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VIE de la COMMUNE
 Le samedi 7 janvier, de nombreux bachynois ont répondu présent comme chaque année à la cérémonie
d’échange des vœux. M Régis Doucy, premier adjoint, soulignant la présence de M Monnet, conseiller
général du canton de Cysoing, de Mme Duborper, vice-présidente de la CCPP, de M Bearez, maire de Louvil,
de M Cordi Rocco, représentant le maire de Cappelle-en-Pévèle, de M Duthoit, maire de Bourghelles, et de
M Remptaux, maire de Cobrieux, a présenté au nom de ses collègues conseillers, ses vœux au Maire, aux
employés communaux et à la population.
Il fit le bilan de l’année 2011 : « les écoles sont regroupées, le nouveau restaurant scolaire tourne à plein
régime, la garderie a beaucoup de succès, la médiathèque avec son espace multimédia est opérationnelle
depuis le mois de mars et sa fréquentation ne fait qu’augmenter, les services municipaux sont installés sur
la place du village et vous accueillent dans de meilleures conditions ». Après avoir détaillé les travaux
réalisés au cours de l’année, qualifiant celle-ci de plutôt calme budgétairement par rapport à 2010, il
souligna la parfaite maîtrise du budget de fonctionnement qui présente un solde positif de 220 500 euros
qui permettra de participer au financement des projets de l’année 2012. Enfin, il remercia les responsables
et bénévoles des associations bachynoises qui ont contribué par leurs manifestations à l’animation du village.
Le diaporama, rétrospectif de 2011, permettait de faire un retour sur les fêtes et évènements qui se sont
déroulés tout au long de cette année.
M Philippe Delcourt, Maire, prit ensuite la parole pour présenter les deux gros projets pour 2012 : la
construction des bâtiments scolaires pour les classes maternelles au complexe Jacques Brel et la
restauration de la rue Jean-Baptiste Lebas avec une vraie liaison piétonnière sécurisée pour rejoindre les
transports collectifs.
Il fit part de ses inquiétudes pour l’avenir avec la réforme des collectivités territoriales : « actuellement
nous ne savons pas trop où nous allons, mais une chose est sûre, dans le futur proche, il risque d’y avoir un
bouleversement important des structures dans lesquelles nous évoluons aujourd’hui. Nous sommes
conscients qu’il faut adhérer, par soucis d’économies, à ce projet de l’Etat. La vision du Conseil est de
rester sur un regroupement maitrisé, économe dans ses dépenses, dans lequel vous pourrez toujours
identifier le territoire et les hommes ».
Puis il remercia toutes celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien pour servir la commune et ses
habitants, les adjoints, les conseillers municipaux qu’il sollicite souvent. « Mais l’ensemble du Conseil
Municipal ne serait que peu de chose sans la compétence du personnel communal qui s’investit pleinement au
quotidien dans sa mission de service public de proximité, merci à eux aussi. »
Enfin, il renouvela ses vœux de bonne année : « que vos projets soient couronnés de succès et que votre
santé vous permette de profiter pleinement de la vie ».
 Dimanche 22 janvier après-midi, M Landrieu, Président de l’association des Aînés et les membres du
bureau ont organisé leur Assemblée Générale ainsi que le traditionnel goûter des rois. Soixante personnes
se retrouvaient en la salle des fêtes pour partager ce moment de convivialité et se souhaiter la bonne
année. Après la dégustation de la galette, onze reines et rois ont posé pour immortaliser l’évènement.
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 20 non indemnisés (situation au 15 janvier 2012).
Nombre de vacations à la garderie pour le mois de décembre : 699 vacations.
 Nombre de repas servis à la cantine en janvier : 1278.




Statistiques année 2011
 Nombre de permis de conduire délivrés : 9
 Nombre de cartes d’identités délivrées : 157
 Nombre de permis de construire accordés : 22
 Nombre de certificats d’urbanisme accordés : 75
 Nombre de déclarations préalables de travaux accordées : 23
 Nombre de locations salle des fêtes et foyer rural : 62

Nouvelles Brèves

La 34ème marche des jonquilles est organisée par le club Mont-marche deTournai le dimanche 18 mars
2012 à Brunehaut (Lesdain). Accueil tropical dans les serres Duroisin, 6 rue de la forêt 7621 Lesdain. Le
départ a lieu de 7h à 14h (6-12-18-24-30-36 km) et de 14h à 17h (6-12-18 km). L’inscription est de 0,75 €.
Contact : frédéric Dupuche 0032 (0)474 57 90 54 ht075@ffbmp.be www.mont-marche-tournai.be

Sécurité routière du Nord, bilan départemental : le mois de décembre 2011 enregistre 209
accidents corporels avec 5 tués et 230 blessés dont 88 hospitalisés. C’est 6 tués de moins par rapport au mois
de décembre 2010. Toutefois, on assiste à une hausse significative du nombre d’accidents corporels (+107), de
blessés (+106) et d’hospitalisés (+34). En terme d’usagers de la route, seul le nombre de motocyclistes tués
augmente (23 en 2011 contre 15 en 2010).
Sur l’année 2011, on enregistre 2065 accidents corporels (+12%) avec 80 tués (-5,9%) et 2397 blessés (+7,2%)
dont 909 hospitalisés (+6,8%).

Attention à la sécurité des enfants ! Avec la mise en place du nouveau groupe scolaire, des parkings
ont été aménagés pour permettre le stationnement en dehors de la voie publique. Nous en appelons à la
responsabilité de chacun : tout stationnement, même momentané, sur les trottoirs met en danger les
enfants. Il est impératif de respecter ces règles afin de laisser la libre circulation des piétons et d’assurer la
sécurité des enfants en leur montrant le bon exemple. Nous comptons sur votre compréhension.

Dernière minute

La Mission Locale Pévèle Mélantois Carembault (Antenne de Templeuve)
Les demandeurs d’emploi sont reçus sur rendez-vous en mairie.
Cependant, pour les demandes particulières de personnes à mobilité réduite, vous pouvez appeler la Cellule
Emploi intercommunale au 03 20 59 36 02.

Théâtre au profit du téléthon le samedi 18 février à 20h30 et le dimanche 19 février à 16h30
en la salle des fêtes de Bachy
Après "Le secret des Dieux" en 2010, la troupe Censurprise revient à Bachy avec "La Belle au Bois Dormant"
revisitée et censurée. (Ce spectacle est réservé à un public adulte).
Vous connaissez tous, le conte de "La Belle au Bois Dormant", nous vous invitons à venir découvrir la version de
la Troupe Censurprise avec sa Belle et son prince charmant bien sûr mais aussi les quatre fées dont une
greluche à souhait, une sorcière qui se prend pour lady gaga et son corbeau fan de Britney Spears, deux
créatures bien arrangées et bien d'autres encore…
Bref tous les ingrédients pour passer 1h45 de rire et oublier ses soucis.
L'ensemble des bénéfices de cette manifestation sera intégralement reversé au profit de l'AFM Téléthon.
Il est préférable de réserver : contactez Dorothée au 06 75 12 46 46 ou par mail
dorotheedelcourt@hotmail.fr

Animation médiathèque
- Mots mêlés : gagnez deux places de cinéma en participant au jeu « mots mêlés », en remettant votre grille
à la médiathèque dans l’urne prévue à cet effet. (clôture le 31 mars 2012)
- « Le petit monde de Marcel », du 19 au 23 février 2012, venez découvrir une exposition dédiée à Marcel
(personnage d’Anthony Brown) aux heures habituelles d’ouverture de votre médiathèque.

La dictée du Téléthon
Epreuve du certificat d’études, centre de Florac Lozère du 26 juin 1950
Le grenier
Immense, et pour ainsi dire sans fond sous le toit qui le couvrait d’ombre, le grenier ne prenait le
jour que par les interstices étoilés des tuiles et par le losange sans vitre d’une lucarne.
Il n’avait pas de plancher, et pour avancer il fallait chercher à tâtons des planches jetées comme des
ponts en travers des solives. Il fallait se faufiler entre les toiles d’araignées alourdies de poussière.
Des trots de souris s’effarouchaient dans l’ombre.
Il fallut m’aguerrir longtemps pour monter seul au grenier. Mais y aller n’avait de sens que si j’étais
seul, car c’était un pays de découvertes. A mesure que mes yeux s’habituaient à l’obscurité,
apparaissait là un monde étrange : des restes de papiers peints qu’illustraient des barques rouges où
jouaient des musiciens bleus… un piège à renard…mais le miracle du grenier, c’était, écroulée dans un
coin avec ses planches piquées de vers, une étagère chargée de livres.
J Marouzeau

Calendrier de février 2012
5 février
10 février
18 février
19 février
19 au 23 février
25 février
17 mars

10h tournoi de tennis de table à la salle des fêtes
19h : ciné village à la médiathèque de Bourghelles : le petit monde des Borrowers.
20h30 Théâtre Téléthon « la Belle au Bois Dormant » salle des fêtes Bachy
16h30 Théâtre Téléthon « la Belle au Bois Dormant » salle des fêtes Bachy
Exposition « le petit monde de Marcel » à la médiathèque de Bachy
Vacances scolaires
Repas de soutien à Charles Geers

La pensée du mois :
« La discorde est le plus grand mal du genre humain,
et la tolérance en est le seul remède ».
Voltaire

