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

leurs meilleurs voeux.
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communale : 
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(pour l’agence postale communale)

• Permanences
Rencontres avec le maire, les 
adjoints ou les conseillers délé-
guéssur rendez-vous.

• Stade municipal
  Plaine de jeux
  Court de tennis
  Terrain de pétanque
  Terrain de football
  Table de ping-pong

 Ouvert au public toute l’année.

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

 • Se faire recenser pour les jeunes de 
16 ans

 • Demande d’autorisation d’utilisation 
de la voirie

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

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

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

 • Déclarer un décès

 • Acheter une concession dans le 
cimetière communal

 • Effectuer une demande de 
reconnaissance

 • Faire une légalisation de signature

 • S’inscrire sur les listes électorales

 • Demander une location de salle

 • S’inscrire et effectuer le paiement 
des activités périscolaires

 • Déclarer une ouverture de débit de 
boissons temporaire

 • Effectuer une pré-inscription scolaire
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  Chères Bachynoises, chers Bachynois, chers amis,

2023 s’offre à nous, faisons en sorte que cette nouvelle année se passe 
de la meilleure façon pour chacun d’entre nous.

2022 s’est écoulée, une année riche en réalisations pour la commune 
avec l’ouverture de l’agence postale communale dans un souci de main-
tenir un service de proximité, la réfection de la toiture de la salle des 
fêtes, la démolition des anciens bâtiments de la mairie et de la salle des 
fêtes dans la perspective de la modification de la place et de la mise en 
service d’un réseau de chaleur. De nouveaux équipements ont été instal-
lés à la plaine de jeux et la vidéoprotection a été mise en place.
2022 fut aussi une année électorale importante avec les élections prési-
dentielles et législatives.

Nous espérons que notre travail tout au long de cette année passée 
vous a donné satisfaction.

2023 verra la réalisation de deux projets majeurs pour notre village : celle des annexes de la salle des 
fêtes comprenant la création de deux cuisines, deux vestiaires séparés, deux groupes de toilettes, ainsi 
que la construction d’un réseau de chaleur avec chaufferie bois pour supprimer quatre chaudières gaz 
vieillissantes.

Sur un plan national, ce sera une année d’élections sénatoriales qui devraient avoir lieu en septembre, 
afin de renouveler au scrutin indirect la moitié des membres du Sénat, la chambre haute du Parlement 
français. Le sport sera également à l’honneur avec les championnats mondiaux de ski alpin à Courchevel 
Méribel du 6 au 19 février et la coupe du monde de rugby du 8 septembre au 28 octobre.

Pour finir, je tiens à souhaiter à chacun d’entre vous une excellente année 2023, riche en projets et en 
rencontres. J’espère qu’elle vous apportera beaucoup de bonheur mais aussi des moments forts et pas-
sionnants, ainsi que de grandes joies et de bonnes surprises.

J’espère que nous aurons l’occasion de collaborer, ou au moins de nous croiser et d’échanger en cette 
année 2023. La commune, les associations et leurs bénévoles prévoient de nombreuses activités qui per-
mettront de créer du lien social, si important de nos jours. Vous retrouverez le calendrier de ces festivités 
joint à ce magazine.

Que les fêtes soient remplies de joie et de gaieté, que cette nouvelle année déborde de bonheur et de 
prospérité.

Une santé de fer, un moral d’acier et aussi un peu d’argent en plus !
Que tous vos vœux deviennent réalité !

Il convient de remercier collectivement, toutes celles et tous ceux (élus, membres du CCAS, agents com-
munaux, bénévoles de la médiathèque, responsables associatifs...) qui durant cette année, par leur dis-
ponibilité, leur dévouement et leur travail, ont contribué à la bonne marche de Bachy.

Ce magazine 2022, tout au long des pages, immortalisera les événements de l’année écoulées pour notre 
commune et pour la communauté de communes.

                                                                                                              Le Maire, Philippe Delcourt
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Échange des voeux
 15 janvier

Vie de la commune en 2022

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

Départ de Ludovic
janvier

Une réception a été organisée à l’occasion du 
départ de Ludovic, employé communal chargé de 
l’entretien des espaces verts. 

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 fit un point sur les 
travaux engagés au cours de l’année 2021 et sur les 
projets pour l’année 2022.
Le CMJ a présenté ses voeux à la population sous 
forme d’une recette, ajoutant chacun leur tour un 
ingrédient pour une bonne année : paix, amour, 
entraide, solidarité, bonheur, égalité, tolérance, res-
pect... tant de valeurs à partager sans modération.

Remplacement du personnel de cantine
fin janvier

Pour pallier à une nouvelle vague de COVID dans 
l’équipe périscolaire, des élus et leurs conjoints 
ont assuré la préparation des repas, le service de 
cantine, ainsi que les garderies.

Afin d’enrichir la terre de leurs jardins, terreau 
et BRF étaient mis à disposition des habitants, 
derrière la salle des fêtes, par la Communauté de 
Communes de Pévèle Carembault, suite au ramas-
sage des déchets verts de la commune.

Distribution de terreau et de copeaux
17 mars
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Vie de la commune en 2022
Dons pour l’Ukraine
mars

Suite aux événements tragiques qui se sont passés en Ukraine, la mairie a lancé un appel à la solidarité qui 
a largement été suivi.  Des élus et des bénévoles ont trié et emballé les nombreux dons. C’est ainsi que 270 
colis ont été envoyés via la CCPC et la Croix Rouge de Tournai. 

Repas des aînés
26 mars
Les aînés ont enfin pu se réunir lors du traditionnel repas offert par la municipalité aux habitants de plus 
de 65 ans. 
Après les discours de M. le maire, de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée du Nord, et de Mme 
Louise Naud, présidente de l’association des aînés, les convives ont pu apprécier un bon repas et se 
détendre sur la piste de danse dans une joyeuse ambiance, grâce à l’animation musicale proposée par 
Véronique et Bertrand.

Parcours du coeur
3 avril

C’est sous un beau soleil que s’est déroulé le parcours du 
coeur, organisé par la commune, assistée par le Conseil 
Municipal des Jeunes. 
Près de 90 personnes ont tenté soit les parcours à vélo, de 
course ou de marche, soit le jeu de piste dans le centre du 
village ou encore les ateliers sportifs proposés par les jeunes. 
Une initiation à la bourle était proposée afin de mettre en 
avant le patrimoine local qu’est notre bourloire. Pour récom-
penser les sportifs, une bonne soupe de légumes, des sand-
wiches et des boissons étaient offerts.

Bachy mag 2022.indd   5Bachy mag 2022.indd   5 02/01/2023   20:52:1202/01/2023   20:52:12



Bachy magazine6

Vie de la commune en 2022

L’Office de Tourisme Pévèle Carembault a de nouveau proposé des sessions du jeu «la mission secrète 
d’Henriette». Cette balade ludique et touristique nous fait revivre la vie périlleuse d’une jeune résistante 
locale Henriette Hanotte, nom de code Monique, à travers une randonnée de 6.5km  sur le chemin trans-
frontalier «les pas de Monique» entre Rumes et Bachy, agrémentée de 11 épreuves ou énigmes à résoudre. 
Ce jeu a pris un tout autre sens suite au décès de cette grande dame. D’autres sessions seront proposées.
Les élections présidentielles
10 et 24 avril

La mission secrète d’Henriette
9 avril, 10 juillet, 24 août

Emmanuel Macron (La République 
En Marche) est arrivé en tête des 
élections présidentielles à Bachy 
avec 63.86% des voix, suivi de 
Marine Le Pen (Rassemblement 
National) avec 36.14%.
Le taux d’abstention était de  
14.16%, soit un record de participa-
tion à 85%.

L’inauguration de l’agence postale communale
13 mai

L’agence postale communale a été inaugurée en présence de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée,
M. Dany Wattebled, sénateur du Nord, M. Luc Foutry, président de la Communauté de Communes Pévèle-
Carembault, et conseiller régional, M. Ludovic Rohart, conseiller régional, et des représentants de la Poste, 
du conseil municipal, du Conseil Municipal des Jeunes et de nombreux bachynois.
Pour intégrer les locaux de la poste communale dans la mairie actuelle, il a fallu engager de nombreux 
frais : 84 000 € pour l’agence postale et 51 000 € pour la mairie, pas tous subventionnés.
La commune s’est engagée à y mandater 2 de ses agents (Marie-Astrid Desffontaines , référente, et Hélène 
Hot). Les services du bureau de Poste et de la mairie sont de nouveau réunis sous un même toit comme ce 
fut le cas route nationale, et deviennent un véritable lieu d’accueil, d’information et d’orientation. Le bureau 
dispose d’un îlot de services au public avec un accès à des services numériques. Cette agence postale est 
ouverte 6 jours sur 7 soit 21H par semaine.
Après l’inauguration, puis la visite des locaux, un pot de l’amitié a été offert, agrémenté d’un quiz interactif 
autour de la Poste et de la culture générale.
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Vie de la commune en 2022
Fête des mères
28 mai

Les élections législatives
12 et 19 juin

Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble) est arrivée en 
tête avec 64.42% des voix, face à Célia Pereira (NUPES) 
qui a eu 35.58%.
Le taux de participation a été de 55.07% pour la com-
mune.

La fête de la musique
17 et 18 juin

14 mamans ont été mises à l’honneur lors de la cérémonie de la fête des mères. Un cadeau leur a été remis 
à cette occasion. Un tirage au sort a permis à 3 d’entre elles de gagner une séance de soins dans l’un des 3 
centres de bien-être de la commune.

La fête de la musique a une fois de plus battu son plein. Le samedi, sous le chapiteau du stade, les groupes 
de hip-hop et de danse moderne de l’association «la danse bachynoise» ont montré le résultat de leurs 
entraînements, puis le groupe «Disturbed Reception» s’est produit sur scène. Maxime a ensuite animé le 
karaoké, toujours très apprécié. La soirée s’est prolongée autour du feu de la Saint Jean où des danses se 
sont improvisées entre villageois.
Le dimance, à l’église, «Mouton rayé» a donné un concert de musique celtique-trad accompagné de ses 
différentes flûtes.
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Vie de la commune en 2022
Festivités du 14 juillet
13 juillet

Accueil des nouveaux habitants, médaillés du travail et lauréats du concours de maisons fleuries
1er octobre

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

Bachy magazine8

6 décorés du travail ont été mis à l’honneur cette année. 
81 nouveaux foyers se sont installés dans la commune depuis 2 ans. La crise du covid ayant empêché cette 
cérémonie d’accueil en 2021, les nouveaux arrivants de 2021 et 2022 ont donc été conviés.
Lors de cette soirée, le Conseil Municipal des Jeunes, qui a initié et jugé le concours des balcons et jardins 
fleuris, a félicité et encouragé les participants avec la remise d’un cadeau à ceux qui étaient présents.
Chacun est reparti avec un panier de productions locales : des légumes de la ferme Delporte pour cuisiner 
une soupe de potimaron avec la recette ainsi qu’un pain de la nouvelle boulangerie «Umamie».

Journées du patrimoine
17 et 18 septembre

La journée du patrimoine était consacrée à la visite de l’église, avec l’exposition d’anciennes photos du 
village, du calice des Seigneurs et de la statue de la «vierge bleue ». Le musée d’antan a ouvert ses portes 
sur des mobiliers, ustensiles et outils agricoles des années 1900. Cette année, l’association Epoq’audio a 
ouvert les portes de ses locaux pour exposer du matériel audio vintage.
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Vie de la commune en 2022

Rencontres culturelles «Has been»
15 octobre

Accueil de la famille de Charles Carlson
21 et 22 octobre

Dans le cadre des rencontres culturelles organisées par la CCPC, la pièce de théâtre «Has been» a été jouée 
à la salle des fêtes devant une quarantaine de spectateurs. 
«Has Been», c’est l’histoire de Fabrice, 45 ans qui reçoit la visite opportune de Fabrice (lui-même), 15 ans, 
directement venu de 1987, un moment rempli de tendresse, d’émotion, de rires et de nostalgie.

Bachy magazine

14 personnes du Minnesota sont venues en pélerinage à Bachy voir la statue, inaugurée en 2018, en l’hon-
neur de Henriette Hanotte, dite «Monique», et de Charles Carlson. La fille de ce dernier, ses enfants et 
arrière-petits-enfants ont tenu à faire le déplacement afin de rendre hommage à la résistante, décédée 
cette année. C’est en effet elle qui lui a fait passer la frontière franco-belge pour qu’il puisse rejoindre 
Gibraltar, puis l’Angleterre.

9

Semaine bleue
7 octobre

Les aînés de 65 ans et plus ont été invités par la Pévèle Carembault à un spectacle de danses de salon, mis 
en scène par la troupe Ballroom Dance Show. Ils ont pu admirer des danses endiablées telles que la samba, 
la rumba, la valse ou le tango. Le show a été orchestré par Jérémy Cirot, chanteur-imitateur.

Bachy mag 2022.indd   9Bachy mag 2022.indd   9 02/01/2023   20:52:1302/01/2023   20:52:13



Vie de la commune en 2022
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Colis et goûter des aînés
17 décembre

Goûter de Saint Nicolas
5 décembre

Les enfants de l’école Jacques Brel ont assisté au spec-
tacle de Roby à la salle des fêtes, où ils ont pu apprécier 
la magie des marionnettes qui ont pris vie sous leurs 
yeux et les ont convié à jouer à différents jeux en 
équipe.
Puis, ce fut au tour de Saint Nicolas de venir à leur ren-
contre en leur offrant des bonbons. La municipalité avait 
préparé un goûter et chaque enfant a pu repartir avec 
un colis rempli de délicieuses douceurs, préparé par les 
conseillers municipaux.

Comme chaque année, le CCAS a offert aux aînés du 
village un colis de Noël comprenant gâteaux, vin, 
chocolat, coquille de la boulangerie «Umamie», ainsi 
qu’une carte de voeux créée et écrite par les élèves 
de l’école Jacques Brel et les collégiens de Paul 
Eluard. L’équipe du CCAS a distribué 218 colis, épau-
lée par les membres du conseil municipal des jeunes.
Pour ceux qui le souhaitaient, un goûter convivial, 
offert par la municipalité, était proposé.

Démission de Denis Bernard
23 décembre

En fin de séance du conseil municipal du 7 décembre, M. Denis 
Bernard a donné sa démission d’adjoint et de conseiller municipal. 
Celle-ci a été acceptée par la préfecture du Nord et, de ce fait, Mme 
Apolline Houppe devient conseillère municipale le 23 décembre 2022. 
Nous tenons à remercier Denis pour son investissement durant de 
nombreuses années, notamment dans les commissions culture et 
communication, et dans l’animation de la médiathèque. Il fut égale-
ment notre ambassadeur dans plusieurs commissions extra-munici-
pales.
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               Cérémonies commémoratives en 2022

Bachy magazine

Journée du souvenir des victimes de la déportation
24 avril

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

La commémoration a permis de rendre hommage aux soldats morts pour la France et a été réhaussée par 
la remise d’un diplôme à l’un des derniers vétérans de la 2ème guerre mondiale, M. Marcos Gomez-Fuentes, 
multi-médaillé de deux croix de guerre, du mérite et de la Légion d’honneur. 

Commémoration de l’Appel du 18 juin

Les maires de Bachy et Bourghelles, M. Tellier, président des UNC/AFN accompagné de plusieurs membres 
de l’association, quelques adjoints et M. Verhaeghe, porte-drapeau, se sont rassemblés au cimetière de 
Bourghelles, devant le monument aux morts afin de rendre hommage aux victimes de la déportation.
Après le dépôt de gerbes, le maire de Bourghelles, Franck Sarre, a lu le message commun et officiel des 
associations des déportés et a conclu que ce texte prenait tout son sens, étant donné le contexte actuel 
de guerre en Ukraine. M. Tellier a partagé le témoignage d’un fils de déporté avec le poème   « le dernier 
baiser » par Daniel Etoc. La cérémonie s’est terminée par un moment convivial et un verre de l’amitié.

11

En présence de Mme la députée Charlotte Parmentier-Lecocq, des conseillers de Bachy et Bourghelles, et 
de nombreux habitants, M. Delcourt, maire de Bachy, a lu le message de M. Lecornu, ministre des armées 
et M. Sarre, maire de Bourghelles, l’appel du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le com-
bat contre l’ennemi. Après le respect d’une minute de silence et l’écoute du chant des partisans, l’assem-
blée a pu se rafraichir autour d’un vin d’honneur offert en mairie.
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Commémoration de l’Armistice
11 novembre

Après s’être recueillis sur les tombes des soldats, M. le maire et son conseil, le Conseil Municipal des Jeunes, 
M. Tellier, président des AFN, et de nombreux bachynois, ont défilé jusqu’au monument aux morts afin d’y 
déposer les gerbes de la commune, des AFN section Bachy-Bourghelles et de Mme la députée Charlotte 
Parmentier-Lecocq, ainsi que des drapeaux tricolores apportés par les enfants. M. Tellier a ensuite énuméré 
les noms des soldats bachynois morts pour la France pendant la guerre. L’assemblée a respecté une minute 
de silence. Enfin M. le Maire a lu le message de M. Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Miralles, secré-
taire d’État auprès du ministre des Armées, dans le cadre du 104ème anniversaire de l’Armistice. 
La cérémonie s’est clôturée par la lecture d’un poème et du chant de «la Marseillaise»  par les enfants de 
l’école. Un nouveau porte-drapeau, Nicolas Vandewaele, et Michel Verhaeghe ont pu porter les deux nou-
veaux drapeaux des AFN. 

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

Cérémonies commémoratives en 2022

La cérémonie commémorative des morts pour 
la France pendant la guerre d’Algérie et les com-
bats du Maroc et de la Tunisie, s’est déroulée 
à Bachy en présence des élus bourghellois et 
bachynois et des membres de l’UNC-AFN Bachy-
Bourghelles, et de M. Michel Verhaeghe, porte-
drapeau. Après le dépôt de la gerbe, M. le maire 
a lu le message de Mme Mirallès, secrétaire 
d’Etat auprès du ministre des Armées. 

Puis, M. Tellier, président de l’UNC/AFN du sec-
teur, a rappelé que notre nation a récemment 
entamé un parcours de reconnaissance de la 
colonisation et de la guerre d’Algérie, 60 ans 
après la fin de celle-ci.
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Installation de tables de 
pique-nique et composteurs

Des composteurs ont été posés aux ateliers muni-
cipaux, au cimetière et au stade.

Aménagement des nouveaux parterres de la mairie
Mai

Fête des voisins
Mai

La fête des voisins a battu son plein dans le village.
Les quartiers de la gare, la rue Calmette, les rues 
Salengro, Pottier et Libération, les Hauts Prés et 
l’allée du Manoir ont ainsi organisé des rassemble-
ments festifs.

Atelier compostage
Avril

De nombreux habitants ont assisté à l’initiation 
compostage organisée par la CCPC. Un guide-
composteur a détaillé les rudiments de cette 
pratique. Chaque participant est reparti avec un 
composteur en bois offert par Pévèle Carembault.

Avec l’arrivée de l’agence postale communale, les 
bâtiments de la mairie ont été modifiés et l’accès 
repensé. De nouveaux parterres ont été créés, 
encadrant l’allée en pavés de Tournai. Un par-
terre de graminés ouvre le chemin d’accès.

Des tables de pique-
nique ont été installées 
aux Hauts Prés, au stade 
et aux Hupplières.

Nouveaux jeux au stade et boîte à livres
Juillet

La plaine de jeux a été agrémentée de nouveautés : une toile d’araignée à grimper et 2 balançoires 
adaptées aux enfants de moins de 12 ans, ainsi qu’une boîte à livres permettant l’échange de 
documents en tout genre. Le coût de ces aménagements est de 53 412 € HT.
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Cadre de vie 2022
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Accueil de la nouvelle boulangerie
Septembre

Illuminations de Noël
Décembre 

Succèdant à la boulangerie «Petit», la boulangerie 
«Umamie» a ouvert ses portes en Septembre. Elle 
est ouverte tous les matins sauf le jeudi et un distri-
buteur est en libre-service le reste du temps.

La commune a toujours eu la volonté d’agrémenter 
les rues et notamment le centre du village en illumi-
nations de Noël. Les conseillers municipaux se sont 
attelés à l’installation du tapis lumineux descen-
dant du clocher de l’église. Le Conseil Municipal des 
Jeunes a quant à lui décoré des sapins durables, 
faits de bois de récupération, afin d’égayer les 
abords de la mairie et de l’école.

Nouveau colombarium
Octobre

Un nouveau columbarium de 18 cases de 3 urnes a 
été installé au cimetière pour un coût de 15 260 €. 

Les bonshommes près de l’école
Novembre 

Le Conseil Municipal des Jeunes a dessiné, découpé 
et peint 2 figurines de signalisation, Mia et Téo, 
qui ont été installées aux abords de l’école afin de 
renforcer la sécurité du passage piéton.

World Clean up Day
Septembre

Le Conseil Municipal des Jeunes a donné
rendez-vous aux bachynois dans le cadre du World 
Clean up Day afin de nettoyer les rues du village.
De nombreux mégôts, des canettes et autres 
déchets ont été ramassés.

Les bacs à fleurs rue Roger Salengro
Décembre 

La mairie a installé des bacs à fleurs, construits en 
bois de récupération par les employés techniques 
municipaux, sur les chicanes de la rue Roger Salen-
gro afin de rendre plus verdoyants ces ilôts beton-
nés. Des bulbes y seront bientôt plantés.

Bachy mag 2022.indd   14Bachy mag 2022.indd   14 02/01/2023   20:52:1702/01/2023   20:52:17



Vie scolaire et éducative en 2022

Sortie pédagogique dans la Somme
6 mai

Carnaval
1er avril

Bachy magazine 15

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

Les classes de Mmes Pastor et Minard sont allées visiter le musée de la Somme à Albert sous le soleil. 
Une visite guidée des tranchées et une découverte du circuit du souvenir en bus étaient proposées.

Randonnée historique sur les Pas de Monique
Mai

Les élèves de la classe de CM2 ont eu la chance de marcher «sur les pas de Monique», randonnée histo-
rique sur la résistance. M.Doucy leur a donné rendez-vous par petits groupes en avril et en mai dès 6h du 
matin pour passer la frontière dans les conditions de l’époque, avec un contrôle de douane au passage. 
Mme Doucy attendait les enfants à la médiathèque avec un bon petit-déjeuner. 
 Une belle expérience historique !
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Vie scolaire et éducative en 2022

Fête de l’école et kermesse
1er Juillet

Un nouveau format de fête d’école a été proposé par l’équipe enseignante, en soutien au label généra-
tion 2024 obtenu par l’école. A la suite d’un échauffement collectif tonique, les familles se sont retrou-
vées autour d’activités sportives et ludiques : courses de brouettes, sumos, balles aux prisonniers et bien 
d’autres épreuves qui ont permis aux familles de s’affronter dans la joie et la bonne humeur. 
Les enfants ont ensuite proposé une danse collective avant de commencer les festivités de la kermesse, 
organisée par l’association des parents d’élèves.

Journée festive 
Juillet

Les sorties scolaires
Juin

En fin d’année scolaire, les différentes classes ont découvert les trésors de notre région : Asnapio pour les 
CM, le musée du plein air de Villenveuve d’Ascq pour les CP et CE, et la cité nature d’Arras pour les mater-
nelles.

Pour terminer cette année scolaire 2021-2022, l’APE 
a offert à tous les écoliers une journée festive avec 
la location de jeux gonflables et de jeux tradition-
nels flamands.

Remise des cartes-cadeaux
Juillet
L’APE a offert aux élèves de CM2 une carte-
cadeau d’une valeur de 30 € à utiliser chez 
Cultura afin de marquer leur passage au collège.
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Vie scolaire et éducative en 2022
Rentrée des classes
1er septembre

Ce sont 153 élèves qui ont été accueillis à l’école Jacques Brel pour cette rentrée 2022, dont 57 mater-
nelles et 96 primaires. Ils sont encadrés par 7 enseignantes : Mme Lepoutre, directrice (PS-MS), Mme 
Boucher (TPS-PS-GS), Mme Verhoest (PS-MS), Mme Pastor (CM1-CM2), Mme Olivier (CE1-CE2), Mme 
Minard (CE2-CM1) et Mme Verague (CP-CE1).
Trois ATSEM secondent les enseignantes en maternelle : Mmes Véronique Dancoine, Ismalia Roux et 
Sandrine Ledez.
Pour le périscolaire, la cantine et la garderie sont assurées par Marie-Astrid, Marie, Nadège, Véronique, 
Ismalia, Sandrine, Emilie, Sabrina et Loona.

Remise des dictionnaires
octobre

M. le maire a remis des dictionnaires 
aux  élèves de CM1, en présence de Mme 
Minard et de Mme Lepoutre, directrice. 
Ces dictionnaires serviront en classe 
durant les deux dernières années de pri-
maire, puis seront un outil de recherche 
important pour toute la suite de leur 
scolarité.

Collecte pour la banque alimentaire
19 et 26 novembre

L’école et la municipalité se sont une nouvelle fois 
engagées dans la collecte pour la banque alimen-
taire. De nombreuses familles ont suivi cet élan et 
ont ramené des denrées en tout genre qui seront 
redistribuées à des personnes dans le besoin.
En tout, ce sont 128 kg de nourriture qui ont été 
collectés sur Bachy. Cette année, sur proposition 
de l’école et sur la base du volontariat, les élèves 
sont allés également faire la récolte dans les 
magasins à proximité.

Départ de Loona
16 décembre

Loona a quitté le service périscolaire pour changer 
de parcours professionnel.
Très appréciée par les enfants, elle était à leur 
écoute, bienveillante et sympathique.
De nombreuses larmes ont été versées lors de son 
départ.
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Activités périscolaires en 2022

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

Bellewaerde
30 juin

Centre de loisirs de Juillet

L’ALSH de Juillet, organisé par la CCPC, a encore réuni une centaine d’enfants autour de sa directrice 
Nathalie et de son équipe d’animation. Sur le thème de la  «Bachy Academy», les enfants ont pu exprimer 
leur talent artistique sur scène ou au travers de diverses activités manuelles.
De nombreuses sorties ont été organisées : aqualibi, le Fleury, du camping à la mer pour les ados...
Une soirée festive a eu lieu, en collaboration avec une association caricative pour la partie restauration, 
où les enfants ont présenté des danses, chants et sketchs.
Tout était réuni pour faire passer à nos jeunes de formidables vacances.

18 Bachy magazine
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Activités périscolaires et médiathèque en 2022
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Les bénévoles de la médiathèque

Les différentes activités du périscolaire

Les enfants ont la chance d’avoir une équipe d’encadrants périscolaires dynamique et créative. Tout 
au long de l’année scolaire, des activités manuelles, des chasses au trésor, ainsi que d’autres moments 
conviviaux en fonction des saisons leur sont proposés. 
Un grand bravo pour toutes les choses mises en place pour les jeunes.

20 bénévoles donnent de leur temps pour faire tourner la médiathèque. 
Par leur accueil, leur sourire et leurs bons conseils, ils font bien plus que le prêt de livres ou le range-
ment, ils assurent la gestion courante, créent du lien social, cataloguent les nouveaux documents, 
sélectionnent les nouveaux ouvrages, s’occupent maintenant de la navette qui existe entre les diffé-
rentes médiathèques du réseau «graine de culture»... Des accueils scolaires sont proposés pour assurer 
le prêt de livres, ainsi qu’un moment de lecture. On ne les remerciera jamais assez pour leur investisse-
ment afin de faire tourner ce lieu de culture.
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L’association des parents d’élèves du groupe 
scolaire a organisé une vente d’articles de puériculture, 
de vêtements et jouets, de la naissance à l’adolescence. 
Près de 300 visiteurs sont venus, parfois de très loin, se 
promener parmi les 20 vendeurs. 
Une buvette était proposée avec petite restauration et 
viennoiseries.
Une table de dons était à disposition afin de 
pouvoir offrir du matériel à une association.

Vie associative en 2022

Tournoi de tennis de table par Tennis de Table Bachynois
29 et 30 janvier

L’association de tennis de table bachynoise organi-
sait son tournoi intergénérationnel. 22 participants, 
dont 10 enfants et adolescents, étaient engagés. 
Au bout des 180 matchs, disputés dans la bonne 
humeur et la bienveillance, Lucas Fache est monté 
sur le podium des enfants et adolescents, tandis 
que Patrice Cousin, président de l’association, et 
Patrick, notre facteur, sont arrivés respectivement 
premier et deuxième sur le podium adultes.   
Ce fut un week-end sous le signe de la convivialité.

Vente de petits pains et de paniers de légumes par l’APE
4 février et 11 mars

L’association des parents 
d’élèves a organisé deux 
ventes, l’une de petits pains et 
croissants, l’autre de paniers 
de légumes afin de s’associer 
aux commerces du village, la 
boulangerie Petit et la ferme 
Delporte.

Bourse puériculture de l’APE
26 janvier

Exposition photos par l’Amicale Laïque
5 et 6 février

700 personnes ont visité la 10ème édition du festival photo de la Pévèle, consacrée à la nature et à l’art 
animaler. Au travers de leurs objectifs, les photographes nous ont fait voyager avec la faune sauvage. 
Le samedi, des conférences étaient organisées à la médiathèque afin de découvrir les aspects insoupçon-
nés de la Nature.
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Vie associative en 2022
Loto par l’APE
19 mars

Le loto, organisé par les parents d’élèves, a fait carton plein pour son retour après deux ans d’absence. 
130 personnes sont venues tenter leur chance afin de gagner les différents lots mis en jeu, le gros lot étant 
300 € de cartes illicado. De nombreux donateurs ont permis de proposer 9 parties dont 2 parties inversées. 
Tous les bénéfices de cette manifestation sont reversés à l’école du village. 

Chasse à l’oeuf par Festy Bachy
17 avril

L’association Festy Bachy organisait sa première chasse à l’œuf. Des galets colorés étaient cachés dans diffé-
rents lieux du village. Chaque trouvaille permettait d’obtenir une lettre afin de découvrir le mot de passe pour 
gagner son lapin en chocolat. La mascotte était de la partie pour amuser les enfants.

Marche du muguet par Vivons Bachy
1er mai

La marche du muguet était de retour, mêlant jeu de 
piste et balade, à pied ou à vélo. 
Les nombreux indices cachés sur le parcours per-
mettait de découvrir qui n’était pas l’intrus parmi les 
membres de Vivons Bachy, à la manière du jeu 
«qui est-ce ?». 
Les participants se sont pris au jeu et ont retrouvé le 
coupable dans le foyer rural.

L’association Tennis de Table Bachynois a réuni ses 
adhérents pour clôturer sa saison 2021/2022 autour d’un 
barbecue. 
Une quarantaine de personnes ont partagé des 
moments conviviaux et festifs. L’ambiance décontractée 
était à son comble grâce aux enfants, adultes et familles 
qui ont largement participé aux jeux proposés avec de 
nombreux lots à gagner.

Clôture de saison du tennis de table
12 Juin
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Vie associative en 2022
Gratiferia par le collectif Pévèle Zéro déchet
12 juin

Pour la deuxième fois dans le village, le collectif Pévèle zéro 
déchet a proposé son concept de gratiféria au stade muni-
cipal. Le principe est simple, c’est une braderie 100% gra-
tuite. Cette année, un marché de producteurs proposaient 
gaufres artisanales, fromages, ... Deux groupes de musique, 
les Sick’n Tired et les CompoZiks ont mis une ambiance de 
fou sous un grand soleil.

Fête au village par les Bois Sans Soif
25 et 26 Juin

Ce week-end festif rencontra un vif succès. 
Le samedi fut consacré au vide-grenier et à l’exposition de voitures anciennes sous un temps plutôt mitigé.
Le dimanche, la traditionnelle assiette anglaise rassemblait plus de 100 convives. Puis un défilé carnavalesque 
réunissant de nombreuses associations et habitants a parcouru les rues du centre du village. Ce week-end 
convivial s’est terminé par des représentations de danse moderne et de hip-hop à la salle des fêtes.
Les forains ont fait tourner les manèges pour la plus grande joie des enfants.
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Vie associative en 2022

Après 2 ans d’interruption, le traditionnel pélerinage 
à Bon Secours a pu être organisé. En début de jour-
née, une messe à Notre-Dame de Bon Secours aux 
intentions des familles de la paroisse, a été célébrée 
par le Père Grégory Watine, assisté par le diacre Jean 
Grave. Puis la journée s’est poursuivie par un repas 
pris à Jenlain, suivi de la visite du site antique de 
Bavay.
Ce pélerinage, organisé par le cercle Saint-Eloi, est 
une tradition qui perdure depuis 45 ans.

Pélerinage à Bonsecours par le Cercle Saint-Eloi
24 août

Messe en plein air
3 juillet

Le cercle st Eloi organisait sa messe en plein air, 
sous le chapiteau du stade.
Près de 250 personnes ont participé à cet office
célébré par le père Bruno Leurent, assisté du
diacre Jean Grave, avec la présence des jeunes de
l’aumônerie du collège de Cysoing.
La messe s’est terminée par un moment de convi-
vialité entre paroissiens.

Spectacle pour enfants par Vivons Bachy
11 septembre

Benoît de Ruyver, chanteur pour enfants, est venu 
présenter son spectacle «1, 2, 3 copains» devant une 
centaine de personnes.
Petits et grands ont chanté et dansé au son des 
mélodies entraînantes.
L’association Vivons Bachy proposait de quoi 
prendre un bon goûter.

Fête du jeu par Festy Bachy
25 septembre

Festy Bachy a organisé sa première fête du jeu. 
Cet après-midi ludique a rencontré un vif succès car 
de nombreuses familles sont venues tester les jeux 
de société proposés par l’association «on fait un 
jeu». 
Des joueurs de belote se sont affrontés de façon 
amicale. 
Des jeux étaient proposés à la vente.
Cette fête a permis de créer des rencontres intergé-
nérationnelles et du lien entre chaque joueur.
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Vie associative en 2022

Chantal Doucy, présidente des Bois sans Soif, a remis à 
M. le maire, au profit du CCAS, un chèque de 
2500 € qui permettra d’aider des familles en difficulté 
et participera aux cadeaux de fin d’année des aînés. 
Ce don est le résultat des bénéfices obtenus lors de 
la fête du village du mois de juin. Mme Doucy a tenu à 
mettre en avant l’importance des bénévoles qui sont 
le maillon essentiel pour qu’un tel week-end ait lieu.

Remise de chèque au CCAS par les Bois Sans Soif
15 octobre

Soirées jeux par Festy Bachy
 21 octobre et 18 novembre

Fort du succès rencontré lors de la fête du jeu, 
l’association Festy Bachy, en partenariat avec la 
médiathèque, a décidé d’organiser mensuellement 
des rencontres autour des jeux de société, jeux de 
cartes et toute autre activité ludique. 
Ces soirées se tiendront dorénavant le deuxième 
vendredi de chaque mois dès 20h et sont ouvertes à 
tous. N’hésitez pas à faire découvrir vos jeux.

Halloween par Festy Bachy
31 octobre

Les rues du centre du village ont cette 
année encore été envahies par des 
centaines de monstres, vampires et 
sorcières en tout genre. 
Petits et grands ont joué le jeu et ont 
sorti leurs déguisements effrayants, 
tandis que de nombreux bachynois ont 
ouvert leurs portes en faisant preuve 
parfois de beaucoup d’imagination 
pour mettre en scène des décors ou 
personnages terrifiants.

Bourse vintage par Epoqu’audio
13 novembre

L’association époqu’audio a organisé 
sa première bourse tech’vintage qui a 
connu un beau succès.
Près de 500 personnes ont pu retourner 
dans le passé en flânant au milieu des 
vinyles, K7, vieilles hifi, jeux video vin-
tage, jouets rétro, voitures anciennes...
Ce fut un beau rendez-vous de passion-
nés nostalgiques.
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Vie associative en 2022
Repas du foot par l’EMB
 26 novembre

Le club de football «entente Mouchin 
Bachy» a organisé son repas du foot. 
Autour d’un bon couscous, une cen-
taine de convives s’est réunie. 
Côté animation, les «Zazous» , groupe 
emblématique du Cheval Blanc, ont 
revisité les classiques de la chanson 
française et ont rempli la piste de 
danse.

Crèche et messe de Noël
11 Décembre

Cette année encore, Jacques Desrous-
seaux a installé une magnifique crèche 
dans le choeur de l’église. Confection-
née autour d’une vieille souche, elle 
est composée d’éléments naturels.
Lors de la messe de Noël, elle pou-
vait être admirée, ainsi que de nom-
breuses crèches exposées. Une 
crèche vivante, avec deux ânes et un 
agneau, a agrémenté cet office.

Marché de Noël par l’APE
11 Décembre

De nombreux visiteurs sont venus 
arpenter les allées du marché de 
Noël, comportant de nombreux 
créateurs locaux, une vente de vin et 
chocolat chauds, de gaufres... A 17h, 
une parade lumineuse a démarré à la 
suite du Père Noël et de son lutin. 
Des cracheurs de feu ont accompa-
gné la déambulation et ont fait le 
show devant la salle des fêtes.

Diffusion de la finale de la coupe du monde par Festy Bachy
18 Décembre

L’association Festy Bachy a organisé au 
pied levé la diffusion de la finale de la 
coupe du monde opposant la France à 
l’Argentine. 
Malgré une issue malheureuse française, 
les nombreux rebondissements du match, 
ainsi que les tirs au but, ont enflammé la 
salle des fêtes où cris de joie ont côtoyé 
cris de désespoir.
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Mariages célébrés en notre mairie, tous nos voeux de bonheur à :

  5 janvier 2022
 Amélie Morisseau et Jérémie Rifflet

  28 mai 2022
Arnaud Vanhoenacker et Catherine Dejardin

   4 juin 2022
Karine Dambre et Nicolas Defrance

  11 juin 2022
 Nawal Derradj et Jérémie Gwiazdowski

  27 août 2022
Justine Casiez et Yannick Demont

  18 juillet 2022
Emeline Vasseur et Jérémy Debucquoy

17 septembre 2022
Sabine Delbecq et Marc Van Laer
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PACS célébrés en notre mairie, tous nos voeux de bonheur à :

2 juillet 2022
Morgane Maerten et Baptiste Marbaix

17 septembre 2022

Hélène Lermusieaux et Maxime Eurin

Mme Josiane Crepin, épouse Kowalski, le 1er janvier
M. Gérard Comyn, le 31 janvier
M. Jean Fardoux, le 27 février
M. Bernard Brocart, le 28 février
Mme Carla Castelli, épouse Charpentier, le 10 mars 
Mme Madeleine Ebert, épouse Mangin, le 12 mars
Mme Jeanne Hendoux, épouse Dhellemmes, le 13 mars
Mme Viviane Ferrand, épouse Florent, le 3 avril
M. Joël Schamps, le 4 avril
Mme Jeannine Delencre, épouse Hoel, le 29 avril

Ils nous ont quittés en 2022. Toutes nos condoléances aux familles touchées lors du décès de :

Anaïs Adamczyk, le 12 janvier
Marceau Lortjean, le 24 janvier
Agnès Guillain, le 4 mars
Marcus Billa, le 22 mars
Alessio Lambert, le 27 mars
Lison Demet, le 23 mai
Victoria Lindauer, le 3 juin
Ilona Fichaux, le 9 juillet

Gabriel Luisin, le 13 juillet
Léonie Lecomte, le 19 juillet

Marcel Warot, le 4 août
Andréa Schiavoni, le 9 août
Bixente Ibos, le 30 septembre
Hélios Monnier, le 12 octobre
Manoé Mohamed, le 21 octobre
Lucien Henrist, le 28 octobre
Anna Jedrzejewski, le 25 novembre
Charlie Leclercq, le 30 novembre

Maël Morel Goret, le 20 décembre

Ils sont nés en 2022, toutes nos félicitations aux parents de :

Baptême républicain

10 septembre 2022

Romy Leclercq

Mme Irène Delbassée, épouse Delaby, le 8 mai
M. Michel Tavernier, le 11 juin
M. Jean-François Bart, le 12 juin
M. Jean-Pierre Dumoulin, le 8 août
M. Thibaut Hot, le 14 août
Mme Raymonde Bayart, épouse Lemaire, le 7 septembre
M. François-Xavier Demonchaux, le 8 octobre
M. Olivier Minet, le 16 novembre
M. Marcos Gomez-Fuentes, le 23 novembre
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Ils ont marqué l’Histoire et l’histoire de notre village, et nous ont quitté cette 
année. Nous leur rendons hommage.

Henriette Hanotte

Marcos Gomez-Fuentes
Engagé à l’âge de 18 ans, Marcos Gomez-Fuentes, 
alias Bernard, a fait la guerre 39/45 et l’Indochine.
Multimédaillé de deux croix de guerre, du Mérite et 
de la Légion d’honneur, il était un des derniers re-
présentants des combattants de la Seconde Guerre 
mondiale. En 1945, il a défilé sur les Champs Elysées 
devant le général de Gaulle et le roi du Maroc, sa 
plus grande fierté.
Mis à l’honneur lors de la cérémonie du 8 mai, il a 
reçu un diplôme de sa section d’anciens combat-
tants.
Il nous a quitté le 23 novembre à l’âge de 97 ans, 
laissant derrière ses souvenirs qu’il aimait tant trans-
mettre.

Héroïne de guerre, Henriette Hanotte nous a quitté le 
19 février à l’âge de 101 ans.
Originaire de Rumes, Henriette et sa famille ont aidé 
des soldats anglais à franchir la frontière franco-belge 
au début de la guerre. Elle rejoindra le réseau Comète 
sous le pseudonyme de Monique. Elle a aidé près de 
140 aviateurs des forces alliées, soit en les aidant à 
passer la frontière, soit en voyageant avec eux en 
train vers des villes comme Lille et Paris. 
Les communes de Rumes et de Bachy lui ont rendu 
hommage en créant le circuit «dans les pas de Mo-
nique». Une statue à son effigie a été érigée près de 
l’église la représentant en train d’aider le bombardier 
américain Charles Carlson à s’échapper de Belgique.
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Travaux d’aménagement pour accueillir 
l’agence postale et la mairie

Rénovation de la toiture de la salle des 
fêtes

La Poste ayant fermé ses portes, la municipalité a 
décidé de reprendre ce service de proximité pour 
la population. Il a alors fallu repenser la mairie 
et son environnement afin de pouvoir accueillir 
l’agence postale communale dans ses locaux. 
Profitant de ces travaux, la salle du conseil muni-
cipal a été agrandie de 24 m², avec la suppression 
de l’escalier indépendant permettant d’accéder 
aux locaux à l’étage de la mairie (2 escaliers sont 
encore accessibles, 1 par la salle Dolto, l’autre par 
la mairie).
Les 21 élus ont ainsi davantage de place pour se 
réunir lors des conseils municipaux.

La toiture de la salle des fêtes étant vieillissante, 
plusieurs fuites sont apparues. Il a donc été décidé 
de la remplacer par un bac acier avec isolation, 
pour un coût total de 64 404,97 € avec une sub-
vention de 32 202 € reçue de l’Etat.

L’aménagement de l’entrée de la mairie et de 
l’agence postale est une première phase du réa-
ménagement de la place. 
Cela fut possible par le déplacement du 
monument aux Morts qui a trouvé son 
emplacement définitif au nord-est de la mairie. 
La création de l’agence postale communale près 
de la mairie a entraîné une reconfiguration de 
l’entrée de l’ensemble avec la création de quatre 
parkings supplémentaires dont une place dédiée 
au véhicule des personnes à mobilité réduite.
L’accès à la mairie et à l’agence postale commu-
nale est souligné par un parvis en pierre bleue de 
Tournai. Ce type de parvis sera dupliqué pour les 
entrées de l’église et des salles communales lors 
de la réfection de la place. 
Le coût total global de ces agencements est de  
141 402,65 €.
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Installation de la vidéoprotection

Une nouvelle classe s’étant ouverte, il a fallu l’équiper afin de pouvoir accueillir des élèves de maternelle 
pour un coût total de 3 675,20 €. Des tables, chaises, bancs, étagères et tableau ont été installés par 
l’équipe municipale durant les vacances d’été. 
Suite à cette ouverture, le dortoir, tel qu’il était, ne pouvait accueillir tous les élèves de petite section 
pour la sieste. Des lits superposés, adaptés au public scolaire, ont donc été installés afin de pallier à ce 
manque de place, pour un coût total de 3 695,57 €.

Ouverture de l’agence postale

Cette agence, qui peut effectuer toutes les opé-
rations postales habituelles d’un bureau de poste 
classique, est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 
à 11 h 30 ainsi que les mardis et vendredis après-
midi de 14 h à 17 h. Il est également possible pour 
les clients de la banque postale d’effectuer des re-
traits à concurrence de 500 € par semaine. 
Un ordinateur est également mis à disposition du 
public pour les demandes de renseignements au-
près des organismes administratifs et pour impri-
mer les documents nécessaires. 
Tout le matériel a été fourni par la poste, par contre 
les locaux et le personnel, Marie-Astrid 
Desffontaines et Hélène Hot, sont à charge de la 
commune, la poste versant une indemnité de 
1 074 € mensuelle ainsi qu’une prime d’installation 
de 3 222 €.

Equipement de la nouvelle classe et aménagement du dortoir

La vidéoprotection a été déployée dans le village 
afin de prévenir et lutter efficacement contre toute 
forme de malveillance (dégradation, vol, agres-
sion...).
Seize caméras ont été installées à l’école, au lieu-dit 
hôtel, au stade, à la mairie, à la ZAC du Pont d’or, 
ainsi qu’aux entrées et sorties du village. 
Trois caméras, destinées plus particulièrement à la 
lecture des plaques d’immatriculation de véhicules, 
complètent le dispositif.
Le coût total de cette installation est de 
156 016,96 €, subventionnée par l’état à hauteur de 
25 000 €, par la région à 30 000€ et par un fonds de 
concours de la CCPC à 30 000 €.
La préfecture n’a pas octroyé de subventions pour 
mettre en place la vidéoprotection au groupe sco-
laire.
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Démolition de l’arrière de la salle des fêtes

Les volets roulants de la salle des fêtes étant en 
mauvais état et à ouverture manuelle, de nouveaux 
volets électriques ont été posés, par la société 
Vanhoorickx, afin de faciliter leur utilisation, pour 
un coût de 20 106 €.

Démolition des bâtiments près de la mairie

Installation de volets roulants électriques à la salle

Dans une volonté de réagencement de la salle 
des fêtes, l’arrière de celle-ci a été démoli afin de 
pouvoir l’agrandir. 
Cette extension permettra d’avoir deux blocs de 
toilettes, deux cuisines et deux vestiaires afin de 
louer les deux salles indépendamment.

Curage des fossés

Dans le cadre de l’aménagement de la place, les 
vieux bâtiments situés près du monument aux 
morts ont été démolis pour un coût de 5 940 €.
Le garage près de l’église, en mauvais état, a lui 
aussi été rasé pour un coût de 1 090,80 € dans 
l’attente d’une reconstruction en «dur». Cela va 
permettre aussi le déploiement du réseau de cha-
leur pour l’église.

Plus de 5 km de fossés ont été curés par l’entre-
prise «Dhalluin» de Rumegies. Elle s’est employée 
à bien respecter les berges sans couper la végéta-
tion. 
Ces travaux doivent être financés à 40% par la 
communauté de communes dans le cadre de la 
«GEMAPI».
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Bilan financier au 31 décembre 2022 

 Dépenses de fonctionnement

Section investissement

Section fonctionnement

Recettes de fonctionnement
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 Festy Bachy

Danse bachynoise (gym, zumba, danse moderne, pilates, hip-hop)
Pilates : le lundi à la salle de motricité, 2 
séances de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30, 
avec Sandra.
Une activité sportive accessible à tous : le 
pilates, qui est une gymnastique douce du 
corps, composée d’un ensemble d’exercices 
posturaux et en mouvement. Ces exercices 
ont pour but de renforcer et d’étirer les 
muscles profonds et stabilisateurs afin d’opti-
miser l’utilisation de nos muscles apparents et 
d’améliorer notre alignement corporel. 

Créée en octobre 2008 pour faire suite à 
l’association de gymnastique volontaire, la 
« Danse Bachynoise » propose de nom-
breuses activités.
Hip-Hop le mercredi à la salle des fêtes avec 
Thibault. 4 groupes :
    - les 5-8 ans de 17h à 18h
                      - les 8-12 ans de 18h à 19h 
                      - les ados de 19h à 20h
                      - les adultes de 20h à 21h

Vous souhaitez intégrer une association dynamique et conviviale et participer à 
la vie de notre village ? Bienvenue dans l’association Festy Bachy.
C’est une association créée en 2009 par une bande de copains avec une envie 
commune : faire vivre notre beau village au travers d’événements festifs tout 
au long de l’année.
La manifestation phare de Festy Bachy est la soirée Bachy Station, tant atten-
due par nombre d’entre vous. De nombreuses autres manifestations rythment 
notre année : exposition Playmobil, balade musicale, festival Rock (…) et un 
événement plebiscité par les enfants : Halloween, chaque 31 octobre.
Enfin, Festy Bachy anime tous les mercredis de 14h à 17h au foyer rural un atelier 
créatif (couture, tricot…) où une trentaine de fidèles se regroupent pour pas-
ser un bon moment et s’échanger des trucs et astuces autour de leur passion 
commune et organise des soirées jeux de société mensuelles à la médiathèque.

Les événements prévus pour 2023 :
- 11/03 : théâtre d’improvisation
- 9/04 : chasse à l’oeuf 
- samedi 13 et dimanche 14 mai : salon du livre
- 31/10 : Halloween
- 16/09 : soirée Bachy Station
- 2/12 : festival rock

 Milasi
Les 4 musiciens font des prestations en tant que tribute de Muse pour se repré-
senter dans la région et en Belgique. Ils ont pour objectif de reproduire le plus 
fidèlement possible le célèbre groupe rock.
Les répétitions se déroulent dans les locaux de la mairie le lundi soir de 18h30 à  
22h. Musciens et chanteurs ont animé plusieurs manifestations sur la commune 
de Bachy, notamment la fête de la musique, le festival rock...

Simon Procureur 06 75 94 16 79
Mail : digdowntribute@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/digdowntribute
Instagram : www.instagram.com/digdowntribute/
YouTube : www.youtube.com/channel/UC2RtncpeK4yuBdvObyswhdA

Zumba/Fitness Cardio : le vendredi de 18h45 
à 19h45 à la salle de motricité du groupe sco-
laire Jacques Brel  avec Sandra (30 minutes 
de Zumba et 30 minutes de cardio)

Danse Moderne le mercredi à 11h à la salle des 
fêtes avec Alexia. 

Anne, Isabelle et Annick vous invitent à        
découvrir l’ambiance qui règne dans l’asso-
ciation. Pour tout renseignement, contactez
Anne au 06 81 56 49 40.

Président : Mathieu Lemaire
Pour nous contacter :

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

 Tennis de Table Bachynois

Président : Patrice COUSIN
225, rue Calmette 59830 BACHY

Tel : 06.52.80.51.45
abcdcousin@gmail.com

https://tennis2tablebachynois.wordpress.com

Cette pratique améliore les réflexes et déve-
loppe les qualités d’analyse. Il a également 
des vertus cardiotoniques et permet une meil-
leure coordination psychomotrice. 
Les séances d’entraînements ont lieu tous les 
mardis de 18h30 à 21h00 à la Salle des Fêtes de 
Bachy. Le créneau horaire de 18h30 à 19h30 
est réservé prioritairement aux enfants.

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

Pour les adolescents et adultes : 25 €

Le 1er mai, l’association organise également 
la marche du muguet, une balade pour dé-
couvrir le village en suivant des jeux et des 
énigmes, très appréciée de ses nombreux 
participants.

L’association de Tennis de Table Bachynois (TTB) 
œuvre pour la promotion des loisirs actifs et 
sportifs et promeut l’activité en groupe en favo-
risant le lien social et intergénérationnel. 
L’association encourage le développement du 
tennis de table comme loisir récréatif. L’aspect 
ludique est privilégié à l’émulation et la compéti-
tion. Le tennis de table se pratique à tout âge, en 
individuel ou en équipe, ce qui est un des grands 
avantages de ce sport. En compétition, c’est aus-
si l’une des rares activités où l’on peut mixer les 
équipes masculines et féminines.

Créée depuis 2003 pour l’organisation admi-
nistrative du spectacle « Le pain de la révolte » 
en 2004, l’association comptait 200 personnes 
environ de 36 villages de la Pévèle et du Mé-
lantois. 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’asso-
ciation. 

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

Epoqu’Audio

Président : Jean-Paul Borde
Mail : epoqu.audio@gmail.com
http://www.epoqu-audio.com/

Tél : 07 65 24 54 21

L’association Epoqu’Audio est installée depuis 
septembre 2014, 401 route Nationale, dans des 
locaux de l’ancienne mairie. Elle y occupe deux 
salles : l’une consacrée aux écoutes, l’autre dé-
diée à l’atelier de réparation et de contrôle. 
L’activité d’Epoqu’Audio consiste en la récupé-
ration, la réparation, la conservation d’appareils 
HIFI anciens. 
Epoqu’Audio, c’est le plaisir de partager les com-
pétences, la passion et le savoir-faire en aidant 
ceux dont les appareils sont en panne à les faire 

fonctionner ou à les réparer eux-mêmes.

Epoqu’Audio compte actuellement plus de 20 
adhérents dont plusieurs Bachynois. 

Pour découvrir Epoqu’Audio, des perma-
nences sont assurées les samedis de 9 h à 12 h.
Deux foires aux disques HIFI Vintage sont 
programmées en 2023 : les dimanche 19 mars 
2022 et 19 novembre.

Présidente : Chloé Lemaire 
Tel : 06 68 70 67 65 

www.vivonsbachy.fr

L’amicale laïque Romain Rolland
L’amicale laïque Romain Rolland organise 
chaque année le « Festival photo de la Pévèle » 
qui réunit de nombreux spécialistes et artistes 
proposant une grande diversité de photos de 
qualité au public sur le thème de la nature et 
de l’art animalier, les oiseaux, les paysages, la 
faune locale, du littoral  Nord-Pas-de-Calais et 
du monde. C’est plus de 1 000 visiteurs qui sont 
accueillis dans la salle des fêtes transformée en 
hall d’exposition. 

Chaque année une association de protection 
de la nature est invitée, et les photographes 
proposent des conférences à la médiathèque.

En 2023, le 11ème festival photos de la Pévèle 
aura lieu les 4 et 5 février à la salle des fêtes.

Président : André Bernard
Membre responsable de l’exposition : 

Philippe Pennel
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Les Bois sans Soif
Créée en 1974 par un groupe d’amis dans le 
but d’animer le village, l’association organise 
chaque année des manifestations durant le 
week-end des fêtes de la ducasse : vide gre-
nier, repas avec animations, défilé du carna-
val.
En 2023, le vide grenier ainsi qu’une exposi-
tion de voitures anciennes aura lieu le samedi 
24 juin de 13h à 18h. Le lendemain 25 juin à 
midi, les bachynois sont invités à venir dégus-
ter la traditionnelle assiette anglaise. Après 
ce repas vers 15, le défilé carnavalesque sil-
lonnera les rues du village.

Le concours des habitants et des autres asso-
ciations permet chaque année de rendre ce 
défilé encore plus attractif avec la présence de 
nombreux géants de Pévèle-Carembault.
Les bénéfices de ces 2 journées permettent 
de remettre un chèque au Centre Communal 
d’Action Sociale pour participer à la confec-
tion 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 musée d’Antan
Une exposition lors des journées du patri-
moine de 2011, sur le thème de l’habitat du 
siècle dernier, a connu un véritable succès 
grâce aux nombreux objets prêtés par les ha-
bitants de Bachy et des communes environ-
nantes. Ces objets, pour beaucoup d’entre 
eux, ont finalement été donnés aux organi-
sateurs de cette manifestation qui ont créé 
l’association « Le musée d’Antan ».
Aujourd’hui, c’est plus de 655 objets qui sont 
conservés dans les locaux du presbytère avec 
la reconstitution d’une cuisine des années 
1900, d’une salle à manger, d’une chambre 
des années 50 ainsi que d’une salle de classe. 
En 2022, nous avons recueilli encore de nom-
breux dons : une poussette datant de 1920,

un landau du 19e siècle, une collection de 5
landaus des années 1940-1950, une lampe à 
pétrole grand modèle, une bassine à confiture 
en cuivre…Parmi les visiteurs, des familles 
Américaine et Belge lors de leur passage à Ba-
chy ont beaucoup apprécié ce petit musée de 
la vie rurale.

Le musée est ouvert aux écoles, lors des jour-
nées du patrimoine, aux clubs de marche em-
pruntant le chemin «Dans les pas de Monique», 
aux particuliers sur simple demande. L’entrée 
est gratuite.

Si vous avez des objets qui présentent un 
intérêt pour le musée, n’hésitez pas à nous 
contacter :     

L’association des parents d’élèves AP2EJ2B
petits événements tels que des ventes de      
paniers de légumes, d’objets, de petits 
pains... Tous les bénéfices des différentes 
actions sont reversés à l’école pour aider au 
financement des différentes actions liées 
au projet pédagogique de l’équipe ensei-
gnante.

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

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

Les événements marquants de l’association 
sont le loto, la kermesse, le marché de noël, 
la bourse puériculture, ponctués par de

Présidente :  Chloé Lemaire

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

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

Denis Mequignon
Tél : 03 20 79 00 00

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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L’entente football Mouchin - Bachy

La plus ancienne association de Bachy permet 
à ses adhérents de pratiquer ce jeu appelé 
aussi « La bourle carréaulée » et continue à ini-
tier 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, di-
manche, 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 ap-
prendre à la manier et rechercher la bonne rive 
pour éviter les bourles adverses et arriver le 
plus près de l’étaque.

L’association organise un tournoi de bourles 
courant mai. 

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

Président : Sébastien Loosveldt

Les Joyeux Bourleux

Ce début de saison démarre fort pour l’Entente 
Mouchin-Bachy qui a atteint la barre des 80 
licenciés.
Le club compte aujourd’hui six équipes : 
- Les baby-foot : pour les enfants de 3 à 5 ans, 
entrainement le mercredi de 16h30 à 17h30.
- Les groupes de U6-U7, U8-U9 et U10 de 6 à 9 
ans : entraînement le mercredi de 17h à 18h30

et le vendredi de 18h à 19h pour les U10 avec 
une section féminine de jeunes joueuses.
- une équipe de vétérans, créée cette année, 
qui s’entraîne le mercredi de 19h à 20h..
- une équipe de séniors à 11 qui s’entraîne le 
mardi et le jeudi soir de 18h à 21h et joue leurs 
matchs le dimanche après-midi.

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

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

Président : 
Julien Hélin, 06 26 82 46 97
contact@emb-football.com

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

Les aînés de Bachy
Tous les mardis les aînés se réunissent au 
foyer rural à partir de 14h pour un après-midi 
convivial. Tous les jeudis, une marche est orga-
nisée à partir de 8h45, départ place de l’église 
(4-5 km)
La municipalité organisera le banquet des 
aînés le samedi 7 octobre 2023.
L’association est ouverte à tous les aînés qui 
souhaitent la rejoindre.

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

Cercle Saint Eloi
Le Cercle St Eloi est l’une des plus anciennes 
associations. Jusqu’en 1978, elle s’appelait 
« Jeunesse St Eloi» et était essentiellement 
tournée vers l’éducation du chant choral et 
de l’art dramatique, puis elle fut relancée par 
des bénévoles en modifiant le nom pour de-
venir « Cercle St Eloi »  association culturelle 
et cultuelle. Depuis 2002, le cercle dans le 
cadre de la paroisse de l’alliance nouvelle de 
Cysoing anime la vie paroissiale en organisant

entr’autres la messe en plein air le premier 
dimanche de juillet, la sortie du pèlerinage à 
Bon Secours (Peruwelz) suivi d’un repas et 
une visite dans l’après midi. 
En fin d’année, pour Noël, une crèche est 
installée dans l’église pour le plus grand plaisir 
des grands et petits.La messe est rehaussée 
d’une crèche vivante.

Président : Jacques Desrousseaux
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1. UN TERRITOIRE EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE
• • 24 initiations au compostage24 initiations au compostage ont été organisées sur le  ont été organisées sur le 

territoire pour 704 personnes. territoire pour 704 personnes. 650 composteurs650 composteurs en bois  en bois 
ont été offerts.ont été offerts.

• • Des aménagements ont été réalisés à Ennevelin pour res-Des aménagements ont été réalisés à Ennevelin pour res-
taurer la taurer la morphologie naturelle de La Marquemorphologie naturelle de La Marque. Ce projet . Ce projet 
a coûté 450 000 € HT à Pévèle Carembault. L’Agence de a coûté 450 000 € HT à Pévèle Carembault. L’Agence de 
l’eau octroie une subvention de 371 000 €.l’eau octroie une subvention de 371 000 €.

• • L’édition 2022 du salon éco a réuni 705 habitants autour L’édition 2022 du salon éco a réuni 705 habitants autour 
des questions de des questions de construction et/ou rénovationconstruction et/ou rénovation toujours  toujours 
plus vertueuse pour l’environnement.plus vertueuse pour l’environnement.

• • 7 800 luminaires7 800 luminaires sont en cours de remplacement dans  sont en cours de remplacement dans 
le cadre de la rénovation de l’éclairage public. Minimum le cadre de la rénovation de l’éclairage public. Minimum 
50% de la consommation énergétique sera évitée dans 50% de la consommation énergétique sera évitée dans 
chaque commune grâce aux nouveaux équipements.chaque commune grâce aux nouveaux équipements.

• • Depuis l’instauration de la carte d’accès aux déchette-Depuis l’instauration de la carte d’accès aux déchette-
ries, ries, 6 passages6 passages, en moyenne, sur l’année, ont été comp-, en moyenne, sur l’année, ont été comp-
tabilisés par foyer, sur un total de 26 possibles.tabilisés par foyer, sur un total de 26 possibles.

• • 5 000 arbres et arbustes5 000 arbres et arbustes ont été plantés par 18 com- ont été plantés par 18 com-
munes à l’occasion de la Journée de l’Arbre.munes à l’occasion de la Journée de l’Arbre.

La Communauté de Communes Pévèle Carembault

2. UN TERRITOIRE CONNECTE
• • 250 arceaux vélo250 arceaux vélo sont en cours d’installation. Pévèle Ca- sont en cours d’installation. Pévèle Ca-

rembault finance ce projet à hauteur de 72 000 € TTC. Le rembault finance ce projet à hauteur de 72 000 € TTC. Le 
Département du Nord lui octroie une subvention de Département du Nord lui octroie une subvention de 

       30 000 €.       30 000 €.
• • 5 000 personnes5 000 personnes, dont 800 collégiens et lycéens, sont , dont 800 collégiens et lycéens, sont 

venues s’initier au pilotage de drone, à la réalité virtuelle, venues s’initier au pilotage de drone, à la réalité virtuelle, 
à la programmation et à la robotique lors du salon Robo-à la programmation et à la robotique lors du salon Robo-
tik, les 18, 19 et 20 novembre 2022 dans la Contact Pévèle tik, les 18, 19 et 20 novembre 2022 dans la Contact Pévèle 
Aréna.Aréna.

• • 2022 marque la 2022 marque la fin du déploiement de la fibre optique fin du déploiement de la fibre optique 
sur l’ensemble du territoire. L’installation a été financée sur l’ensemble du territoire. L’installation a été financée 
par Pévèle Carembault, la Région et les départements du par Pévèle Carembault, la Région et les départements du 
Nord et du Pas de Calais, dans le cadre du syndicat mixte Nord et du Pas de Calais, dans le cadre du syndicat mixte 
« La fibre Numérique 59/62 ».« La fibre Numérique 59/62 ».

• • Le mois de mars a été marqué par le début de la guerre Le mois de mars a été marqué par le début de la guerre 
en Ukraine. Pévèle Carembaut a organisé la en Ukraine. Pévèle Carembaut a organisé la collecte et collecte et 
l’acheminement de donsl’acheminement de dons pour les réfugiés ukrainiens,  pour les réfugiés ukrainiens, 
ainsi qu’un concert pour récolter des dons.ainsi qu’un concert pour récolter des dons.

• • Pévèle Carembault met en place les Pévèle Carembault met en place les accueils de loisirs accueils de loisirs 
pendant les petites vacances (3 466 enfants) et grandes pendant les petites vacances (3 466 enfants) et grandes 
vacances (6 142 enfants) et vacances (6 142 enfants) et le Relais Petite Enfance                le Relais Petite Enfance                
(1 000 familles accompagnées) dans les communes du (1 000 familles accompagnées) dans les communes du 
territoire. Elle organise également les territoire. Elle organise également les mercredis récréa-mercredis récréa-
tifs tifs (1 800 enfants) et le (1 800 enfants) et le Soda’s Club Soda’s Club pour les ados.pour les ados.

4. UNE CAMPAGNE VIVANTE
• • 2 500 personnes 2 500 personnes ont participé aux Journées Européennes 

du Patrimoine organisées sur le site AGFA, le 17 et 18 sep-
tembre 2022. 

• Le nouveau service de navettes permet aux lecteurs de 
réserver, emprunter et déposer 300 000 livres, CD ou 
DVD dans l’une des  34 médiathèques du réseau Graines 
de Culture(S).

• Gros succès pour le village Pévèle Carembault monté 
à l’occasion de la traversée du territoire par le Tour de Tour de 
FranceFrance, au bord du secteur pavé de Beuvry-la-Forêt.

• Pévèle Carembault soutient les structures culturelles et soutient les structures culturelles et 
sportivessportives : écoles de musique, harmonies, les amis de la 
musique, les cinémas de Thumeries et de Templeuve et 
les Rencontres Culturelles Pévèle-Carembault, le BCO, le 
Volley Ball Club…

5. UNE TERRE D’ENTREPRENEURS
• • Pévèle Carembault a organisé 7 rendez-vous pour Pévèle Carembault a organisé 7 rendez-vous pour sensi-sensi-

biliser les élèves à l’apprentissagebiliser les élèves à l’apprentissage et les aider dans leurs  et les aider dans leurs 
démarches, mobiliser les entreprises et acteurs locaux démarches, mobiliser les entreprises et acteurs locaux 
sur la question de la formation et relancer une dyna-sur la question de la formation et relancer une dyna-
mique autour de l’emploi local. Ces événements ont été mique autour de l’emploi local. Ces événements ont été 
organisés en collaboration avec la Chambre de Métiers organisés en collaboration avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, l’Education Nationale, la Région Hauts-et de l’Artisanat, l’Education Nationale, la Région Hauts-
de-France, le Département du Nord, des entreprises lo-de-France, le Département du Nord, des entreprises lo-
cales et de nombreux partenaires institutionnels.cales et de nombreux partenaires institutionnels.

• • En 2022, 12 promesses de cession de terrains ont été réa-En 2022, 12 promesses de cession de terrains ont été réa-
lisées et 7 ventes signées. Cela représente un potentiel lisées et 7 ventes signées. Cela représente un potentiel 
de de 139 salariés et 54 créations d’emplois. 139 salariés et 54 créations d’emplois. 

• • 

3. UN TERRITOIRE FAMILIAL
• • Pévèle Carembault a invité tous les séniors, âgés de 65 Pévèle Carembault a invité tous les séniors, âgés de 65 

ans et plus, à assister à un show de danses de salon à ans et plus, à assister à un show de danses de salon à 
l’occasion de la Semaine Bleue.l’occasion de la Semaine Bleue.
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ET AUSSI...
• • 170 € 170 € d’aide pour passer le BAFA.
• • 5 ou 5,50 €5 ou 5,50 € pour le ciné pass. 
• • 20 €20 € de chèque musique pour l’inscription d’un jeune de 

moins de 19 ans dans 1 école de musique et 20 € supplé-
mentaires pour l’inscription dans 1 harmonie.

• • 123 500123 500 repas livrés par an aux séniors du territoire.
• • emploi.pevelecarembault.fremploi.pevelecarembault.fr : le site emploi pour retrou-

ver les offres du territoire.

     Place du Bicentenaire - BP 63
     59710 PONT-A-MARCQ 
     Tel. : 03 20 41 26 48
     contact@pevelecarembault.fr
     www.pevelecarembault.fr

LES GRANDS PROJETS
LE CHANT DE L’EAU
Implanté sur le site de la Croisette à Templeuve-en-Pévèle, le nouveau centre aquatique 
communautaire a ouvert ses portes le 23 octobre. Dans le cadre d’une délégation de 
service public, la société Vert Marine assure la gestion et l’exploitation de l’équipement. 
Sur son premier mois d’ouverture plein, le centre aquatique a accueilli 20 307 personnes. 
Pour la construction de l’équipement, Pévèle Carembault a reçu une subvention de la Ré-
gion Hauts-de-France (2 160 000 €), l’Etat (500 000 €) et l’ADEME (géothermie 258 178 €).

LA PASSERELLE DEVENUE... TERRABUNDO
4 500, c’est le nombre de ballots de paille venant isoler les murs et l’ossature bois 
de la Passerelle. Ce bâtiment de 1 500m², à l’entrée de Pont-à-Marcq est au service 
de ce que doit être le développement économique de demain : durable, créateur 
de valeur économique et d’emplois. En décembre dernier, les élus communau-
taires ont voté le nouveau nom du bâtiment : Terrabùndo, en hommage à la «Terre 
d’abondance», fertile mais fragile, dont nous devons prendre soin. Le projet est 
subventionné par la Région Haut-de-France, l’Etat et l’Europe. 

ZONE D’ACTIVITÉ AGFA
Pévèle Carembault développera sur le site AGFA à Pont-à-Marcq, un nouveau projet, 
tourné vers la qualité alimentaire et environnementale, incluant l’installation de ses 
locaux administratifs. Parmi les 50 entreprises intéressées par l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt, 16 ont été retenues pour travailler au projet et s’installer une fois les tra-
vaux réalisés.  Au total, l’installation de ces entreprises représente un potentiel de 558 
emplois. En 2023 commenceront les premières installations du siège communautaire.

LE SCHÉMA CYCLABLE
Pévèle Carembault développe la pratique du vélo sur son territoire par la mise en 
place d’un réseau cyclable structuré et maillé. Parallèlement, Pévèle Carembault 
renouvelle la prime pour l’achat d’un vélo électrique à hauteur de 200 €. Un réfé-
rentiel matériaux, commun à tous les projets, a été voté. Il va permettre notam-
ment l’utilisation de matériaux innovants, respectueux de l’environnement.
En 2022, 5 projets ont été lancés pour un montant de 438 500 €.

LE PLAN D’ALIMENTATION TERRITORIAL
Dans le cadre du Plan d’Alimentation Territorial, Pévèle Carembault a offert un guide 
des producteurs locaux à tous les habitants du territoire. 
Également, 14 associations ont été retenues suite à l’appel à projets «Initiatives comes-
tibles locales» lancé par Pévèle Carembault. Elles bénéficieront d’une subvention afin 
de financer un projet monté en lien avec l’alimentation. En 2023, une étude d’opportu-
nité pour la création d’une cuisine centrale communautaire sera lancée. 31 communes 
se sont déjà montrées intéressées par le projet.   

L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
Plaçant la biodiversité au cœur de son projet de territoire, Pévèle Carembault a 
répondu à l’appel à projets visant la création d’un Atlas de la biodiversité. 
688 espèces floristiques ont déjà été recensées en 2022 et différentes espèces 
animales ont été prospectées : les oiseaux, mammifères, amphibiens-reptiles,   
araignées... 257 personnes ont assisté aux 14 animations réalisées sur le territoire. 

• • 200 € 200 € de prime à l’achat d’un vélo électrique.
• • tourisme.pevelecarembault.frtourisme.pevelecarembault.fr : le site de l’Office de      

tourisme.
• • 1 offre Flexipévèle1 offre Flexipévèle, de transport à la demande pour         

rejoindre rapidement les gares.
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Pour vous soigner
• Médecin de garde, département du Nord
de 20h à 24h les soirées, de 13h à 24h les samedis,
de 8h à 24h les dimanches et jours fériés  Tel. 03 20 33 20 33
de 0h à 8h, tel au 15

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

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

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

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

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

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

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

• Relais Assistantes Maternelles 
Accueil le mercredi de 9h à 11h à la garderie (atelier d’éveil) 
10 rue du Maréchal Foch
Permanence administrative les lundis et mercredis après-midi
de 14h à 17h au 13 place de la Liberté.
Anne Kherbouche  Tel. 06 79 52 41 77

Pour tous
• Médiathèque
10, rue du Maréchal Foch Tel. 03 20 64 08 69
ouverture : mercredi de 15h à 17h
                       vendredi de 16h15 à 18h
                       dimanche de 10h à 12h
 

• L’agence postale communale
13, place de la Liberté, tél. 03 20 79 66 21
Ouvert le mardi et vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h.
lundi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 11h30.
Tarifs postaux :https://tarifs-postaux.fr

• La paroisse Alliance Nouvelle
86, rue Salvador Allende Cysoing Tel. 09 79 35 33 74
Père Grégory Watine 
Calendrier des messes à Bachy : voir le site internet
https://paroissealliancenouvelle-cysoing.fr/

• 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 
tél. 03 20 34 72 65
Ouvert :  le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h30.
www.tourisme-pevelecarembault.fr

Dans les environs 
Santé - prévention
• CPAM assurance maladie
48, Place Général De Gaulle Orchies : jeudi de 13h30 à 16h30 (sauf 
vacances scolaires). Uniquement sur rdv au 3646. 

• UTPAS (Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale)
16, Place Faidherbe Cysoing Tel. 03 59 73 94 50
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Permanence assistants sociaux le jeudi après-midi de 14h à 17h.

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

Services à la personne
• ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
272A, rue Gustave Delory Cysoing 03 20 79 43 30
Aide à la vie quotidienne des personnes âgées, dépendantes.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
contact.cysoing@fede59.admr.org

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

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

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

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

Numéros d’urgence
15 : SAMU 
18 : Pompiers
17 : police ou gendarmerie
112 : numéro d’urgence européen
03 20 44 42 78 : centre des grands brûlés
03 20 44 44 44 : centre anti-poison
08 26 46 91 91 : SOS médecin

Adresses et contacts utiles
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