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LES " P'TITS MOMES " 
Responsable : Mme Hélène KERKHOVE
30, rue Roger Salengro - Bachy

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

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

LES BOIS SANS SOIF
Président : M Jean-Baptiste LECOCQ
21, Rte Nationale (en mairie)  -  Bachy

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

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

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

CLUB DE DANSE BACHY-BOURGHELLES-
WANNEHAIN
Responsable : Mme Sabine MANCHE
4, rue de l'Eglantier  Wannehain

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

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

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

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

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

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

UNC-AFN SECTION BACHY-BOURGHELLES
Président : M Claude PLANVIER
35, Rue Albert 1er - Bourghelles

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

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

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

LES "P'TITS POUCETS"
Responsables : Mme Martine DESROUSSEAUX

1, rue des Azalées - Bachy
Mme Annick PENNEL
20 bis rue Calmette - 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.

Les Associations Locales à Votre Service
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Photo de couverture : chemin de la gare à Bachy

En annexe : le calendrier des fêtes et cérémonies 2009
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LE MOT DU MAIRE

Chers amis bachynoises et bachynois,

Depuis les dernières élections municipales notre
nouvelle équipe d'élus n'est pas restée inactive.
Nous avons préparé cette année les grands
chantiers des années 2009-2010. 

Nous l'annonçons depuis plusieurs années, Bachy
amorce un virage, et notre stratégie définie lors de
l'étude du Fonds Départemental d'Aménagement
du Nord commence à se concrétiser.
Le cybercentre et le Point-Jeunes sont installés
définitivement dans leurs murs. Malgré les aléas de
l'Appel d'Offres qui entraînent plusieurs mois de
décalage, notre grand projet démarre avec le
regroupement des écoles, la construction d'un restaurant scolaire et d'une
garderie réservés à leur fonction propre. La zone d'activité va entrer dans sa
phase opérationnelle avec la vente de parcelles aux entreprises et leurs
installations. Le projet d'habitation à loyer modéré, derrière le stade, permettant à
nos jeunes de rester au village, est démarré. Dans toutes ces réalisations, nous
affichons notre volonté d'avancer. 
D'autres dossiers viennent d'être lancés : la construction d'une médiathèque en
réseau avec les communes de Bourghelles, Camphin en Pévèle et  Wannehain.

Ce bulletin municipal 2008, comme chaque année, vous retrace la vie de notre
commune durant les 12 mois écoulés. L'évocation de l'activité communale, c'est
le reflet du dynamisme de nos associations. J'adresse à leurs présidentes,
présidents, et à tous leurs membres, mes vœux de réussite et prospérité pour
l'année 2009. 
C'est aussi l'occasion pour moi de remercier et de féliciter l'ensemble de mes
collaborateurs qui sont, au quotidien, les acteurs de notre vie communale :
adjoints, conseillers municipaux et employés communaux pour leur implication,
afin de vous apporter le meilleur service et  répondre efficacement à vos besoins.
L'équipe municipale est toujours disponible pour ceux qui souhaiteraient obtenir
de plus amples renseignements.

J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année dans la joie et la
convivialité, entourés de votre famille et de vos amis. Je vous souhaite en mon
nom, au nom du Conseil Municipal et du personnel communal tous nos vœux de
santé et de bonheur pour cette année 2009.

Delcourt Philippe, Votre Maire



Cérémonie des voeux

4 Bachy magazine

La cérémonie des voeux du Maire à la population se déroulait samedi 5 janvier au soir en la salle des fêtes, dans une ambiance
très décontractée.
En présence de M Thierry Lazaro, député, M Luc Monnet, Président de la CCPP et Conseiller Général, M Alain Duthoit, Maire de
Bourghelles, M Bernard Cocheteux, Maire de Wannehain, des habitants, des représentants d'associations, M Philippe Delcourt,
premier Adjoint fit le bilan de l'année écoulée. 
Une année qui fut plutôt bonne selon lui, et qui mentionna combien la défense des intérêts des concitoyens était "une mission
passionnante mais périlleuse". Une année durant laquelle "faire de son mieux" a été le mot d'ordre des élus, entre le vote du plan
local d'urbanisme et l'étude FDAN des bâtiments, des enjeux majeurs de ce mandat.
Une déception toutefois, le fait de n'avoir pas obtenu la subvention DGE qui aurait permis le démarrage des travaux de la garderie
et du restaurant scolaire.
Un diaporama, images et musique, retraçait les évènements et grandes réalisations de l'année 2007 : fêtes, travaux, vie des
associations, commémorations... Enfin, il se fit l'interprète des élus et des agents communaux pour présenter au Maire, aux
bachynoises et bachynois, ses meilleurs voeux de bonne et heureuse année 2008.

Après avoir remercié M Philippe Delcourt, M Thierry Lempereur adressa un mot d'accueil aux familles récemment installées à
Bachy et leur souhaita la bienvenue au sein du village.
Reconnaissant et encourageant, il rappela les actions en cours, les projets inscrits au calendrier qui s'amorce : l'ouverture de la
zone mixte d'habitation, le chantier de l'école, les travaux d'aménagement de la RD 955...Autant de dossiers dont le suivi sera
légué à la prochaine équipe municipale, les élections des 9 et 16 mars étant au coeur des préoccupations.
A ce sujet, M Thierry Lempereur annonça sa décision de ne pas être candidat à sa succession. A des motifs d'ordre privé se sont
ajoutés des engagements professionnels requérant toujours plus de disponibilité.
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Le goûter des Rois
Dimanche 20 janvier, comme chaque année, M Landrieu, Président de l'Association des Aînés et les membres du bureau,
organisaient leur Assemblée Générale ainsi que le traditionnel goûter des rois. Soixante dix personnes se retrouvaient en la salle
des fêtes pour partager ce moment de convivialité. M Landrieu leur souhaita la bienvenue, développa le bilan moral pour l'année
2007 et fit observer une minute de silence à la mémoire des aînés disparus. Puis il commenta le programme des sorties pour
l'année 2008.  En fin d'après-midi, ce fut la dégustation des galettes.
Ont été élus rois et reines d'un jour (sur la photo de gauche à droite),
au premier rang :  Mme Madeleine Delemer, Mme Yvonne Delaplace, Mme Julia Soudan, Mme Odette Parent, 
Mme Clotilde Menet, Mme Thérèse Brière, Mme Louise Naud,
Au second rang : Mme Josiane Kowalski, M Julien Parent, Mme Suzanne Leroy, Mme Monique Delemer, Mme Yolaine
Vanbutsele, M Fleury Delattre, 
Au troisème rang : M Régis Doucy, Mme Chantal Doucy, M André Carré.
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Voeux du Conseiller Général
Cette année, M Luc Monnet, Conseiller Général du canton de Cysoing, a choisi Bachy pour la
cérémonie traditionnelle des voeux qui se déroulait le 22 janvier en notre salle des fêtes.
De nombreuses personnalités étaient présentes, notamment les maires des communes du canton
et leurs conseillers, Officiers et sous-officiers de Gendarmerie de Roubaix et Cysoing, les
présidents d'associations.
Dans son discours, M Luc Monnet  rappela les grandes réalisations du Conseil Général, passa en
revue toutes les structures qui permettent d'aider les communes dans la réalisation de leur projet,
d'apporter aux habitants les aides nécessaires. Il rappela également combien les élus du
Département, issus du suffrage universel, étaient proches de la population, connaissaient les
problèmes de terrain et  bien qu'il ne soit pas hostile à une réforme, il lui semblait prématuré
d'envisager la suppression du Département.
Enfin, il aborda le sujet des prochaines élections municipales qui allaient nous mobiliser, offrit à
chaque maire qui ne se représentait pas un chicon d'or, une reconnaissance pour leur implication
dans la vie de leur commune.
Il renouvela ses voeux de bonne et heureuse année 2008.
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Pour tenir le dernier conseil de la Communauté de
Communes du Pays de Pévèle avant les élections
municipales, son président Luc Monnet, avait choisi le
village de Bachy.
Aprés un mot d'accueil de Thierry Lempereur, les
maires et conseillers se mirent au travail.

Réunion du Conseil de la communauté de communes

Le dimanche 10 février à midi, les membres et amis du
Cercle Saint-Eloi se sont retrouvés autour d'un repas, dans
la joie et la bonne humeur.
Au cours de l'après-midi, la chorale de Louvil est venue
interpréter de nombreuses chansons bien connues, reprises
en choeur par les convives. De plus, quelques téméraires se
sont lancés sur la piste de danse.
Le profit de cette journée sera consacré à l'achat de
personnages pour la crèche.
Un agréable après-midi de l'avis de tous !

Repas annuel du Cercle St Eloi

Spectacle : "Feydau pas beau !"

Le dimanche 24 février en fin d'après-midi, cent quatre vingts
personnes étaient rassemblées en la salle des fêtes pour
assister à la pièce de théâtre proposée par les Rencontres
Culturelles en Pévèle, intitulé " Feydau pas beau" ! mise en
scène par Philippe Jacquier.
La Compagnie du Coquelicot, composée de 15 comédiens, a
joué "Feu la Mère de Madame" d'abord, une farce conjugale
qui met en scène un couple et ses querelles mesquines, uni
pour le malheur des autres...
Après l'entracte, trois petites pièces ont été jouées en même
temps, mettant en évidence la dérisoire vacuité du langage
et les rapports de force et de faiblesse : "les petits Fiancés
en herbe", "Gibier de Potence" et "par la Fenêtre". Nous
découvrons ainsi le monde de Feydau : des femmes
attrayantes un peu folles, des mufles antipathiques, des
prétentieux vulgaires, des égoïstes, des opportunistes
importuns...mais tous inquiets, perdus, minables, apeurés.



Quand les écoles  fêtent le carnaval
Le vendredi 29 février au matin, c'était la fête à l'école Dolto ! les enfants s'étaient déguisés pour le carnaval organisé par Mmes
Mattei, Bouchez, Kerrich et Dancoisne. A 15 heures, ils ont rejoint les élèves de l'école Jacques Brel, eux aussi costumés,
encadrés par Mrs Dumoulin, Milleville et Régnier. Ensemble, ils ont  emprunté le chemin Tourain, l'allée du Château, la rue de
l'Egalité, la Place, pour rejoindre ensuite leurs écoles respectives où un goûter les attendait.
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Remise du chèque des "Bois sans Soif"
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Cette année encore, l'association des "Bois sans soif" a fait don des bénéfices de la ducasse au Centre Communal d'Action
Sociale.
Samedi 1er Mars, M Thierry Lempereur entouré des conseillers et des membres du CCAS, a reçu en mairie les représentants de
l'Association des " Bois sans soif ". A cette occasion, M Jean Baptiste Lecocq président, par l'intermédiaire de son trésorier, M
Dubrunfaut, a remis un chèque de 2100 euros au profit du CCAS. Cette somme plus élevée que l'an passé, permettra, entre autre,
de contribuer à constituer le colis des aînés.
Au cours de son allocution, M Jean Baptiste Lecocq, toujours mobilisé, a exprimé sa reconnaissance envers les bénévoles
impliqués dans la réussite de la ducasse et de son 33ème carnaval, malgré des conditions climatiques défavorables. Un succès
qui a permis de relancer cette traditionnelle fête du village.
M Thierry Lempereur, a chaleureusement remercié l'association et ses bénévoles.
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Le 18 mars, la Communauté de Communes du Pays de
Pévèle, avec le concours de la Macif et de l'Automobile Club,
organisait une matinée de sensibilisation à la sécurité routière à
l'attention des seniors. Seulement 16 personnes dont 6 de
Bachy ont assisté à ce stage. 
Et pourtant les règles du code de la route s'oublient vite,
certains panneaux de signalisation semblent étrangers, les
temps de réaction sont plus longs... c'était le moment de faire
une remise à jour des connaissances.
De nombreux thèmes ont été abordés : 
- les causes d'accident liées au conducteur, au véhicule, à
l'environnement,
- les temps de réaction et les distances de freinage,
- l'effet des médicaments, de l'alcool sur le conducteur,
- la ceinture de sécurité,
- le champ de vision selon la vitesse, 
- les nouveaux panneaux, comment aborder et traverser un
carrefour à sens giratoire correctement.
De l'avis de tous, ce fut un stage loin d'être inutile !

Elections Municipales : un seul tour !

Les résultats sont les suivants :
"Une équipe pour Bachy"
Philippe Delcourt  464 voix 63,30% élu,
Sophie Barret 486 voix 66,30% élue,
Joseph Beghin 504 voix 68,76% élu,
Denis Bernard 541 voix 73,81% élu,
Alain Delcroix 537 voix  73,26% élu,
Régis Doucy 517 voix 70,53% élu,
Valérie Fievet 550 voix 75,03% élue,
Catherine Guillaud 494 voix 67,39% élue,
Sébastien Loosveldt 506 voix 69,03% élu,
Hubert Margez 510 voix 69,58% élu,
Alice Meurillon 508 voix 69,30% élue,
Gérald Padé 549 voix 74,90% élu,
Catherine Pinte 513 voix 69,99% élue
Christine Top 479 voix 65,35% élue,
Yolaine Van Butsele 508 voix 69,30% élue.

" Avec vous pour Bachy" : Sitou Gayibor et Bernard Blondelle ont obtenu respectivement 299 et 266 voix.
La liste Gérard Pollet a obtenu 196 voix.

Dimanche 9 mars se déroulait le premier tour des élections municipales. Sur 1120 inscrits, il y a eu 764 votants, soit un taux de
participation de 66,21% et 733 suffrages exprimés ( 65,45%).

Sensibilisation à la sécurité routière

L'élection du Maire et des Adjoints
Dimanche 16 mars à 11 heures, le conseil municipal se
réunissait en la salle des fêtes en présence d'une centaine
d'habitants.
Après avoir ouvert la séance, M Thierry Lempereur a fait
l'appel des élus et réélus, mentionné l'ordre du jour et
proclamé les résultats des élections. Il déclara le Bureau du
précédent conseil dissous, les conseillers installés dans
leurs fonctions. Il passa la parole à Mme Yolaine Van
Butsele qui présida la séance pour l'élection du maire.
M Philippe Delcourt fut élu à l'unanimité maire de Bachy.
Celui-ci procéda ensuite à l'élection des quatre adjoints
furent élus successivement à l'unanimité :
M Régis Doucy, M Hubert Margez, Mme Valérie Fievet, 
M Joseph Beghin.
Une minute de silence fut observée en hommage au
dernier poilu récemment disparu.
Après avoir épuisé l'ordre du jour, M Philippe Delcourt,
Maire clôtura la séance.
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"Antoine de Baissy" à Paris-Roubaix !
La météo annonçait un déluge de pluie pour la journée!
Néanmoins, dimanche 13 avril, dans le cadre de l'opération menée
par la Communauté d'Agglomération la "Porte du Hainaut",
intitulée "les géants du Nord saluent les géants de la route",
l'association "Vivons Bachy" emmenait pour la troisième fois son
géant sur le parcours du Paris-Roubaix, à Camphin en Pévèle.
Finalement, pas une goutte de pluie et le soleil était bien présent
tout au long de la journée. Ce ne sont pas moins de 117 géants du
Nord, répartis sur 52 villes ou villages du parcours, qui se sont
associés à l'évènement. 
Au pied du géant, la troupe de "Vivons Bachy" assura l'animation
au secteur pavé numéro 4 de Luchin pendant toute l'après-midi
pour le plus grand plaisir des "Belges" très nombreux à cet endroit.
Nous avons pu assister à l'échappée de Fabian Cancellara,
Alessandro Ballan et de l'ancien champion du monde Tom Bonnen
qui s'est imposé au sprint devant le Suisse et l'Italien sur le
vélodrome roubaisien.

Le forum des associations

Séjour au ski
Plusieurs jeunes de notre village ont participé aux séjours au ski, proposés par la CCPP, à Chiusa Pesio (Italie) du 9 au 17 février
et Aux Gets (Haute-Savoie) du 5 au 12 avril. Le temps propice et l'enneigement favorable leur ont permis de profiter au mieux de
l'environnement et de pratiquer, à loisir, les sports de glisse.
Un plus, cette année, les séjours étaient encadrés par les animateurs des points jeunes de la CCPP.

Dimanche 20 avril, en la salle des fêtes, se tenait le forum des associations.
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Le parcours du coeur

Dimanche 27 avril, pour la 33ème édition nationale du parcours du cœur, le temps était exceptionnellement beau ! Aussi  ce fut
l'occasion pour 75 participants, de parcourir à travers notre belle campagne bachynoise, les 6 Km du circuit des chapelles ou les
20 Km du circuit vélo proposés par la Municipalité. Les départs se sont succédé de 9 heures à 10 heures. De nombreux enfants
ont accompagné leurs parents pour la promenade à vélo.
Au retour, les sandwiches et le pot de l'amitié attendaient les courageux participants au foyer Desrousseaux.

Journée du Souvenir des Victimes de la Déportation
Dimanche 27 avril, dans le cadre de la journée du Souvenir
des Victimes et des Héros de la Déportation, les élus de
Bourghelles et Bachy, les représentants des anciens
Combattants et quelques habitants se sont rendus au
monument aux morts pour y déposer des gerbes en
commémoration des souffrances des déportés.
M Alain Duthoit, Maire de Bourghelles, M Philippe Delcourt,
Maire de Bachy,  rendirent  hommage aux  victimes de la
déportation.
M Delcourt fit ensuite lecture du message du Secrétaire d'Etat
aux Anciens Combattants.
Une minute de recueillement a été observée. La cérémonie
se termina  au son de "La Marseillaise".
En hommage aux martyrs des exactions nazies, trois gerbes
tricolores furent déposées au pied du Monument aux Morts.

De nombreux stands installés par la municipalité permettaient à quinze d'entre-elles de faire découvrir leurs activités par le biais de
photos, vidéos, et matériel. Les associations présentes étaient : le Tennis-club, Les Petits Poucets, la Boule Bachynoise,
l'association des Aînés, l'Entente Foot Mouchin - Bachy, les Anciens Combattants et Victimes de guerre, Vivons Bachy, Nature et
Patrimoine, Les Joyeux Bourleux, Les Bois sans Soif, la Gym Bachynoise, Retraite Sportive, le Cercle Saint Eloi, l'association
colombophile "l'Epervier", l'Harmonie l'Avenir de Bourghelles, la Bibliothèque Municipale.
Environ deux cents personnes sont venues le visiter. Une bonne occasion pour renouveler son adhésion !
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1er Mai: fête du travail

La manifestation de la fête du travail s'est déroulée en
notre salle des fêtes en présence des membres du
conseil municipal et de nombreux habitants, 
Au cours de son discours, M Philippe Delcourt, Maire, a
rappelé les valeurs fondamentales du travail qui apporte
l 'épanouissement personnel, l 'équil ibre social et
économique du pays. Puis il a procédé à la remise de
distinctions  à M Serge Meurillon, médaille d'Honneur du
travail Echelon Argent, à M Errol Mendrytzki, médaille
d'honneur du travail, échelon vermeil et or.
Puis Mme Valérie Fievet, Adjointe, a remis à 
M Philippe Delcourt la médaille d'honneur du travail
échelon argent et vermeil.
Cette cérémonie fut suivie d'un vin d'honneur.
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Voyage de classes à Lewarde

Le lundi 28 avril, les élèves de l'école Jacques Brel ont participé au voyage de classes accompagnés de M Dumoulin, directeur,
MM Milleville et Régnier, enseignants et de quelques mamans.
Une première visite, le matin, à la maison du terril de Rieulay, a permis une approche de la géologie suivie d'une recherche de
pierres fossiles sur le terril pour les plus grands, tandis que les élèves de CE1 partaient sur l'espace "reconquis du terril"
reconnaître et observer les arbres. L'après-midi était réservé au centre historique minier de Lewarde. Répartis en petits groupes,
les élèves ont pu découvrir les différentes salles du musée avant la descente vertigineuse (fictive) de 400 mètres vers une galerie
de mine reconstituée, accompagnés d'un ancien mineur dont les commentaires ont permis aux enfants de se rendre compte du
difficile travail de la mine et de son évolution.
Une journée très enrichissante pour les petits et les grands !



Distribution de terreau
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Soirée cabaret
Le 3 mai, l'association Nature et Patrimoine organisait une soirée cabaret. Le public venu nombreux a apprécié l'exposition de

photos et peintures, la démonstration de danses africaines ainsi que les prestations vocales et instrumentales.

Le samedi 3 mai, dix huit tonnes de terreau, issues de
la collecte des déchets verts et ménagers collectés par
le Symidène, étaient mises gracieusement à
disposition de nos habitants.
Succès de l'opération puisque tout a été enlevé en
quelques heures !

Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945
Ce 8 mai 2008, les Anciens Combattants, le Maire, les membres du conseil municipal, ainsi que des habitants se rassemblaient
pour célébrer la Victoire du 8 mai 1945, rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui participèrent à la lutte contre le IIIème
Reich, et se souvenir de celles et ceux qui périrent anéantis par la folie criminelle des nazis.
Après un dépôt de gerbes au pied du Monument aux Morts, M Philippe Delcourt, Maire, donnait lecture du discours du Ministre
Délégué aux Anciens Combattants et M Régis Doucy, premier adjoint, lisait l'Ordre du Jour du 9 mai 1945 du Général d'Armée De
Lattre De Tassigny annonçant à la 1ère Armée Française "Rhin et Danube" la capitulation de l'Allemagne. Puis une minute de
silence fut observée. 
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Dans la mémoire des anciens, un quotidien transformé, un village bombardé, des maisons réquisitionnées… Pour que l'hommage
reste entier et que chacun puisse tirer les enseignements de ce XX° siècle de fer, la salle des fêtes a retracé le temps d'une
exposition, la chronologie de cette guerre. Alors, des lettres, des ordres, des cartes et photos prêtées par les habitants et par la
commune de Rumes, parlent aux enfants et petits enfants d'aujourd'hui de ce qu'ils ne peuvent imaginer… 
Entourés de la municipalité, de l'association des Anciens Combattants d'Afrique du Nord et de son président, M Claude Planvier,  
M Willy Leculle, Vice-Président du Comité de la Légion d'Honneur de Lille, et six hommes. Six hommes pour qui cette
commémoration  aura un goût de gratitude et de chaleur humaine.
Pour saluer leur courage, la Croix du Combattant a  été remise avec solennité à MM Michel Delporte, Henri Florent, Michel Hevin et
Jean Vanslembrouck. M Alain Delebarre fut récompensé de la rare Croix du Combattant Volontaire, et Gérard Landrieu gratifié de la
médaille de la Nation pour Service Rendu en Algérie.
M Alain Delebarre remit  la médaille d'Argent du Djebel à M Claude Planvier,  Président des anciens combattants d'AFN.

Trentième anniversaire de l'association des Aînés

18 mai, grand jour de fête pour les Aînés de Bachy qui
célébraient le trentième anniversaire de leur association.
125 convives avaient répondu à l'invitation de M Gérard
Landrieu, président. Celui-ci retraça la longue histoire de
cette association. M Philippe Delcourt, Maire, les félicita
pour leur dynamisme. Un délicieux repas leur fut servi et  M
et Mme Landas assurèrent l'animation, enchaînèrent les
traditionnelles chansons du bon vieux temps, ce qui permit
aux aînés de se lancer sur la piste de danse.
Puis ce fut le moment tant attendu du gâteau d'anniversaire,
où la chorale improvisée des aînés montra tout son talent !
Une belle journée!



Tournoi de bourles pour le trophée Roger Cattoen
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Les  mamans récompensées lors de la fête des mères
Le samedi 24 mai à 18 heures en la salle des fêtes, la municipalité recevait toutes les mamans et leurs bébés en présence des
familles. M Philippe Delcourt, Maire, dans son discours précisa : "c'est donc tout autant en votre honneur, mesdames, qu'en celui
de vos nouveaux-nés qui représentent l'avenir de Bachy que, fidèles à une coutume qui nous est chère, nous avons plaisir à
organiser tous les ans, à l'occasion de la fête des mères, une petite réception où sont cordialement invitées les mamans de
l'année".
Pour remercier ces dames de leur déplacement et leur rendre hommage, les membres du conseil municipal ont remis, à chaque
maman présente, une composition florale et un chèque cadeau avant un sympathique verre de l'amitié.

Les mamans de l'année :
Mme FREVACQUE DUCROUX maman de Zélie                           Mme LECOMTE  maman de Jeanne
Mme BROUCK maman de Hugo                                                    Mme BOURELLE   maman de Laureline
Mme DELPORTE  maman de  Philomène                                     Mme LE MOAL  maman de Claire
Mme COSSART maman de Thomas                                              Mme DRUON maman de Faustine
Mme DEBEURME  maman de Lina                                                Mme SKIPPER maman de William
Mme LIAGRE maman de Charlotte                                                Mme JORDY maman de Oscar
Mme LABOURE maman de Capucine                                           Mme DANSCOINE maman de Louis
Mme POTIER maman de Hippolyte                                               Mme SZYMANSKA maman de Arthur
Mme VANDEWALLE maman de Nicolas                                       Mme TONNEL DUBOIS maman de Dany

Le club des Joyeux Bourleux organisait le tournoi annuel de bourles à la bourloire de Bachy sur deux week-ends : les  24  et  25
mai, 30 mai et 1er juin. Pour la finale, 36 équipes étaient  inscrites pour cette compétition. L'équipe de la mairie n'a pas réussi à
passer le premier tour malgré quelques bourles placées à l'étaque, rapidement éjectées par les compétiteurs de l'équipe belge de
Blandain !
Cette année encore, nous avons assisté à une finale très disputée entre une équipe bachynoise et une équipe belge.
C'est finalement l'équipe bachynoise composée de Lara Deremez, Ludovic Dancoine, Sébastien Loosveldt, Cédric Loosveldt qui a
remporté la victoire .
Une belle finale !
Le Président M Sébastien Loosveldt, en présence de M Delcourt, Maire, et M Bearez,  ancien président, a remis les coupes aux
finalistes de l'épreuve sous les applaudissements du public.

JJuuiinn  22000088
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Excursion à Bellewaerde
Le 4 Juin, belle journée, épargnée par la pluie, pour le traditionnel voyage à Bellewaerde.
185 participants ont profité, à satiété, des nombreuses attractions offertes par le Parc.
Sensations fortes ou jeux plus calmes pour les petits, chacun y a trouvé son compte dans la joie et la bonne humeur.

Théâtre des écoles

Les trois coups ont résonné dans la salle des fêtes, le rideau se lève sur la soirée théâtre organisée par l'Ecole Jacques Brel.
Professeurs, parents, (et notamment Mme Deguillage), ont permis à nos artistes en herbe d'offrir un superbe spectacle à une
salle comble et pleine d'enthousiasme. C'est une grande première et une très belle réussite que chacun n'est pas prêt d'oublier.
Bravo pour nos jeunes talents !
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Un dictionnaire pour l'entrée au collège

Le samedi 14 juin, M Delcourt, Maire, s'est rendu à l'école Jacques Brel pour remettre les dictionnaires édition 2008 aux
enfants quittant l'école primaire pour entrer en sixième.
En présence de M Dumoulin, directeur, MM Milleville et Régnier, enseignants, des conseillers municipaux,  seize enfants ont
reçu chacun leur dictionnaire : Achille Barret, Lola Blanquart, Estelle Brochard, Jean-Emile Citerne, Clarisse Davaine, 
Anne-Caroline Deffontaines, Marine Dorchies, François Guillaud, Elie Kerrich, Pauline Lasek, Ines Lemaire, Clara Lestavel,
Mathilde Perment, Léa Robiquet, Arthur Tellier, Louis Tellier.
M Delcourt leur a souhaité bonne chance et de fructueuses études.

Commémoration de l'Appel du 18 juin

Le mercredi 18 juin, vers 18 heures 30, la commémoration de l'Appel du 18 juin 1940 pour les communes de Bachy et
Bourghelles, se déroulait cette année au cimetière de Bourghelles. En présence de M Philippe Delcourt, Maire de Bachy, 
M Delbassée, Président des Anciens Combattants,  M Claude Planvier, Président des Anciens Combattants d'AFN, de M
Willy Leculle, Vice-Président du Comité de la Légion d'Honneur de Lille-Métropole Sud, des Conseillers Municipaux des
deux communes, deux enfants de Bourghelles sous l'oeil attentif de M Duthoit, maire de Bourghelles, ont  déposé trois
gerbes au pied du  Monument aux Morts. 
M Duthoit, donna la lecture du discours du Ministre des Armées, puis M Jacqmin, ancien combattant, a lu l'Appel du
Général De Gaulle. M Delbassée demanda une minute de silence en mémoire de tous ceux qui périrent lors de ce conflit.
Un vin d'honneur clôtura cette cérémonie en la salle des fêtes.
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Ducasse, braderie et carnaval bachynois
Samedi 21 juin, organisée comme chaque année par l'association "les Bois Sans Soif", la braderie a rencontré un vif succès. Vers
14 heures, les 227 exposants ont envahi la rue Jean Baptiste Lebas, la rue du Maréchal Foch, la place de la liberté. De plus, c'est
par un aprés-midi ensoleillé que la braderie a mobilisé les acheteurs et les promeneurs en manque de chine, ils n'ont pas eu tort,
ils avaient l'embarras du choix ! 

Après la braderie, la journée s'est terminée par la fête de la musique. Organisée au terrain des sports par la Municipalité avec le
concours de nombreux bénévoles, cette manifestation a attiré plus de 300 personnes ! La soirée musicale se déroulait avec la
participation des groupes " Rock time, Freddy et Christian, la Cocorale d'Aix, les CHT'IS débutants". Vers 23 heures, un brasier a
été traditionnellement allumé en l'honneur de la Saint Jean. De l'avis de tous, une soirée très réussie dans une ambiance festive.

Fête de la musique

Repas dansant et départ du carnaval
Le lendemain dimanche 22 juin, à l'occasion de la ducasse, de nombreux convives se sont retrouvés en notre salle des fêtes pour
un repas dansant animé par "Marc". La traditionnelle assiette bachynoise, très copieuse, a toujours autant de succès !

LLaa  ttrroouuppee  ""VViivvoonnss  BBaacchhyy""

CChhaarr  fflleeuurrii



Départ en retraite de M Régnier
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Vers 15 heures 30, sous un soleil magnifique, le 34ème carnaval bachynois était lancé. Un défilé comme on en avait pas vu
depuis longtemps ! En effet, des bachynois se sont mobilisés pour lui redonner les couleurs d'antant, au point qu'il manquait de
remorques dans le village. Imaginé par les habitants, le cortège emmené par les Ch'tis fleuris, a vu défiler Blanche Neige et les
sept nains, les corsaires, les pompiers de Bachy ou encore les "Village People". Sillonnant gaiement les rues, les géants de Bachy
et Mouchin étaient escortés des vélos fleuris et des Gilles de Bachy dont c'était la première sortie.
Au retour en la salle des fêtes, le Président des "Bois sans Soif", M Jean Baptiste Lecocq, félicita tous les participants, remercia
tous les bénévoles qui ont permis le succès de la ducasse et  procéda au tirage de la tombola. 
Une belle ducasse !

Le vendredi 27 juin, c'était le départ en retraite de M
Reignier, instituteur à l'école Jacques Brel. 
En fin de journée, les parents d'élèves et la Municipalité
avaient organisé une manifestation de sympathie, à la plus
grande surprise de l'intéressé. En présence de M Dumoulin
directeur de l'école J Brel et de M Milleville instituteur, des
membres du conseil municipal, des parents élèves, de ses
élèves, M Philippe Delcourt, Maire, retraça la carrière de M
Régnier et notamment son arrivée à Bachy :" En 1999,
nous vous avons offert la classe la plus spacieuse de
Bachy. C'est dans un local pimpant et lumineux que vous
avez fait connaissance avec nos petits bachynois. Nous
avons tenu à vous choyer toute votre carrière car en 2002
vous déménagez dans des locaux neufs !"
Après la remise des cadeaux, M Régnier remercia toute
l'assistance, fit part de ses projets pour cette nouvelle vie
qui commence, celle de retraité.

LLeess  ppoommppiieerrss  ddee  BBaacchhyy

VViillllaaggee  PPeeoopplleeBBllaanncchhee  NNeeiiggee  eett  lleess  77  nnaaiinnss  !!

LLeess  ccoorrssaaiirreess



La fête des écoles

Le samedi 28 juin, vers 10 heures, enfants, enseignants, et parents élèves se sont rassemblés dans la cour de l'école Jacques
Brel pour le spectacle de fin d'année. Sous la direction de Adeline, de l'école de Musique d'Aix les Orchies, et des enseignants, les
enfants de chaque classe des écoles Dolto et Jacques Brel ont fait un véritable récital durant près de deux heures. La fête s'est
poursuivie par un barbecue organisé par les parents d'élèves. 
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Bal folk et retraite aux flambeaux
Le dimanche 13 juillet, à 20H30 était organisé par la municipalité, sous le chapiteau du stade municipal, un grand bal folk animé
par le groupe "Pirlouette". Quatre musiciens ont fait danser toute la nuit les nombreux participants.
Vers 21h30, rendez-vous était donné à la salle des fêtes, aux enfants et parents, pour la retraite aux flambeaux. 
En musique, le cortège, avec tous les lampions allumés, se rendait au stade municipal où tout le monde se rassembla pour
assister au feu d'artifice. Vers 23 heures, les premières fusées étaient lancées sous les applaudissements du public et éclairaient
de mille lumières le ciel de Bachy. Puis le bal, arrêté pour la circonstance, remettait en piste ses danseurs...

JJuuiilllleett  22000088
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Cérémonie du 14 juillet
Le lundi 14 juillet, vers 11h, le cortège formé de l'Harmonie "l'Avenir de Bourghelles" suivi du maire, de ses conseillers, des
anciens combattants, de la gendarmerie, des présidents d'associations et de nombreux bachynois, s'est dirigé vers le monument
aux morts. M Philippe Delcourt accompagné d'un enfant du village a déposé une gerbe au pied du monument. Lors de son
discours, il rappela que si "en France, pour les générations d'aujourd'hui, la liberté va de soi, celle-ci a été conquise au fil des
siècles, qu'elle n'est pas un cadeau du ciel, mais bien le résultat d'une volonté commune de ses habitants ". Après une minute de
recueillement,  la "Marseillaise" fut  interprétée par l'Harmonie. L'association Colombophile procéda alors à un lâcher de pigeons.
Un vin d'honneur fut servi en la salle des fêtes, agrémenté d'un concert de musique pour le plus grand plaisir de tous.

Centre aéré de Juillet

Durant le mois de juillet, le centre aéré de Bachy a accueilli 62 enfants âgés de 3 à 12 ans, encadrés par une équipe de 7 jeunes du
village, dirigés par Claire Bernard, la directrice. Le thème choisi cette année était "les jeux olympiques". Ainsi, chaque semaine, les
activités étaient orientées sur les grands pays du continent : l'Asie, l'Afrique, l'Europe... la semaine suivante fut consacrée à la
planète Pluton pour laisser place à l'imagination et faire de la science fiction ! De nombreuses sorties ont été organisées, avec
notamment quelques jours en camping au domaine de l'étang d'Amaury, à la ferme pédagogique de l'école d'horticulture de
Genech, et au stade de Bachy pour les plus petits, une nuit  sous la tente à la belle étoile.
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Jeudi 24 juillet, en soirée, les enfants du centre aéré présentaient un spectacle à leurs parents venus nombreux, dans une salle des
fêtes transformée en "cabaret" pour la circonstance. Les enfants sont montés à tour de rôle sur les planches pour interpréter des
chansons, des danses, des tours de magie...puis, en final, ils ont entonné l'hymne du centre qu'ils avaient composé. Les parents et
enfants étaient ravis.

Capitaine et lieutenant chez les "joyeux Bourleux"

Le 27 juillet après-midi se déroulait le concours des
"Joyeux Bourleux" pour la désignation des capitaine et
lieutenant pour la saison 2008 - 2009. Les candidats
ont tenté leur chance. A l'issue des deux tours et après
une partie très disputée, Patrice Sassus Bourda fut
nommé capitaine avec 18 points, et Cédric Loosveldt
lieutenant avec 17 points.

AAooûûtt  22000088

Pèlerinage à Bonsecours Le mercredi 27 août, le Cercle Saint Eloi de Bachy organisait le
traditionnel pèlerinage à Bonsecours.
Les participants se sont rendus à la Basilique Notre Dame de
Bonsecours où M l'abbé Delecluse a célébré la messe durant
laquelle les membres présents de la chorale de Bourghelles et
Bachy n'ont pas manqué d'apporter leur concours, sous la
houlette de leur chef habituel,  Gérard Derache.
Ensuite, le repas a été pris au château de Beloëil dans une
ambiance très sympathique et animée. Autour d'une bonne
table, les convives se sont amusés à reprendre en choeur une
ribambelle de chansons et de refrains de toujours, également
sous la conduite de l'infatiguable Gérard.
L'après-midi fut consacrée à la visite guidée du Musée du textile
"Le Must" à Renaix. Un musée véritablement vivant puisque
toutes les machines présentes sur place fonctionnent toujours
parfaitement : canetières, ourdissoirs... A côté des machines les
plus modernes même électroniques, on a pu voir des métiers
anciens, tels que ceux qui existaient autrefois  à
Bachy, alors village de tisserands "à domicile" ou encore plus
récemment dans les tissages de Cysoing. 
Ce fut une journée agréable et bien remplie.



Centre aéré intercommunal du mois d'août
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Le 29 août en soirée, parents et grands-parents se
rassemblaient sur la place du village transformée pour accueillir
un spectacle en plein air à l'occasion de la fête de clôture du
centre aéré. Une apothéose pour le centre de loisirs qui a tenu
toutes ses promesses. Les enfants et les animateurs ont
enchanté leur public.

La Poste lance un prêt à poster bachynois !
Par une journée radieuse et ensoleillée, le dimanche 31 août, une fête était organisée au stade
municipal pour célébrer le lancement par la Poste, en partenariat avec la Municipalité, les
associations "Vivons Bachy" et "Les Joyeux Bourleux", de l'enveloppe pré-timbrée bachynoise.
Le géant "Antoine de Baissy" et ses Gilles ont participé à la fête et ont fait plaisir aux plus
jeunes spectateurs en jetant des bonbons à la volée. Les habitants sont venus nombreux pour
acquérir cette nouvelle enveloppe représentant les symboles de notre village. Ainsi, plus de
3000 enveloppes furent vendues en quelques heures !

Cette année, Le CLSH intercommunal d'août était  organisé  par la commune de Bachy. C'est en  moyenne 60 enfants de 3 à 13
ans, encadrés par Hélène Gyselinckx directrice et 5 animateurs, qui ont fréquenté le centre basé à l'école Dolto. 
Le thème choisi était le terroir du Nord. Ils ont habillé un géant dans le cadre des travaux pratiques. Les enfants ont également
bénéficié d'un séjour en camping à la base de loisirs de Willems.




