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VIE de la COMMUNE
 Le mercredi 14 mars, une initiation au compostage, à l’initiative de la Communauté de Communes, était
organisée au foyer rural. Plus de 80 personnes, de Bachy et des villages environnants, ont écouté avec
beaucoup d’attention les conseils prodigués par Jean Delattre, premier adjoint à Cobrieux et maître
composteur. A l’issue de la réunion chaque participant est reparti avec la promesse de recevoir un composteur.
 Le samedi 17 mars, l’association « Festy-Bachy » organisait un rallye moto au profit de Charles Geers,
compétiteur moto, avec pour thème la découverte de la Pévèle. Une vingtaine de motos et quads se sont
présentés au départ de la place de Bachy.
 Le mardi 20 mars, les enfants du groupe scolaire J Brel se sont déguisés pour le carnaval. Après avoir
défilé dans les rues du village, accompagnés des enseignants et de parents d’élèves, ils se sont réunis à la salle
des fêtes, où ils ont pu faire admirer leurs déguisements. Pour clôturer cette manifestation, des crêpes
préparées par les parents et du chocolat chaud offert par la municipalité, leur étaient servis.
 Le dimanche 25 mars, à la salle des fêtes, se tenait la bourse à la layette organisée par l’association
« Festy-Bachy ». Une vingtaine d’exposants ont proposé des vêtements pour bébé et enfant, du matériel de
puériculture et des jouets…Les bonnes affaires étaient au rendez-vous !
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les Indicateurs de la MAIRIE
 Nombre

de demandeurs d’emploi : 70 inscrits dont 19 non indemnisés (situation au 15 mars 2012).
 Nombre de vacations à la garderie pour le mois de février : 855 vacations.
 Nombre de repas servis à la cantine en mars : 1013.

Nouvelles Brèves
Jury criminel et citoyens-assesseurs : la liste préparatoire communale pour l’année 2013 a été
établie par tirage au sort en mairie le samedi 24 mars 2012 à partir de la liste électorale. Les trois
personnes sont : Mme Herbaux Martine, Mme Elbaum Annie, Mme Manssens Véronique. Elles pourront être
désignées pour exercer au cours de l’année 2013 les fonctions de juré au sein de la cour d’assises ou de
citoyen-assesseur.

Le nouvel office de Tourisme basé à Cysoing a ouvert ses portes au public : installé dans des
nouveaux locaux au 9 rue Salvador Allende, il accueille le public le mardi de 10h à 12h30, le mercredi de 10
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à 12h30 et de 14h à 17h, le jeudi et le vendredi de 14h à 17h. Informations M Brice Dejonghe
Tel 03 20 71 03 83 ou otpp@cc-paysdepevele.fr


Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine : effectué par le laboratoire des
eaux de l’Institut Pasteur sur un prélèvement du 23 novembre 2011 à la salle municipale de Bachy, l’analyse
révèle une eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres
mesurés.


 Sécurité routière du Nord, bilan départemental : le mois de février 2012 enregistre 121 accidents
corporels avec 4 tués et 148 blessés dont 49 hospitalisés. C’est 3 tués de moins par rapport au mois de
février 2011. Les autres indicateurs sont également en baisse avec des proportions de : -10% pour les
accidents corporels, -5,7% pour les blessés dont -15,5% pour les blessés hospitalisés.

La semaine de la danse : l’association Alliance Dance School de Villeneuve d’Ascq propose des stages
d’initiation à la salle des fêtes de Bachy,
- le jeudi 26 avril de 17h30 à 19h : stage de country
- le jeudi 26 avril de 19h à 20h30 : stage de hip hop débutant,
- le vendredi 27 avril de 19h à 20h30 : stage de danse orientale.
Le prix du stage est fixé à 6 euros. Pour tous renseignements contactez Justine par tel 03 61 97 56 83 ou
par mail contact@alliance-dance-school.net


La demande d’emploi au 31 décembre 2011 sur l’arrondissement de Lille : 100 377 demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle Emploi de catégorie A, B, C. En un an, leur nombre a augmenté de 3,4% (soit +3255).
47% des demandeurs d’emploi sont des femmes soit une augmentation de 5,8%, 19% des demandeurs
d’emploi ont moins de 25 ans et 42% des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis un an et plus. 21% ont un
droit payable au revenu de Solidarité Active (21 308) soit une augmentation de 2,1%. 44% des demandeurs
d’emploi ont un niveau supérieur ou égal au baccalauréat (44549) soit une augmentation de 5,6%.


Dernière minute
Les 30, 31 mars et 1er avril 2012, les artisans d’art du Pays Pévèlois ouvrent leurs portes pour
les journées européennes des métiers d’art. Alliez balade en pleine nature et visites d’ateliers, découvrez
les randonnées créatives « RAND’ART » à Phalempin (14H départ de la gare) et Camphin-en-Carembault
(15h départ de la mairie) le samedi 31 mars 2012 et à Mérignies et Mons-en-Pévèle (départ de la place de
Mons-en-Pévèle à 14h pour les 2 balades) le dimanche 1er Avril 2012. Réserver auprès de l’association « Le
Pays Pévèlois » au 03 20 59 30 76 ou pour en savoir plus www.journeesdesmetiersdart.com .


Repas au restaurant scolaire : systématiquement de nombreux parents d’élèves ne règlent pas, dans
les délais impartis, les repas pris par leurs enfants. De nombreuses relances sont nécessaires. Il est urgent
de régulariser cette situation. Faut-il comme dans la plupart des écoles faire payer les repas d’avance ?




La médiathèque organise le vendredi 13 avril à 19 heures une animation « Les loups garous de
Thiercelieux ». Inscription en médiathèque ou en mairie aux heures habituelles d’ouverture.



Inscription rentrée scolaire 2012-2013 : 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 de votre livret de famille, carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile. N’hésitez
pas ensuite à contacter la directrice, Mme Bourelle, le mardi de préférence, au 03 20 79 62 69, afin de
prendre rendez-vous et visiter l’école.



Ramassage des déchets verts : reprise de la collecte des déchets verts chaque semaine à partir du
jeudi 5 avril 2012.

L’histoire du petit gris,
Qu’est ce que le « Petit gris » ? Ce n’est pas un escargot ni un paquet de tabac ordinaire de forme cubique mais
bien un tracteur agricole de marque Ferguson de couleur grise.
Très dépouillé, sans cabine, sans direction assistée, sans transmission de force, sans relevage hydraulique,
avec deux roues motrices seulement, il présentait bien pour l’époque mais n’avait assurément rien du bulldozer.
Quoi qu’il en soit, il était appelé à remplacer la traction animale fournie par les chevaux jusqu’alors.
A la ferme voisine à l’habitation de ma grand-mère, c’est avec curiosité que nous sommes allés découvrir la
machine toute neuve qui venait d’arriver, c’était en 1949 ou 1950 et j’avais 10 ou 11 ans.
Joseph, le brave fermier, très fier de son acquisition ne manquait pas d’éloges en faisant admirer la belle
mécanique parlant du confort et de la facilité qu’elle lui apportait dans le travail des champs. Pensez donc,
travailler assis sur un siège, fut-il en métal percé de trous au lieu de marcher derrière l’attelage, plus de
contraintes horaires puisqu’on avait les projecteurs, plus d’obligations de respecter le repos des chevaux

pendant les travaux lourds, plus de picotins à préparer ni de litières à nettoyer. C’était le bonheur assuré, à
portée de mains et on pouvait envisager de se séparer de deux des quatre chevaux que comptait la ferme.
La suite allait vite avoir raison de cet optimisme un peu exagéré et avec le recul il s’est aperçu que les quelques
chevaux moteurs sous le capot n’étaient pas en mesure de remplacer les animaux pour bien des travaux.
Joseph qui avait la cinquantaine n’a jamais totalement maitrisé la machine et beaucoup d’outils adaptés à la
traction animale ne correspondaient pas à l’usage du tracteur, occasionnant de nombreuses casses sur du
matériel qui n’était pas de première jeunesse. Plusieurs fois, pendant la saison des pommes de terre ou des
betteraves, j’ai assisté au sauvetage par des chevaux, du tracteur qui s’était enlisé en voulant tirer un chariot
trop lourd. Il faut dire qu’avec son petit moteur à essence et ses deux roues motrices, les performances
restaient modestes.
Ce tracteur n’était pas à son affaire sur les terrains lourds et gorgés d’eau mais donnait de bons résultats
pour les travaux de surface par temps sec étant donné son faible poids.
Joseph a été contraint de revoir ses objectifs et a dû conserver les deux chevaux initialement prévus pour
l’abattoir. Il a gardé ce petit gris jusqu’à son départ en retraite après l’avoir équipé d’une cabine TIM fabriqué
à Bergues, bien que sur la fin, remisé le plus souvent, il servait de perchoir aux poules.
Quelques années plus tard, sa fille et son mari reprennent l’exploitation et investissent dans du matériel plus
performant et cette fois-ci ce fut bien la fin des quatre chevaux et du « Petit Gris ». C’est le temps qui passe
et la nostalgie qu’il génère.
André Carré, cercle des souvenirs.

Calendrier d’avril 2012
1er avril
7 avril
7 avril
13 avril
21 avril
22 avril
29 avril
6 mai
8 mai

Parcours du cœur et opération village propre dès 9h, rendez au foyer rural
Réouverture de la Bourle
Remise du chèque de l’association des « Bois Sans Soif » au CCAS
19h animation à la médiathèque : « Les loups garous de Thiercelieux »
Vacances scolaires
Premier tour des élections présidentielles
Journée des déportés à Bourghelles
Deuxième tour des élections présidentielles
Commémoration du 8 mai 1945 à Bourghelles

La pensée du mois
«Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une
confiance inébranlable pour l’avenir».
Jean Jaurès

