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

• 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

Bachy magazine

Le mot de votre Maire
Chers amis, Bachynoises et Bachynois,
En ce début d’année 2018, le magazine annuel me permet d’adresser, avec
l’équipe municipale, tous nos vœux aux 1650 habitants que compte Bachy,
santé, bonheur, joie et réussite dans votre vie familiale et professionnelle.
Vous découvrirez tout au long des pages quelques réalisations 2017 : la rénovation du bas de la rue Pasteur, la pose de deux quais bus près de la boulangerie dont l’un avec abribus, l’aménagement de trottoirs à Hôtel, à la gare, à
l’entrée du village, l’aménagement du bout de la rue Foch, la construction des
ateliers municipaux, la restauration de la façade de l’ancienne mairie et de la
chapelle rue Clémenceau, l’acquisition d’un nouveau mobilier scolaire pour les
classes du primaire, le renouvellement du matériel d’impression de l’école, de
la mairie et de la médiathèque, le renouvellement du matériel informatique de
la mairie devenu obsolète, la création de la mutuelle communale, l’ouverture de la MSAP (Maison des service Au
Public), le renforcement électrique (rues Pottier et Libération)…
2017, ce fut de nombreux mouvements de personnel, avec deux départs en congé maternité, la mutation de notre
secrétaire de mairie et la suppression des NAP qui ont nécessité une réorganisation du travail des agents techniques. Malgré la hausse du nombre de constructions, nous constatons une stabilité du nombre d’enfants à la
rentrée scolaire 2017-2018. La mise en place de la priorité à droite sur toutes les intersections du bourg a permis,
au moins sur la route nationale, une baisse efficace de la vitesse.
Pour 2018, la diminution des recettes (dotations, subventions) que nous subirons ne doit pas freiner notre ambition de réaliser le programme annoncé aux élections de 2014.
Pour les trottoirs, il reste deux urgences en zone urbaine « dense » : rue Salengro et rue Calmette. N’ayant pas
obtenu la subvention sollicitée pour le trottoir de la rue Salengro nous étudions la possibilité d’une réalisation pour
2018 sans cette aide.
Les gros projets prévus en 2018 sont : l’étude du réaménagement de la place de la Liberté, la réfection des
façades de l’église, de la salle des fêtes et de la mairie, le changement de toiture avec isolation au foyer rural, la
réfection du bout de la rue Foch (trottoir et chaussée entre l’école Brel et la « Vierge Bleue »), la sécurisation du
groupe scolaire Brel et la réduction de la vitesse rue Henri Pottier par la création de trois écluses.
Toutes ces réalisations ne seront possibles qu’avec une gestion très rigoureuse pour dégager un maximum d’autofinancement. Notre adhésion à la mutualisation des achats proposée par la CCPC entraînera une baisse de nos
dépenses de fonctionnement notamment sur les énergies et les équipements.
Notre devoir de mémoire ne sera pas oublié avec la pose et l’inauguration d’un monument dédié aux résistants de
la seconde guerre mondiale. Mme Hanotte en est un exemple qui nous prouve qu’il ne faut jamais baisser les bras.
Au 1er janvier la CCPC doit prendre de nouvelles compétences, entre autres le projet GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations). Ce dernier point est un sujet très sensible à Bachy. Jusqu’où la CCPC
va-t-elle prendre ses responsabilités ? Celle-ci n’ayant pas pris la compétence PLUi (Plan Local Urbanisme Intercommunal), il nous restera deux ans pour réviser notre PLU afin de prendre en compte les directives du SCOT
(Schéma de Cohérence Territorial de l’arrondissement de Lille) voté le 10 février 2017.
Vous constaterez que le travail ne manque pas et je remercie les membres du conseil pour l’aide qu’ils m’apportent dans les choix pour la commune. Il convient de remercier collectivement, toutes celles et tous ceux (les
élus, le conseil d’administration du CCAS, les agents communaux, les responsables associatifs...) qui durant cette
année 2017, par leur disponibilité, leur dévouement et leur travail, ont contribué à la bonne marche de Bachy, à la
valorisation de son image et à son développement harmonieux.
Je reste, avec les membres de mon équipe, à votre écoute et vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Bonne lecture.
Le Maire, Philippe Delcourt.
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Vie associative en 2017
Le goûter des rois du club des aînés

15 janvier

Soixante personnes se sont retrouvées pour partager ce moment de convivialité et se souhaiter la bonne année. Mme Louise Naud,
présidente, fit le bilan des manifestations organisées durant l’année 2016 tandis que Mme Aline Macau, trésorière, présentait les
comptes de l’association. Après la dégustation de la galette, les rois et reines ont posé pour immortaliser l’événement.
Sur la photo de gauche à droite (en haut) : Mme Yvette Cauchois, M. Henri Vairat, Mme Viviane Florent, M. Henri Werbrouck, Mme Jeanine
Loridant, Mme Francine Collette, M. Jean-Claude Salomé; (en bas) M. Gérard Huart, Mme Jeanine Dhelin, Mme Aline Macau, Mme Madeleine
Delemer, Mme Depriester Chantal.

Loto de l’association des parents d’élèves
21 janvier

L’association des parents d’élèves a organisé son 3ème loto au profit de l’école. Les nombreux participants ont passé un bon moment et
ont pu gagner, avec un peu de chance, de nombreux lots.

Tournoi de tennis de table
29 janvier

L’association de tennis de table organisait à la salle des fêtes son tournoi annuel. Cette
année, il s’agissait de mettre en compétition les adultes contre les enfants. Les premiers
matchs se sont disputés ardemment.
Quelle belle surprise en perspective ! Les adultes ont été cueillis à froid, lors des premiers
matchs les enfants emportaient la victoire.
Le classement des adultes : 1er Giovanni 126 points, 2ème Nicolas 108 points, 3ème Bernard 99 points et 4ème Patrick avec 100 points !
Le classement des enfants : 1er Thomas 117 points, 2ème Marc 111 points, 3ème Sébastien
108 points et 4ème Louis 105 points.
Une belle journée de compétition et de détente !
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Vie associative en 2017
Festival Photo de la Pévèle
4 et 5 février

Avec le soutien de l’Amicale Laïque Romain Rolland, M. Philippe Pennel organisait, dans la salle des fêtes, durant deux jours, la cinquième édition du festival photo de la Pévèle Carembault. Dix-sept photographes, essentiellement originaires de la région, ont exposé
250 clichés grand format sur les thèmes de la nature et de l’art animalier.
Avec plus de 900 visiteurs, cette exposition fut l’occasion de découvrir des images splendides de la faune et des paysages de la région.
Une exposition appréciée par les bachynois mais aussi par les nombreuses personnes venues de toute la région.
Samedi après-midi, à la médiathèque, sur le thème « Invitations au voyage », des passionnés sont venus écouter cinq artistes photographes, qui, à l’aide de diaporamas, leur ont fait découvrir leurs aventures en quête des meilleurs clichés : les phoques sur notre Côte
d’Opale, les albatros, les manchots dans les mers du Sud et les Malouines, les oiseaux de l’Île de Texel au nord des Pays-Bas, la faune
de la baie de Somme et les sculptures sur bois.

« Bachy Station »

4 mars

Pour la 3ème édition, « Bachy station » revivait le temps d’une soirée à la salle des fêtes.
A l’initiative de l’association Festy-Bachy, plus de 230 danseurs
se sont plongés dans une superbe ambiance tout en couleur
avec une animation assurée par
Gérard Fenski.
Une belle occasion pour venir
entre amis passer une bonne
soirée et s’amuser.

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

En présence des membres du Centre Communal d’Action Sociale et
des élus, Mme Chantal Doucy, présidente, et les membres du bureau
de l’association
« Les Bois sans Soif » remettaient à M. Philippe Delcourt, maire et
président du CCAS, un chèque de 2 500 € issu des bénéfices des
festivités du vide-grenier et de la ducasse 2016.
Cette somme contribuera à constituer les colis de fin d’année pour
les personnes âgées de la commune.
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Vie associative en 2017
Marche du muguet
1er mai

Même si le temps était maussade, la quatrième marche du muguet, organisée par l’association «Vivons Bachy», fut un succès. 70 marcheurs étaient au rendez-vous pour emprunter, au choix, l’un des trois circuits à travers la campagne pévèloise avec un petit crochet par
la Belgique. Trois points d’arrêt avaient été mis en place durant le parcours pour répondre à un quiz sur le thème des fleurs. Le gagnant
emportait un panier garni de produits régionaux. Cette marche a rassemblé des personnes venues, non seulement de la commune et
des villages voisins, mais aussi des habitants de Tourcoing, Wasquehal et Somain. Tout le monde s’est retrouvé en fin de parcours au
foyer rural où un brin de muguet a été remis à chaque participant.

Tournoi de bourles pour le trophée Roger Cattoen
20, 21, 25 mai et 3, 4 juin

Le tournoi international de bourles, avec 40 équipes inscrites, organisé par l’association des Joyeux Bourleux a permis de sélectionner
les finalistes qui participeront au second week-end. Les équipes présentées par les associations Festy-Bachy, Vivons Bachy, Les Bois
sans Soif et la mairie n’ont pas résisté au premier tour. Les groupes belges étaient plus forts !,
Le dimanche 4 juin, les spectateurs étaient nombreux pour assister à la finale du tournoi où s’affrontaient l’équipe de Cazeau emmenée par Sandy face à l’équipe belge de Léaucourt. C’est par une belle victoire (14 à 8) que Sandy, Pierre, Antoine et Laurent remportaient une nouvelle fois le trophée. Après la remise des prix par Sébastien Loosveldt, président de l’association des Joyeux Bourleux,
les participants étaient conviés au pot de l’amitié.

Tournoi de tennis de table
4 juin

Vingt-cinq membres de l’association
de tennis de table se sont retrouvés
chez leur président pour le tournoi
de fin de saison. Avec des scores très
serrés, c’est finalement Sébastien qui
remporta le tournoi. Ce fut aussi un
grand moment de convivialité autour
d’un repas.
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Vie associative en 2017
Vide grenier, exposition de voitures anciennes et soirée ducasse
24 juin

196 exposants se sont inscrits au vide grenier des « Bois sans Soif ». Les Bachynois,
mais également les visiteurs, se sont retrouvés pour chiner mais aussi pour admirer les
belles mécaniques de l’exposition de voitures anciennes à l’initiative d’Eric Dievart.
En fin de journée, une soirée repas était proposée par « le Virginia ».

Le repas de la ducasse et le 43ème carnaval
25 juin

Le repas de la ducasse
fut agrémenté par les
danses de Charline et ses
somptueux
costumes,
par le groupe country
de Camphin-en-Pévèle,
et par les nombreuses
chansons
interprétées
par Julie Parent.
A 15h30 le défilé carnavalesque, regroupant 196 personnes dont de nombreux enfants, prenait le départ de la place. Ce sont les Gilles
de Bachy accompagnés du Géant « Antoine de Baissy » qui ouvraient la marche, suivis du géant « Edouardus » de Louvil, du géant « Eoline
» de Cappelle-en-Pévèle, des vélos fleuris, du petit train de « Festy Bachy », du groupe « Batida Batuc », des géants des « Gais lurons »
de Cysoing, des habitants de Bachy déguisés, de la diligence de M. Baudouin emmenant les enfants de la garderie sur le thème « Les
voyages » encadrés par Marise, Max, Marie, Alison, Hélène ainsi que par de nombreux parents.
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Vie associative en 2017

Tous se retrouvaient à la salle des fêtes pour une collation bien méritée. La fête se terminait avec le concert de l’harmonie « L’Avenir de
Bourghelles » toujours très apprécié par le public et qui clôturait ces deux jours de festivités.
Un grand merci à tous les participants, les associations bachynoises, les enfants de l’école et de la garderie, les parents d’élèves et les
habitants qui se sont impliqués dans la réussite de ce carnaval 2017 qui restera l’un des plus beaux.

9ème ripaille champêtre
27 août

Le beau temps était au rendez-vous pour la 9ème ripaille champêtre de l’association
Vivons Bachy qui a réuni 95 personnes. Le repas s’est bien déroulé et les personnes
présentes ont été satisfaites de la très bonne ambiance et de l’animation présentée
par Jacques. Durant l’après-midi, le mini tournoi de bourle a ravi les nombreux joueurs.
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Vie associative en 2017
Pèlerinage à Notre-Dame de Bon-Secours
30 août

Le cercle Saint-Eloi a effectué son traditionnel pélerinage à Notre-Dame de Bon-Secours. 30 fidèles ont suivi la messe célébrée par
M. l’Abbé Decherf aux intentions des familles de l’Alliance Nouvelle. Après un repas pris au restaurant « La Hunelle », l’après-midi fut
consacrée à la visite du musée de la vie rurale à Hussignies (Belgique) qui présentait une quarantaine de tableaux : l’intérieur d’un café,
une école, une pharmacie, une forge… que les participants ont eu beaucoup de plaisir à découvrir.

Vide-dressing
24 septembre

Beau succès pour le vide-dressing organisé par Festy-Bachy dans une salle des fêtes bien achalandée où chacun pouvait faire de
bonnes affaires.

Banquet des « Joyeux Bourleux »
28 octobre

L’association « les Joyeux Bourleux » réunissait ses membres et sympathisants pour son banquet annuel. 60 convives ont répondu
à l’invitation. L’animation était assurée par « Magic Music ». Sébastien Loosveldt, le président, fit le bilan de l’année et remercia les
bénévoles qui ont aidé à la préparation de cette manifestation.
Au cours d’un délicieux repas, dans une ambiance festive, les participants ont pu effectuer quelques pas de danse sur la piste.
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Vie associative en 2017
Halloween par Festy Bachy
31 octobre

Une foule nombreuse de vampires, sorcières et autres petits monstres s’était
donnée rendez-vous à la salle des fêtes. Après une chasse aux bonbons fructueuse dans les rues du village, chacun est revenu à la salle déguster la soupe
aux araignées et les crêpes de la sorcière. Le tout était distribué gratuitement
par l’association Festy Bachy. Tout ce petit monde a ensuite pu se déchaîner
sur la piste de danse au bal des vampires et vampirettes destiné aux enfants et
animé par Nord Sound Systems de Bachy. Un grand merci à tous d’être venus
si nombreux et merci aux habitants de Bachy qui jouent le jeu et accueillent nos
enfants qui reviennent les bras chargés de bonbons

Récit d’un voyage au coeur de l’Inde
10 novembre

De retour de leur voyage en Inde, Claire et Maud, étudiantes à
Sciences PO Lille, ont invité les bachynois à une conférence sur
leur périple de 6 mois à la rencontre d’acteurs indiens de l’alimentation durable. Équipées d’une caméra, d’un micro et d’un
trépied pour filmer les interviews et les activités quotidiennes,
elles nous ont fait découvrir leur voyage à partir de Bombay,
dans les villes et villages au cœur de l’Inde, au contact de la
population. Claire et Maud se sont rendues au Sikkim, premier
état indien à certifier les fermiers cultivant bio. Cette impulsion
publique ouvre de nouveaux débouchés pour les fermiers et
leur permet d’améliorer certaines techniques d’agriculture bio
et responsable. Au cours de leur périple, elles ont participé aux
travaux des fermes au plus près des habitants et de leurs activités quotidiennes, notamment la cuisine indienne. Elles sont
revenues le sac à dos rempli de bonnes pratiques et de recettes
indiennes. Pour terminer la conférence, elles ont invité l’assistance à découvrir des plats indiens végétariens préparés par
leurs soins et à déguster plusieurs sortes de thé (Bio).
Plus d’informations sur www.foodsensetour-india.com
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Vie associative en 2017
Parade et marché de Noël par Festy Bachy
9 décembre

A l’invitation de Festy Bachy, ils s’étaient donnés tous rendez-vous sur la place pour participer à la parade de Noël. Un cracheur de feu
et un jongleur offraient un spectacle pour le plus grand plaisir des enfants. Vers 17h45, la calèche, tirée par deux superbes chevaux
« Trait du Nord », emmenait le Père Noël, suivie des parents et des enfants munis d’un bâton lumineux, pour faire le tour du village.
Au retour, le marché de Noël ouvrait ses portes. De nombreux articles aux couleurs des fêtes de fin d’année étaient proposés aux visiteurs : décorations, bijoux, couronnes, jacinthes, brioches, chocolats, paniers garnis... Chacun pouvait trouver son bonheur. Chaque
enfant de l’école avait confectionné un objet qu’il pouvait retrouver sur les stands du marché de Noël. Côté restauration : marrons
chauds, vin chaud et tartiflette ont ravi le palais de nombreux convives. Les bénéfices du marché de Noël seront reversés à l’école
pour financer des projets scolaires.

La crèche de Noël
24 décembre

La crèche de Noël a été installée dans l’église du village par les membres du Cercle Saint-Eloi. Les visiteurs ont pu découvrir les
sujets et la grotte construite dans un décor de verdure et de lumière.
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Vie de la commune en 2017
Échange des voeux

7 janvier

De nombreux bachynois se retrouvaient à la salle des fêtes pour la cérémonie d’échange des vœux. M. Régis
Doucy, premier adjoint, présentait, au nom de ses collègues conseillers, ses vœux au Maire, aux employés communaux et à la population. Il fit le bilan de l’année 2016 illustré par un diaporama : les travaux de rénovation de la rue
Jean-Baptiste Lebas, l’ouverture de la micro crèche, l’aménagement de trottoirs en enrobé, les nombreux travaux
de curage des fossés suite aux inondations du 7 juin… Il commenta les multiples manifestations organisées durant
toute l’année par les associations, l’école, la médiathèque, la Communauté de Communes Pévèle Carembault et
la commune contribuant à l’animation du village.

M. Philippe Delcourt, Maire, prit ensuite la parole pour remercier l’équipe communale, les services municipaux pour leur travail et tous
les bénévoles qui font vivre les associations. Il présenta plusieurs projets qui seront engagés en 2017 : la construction des ateliers
municipaux, l’aménagement du bas de la rue Pasteur, la création de deux trottoirs à la gare et à « Hôtel », de deux quais bus près de la
boulangerie ainsi que la réfection du foyer rural. Dans le domaine culturel, il annonça l’ouverture d’une souscription publique pour la
réalisation d’un élément du patrimoine : une statue commémorative concernant l’action héroïque d’Henriette Hanotte qui a été aidée
par de nombreux résistants bachynois. Il indiqua aussi l’organisation de réunions de quartiers afin d’étudier les problématiques liées
aux inondations. Enfin la totalité de l’éclairage public sera amélioré, sur une période de quatre années, dans le but de le perfectionner
et de réduire la consommation électrique. Il souhaita à toutes et à tous une heureuse année 2017.

Un cirque à Bachy
14 et 15 février

Le cirque Alexis installé sur la place de Bachy a
donné deux représentations pour la plus grande
joie des enfants.

Distribution de terreau
31 mars

Circuit court
8 mars

Proch’emploi en partenariat avec la Région Hauts-de
-France et la commune de Bachy en présence de M. Bernard Cortequisse, vice-président de la CCPC, organisait
une rencontre entre 4 chefs d’entreprises et 6 jeunes du
territoire en recherche d’emploi,

Le Symideme, syndicat intercommunal chargé de
la collecte et du traitement de nos déchets, en collaboration avec la CCPC, mettait à disposition gracieusement 21 tonnes de précieux compost issues
de la décomposition de vos déchets verts.
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Vie de la commune en 2017
Parcours du coeur
2 avril

Au stade municipal, les animations proposées pour le parcours
du cœur étaient nombreuses : la promenade familiale à pied et
à vélo et une marche nordique sur le circuit « Dans les pas de
Monique », les ateliers sportifs, les stands de conseil en diététique.
Soixante dix personnes ont participé à cette manifestation sous
un beau soleil et se sont retrouvées en fin de parcours pour partager un moment de détente.

Mobilisation auprès de l’association Enfance et Vie
30 mars au 4 mai

Arrivée en France le 30 mars et accueillie dans une famille du village pour une
opération cardiaque, la petite Ruth Maomou a été opérée avec succès dès le 5
avril. Sortie 2 jours plus tard, Ruth s’est très vite remise de l’opération. Après
une visite de contrôle le 24 avril, Ruth a été déclarée définitivement guérie. Elle
avait déjà repris 2 kg et avait grandi. Vous avez répondu avec solidarité à l’appel
lancé dans le Petit Bachynois. Les enfants de Bachy ont été touchés et ont manifesté leur amitié. Nous vous remercions très chaleureusement pour les dons
(jouets, livres, vêtements) reçus. Elle repart avec une valise pleine de livres,
poupées, peluches, et vêtements sans oublier un petit collier et un parfum car
elle est très coquette. Elle garde de tous les bons moments partagés, de nombreuses découvertes inconnues dans son pays… de magnifiques souvenirs.

Les élections présidentielles
23 avril et 7 mai

Au premier tour des élections présidentielles, il y a eu 1075 votants
(89,36%) avec 1056 suffrages exprimés (87,78%), 16 bulletins
blancs (1,33%) et 3 bulletins nuls (0,25%). Ont obtenu : Emmanuel Macron 284 voix (26,89%), François Fillon 247 voix (23,39%),
Marine Lepen 227 voix (21,50%), Jean-Luc Mélenchon 151 voix
(14,30%), Nicolas Dupont-Aignan 65 voix (6,16%), Benoit Hamon
51 voix (4,83%), Nathalie Arthaud 13 voix (1,23%), François Asselineau 6 voix (0,57%), Jean Lassalle 5 voix (0,47%), Philippe Poutou
5 voix (0,47%), Jacques Cheminade 2 voix (0,19%).
Au second tour il y a eu 1029 votants (85,54%), 101 bulletins
blancs (9,82%) et 30 bulletins nuls (2,92%). Ont obtenu : Emmanuel Macron 590 voix (65,70%), Marine Le Pen 308 voix (34,30%).

Bachy magazine

13

Vie de la commune en 2017
Les élections législatives
11 et 18 juin

Au premier tour des élections législatives
: pour 1208 inscrits, il y a eu 734 votants
(60,76%), 10 bulletins blancs et 5 bulletins nuls. Ont obtenu : Demory Léa 5 voix,
Lazaro Thierry 146 voix, Savary Nadine 13
voix, Cattelin Eric 99 voix, Gérard Jean-Marc
2 voix, Colas Isabelle 9 voix, Faber Rossi 14
voix, Sarel Romain 29 voix, Lefebvre Agnès
1 voix, Chastanet Didier 11 voix, Lecocq
Charlotte 318 voix, Fouillard Amandine 72
voix, Lefevre Anne 0 voix.
Au second tour pour 1208 inscrits, il y a eu 645 votants (53,39%), 15 bulletins nuls et 42 bulletins blancs. Ont obtenu Lazaro Thierry
235 voix (39,97%), Lecocq Charlotte 353 voix (60,03%).

Journée du patrimoine
17 septembre

La journée du Patrimoine était consacrée à la visite de l’église, de la chapelle sépulcrale
et du musée d’Antan. A l’église, ce fut l’occasion de présenter au public l’évolution de
cet édifice au fil des siècles, le calice des seigneurs de Tenremonde datant de 1633 et
la statue de la « Vierge bleue » du XVIIIème siècle ainsi que l’exposition « Les frontières
d’une métropole transfrontalière » de la faculté d’ingénierie architecturale d’urbanisme de
Tournai. 143 visiteurs de tout âge se sont déplacés.
La visite du «musée d’Antan», avec 231 visiteurs et plus de 500 pièces de collection à
ce jour, qui présente l’intérieur d’une maison des années 1920 et 1950, a favorisé les
échanges intergénérationnels où se mêlaient divers sentiments : souvenirs, nostalgie
pour les personnes ayant connu cette période ou étonnement pour les plus jeunes. Des
matériels agricoles anciens placés en extérieur ont attiré l’attention.
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Vie de la commune en 2017
Arrivée de Valérie Migraine et Aurélie Kolodziej

Suite aux départs en congé de maternité de Mme Alison
Clément et de Mme Hélène Hot, afin d’assurer la continuité du service public, la municipalité a recruté en CDD,
Mme Valérie Migraine pour tenir le poste d’agent d’accueil
et Mme Aurélie Kolodziej pour assurer la comptabilité et
l’urbanisme.

Départ de Claire Berna Machowicz
29 septembre

Après 11 ans passés comme secrétaire générale de mairie, Claire a postulé au poste de Directrice Générale des Services à la commune
de Hergnies (village plus important et proche de son domicile). Après le discours élogieux de M. le maire, ses collègues de travail et les
élus lui ont remis des cadeaux et lui ont souhaité une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.

Comité de lancement du Micro-projet « Interreg »
3 octobre

L’agence territoriale de développement IDETA de Tournai, le service de développement de la Wallonie Picarde et la maison du tourisme
Wallonie Picardie, les communes de Rumes et Bachy, ont soumis un projet d’aménagement du chemin «Monique», circuit pédestre
transfrontalier mémoriel, afin de solliciter une subvention FEDER (Fonds Européens de Développement Régional) dans le cadre du programme INTERREG V France Wallonie Vlaanderen. Sur 29 projets proposés par ces 3 vastes régions, seuls 6 ont été retenus dont le
notre ! Lors de cette réunion de lancement au conseil régional des Hauts-de-France du micro-projet de balisage et de promotion du chemin « Dans les pas de Monique», étaient présents M. Philippe Delcourt, maire de Bachy, M. Michel Casterman, bourgmestre de Rumes,
MM. Régis Doucy et Bernard Leclercq, Mme Valérie Grandjean et M. Frédéric Banse (maison du tourisme Wallonie Picardie).
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Vie de la commune en 2017
La semaine bleue
6 octobre

La Communauté de Communes Pévèle Carembault offrait, dans le cadre de la semaine bleue, un spectacle aux aînés dans la salle des
sports d’Aix-les-Orchies. Accueillis par Mme Nadège Bourghelle-Kos, vice-présidente chargée des services à la personne, les participants
ont pu découvrir le spectacle cabaret du groupe Fuzion interprété en direct par 3 chanteurs de talent et 4 danseuses. Les 34 participants bachynois ont été séduits par la multitude des genres musicaux : French Cancan, Salsa, Gospel, Disco…

Banquet des Aînés
7 octobre

A l’invitation de la municipalité, 86 bachynois se sont retrouvés à la salle des fêtes pour le traditionnel repas des aînés. Après les discours d’accueil par M. Philippe Delcourt, maire, et Mme Louise Naud, présidente de l’association des aînés, un délicieux repas était servi
par les membres du conseil municipal et du Centre Communal d’Action Sociale.
L’orchestre « Véronique » a contribué à mettre une excellente ambiance et cette année encore les danseurs furent nombreux sur la
piste ! Après le café, la tombola au profit du club des aînés permettait à Madame Dengreville de repartir avec un joli lot : un téléviseur !

Inauguration de la Maison des Services Au Public
19 octobre

La Maison des Services Au Public de Bachy a été inaugurée par M. Richard Zgrzendak, directeur régional réseau et banque du NordPas-de-Calais, en présence de M. Olivier Jacob, sous-préfet de l’arrondissement de Lille, de M. Jean-Luc De Tavernier, président de la
Communauté de Communes Pévèle-Carembault, de Mme Joëlle Cottenye et M. Luc Monnet, conseillers départementaux, des maires de
Bourghelles et Cappelle-en-Pévèle, de M. Christian Brébant, délégué régional du groupe la Poste en Hauts-de-France, des partenaires
de la Caisse d’Allocation Familiale, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de la Mutualité Sociale Agricole, des membres du
CCAS, du maire et des élus de Bachy. Disposant d’un îlot de services au public avec un accès à des services numériques, le bureau de
poste devient un véritable lieu d’accueil, d’information et d’orientation. Les habitants peuvent être accompagnés dans leurs démarches
de la vie quotidienne, en lien avec les opérateurs de services publics « essentiels ».
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Vie de la commune en 2017
Arrivée de Roselyne Bigand
12 novembre

Suite au départ de Mme Claire Berna Machowicz, c’est Mme Roselyne Bigand qui assure les fonctions de Secrétaire Générale de
mairie.
Auparavant, Mme Bigand a assuré l’accueil de la mairie de la commune de Bourghelles, a occupé le poste de gestion de la comptabilité à Espace-en-Pévèle, puis a assuré la gestion du personnel à
la Communauté de Communes Pévèle-Carembault.

Ma mutuelle de village

Avec la multiplication des acteurs en complémentaire santé,
beaucoup de personnes se posaient des questions ou renonçaient même à une mutuelle. Suite au sondage, sur le besoin
d’adhérer à une mutuelle communale, 72 familles ont manifesté
leur intérêt pour une complémentaire santé. Après consultation
de trois mutuelles spécialisées pour ce service, l’une d’elle correspondait le plus aux besoins exprimés, rapport entre cotisations
et taux de remboursement. La commune de Bachy a mis en place
une mutuelle de village avec la Mutuelle MOAT (Mutuelle de l’Oise
des Agents Territoriaux).
Renseignements auprès de la conseillère mutualiste au 06 79 46
22 87. (Plaquettes disponibles en mairie).
Cette convention n’engage en aucune façon financièrement la
commune.

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

C’est de la magie qui était proposée aux élèves du groupe scolaire Jacques Brel pour le goûter de la Saint-Nicolas. Ils ont pu découvrir
le spectacle « Sidelline » , l’ours blanc et le lutin qui les ont fait participer activement mais aussi chanter à tue-tête... Sous leurs acclamations Saint-Nicolas est ensuite arrivé les bras chargés de friandises, il est allé à la rencontre des enfants.
Le traditionnel goûter a clôturé cet après-midi dans la bonne humeur pour la plus grande joie des enfants qui sont repartis chacun avec
une coquille, des mandarines et des chocolats.

Goûter de Noël des Aînés
16 décembre

Dès 14 heures, les aînés étaient accueillis dans la salle des fêtes par les membres du Centre Communal d’Action Sociale et du conseil
municipal pour participer au goûter qui leur était offert : chocolat chaud, café et coquilles.
Moment très convivial où élus et administrés peuvent discuter et partager, autour d’un bon chocolat chaud, les nouvelles et les joies
de la vie quotidienne. 170 bénéficiaires sont repartis avec un colis de Noël composé d’un bloc de foie gras de canard, d’un plat préparé «poulet au maroilles», d’une terrine de canard, de biscuits apéritifs, d’une boite de pralines, d’une boite de biscuits sucrés, d’une
coquille et d’un crémant d’Alsace. De quoi faire un bon repas de Noël !
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Les activités de la médiathèque en 2017
Lieu de culture à la disposition de tous, la médiathèque se situe au 10 rue du Maréchal Foch.
Elle vous accueille le dimanche de 10h à 12h15, le mercredi de 14h à 16h et le vendredi de
16h15 à 18h. Une équipe de bénévoles est à votre service pour vous conseiller dans le choix
et la recherche de documents.
La médiathèque fonctionne en réseau avec les communes de Bourghelles, Wannehain
et Camphin-en-Pévèle, ce qui permet aux lecteurs d’y emprunter également des ouvrages
(livres, DVD, périodiques) dont la liste est consultable par internet à l’adresse
http://reseau-pevele-bbcw.bibli.fr. Vous pouvez de chez vous consulter, en temps réel, l’ensemble des livres, des DVD pour chacune des médiathèques, afin de connaître leur disponibilité et les réserver.
Grâce aux prêts de la Médiathèque Départementale du Nord, à la subvention de
la commune pour l’achat de livres et le fonctionnement en réseau, c’est environ
15000 ouvrages et 800 DVD qui s’offrent au choix des lecteurs selon leurs goûts :
des romans, des policiers, des documentaires, des bandes dessinées... Pour les
enfants, les jeunes et les adolescents, un large choix de DVD, de bandes dessinées, de mangas, de romans jeunesse de tous types sont à leur disposition.
Le coût de la cotisation familiale annuelle est de 12 €. Cette cotisation vous permet d’emprunter 5 livres par personne (dans la limite de 12 pour une famille) pour
une durée de 3 semaines et 2 DVD par famille pour la durée d’une semaine. Cette
contribution donne aussi accès au cybercentre.
Dans le cadre de la future mise en réseau des 38 médiathèques de la Communauté de Communes Pévèle Carembault, Céline Muylaert, coordinatrice du réseau,
mutée depuis le 1er janvier 2016 à la CCPC continue à organiser tout au long de
l’année de nombreuses animations tout public à la médiathèque de Bachy.

Histoires farfelues
3 mai

Le service Lecture Publique de la Pévèle
Carembault a organisé une heure du conte
numérique autour des histoires farfelues à
la médiathèque de Bachy. Vu leur sourire
à la fin de l’animation, les quinze enfants
présents étaient ravis d’y avoir participé.

Conférence historique
1er avril

Une conférence était organisée par M. Régis Doucy à partir des
mémoires de l’aviateur Charles Carlson sur l’épopée du bombardier « Shack Rabbit III » et de ses 10 membres d’équipage,
abattus au-dessus de la Belgique dans la région de Mons. Une
histoire passionnante qui relate la formation de ces jeunes
hommes aux Etats-Unis à leur arrivée en Angleterre et leurs
premières missions de bombardement sur l’Allemagne. Si pour
quatre d’entre eux cela s’est terminé tragiquement, cinq aviateurs ont pu regagner l’Angleterre assez rapidement grâce aux
réseaux de résistance et à la filière d’évasion « Comète » avec
pour guide Henriette Hanotte.

18

Bachy magazine

Les activités de la médiathèque en 2017
On fait un jeu
9 juin

Cette animation proposée à la médiathèque réunissait
six familles soit une douzaine de participants auxquels
se sont ajoutés les quelques bénévoles de Bachy, Bourghelles et Mouchin qui se sont pris au jeu.

Atelier sur l’énergie
6 octobre

Céline Muylaert animait deux ateliers sur l’énergie aux élèves des 4 classes primaires de l’école Jacques Brel accompagnés de leurs enseignantes.

Ramène ta science !
9 octobre

Avec l’opération Bibliothèques en fête, des animations autour du thème « Ramène ta science » permettaient aux jeunes bachynois de suivre un atelier
de fabrication d’une éolienne avec Trézorium de Tourcoing, de découvrir l’impression 3D et ses applications.
12 enfants ont participé à cet atelier et ont fabriqué leurs éoliennes.

Ateliers créatifs de Noël
29 novembre

16 enfants ont participé à cet atelier créatif
animé par Céline Muylaert afin de confectionner des décorations et petits cadeaux, des
créations de papier, bouts de laine et vieux
livres pour créer des cartes originales...
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Activités périscolaires en 2017
La chasse aux oeufs
25 avril

Les enfants de la garderie participaient à la chasse aux oeufs mise en place par Marise, Alison et Marie. Munis d’un petit panier, les enfants
partirent à la recherche des oeufs en chocolat parsemés sur la pelouse du golf de l’école.

Excursion à Bellewaerde
21 juin

171 enfants et adultes ont profité de la sortie à Bellewaerde organisée par la municipalité et offerte aux enfants de Bachy scolarisés
en primaire et maternelle.
Petits et grands ont apprécié toute la journée, sous un soleil éclatant, les jeux et attractions proposés.

Centre de loisirs de Juillet
10 juillet au 4 août

Selon les semaines, 100 à 115 enfants ont fréquenté le centre. Sur le thème des tribus hawaïennes, égyptiennes et indiennes, de multiples
activités ont été proposées par les animateurs : journée châteaux gonflables, laser game au stade, camping à vélo à Sainghin, visite des marais,
journée à la mer à Malo-les-Bains, journées à Bellewaerde, à Waliby, à Dennenelys parc à Saint-Omer… Beaucoup d’animations qui ont enchanté
les enfants en ce bel été.
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Activités périscolaires en 2017

Fête du centre de loisirs
21 juillet

Dans une salle des fêtes bien équipée en son et
lumière pour le spectacle de fin de centre sur le
thème « Les voyages », les parents, grands-parents et amis sont venus nombreux applaudir les
enfants qui ont réalisé des sketches, des danses
et des chants pour chaque pays visité sous la
direction de Nathalie Parent et Nicolas Hioco.

Le Père Noël à la garderie !
21 décembre

Vers 17 heures, le père Noël est arrivé avec un panier de friandises et un traîneau rempli de cadeaux. Les 40 enfants l’ont
accueilli chaleureusement en chantant la chanson « Petit papa Noël ». Avec l’aide de Marise, Corinne et Marie, il fit la distribution. Quelle joie pour eux de déballer les jeux et les jouets dont ils profiteront tout au long de l’année, sans oublier les chocolats
qu’ils emmèneront à la maison.
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Cérémonies commémoratives en 2017
Journée du souvenir des victimes de la Déportation
30 avril

Les élus de Bourghelles et de Bachy, les anciens combattants et leurs présidents, les familles des déportés dont M. Jean Delbassée,
président des anciens combattants, et quelques habitants se sont rendus au monument aux morts de Bourghelles pour s’y recueillir
et déposer des gerbes de fleurs à la mémoire des déportés et notamment de deux bourghellois, M. Edmond Delbassée et M. Molhant
morts en déportation en Allemagne, à Kokendorf et à Neuengamme.

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

Les anciens combattants, le Maire, les membres du conseil municipal et les habitants se retrouvaient en souvenir de la capitulation
définitive de l’Allemagne nazie. Après le dépôt de gerbes, M. Philippe Delcourt, Maire, prononça le message du Secrétaire d’Etat
chargé des anciens combattants et de la mémoire. M. Alain Delebarre procéda à l’appel aux morts puis une minute de recueillement
fut observée.

Commémoration de l’Appel du 18 juin
La commémoration du 77ème anniversaire de l’Appel du 18 juin
pour les communes de Bachy et Bourghelles s’est déroulée à
Bourghelles.
En présence des élus, des anciens combattants, des habitants,
des gerbes ont été déposées au pied du monument aux morts
pour rendre hommage aux victimes de la guerre.
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Cérémonies commémoratives en 2017
Commémoration de l’Armistice

11 novembre

La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulée tout d’abord au cimetière pour un moment de recueillement en
mémoire des bachynois morts au combat et des présidents des anciens combattants, en présence de M. le maire, des anciens combattants, des conseillers municipaux, des habitants, des élèves de l’école Jacques Brel et de leurs enseignantes.
Le cortège s’est ensuite dirigé vers le monument aux morts pour y déposer deux compositions florales. Les enfants des écoles, sous la
conduite de Mme Kerrich et Mme Pastor, enseignantes, déposèrent chacun un drapeau tricolore sur un coussin bleu blanc rouge prévu à
cet effet.
M. Philippe Delcourt, maire, fit la lecture du message de Mme Geneviève Darrieusecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées.
M. Alain Delebarre, président des anciens combattants d’Afrique du Nord, fit l’appel aux morts pour la France, une minute de recueillement fut ensuite observée. Un enfant de la classe de CM2, Nicolas Vandewalle, récita le poème d’Arthur Rimbaud « Le dormeur du val ».
Enfin sous la direction de Mme Kerrich, les enfants entonnèrent avec beaucoup de respect le chant de « La Marseillaise ».
Une remise de friandises aux enfants par les anciens combattants et un vin d’honneur offert par la municipalité ont clôturé cette belle
cérémonie.

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

A 18 heures, la cérémonie de l’hommage solennel de la France
aux morts civils et militaires de la guerre d’Algérie et des combats
du Maroc et de Tunisie rassemblait les anciens combattants et
leur président, les maires de Bachy et de Bourghelles, des conseillers municipaux et des habitants, En cortège, ils se dirigèrent vers
le monument aux morts pour s’y recueillir et déposer une gerbe
de fleurs. M. Philippe Delcourt fit la lecture du message de Mme
Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre
des Armées. « Il y a 55 ans, une guerre, commencée huit ans plus
tôt, et longtemps niée s’achevait. Son souvenir demeure vivace et
encore douloureux pour beaucoup d’hommes et de femmes qui
eurent à en souffrir... Les appelés et les rappelés durent participer
à cette guerre cruelle et pour beaucoup rentrèrent en métropole
meurtris dans leur chair et dans leur âme... De nombreux civils
perdirent la vie ou furent durablement marqués physiquement et
moralement...».
Une minute de recueillement fut observée.
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Vie scolaire et éducative en 2017

Carnaval des écoles
25 mars

Les enfants et les enseignants du groupe scolaire Jacques Brel ont participé au traditionnel carnaval dans l’enceinte de l’école pour
des raisons de sécurité. Tous déguisés, ils ont
défilé , chanté et dansé dans la cour. L’aprèsmidi s’est terminée par une dégustation de
crêpes dans une joyeuse ambiance.

Sortie au Château d’Eaucourt
28 avril

Les enfants des classes de CP et CE1/CE2
ont passé la journée au Château d’Eaucourt
près d’Abbeville. Vêtus d’un surcot, ils ont découvert quelques métiers du Moyen Age tels
que le tailleur de pierres, le forgeron, l’arbalétrier et l’artisan du cuir qui leur a appris à
faire une bourse.
Avant de repartir, ils ont assisté à un petit
spectacle mettant en scène les animateurs
et quelques élèves.

« Dans les pas de Monique »
27 juin

Les enfants des classes de CP et CE1/CE2 ont parcouru une
partie du chemin « Dans les pas de Monique » accompagnés
par les enseignantes et les parents d’élèves sous la conduite
de Régis Doucy, adjoint à la culture, qui leur fit découvrir l’histoire des aviateurs alliés abattus au dessus de la Belgique durant la seconde guerre mondiale et qui passèrent la frontière
entre Rumes et Bachy guidés par Henriette Hanotte, membre
du réseau d’évasion « Comète » de Bruxelles.
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Rallye Vocabulaire
30 juin

Mme Capelain, Inspectrice de l’Éducation Nationale à Lille,
a remis officiellement aux classes des CP et de maternelles Grande Section les récompenses et le diplôme
du rallye vocabulaire (concours organisé par l’Éducation
Nationale et pour lequel ces 2 classes sont arrivées premières au classement sur 238 classes du département).

Bachy magazine

Vie scolaire et éducative en 2017

La fête de l’école
1er juillet

Les enfants de l’école Jacques Brel ont offert un beau spectacle mettant en scène toutes les classes, de la maternelle au CM2. La fête
commençait par la remise des permis piétons et internet par la gendarmerie, puis les danses se sont enchaînées sur les thèmes : la
Russie (CE2/CM1), sur le pont d’Avignon (PS), French Cancan (MS/GS), Champs Elysées (MS/GS), l’Afrique (CP), Bollywood (CE1/CE2),
Rio ( (CM1/CM2). M. le maire a remis aux futurs CM1 les dictionnaires qui les accompagneront jusqu’à leur entrée au collège. Puis les
parents, venus très nombreux, et les enseignants se retrouvaient ensuite pour partager un moment de convivialité.

La rentrée des classes
4 septembre

161 élèves ont fait leur rentrée au groupe scolaire Jacques Brel constitué de 6 classes. Cette rentrée s’est effectuée avec la même
équipe enseignante mais sans la secrétaire, Mme Steffe, en raison de la suppression des contrats aidés. La répartition des classes est
la suivante : Mme Lepoutre : 29 enfants, moyenne section (22) et petite section (7), Mme Boucher : 28 enfants, maternelle grande section
(17) et petite section (11), Mme Verague : 25 enfants dont CP (16) et CE1 (9), Mme Kerrich : 26 enfants dont CE1 (16) et CE2 (10), Mme
Minard : 28 enfants dont CE2 (5) et CM1 (23), Mme Pastor : 25 enfants (CM2).
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Fêtes et spectacles en 2017
Fête des mères, médaillés du travail, accueil des nouveaux habitants
27 mai

M. le Maire, en présence des membres du conseil municipal, a eu le plaisir d’accueillir les familles des petits bachynois nés depuis une
année. Après le discours, les conseillers ont remis aux mamans un cadeau et des fleurs. Cette manifestation fut aussi l’occasion de fêter
les médaillés du travail de l’année, qui ont reçu chacun leur diplôme. Ont été récompensés : M. Guy Saison (Grand-Or), M. Didier Anniéré
(Vermeil), M Franck Roux (Vermeil) M. José Goncalvès (Argent). Ce fut aussi le moment d’accueillir les nouveaux habitants dont 16 couples
étaient présents.

Fête de la musique
17 juin

.Deux groupes de musiciens : « Deepkiss
» et « Hot flame on the Sand » assuraient
l’animation de la fête de la musique organisée par la municipalité. Le Karaoké animé
par Gérald et Maxime attirait de nombreux
chanteurs. Vers 23 heures, le feu de la
Saint-Jean s’embrasait et les participants
effectuaient une ronde autour du brasier.
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Fêtes et spectacles en 2017
Fête nationale
13 juillet

Sous le chapiteau du stade, l’animation musicale était assurée par Maxime. Vers 22 heures, 120 lampions étaient distribués aux enfants
et parents qui partaient en cortège et en musique sillonner les rues du village pour la retraite aux flambeaux. Cette année encore, la
participation des enfants et des animateurs du centre aéré a mis beaucoup de convivialité au sein du défilé. De retour sous le chapiteau,
tous assistèrent au superbe feu d’artifice qui illumina le ciel de Bachy.

Les illuminations de Noël
24 décembre
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ÉTAT CIVIL
Mariages célébrés en notre mairie,
tous nos voeux de bonheur à :

13 mai 2017
Marine Fache et Jérôme Hereng

8 juillet 2017
Amandine Dufour et Romain Durieu

PACS

Baptêmes républicains

3 juin 2017
Charlie Brihier

19 août 2017
Baptiste Minet

4 novembre
Céline Mortelette et Adrien Elipot

Ils sont nés en 2017, toutes nos félicitations aux parents de :
Lise Mangeat née le 3 janvier
Léon Marc né le 13 février
Sacha Whitehead né le 30 mars
Adele Tune née le 13 avril
Zoé Ingelaere née le 22 avril
Jack Devos né le 15 mai

Florent De Caevel né le 23 août
Margaux Piat née le 26 août
Elsa Corman née le 26 septembre
Suzanne Tonneau née le 8 octobre
Rose Lefort née le 8 novembre
Léon Vanoye 8 novembre
Auguste Lecerf né le 19 novembre

Ils nous ont quittés en 2017,
toutes nos condoléances aux familles touchées lors du décès de :
Nicole Lefebvre veuve de Michel De Brabander, le 17 février
Raymond Ballenghien veuf de Thérèse-Marie Ragheboom, le 20 mars
Jeannine Cornil épouse de Gérard Landrieu, le 26 mars
Jean Michel Mortreux veuf de Fernande Delbassée, le 1er avril
Marguerite Demeester veuve de Jean-Claude Leclercq, le 10 avril
Jean-Pierre Collin, le 27 avril
Edmonde Gautier épouse Champion, le 13 novembre 2017
Marie Eugénie Houdart épouse de Jules Montaigne, le 22 novembre
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Les travaux réalisés au cours de l’année 2017
Rénovation bas de la rue Pasteur

Pose de 2 quais bus près de la boulangerie

Pose des enrobés

Deux autres quais bus accessibles aux personnes à mobilité réduite, le long de la RD 955 à proximité de la boulangerie, ont été
réalisés. L’un des deux quais a été équipé d’un nouvel abri bus.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise Eurovia pour un montant
de 28 780,40 € TTC non subventionné

Aménagement de trottoirs, à la gare, à

Hôtel et à l’entrée de Bachy (Lambrissart)

La gare

Les inondations du 7 juin 2016 avaient occasionné des dégâts à la chaussée du bas de la rue Pasteur. Durant le mois
d’avril 2017, les travaux ont consisté à la pose de bordures
et de caniveaux afin de canaliser l’eau de ruissellement vers
les égouts et le fossé. La pose du revêtement en enrobé laissait place à une chaussée entièrement remise à neuf. Les
travaux ont été confiés à l’entreprise Eurovia de Ennetièreslez-Avelin pour un montant de 68 789,75 € TTC subventionné à hauteur de 25 145 € par la CCPC.
Les bas cotés, après un apport de terre, ont été ensemencés
par l’équipe municipale de fleurs sauvages mais la sécheresse de l’été n’a pas permis d’atteindre le résultat escompté.
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Hôtel

Hôtel

Lambrissart

Dans la suite du programme d’aménagement ont été réalisés, le
long de la RD 955, des trottoirs en enrobé à la gare, au quartier
d’Hôtel et à l’entrée de Bachy, permettant ainsi aux piétons et
handicapés de se déplacer en toute sécurité. Ces travaux ont été
confiés à l’entreprise Eiffage pour un montant de 53 711,41 € TTC
subventionnés par le Département à hauteur de 6 509 €.
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Les travaux réalisés au cours de l’année 2017
Construction des ateliers municipaux

La construction des ateliers municipaux, implantés derrière la salle des fêtes, a débuté au mois de mars et s’est
terminé au mois de juin.
Ce bâtiment offre aujourd’hui des locaux techniques, un
garage pour les véhicules, des emplacements de stockage
pour la municipalité, des boxes à la disposition des associations qui ont du matériel à stocker.
Un local est également à la disposition du personnel technique. De plus, une réserve d’eau de pluie récupérée de la
toiture pourra être utilisée pour le lavage des véhicules et
l’arrosage des plantations.
Après mise en concurrence, le coût de l’ensemble de la
construction s’est élevé à 208 208,78 € TTC subventionné
à hauteur de 63 067,19 € par la CCPP.
Le gros oeuvre a été réalisé par l’entreprise Mangeot,
l’aménagement intérieur des ateliers par la société ADB
de Bachy. L’installation électrique a été confiée à l’entreprise ESPE de Bachy. L’entreprise Ledez de Bourghelles a
installé les sanitaires Les VRD d’accès et les 6 places de
parking ont été aménagés par l’entreprise Eurovia.
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Du mobilier tout neuf à l’école

C’est dans des classes avec du mobilier neuf aux coloris
lumineux, choisis par les enseignantes, que les 161 élèves
ont fait leur rentrée en septembre 2017.
Dernière étape du renouvellement de l’équipement scolaire
pour remplacer un mobilier vieux de 30 ans. Désormais, les
6 classes ainsi que le bungalow (extension de la garderie)
sont équipés. Ce mobilier mieux adapté et plus ergonomique pour les enfants facilite également l’entretien des
locaux par le personnel technique.
Coût total des fournitures : 13 019,68 € TTC subventionné
par le député M. Lazaro à hauteur de 3 000 €.
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Les travaux réalisés au cours de l’année 2017
Points d’apport volontaire

Depuis le 1er janvier 2017, la
collecte du verre se fait dans
des points d’apport volontaire
comme dans la plupart des
communes de France.
Quatre points d’apport sont
situés :
- au stade : demi enterré
- derrière la salle des fêtes:
enterré
- au rond point rue de la Libération et quartier de la gare :
container en extérieur.
La collecte est efficace et de
bien meilleure qualité.

Curage des fossés

Arrivée de la fibre optique à Bachy

Tout au long de l’année, vous avez pu voir l’entreprise Axione réaliser des travaux de tirage de fibre optique, en souterrain comme
en aérien. Un petit bâtiment a été installé à l’entrée de Bachy
ainsi que deux armoires, l’une face à l’ancienne mairie, l’autre
au carrefour des rues Jean-Baptiste Lebas et Maréchal Foch.
Les délais prévus ont été tenus, Une réunion d’information a eu
lieu le 22 novembre à Bourghelles à laquelle assistaient plus de
400 personnes. Il ne vous reste plus qu’à souscrire votre raccordement auprès du fournisseur d’accès internet de votre choix
pour bénéficier du très haut débit.

Priorité à droite dans le bourg de Bachy

Afin de prévenir des risques
d’inondation, des travaux de
curage de fossés ont été entrepris au bas de la rue de la
Libération, à la frontière avec
la Belgique, à la gare (fossé du
pont de France) ainsi que le
long du chemin des Huplières.
2 300 m de travaux ont été effectués par l’entreprise Halluin
pour un coût de 14 972,76 €
TTC subventionné par la CCPC
et le Département.
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Après avoir rencontré les professionnels du Département, la
priorité à droite a été mise en place sur la route départementale 955 (Route Nationale) et sur l’ensemble des carrefours
du centre bourg afin de réduire la vitesse comme cela se fait
dans de nombreux villages voisins. 50 km/h dans le bourg et
70 km/h sur la RD 955 (Gare, Hôtel et Moulin)
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Les travaux réalisés au cours de l’année 2017
Nouvelle chaussée rue Foch

Restauration de la façade de l’ancienne
mairie

Les joints de ciment de la façade de l’ancienne mairie et de la
Poste tombaient en poussière. La municipalité a décidé de procéder au ravalement. Ces travaux ont été confiés à l’entreprise «
Ateliers du Patrimoine » de Genech pour un montant de
10 455,6 € TTC.
La partie supérieure sera repeinte par les employés municipaux
au printemps 2018.

Quartier de la «Vierge Bleue»

Restauration de la chapelle d’Hôtel,
rue Clemenceau

Photo 2005

Suite à un appel d’offre, la Maîtrise d’Ouvrage pour la réfection de la rue Foch (Vierge Bleue) a été confiée à la société
Axonéo pour un coût de 5 280 € TTC.
La prolongation de la rue Foch, confiée à l’entreprise Eiffage
après appel d’offres s’élève à 154 414,80 € TTC pour les
travaux de voirie (trottoir et chaussée)
Les travaux concernant l’éclairage public seront réalisés à la
suite.
Le montant du fonds de concours sollicité est de 64 339€. La
première phase des travaux réalisés rue Foch (Vierge Bleue)
s’élève à 24 941 €.
La deuxième phase des travaux sera engagée après la réalisation du gros oeuvre des maisons du lotissement de la
Vierge Bleue afin de ne pas endommager la nouvelle chaussée.
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Décapage et fondation

D’origine, en briques apparentes, construite entre 1886 et 1903
par M. Bourbotte, censier à la ferme du «Grand Desprez», qui, à
cette époque était locataire du terrain où se situe cette chapelle.
Endommagée en 1938 par un camion, elle a été réparée et
enduite d’un revêtement en ciment. L’usure du temps ayant fait
son oeuvre : de nombreuses tuiles de la toiture sont cassées et
l’enduit en ciment s’effrite.
La municipalité a décidé de lui faire retrouver son état initial et
a confié cette tâche à l’entreprise « Ateliers du Patrimoine » de
Genech pour un montant de 3 405,60 € TTC,
Après le décapage du revêtement en ciment, les briques étant
en mauvais état, il a été décidé d’ajouter une brique neuve
contre le mur existant avec fondation.
Les intempéries n’ont pas permis au chantier d’être terminé
pour la fin de l’année..
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Bilan financier au 15 décembre 2017

Bachy magazine

33

Les associations locales à votre service

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

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

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

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

UNC-AFN SECTION BACHY-BOURGHELLES
Président : M. Alain DELEBARRE
7, rue Jean-Baptiste Lebas - Bachy
LES « JOYEUX BOURLEUX »
Président : M. Sébastien L00SVELDT
13, place de la Liberté - Bachy
CERCLE SAINT-ELOI
Président : M. Jacques DESROUSSEAUX
1, rue des Azalées - Bachy
LES « BOIS SANS SOIF »
Présidente : Mme Chantal DOUCY
1, allée des comtes - Bachy
LA BOULE BACHYNOISE
Président : M. Jean-Pierre DURIEUX
469, route de Louvil - Cysoing
VIVONS BACHY
Présidente : Mme Chloé LEMAIRE
13, place de la Liberté - Bachy
ENTENTE DE FOOTBALL MOUCHIN-BACHY
Président : M. Dominique WOSTYN
152, route de St-Amand Mouchin
Vice-président : M. Hubert MARGEZ Bachy
CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DU TOGO
Présidente : Mme Caroline GAYIBOR
2bis, rue Jean-Baptiste Lebas - Bachy
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
AP2EJ2B
Présidente : Mme Philippe
10 rue du Maréchal Foch- Bachy

TENNIS CLUB DE BACHY
Président : M. Gérald PADE
11, Rue de la Libération - Bachy
TENNIS DE TABLE DE BACHY
Président : M. Patrice COUSIN
225, rue Calmette - Bachy
AMICALE LAïQUE ROMAIN ROLLAND
Président : M. André BERNARD
11, rue du Maréchal Foch - Bachy
FESTY BACHY
Présidente : Mme Nathalie MAILLOT
8, allée du château - Bachy
Vice-présidente : Mme Isabelle BARBET
LES « MILASI »
Président : M. Quentin LIAGRE
13, place de la Liberté - Bachy
LE MUSEE D’ANTAN
Président : M. Régis DOUCY
1, allée des comtes - Bachy
HARMONIE L’AVENIR DE BOURGHELLES
Présidente : Mme Martine SARRE
15, rue des jonquilles - Bourghelles
EPOQU’AUDIO
Président : M. Jean-Luc Deseure
401, route nationale - Bachy

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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LA VIE DES ASSOCIATIONS
L’association Festy Bachy

Nathalie Maillot, présidente,
Isabelle Barbet, présidente adjointe.

Festy Bachy est une équipe de 12 copains qui
ont à coeur de faire vivre le village grâce à l’organisation de festivités diverses. Les manifestations organisées par Festy Bachy en 2017 :
• 04/03 : Bachy Station
• 21/05 : participation au tournoi de bourles
• 25/06 : participation au Carnaval du village
• 24/09 : Vide dressing
• 31/10 : Halloween
• 09/12 : Marché de Noël
Festy Bachy anime également tous les mercredis
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 commune. N’hésitez pas
à pousser la porte et à venir nous rejoindre le
mercredi de 14h à 17h

au foyer rural.
Festy Bachy peut également aider des jeunes (et
moins jeunes) dans la réalisation de leur projet
personnel et/ou humanitaire. N’hésitez pas à
contacter un membre de l’équipe si vous souhaitez nous faire part de votre projet.
Vous voulez rejoindre une association dynamique
où règne la bonne humeur ?
N’hésitez pas à nous contacter via notre page
facebook :
https://www.facebook.com/festy.bachy
ou notre adresse mail :
festy-bachy@laposte.net
Prochain rendez-vous le samedi 7 avril 2018
pour la soirée Bachy Station.

L’association « Danse bachynoise »
Créée en octobre 2008 pour faire suite à l’asso- alignement corporel.
ciation de gymnastique volontaire, la «Danse 41 personnes sont inscrites à cette gymnastique.
Venez découvrir cette activité le lundi soir à la
Bachynoise» propose de nombreuses activités.
salle des fêtes.
Le groupe de Hip-Hop s’est produit, dans le cadre
d’une soirée de rencontre de tous les groupes En 2018, nous vous donnons rendez-vous avec
du secteur à Villeneuve d’Ascq, ce qui a permis Sandra pour le Pilates et avec Félix pour le Hipaux enfants de déployer leurs talents avec des hop.
• Le lundi, deux séances pour « Le Pilates »
démonstrations.
de 18h30 à 19h30
L’association « Danse Bachynoise » propose une
et de 19h30 à 20h30,
activité sportive accessible à tous : LE PILATES
qui est une gymnastique douce du corps, com- • Le mercredi, deux séances pour le Hip
Hop pour les enfants
posée d’un ensemble d’exercices posturaux et
de 18h00 à 19h pour les plus jeunes
en mouvement. Ces exercices ont pour but de
Anne, Isabelle et Annick
et de 19h à 20h pour les plus grands.
renforcer et d’étirer les muscles profonds et stavous invitent à découvrir l’ambiance qui règne
bilisateurs afin d’optimiser l’utilisation de nos Pour tous renseignements,
dans l’association.
muscles apparents et d’améliorer notre
contacter Isabelle au 06 06 79 41 19.

L’association « Les aînés de Bachy »
L’association a pour but de rassembler les aînés
de Bachy afin qu’ils se connaissent mieux et
puissent prendre toutes les mesures contribuant
à aider moralement toutes les personnes âgées.

Tous les mardis les aînés se réunissent au foyer
rural à partir de 14h30 pour un après-midi convivial.
Tous les jeudis, une marche est organisée à partir de 9 h, départ place de l’église (4-5 km)
Cette année, l’association organise le 14 janvier Le 13 octobre 2018, la municipalité organisera
2018 à 15h son « Goûter des rois » où sont élus le banquet des aînés.
les rois et reines d’un jour. C’est également le L’association est ouverte à tous les aînés qui soumoment de l’assemblée générale statutaire.
haitent la rejoindre.
Chaque année, les membres du bureau pré- Renseignements auprès de :
parent deux ou trois excursions, alliant visites Mme Louise Naud, présidente
Tel. 03 20 59 05 88
touristiques, repas et animation.

L’association « Milasi »
Créée en 2007, l’association a la particularité
de réunir des musiciens autodidactes qui souhaitent vivre pleinement la musique et faire
partager leur plaisir avec tous les jeunes qui auraient envie d’apprendre à jouer d’un instrument.
Installé dans les locaux de la mairie, le groupe
bénéficie d’une pièce spacieuse, condition
idéale pour répéter leurs morceaux de musique
tout en accompagnant des chanteurs.

Musiciens et chanteurs ont animé plusieurs manifestations sur la commune de Bachy, notamment la fête de la musique, le festival rock...
Si vous souhaitez rejoindre l’association,
contactez :
Quentin Liagre 07 51 62 11 34
Simon Procureur 06 58 62 92 69
Romain Desraumaux

Les répétitions se déroulent le mardi et le mercredi de 18h à 21h, le vendredi de 17h à 20h30 .
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
L’association Tennis de Table Bachynois
L’association de Tennis de Table Bachynois (TTB)
œuvre pour la promotion des loisirs actifs et
sportifs et promeut l’activité en groupe en favorisant le lien social et intergénérationnel.
L’association encourage le développement du
tennis de table comme loisir récréatif. L’aspect
ludique et récréatif est privilégié à l’émulation et
la compétition. La pratique du tennis de table, à
tout âge, en individuel ou en équipe est un des
grands avantages de ce sport. En compétition,
c’est aussi l’un des rares sports où l’on peut
mixer les équipes masculines et féminines.
Ce sport améliore les réflexes et développe les
qualités d’analyse. Il a également des vertus cardiotoniques et permet une meilleure coordination psychomotrice.

TTB invite un club de tennis de table de la région
pour un défi annuel. Occasionnellement, l’association peut participer à la réalisation de manifestations partenariales qu’elles soient socioculturelles ou sportives (Sports, Mixité, handicap).
Si vous avez envie de vous défouler, de vous
amuser, de partager, de vous investir dans des
projets, de faire des propositions, ou tout simplement de participer au Tennis de Table Bachynois, vous êtes alors les bienvenus aux séances
d’entraînement qui ont lieu tous les mardis et les
jeudis à la salle des fêtes de 18h30 à 21h00.

Attention ! Le créneau horaire de 18h30 à 19h30
Tarif pour l’année 2017-2018
du mardi est réservé prioritairement aux enfants.
La séance du jeudi est maintenue en fonction du Pour les enfants âgés de 07 à 12 ans : 20€
Créée en 2009, L’association TTB dispose de nombre d’adhérents et de pongistes inscrits sur Pour les adolescents et adultes : 25€
7 tables opérationnelles et d’un robot pour les ce créneau.
Président : Patrice COUSIN
entraînements des 7 à 77 ans. Elle prévoit au
moins deux grandes manifestations le dernier L’inscription d’un mineur à l’association se fait en 225, rue Calmette 59830 BACHY
week-end de septembre de l’année en cours et présence des détenteurs de l’autorité parentale. Tel : 06.52.80.51.45
également le dernier week-end de juin de l’année Les séances d’entraînements seront maintenues patrice.cousin379@wanadoo.fr
suivante. Il s’agit de deux tournois de tennis de pendant les petites vacances scolaires en fonc- Blog:
tion des demandes d’inscription des parents.
table et d’un repas associatif.
https://tennis2tablebachynois.wordpress.com

L’association « Vivons Bachy »

Rendez-vous en 2018
• 17 mars : assemblée générale
• 1er mai : marche du muguet
• 24 juin : carnaval de Bachy
• 26 août : ripaille champêtre
• 31 décembre : réveillon Saint Sylvestre

Créée depuis 2003 pour l’organisation administrative du spectacle « Le pain de la révolte » en
2004, l’association comptait 200 personnes 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
« Antoine de Baissy » (4m20 de hauteur pour
157 Kg), fierté de l’association.
En 2008 Vivons Bachy décidait de créer une
troupe de Gilles avec dix-huit personnes, pour
accompagner « Antoine de Baissy » dans ses sorties. Tous les ans, fin juin le géant avec ses Gilles
et ses accompagnateurs défilent au traditionnel
carnaval de Bachy.

Le 1er mai, la marche du muguet attire toujours
beaucoup de participants.
A la fin du mois d’août « Vivons Bachy » organise
sa ripaille champêtre où une centaine de personnes sont présentes pour un repas très convivial avec animations et initiation à la bourle.
Tous les deux ans, l’association organise le réveillon de la Saint-Sylvestre.

Mme Chloé Lemaire, Présidente,
Tel. 06 68 70 67 65,
contact@vivonsbachy.fr
ou www.vivonsbachy.fr

L’association Epoqu’Audio
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 récupération, la réparation, la conservation d’appareils
HIFI Vintage.
Deux grands types d’activités sont proposés :
• L’écoute de la musique sur des matériels installés (amplis, platines disques vinyls, tuners,
platines CD, magnétophones K7 et à bandes,
enceintes) en comparant entre eux tous ces appareils Vintage.
• Des ateliers où les adhérents de l’association
apportent leur matériel, les membres compétents de l’association les aidant à les réparer.
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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 50
adhérents dont plusieurs Bachynois.
Pour découvrir Epoqu’Audio des permanences
sont assurées les mercredis de 17h à 19h et les
samedis de 9h à 12h et de 14h à 17h.
En 2018, deux foires aux disques et HIFI Vintage
auront lieu :
- les 10 et 11 février
- les 8 et 9 septembre

Président : Jean-Luc Deseure.
e-mail:epoqu.audio@gmail.com
Facebook:Epoqu.audio
http://www.epoqu-audio.com
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L’association des parents d’élèves
L’Association des Parents d’Élèves de l’École
Jacques Brel de Bachy (AP2EJ2B) née en 2014
fût créée afin de permettre une gestion des manifestations ayant un lien avec l’école du village.
Le leitmotiv est d’apporter un soutien aux projets
de l’équipe enseignante et de créer une 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 durant l’année scolaire sont le loto
(qui se déroulera cette année le samedi 27 janvier 2018, nous vous y attendons nombreux) et
la fête de l’école avec sa kermesse organisée fin
juin - début juillet.
Entre ces gros événements, les membres de
l’association organisent des ventes de pizzas, de

brioches, etc… Tous les bénéfices des différentes
actions vont intégralement dans les caisses de
l’école pour aider au financement des différentes
actions liées au projet pédagogique de l’équipe
enseignante.
Pour organiser le loto, nous sommes en recherche
de lots, si vous êtes artisans, commerçants, etc…
et que vous voulez nous aider en nous offrant
un lot ou en nous donnant une somme d’argent
nous permettant d’acheter un lot, n’hésitez pas à
nous contacter à l’adresse email ci-dessous, en
échange vous aurez droit à une publicité personnalisée à la fois sur notre page facebook et lors
de l’événement via une projection en continue.
Nous contacter : rpebachy2015@gmail.com
Facebook/parents d’élève bachy
Boite aux lettres de l’association placée à l’intérieur de l’école (sur le mur de la garderie).

L’association « Les Bois sans Soif »
Créée en 1974 par un groupe d’amis dans le but
d’animer le village, l’association organise chaque
année des manifestations durant le week-end
des fêtes de la ducasse : vide grenier, repas avec
animations, défilé du carnaval.
En 2018, le vide grenier ainsi qu’une exposition
de voitures anciennes auront lieu le 23 juin de
13 h à 18 h. Le lendemain 24 juin à midi, les
bachynois sont invités à venir déguster la traditionnelle assiette anglaise. Après ce repas, vers
15 h, le défilé du carnaval sillonnera les rues du
village.

Le concours des habitants et des autres associations 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’Action
Sociale pour participer à la confection du colis
aux aînés et venir en aide aux plus démunis.
Vous souhaitez participer à ces festivités,
contactez :
Mme Chantal Doucy, 03 20 59 06 05
Mme Valérie Fievet, 03 20 79 66 47

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

Pour tous renseignements, contacter
L’association a pour but de créer un lieu de ren- Mme Martine Desrousseaux : 03 20 79 62 89,
contres et d’échanges pour les petits et les ma- Mme Annick Pennel : 03 20 79 66 15.
mans et de développer l’éveil à la vie de groupe.
Un ensemble varié de jeux est mis à leur disposition : jeux éducatifs, jeux d’éveil musicaux, modules de vie, matériel adapté pour la motricité.

Le musée d’Antan
Une exposition lors des journées du patrimoine
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 environnantes. Ces objets, pour
beaucoup d’entre eux, ont finalement été donnés
aux organisateurs de cette manifestation qui ont
créé l’association « Le musée d’Antan ».
Aujourd’hui, c’est plus de 500 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. Cette collection s’est enrichie
de matériels agricoles anciens, mais aussi de
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belles pièces comme une cardeuse de matelassier, une poussette d’enfants de 1942, un berceau ancien, un gramophone, un piano droit...
Le musée est ouvert aux écoles, lors des journées du patrimoine et à la demande des particuliers. L’entrée est gratuite.
Si vous avez des objets qui présentent un intérêt
pour le musée, n’hésitez pas à nous contacter.
M. Régis Doucy 03 20 59 06 05
M. Jacky Naud 03 20 59 05 88
M. Alain Delcroix 03 20 79 69 99
M. Jacques Van Butsèle 03 20 79 76 48
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
L’entente football Mouchin - Bachy
Nos 3 équipes sont officiellement inscrites en
championnat auprès de la ligue de football du
nord.
Les entraînements se font sur le terrain de Mouchin, et par mauvais temps, la salle municipale
de sport nous est prêtée pour jouer à l’intérieur.
(Futsal).
Nous informons tous les sportifs de nos deux villages, qu’il est possible d’intégrer les équipes en
cours d’année. Donc n’hésitez pas à vous faire
connaître si vous avez envie de jouer au football
Notre club de football Mouchin Bachy a démarré Vous pouvez nous téléphoner :
la saison 2017/2018 avec 3 équipes :
• Président Dominique Wostyn

Mouchin 03 20 79 73 09

• 1 équipe féminine (jeu à 7),
• Secrétaire Claude Devaux
• 1 équipe de seniors,
Mouchin
03 20 79 62 73
• 1 équipe de jeunes (U 11) en entente avec le
•
Vice-président
Hubert Margez
club de Nomain.

Bachy 03 20 79 66 43

Xavier Rose de Mouchin est notre nouvel entraineur pour les seniors, Julien, Damien et Jérémy Et nous écrire à l’adresse internet :
continuent de coacher l’équipe féminine comme entente.mouchinbachy@gmail.com
les années précédentes.

L’amicale laïque Romain Rolland
L’amicale laïque Romain Rolland organise
chaque année un festival photos qui réunit de
nombreux spécialistes et artistes qui proposent
une grande diversité de photos de qualité au
public sur le thème de la nature et de l’art animalier, les oiseaux, les paysages, la faune locale,
du littoral Nord-Pas-de-Calais et du monde.
En 2018, le 6ème festival photos de la Pévèle aura
lieu les 10 et 11 février à la salle des fêtes.
C’est plus de 900 visiteurs qui sont accueillis dans la salle des fêtes transformée en hall Président : André Bernard
d’exposition. La LPO Nord y présente un stand Membre responsable de l’exposition :
avec du matériel tels des nichoirs pour oiseaux, Philippe Pennel
des mangeoires, et donne des conseils ornithologiques.

L’association les « Joyeux Bourleux »
La plus ancienne association de Bachy permet à
ses adhérents de pratiquer ce jeu appelé aussi
« La bourle carréaulée » et continue à initier les
plus jeunes pour perpétuer la tradition et le folklore régional.
La bourloire ouvre ses portes chaque week-end
de mi-avril à décembre. Elle compte une trentaine 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 succèdent. Il faut beaucoup d’adresse et de précision 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 apprendre à la manier et
rechercher
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la bonne rive pour éviter les bourles adverses et
arriver le plus près de l’étaque.
N’hésitez pas à venir à la bourloire, vous y serez
bien accueillis.
L’association organise un tournoi de bourles les
10 et 11 mai et 19, 20 et 21 mai 2018 et le banquet des Joyeux Bourleux le 27 octobre 2018.

Président : Sébastien Loosveldt,
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La communauté de communes Pévèle Carembault
Pévèle Carembault
Campagne moderne, terre d’avenir
• Baisse de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères de 10% pour
la majorité des habitants, afin de s’aligner progressivement sur le taux le
plus bas (14.17%).
• Expérimentation de la collecte hippomobile sur Landas. Le pôle cheval
de trait du Nord nous a accompagnés. A ce jour 7 communes profitent de
ce service, soit plus de 9 000 habitants.

Des projets pour 2018
• Sensibilisation jusqu’à fin mars 2018 des usagers à la réalisation des
bons gestes de tri et entretien des abords des PAV.
• Réalisation d’une enquête téléphonique auprès de 500 foyers concernant la qualité du service déchets ménagers.
• Lancement d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), avec la réalisation des diagnostics et délimitation de la stratégie territoriale à appliquer.
• Lancement d’un projet scolaire sur la gestion des déchets auprès de 16
écoles et d’un collège. 45 animations ont été réalisées.
• Mise en place de la gestion différenciée des espaces verts sur nos parcs
Trois ans après sa création, la Pévèle Carembault est aujourd’hui solide- d’activités.
ment enracinée dans son territoire.
• Formation de 4 ateliers pour la mise en place de la gestion différenciée
Grâce aux travaux menés par les élus communautaires, les conseillers et du « zéro-phyto » des communes.
municipaux, le conseil de développement et les agents, un véritable projet • Recensement des zones inondées le 7 juin 2016 sur les 21 communes
de territoire est né.
déclarées en état de catastrophe naturelle.
Retrouvez tous les documents inhérents au projet de territoire ici :
www.pevelecarembault.fr/nos-publications/projet-de-territoire/

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

2. UN TERRITOIRE CONNECTE

Du concret en 2017

• Zone d’expansion de crue (ZEC) du Pont Tordoir de 78 000 m3 en cours
de création pour un montant de 765 119€ HT.
• Démarrage des travaux de la ZEC de Tourmignies (9000m3) pour un
montant de 165 285€ HT.
• Notification du marché pour la renaturation du Filet Morand à Ostricourt.
• Réalisation d’une enquête publique à Louvil et Cysoing pour le projet
d’aménagement de lutte contre les inondations par ruissellement.
• 471 demandes traitées par la conseillère de l’espace info énergie, dont
229 reçues physiquement.
• 11 animations ont été proposées à 382 personnes par l’espace info
énergie.
• 214 foyers ont accédé aux résultats de l’étude thermographique de
leurs logements, dont 95 lors du salon de l’écoconstruction.
• Mise en place du nouveau marché de collecte avec un nouveau prestataire (modification de la fréquence, de l’organisation de la collecte et
installation de plus de 200 points d’apports volontaires).
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La Pévèle Carembault met en œuvre une politique numérique ambitieuse
en développant des usages et des services innovants et accessibles à
tous. La connexion, c’est aussi les enjeux liés aux transports et aux déplacements : la Pévèle Carembault veille à la mise en place de réponses
adaptées et complémentaires sur cette thématique.

Du concret en 2017
• Déploiement total de la Fibre optique sur 6 communes et déploiement
partiel sur 5 communes.
• Assistance à maitrise d’ouvrage en cours du Schéma Des Usages et
Services numériques (SDUS).
• Déploiement du réseau social interne de la collectivité.
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La communauté de communes Pévèle Carembault
• Mise en place d’un nouveau site internet communautaire et d’une page
Facebook.
• Accompagnement à la dématérialisation des services jeunesse communaux pour l’inscription, la gestion et la facturation des prestations offertes
aux familles
• 6 Parcours Initiatic ont été proposés, soit 72 personnes aujourd’hui
autonomes dans leur pratique de l’informatique.
• 6 demandeurs d’emploi ont été accompagnés pour découvrir les outils
numériques facilitant la recherche d’emploi.
• 52 personnes ont bénéficié d’une aide à la déclaration en ligne des
impôts.
• Création d’un club des jeunes talents du numérique. 16 enfants et ados
assistent aux ateliers chaque mercredi.
• Première édition de la semaine du numérique, avec 8 événements proposés.
• Mise en place d’un système de gestion de la relation client pour faciliter
les contacts.
• Mise en ligne d’un site vitrine regroupant l’offre du service lecture publique : mediatheques.pevelecarembault.fr
• Finalisation d’une étude mobilité à l’échelle des 38 communes afin
d’améliorer les infrastructures de transports existantes et d’inciter à la
découverte de nouveaux modes de déplacements.
• Les agents de la Pévèle Carembault ont été primés pour la 2ème fois au
challenge mobilité des Hauts-de-France.
• Organisation du Forum mobilité d’Ostricourt le 14 octobre 2017.
• Approbation en février 2017 du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)
de Lille Métropole.
• Validation du compte foncier de la Pévèle Carembault à horizon 2036.
• Aménagement de la phase 2 du pôle d’échange de Templeuve-en-Pévèle (1 097 000 €).

Des projets pour 2018
• Déploiement d’un portail numérique de lecture publique.
• La fibre optique sera déployée en totalité sur 14 nouvelles communes et
en partie sur 8 communes.
• Lancement des actions concrètes concernant le transport et la mobilité
avec l’amélioration des infrastructures, la création d’un réseau de transport en commun plus adapté et l’incitation à la diffusion de nouvelles
mobilités.

• Développement très important du service de portage de repas à domicile : 98 000 repas livrés auprès de 452 foyers, soit une augmentation
respective de 45% du nombre de repas livrés et de 25% du nombre de
foyers livrés par rapport à l’année 2016.
• Déploiement du Relais de la Petite Enfance sur le territoire, avec 7 éducatrices, 29 ateliers hebdomadaires d’éveil et 9 permanences administratives.
• 2 100 seniors ont participé à l’une des représentations proposées lors
de la Semaine Bleue.

Des projets pour 2018
• Mise en place des commissions de représentants d’usagers du portage
de repas, pour les associer à la démarche qualité du service.
• Le Relais petite enfance renforcera son dispositif de formation à destination des assistantes maternelles.
• Développement d’un partenariat entre le service petite enfance et le
réseau des médiathèques pour réaliser des animations autour de la lecture, de l’éveil musical et l’accueil des tout-petits.
• Mise en place du prélèvement automatique pour le règlement des factures des accueils de loisirs enfants et ados.
• Poursuite des activités au niveau des accueils de loisirs et des Soda’s
en périodes scolaires et pendant les vacances.
• Projet de création d’une journée famille du service animation jeunesse.

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

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

Du concret en 2017

Du concret en 2017
• Mise en place des Soda’s Club et Soda’s Cool à destination des adolescents de 12 à 17 ans.
• Accueils de loisirs : 7 128 enfants et adolescents accueillis en 2017.
• 97 jeunes ont reçu des bourses pour passer le BAFA et 3 pour le BAFD
pour un montant de 17 360€.
• Une journée d’initiation au métier de l’animation a été organisée pour
les jeunes souhaitant obtenir une aide à la formation.
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• Poursuite du Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) à destination
des jeunes avec la présence de 2 artistes durant 4 mois, soit environ
1500 personnes touchées par les actions.
• 402 interventions dans 43 écoles pour la sensibilisation à la musique
dans les écoles sur l’année scolaire 2017-2018.
• Aide à l’enseignement musical et aux harmonies étendue à tout le territoire (337 500 € en 2017).
• Développement d’un réseau des médiathèques pour plus d’ouvrages,
de numérique et d’animations.
• Création du réseau Graines de culture qui devrait rassembler jusqu’à
34 médiathèques.
• Coordination de l’événement « Ramène ta science » au mois d’octobre.
60 événements ont été programmés sur 16 médiathèques, avec en
moyenne une trentaine de participants à chaque événement.
• Ouverture d’une salle de sports à Nomain (2 150 000 €).
• Les 4 Animations « randonnées en famille » proposées par l’Office de
Tourisme ont rassemblé 138 participants, dont 49 enfants.
• Les 6 randonnées classiques ont rassemblé 246 participants.
• Les 5 randonnées thématiques : 2 Rand’Art adultes, 2 Rand’Art familiales, 1 randonnée plantes médicinales et culinaires ont attiré 532 participants.
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La communauté de communes Pévèle Carembault
• Organisation de 2 ateliers culinaires pour une quarantaine de familles.
• Organisation d’un petit déjeuner e-tourisme pour les acteurs du territoire.
• L’Office de Tourisme a été labellisé « J’adore le Nord en famille ».
• Mise à disposition d’une subvention (FISAC) pour les travaux d’amélioration des commerces locaux. 19 dossiers ont été déposés, ce qui représente une enveloppe de 48 951 €.
• Poursuite du Ciné’Pass pour tous les habitants du territoire dans nos 3
cinémas de Templeuve-en-Pévèle et Thumeries (accès à 5€).
• Implantation de panneaux d’interprétation du patrimoine sur les 38
communes.
• Organisation du 7ème Festival des Meuh d’Or.
• Lancement du concours d’architecte pour la création du centre aquatique sur le parc de la Croisette (projet à 20 millions d’€).
• Lancement du projet de création d’un nouveau cinéma à Templeuve.
• 300 personnes accompagnées par nos médiateurs à Ostricourt.
• Mobil’Aide : 200 utilisateurs ; 1550 déplacements.
• Dispositif Réussite Educative : une trentaine d’enfants bénéficient d’un
suivi individualisé.
• Atelier Santé Ville : 140 dossiers suivis.
• Aide aux logements : 135 000€ accordés à 3 bailleurs sociaux pour 4
projets de construction de logements sociaux dans 3 communes.

Des projets pour 2018
• Piscine d’Orchies : Réfection des toitures, des fenêtres, et du sauna ;
installation d’un système de domotique et amélioration énergétique de
la chaufferie.
• Organisation du premier festival « Les folles randos, Baladez-vous en
Pévèle Carembault ».
• Reconduction du calendrier des randonnées.
• Création d’une aventure-jeu®, sous la forme d’une chasse au trésor
d’une demi-journée.

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

Du concret en 2017

• Travaux de viabilisation des 10 lots du Parc d’activité du Moulin d’eau
et aménagement du carrefour d’accès pour un montant de 663 926 € HT.
• Fin des travaux de viabilisation des 17 premiers lots d’Innova’Park à
Cysoing et aménagement paysager pour 264 000 € HT.
• Les travaux de démolition permettant la création du futur village d’artisans à Saméon sont terminés.
• Les études de faisabilité pour l’implantation de nouveaux parcs d’activités sont terminées : Wannehain et Ostricourt bénéficieront d’un parc
d’activité à dimension locale à l’horizon 2020.
• L’architecte a été choisi pour réaliser la Passerelle (maison des entreprises), les études opérationnelles sont en cours.
• Lancement du programme d’accompagnement des entreprises Pévèle
Circulaire en novembre.
• Le 10e salon écoconstruction a attiré 650 visiteurs.
• Tenue de la semaine de l’économie Pévèloise.
• 35 personnes accompagnées sur deux dispositifs mis en place par la
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communauté de communes pour faciliter l’accès ou le retour à l’emploi
(club des jeunes talents et CV-Thèques).
• 52 offres d’emplois ont été partagées via nos réseaux sociaux pour des
entreprises du territoire. Presque l’intégralité des offres diffusées ont été
pourvues.
• 251 participants à la journée de l’emploi Pévèle Carembault à Phalempin.
• 207 personnes sont suivies par les trois référentes RSA.
• Une session du réseau Etincelle a été suivie par 7 jeunes à l’entreprise
Lapage (Co-financement par le crédit Mutuel).
• Mise en place de la signalétique de l’ensemble des parcs d’activités du
territoire.

Des projets pour 2018
• Finalisation du village d’entreprise de Saméon : commercialisation et
inauguration en octobre 2018 (1 377 000 €).
• Finalisation du bâtiment relais de Cappelle-en-Pévèle : commercialisation et inauguration en octobre 2018 (932 000€).
• Début des travaux de la Passerelle à Ennevelin (3,5 millions d’€). Le
choix des entreprises sera finalisé pour septembre 2018. Le projet est un
démonstrateur d’économie circulaire.
• Accompagner 100 entreprises dans le cadre du projet Pévèle Circulaire.
• Identification de nouvelles localisations pour de futurs parcs d’activités.
• Une nouvelle session du réseau Etincelles à Cysoing dès janvier.

ET AUSSI
• Création d’un service commun voirie/infrastructure pour réaliser la mission de maîtrise d’oeuvre des travaux de voirie.
• Lancement d’un groupement de commandes pour la réfection des
couches de roulement.
• 2 539 autorisations d’urbanisme étudiées par le service autorisation
du droit des sols, ce qui correspond à une augmentation de 9% sur un an.
• Réalisation d’un diagnostic sur le patrimoine architectural et paysager
avec rédaction d’un cahier de recommandation et de fiches techniques.
• Dématérialisation des dossiers d’urbanisme avec 6 communes pilotes,
avant déploiement obligatoire en novembre 2018.
• Remplacement progressif de 6680 points lumineux dans les rues des
communes par des lampes LED, pour permettre une économie estimée
de 40% et un impact environnemental plus faible.
• Attribution de Fonds de concours à hauteur de 752 199€ pour 9 communes
• Création d’un groupement de commande regroupant a minima 15 communes pour l’installation de système de domotique dans 38 équipements
sportifs, culturels et écoles.

38 communes
93150 habitants
Commune la moins peuplée ; Herrin (412 hab)
Commune la plus peuplée ; Orchies (8300 hab)
Densité : 293 habitants au km2

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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Règles de bon voisinage et de citoyenneté
Les nuisances de jardinage :
pensez à vos voisins
Et pour cela, il y a des règles concernant l’usage de tondeuses
à gazon, scies circulaires, tronçonneuses et autres engins
bruyants, actionnés par un moteur électrique, à explosion.
Cet usage est interdit :
• en semaine entre 21h et 8h,
• le dimanche et les jours fériés, toute la journée avec une tolérance entre 10h et 12h.
Vous le voyez des règles de simple convivialité pour rester « bons
voisins ».

L’entretien des haies
Afin de garder à notre village, un cadre agréable, il vous est demandé de tailler vos haies de manière à ne pas empiéter sur les
trottoirs et de couper les branches de vos arbres qui pourraient
être gênantes.
Veillez à respecter les hauteurs et largeurs réglementaires.
Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres
dépassant chez son voisin. Le voisin n’a pas le droit de les couper mais peut en exiger la coupe.
Dans le cadre d’une location, la coupe et l’entretien sont à la
charge du locataire.
Il est rappelé aux propriétaires de terrains et exploitants agricoles que l’échardonnage est obligatoire.

La distance de plantation
Toutes plantations de moins de 2 m doivent être plantées à 0,50
m de la limite séparative. Celles de plus de 2 m de haut doivent
être plantées à 2 m de la limite séparative.

Le brûlage à l’air libre est interdit
• Le brûlage des déchets ménagers, dont les déchets verts, est

interdit sur l’ensemble de la région Hauts-de-France en vertu
des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire départemental du Nord. Il a un effet néfaste sur la qualité de l’air et peut
être dangereux.
• Il existe des solutions comme :

- le compostage individuel. C’est facile et cela permet de réduire les volumes de déchets,
- le paillage, simple et peu coûteux, consiste à recouvrir le sol de
déchets organiques broyés,
-Sans oublier la collecte en déchèterie.
• Le saviez-vous ? Brûler 50 kg de déchets végétaux émet au-

tant de particules dans l’air que 6 mois de chauffage au fioul
d’un pavillon, 9800 km parcourus par une voiture diesel récente
en circulation urbaine, 39700 km parcourus par une voiture
essence récente en circulation urbaine.

Boues sur les routes
Toute personne qui salit la route doit la nettoyer. Dans les faits,
il en va parfois autrement.
Agriculteurs, même si vous ne pouvez pas passer votre temps
à nettoyer la route derrière votre tracteur, il vous revient de la
nettoyer lorsque vous l’avez salie. Et si vous partagez la responsabilité des boues à plusieurs, veillez à nettoyer ensemble.
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L’entretien des caniveaux
Pour faciliter l’évacuation des eaux pluviales vers les bouches
d’égouts, les caniveaux et les fils d’eaux doivent être nettoyés
régulièrement devant chaque habitation.
La commune, deux fois par an, fait passer aussi une balayeuse
pour nettoyer les fils d’eaux.

La vitesse en ville
La vitesse est limitée sur l’ensemble du réseau routier. De nombreux conducteurs ont parfois tendance à l’oublier comme en
atteste les résultats de notre radar pédagogique. L’équipe municipale travaille, par les aménagements urbains, à réduire la
vitesse des véhicules traversant Bachy. Mais cela ne suffit pas.
Prochainement, l’instauration des priorités à droite dans notre
village sera effective, encore une manière de réduire la vitesse.
Nous comptons sur le civisme et le bon sens de chacun, pour
réduire son allure en traversant notre village et préserver ainsi
la sécurité de tous, et plus particulièrement celle de nos enfants
qui sont les plus vulnérables.
Une vitesse réduite garantit également la tranquillité des habitants.

Les trottoirs pour les piétons
Dans chaque rue, un trottoir sera totalement dédié aux piétons,
surtout pour nos enfants, veuillez respecter cette obligation. Une
tolérance de stationnement, si vraiment nécessaire, est admise
sur le trottoir d’en face. La loi impose à chacun de stationner ses
véhicules sur sa propriété sauf impossibilité matérielle. Dans
tous les cas, la signalisation horizontale doit être respectée
(lignes jaunes), surtout près du groupe scolaire Jacques Brel.

Nos amis les chiens
Les propriétaires de chiens se doivent de respecter leur voisinage afin que ce dernier ne subisse pas la gêne occasionnée
par les aboiements de leurs chiens.
Déjections canines, divagations et aboiements
• Il est interdit d’abandonner sur la voie publique les détritus
d’origine animale.
• Il est interdit de laisser les chiens souiller la voie publique,
les pelouses, les plates-bandes des espaces verts et des jardins
publics, les aménagements pour les jeux d’enfants.
• Chaque propriétaire de chien
est tenu de ramasser les déjections de son animal par tout
moyen approprié
et de les déposer dans la corbeille la plus proche.
• La divagation est interdite sur
le territoire communal.
• Les propriétaires de chiens
doivent tenir leurs animaux en
laisse sur la
voie publique.
• Les chiens, même accompagnés et tenus en laisse, doivent
être munis d’un collier.
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Adresses et contacts utiles

Pour vous soigner
• Médecin de garde, département du Nord
de 19h à 24h les soirées, de 13h à 24h les samedis,
de 8h à 24h les dimanches et jours fériés Tel. 03 20 33 20 33
de 0h à 8h, tel au 15
• Kinésithérapeute : Mme Delebassée Corinne
110, rue Calmette
Tel. 03 20 79 69 02
• Infirmières libérales : Mmes Parent Agathe et Henno Tiphaine
401, route nationale
Tel. 07 60 25 93 03

• Perception de Templeuve
Château Baratte (2ème étage), ouverte du lundi au vendredi de 8h45 à
12h. Fermée le mardi.
Tel. 03 20 59 30 61.
• Office de Tourisme
59246 Mons-en-Pévèle Tel. 03 20 34 72 65
Ouvert : le mardi de 15h à 18h,
le mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h,
le jeudi de 15h à 18h.
www.tourisme-pevelecarembault.fr

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

Dans les environs
Santé - prévention

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

• CPAM assurance maladie
36, rue Jules Roch Orchies : jeudi de 8h45 à 12h et de 13h30 à
16h30.
Rendez-vous obligatoire. Tel. 36 46

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
Responsable : Mme Lottiaux Tel. 03 20 79 62 62
• Restaurant scolaire
10, rue du Maréchal Foch
tous les jours scolaires - 12h à 13h20
Responsable : Mme Lottiaux Tel. 03 20 79 62 62
Inscription en mairie.
• Crèche « A petits pas »
Gestionnaire : « Crèche Attitude » Tel. 06 80 85 95 87
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

• UTPAS (Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale)
16, Place Faidherbe Cysoing Tel. 03 59 73 94 40
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
• CRAM retraite régime général
56, rue Gambetta Cysoing
Tel. 06 08 97 89 33 - 08 21 10 59 59 - sur rendez-vous.
• CICAS (retraite complémentaire des salariés)
44, place du Général De Gaulle Orchies (Mairie) 08 20 20 00 75
Permanence le vendredi. www.agirc-arcco.fr
• ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
56, rue Gambetta Cysoing 03 20 79 43 30
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h45 (et le mercredi
matin uniquement)

Pour tous

• EOLLIS (pour tous les problèmes liés à la personne âgée)
7, rue Jean-Baptiste Lebas 59133 Phalempin Tel. 03 20 90 01 01 du
lundi au vendredi de 9h à 12h.
www.eollis.net

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

• 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

• Espace multimédia (cybercentre)
10, rue du Maréchal Foch Tel. 03 20 64 08 69
Divers ateliers, planning en mairie
M Jean-Marie Petit, formateur informatique
• La poste/MSAP
413, route nationale, Tel. 03 20 79 63 00
Ouverture lundi et jeudi 14h30 à 17h
mardi, mercredi et vendredi 9h à 12h, 14h à 17h
samedi de 9h à 12h.
• La paroisse Alliance Nouvelle
86, rue Salvador Allende Cysoing Tel. 09 79 35 33 74
Abbé Watine
Calendrier des messes à Bachy : voir le site internet
www.terredenosracines.fr/index.php/page=messes

Bachy magazine

Emploi
• Mission Locale Pévèle Mélantois Carembault
Place du Général de Gaulle 59242 Templeuve
Sur rendez-vous au 03 20 84 19 49 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 16h30
Vendredi de 9h à 12h.
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