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Le mot du Maire
Chères Bachynoises,
                chers Bachynois
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Les grands projets : après 2010, qui fut, entre autre, une grande année avec l’ouverture du restaurant scolaire, 
de la garderie et du transfert de la mairie, 2011 verra l’ouverture de notre médiathèque avec son espace mul-
timédia au premier semestre, l’arrivée de nouveaux habitants aux lotissements du «Pavé du Château» et du 
«Manoir» et je l’espère, le démarrage de l’aménagement de notre zone artisanale du «Pont d’Or».

2011, sera aussi une année de grande décision pour notre collectivité avec des Incertitudes sur l’avenir de 
notre organisation territoriale. Ce débat, peut-être technique à première vue, ne concerne pas seulement les 
élus et les techniciens du développement territorial, il concerne chacun d’entre nous. 
Au-delà des questions de légitimité et de financement public, se trouvent posées celles de l’organisation de 
notre «vivre ensemble» au quotidien et de l’avenir de nos services publics locaux. Il s’agit d’éléments impor-
tants qui contribuent fortement au sentiment d’appartenance à une communauté de destin. Ces compétences 
risquent de nous être retirées au profit de la Métropole qui s’annonce. Le dernier lieu de résistance, le dernier 
lieu de proximité et d’écoute en direction de la population va donc, si nous laissons faire, disparaître au profit du 
«Grand Lille». C’est à terme, la mort du tissu associatif et c’est la route tracée vers une gestion technocratique 
de nos communes. 
Pour août 2011, Monsieur le Préfet doit nous faire une proposition. Le Conseil Municipal, lors d’un sondage, 
s’est prononcé par un refus de cette orientation, à nous de présenter d’autres solutions. 

Ce bulletin municipal 2010, comme chaque année, vous retrace la vie de notre commune durant les 12 mois 
écoulés. L’évocation de l’activité communale, c’est le reflet du dynamisme de nos associations. J’adresse à 
leurs présidentes, présidents, ainsi qu’à tous  leurs membres, mes vœux de réussite et prospérité pour l’année 
2011. 

Par ailleurs, c’est l’occasion pour moi  de remercier et de féliciter l’ensemble de mes collaborateurs : adjoints, 
conseillers municipaux, agents communaux et les nombreux bénévoles pour leur implication, et ce afin de vous 
apporter le meilleur service et de répondre efficacement à vos besoins.

J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année dans la joie et la convivialité, entourés de votre 
famille et de vos amis. Je conclurais en vous souhaitant en mon nom, au nom du Conseil municipal et du per-
sonnel communal tous nos vœux de santé et de bonheur pour cette année 2011.

A toutes et tous, bonne lecture.

 Philippe Delcourt, Maire.

Les réalisations des projets en 2010 ont été ambitieuses : 
hors l’église et la salle des fêtes, tous les locaux ont vu des 
changements de destination et souvent quelques modifica-
tions. Mais rassurez-vous, nous l’avons fait dans le respect 
de vos impôts, en recherchant toutes les subventions pos-
sibles et pour l’amélioration des services. Le personnel a dû 
faire face à ces modifications des bâtiments communaux. Ils 
ont été et sont toujours très impliqués dans les réorganisa-
tions en cours. 
Et chaque jour, ils oeuvrent pour les bachynois en faisant 
preuve d’une grande conscience professionnelle et de dé-
vouement.
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Les Associations locales à votre service

ASSOCIATION DES AINES DE BACHY
Président : M Gérard LANDRIEU
1bis, rue de la Libération - Bachy

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Président : M Jean DELBASSEE
Rue Edmond Delbassée - Bourghelles

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

LES "JOYEUX BOURLEUX"
Président : M Sébastien L00SVELDT 
7A rue du Maréchal Foch - Bachy

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

LES "BOIS SANS SOIF"
Président : M Jean-Baptiste LECOCQ
13 place de la Liberté (en mairie)  -  Bachy

LA BOULE BACHYNOISE
Président : M Jean-Pierre DURIEUX
469, route de Louvil - Cysoing

VIVONS BACHY
Président : M Bernard  BLONDELLE
Allée du Labyrinthe - Bachy

ASSOCIATION COLOMBOPHILE 
 " L'EPERVIER "
Président : M Gérard LANDRIEU
1bis, rue de la Libération - Bachy

ENTENTE DE FOOTBALL MOUCHIN-BACHY
Président : M Dominique WOSTYN
152 route de St Amand  Mouchin

CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DU TOGO
Présidente : Mme Caroline GAYIBOR
2bis, rue Jean Baptiste Lebas - Bachy

LA DANSE BACHYNOISE
Présidente : Mme  Anne POLLET
rue de l'égalité (chemin rural) - Bachy 

LES "P'TITS POUCETS"
Responsables : 
Mme Martine DESROUSSEAUX
1, rue des Azalées - Bachy
Mme Annick PENNEL
20 bis rue Calmette - Bachy

TENNIS CLUB DE BACHY
Président : M Gérald PADE
11 Rue de la Libération - Bachy

NATURE ET PATRIMOINE
Présidente : Mme Catherine BOSTYN
16, Allée du Château - Bachy

TENNIS DE TABLE DE BACHY
Président : M Christophe  VANDENBUSSCHE
4 rue Henri Pottier - Bachy

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

FESTY-BACHY
Présidente :  
Mme Fabienne JONVILLE
50, Route Nationale - Bachy

LES "MILASI"
Présidente : Mme Dorothée  BARBET
109  Route Nationale - Bachy

HARMONIE L'AVENIR DE BOURGHELLES
Président : M Claude DHELLEMMES
34, rue du 24 août - Bourghelles

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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Voeux 2010 de la Municipalité aux Bachynois

Le samedi 10 janvier, dans une salle des fêtes décorée pour la cérémonie des vœux à la population, M Régis Doucy, premier adjoint, 
soulignant la présence de M Luc Monnet, Conseiller Général du canton de Cysoing, de Mme Duborper, vice-présidente à la CCPP, de 
M Duthoit, maire de Bourghelles, de M Remptaux, maire de Cobrieux et de M Savary, trésorier, a présenté au nom  du conseil munici-
pal, ses vœux au Maire et aux employés communaux.
Il fit le bilan de l’année 2009, riche en événements : la construction du restaurant scolaire et de la nouvelle garderie, la création d’une 
classe numérique à l’école Jacques Brel et les nombreuses manifestations organisées par les associations et la municipalité. 
Il souligna également la parfaite maîtrise du budget de fonctionnement qui présente un solde de 192000 euros qui permettra de financer 
les projets de l’année 2010.
Enfin, le diaporama, rétrospectif de 2009, préparé par la Commission Information, permettait de faire un retour sur les fêtes et les  
événements  qui se sont déroulés tout au long de cette année.
M Philippe Delcourt, Maire,  prit ensuite la parole pour passer en revue les projets  2010 avec le prochain démarrage de la  construction 
de la médiathèque, de la 2ème phase  de l’école Jacques Brel et de la zone d’activités, synonyme d’emploi et de développement, 

Il précisa : « la solidarité, la qualité de vie, le développement durable et l’économie doivent être les maîtres mots de cette année qui se 
fera dans la continuité des démarches entreprises et mises en place lors des années précédentes.
Malgré la crise financière, économique et sociale, malgré tout cela, songeons aux petits bonheurs qui sont les nôtres et souhaitons de 
les garder, et même de les faire grandir au cours de cette année 2010». 
M Delcourt concluait son propos en renouvelant ses souhaits de bonne et heureuse année aux Bachynoises et Bachynois, les invitant 
à prendre le verre de l’amitié.
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MANIFESTATIONS 2010
Vie associative

Le goûter des rois

Ont été élus reines et rois d’un jour
Sur la photo de gauche à droite,
Au premier rang :
Mme Madeleine Delemer, M André 
Carré, Mme Thérèse Dupire, Mme Odette 
Parent, Mme Thérèse Delaby, Mme 
Suzanne Lefebvre, Mme Monique Vairat,  
Mme Thérèse Piedlou.
Au second rang :
M Santiago Couselo, Mme Monique 
Delemer, M Jacques Van Butsèle, Mme 
Yolaine Van Butsèle, M Philippe Delcourt, 
M Gérard Landrieu.

Dimanche 24 janvier après-midi, M Landrieu, Président de 
l’Association des Aînés, et les membres du bureau ont or-
ganisé leur Assemblée Générale ainsi que le traditionnel 
goûter des rois.
Cinquante personnes se retrouvaient en la salle des fêtes 
pour partager ce moment de convivialité et se souhaiter la 
bonne année.
M Landrieu souhaita la bienvenue à tous les participants 
et commenta tous les événements de l’année écoulée. Il 
regretta la disparition prématurée de plusieurs membres de 
l’association et fit observer une minute de recueillement à 
leur mémoire.

En fin d’après-midi, ce fut la dégustation des galettes.

Le samedi 27 mars, l’association « les Bois Sans Soif » a fait don des bénéfices de la ducasse au Centre Communal 
d’Action Sociale.  M Philippe Delcourt, entouré des conseillers et des membres du CCAS, a reçu en mairie leurs représen-
tants. A cette occasion, M Jean-Baptiste Lecocq, Président, par l’intermédiaire de son trésorier, M Dubrunfaut, a remis un 
chèque de 2200 euros au profit du CCAS. Cette somme permettra de contribuer à constituer le colis de fin d’année des 
aînés.

Remise du chèque de l’association «Les Bois sans Soif»
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MANIFESTATIONS 2010
Vie associative

Le dimanche 11 avril, c’est là qu’il fallait être : au secteur pavé de Luchin sur la commune de Camphin-en-Pévèle où le 
géant «Antoine de Baissy» de l’association «Vivons Bachy» s’était installé pour voir passer les coureurs de Paris-Roubaix. 
Pour cette 108ème édition, un soleil radieux inondait la Plaine de Bouvines, pour le plus grand plaisir des nombreux sup-
porters agglutinés le long du parcours. Le suisse Fabian Cancellara passait au pied du géant avec deux minutes d’avance 
sur le norvégien Thor Hushovd et l’espagnol Juan-Antonio Flecha. Tom Boonen finissait cinquième : une grosse déception 
pour tous les supporters belges venus nombreux au carrefour de l’Arbre !

«Antoine de Baissy» à Paris-Roubaix

Tournoi de bourles pour le trophée Roger Cattoen

Durant les week-ends des 22-23 et 29-30 mai se déroulait  le tournoi 
international de Bourles organisé par «les Joyeux Bourleux», spon-
sorisé par la Communauté de Communes du Pays de Pévèle. Parmi 
les trente huit équipes engagées, deux équipes représentaient la 
municipalité. Le tirage au sort leur ayant été défavorable (elles af-
frontèrent les finalistes belges du tournoi), elles ne purent aller très 
loin dans la compétition !
Finalement, c’est l’équipe «les jeunes de Bachy» qui a remporté la 
victoire devant l’équipe des bourleux belges (Escanaffe). 
M Delcourt, maire, félicita Jérémy, Ronald, Cédric et Lucas (graine 
de champion âgé de 4 ans) qui ont ainsi permis au trophée de rester 
à Bachy.
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MANIFESTATIONS 2010
Vie associative

Le vendredi 4 juin avait lieu à la salle des fêtes la soirée de 
la danse bachynoise. Dès le franchissement des portes des 
couleurs chatoyantes vous transportaient vers d’autres hori-
zons. Au cours de la soirée, la présentation d’un diaporama 
sur le Chili et l’Ile de Pâques nous fit découvrir les Moais et 
de merveilleux paysages, le tout agrémenté de démonstra-
tions de danses guerrières, de salsa, de merengue et de 
superbes interprétations de chansons.
La centaine de personnes présente dégusta les tapas et put 
ensuite se lancer sur la piste de danse dans une ambiance 
chaleureuse.

Soirée latine de l’association «la danse Bachynoise»

La braderie organisée par l’association «les bois sans soif»

Le samedi 26 juin après-midi, les 237 exposants inscrits ont rapidement envahi les rues Jean-Baptiste Lebas, Maréchal 
Foch et place de la Liberté. Parfaitement organisée au profit du CCAS par les membres des «Bois sans Soif», cette 
braderie a été un succès d’autant que le temps était agréable. Les promeneurs ont pu fouiner à loisir dans tous les étals 
et faire de bonnes affaires.
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MANIFESTATIONS 2010
Vie associative

Le dimanche 27 juin, l’association des «Bois sans Soif» organisait le traditionnel repas dansant en la salle des fêtes où 
de nombreux convives ont pu se restaurer dans une ambiance sympathique.
Vers 15h30, un grand défilé carnavalesque regroupant cinq géants et une centaine de personnes se formait place de 
la Liberté. Composé du géant de Bachy et ses Gilles, du géant Eoline et des majorettes de Cappelle-en-Pévèle, des 
géants «les Tiots de Guesnain», du géant de Wannehain, du groupe Batida Batuc de Cysoing et de deux chars, l’un dé-
coré par l’association «Festy-Bachy» accompagnée par l’association «la Danse Bachynoise», l’autre décoré par Marie 
et Hervé Delporte, le cortège a sillonné les rues de Bachy sous une chaleur accablante et sous les applaudissements du 
public. La clôture du cortège était assurée par les deux «Sébastien», déguisés, de l’association «Les Joyeux Bourleux»

Ducasse et carnaval bachynois

Le bal de la ducasse

En soirée, après la braderie, la municipalité prenait le re-
lais en organisant le bal de la ducasse. Chloé et Mathieu 
assuraient l’animation sur le thème des années 80. Ainsi 
chansons et musique ont résonné dans la salle des fêtes 
entraînant sur la piste les amateurs de danse.
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MANIFESTATIONS 2010
Vie associative

« Les Tiots de Guesnain» Char de «Festy-Bachy» et de la Danse Bachynoise

Le groupe «Batida Batuc» Char de Marie et Hervé Delporte

Les Gilles et le géant de « Vivons Bachy» «La Danse Bachynoise»

De retour à la salle des fêtes, les différents groupes entamèrent le rigodon, le final du défilé, en présence du maire 
Philippe Delcourt et du président de l’association «Les Bois Sans Soif» Jean-Baptiste Lecocq, qui ne manquèrent pas 
d’adresser leurs félicitations et leurs remerciements pour ce magnifique cortège. Après l’effort le réconfort ! Boissons et 
sandwichs ont été offerts à tous les participants.
Puis en fin de soirée, Jean-Baptiste Lecocq procéda au tirage de la tombola.
Encore une belle ducasse réussie !
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MANIFESTATIONS 2010
Vie associative

Le samedi 25 septembre un repas moules-frites était organisé à la salle des fêtes par l’association «Les Joyeux bourleux».  
Les convives étaient malheureusement moins nombreux qu’à l’habitude, cependant l’ambiance était conviviale et les plats 
de moules étaient servis à volonté. La soirée s’est terminée en musique et Sébastien Loosveldt, président de l’association 
procéda au tirage de la tombola.

Pélerinage  à Notre-Dame de Bonsecours

Moules frites des «Joyeux Bourleux»

Le  mercredi 25 août, le Cercle Saint-Eloi de Bachy organisait son traditionnel pèlerinage à Notre-Dame de Bonsecours. 
Vers 10 heures, les 55 participants se sont rendus à la basilique où M l’Abbé Decherf a célébré la messe aux intentions 
des pèlerins et de leurs familles.
Ensuite le repas a été pris au restaurant le Forestier à Saint-Amand dans une ambiance détendue et sympathique.
L’après-midi fut consacrée à la visite de l’Archéosite d’Aubechies situé au coeur d’un des plus beaux villages de Wallonie, 
composé du plus important ensemble de reconstitutions archéologiques en Belgique : fermes des premiers agriculteurs, 
habitations et ateliers des âges des métaux. Après la projection d’un film, une visite guidée permettait d’assister à une  
démonstration d’artisanat, de la préhistoire à la période gallo-romaine, avec la fabrication du pain, le travail de la forge et 
la création de poterie. Une journée appréciée de tous.
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MANIFESTATIONS 2010
Vie associative

La remise des trophées pour la saison 2010 s’est dérou-
lée le samedi 6 novembre dans notre salle des fêtes en 
présence de M José de Susa, Président national de la co-
lombophilie, M Vandersippe, Président de «l’Entente des 
Coulonneux du Pévèle-Mélantois, M Landrieu, Président 
de l’association bachynoise «L’Epervier», M Delcourt, 
maire de Bachy et M Duthoit, maire de Bourghelles.
Ont reçu un trophée :
Nicole Grossier, Thierry Agache et Aurélien Leclercq pour 
les courses de 300 et 350 Km;
Jean-Marie Vandersippe, Jean-Pierre Devienne, Gérard 
et David Landrieu pour les courses de 500 et 700 Km.
La soirée s’est terminée par le traditionnel banquet an-
nuel.

Le banquet des Joyeux Bourleux

Le samedi 30 octobre, l’association «les Joyeux Bourleux» organisait son banquet annuel réunissant les membres et 
les sympathisants. Son président, Sébastien Loosveldt, fit le bilan en rappelant les grands événements qui ont rythmé la 
saison écoulée et donna rendez-vous pour la prochaine compétition désignant les capitaine et lieutenant.
Le repas délicieux fut agrémenté par les chansons interprétées par Fabio et Cécile.
De plus, Charline, Alain et Albert nous firent une démonstration de danses orientales pour le plus grand plaisir de tous.

Le dimanche 31 octobre, l’association «Festy-Bachy» organisait la soirée «Halloween» pour accompagner les enfants 
dans leur quête de bonbons. Accueillis par la sorcière, les enfants accompagnés des parents ont défilé dans les rues du 
village, faisant du porte à porte pour recueillir les bonbons préparés par les habitants. Au retour à la salle des fêtes, ils 
ont pu déguster la soupe d’Halloween faite de potiron.

Des bonbons ou l’on vous jette un sort !

Remise des trophées aux colombophiles
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MANIFESTATIONS 2010
Vie associative

La bourse aux jouets

L’entente de football Mouchin-Bachy n’a jamais si bien 
porté son nom.  En effet,  le samedi 13 novembre, 170 
personnes des deux communes se sont retrouvées, 
dans une chaude ambiance et jusque tard dans la nuit, 
pour la traditionnelle « choucroute du foot» à la salle 
des fêtes.

Choucroute du foot

Le dimanche 28 novembre, les habitants de Bachy ont pu découvrir la bourse aux jouets organisée par l’association 
«Festy-Bachy». 26 exposants venus des alentours ont fait le déplacement. Une occasion de faire de bonnes affaires !

Le marché de Noël

Comme chaque année durant cette période de l’Avent, le marché de Noël organisé par l’association «Festy-Bachy»  s’est 
installé à la salle des fêtes. Une quinzaine de stands proposaient des sapins, des jacinthes, de la décoration de table, 
des cadeaux et de savoureuses pâtisseries... Les bénéfices de ces ventes serviront à financer des sorties et/ou projets 
scolaires pour les écoles de Bachy.
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Vie de la commune

Conseil communautaire du 2 février 2010

Le mardi 2 février, les élus de la Communauté de Communes s’étaient rassemblés en la salle des fêtes de Bachy pour 
tenir leur conseil communautaire sous la présidence de M Luc Monnet.
Après le mot de bienvenue de M Philippe Delcourt et la présentation d’un diaporama sur le village de Bachy, M Monnet 
donna la parole à deux couples de parents adoptifs d’enfants Haïtiens, très marqués par le séisme qui a frappé ce pays 
le 12 janvier. Ils ont décidé de se mobiliser pour reconstruire la crèche où leur fils, aujourd’hui scolarisé à Templeuve, 
a passé les premières années de sa vie. «On connaissait tous les enfants qui sont décédés» ont-ils expliqué tout en 
montrant des photos des enfants et des récents travaux qui avaient été réalisés, mais tout est à refaire. Sensibilisés 
par cette démarche, les élus ont voté une subvention de 6000 euros à leur association « Port aux Petits Princes » pour 
participer à la reconstruction de la crèche Notre-Dame de la Nativité. Puis le conseil communautaire a examiné et voté, 
après débats, les sujets prévus à l’ordre du jour.

Premier tour des élections régionales 

Dimanche 21 mars se déroulait le premier tour des Élections Régionales. Sur 1110 inscrits, il y a eu 596 votants soit un 
taux de participation de 53,69% et 570 suffrages exprimés. Les résultats sont les suivants :
liste n° 1 M Henno 27 voix (4,53%), liste n° 2 M Poillion 11 voix (1,85%), liste n° 3 M Caron 110 voix (18,46%),
liste n° 4 M Percheron 111 voix (18,62%), liste n° 5  M Dubout 9 voix (1,51%), liste n° 6  M Pecqueur 5 voix (0,84%), 
liste n° 7 Mme Létard 146 voix (24,50%), liste n° 8 Mme Le Pen 89 voix (14,93%), liste n°9 M Bocquet 52 voix (8,72%), 
liste n° 10 Mme Montel 10 voix (1,68%).
26 bulletins nuls.
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Vie de la commune

Second tour des élections 
régionales

Lors du second tour des élections régionales du 
dimanche 21 mars, la participation a été plus im-
portante : il y a eu 654 votants soit un taux de par-
ticipation de 58,92% avec les résultats suivants : 
M Percheron 266 voix (40,67%), Mme Létard 233 
voix (35,63%), Mme Le Pen 132 voix (20,18%), 23 
bulletins nuls (3,52%).

34ème édition du parcours 
du coeur

Le dimanche 25 avril, jeunes et moins jeunes, à 
pied ou à vélo, se sont retrouvés pour parcourir 
notre belle campagne. 
Trois circuits leur étaient proposés : le circuit des 
chapelles de 6 Km, le circuit de la Nouvelle Drève 
de 7 Km, et le parcours en vélo de 20 Km. De plus 
certains participants en ont profité pour collecter 
les détritus qui sont bien trop nombreux dans les 
fossés et sur le bas côté des routes. Au retour 
sandwiches et pot de l’amitié récompensaient cha-
cun de son effort.

Quand la Poste vire au vert ! Depuis quelques se-
maines, un curieux véhicule, doté de batteries élec-
triques d’une autonomie de 25 km pour une vitesse 
maximale de 45Km/heure, sillonne les rues du centre 
de notre village. 
A son volant «un homme de lettres» qui n’est pas peu 
fier de l’intérêt qu’il suscite. 
Ce véhicule permet de transporter 150 kg, conducteur 
et courrier compris. Le quadéo (quadricycle et élec-
trique), sans porte, se faufile sans bruit au plus près 
de votre boîte aux lettres (ne pas oublier que celle-ci 
doit être positionnée en limite de votre propriété entre 
0,40 et 1m70 du sol). 
La Poste du Nord est dotée de trois véhicules élec-
triques  non bruyants et non polluants dont un est af-
fecté au centre de Baisieux dont dépend notre facteur. 

Quand la Poste vire au vert !
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Vie de la commune

Début juillet, dès les vacances scolaires, le déménagement du cyber-centre et des classes de l’école Dolto était entrepris 
par les conseillers municipaux et le personnel communal. Le cyber-centre était installé provisoirement dans la future salle 
de décloisonnement près du nouveau restaurant scolaire, quant aux deux classes, le mobilier était entreposé dans les 
anciens locaux de J Brel.
Le 17 juillet, la bibliothèque était transférée provisoirement au foyer rural et reprenait ses activités dès le 18 juillet. Une 
localisation temporaire en attendant la construction de la médiathèque dont le premier coup de pioche a été donné le 15 
juillet.

Juillet :  déménagements et travaux de réfection des locaux

La dictée des trois clochers : 
Bachy, Bourghelles, Wannehain

Le vendredi 28 mai, vers 18 heures, à la «grange Odette» 
de Wannehain, se déroulait la dictée des trois clochers Ba-
chy, Bourghelles et Wannehain au profit du téléthon.
Trois dictées étaient proposées : la dictée SMS, la dictée 
enfant et la dictée adulte.
Une petite restauration était à la disposition des partici-
pants.
Le trophée mis en jeux était une sculpture de coq. Le vil-
lage de Wannehain remporta l’épreuve, 
Ce trophée sera remis en jeu en décembre. 

En collaboration avec le Symideme, syndicat in-
tercommunal chargé de la collecte et du traitement 
de nos déchets verts, 24 tonnes de terreau ont été 
mises gracieusement à disposition des habitants par 
la municipalité le samedi 15 mai. Le lieu du dépôt se 
trouvait à proximité du nouveau restaurant scolaire de 
l’école Jacques Brel. 
Cette opération, renouvelée chaque année, connaît 
toujours autant de succès.

Distribution de terreau
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Le 12 août après-midi, dans le cadre des «jeudis de l’été», M Bernard Derosier, Président du Conseil Général, et ses 
proches collaborateurs ont fait un détour par Bachy pour découvrir sur le terrain les travaux qu’ils ont en partie financés. 
Accueilli par Régis Doucy, premier adjoint, dans la salle du conseil récemment aménagée de la nouvelle mairie, M Dero-
sier a pu apprécier le travail réalisé en peu de temps par l’équipe municipale. En présence de M Luc Monnet, Conseiller 
Général, des conseillers municipaux, une présentation de Bachy à l’aide d’un diaporama permettait aux visiteurs de 
connaître les caractéristiques de notre village. Des explications leur étaient fournies à l’aide de la maquette de l’ensemble 
des travaux concernant le restaurant scolaire, la garderie et la future médiathèque. Puis tous les participants sont allés vi-
siter les nouveaux locaux et le chantier de la médiathèque. Le Président du Conseil Général s’est dit satisfait des résultats 
et de la bonne utilisation des subventions accordées par le Département.

Visite du Président du Conseil Général

Vie de la commune

Profitant des locaux vides du foyer rural, quelques membres 
du conseil municipal et du personnel se sont portés volon-
taires pour des travaux de remise à neuf (installation de 
portes, réfection des murs et mise en peinture). Bravo à 
ceux qui ont fait cette démarche solidaire permettant d’inté-
ressantes économies pour le budget communal.
Les travaux de cloisonnement, d’électricité, de plomberie et 
de maçonnerie étaient confiés à des entreprises.
Le 27 juillet, les locaux de la future mairie étaient prêts et 
permettaient le déménagement du mobilier de l’ancienne 
mairie 21 route nationale. Le transfert des gros meubles 
était confié à une entreprise de déménagement tandis que  
tous les cartons préparés par le personnel étaient transpor-
tés par les membres du conseil municipal.
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Le lundi 18 octobre après-midi, la Communauté de Communes du Pays de Pévèle offrait aux seniors une séance de ci-
néma au «Modern Ciné» de Templeuve. Quarante cinq participants étaient accueillis dans la salle des fêtes par le Maire 
et des élus pour prendre café et chocolats, avant de rejoindre en bus la salle de cinéma où Mme Duborper, Vice-Prési-
dente de la CCPP leur souhaita un agréable moment. Ils purent se détendre en regardant «la tête en friche» avec Gérard 
Depardieu.

Le 9 octobre, le repas des seniors de notre commune s’est déroulé dans une ambiance très chaleureuse. 88 convives ont 
pu partager un déjeuner en musique, esquisser quelques pas de danse et échanger avec les membres du conseil et du 
CCAS qui leur avaient préparé cette fête.
Ce fut pour tous une belle journée.

Vie de la commune

Le samedi 18 septembre, la journée du patrimoine était 
consacrée à la visite de notre église Saint-Eloi et sa cha-
pelle sépulcrale. 
80 visiteurs ont été accueillis par M Julien Brocart qui leur 
fit découvrir la lignée des seigneurs de Tenremonde.
Ce fut aussi l’occasion d’exposer le calice des Tenremonde 
et la statue de la Vierge Bleue.
De plus, la nouvelle mairie ouvrait ses portes pour la visite 
de ses locaux. 18 personnes ont pu découvrir la transfor-
mation de l’ancienne école Dolto.

La journée du patrimoine

Le banquet des Aînés

La semaine bleue



Bachy magazine  19

Le lundi 15 novembre, M Philippe Delcourt 
et Mme Valérie Fievet se sont rendus à 
l’école Jacques Brel pour remettre aux en-
fants de CM1 les dictionnaires qui les ac-
compagneront durant leurs deux dernières 
années de primaire et pour leur future en-
trée au collège.

Mme Verriest a fêté ses 102 ans !

Vie de la commune

Le 19 octobre, une délégation de la municipalité conduite 
par M Le Maire rendait visite à Mme Yvonne Verriest qui 
fêtait ses 102 ans. Elle habite Bachy depuis 1935 et a tra-
vaillé pour la commune comme femme de ménage jusqu’en 
1973, date à laquelle elle a pris sa retraite. Elle a deux fils, 
deux petites filles, un petit garçon et deux arrières-petits fils.
Elle possède une très bonne mémoire des événements du 
temps passé, notamment sur la guerre 14-18. Elle se sou-
vient de l’époque du train qui venait de St Amand-les-Eaux, 
qui passait à Bachy avant de rejoindre Hellemmes...
Heureuse de recevoir ses amis, coquette et en très grande 
forme, Mme Verriest a posé avec plaisir pour les photo-
graphes.

Remise d’un dictionnaire aux enfants de CM1

Vendredi 3 décembre, la grande manitestation du 
«Télethon» commençait par la soirée tartiflette.
Malgré le mauvais temps,130 participants se sont ras-
semblés à la salle des fêtes pour déguster la fameuse 
tartiflette toujours aussi copieuse.
Cette soirée en musique, animée par Chloé et Mathieu, 
fut agrémentée de démonstration de danses orientales 
exécutées de façon magistrale par Charline Delebarre,  
Un moment bien agréable qui s’est terminé par quelques 
pas de danse sur la piste.

Soirée «tartiflette» au profit 
du Téléthon
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Vie de la commune

Le lendemain samedi 4 décembre, la salle des fêtes était aménagée pour recevoir toutes les activités du Téléthon : le 
fil rouge tricot, du dessin et de la peinture pour les petits, les jeux «les maîtres du Téléthon», les jeux de cartes... Des 
stands proposaient la vente d’écharpes, de couronnes de Noël, des tableaux miniatures de paysages du village, de figu-
rines représentant les «Gilles de Bachy». Malheureusement, compte tenu du mauvais temps, certaines manifestations 
furent annulées notamment les promenades en calèche, le concert  prévu par la chorale de Gruson, et la démonstration 
de danses par l’association «Emocione Latina» de Camphin-en-Pévèle. Toutefois, sept courageux marcheurs ont pris le 
départ vers 15 heures pour le circuit des trois clochers.

Vers 16 heures, enfants et adultes se retrouvaient en mairie, dans la salle du conseil spécialement transformée en salle 
de classe où Chloé et M Vairat les attendaient pour la dictée du Téléthon. Trois épreuves étaient proposées pour s’affron-
ter aux difficultés de la langue française : la dictée enfant (12 participants), la dictée adulte (17 participants) et la dictée 
SMS (7 participants). Selon M Vairat, le texte intitulé «la grêle» d’Emile Zola présentait quand même quelques difficultés 
de participe passé ...
Vers 17 heures, avait lieu le lâcher de ballons sponsorisés par la Poste qui prenaient la direction de Bourghelles.

Seizième édition du Téléthon

En soirée, les participants purent déguster la soupe à l’oignon préparée par Léon. L’association «la Danse Bachynoise» 
assurait le spectacle avec des démonstrations de danses chiliennes et colombiennes, tandis que Charline et sa petite-fille 
Julie, en duo, exécutaient des danses orientales et hindoues.
Pour cette seizième édition du Téléthon, les habitants des communes de Bachy, Bourghelles et Wannehain, toujours 
aussi mobilisés malgré des conditions climatiques difficiles, ont permis de verser à l’AFM la somme de 5137 euros dont 
3063 euros pour la commune de Bachy (1244 euros lors de la soirée théâtre et 1819 euros pour le week-end téléthon).
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Vie de la commune

Samedi 18 décembre, la municipalité invitait les aînés au 
nouveau restaurant scolaire des école Jacques Brel et Fran-
çoise Dolto afin de leur faire découvrir l’univers des enfants 
qui s’y restaurent le midi.
160 personnes étaient venues rejoindre les membres du 
Centre Communal d’Action Sociale et du Conseil Municipal 
pour participer au traditionnel goûter qui leur était offert. Une 
bonne occasion de se retrouver entre amis et pour certains 
de faire une partie de cartes !
L’après-midi se termina par la distribution du colis de Noêl 
offert par le CCAS.

Mardi 14 décembre, le goûter des enfants des écoles s’est déroulé à la salle des fêtes. Une belle histoire racontée par 
Nicolas Ehemann, chanteur, musicien et ventriloque, au cours de son spectacle de marionnettes «le secret des Mérides» 
qui a retenu l’attention des plus petits aux plus grands. Puis un chocolat chaud et des coquilles leur ont été servis. Le Père 
Noël fit alors son apparition pour leur distribuer des friandises. Enfin, chaque enfant a reçu pour les fêtes un sachet de 
clémentines, coquille et bonbons, offert par la municipalité.

Goûter des Aînés

Spectacle et goûter de Noël pour les enfants
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Activités périscolaires 

Excursion à Bellewaerde

Le mercredi 26 mai, ils étaient 117 enfants et adultes, à participer à la sortie à Bellewaerde organisée et offerte par la mu-
nicipalité aux enfants scolarisés en primaire de la commune. Malgré des conditions météorologiques assez mauvaises, 
les enfants ont pu profiter des jeux et attractions toute la journée.

Centre aéré de juillet

Du  5  au  29 juillet  a eu lieu l’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) sur le site de l’école J. Brel. 
Ce sont 93 enfants qui tout au long du mois ont pu bénéficier des nombreuses activités, encadrés par une équipe d’ani-
mateurs motivés et dynamiques sous la direction de Hélène Gyselinckx. 
Des campings sur le thème équestre à Capelle, nautique à Saint Laurent-Blangy, les jeux de plein air au Fleury, furent 
organisés pour le plus grand plaisir des jeunes. De nombreuses sorties ont également ponctué ce mois de juillet enso-
leillé : inter-centre, Demlys Parc, parc du Fleury, sortie à Bray-Dunes, cinéma …Les rues furent aussi animées par des 
jeux qui permirent aux enfants de mieux connaître leur village. Un mois qui passa très vite pour tous avec un temps 
splendide.

Fête du centre aéré de Juillet 

Quelle agitation ce jeudi 29 juillet vers 19 heures sur la place du village ! Parents et enfants se précipitent vers la salle 
des fêtes qui résonne de musique ! Il semble qu’un casting soit organisé par l’ALSH afin de découvrir la nouvelle vedette 
du futur spectacle «la Révolte du Pain». 
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Activités périscolaires

Très vite chorégraphies et défilés, effectués par les différents groupes, se succèdent : les « little beach club » (3/6 ans), 
les «bibous» (6/8 ans) et les glamlovers (8/12 ans). Les jurys composés des parents, grand-parents et amis venus en 
nombre n’arrivent pas à départager les talents, néanmoins tout se passe dans une ambiance chaleureuse et une réelle 
complicité entre public, enfants et animateurs. Une belle soirée où l’on entendit même retentir la chanson du centre «ola, 
ola, olé» de Jessie Matador.

Centre aéré intercommunal d’août 
Quelques enfants de Bachy ont prolongé leurs séjours au 
centre de loisirs intercommunal organisé cette année à 
Bourghelles. De 30 à 50 enfants selon les semaines, ils ont 
été encadrés par une équipe de 6 animateurs dirigée par 
Maxence Wyts.
Le thème de ce mois d’août était «la croisière à travers 
le temps» : les enfants ont voyagé à travers l’antiquité, le 
temps des chevaliers, la période disco et le monde du fu-
tur...Ils ont également pu participer à des sorties : piscine, 
maison du pain, sortie à vélo à la base de Willems, journée 
au près du Hem, cinéma, journée à la plage de Wimereux.
Le centre fut clôturé par une journée exceptionnelle le 27 
août avec des structures gonflables et un barbecue avec 
les parents.

Ouverture de la nouvelle garderie

Le jeudi 2 septembre, la nouvelle 
garderie ouvrait ses portes. 
Les enfants ont été accueillis par 
Patricia et Marise dans des  locaux  
mieux adaptés équipés de mobilier 
neuf. Un grand changement par rap-
port à la salle du foyer rural !  
Un hall d’accueil, une grande salle 
de jeux, des toilettes adaptées, un 
local technique, constituent les élé-
ments de la garderie. Les enfants 
n’ont pas tardé à s’habituer à ce 
nouvel environnement.
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MANIFESTATIONS 2010
Mise à l’honneur de nos concitoyens

Remise de la Médaille Militaire à M Descamps

Le samedi  20 mars, à la salle des fêtes, 
M Descamps recevait la Médaille Militaire, en pré-
sence des membres de l’amicale des anciens de 
l’aéronautique navale, des anciens combattants du 
Nord Pas-de-Calais et de ses nombreux amis.
M Trollé, Président délégué de l’amicale rappela les 
faits militaires auxquels participa M Descamps, qui 
lui valurent cette distinction.

M Gayibor, Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite

Le jeudi 6 mai , dans les locaux de la «Cité des Echanges» 
à Marcq en Baroeul, M Philippe Vasseur, Ancien Ministre, 
Président du Réseau Alliances remettait les insignes de 
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite à M Sitou 
Gayibor, entouré de sa famille et de ses nombreux amis, 
en présence de M Jean-Pierre Guillon Président du 
MEDEF Nord Pas-de-Calais, M Cédric  Dhalluin Président 
du C.J.D Nord Pas-de-Calais, M Pierre-Alain Guidez 
Président Directeur Général Servia Informatique.

Mme Duez, Chevalier dans l’ordre des palmes académiques

Le 30 mars, à Tourcoing, Mme Nadia Duhez était décorée de 
l’insigne de chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques.
Après avoir été infirmière à Douai, tout en étant bénévole à 
la Croix-Rouge, la sécurité civile et dans la lutte contre l’illet-
trisme, Nadia Duez devient puéricultrice en 1991. Devenue 
formatrice en 1996, elle prend en 2003 la direction de l’institut 
de Formation en Soins Infirmiers de Tourcoing. Durant toutes 
ces années, elle n’a cessé de soutenir la Croix-Rouge. Une 
passion pour les grandes causes qu’elle a pu transmettre à ses 
élèves. Chaque année, ces derniers organisent des actions 
vers les familles défavorisées. Depuis deux ans, ses élèves 
récoltent des fonds pour la construction d’un hôpital en Afrique.
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MANIFESTATIONS 2010
Cérémonies commémoratives

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

Ce samedi 8 mai 2010, pour le 65ème anniversaire de la Victoire, les Anciens Combattants et leurs présidents, le Maire, 
les membres du conseil municipal, ainsi que les habitants se retrouvaient sur la place pour rendre hommage aux morts 
et à toutes les victimes des guerres, et marquer l’attachement des Françaises et Français à la Liberté et aux Droits de 
l’Homme, aux valeurs de la République et leur reconnaissance à tous ceux qui ont combattu pour cette cause. Après 
un dépôt de gerbes au pied du  monument aux Morts, M Philippe Delcourt donnait lecture du message d’Hubert Falco, 
secrétaire d’État à la Défense et aux Anciens Combattants. En présence de M Willy Leculle, Vice-Président du Comité 
de la Légion d’Honneur de Lille, M Delcourt remettait un diplôme d’honneur à M Gomez, ancien combattant habitant 
Bachy, M Jean Delbassée, Président des anciens combattants, recevant ce diplôme à Bourghelles.

Le dimanche 25 avril vers 11 heures, dans le cadre de 
la Journée du Souvenir des Victimes et des Héros de 
la Déportation, les élus de Bourghelles et Bachy, les  
représentants des Anciens Combattants, les familles 
de déportés et quelques habitants se sont rendus au 
monument aux Morts de Bachy.
En présence de M Willy Leculle, Vice-Président du 
Comité de la Légion d’Honneur de Lille, M Philippe 
Delcourt, Maire de Bachy et M Alain Duthoit, Maire de 
Bourghelles, rendirent hommage aux victimes de la 
déportation. M Delcourt fit ensuite lecture du message 
du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants. Une 
minute de recueillement fut observée.
En hommage aux martyrs des exactions nazies, des 
gerbes tricolores furent déposées au pied du monu-
ment aux Morts.

Journée du Souvenir des Victimes de la Déportation

Commémoration de l’Appel du 18 juin
La célébration du 70ème anniversaire de la commémoration 
de l’Appel du 18 juin, pour les communes de Bourghelles et 
Bachy, se déroulait cette année à Bourghelles, en présence 
de M Philippe Delcourt, Maire de Bachy, M Alain Duthoit 
Maire de Bourghelles, M Jean Delbassée, Président des 
Anciens Combattants, M Alain Delebarre, Président des 
Anciens Combattants d’Afrique du Nord, des conseillers et 
adjoints des deux communes et des habitants. Trois gerbes 
furent déposées au pied du Monument aux Morts. M Alain 
Duthoit donna la lecture du discours du Ministre des Ar-
mées, puis M Delbassée rappela ces moments tragiques et 
demanda une minute de silence en mémoire de tous ceux 
qui périrent lors de ce conflit.
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MANIFESTATIONS 2010
Cérémonies commémoratives

Le  Jeudi 11 novembre sous une pluie glaciale, les Anciens 
Combattants accompagnés du Maire, des conseillers mu-
nicipaux, de M Leculle, Vice-président du Comité de la Lé-
gion d’Honneur, des enfants des écoles et des habitants, 
sont allés en cortège au cimetière, pour se recueillir autour 
des tombes des bachynois morts au combat et des prési-
dents des Anciens Combattants. Puis ils se sont rendus sur 
la place, au pied du monument aux morts pour y déposer 
plusieurs gerbes.
La pluie redoublant de violence, les participants se sont ré-
fugiés à la salle des fêtes où la cérémonie s’est poursuivie 
avec la lecture par M Delcourt, Maire, du message du Se-
crétaire d’État à la Défense et aux Anciens Combattants. Il 
fut ensuite procédé à l’appel des victimes de guerre, suivi 
par le chant de «la Marseillaise» entonné par les enfants 
qui, ensuite, à tour de rôle, citèrent le nom d’un soldat, son 
régiment et le lieu de sa mort, et déposèrent chacun un dra-
peau tricolore sur un coussin bleu blanc rouge prévu à cet 
effet.

Cérémonie du 11 novembre

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

La cérémonie de l’hommage solennel de la France aux 
morts civils et militaires de la guerre d’Algérie et des com-
bats du Maroc et de Tunisie se déroulait le dimanche 5 dé-
cembre à Bachy.
Vers 11 heures, les Anciens Combattants et leurs Prési-
dents, accompagnés de M Delcourt, maire de Bachy et 
M Allaert, conseil délégué représentant le maire de Bour-
ghelles, des conseillers municipaux, de M Leculle, Vice-
Président du Comité de la Légion d’Honneur de Lille, 
d’anciens appelés et rappelés ayant servis en AFN, des 
habitants, se rendaient en cortège au Monument aux Morts 
pour se recueillir et y déposer plusieurs gerbes. Après avoir 
lu le message de M Alain Juppé,  Ministre de la Défense, M 
Delcourt demanda une minute de recueillement.
Cette cérémonie se termina par un vin d’honneur.



Vie scolaire et éducative

Dans la matinée, les élèves de l’école F Dolto ont fêté le carnaval en se rendant à la salle des fêtes. Sous la direction de 
Mme Bourrelle et de ses collègues enseignantes, les enfants ont présenté leurs costumes et défilé dans la salle.
L’après-midi, ce sont les élèves de l’école J Brel qui ont sillonné les rues de Bachy, accompagnés par Mme Kerrich, 
M Dumoulin et M Milleville, puis se sont rendus à la salle des fêtes où un chocolat et de bonnes crêpes les attendaient. 
Ils ont été rejoints par les enfants de l’école Dolto pour un moment de convivialité.

  5 février : le carnaval des écoles
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  19 et 20 avril : Junicode

Les enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont participé à une formation «vélo», dans la salle municipale, dispensée par 
les gendarmes de la brigade motorisée de Villeneuve d’Ascq. Après une vérification de leurs vélos et de leurs connais-
sances théoriques par la lecture de panneaux routiers, les jeunes cyclistes ont effectué des exercices de maniabilité sur 
le circuit composé de nombreux obstacles.
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 Visite de la boulangerie

 Voyage de classe à Rochester

Le 15 juin, les enseignants de l’école Jacques Brel ont organisé  pour les élèves une journée  à Rochester en Angleterre. 
La matinée était consacrée à la visite du musée historique «The Guildhall museum», exposition de maquettes et d’objets 
du néolithique à nos jours, ainsi que du musée Charles Dickens ayant trait à la vie de l’écrivain. Puis une visite guidée par 
Mme Kerrich de quelques sites et monuments historiques dans la rue «High street» (château et cathédrale) où les enfants  
purent effectuer quelques achats. Après un pique-nique lunch en compagnie d’une quarantaine d’élèves de l’école King’s 
school et une première prise de contact, les enfants ont été invités à visiter l’école, à réaliser des posters ou exposés sur 
ordinateurs par petits groupes franco-anglais. Au retour, la traversée de la Manche ayant pris un peu de retard, les enfants 
sont rentrés à Bachy vers 23 heures.

 Le 29 juin, les enfants de l’école Françoise Dolto sont allés 
visiter l’atelier de la boulangerie Philippe Vaillant, le bou-
langer du village.
Michelle et Philippe leur ont expliqué la fabrication du pain 
et ils ont pu eux-mêmes pétrir la pâte. Après tout ce travail, 
la visite s’est terminée par une dégustation de petits pains 
et croissants accompagnés d’un rafraîchissement apprécié 
de tous car il fait chaud près du four à pain.
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 La fête des écoles

Le samedi 19 juin, les enfants, enseignants et parents d’élèves se sont rassem-
blés sous le chapiteau du stade municipal pour la fête des écoles. Vers 10h30, 
devant un public venu nombreux, les enfants de chaque classe des écoles Fran-
çoise Dolto et Jacques Brel, en musique, ont fait des démonstrations de danses 
et de chants. Vers midi, une petite restauration était organisée puis les festivités 
reprenaient en début d’après-midi.

 Découverte du nouveau restaurant scolaire

Le jeudi 1er juillet, sous l’oeil attentif du maire et des conseillers municipaux, afin de faire découvrir aux élèves des écoles 
Françoise Dolto et Jacques Brel le nouveau restaurant scolaire équipé de mobiliers et équipements de cuisine flambant 
neufs, un premier repas en mode self leur était servi. Les enfants étaient ravis !

 Départ de Mme Bourrelle et Mme Roussel

Une manifestation de sympathie à l’occasion du départ de  
Mme Bourelle, directrice de l’école F Dolto, et de Mme Roussel 
enseignante, organisée par les parents d’élèves, s’est dérou-
lée en présence de leurs collègues, des enfants, du Maire et 
des conseillers municipaux.
Sur décision de l’Education Nationale, Mme Bourelle rejoint à 
la rentrée prochaine une école à Lille-Fives et Mme Roussel 
celle de Camphin-en-Pévèle.
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 La rentrée scolaire

Le jeudi 2 septembre, 129 élèves ont fait leur rentrée rue du Maréchal Foch sur le site de l’école Jacques Brel où l’école 
Françoise Dolto s’est également installée avec une nouvelle directrice, Mme Lepoutre. La proximité des nouveaux 
équipements (le restaurant scolaire et la garderie) constitue une nette amélioration du cadre de vie des enfants et des 
enseignants.
Mme Lepoutre, M Dumoulin et les enseignants ont accueilli les enfants qui se répartissent comme suit :
Ecole Jacques Brel : 78 élèves
 - 26 enfants pour les cours CM2 (21) et CM1 (5) de M Milleville,
 - 27 enfants pour le cours CE1(11) et CP(16 )de Mme Kerrich,
 - 25 enfants pour les cours CM1 (5)et CE2 (19) de M Dumoulin.
Ecole Françoise Dolto :  51 élèves
 - 27 enfants pour la classe grande maternelle de Mme Boucher;
 - 24 enfants pour la  classe petite maternelle de Mme Lepoutre.

Mme Anne-Sophie Lepoutre, nouvelle directrice de l’école Françoise 
Dolto, qui succède à Mme Bourelle, a pris ses fonctions.
Enseignante depuis sept ans, elle a exercé un an à l’ERPD de Douai 
(école des bateliers et forains) et six ans en tant que directrice à 
l’école maternelle Françoise Dolto de Wasquehal (école comptant 5 
puis 4 classes).
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MANIFESTATIONS 2010
Fêtes et spectacles

Soirée «cabaret»

Le samedi 13 mars, l’association «les Rencontres Culturelles en Pévèle» et la commune de Bachy proposaient une soirée 
cabaret à la salle des fêtes, avec le groupe «Avril Combo» de la compagnie l’Eole. Devant 180 spectateurs, le chanteur 
Christophe Avril, épaulé par trois musiciens, a animé cette soirée de façon remarquable, nous interprétant des chansons 
de Charles Trenet, Serge Gainsbourg, Yves Montand, Charles Aznavour, Boris Vian... sur des airs de jazz bien connus.
Une sacrée soirée !

Théâtre : «Quelle famille !»

Les samedi 24 et dimanche 25 avril, à la salle des fêtes de 
Bachy, la troupe de théâtre «Cober’délire» de Cobrieux a 
donné deux représentations de sa nouvelle pièce «Quelle 
famille !»
Que de péripéties et de scènes pleines d’humour entre 
beaux-frères et belles-soeurs lors de la préparation et le dé-
roulement du repas de noces de Robert et Pierrette !
Ce fut un vif succès, tant par le nombre de spectateurs que 
par les éclats de rire qui ont ponctué ces deux séances.
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MANIFESTATIONS 2010
Fêtes et spectacles

1er mai : la fête du travail

A l’occasion de la fête nationale du travail, la municipalité a profité de ce moment pour inviter les médaillés d’Honneur 
du travail ainsi que les nouveaux habitants. Après son discours, M Philippe Delcourt entouré des membres du conseil 
municipal s’adressa aux médaillés présents : «Les médailles du travail que je vais remettre aujourd’hui sont le signe 
d’un décompte d’années d’ancienneté, d’une expérience accumulée et d’une richesse de situations vécues. C’est la mo-
saïque des compétences et des expériences qui rendent riche le monde du travail». Ont été médaillés : Echelon Grand 
Or Mme Zemirli Martine, échelon Or Mme Daubenfild Marie-Hélène, Mme Gilleron Catherine, Mme Goubelle Brigitte, 
M Blondelle Bernard, M Delbecque Didier; échelon Vermeil Mme Debaets Pascale, M Debaets Jean-Loup; échelon 
Argent Mme Thorez Béatrice, M Duthoit Vincent.

Puis M Delcourt se tourna vers les nouveaux habi-
tants : « j’exprime aussi le voeu que chaque habitant 
exerce son droit de vivre à Bachy en paix et en toute 
tranquilité dans un environnement de qualité. Nous 
contribuons à rendre plus sûr et plus agréable dans 
chaque quartier le quotidien de nos concitoyens» 
Puis il remit à chaque famille le guide pratique 2010 
«Vivre à Bachy» ainsi que le traditionnel brin de mu-
guet, porte-bonheur.

La fête des mères

Le 29 mai, à l’occasion de la fête des mères, la popu-
lation ainsi que les familles des dix petits bachynois 
nés depuis une année étaient conviées à la réception 
organisée en la salle des fêtes.
Seules quatre familles se sont présentées à cette invi-
tation et se sont vues remettre le cadeau de bienvenue 
pour leur enfant. La population a également boudé 
cette manifestation qui malgré tout fut un moment de 
rencontre bien sympathique.
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MANIFESTATIONS 2010
Fêtes et spectacles

La fête de la musique

Encore beaucoup de monde cette année pour la fête de la musique. Ainsi le samedi 19 juin, en soirée, sous le chapi-
teau du stade municipal, les bachynois présents ont pu écouter la musique et les chants de deux groupes sympathiques 
«Fluction» et «Milasi» Vers 23 heures, une ronde s’est spontanément formée autour du brasier allumé en l’honneur de la 
Saint-Jean. Une belle soirée et une ambiance festive !

Fête du 14 juillet

La veille du 14 juillet vers 20 heures était organisée par 
la municipalité, en la salle des fêtes, une soirée musicale 
animée par deux groupes «The Walking Fraggots» et «The 
Yelling Wolves» avec Jérémie Damageux.
Un beau succès pour les jeunes musiciens et chanteurs qui 
ont attiré toute la jeunesse environnante.
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MANIFESTATIONS 2010
Fêtes et spectacles

La retraite aux flambeaux

Vers 22 heures, 174 lampions étaient distribués aux enfants et parents qui partaient en cortège sillonner les rues du 
village pour la retraite aux flambeaux. La participation des enfants et des animateurs du centre aéré a mis beaucoup 
d’ambiance au sein du défilé.
De retour sur la place vers 23 heures, ils purent assister au feu d’artifice. Les premières fusées étaient lancées sous les 
applaudissements du public et éclairaient le ciel de Bachy.

Y’a tout qui change !

Le dimanche 24 octobre, «l’Action Seniors» de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Pévèle, en partenariat 
avec la municipalité, organisait une veillée à l’ancienne «au 
coin du feu». Emmanuel De Lattre, conteur professionnel 
de la Compagnie Sylenpso, s’est inspiré des témoignages 
recueillis à partir des cercles des souvenirs pour créer un 
spectacle de contes : «Y-a tout qui change !».
Les 75 personnes qui ont assisté à ce spectacle n’ont 
pas été déçues, retrouvant pour l’occasion les histoires et 
anecdotes  des villages de la Pévèle du temps passé.

Comédie théâtrale au profit du Téléthon

Quand talent et jeunesse riment avec générosité : ce 
fut le cas le week-end des 20 et 21 novembre à la 
salle des fêtes.
En effet, dans le cadre du Téléthon, la jeune troupe 
de Théâtre «Censurprise» de Bouvines a offert deux 
représentations intitulées «Le secret des Dieux», une 
comédie parodiant la mythologie grecque. Plus de 
211 personnes firent le déplacement pour assister à 
cet excellent moment de détente et de rire. 
Très vite la salle retentissait d’applaudissements bien 
mérités. 
Bravo les artistes !
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Laurence Dubois et Hubert Chardon                                    3 juillet 2010
Vanessa Emaille et Martial Fache                             25 septembre 2010
Nadège Delcroix et Pierre-Jocelyn Emaille                13 novembre 2010

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

ÉTAT CIVIL

De l’or pour :
Jeannine et Gérard Landrieu

Jeannine Cornil, 20 ans, de Willems, confectionneuse et 
Gérard Landrieu, 24 ans de Tourcoing, tôlier, se marient le 
16 avril 1960 à Willems.
Un demi siècle plus tard, après une vie professionnelle bien 
remplie, les 50 ans ont vite passé. Cinq enfants Annie, Syl-
vie, Valérie, Olivier et David, et dix petits-enfants, une re-
traite active et la santé, c’est le bonheur !
Le samedi 21 août, dans la nouvelle mairie, ils ont dit «oui» 
à nouveau devant Régis Doucy, premier adjoint, la famille, 
les amis et les élus.
Bonne continuation Jeannine et Gérard !

Laurence et Hubert Vanessa et Martial

Nadège et Pierre-Jocelyn
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Coraline  Doit                                                             24 février 2010
Louise Liagre                                                               25 février 2010
Joanna Succo                                                              14 mars 2010
Céleste Klepka                                                             16 mars 2010
Timothé Lamouret-Da Fonseca Pinheiro                     28 mars 2010
Evan Lejon                                                                    11 avril 2010
Léa Dubois                                                                    16 avril 2010
Zineddine Scheffler                                                          5 mai 2010
Nouchka Masquelier                                                        30 juin 2010
Léa Maillot                                                                    18 juillet 2010
Amel Diana                                                                      3 août 2010
Rémy Scanna                                                                                12 novembre 2010
Tom Delporte                                                                                 31 décembre 2010

Naissances
Toutes nos félicitations aux parents de :

ÉTAT CIVIL

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

Nous nous associons à la peine des familles de nos défunts.

Mme Jeanne Hourriez Werbrouck                          19 avril 2010
M Lucien Lestienne                                                       14 mai 2010
M Marcel Fache                                                               3 juin 2010
Mme Marie-Thérèse Leclercq Dorchies                        7 juillet 2010
Mme Andrée Defever Glorieux                                     12 août 2010
Mme Jeanne-Marie Leclercq Hubaut                           31 août 2010
Mme Marie-Françoise Gibson Tricot                  14 septembre 2010
M Fernand Lestienne                                                                          2 octobre 2010
Mme Marie-Thérèse Dubois Leclercq                       3 octobre 2010
M Maurice Gravelines                                                                     6 novembre 2010
M Jules Dupont                                                                             24 décembre 2010

Nous avons appris le décès de Mme Laurence Farine, le 18 novembre 2010, à l’âge de 48 ans. Bien 
connue à Bachy puisqu’elle fut responsable du bureau de poste de 1997 à 2004, elle était appréciée 
des habitants pour sa gentillesse et son dévouement.



Bachy magazine  37

Les travaux réalisés au cours de l’année 2010

Le fleurissement de la commune

La lutte contre les inondations étant l’une des priorités de la municipalité, les travaux de curage ont commencé en janvier 
2010. Réalisés par l’entreprise Halluin de Marchiennes, ils ont  concernés les fossés du chemin des Bas Près, du Vert Bo-
cage, des rues Clémenceau et Calmette, du chemin des Huplières, des chemins d’exploitation 77 et 83. Les 2200 mètres 
de curage, pour un montant de 15 000 euros, ont été financés conjointement par la CCPP et le Conseil Général.

Travaux de réfection de chaussée

La municipalité investit aussi dans l’entretien de sa voirie. Elle a fait procéder à la réfection des «nids de poule» consécu-
tifs aux rigueurs de l’hiver. Pour garantir une tenue dans le temps, elle a fait appel à une société de Nomain, Pévèle TP, 
spécialisée dans ce domaine. Le coût des travaux s’est élevé à 8049.32 € TTC  pour une surface réparée de 220 m2.

Le curage des fossés

Les membres de la commission «cadre de vie» ont planté 600 bulbes de tulipes dont la floraison au mois de mai a embelli 
nos massifs fleuris. Quant aux parterres  le long de la RD 955, ils ont tardé à fleurir du fait de la sécheresse de cet été.

Les travaux à la nouvelle mairie
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Les travaux réalisés au cours de l’année 2010

Suite au déménagement de l’école F Dolto, les travaux de cloisonnement ont immédiatement été entrepris. Durant tout le 
mois de juillet, ceux concernant la menuiserie et la peinture ont été réalisés par des conseillers bénévoles et le personnel 
communal. Les services de la mairie ont pu ainsi s’installer dans des locaux remis à neuf.

Connaissance du village :
                    construction de la médiathèque
La bibliotthèque, installée dans le local d’une ancienne classe de l’école Jacques 
Brel, manquait de place et ne correspondait pas aux normes de la Médiathèque 
du Nord (MDN) et de la Direction des Affaires Culturelles (DRAC). Tant et si 
bien que nous n’avions pas accès aux prêts d’ouvrages de la MDN. Ainsi, seu-
lement  8 à 10% des familles fréquentaient de façon régulière la bibliothèque. 

La municipalité a souhaité lancer un projet de construction d’une médiathèque 
avec un espace multimédia, proche des écoles pour habituer les enfants à fré-
quenter ce lieu. 
Innovante, ouverte à tous les publics, la médiathèque devrait jouer  pleinement 
sa fonction culturelle et aussi le brassage de toutes les populations, jeunes et 
moins jeunes, nouveaux habitants, anciens et de tous les milieux.
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En décembre 2009, la DRAC accordait une subvention de 156 519 euros. 
Dès juillet 2010, le dossier complet était déposé au Conseil Général pour l’obtention d’une subvention de 152 005 euros. 
La CAF attribuait une subvention de 14 453 euros et les amendes de police une subvention de 30 000 euros.
Après appels d’offres, les travaux étaient confiés aux entreprises suivantes :
- lot 1  VRD : MPTP 12 rue Courtois 59000 Lille,
- lot 2 Gros oeuvre : A2GDI construction 137 rue de l’Égalité  59160 Lomme,
- lot 3 Boiserie, plâtrerie : BMT 70 rue du Caire 59100 Roubaix,
- lot 4 couverture : CANER 341 rue de l’Epinoy  59230 Saint-Amand-Les-Eaux,
- lot 5 Sol et peinture : BRAEM rue Robert Segard 59435 Roncq,
- lot 6 Chauffage et plomberie : MRB Carolesco 172 rue henri Durre 59590 Raismes,
- lot 7 électricité : SARL Mazingarbe 56 rue Armel Marsy 59262 Sainghin-en-Mélantois,
- lot 8 aspiration centralisée : JLDLH 15 rue de la haie 59130 Lambersart.
La société Véritas assure les contrôles de sécurité.
Le 12 juillet 2010, le premier coup de pioche était donné pour la construction de la médiathèque.
Les travaux seront achevés au premier semestre 2011.

De juillet 2008 à juillet 2009, une réflexion fut menée entre les quatre communes de Bourghelles, Wannehain, Camphin-
en-Pévèle et Bachy qui aboutissait à l’élaboration d’un cahier des charges pour créer un réseau de médiathèques sur le 
secteur Est de la Communauté de Communes du Pays de Pévèle.
Le 26 septembre 2009, deux conventions étaient signées, entre les 4 communes d’une part, la Médiathèque du Nord et 
la DRAC d’autre part.
En octobre 2009, l’élaboration des plans étaient confiée au cabinet Otton-Sanchez. Le chiffrage du projet de médiathèque 
et de son espace multimédia d’une surface de 207 m2 s’élevait à 554 172 euros TTC. Tout comme la garderie et le res-
taurant scolaire, la même démarche HQE était mise en oeuvre.

Les travaux réalisés au cours de l’année 2010
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                           2011, une année décisive !

Depuis 2001, Charles Geers a passé toutes les étapes avec succès ce qui lui permet 
d’être engagé aujourd’hui en mille-Promosport, la catégorie la plus haute. 

En 2010, il a participé :
- au championnat de France, en catégorie « Promosport » individuel avec une Kawa-
saki ZX10R,  1000 cc, catégorie « Stock » c’est-à-dire une moto de série. Sur les 8 
courses de ce championnat, il est 3ème  au classement général,
- au championnat d’endurance en Belgique qui comprend 7 courses, avec une Ya-
maha R6, 600 cc, sur les célèbres circuits de Spa-Francorchamps, Zolder, Dijon. Il 
se classe 1er au général,
- Au championnat du monde d’endurance avec sa Kawasaki ZX10R, 1000 cc, caté-
gorie « stock ». Sur les 5 courses de cette compétition, faute de moyen, il n’a pu en 
faire que deux prestigieuses : les 24 heures du Mans et le Bol d’or sur le circuit de 
Magnicourt. Il se classe 5ème en catégorie « stock » et 8ème au général. 

Charles apprécie tout particulièrement les « 24 heures du Mans ». L’équipe est com-
posée de vingt personnes, les trois pilotes, les mécanos, les chronométreurs, « le 
team manager ». «Nous sommes une semaine sur le circuit, du lundi au dimanche. 
Les deux premiers jours sont consacrés à l’installation du matériel dans le box. L’am-
biance est conviviale et détendue. Le mercredi, les roulages commencent : essais 
durant deux heures le matin et l’après-midi : il y a beaucoup de choses à mettre au 
point sur la moto : trouver les meilleurs réglages, le bon choix des pneumatiques 
selon les conditions climatiques…
A partir du jeudi les qualifications commencent : la pression monte. Sur les 70 partici-
pants inscrits seulement 55 équipages seront sélectionnés. Les catégories « stock » 
(moto d’origine) passent en dernier par rapport aux motos prototype (moto préparée), 
d’où l’intérêt de faire des bonnes « qualifs » pour ne pas se faire sortir. Les trois équi-
piers sont qualifiés à la 27ème place.
Le Jeudi soir est consacré au roulage de nuit : séance d’essai libre pour s’habituer 
au pilotage de nuit
Le samedi matin, une dernière séance d’essai d’une ½ heures est effectuée pour 
valider la moto
A 15 heures c’est le départ.  Le premier pilote part pour une heure. Toutes les heures, 
nous faisons un roulement entre les trois pilotes,  d’où l’importance d’avoir une équipe 
homogène. Le pilote du premier relais fait une chute. De retour au stand, les méca-
nos réparent rapidement la moto. Nous nous retrouvons dernier du classement».
Charles repart avec la moto réparée dont la roue avant sautillait dans les virages lui 
faisant perdre une seconde par tour, mais parvient à remonter un à un ses concur-
rents. Au final, les trois équipiers remonteront à la 13ème place, une belle perfor-
mance !

Pour pouvoir continuer à progresser, Charles doit absolument gagner en 2011. C’est 
la raison pour laquelle il a décidé de mettre les grands moyens pour atteindre cet 
objectif : une structure adaptée, des sponsors, une préparation optimale, une nou-
velle moto BMW prêtée par le concessionnaire, la meilleure moto du plateau, la plus 
puissante du marché, des entraînements réguliers et l’achat de pneumatiques pour 
obtenir les meilleures performances. En catégorie « stock » c’est un budget de 
50 000 euros qui est nécessaire.

Aussi, si vous souhaitez en savoir plus et lui apporter votre  soutien, une soirée repas 
est organisée le 5 février 2011 à la salle des fêtes de Bachy. Ambiance assurée !

Charles Geers, jeune bachynois, pilote moto
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

L’association «Festy-Bachy» organise chaque année plusieurs manifestations qui se déroulent à la salle des fêtes.
En octobre, à l’occasion d’Halloween, elle accueille parents et enfants pour le défilé déguisé dans les rues du village en 
quête de bonbons.
Début décembre, la bourse aux jouets, qui connaît un réel succès, permet aux familles de faire de bonnes affaires. Une 
façon de remettre dans le circuit des jouets qui ne servent plus.
Mi-décembre, le marché de Noël propose de nombreux objets et dégustations, issus d’un atelier de fabrication qui est 
ouvert tous les jeudis à partir du mois d’octobre. Réalisés à partir de récupération de tissus, pots en terre cuite, fonds de 
peinture, feutrine, bougies, verrerie... Ces objets deviennent des décorations pour Noël. Les ventes de ce marché servent 
à financer différentes sorties ou projets scolaires.
Courant mars, l’association prévoit l’organisation d’une soirée orientale où nous espérons rencontrer beaucoup d’habi-
tants et amis de Bachy.
De plus, chaque année, Festy-Bachy participe en juin au défilé carnavalesque du village.
Pour tout renseignement, contacter Fabienne Jonville, présidente, ou Isabelle Barbet. mail : festy-bachy@laposte.net

L’association Festy-Bachy

L’association de tennis de table

Relancée il y a maintenant deux ans par Christophe Vandenbussche, son président, l’association «Tennis de table» ne 
cesse de s’étoffer : 9 enfants et 12 adultes sont aujourd’hui inscrits.
Les entraînements se déroulent dans la salle des fêtes, suffisamment spacieuse pour installer quatre tables de jeu, le 
mardi de 18h15 à 19h15 pour les enfants, et à partir de 19h15 pour les adultes.
Les enfants sont encadrés par Christophe et Sébastien durant l’entraînement où ils effectuent des exercices et des 
jeux. 
Le dimanche 30 janvier prochain, un tournoi ouvert à tous (en simple ou double) aura lieu à partir de 10 heures. Ins-
criptions le mardi soir à partir de 18h à la salle des fêtes.
Pour tout renseignement prendre contact avec Christophe Vandenbussche au 06 34 14 13 25.
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NOTRE CADRE BUDGETAIRE 2010
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NOTRE CADRE BUDGETAIRE 2010



La nouvelle garderie, rue du maréchal Foch


