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VIE de la COMMUNE 
 
 

 Du 6 au 22 mars, exposition à la médiathèque « Silence ! on pousse des jardins où l’on ne végète pas ». 

Constituée d’affiches illustrées sur chaque mois de l’année, cette exposition apporte beaucoup d’informations 

sur le thème du jardin. De plus de nombreux livres et CD étaient à la disposition des lecteurs. 
 

 Le jeudi 21 mars, malgré un soleil timide, il faisait froid ce jour-là. Cela n’a pas découragé les enfants, les 

enseignants et les parents d’élèves du groupe scolaire J Brel à participer au traditionnel carnaval. Déguisés, ils 

ont défilé dans les rues du village au son de la musique du pipo de M Bourelle, sans oublier de passer devant 

«Dédé» que les enfants connaissent bien ! On les entendait arriver de loin. Ils se sont retrouvés à l’école pour 

déguster de délicieuses crêpes préparées par les parents. 
 

 Le samedi 23 mars, l’association « Festy-Bachy » organisait une soirée cabaret dans une salle des fêtes 

superbement décorée.  Le spectacle était à la hauteur de l’attente des convives ravis de cette bonne soirée. 

 

Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année. 
 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

  Nombre de demandeurs d’emploi : 63 inscrits dont  16 non indemnisés (situation au  15 mars  2013). 

  Nombre de vacations à la garderie pour le mois  de février : 518 vacations (2 semaines). 

  Nombre de repas servis à la cantine en mars : 1522. 
 

 

Nouvelles Brèves 
 

 La troisième édition de Paris-Roubaix Challenge se déroulera le 6 avril prochain et passera par 

Bachy. Entre 7h30 et 13h, les coureurs amateurs venant de la Posterie emprunteront la route Nationale, la 

rue Jean-Baptiste Lebas, la rue du Maréchal Foch, la rue des archers, la rue de l’égalité et la route de 

Wannehain. Les routes restent ouvertes à la circulation, de manière à ne pas perturber les activités 

habituelles des habitants des localités traversées. 

 

 Opération « Jardin au naturel, c’est possible » : lancée par le Syndicat mixte de gestion du Parc 

naturel régional Scarpe-Escaut et la commission locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion de 

l’Eau (SAGE) de la Scarpe aval, cette initiative répond aux engagements de la charte 2010-2022 du Parc 

naturel régional. Cette opération vise à sensibiliser les jardiniers amateurs aux impacts liés à l’utilisation 

des pesticides et d’espèces exotiques envahissantes, via les professionnels de la vente. Parmi les 

jardineries les plus proches de Bachy, des animations auront lieu le 6 avril 2013 de 14h à 17h  présentées 

par l’association « Les jardiniers de France » sur le thème du paillage et du compostage à Gamm Vert à 

Orchies, et le 27 avril 2013 de 14 à 17h  aux établissements Deltombe à Lecelles sur le thème « les plantes 

compagnes et rotation des légumes ». 

 

 L’Association Française contre la Myopathie (AFM) recherche des bénévoles pour l’équipe de 

coordination du Nord Lille  

 Plusieurs missions sont proposées : mobilisation des entreprises et des jeunes, responsable développement 

web. Dans un environnement dynamique, source d’enrichissement et de rencontres, une mission spécifique 

est confiée à chaque bénévole en fonction de ses disponibilités et de son savoir-faire (par exemple : 

comptabilité, secrétariat…) 



Rejoignez, dès maintenant, une équipe de bénévoles. Contact AFM Coordination de Lille Jean Marc 

Delebergue 06 31 19 11 12 -  03 20 13 10 00 (répondeur), telethon…@afm.genethon.fr 

 

 Le Comité du Nord de la Ligue Nationale contre le Cancer vous invite à une conférence le mardi 30 

avril 2013 à 16h30 à la « Cave des Célestines » 84 rue des Célestines à Lille : «  L’enfant face à la maladie 

grave de son parent. Que dire ? que faire ? 

Entrée libre, renseignements au 03 20 06 06 05. 

 

 Ensemble contre la solitude : vous avez un peu de temps à consacrer aux autres, vous aimez le contact 

avec les seniors, impliquez-vous avec la Communauté de Communes du Pays-de-Pévèle.  

Nous avons besoin de vous. Renseignements : Coralie Lebleu 03 28 76 99 78  

mail clebleu@cc-paysdepevele.fr  

 

 L’association « Ensemble » 42 rue Jules Roch à Orchies recherche des bénévoles 

L’association a pour but de maintenir les apprentissages fondamentaux chez les adultes porteurs de 

handicaps afin qu’ils puissent acquérir ou développer leur autonomie. Elle intervient auprès de jeunes 

résidents au foyer d’accueil médicalisé de la Ferme au Bois à Genech, ainsi qu’à l’établissement de service et 

d’aide par le travail des Trois Bonniers à Orchies. Ces deux structures accueillent des adultes porteurs de 

troubles autistiques. En activité, en retraite, vous êtes les bienvenus ! 

Contacts : Mme Simone Cauet, présidente, 06 76 47 92 54, Mme Jacqueline Picquet, 06 32 79 82 62. 

 

 Certificat d’Economies d’Energie : la société « Total » propose des aides à l’investissement 

concernant les certificats d’économies d’énergie. Renseignements complémentaires disponibles en mairie. 

 

 La demande d’emploi au 31 décembre 2012  

Au 31 décembre 2012, l’arrondissement de Lille compte 107 264 demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois 

à Pôle Emploi.  

En un an, leur nombre a augmenté de 6,9% (soit + 6 887). 47% des demandeurs d’emploi sont des femmes 

(50 128) soit une augmentation de 6% par rapport à fin décembre 2011 (+ 2 843).  

19% des demandeurs d’emploi ont moins de 25 ans (20 117) soit une augmentation de 6,5% (+ 1 235).  

43% des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis un an et plus (45 793) soit une augmentation de 9,4% 

 (+ 3 949). 

22% des demandeurs d’emploi ont un droit payable au Revenu de Solidarité Active (23 506), soit une 

augmentation de 10,3% (+ 2 198). 

45% des demandeurs d’emploi ont un niveau supérieur ou égal au Baccalauréat (48 682) soit une 

augmentation de 9,3% (+ 4 133). 

9% des demandeurs d’emploi sont Techniciens – Agents de Maîtrise (9 166) soit une augmentation de 4,5% 

(+ 392). 
 

Dernière minute 
 

 Vous avez un projet de création d’entreprise ou de reprise d’entreprise ? BGE Hauts de France, en 

partenariat avec la Cellule Emploi, vous propose chaque mois une réunion d’information gratuite prés de chez 

vous : le mardi 9 avril 2013 à 14h à Templeuve dans les locaux de la Communauté de Communes du Pays-de-

Pévèle 85 rue de Roubaix. Inscription au 03 28 36 85 75. 
 

 Préparation du 6ème salon des artistes du 12 mai 2013 : les bachynois sont invités à déposer leur 

candidature pour exposer avant le 20 avril 2013. 

 

 Organisation du Festival de la musique par l’association Festy-bachy avec la participation de 

l’association « Milasi » le 4 mai 2013 à partir de 19h à la salle des fêtes de Bachy 

 

 Inscription rentrée scolaire 2013-2014 : votre enfant sera en âge d’être scolarisé en septembre 

prochain ou vous venez d’emménager à Bachy… Contactez la mairie pour la préinscription en vous munissant 
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de votre livret de famille, de la carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile. N’hésitez pas 

ensuite à contacter la directrice, Mme Lepoutre, le jeudi de préférence, 

 au 03 20 79 62 69, afin de prendre rendez-vous et de visiter l’école. 

 

 Ramassage des déchets verts : reprise de la collecte des déchets verts chaque semaine à partir du 

jeudi 4 avril 2013.  

 

 L’atelier « nichoirs » du mercredi 3 avril 2013 est annulé du fait d’une journée de classe. 

 

 Portes ouvertes au lycée Charlotte Perriand, château du bois à Genech le samedi 6 avril 2013 de 9h 

à 16h30. 

 

 Bientôt les vacances de Pâques !  les inscriptions aux Accueils de Loisirs sans Hébergement organisés 

par le Pôle Enfance de la Communauté de Communes du Pays-de-Pévèle ont démarré. Vos enfants seront 

accueillis dans 10 communes du territoire de la CCPP, du 15 au 26 avril prochain. 

Bourghelles, inscription du 18/03 au 06/04 aux horaires d’ouverture de la mairie 

Camphin- en- Pévèle, en mairie, inscription le samedi 23/03 de 9h à 12H 

Wannehain, à la garderie (2ème étage) inscription les lundi 25, mardi 26 et vendredi 29/03 de 8h à 9h et 

de 16h30 à 17h30. Le mercredi 27/03 de 8h à 18h. 

 

 
 

Informations pratiques 
 

 Création d’entreprises à Bachy : 
 

 « Sur un coup de tête », coiffure à domicile. Cindy, coiffeuse diplômée (styliste, visagiste, 

permanentiste) se déplace dans le secteur de la Pévèle pour tous les membres de votre famille. 

Rendez-vous du lundi au samedi. Tel 06 88 90 98 70. 
 

 Branch (&) curiosités ? Ghislain Nathalie 119 rue Léo Lagrange : fabrication d’objets de décoration et 

d’ameublement. Sur rendez-vous, vente d’objet de décoration, luminaires, porte-manteaux et mobiliers 

divers écologiques et innovants. Pièces uniques et personnalisables. Tel 06 60 27 24 50.  
 

 Travaux d’installation électrique : M Liagre Charles Edouard 24 rue Roger Salengro. 

 

 Jonville Clémence, 50 route nationale, esthéticienne à domicile épilation, manucure, onglerie, 

maquillage, soin du visage, tel 06 44 25 03 04 jonville.clemence@gmail.com  

 

 Nord Sound Systems Bachy tel 07 86 86 68 28,  location de matériel de sonorisation pour mariage, 

anniversaires, communions, conférences ou séminaires… du simple micro à la sono complète pour vos 

soirées. nordsoundsystems@orange.fr, www.nordsoundsystems.fr  
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Humour sur internet !  

Conversation entre Mazarin et Colbert sous Louis XIV… 
 

Colbert : « Pour trouver de l’argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. 

J’aimerais que Monsieur le Surintendant m’explique comment on s’y prend pour dépenser 

encore quand on est endetté jusqu’au cou… » 

Mazarin : « Quand on est un simple mortel, bien sûr, et qu’on est couvert de dettes, on va 

en prison. Mais l’Etat…, lui, c’est différent. On ne peut pas jeter l’Etat en prison. Alors, il 

continue, il creuse la dette ! Tous les Etats font ça ». 

Colbert : « Ah oui ? Vous croyez ? Cependant, il nous faut de l’argent. Et comment en 

trouver quand on a déjà créé tous les impôts inimaginables ? » 

Mazarin : « On en crée d’autres. » 

Colbert : « Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu’ils ne le sont déjà. » 

Mazarin : « Oui, c’est impossible. » 

Colbert : « Alors, les riches ? » 

Mazarin : « Les riches, non plus. Ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre 

des centaines de pauvres. » 

Colbert : « Alors, comment fait-on ? » 

Mazarin : « Colbert, tu raisonnes mal ! Il y a des quantités de gens qui sont entre les deux, 

ni pauvres, ni riches… Des Français qui travaillent, rêvant d’être riches et redoutant d’être 

pauvres ! C’est ceux-là que nous devons taxer, encore plus, toujours plus ! Ceux-là ! Plus tu 

leur prends, plus ils travaillent pour compenser… c’est un réservoir inépuisable. » 
 

En réalité, il s’agit d’un extrait d’une œuvre de fiction, pièce de théâtre « Le Diable 

rouge », écrite en 2008 par Antoine Rault. 
 

 

Calendrier d’avril 2013 
 

6 avril De 7h30 à 13h passage à Bachy du Paris-Roubaix Challenge amateurs 

7 avril  Parcours du cœur et opération village propre dès 9h, rendez-vous au foyer rural 

7 avril Paris-Roubaix 

13 avril Vacances scolaires 

28 avril Journée des déportés à Bourghelles 

29 avril Rentrée des classes 

29 avril Ramassage des encombrants 

4 mai 19h Festival de la musique par Festy-Bachy à la salle des fêtes 

8 mai Commémoration du 8 mai 1945 à Bourghelles 

12 mai Salon des artistes 

 

La pensée du mois  

"Le plus dur pour les hommes politiques c'est d'avoir la mémoire qu'il faut 

pour se souvenir de ce qu'il ne faut pas dire" 

Coluche 

 


