Début des travaux en 2020
• 50 créateurs d’entreprises ou porteurs de projets ont été reçus par la
collectivité, dont 10 ont suivi une formation au développement durable
• Première plantation et premières formations autour d’aménagement en 
faveur des abeilles sauvages dans les espaces verts des entreprises
• Accueil de 110 artisans lors d’une soirée organisée avec la chambre des 
métiers et de l’artisanat
• Le salon de l’écoconstruction a réuni 40 exposants et 500 visiteurs à 
Genech
• L’opération de recrutement « Réussir sans attendre », en partenariat 
avec Pôle Emploi, a réuni 135 chercheurs d’emplois et 38 entreprises et 
partenaires
• 155 offres du territoire diffusées via notre site et page Facebook pour 
des recrutements en proximité
• 180 allocataires du RSA ont été accompagnés par le service Emploi 
Insertion
• 15 personnes ont participé à 10 ateliers pour travailler sur l’estime de 
soi pour intégrer plus facilement l’emploi
• 2 réunions ont été organisées en partenariat avec la CARSAT pour abor-
der les droits à la retraite
• Première session « garantie jeunes » mise en place avec les missions 
locales

• Travaux de rénovation de la piscine d’Orchies
• Labellisation de 3 cafés-randos à Coutiches, Nomain et Beuvry-la-Forêt
• Réhabilitation du site des étangs dans la forêt de Phalempin

ET AUSSI...

• 5 conseils communautaires tenus
• 10 réunions du bureau des maires
• 283 délibérations passées en conseil communautaire

• 38 communes - 93 150 habitants - Densité : 298 habitants au km2

• Commune la moins peuplée : Herrin (412 hab) Comme la plus peuplée 
: Orchies (8 300 hab)

    Communauté de communes Pévèle Carembault
     Place du Bicentenaire - BP 63
     59710 PONT-A-MARCQ 
     Tel. : 03 20 41 26 48
     contact@pevelecarembault.fr
     www.pevelecarembault.fr
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Bien trier ses déchets, c’est bon pour la planete !
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Pour vous soigner
•  Médecin de garde, département du Nord
de 19h à 24h les soirées, de 13h à 24h les samedis,
de 8h à 24h les dimanches et jours fériés  Tel. 03 20 33 20 33
de 0h à 8h, tel au 15

•  Kinésithérapeute : Mme Delebassée Corinne
110, rue Calmette
Tel. 03 20 79 69 02

• Infirmières libérales : Mmes Parent Agathe et Henno Tiphaine
401, route nationale
Tel. 07 60 25 93 03

•  Orthophoniste : Mme  Chalmeau
401, route nationale
Tel. 03 20 02 09 72

•  Association Soins Santé
Service à la personne et soins infirmiers
401, route nationale
Tel. 03 20 64 39 51

Pour vos enfants
• École Jacques Brel
10, rue du Maréchal Foch
Directrice : Mme Lepoutre Tel. 03 20 79 62 69
Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30                        

• Garderie périscolaire
10, rue du Maréchal Foch
Tous les jours scolaires de 7h15 à 9h et de 16h30 à 19h
Tarif en fonction du quotient familial
Tel. 03 20 79 62 62

• Restaurant scolaire
10, rue du Maréchal Foch
tous les jours scolaires - 12h à 13h
Tel. 03 20 79 62 62
Inscription en mairie.

• Crèche « A petits pas »
Gestionnaire : « Crèche Attitude » Tel. 06 80 85 95 87
12, rue du Maréchal Foch. Tel. 03 20 41 94 06 Bachy
www.creche-attitude.fr
Du lundi au vendredi de 7h à 19h

• Relais Assistantes Maternelles 
Accueil le mercredi  à la garderie (atelier éveil le matin, aide adminis-
trative l’après-midi) 10 rue du Maréchal Foch
Anne Kherbouche  Tel. 06 79 52 41 77

Pour tous
• Médiathèque
10, rue du Maréchal Foch Tel. 03 20 64 08 69
ouverture : mercredi de 14h à 16h
                   vendredi de 16h15 à 18h
                   dimanche de 10h30 à 12h15.

• Espace multimédia (cybercentre)
10, rue du Maréchal Foch Tel. 03 20 64 08 69
 

• La poste/MSAP
413, route nationale, Tel. 03 20 79 63 00
Fermeture le lundi.
Ouvert le mardi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
samedi de 9h à 12h.

• La paroisse Alliance Nouvelle
86, rue Salvador Allende Cysoing Tel. 09 79 35 33 74
Père Grégory Watine 
Calendrier des messes à Bachy : voir le site internet
www.terredenosracines.fr/index.php/page=messes

•  Perception de Templeuve
Château Baratte (2ème étage), ouverte du lundi au vendredi de 8h45 à 
12h.  Fermée le mardi.
Tel. 03 20 59 30 61.

•  Office de Tourisme
59246 Mons-en-Pévèle  Tel. 03 20 34 72 65
Ouvert :  le mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h,
le samedi de 10h à 12h30.
www.tourisme-pevelecarembault.fr

Dans les environs 
Santé - prévention
•  CPAM assurance maladie
48, Place Général De Gaulle Orchies : jeudi de 8h45 à 12h et de 
13h30 à 16h30 (sauf vacances scolaires). Rendez-vous obligatoire. 
Tel. 36 46

•  UTPAS (Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale)
16, Place Faidherbe Cysoing Tel. 03 59 73 94 40
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Permanence assistants sociaux le jeudi après-midi de 14h à 17h.

•  Lutte contre le cancer (groupe de parole de la Marque)
Mairie de Tressin 03 20 06 06 05, cd59@ligue-cancer.net  
3ème lundi de chaque mois 14h30 à 16h30.

Services à la personne
•  CICAS (retraite complémentaire des salariés)
44, place du Général De Gaulle Orchies (Mairie) 08 20 20 00 75  
Permanence le vendredi.  www.agirc-arcco.fr

•  ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
56, rue Gambetta Cysoing 03 20 79 43 30
Aide à la vie quotidienne des personnes âgées, dépendantes.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h45 (et le mercredi 
matin uniquement)

•  EOLLIS (pour tous les problèmes liés à la personne âgée)
7, rue Jean-Baptiste Lebas 59133 Phalempin Tel. 03 20 90 01 01 du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
www.eollis.net  contact@eollis.net

• Soins et santé, service de soins aux personnes âgées (SSIDPA)
401, route nationale Bachy Tel 03 20 64 39 51
Mail : servicedesoinsbachy@sfr.fr 
Mme Dubois, rendez-vous de 7h30 à 12h30.

•  Actions Séniors CCPC
- Réservation de repas à domicile.
Tel. 03 20 34 78 90 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h. www.pevelecarembault.fr/seniors

Emploi
•  Mission Locale Pévèle Mélantois Carembault
1, Place du Général de Gaulle 59242 Templeuve
Sur rendez-vous par Tel. 03 20 84 28 30 www.maison-emploi-pmc.fr
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

•  Pôle Emploi de Villeneuve d’Ascq
18, rue Trudaine Villeneuve d’Ascq Tel. 3949
Lundi à Jeudi de 8h30 à 12h45
Vendredi de 9h à 12h.

Numéros d’urgence
15 : SAMU,  18 : Pompiers, 17 : police ou gendarmerie,
112 : numéro d’urgence européen
03 20 44 42 78 : centre des grands brûlés

Adresses et contacts utiles
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