
Le Maire, le conseil municipal et le 
conseil municipal des jeunes vous présentent 

leurs meilleurs voeux.
Janvier 2022
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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
  Terrain de football
  Skatepark
  Table de ping-pong

 Ouverts au public toute l’année.

Liste non exhaustive des démarches 
que vous pouvez faire sur le site inter-
net de Bachy ou en mairie :

 • Se faire recenser pour les jeunes de 
16 ans

 • Demande d’autorisation d’utilisation 
de la 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 
reconnaissance

 • 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 scolaire
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  Chères Bachynoises, chers Bachynois, chers amis,

Ces premières lignes sont adressées en soutien à nos associations et à 
toutes celles et ceux qui rencontrent des difficultés liées au contexte 
sanitaire.

Pour ce virus qui restera encore longtemps actif, surtout avec la multi-
plication des variants, maintenez les gestes barrières quelles que soient 
les circonstances. Il n’est pas question de toucher aux libertés de cha-
cun, mais rappelons que la vaccination a fait la preuve de la limitation de 
la gravité du virus.

Beaucoup de manifestations ont été annulées. Espérons qu’en 2022 
la tendance puisse être inversée et que notre société retrouve ses 
marques. Rien ne remplacera les relations sociales directes, ni les visio-
conférences, ni le télétravail et encore moins les réseaux sociaux. 

L’humain doit rester au centre de notre société. La vie continue et, tant sur le plan individuel que collectif, 
il faut se projeter dans l’avenir. 

Je ne peux que remercier les 8 maires de la communauté de communes qui ont soutenu le développe-
ment de notre commune en reconnaissant notre modification du PLU en 2021.

2022, année essentielle : ce sont les élections présidentielles en avril, suivies des législatives en juin. L’abs-
tention des dernières élections a été très forte, plus de 57% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour 
2022, soyons citoyens modèles, ce sont des élections très importantes pour votre vie de tous les jours. 

En 2021, nous avons semé les graines d’incroyables projets avec des demandes de subventions au dépar-
tement, à la région, à l’état. Nous espérons qu’en 2022 nous en récolterons les fruits ! 
Nous proposons d’engager et de réaliser les transformations nécessaires pour notre commune sans un 
seul euro supplémentaire de dette. La page consacrée au budget met en évidence une maîtrise continue 
de celui-ci. 

Plusieurs travaux sont engagés : ouverture de l’agence postale, rénovation extérieure des salles des 
fêtes et de leurs annexes, aménagement de la place, amélioration des trottoirs de la rue Pasteur et de la 
rue de la Fraternité, équipement numérique des classes du primaire.

Nous profitons toujours du marché couvert du vendredi en fin d’après-midi, qui renforce le seul com-
merce du village « La boulangerie Petit».

Il convient de remercier collectivement toutes celles et ceux (élus, membres du CCAS, agents commu-
naux, bénévoles de la médiathèque, responsables associatifs...) qui, durant cette année, par leur disponi-
bilité, 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 pour leur engagement. 

Nous continuerons à œuvrer ensemble pour que Bachy reste un village agréable à vivre.

Je vous présente, en mon nom, en celui du conseil municipal et du conseil municipal des jeunes, tous mes 
voeux de réussite, santé et prospérité, pour cette nouvelle année.

                                                                                                              Le Maire, Philippe Delcourt
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Échange des voeux
4 janvier

Vie de la commune en 2021

M. Philippe Delcourt, maire, prit ensuite la parole pour remercier l’équipe communale, les services muni-
cipaux pour leur travail et tous les bénévoles qui font vivre les associations. Il fit un point sur les travaux 
engagés au cours de l’année 2021 et sur les projets pour l’année 2022.
 

Dans ce contexte sanitaire paticulier, les voeux du maire n’ont pu se tenir en présence de la population. C’est 
donc de façon virtuelle, par le biais de la chaîne youtube de la commune, que M. Denis Bernard, 1er adjoint, 
présentait, au nom de ses collègues conseillers, ses vœux au maire et à son épouse, aux employés commu-
naux et à la population. A l’aide d’un diaporama, il fit le bilan des travaux et des investissements de l’année 
2021 et passa en revue toutes les manifestations réalisées par les associations et la commune.

Les élus à la cantine 
4, 5, 8 et 9 janvier

Suite à un cas de COVID 19 et 4 cas contacts, la quasi-totalité du personnel assurant la cantine scolaire et 
les garderies a été contrainte de s’isoler. Les élus disponibles et leurs conjoints se sont mobilisés afin de 
maintenir ces services précieux aux familles.

Le colis des mamans
29 mai

Ne pouvant pas recevoir les 17 mamans de l’année lors d’une réception, les élus sont allés à leur ren-
contre afin de leur offrir un colis composé de différents produits cosmétiques bio et locaux pour elles et 
leur bébé, complété par un chèque-cadeau.
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Vie de la commune en 2021
La fête de la musique
19 juin et 20 juin

Le samedi, sous le chapiteau du stade, s’est déroulée la Fête de la Musique, avec la participation 
du groupe «Dig Down», tribute de Muse, suivi d’un karaoké, orchestré par Maxime. De nombreux 
participants, jeunes et moins jeunes, ont ainsi pris le micro afin d’entonner des chansons connues 
de tous.

Le dimanche, un concert de musique celtique a eu lieu à l’église avec la flûte de «Mouton rayé» 
et une harpiste.
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Vie de la commune en 2021

Elections départementales et régionales
20 et 27 juin

Fête nationale
13 juillet

Les festivités organisées pour la fête Nationale ont réuni un nombreux public pour la retraite aux flam-
beaux dans les rues du centre bourg et pour assister au feu d’artifice. Les animateurs du centre aéré 
sont une fois de plus venus mettre l’ambiance en faisant la démonstration des danses apprises avec les 
enfants.

Les 20 et 27 juin se sont déroulées les élec-
tions départementales et régionales avec 
un des meilleurs taux de participation des 
environs (43%).

Ramassage hippomobile des déchets
Mars

Le mardi 15 mars, a débuté le ramassage hippo-
mobile des déchets verts dans le centre de notre 
commune. Vous avez pu voir Grace et Quo Vadis, 
deux superbes Trait du Nord, tirer la benne de 
collecte.
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Vie de la commune en 2021
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Elections du Conseil Municipal des Jeunes
22 octobre

Il a été décidé de mettre en place un Conseil Municipal des Jeunes, composé de 11 élus titulaires et de 3 
élus suppléants (pour remplacer tout élu démissionnaire ou déménageant de Bachy).
Ce conseil est ouvert à tous les enfants habitant Bachy de CM1 et CM2. Ils seront élus pour 2 ans.
Le samedi 16 octobre, pour les enfants de CM1 et CM2 scolarisés à l’extérieur, et le lundi 18 à l’école Brel 
ont eu lieu les élections. 7 CM2 et 7 CM1 (8 filles, 6 garçons) se sont portés candidats.

Le vendredi 22 a eu lieu l’installa-
tion du CMJ et l’élection de son 
maire.

Il y a eu 7 candidats pour le poste 
et c’est finalement Melle Maëlys 
Bracq, élève en CM1, qui a été 
élue lors du 3ème tour. 
M. le Maire lui a remis son 
écharpe officielle et chaque élu a 
reçu un sac contenant pins, 
livret de la citoyenneté, écharpe 
afin de prendre pleinement pos-
session de leur rôle.

Un premier conseil a eu lieu où 
chaque enfant a pu exposer ce 
qu’il souhaitait faire pendant son 
mandat.
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Vie de la commune en 2021
La mission secrète d’Henriette
28 août

L’office du tourisme de la CCPC a organisé une balade ludique et touristique entre Rumes et Bachy sur 
le chemin transfrontalier « les pas de Monique ». Composée de onze énigmes à résoudre, la «mission 
secrète d’Henriette» a donné du fil à retordre aux 50 courageux participants qui, à l’aide d’un sac besace 
bien équipé, ont tout tenté afin de répondre à l’appel à l’aide d’Henriette : « Henriette fait appel à vous. 
Elle a été repérée par les douaniers et a besoin de votre aide pour lui ouvrir la voie ». 
Cette balade sera réitérée durant l’année 2022.

A l’occasion de la journée du patrimoine, 75 personnes ont pu visiter le musée d’antan (intérieur d’une 
maison des années 1900  et 1950, d’une ancienne classe et exposition d’anciens matériels agricoles).
Dans l’église, elles ont pu admirer la statue de la vierge bleue et le calice des seigneurs de Tenremonde 
exposés pour l’occasion, ainsi que la chapelle sépulcrale abritant les gisants des derniers seigneurs de 
Bachy. 

Journée du patrimoine
19 Septembre
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Vie de la commune en 2021

Bachy magazine 9

Possédant dans les ateliers municipaux du matériel scolaire dont nous n’avions plus l’usage, nous avons 
procédé au déclassement de ce mobilier (tables et chaises) afin de les envoyer dans les écoles belges 
sinistrées lors des inondations de l’été. C’est ainsi que l’école libre de Pepinster, située dans la région 
de Liège, a reçu en don plusieurs bancs scolaires et, en remerciement, nous a envoyé la photo de leurs 
élèves reconnaissant à la rentrée.

Eductour
8 octobre

Don de matériels scolaires 
Septembre

La Communauté de Communes du Pévèle Carembault a organisé son 
éductour à destination des nouveaux élus et des professionnels du tou-
risme dans le but de promouvoir les points remarquables de notre terri-
toire. Celui-ci a démarré à la Cense du pont à Bachy pour terminer dans 
notre bourloire, en passant, entre autres, par le moulin de Templeuve,  
le château de Cysoing et le théâtre de marionnettes Mariska.

Semaine bleue
1er octobre

Une trentaine de nos aînés a assisté à un spectacle de cabaret 
offert par la CCPC dans le cadre de la Semaine Bleue.

3 chanteurs et 3 danseurs, de la troupe «Légendes», ont rendu 
un vibrant hommage à Mike Brant, Luis Mariano, France Gall, 
Johnny... le tout dans de magnifiques costumes.
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Vie de la commune en 2021

Goûter de Saint Nicolas
3 décembre

Colis des aînés
18 décembre

Les enfants de l’école J. Brel se sont rendus à 
la salle des fêtes afin de rencontrer le 
«facteur de Noël», un spectacle proposé par 
Benoît, chanteur pour enfants. Tous 
ensemble, ils ont pu entonner les chansons 
apprises avec leurs maîtresses. Puis, ce fut 
au tour de Saint Nicolas de venir à leur ren-
contre en leur offrant des bonbons. La muni-
cipalité avait préparé un goûter et chaque 
enfant a pu repartir avec un colis rempli de 
délicieuses douceurs.

Bachy magazine

Comme chaque année, le CCAS offrait aux aînés du village un colis de Noël comprenant gâteaux, vin, 
confit, chocolat, coquille... 
L’équipe du CCAS a distribué 218 colis, épaulée par les membres du conseil municipal des jeunes qui ont 
proposé leur aide pour les porter jusqu’aux voitures.
Pour ceux qui le souhaitaient, un goûter convivial, offert par la municipalité, était proposé, animé par 
Diane et son orgue de Barbarie. Certains n’ont pas hésité à reprendre les airs classiques de la chanson 
française.

10
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Cérémonies commémoratives en 2021

Bachy magazine

Journée du souvenir des victimes de la Déportation
25 avril

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

La cérémonie, en comité restreint, a permis de rendre hommage aux soldats morts pour la France.
3 gerbes ont été déposées de la part de l’association des Anciens combattants, de la Députée Charlotte 
Parmentier-Lecocq, et de la municipalité.

Commémoration de l’Appel du 18 juin

C’est en comité restreint que s’est déroulée la cérémonie de commémoration de la Journée nationale du 
Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation, commune à Bachy et Bourghelles. Après le dépôt 
de gerbes, M. Sarre, maire de Bourghelles, a énoncé le nom des bourghellois morts en déportation, puis 
a lu le message rédigé par les fédérations de Déportés. La cérémonie s’est terminée par un hommage à 
Alain Delebarre, président des Anciens AFN de Bachy et Bourghelles, décédé le 6 avril 2021.

11

Les maires de Bachy et Bourghelles, leurs adjoints et M. Carpentier, représentant des AFN, se sont 
réunis en comité restreint afin de commémorer l’appel historique du général de Gaulle du 18 juin 1940. 
Après dépôt des gerbes et lecture du message de Mme Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, un moment de recueillement 
a été respecté. 
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Commémoration de l’Armistice
11 novembre

M. le Maire et le conseil, le conseil municipal des jeunes, M. Tellier, nouveau président de l’UNC-AFN de 
Bachy-Bourghelles, M. Gomez, dernier vétéran du village, Mme Sophie Fenot, adjointe de Bourghelles, 
et de nombreuses familles se sont réunis au cimetière, puis ont défilé jusqu’au monument aux morts, à 
la suite du porte-drapeau, afin de célébrer la commémoration de l’Armistice de 1918, marquant la fin des 
combats de la première guerre mondiale, la victoire des Alliés et la défaite totale de l’Allemagne nazie. 
Les enfants ont chacun déposé un drapeau tricolore au pied du monument, puis ont récité un poème de 
Rimbault et entonné «la Marseillaise».
L’hommage aux « Morts pour la France » en Afrique du Nord
5 décembre

Cérémonies commémoratives en 2021

La cérémonie commémorative des morts pour 
la France pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie, s’est dérou-
lée le dimanche 5 décembre à Bachy en pré-
sence du maire de Bachy, M. Philippe Delcourt, 
et du premier adjoint de Bourghelles, 
M. Philippe Allart, de plusieurs élus des deux 
municipalités, de M. Tellier, président de l’UNC-
AFN Bachy-Bourghelles, de M. Gomez, 96 ans, 
dernier vétéran de la Seconde Guerre Mon-
diale du village, et de M. Michel Verhaeghe, 
porte-drapeau. Après le dépôt de la gerbe, M. 
le Maire a lu le message de Geneviève Darrieus-
secq, ministre déléguée chargée de la Mémoire 
et des Anciens combattants.

Bachy mag 2021.indd   12Bachy mag 2021.indd   12 10/01/2022   12:58:4910/01/2022   12:58:49



Cadre de vie 2021

Bachy magazine 13

Plantation d’arbustes fruitiers
Janvier

Des arbustes fruitiers  
ont été plantés dans le 
village afin d’agrémen-
ter les lieux de passage, 
ici dans l’espace vert des 
«Hauts Près».

Aménagement d’un espace vert à la Gare
Avril

Retrait de la pince au stade
Février
A la demande de parents, qui éprouvaient des 
difficultés à utiliser la pince avec de grosses pous-
settes, le conseil a décidé de modifier l’accès au 
stade par la rue du Pavé du Château.
Une chicane a été installée en lieu et place afin 
d’éviter la circulation des cyclomoteurs et vélos. 
Une grille a également été posée afin de pouvoir 
fermer l’accès si besoin.

Plantation d’arbustes au cimetière
Décembre
Afin d’embellir le jardin du souvenir, de nou-
veaux arbustes ont été plantés pour remplacer 
les buis malades.

Des poteaux et des chaînes ont été installés afin 
de délimiter cet espace de recueillement.

Au hameau de la gare, la municipalité a décidé d’aménager un espace de détente, respectant la biodiver-
sité, ainsi qu’un trottoir piétonnier permettant de rejoindre le chemin des Hupplières et la rue Calmette, 
en toute sécurité, facilitant ainsi les promenades en famille.

Le marché du vendredi

Cette année, notre marché du vendredi s’est 
étoffé d’un poissonnier et d’une rôtisserie, en 
complément du boucher, du maraîcher et de la 
fromagère. 
Cependant, leur maintien semble compromis suite 
à une faible fréquentation de leurs étals.
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Plantation d’un arbre et de framboisiers à l’école
Décembre

Plantation dans le cadre de la trame verte
27 Novembre

Illuminations de Noël
Décembre 

Dans le cadre de la Trame verte, la CCPC a financé l’achat de 300 arbustes et arbres. Sous la neige, de 
courageux élus du conseil, du CMJ et des bénévoles ont retroussé leurs manches pour assurer les plan-
tations.
Ainsi, les Hauts Prés, l’espace de détente des Hupplières à la Gare, la plaine de jeux et la rue Calmette ont 
été agrémentés de jolis arbustes.

Lors de son départ à la retraite, Mme 
Kerrich a souhaité, en guise de cadeau, 
qu’un arbre soit planté dans le jardin de 
l’école, symbôle de son engagement 
pour la préservation de la nature. 

Les employés communaux ont égale-
ment planté des pieds de framboisiers 
afin que les enfants puissent, l’été venu, 
aller en déguster les fruits.

La commune a toujours eu la volonté d’agrémenter les rues et notamment le centre du village en illumina-
tions de Noël. Les conseillers municipaux se sont attelés à l’installation du tapis lumineux descendant du 
clocher de l’église. Malheureusement, le passage d’un camion nous a privé de ces lumières pour Noël.
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Vie scolaire et éducative en 2021

Ramassage scolaire hippomobile
14 juin

Carnaval
29 mars

Bachy magazine 15

L’école a organisé un carnaval dans ses locaux où 
chaque élève pouvait venir déguisé comme il le sou-
haitait. Des temps de détente autour de la danse et 
des défilés ont été organisés pour que cette journée 
soit la plus festive possible.

Les élèves ont pu bénéficier d’une nouvelle période de ramassage scolaire hippomobile, en tenant 
compte des préconisations sanitaires de l’Education Nationale, soit une alternance des classes élémen-
taires. Un nouveau parcours était proposé afin qu’une majorité d’enfants puisse en bénéficier. Cette 
initiative contribue à valoriser la race «Trait du Nord» et à limiter le nombre de véhicules aux abords de 
l’école.

Jeux gonflables
Juin

Afin de rendre la fin d’année plus festive, et pour compenser l’annulation de la kermesse de l’école, 
l’association de parents d’élèves a offert une journée récréative aux élèves en louant châteaux gon-
flables et jeux flamands.
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Vie scolaire et éducative en 2021

Départ en retraite de Mme Kerrich
Juin

Après 30 années passées à Bachy des rentrées 1991 à 2021, Mme Kerrich a fait valoir ses droits à la re-
traite. D’abord enseignante en maternelle, elle est passée en CP/CE1, puis en CE1/CE2. Intervenant dans 
les autres classes afin d’apprendre l’anglais aux élèves de l’élémentaire, elle a proposé une ouverture à 
la langue grâce à l’accueil de familles anglaises, l’organisation de voyages en Angleterre ou les nombreux 
chants anglais appris pour Noël ou la fête de l’école entre autres. 
Mme Kerrich a accompagné nos enfants sur le chemin du savoir, de la culture, de l’épanouissement per-
sonnel et de la citoyenneté. Les parents d’élèves, la municipalité, ses collègues de travail, le personnel 
communal, quelques anciens élèves et ses enfants ont tenu à se joindre à la manifestation organisée 
pour son départ en retraite où un livre photos retraçant l’ensemble de sa carrière lui a été remis.

Départ en retraite de Béatrice
Septembre

Cartes cadeaux
Juin

Danses de fin d’année
Juillet

L’APE de l’école a tenu à offrir à chaque élève 
de CM2 quittant l’école pour aller au collège 
une carte-cadeau de 30 € valable chez Cultura.

La fête d’école ne pouvant avoir lieu, chaque ensei-
gnante a appris une danse dans sa classe qui a été 
filmée et proposée aux parents. Sous l’impulsion 
de Mme Kerrich, une danse finale, réunissant toute 
l’école, a clôturé cette fête virtuelle.

Arrivée à Bachy en 2012, dans l’équipe du périscolaire, Béatrice a 
accompagné les enfants durant les NAP, la cantine et la garderie.
Sa joie de vivre et sa bonne humeur communicative ont égayé la 
journée des enfants qui l’aimaient beaucoup.
Missionnée par la suite pour le ménage des locaux communaux, 
elle a effectué son travail avec beaucoup de sérieux et d’efficacité.
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Vie scolaire et éducative en 2021
Rentrée des classes
1er septembre

149 enfants ont retrouvé le chemin de l’école Jacques Brel pour cette rentrée 2021. 
Du mouvement dans le personnel, scolaire et périscolaire : deux nouvelles enseignantes sont arrivées 
en temps partiel pour remplacer Mme Kerrich  pour la classe de CE1/CE2 (Mmes Ringeval et Demesteer). 
Le jeudi Mme Demesteer décharge également Mme Lepoutre pour sa fonction de directrice.
Il y a eu également du changement pour le périscolaire (encadrement cantine et garderie).

Mme Demesteer et Mme Ringeval Louna, Emilie, Sabrina et Nadège
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Collecte pour la banque alimentaire
3 décembre

Calendrier inversé
décembre

Remise des dictionnaires
17 décembre

Vie scolaire et éducative en 2021

L’école et la municipalité se sont une nouvelle 
fois engagées dans la collecte pour la banque 
alimentaire. 
De nombreuses familles ont suivi cet élan et ont 
ramené des denrées en tout genre qui seront 
redistribuées à des personnes dans le besoin.
En tout, ce sont 161 kg de nourriture, collectés 
sur Bachy, qui permettront d’offrir 405 repas aux 
associations caricatives. 
Rendez-vous en 2022 pour faire encore mieux!

Pour la deuxième année, l’école a proposé à 
ses élèves de ramener des boîtes remplies de 
cadeaux et de produits de premières nécessités 
pour les plus démunis.
Les enfants ont joué le jeu et ont ainsi pu monter 
un beau sapin de la solidarité.
Les boîtes-cadeaux seront remises à la Croix 
Rouge afin d’être redistribuées pour Noël.

M. le Maire a remis des dic-
tionnaires aux 19 élèves de 
CM1, en présence de Mme 
Minard et de Mme Lepoutre, 
directrice. 
Ces dictionnaires serviront 
en classe durant les deux 
dernières années de primaire, 
puis seront un outil de re-
cherche important pour toute 
la suite de leur scolarité.

18 Bachy magazine

Installation de grands écrans tactiles interactifs
28 décembre

Deux grands écrans interactifs ont été installés 
et complètent ainsi l’équipement informatique 
de l’école. 
Sur roulettes, ils peuvent être déplacées d’une 
classe à l’autre. 
Leur achat a coûté 7950 € et est subventionné 
à 70% par l’état.
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Activités périscolaires en 2021

192 personnes ont participé à la traditionnelle excursion à Bellewaerde organi-
sée et offerte aux enfants de l’élémentaire par la municipalité.

Bellewaerde
30 juin

Centre de loisirs de Juillet

L’ALSH de Juillet, organisé par la CCPC, a encore réuni une centaine d’enfants autour de sa directrice 
Nathalie et de son équipe d’animation. Sur le thème de «Bachyflix», de nombreux héros de dessins ani-
més sont venus rendre visite aux enfants.
Des sorties vélos, du cinéma, une sortie à la base de Ohlain, de la piscine et surtout de nombreux jeux et 
activités manuelles ont ravi les jeunes qui sont repartis la tête pleine de souvenirs.

19Bachy magazine
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Activités périscolaires en 2021
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Les enfants ont eu le plaisir d’accueillir le 
Père Noël qui leur a ramené de nombreux 
jouets afin de compléter l’équipement de la 
garderie.

Le Père Noël à la garderie
15 Décembre

Préparation de l’Armistice à la garderie
Novembre

Le service périscolaire s’est associé à la commé-
moration de l’Armistice en fabriquant avec les 
enfants de jolies cocardes tricolores en papier 
crépon.
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Reportage Weo sur Epoqu’audio
22 Février

La chaîne nordiste Weo est venue tourner un reportage dans le village sur l’association Epoqu’audio, pré-
sente à Bachy depuis 2015 et qui regroupe des passionnés par le son et le matériel audio vintage.
M. Philippe Delcourt, maire, a ensuite été interviewé sur le village, sur ses projets et a présenté les chemins 
de promenade, notamment le parcours transfontalier «dans les pas de Monique».
Cette interview est toujours visible sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Qbi6rvK45A0

Vie associative en 2021

Exposition photos par l’Amicale Laïque Romain Rolland
du 30 janvier au 4 février

L’association «l’Amicale Laïque Romain Rolland» s’est adaptée aux contraintes sanitaires et a installé en 
extérieur, sous le chapiteau du stade, son 9ème festival photo de la Pévèle autour de la faune et de la flore.
100 photos sur bâche ont été exposées pendant une semaine, permettant ainsi aux écoles de profiter de 
cette exposition de qualité où l’art animalier était à l’honneur, mais aussi la beauté de la nature sous toutes 
ses formes, comme le montrait un ensemble de photos sur les paysages orageux.
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Vie associative en 2021
Manèges
du 26 au 29 juin

L’association «les Bois sans soif» a dû une nouvelle fois annuler ses festivités du mois de juin.
Les forains sont toutefois venus avec leur petit manège et leurs stands de pêche aux canards et confise-
ries, afin de proposer un peu de distraction aux enfants, le tout dans le respect des gestes barrière.

Vente de paniers de légumes par l’APE
25 juin et 15 octobre

Messe en plein air
4 juillet

Par deux fois cette année, l’association des parents d’élèves de l’école a proposé à la vente des paniers 
de légumes de saison et locaux, en association avec la ferme Delporte de Bachy. 
Le bénéfice des ventes permet de financer des projets ou des sorties pour l’école.

Malgré un temps particulièrement pluvieux et orageux, une centaine de fidèles s’est réunie sous le cha-
piteau du stade municipal afin d’assister à la traditionnelle messe en plein air. C’est le Père Bruno Cazin, 
vicaire général, qui officiait en remplacement du Père Grégory Watine, parti encadrer les jeunes de la 
paroisse pour le «Pélé Vélo diocésain».
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Vie associative en 2021
Halloween par Festy Bachy
31 octobre

Festy Bachy a encore une fois transformé les rues du village en repaire de monstres et autres sorcières. 
De nombreux visiteurs ont arpenté les rues afin de se rendre aux différents points forts installés : un 
conteur de l’horreur devant l’école, un son et lumière chez Maxime Ryckewaert, un musicien (Mouton 
Rayé) non loin de la place, le chemin de l’horreur avec son concours de citrouilles et un bar à sorcières sur 
la place qui offrait une bonne soupe et de quoi s’hydrater.

Festival Rock par Festy Bachy
7 novembre

Festy Bachy organisait son festival rock le “Bachy Tribute Fest” à la salle des fêtes.
200 personnes ont pu s’éclater sur des morceaux de Muse, interprétés par Dig Down, et d’Oasis, joués par 
Maine Road.
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Vie associative en 2021

Environ 700 personnes sont venues visiter le marché de Noël organisé par l’association des parents d’élèves. 
Du vin chaud, du chocolat chaud et des gaufres étaient proposés pour remplir l’estomac, tandis qu’une 
quinzaine de créateurs et les objets de Noël des enfants de l’école, fabriqués avec leur maîtresse, étaient là 
pour le plaisir des yeux.
A 17h, une parade, emmenée par une calèche transportant le Père Noël et son lutin, a déambulé dans les 
rues du village, éclairée par les objets lumineux offerts aux enfants. Des cracheurs de feux ont agrémenté 
cette balade en faisant le show.
Un photographe a immortalisé la venue du Père Noël en offrant de magnifiques souvenirs.

Marché de Noël
12 Décembre

Repas du foot
27 novembre

Le club de football «entente Mouchin Bachy» a 
organisé son traditionnel repas du foot. Autour 
d’une bonne paëlla, 130 convives se sont réunis. 
Côté animation, les «Zazous» , groupe embléma-
tique du Cheval Blanc, ont revisité les classiques 
de la chanson française et ont rempli la piste de 
danse.
La présidente, Juliette Menet, en a profité pour 
faire un bilan du club, qui s’est bien développé.
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Vie associative en 2021

La crèche de l’Eglise
Décembre 

A l’initiative de M. Jacques Desrousseaux du cercle Saint Eloi, une très belle crèche a été installée au 
sein de l’église pour les fêtes de fin d’année.
15 crèches ont été exposées durant la messe de Noël où une crèche vivante était proposée.

Bachy mag 2021.indd   25Bachy mag 2021.indd   25 10/01/2022   12:59:3010/01/2022   12:59:30



État Civil
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Mariages célébrés en notre mairie, tous nos voeux de bonheur à :

  23 avril 2021
  Khadidja Sassi et Frédéric Lejail

  14 mai 2021
Virginie Jonckiere et Jean-Louis Emaille

   26 juin 2021
 Sylvie Leroy et Eric Demortier

  3 juillet 2021
 Anne-Julie Poissonnier et Daniel Delecourt

  11 septembre 2021
Perrine Boniface et Martin Lezy

  14 août 2021
Laurène De Witte et Jean-Baptiste Caby

  2 octobre 2021
Emilie Dagorn et Kevin Lorthiois

  2 octobre 2021
Grecia Marron et Ludovic Boytard
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PACS célébrés en notre mairie, tous nos voeux de bonheur à :

 27 novembre 2021

Claire Guillaud et Sviatoslav Korchmar

9 janvier 2021

Coralie Captieux et Simon Henry
 21 juillet 2021

Ashley Herlem et Thibaut Bastenier

12 août 2021

Carole Finiels et Christophe Vienne
 15 octobre 2021

Apolline Houppe et Aurélie Chevance

30 octobre 2021

Stéphanie Noez et Jérôme Desprez
 13 novembre 2021

Alexandra Brognard et Marc Mortreux 
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M. José Van Ceunebroeke, le 14 février
Mme Blandine Poidevin, le 20 mars
M. Alain Delebarre, le 6 avril
Mme Isidora Nowick, épouse Debusschere, le 16 juin
Mme Jeanne Boulet, épouse Van Ceunebroeke, le 31 août
M. Bernard Bouthors, le 1er septembre
Mme Ida Liéven, épouse Dubois, le 8 septembre
M. René Delaby, le 19 septembre
M. Jean-Claude Coirier, le 2 octobre
Mme Elisabeth Jonville, le 14 octobre
M. Henri Dubois, le 5 novembre
M. Hubert Prouille, le 7 novembre
M. Gérard Landrieu, le 25 décembre

Ils nous ont quittés en 2021.
Toutes nos condoléances aux familles touchées lors du décès de :

Louison Chapusot, le 5 janvier
Ilyes Bent Amar, le 22 janvier
Lison et Romy Dupont, le 11 février
Angelina Lambert, le 18 février
Lucas Legghe, le 3 mars
Tristan Bernard, le 4 mars
Esteban Gard Porreye, le 2 avril
Flavio Bassani, le 7 avril
Louise Vanoye, le 19 avril

Maïssa Bourbaba Maillet, le 4 juin
Nathan Durieu, le 5 juin
Ava Saint-George, le 4 juillet
Emma Czyz Leclercq, le 30 juillet
Iris Vankovenberghe, le 31 août 
Timothée Barez, le 12 septembre
Timothé Delecourt, le 28 octobre
Zoé Poncelet, le 1er décembre
Louis Dziwicki Deffontaines, le 4 décembre

Ils sont nés en 2021, toutes nos félicitations aux parents de :

 30 janvier 2021

Hadrien Lorthiois

Baptême républicain

28 Bachy Magazine

Président du club des aînés 
jusqu’en 2016 et de l’association 
de colombophilie «les éperviers», 
nous ne pouvons que saluer l’inves-
tissement de M. Gérard Landrieu 
dans notre village.

Président des AFN section Bachy-
Bourghelles, M. Alain Delebarre a 
exercé avec sérieux sa présidence 
et était toujours présent lors des 
différentes commémorations.

30 janvier 2021

Hadrien Lorthiois
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Les travaux réalisés au cours de l’année 2021

Bachy magazine 29

Installation de feux pédagogiques

Suite au drame qui s’est déroulé sur notre commune en début d’année, la mairie a décidé de sécuriser 
l’ensemble des blockhaus de notre territoire en rebouchant tous les puits existant et en renforçant la 
sécurisation des différents accès par l’ajout de grilles fixes et la pose de panneaux d’interdiction.

Sécurisation des casemates

Rénovation de la toiture de la bourloire

Des feux pédagogiques ont été installés face au 
bureau de poste, route nationale, pour un mon-
tant de 20233 €. Ils ont permis de faire baisser 
la vitesse moyenne de plus de 20 km/h sur cette 
portion de route. 
Afin de compléter ce dispositif, un panneau lumi-
neux de priorité à droite a été posé au carrefour 
suivant pour une valeur de 3622 €.

La toiture de la bourloire étant vieillissante, plu-
sieurs fuites sont apparues. Il a donc été décidé de 
la remplacer par un bac acier avec isolation.
Une subvention de 11500 € a été reçue de l’Etat, 
pour un coût total de 34420 €.
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Construction d’une salle périscolaire

Pour remplacer le bungalow qui servait de garderie 
aux plus grands, la commune a décidé de construire 
une salle de 55 m² attenante aux deux classes de 
maternelle et dans la continuité architecturale de 
l’école.
Pour cette nouvelle construction, nous avons reçu 
76955 € de subventions dont 29755 € de la CAF et 
47200 € de l’Etat, sur un montant total de 190545 €, 
soit 40% de subventions.

Les travaux de la rue Calmette

Les travaux de réfection de la rue Calmette ont 
pris fin (trottoirs et couches de roulement) pour un 
coût total de 330716 € subventionnés par le dépar-
tement à hauteur de 33%.
Quelques aménagements paysagers seront faits 
au printemps.

Travaux d’assainissement sur la RD955

Afin de raccorder 37 logements au réseau d’eaux 
usées, une extension du réseau d’assainissement 
collectif est en cours sur la RD955, quartier Hôtel. 
Celle-ci sera raccordée au réseau de la rue de la 
Fraternité pour une évacuation à la station d’épu-
ration de Cobrieux. C’est un chantier de 264000 € 
pour 500m de tranchée à 2m de profondeur pour 
2 canalisations : tuyaux de collecte et de refoule-
ment sous pression. 6 regards de visite permet-
tront d’intervenir si besoin. Une station de refou-
lement est posée en bout de réseau.
Après cette extension, il restera 28 logements à 
raccorder pour permettre un assainissement 
collectif complet de la commune.
Sous le pilotage de Noréade, les travaux sont 
exécutés par la société Delcroix TP.
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Début de construction de l’agence postale

Dans le cadre du réaménagement de la place et 
de la mairie, le monument aux morts a été installé 
à son nouvel emplacement, soit sur le côté de la 
mairie.
Le coq a été pour l’occasion restauré et arbore des 
couleurs flamboyantes.

Pour favoriser l’accès à toutes les habitations du village, même isolées, la commune a mis en oeuvre la 
rénovation des couches de roulement de l’allée de Sartaine, l’allée de la chapelle d’Hôtel et l’entrée du 
chemin vers la plaine près du cimetière, pour un montant de 46966 €.

Déplacement du monument aux morts

Enrobés de l’allée de Sartaine, de l’allée de la chapelle d’Hôtel et de l’impasse de l’Egalité

Le bureau de Poste du village fermant ses portes 
au début de l’année 2022, la municipalité a décidé 
de reprendre ce service en créant une agence pos-
tale communale. Pour cela, le bâtiment doit être 
réaménagé et agrandi.
60437 € ont déjà été payés pour cette construc-
tion.
En attendant la fin des travaux, l’accueil de la mai-
rie a été déménagé dans les locaux donnant sur la 
place.
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Bilan financier au 31 décembre 2021 

 Dépenses de fonctionnement

Section investissement

Section fonctionnement

Recettes de fonctionnement
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 Festy Bachy

Danse bachynoise (gym, zumba, danse moderne, pilates, hip-hop)
Pilates : le lundi à la salle des fêtes, 2 séances 
de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30, avec 
Sandra.
Une activité sportive accessible à tous : le 
pilates, 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’opti-
miser l’utilisation de nos muscles apparents et 
d’améliorer notre alignement corporel. 

Créée en octobre 2008 pour faire suite à l’as-
sociation de gymnastique volontaire, la 
« Danse Bachynoise » propose de nombreuses 
activités.
Hip-Hop le mercredi à la salle des fêtes avec 
Thibault. 3 groupes :
    - les 5-8 ans de 17h15 à 18h15
                        - les 8-12 ans de 18h15 à 19h15 
                        - les ados de 19h15 à 20h15
Danse Moderne (nouveauté) le mercredi à 11h 
à la salle des fêtes avec Alexia. N’hésitez pas 
à venir essayer!

Vous souhaitez intégrer une association dynamique et conviviale et participer à 
la vie de notre village ? Bienvenue dans l’association Festy Bachy.

Festy Bachy est une association créée en 2009 par une bande de copains avec 
une envie commune : faire vivre notre beau village au travers d’événements fes-
tifs tout au long de l’année.

La manifestation phare de Festy Bachy est la soirée Bachy Station, tant attendue 
par nombre d’entre vous.

De nombreuses autres manifestations rythment notre année : exposition Play-
mobil, salon 100% filles, vide dressing, balade musicale, festival Rock (…) et un 
événement plebiscité par les enfants : Halloween, chaque 31 octobre.

Enfin, Festy Bachy anime tous les mercredis de 14h à 17h au foyer rural un atelier 
créatif (couture, tricot…) où une trentaine de fidèles se regroupent pour passer 
un bon moment et s’échanger des trucs et astuces autour de leur passion com-
mune.
Les événements prévus pour 2022 :

- 02/04 : Soirée Bachy Station
- 24/09 : soirée jeux de société (à confirmer)

- 31/10 : Halloween
- 19/11 : Festival Rock

 « 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 
musiciens un tribute de Muse avec pour objectif de reproduire le plus fidèlement 
possioble 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 mu-
sique, 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 sco-
laire Jacques Brel  avec Sandra(30 minutes de 
Zumba et 30 minutes de cardio)

Anne, Isabelle et Annick vous invitent à 
découvrir l’ambiance qui règne dans l’as-
sociation.
Pour tous renseignements, contactez
Anne au 06 81 56 49 40.

Présidente : Nathalie Maillot
Pour nous contacter :

- par mail : festy-bachy@laposte.net
- via facebook : https://www.facebook.com/festy.bachy
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 Vivons Bachy 

 Tennis de Table Bachynois

Président : Patrice COUSIN
225, rue Calmette 59830 BACHY

Tel : 06.52.80.51.45
abcdcousin@gmail.com

https://tennis2tablebachynois.wordpress.com

Ce sport améliore les réflexes et développe 
les qualités d’analyse. Il a également des ver-
tus cardiotoniques et permet une meilleure 
coordination psychomotrice. 
Les séances d’entraînements ont lieu tous les 
mardis de 18h30 à 21h00 à la Salle des Fêtes de 
Bachy. Le créneau horaire de 18h30 à 19h30 
est réservé prioritairement aux enfants.

Coût de l’adhésion de septembre à juin :
Pour les enfants âgés de 7 à 12 ans : 20 €

Pour les adolescents et adultes : 25 €

l’ont confiné bien malgré lui, ne lui permet-
tant pas de montrer ses récentes rénova-
tions.
Le 1er mai, l’association organise également 
la marche du muguet, une balade pour dé-
couvrir le village en suivant des jeux et des 
énigmes, très appréciée de ses nombreux 
participants.

L’association de Tennis de Table Bachynois 
(TTB) œuvre pour la promotion des loisirs ac-
tifs et sportifs et promeut l’activité en groupe 
en favorisant le lien social et intergénération-
nel. 
L’association encourage le développement du 
tennis de table comme loisir récréatif. L’aspect 
ludique est privilégié à l’émulation et la com-
pétition. 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.

Créée depuis 2003 pour l’organisation admi-
nistrative du spectacle « Le pain de la révolte 
» en 2004, l’association comptait 200 per-
sonnes environ de 36 villages de la Pévèle et 
du Mélantois. Tous bénévoles, ils ont joué, 
dansé et chanté durant deux années, et par 
la diversité des métiers de chacun, participé 
à la création des costumes, au montage des 
décors, sans oublier la fabrication, avec des 
matériaux de récupération, d’un géant « An-
toine de Baissy » (4m20 de hauteur pour 157 
Kg), fierté de l’association. 

C’est d’ailleurs au gré des sorties de ce géant 
que l’association continue de se réunir. Em-
blème du village, «Antoine» voyage dans les 
défilés en fonction des invitations reçues. 
Malheureusement, les conditions sanitaires 

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 
dédiée à l’atelier de réparation et de contrôle. 
L’activité d’Epoqu’Audio consiste en la récupé-
ration, la réparation, la conservation d’appa-
reils HIFI anciens. 
Epoqu’Audio, c’est le plaisir de partager les 
compétences, 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 20 
adhérents dont plusieurs Bachynois. 
Pour découvrir Epoqu’Audio, des perma-
nences seront assurées les samedis de 9 h à 
12 h sauf contraintes sanitaires qui intervien-
draient et qui empêcheraient la tenue des 
ateliers.
Deux foires aux disques HIFI Vintage sont 
programmées en 2022 : le dimanche 13 mars 
2022 et le dimanche 13 novembre 2022, sauf 
contraintes sanitaires. 

Présidente : Chloé Lemaire 
Tel : 06 68 70 67 65 

contact@vivonsbachy.fr 
ou  www.vivonsbachy.fr

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 
proposant 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 1000 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, et les photographes 
proposent des conférences à la médiathèque.

En 2022, le 10ème festival photos de la Pévèle 
aura lieu les 5 et 6 février à la salle des fêtes.

Président : André Bernard
Membre responsable de l’exposition : 

Philippe Pennel
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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.
Depuis 2 ans, cette animation n’a pu être orga-
nisée en raison de la crise sanitaire.
Nous espèrons reprendre cette animation en 
2022 : le vide grenier ainsi qu’une exposition 
de voitures anciennesle samedi 25 juin de 13 h à 
18 h. Le lendemain 26 juin à midi, les bachynois 
sont invités à venir déguster la traditionnelle 
assiette anglaise. Après ce repas vers 15 h le dé-
filé carnavalesque sillonnera les rues du village. 

Le concours des habitants et des autres asso-
ciations permet chaque année de rendre ce 
défilé encore plus attractif avec la présence de 
nombreux géants de Pévèle-Carembault.
Les bénéfices de ces journées permettent de 
remettre un chèque au Centre Communal d’Ac-
tion Sociale pour participer à la confection du 
colis aux aînés et venir en aide aux plus dému-
nis.

Vous souhaitez participer à ces festivités, 
contactez :

Mme Chantal Doucy, 03 20 59 06 05 
Mme Valérie Fievet,  03 20 79  66 47

Le musée d’Antan
Une exposition lors des journées du patri-
moine de 2011 sur le thème de l’habitat du 
siècle dernier a connu un véritable succès 
grâce aux nombreux objets prêtés par les 
habitants de Bachy et des communes envi-
ronnantes. Ces objets, pour beaucoup d’entre 
eux, ont finalement été donnés aux organi-
sateurs de cette manifestation qui ont créé 
l’association « Le musée d’Antan ».
Aujourd’hui, c’est plus de 632 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 reconstituée. Les dons les plus récents 
sont : une armoire, un nécessaire de toilette 
composé de 2 pots et une bassine en faïence,

une lampe à pétrole en verre, 4 cadres anciens 
avec photos de militaires et portraits, 3 hor-
loges carillon, un grand miroir avec entourage 
bois, un jeu de cubes en bois «mon village», un 
fléau, un torréfacteur...
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 inté-
rêt pour le musée, n’hésitez pas à nous contac-
ter :     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 AP2EJ2B
tits événements tels que des ventes de pa-
niers de légumes, d’objets, de petits pains...
Tous les bénéfices des différentes actions 
sont reversés à l’école pour aider au finance-
ment des différentes actions liées au projet 
pédagogique de l’équipe enseignante.

Pour nous contacter :
- par mail : president-ape-bachy@outlook.fr
- via Facebook : parents d’élève bachy
- via WhatsApp :

L’Association des Parents d’Élèves de l’École 
Jacques Brel de Bachy (AP2EJ2B), née en 
2014, fut créée afin de permettre une ges-
tion des manifestations ayant un lien avec 
l’école du village. Le leitmotiv est d’apporter 
un soutien aux projets de l’équipe ensei-
gnante et de créer une dynamique entre les 
différents « acteurs » autour des enfants. 
Tous les parents des enfants scolarisés à 
l’école Jacques Brel sont, de droit, membres 
de l’association. Nous rappelons qu’il n’y a 
pas de cotisation à verser. 

Les événements marquants de l’association 
sont le loto, la kermesse, le marché de noël, 
la bourse puériculture, ponctués par de pe-Présidente :  Chloé Lemaire

Union Nationale des Combattants section Bachy-Bourghelles
Cette année, l’association des anciens com-
battants et victimes de guerre et l’association 
UNC-AFN ont fusionné afin de devenir l’Union 
Nationale des Combattants de Bachy-Bour-
ghelles.
«Se souvenir, c’est préparer l’avenir.»
Ils vous accueilleront avec plaisir pour renfor-
cer leurs rangs : AFN, soldats de France, Opex 
& les associés.

Président : M. Tellier
Vice-président, section Bachy : 

Denis Mequignon
Tél : 03 20 79 00 00
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L’entente football Mouchin - Bachy

La plus ancienne association de Bachy permet 
à ses adhérents de pratiquer ce jeu appelé aus-
si « La bourle carréaulée » et continue à initier 
les plus jeunes pour perpétuer la tradition et le 
folklore 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.

L’association organise un tournoi de bourles 
courant mai. 

N’hésitez pas à venir à la bourloire, vous y serez 
bien accueillis. L’association recherche de nou-
veaux adhérents afin de perpétuer ce jeu tradi-
tionnel de notre village.

Président : Sébastien Loosveldt

Les Joyeux Bourleux

Ce début de saison démarre fort pour l’Entente 
Mouchin-Bachy qui a atteint la barre des 80 
licenciés.
Le club compte aujourd’hui six équipes : 
- Les baby-foot : pour les enfants de 3 à 5 ans, 
entrainement le mercredi de 16h30 à 17h30.
- Les groupes de U6-U7 et U8-U9 de 6 à 8 ans : 
entraînement le mercredi de 17h à 18h30 et le 
samedi matin de 10h à 11h45 avec une section
féminine de jeunes joueuses cette saison!

- L’équipe féminine séniors, inscrite en cham-
pionnat à sept, entrainement le mercredi soir 
et match le dimanche matin.
- Une équipe de seniors, inscrite en foot loisirs à 
sept, entrainement  et matchs le lundi soir.
- Une nouvelle équipe de séniors à 11 qui s’en-
traîne le mardi et le jeudi soir et joue leurs 
matchs le dimanche après-midi.

Tous les entraînements ont lieu sur le terrain de 
Mouchin et sont ouverts à tous. 

Alors que vous voyez passionnés de football 
depuis toujours ou que vous souhaitiez sim-
plement démarrer un nouveau sport d’équipe 
dans une ambiance conviviale, n’hésitez pas à 
venir faire un essai.

Président : 
Julien Hélin, 06 26 82 46 97

entente.mouchinbachy@gmail.com

L’association a pour but de rassembler les aînés 
de Bachy afin qu’ils se connaissent mieux et 
puissent prendre toutes les mesures contri-
buant à aider moralement toutes les personnes 
âgées.
L’association organise chaque année son
« Goûter des rois » où sont élus les rois et reines 
d’un jour. C’est également le moment de l’as-
semblée générale statutaire. 
Les membres du bureau préparent également 
deux ou trois excursions, alliant visites touris-
tiques, repas et animation.

Les aînés de Bachy
Tous les mardis les aînés se réunissent au foyer 
rural à partir de 14h pour un après-midi convi-
vial. 
Tous les jeudis, une marche est organisée à par-
tir de 9 h30, départ place de l’église (4-5 km)
La municipalité organisera le banquet des aînés 
à l’automne 2021 si les conditions sanitaires le 
permettent. 
L’association est ouverte à tous les aînés qui 
souhaitent la rejoindre.

Présidente : Mme Louise Naud
Tél : 09 87 88 22 62

Cercle Saint Eloi
Le Cercle St Eloi est l’une des plus anciennes 
associations. Jusqu’en 1978, elle s’appelait 
« Jeunesse St Eloi» et était essentiellement 
tournée vers l’éducation du chant choral et 
de l’art dramatique, puis elle fut relancée 
par des bénévoles en modifiant le nom pour 
devenir « Cercle St Eloi »  association culturelle 
et cultuelle : bals de Ste Catherine, sorties 
théâtrales, souper « du curé», organisation de 
tombola pour permettre l’envoi de pélerins à 
Lourdes, pélerinage à Bon Secours suivis d’ex-
cursions de découverte de la région chaque

dernier mercredi du mois d’août. Jusqu’en 
1986, le Cercle St Eloi fut surtout réputé pour 
son méchoui annuel. De nos jours, faute 
de «bras jeunes», cette manifestation a été 
remplacée par une fête champêtre, puis 
une messe en plein air sous le chapiteau du 
stade suivie d’un verre de l’amitié le premier 
dimanche de juillet. 

Chaque Noël, dans l’église une crèche est 
construite pour le plus grand plaisir de la 
population. Président : Jacques Desrousseaux
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1. UN TERRITOIRE EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE
A la fois campagne attractive et territoire rural à vocation 
agricole, Pévèle Carembault est consciente de la valeur de 
son environnement. Elle souhaite réussir à concilier la préser-
vation et l’attractivité du territoire. Pévèle Carembault s’ins-
crit dans les défis environnementaux de demain. 
Du concret en 2021
• Mise en place de deux dispositifs d’aides aux particuliers • Mise en place de deux dispositifs d’aides aux particuliers 
sur la rénovation énergétique de leur logement, effectifs à sur la rénovation énergétique de leur logement, effectifs à 
compter du 1er janvier 2022.compter du 1er janvier 2022.
• Validation de l’Atlas de la biodiversité• Validation de l’Atlas de la biodiversité
• Participation à l’opération « 1 million d’arbres pour les • Participation à l’opération « 1 million d’arbres pour les 
Hauts-de-France » avec un premier budget de 200 000 € al-Hauts-de-France » avec un premier budget de 200 000 € al-
loué pour la plantation de 12 000 arbres.loué pour la plantation de 12 000 arbres.
• Mise en place du Pass’ Déchetteries pour les profession-• Mise en place du Pass’ Déchetteries pour les profession-
nels depuis septembre et préparation de la mise en place du nels depuis septembre et préparation de la mise en place du 
Pass’ pour les particuliers à compter du 1er janvier 2022.Pass’ pour les particuliers à compter du 1er janvier 2022.
• Mise en place de partenariats avec 6 associations pour faci-• Mise en place de partenariats avec 6 associations pour faci-
liter le réemploi des produits collectés en déchetteries.liter le réemploi des produits collectés en déchetteries.
• Animation du défi zéro déchet pour près de 300 familles • Animation du défi zéro déchet pour près de 300 familles 
qui ont réalisé un moyenne une baisse de 23% de leur pro-qui ont réalisé un moyenne une baisse de 23% de leur pro-
duction globale de déchets. En complément, 430 foyers ont duction globale de déchets. En complément, 430 foyers ont 
reçus un composteur cette année et ont suivi une formation reçus un composteur cette année et ont suivi une formation 
à cet usage.à cet usage.
• Quelques 570 personnes se sont déplacées sur le weekend • Quelques 570 personnes se sont déplacées sur le weekend 
de la 12e édition du Salon écoconstruction pour rencontrer de la 12e édition du Salon écoconstruction pour rencontrer 
les 40 exposants présents.les 40 exposants présents.
• Poursuite de l’étude de prise en compte des enjeux envi-• Poursuite de l’étude de prise en compte des enjeux envi-
ronnementaux dans les autorisations d’urbanisme.ronnementaux dans les autorisations d’urbanisme.
• Lancement du marché d’entretien des fossés communaux • Lancement du marché d’entretien des fossés communaux 
avec une enveloppe annuelle allouée de 100 000 €.avec une enveloppe annuelle allouée de 100 000 €.
• Adoption du plan local d’urbanisme intercommunal qui • Adoption du plan local d’urbanisme intercommunal qui 
sera travaillé en partenariat avec les communes sur les 4 pro-sera travaillé en partenariat avec les communes sur les 4 pro-
chaines années.chaines années.

La Communauté de Communes Pévèle Carembault

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

Du concret en 2021
• Déploiement du service à la demande Flexi Pev’ailes 
qui permet le rabattement gratuit vers les gares de 
Templeuve-en-Pévèle, Ostricourt et Phalempin.  
• Réalisation de l’aire de covoiturage d’Orchies.
• Fin de l’aménagement des gares de Phalempin, 
Templeuve-en-Pévèle, Ostricourt et Orchies (signalétique 
abris vélos, marquage au sol). 
• Mise en place du schéma cyclable. 800 000 € investis pour 
cette 1ère année et plusieurs projets réalisés à Coutiches, 
Pont-à-Marcq ou Bourghelles.
• Attribution de subventions à l’achat de vélos électriques à 
300 habitants. 
• Implication dans l’étude sur la requalification de la ligne 
Ascq-Orchies avec l’adoption d’une motion nous engageant 
vers la solution de car à haut niveau de service.
• Déploiement du portail urbanisme permettant la création 
en ligne des dossiers de demandes de travaux ou permis de 
construire et d’aménager.
• Organisation de la 4ème édition du Salon Robotik. 2 000 
visiteurs et 48 ateliers proposés avec l’aide de plus de 100 
bénévoles.
• Mise en ligne des nouveaux sites internet de la 
Communauté de communes et de l’Office de Tourisme.

3. UN TERRITOIRE FAMILIAL
Pévèle Carembault agit au service des familles de son ter-Pévèle Carembault agit au service des familles de son ter-
ritoire. De la petite enfance aux seniors, chacun bénéficie ritoire. De la petite enfance aux seniors, chacun bénéficie 
d’une égalité d’accès au relais petite enfance, aux accueils d’une égalité d’accès au relais petite enfance, aux accueils 
de loisirs, aux accueils jeunes ou encore au portage de repas de loisirs, aux accueils jeunes ou encore au portage de repas 
à domicile.à domicile.
Du concret en 2021
• Organisation d’une conférence dédiée aux maux du dos • Organisation d’une conférence dédiée aux maux du dos 
et à la posture professionnelle à destination des profession-et à la posture professionnelle à destination des profession-
nels de l’accueil individuel. Trois rencontres se sont tenues nels de l’accueil individuel. Trois rencontres se sont tenues 
concernant la Nouvelle Convention Collective et ont compté concernant la Nouvelle Convention Collective et ont compté 
une centaine de participants. une centaine de participants. 
•80 familles participantes aux ateliers proposés par les assis-•80 familles participantes aux ateliers proposés par les assis-
tantes maternelles lors de la Journée Nationale de l’Assistant tantes maternelles lors de la Journée Nationale de l’Assistant 
Maternel organisée en novembre par le Relais Petite Enfance.Maternel organisée en novembre par le Relais Petite Enfance.
• Plus de 90% des assistants maternels agréés ont eu au • Plus de 90% des assistants maternels agréés ont eu au 
moins un contact avec le Relais Petite Enfance au cours de moins un contact avec le Relais Petite Enfance au cours de 
l’annéel’année
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4. UNE CAMPAGNE VIVANTE
Forte d’un réseau culturel et associatif diversifié et dyna-
mique, 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 développe-
ment du tourisme familial.
Du concret en 2021
• Avancée des travaux du centre aquatique, pour ouverture • Avancée des travaux du centre aquatique, pour ouverture 
à l’été 2022. à l’été 2022. 
• 31 médiathèques font partie du réseau Graines de • 31 médiathèques font partie du réseau Graines de 
Culture(s). Un catalogue en ligne regroupe près de 300 000 Culture(s). Un catalogue en ligne regroupe près de 300 000 
documents réservables et empruntables avec la carte unique documents réservables et empruntables avec la carte unique 
de lecteur. de lecteur. 
• Organisation du festival de théâtre amateur Les Meuh • Organisation du festival de théâtre amateur Les Meuh 
d’Or, en plein air, qui a rassemblé 6 compagnies amateures d’Or, en plein air, qui a rassemblé 6 compagnies amateures 
adultes et 1 ados, 39 comédiens, 901 spectateurs, 30 béné-adultes et 1 ados, 39 comédiens, 901 spectateurs, 30 béné-
voles et 20 techniciens.voles et 20 techniciens.
• Organisation du festival « Tous à table ! - 100 % Pévèle Ca-• Organisation du festival « Tous à table ! - 100 % Pévèle Ca-
rembault ». 30 animations proposées, dont la projection en rembault ». 30 animations proposées, dont la projection en 
plein-air du film documentaire À table ! réalisé par Pévèle plein-air du film documentaire À table ! réalisé par Pévèle 
Carembault. Carembault. 
• Organisation de 6 randonnées autonomes (parcours flé-• Organisation de 6 randonnées autonomes (parcours flé-
chés avec QR-Code).chés avec QR-Code).
• Création d’un parcours de géocaching de 6 km sur le circuit • Création d’un parcours de géocaching de 6 km sur le circuit 
des Naviettes à Herrin.des Naviettes à Herrin.

La communauté de communes Pévèle Carembault
• Plus de 123 000 repas livrés aux seniors. • Plus de 123 000 repas livrés aux seniors. 
• Une enquête de satisfaction a été réalisée. 92,98% des • Une enquête de satisfaction a été réalisée. 92,98% des 
usagers se déclarent satisfaits ou très satisfaits du service usagers se déclarent satisfaits ou très satisfaits du service 
de portage de repas. L’enquête portait sur l’évaluation de de portage de repas. L’enquête portait sur l’évaluation de 
5 indicateurs : la qualité des plats, la quantité, la variété des 5 indicateurs : la qualité des plats, la quantité, la variété des 
menus, le conditionnement, le service.menus, le conditionnement, le service.
• 4 955 enfants accueillis aux accueils de loisirs du mois de • 4 955 enfants accueillis aux accueils de loisirs du mois de 
juillet et 2 105 pour le mois d’aoûtjuillet et 2 105 pour le mois d’août

5. UNE TERRE D’ENTREPRENEURS
Pévèle Carembault offre une action concrète, efficace et de 
proximité envers le monde économique. Elle se concentre 
sur l’accueil des entreprises, l’accompagnement dans leurs 
projets et la mise en réseau des dirigeants pour développer 
leurs activités. Elle fait du développement durable opéra-
tionnel la marque de fabrique de son action économique.
Du concret en 2021
• Lancement de la phase pré-opérationnelle du projet de • Lancement de la phase pré-opérationnelle du projet de 
requalification du site d’AGFA avec la signature de la Conven-requalification du site d’AGFA avec la signature de la Conven-
tion de Revitalisation avec l’Etat et du Contrat de Relance tion de Revitalisation avec l’Etat et du Contrat de Relance 
pour la Transition Ecologique (CRTE) et le lancement des pour la Transition Ecologique (CRTE) et le lancement des 
différentes études nécessaires pour transformer le site en différentes études nécessaires pour transformer le site en 
quartier d’activités, dédié à la qualité alimentaire, agricole et quartier d’activités, dédié à la qualité alimentaire, agricole et 
environnementale.environnementale.
• Lancement du chantier de Maison des Entrepreneurs, bas-• Lancement du chantier de Maison des Entrepreneurs, bas-
carbone et circulaire, à Ennevelin. Un bâtiment fait de terre carbone et circulaire, à Ennevelin. Un bâtiment fait de terre 
crue, de bois, de paille, des éco-matériaux au service de la crue, de bois, de paille, des éco-matériaux au service de la 
performance énergétique au service des entreprises et de performance énergétique au service des entreprises et de 
l’économie circulaire.l’économie circulaire.
• Ouverture des candidatures au bâtiment relais pour les • Ouverture des candidatures au bâtiment relais pour les 
TPE/PME/ start-up qui souhaitent s’installer dans le bâtiment TPE/PME/ start-up qui souhaitent s’installer dans le bâtiment 
relai à Cappelle-en-Pévèle. 3 cellules de 230m² sont dispo-relai à Cappelle-en-Pévèle. 3 cellules de 230m² sont dispo-
nibles à la location à prix attractif. Date limite : 15/01/2022 nibles à la location à prix attractif. Date limite : 15/01/2022 
pour candidater. pour candidater. 
• Obtention du Label « Projet alimentaire de territoire » ni-• Obtention du Label « Projet alimentaire de territoire » ni-
veau 1 par le Ministère de l’agriculture pour le programme veau 1 par le Ministère de l’agriculture pour le programme 
d’actions 2022-2023 avec 1,7M€ d’actions programmées, d’actions 2022-2023 avec 1,7M€ d’actions programmées, 
dont 1M€ de subventions pour les acteurs de l’alimentation dont 1M€ de subventions pour les acteurs de l’alimentation 
du territoire.du territoire.
• Mise en ligne du Portail Emploi Pévèle Carembault - CV-• Mise en ligne du Portail Emploi Pévèle Carembault - CV-
thèque locale en lien avec les offres des entreprises de Pévèle thèque locale en lien avec les offres des entreprises de Pévèle 
Carembault : 970 demandeurs et 198 entreprises inscrits.Carembault : 970 demandeurs et 198 entreprises inscrits.
• Accompagnement des entreprises sur la thématique de • Accompagnement des entreprises sur la thématique de 
recrutement : recrutement : 
- 62 entreprises ont participé à des rencontres sur les enjeux - 62 entreprises ont participé à des rencontres sur les enjeux 
du recrutementdu recrutement
- Accompagnement de 202 Allocataires du RSA avec 62 per-- Accompagnement de 202 Allocataires du RSA avec 62 per-
sonnes ayant repris une activité dont 23 sont maintenant sonnes ayant repris une activité dont 23 sont maintenant 
sortis du RSA.sortis du RSA.
• Poursuite d’implantations d’entreprises et commercialisa-• Poursuite d’implantations d’entreprises et commercialisa-
tion sur les parcs d’activités : Innova’Park à Cysoing, Moulin tion sur les parcs d’activités : Innova’Park à Cysoing, Moulin 
d’eau à Genech, Les Maraîches à Wannehaind’eau à Genech, Les Maraîches à Wannehain
• Formation de 10 créateurs d’entreprises à l’économie res-• Formation de 10 créateurs d’entreprises à l’économie res-
ponsable  ponsable  

ET AUSSI...
• 56 000 points lumineux passés en LED dans les communes 
pour un budget de 1.8 M€.
• Une pétition signée par plus de 2 300 personnes pour 
l’amélioration de la desserte TER de nos gares.

    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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Pour vous soigner
•  Médecin de garde, département du Nord
de 20h 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

•  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 ligne.

• 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 administrative 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 15h à 17h
                       vendredi de 16h15 à 18h
                       dimanche de 10h à 12h

• 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 mercredi au vendredi de 
8h45 à 12h.  
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). Uniquement sur rdv au 3646. 

•  UTPAS (Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale)
16, Place Faidherbe Cysoing Tel. 03 59 73 94 50
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
•  ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
272A, rue Gustave Delory 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)

• 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
03 20 44 44 44 : centre anti-poison

Adresses et contacts utiles
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