PETIT BACHYNOIS
125 – Août-septembre 2012

VIE de la COMMUNE
 Le vendredi 2 août, l’équipe d’animation de l’ALSH du mois de juillet a organisé une superbe fête de
clôture du centre aéré sur le thème « Bachy fait son cinéma ». Les parents, grands-parents et amis sont venus
nombreux applaudir les enfants qui se sont appliqués à fournir un spectacle de qualité.
 Le jeudi 6 août, ouverture du centre aéré intercommunal à Bachy auquel environ soixante dix enfants ont
participé. Encadrés par Hélène, directrice, et six animateurs, les enfants ont fait leur entrée sur le thème
« des jeux olympiques ».
 Le mercredi 8 août, l’Office de Tourisme en Pays-de-Pévèle organisait une balade estivale « Bachy, Bourle
et Bière ». Les 22 participants, accueillis par M Régis Doucy faisant office de guide, ont pu visiter l’église et la
chapelle sépulcrale, puis se rendre sur le site de la Vierge Bleue et à la bourloire de Bachy où ils purent
s’initier au jeu de bourles avec les conseils avisés de MM Pierre Matteï et Jean-Pierre Lamothe de l’association
« les joyeux bourleux ». Une dégustation de bière et jus de pommes de Pévèle clôtura cette manifestation.
 Le mercredi 29 août, le cercle Saint-Eloi organisait son traditionnel pèlerinage à Notre-Dame de
Bonsecours. 56 participants ont suivi la messe célébrée par M l’Abbé Decherf. Après un repas pris au
restaurant « le passe-temps » à Arras, l’après-midi fut consacrée à la visite de l’exposition « Roulez
carrosses » à l’abbaye Saint-Vaast d’Arras.
 Le jeudi 30 août en soirée, la fête de clôture du centre intercommunal du mois d’août a réuni parents et
enfants pour un spectacle sur le thème de l’espace. Devant 180 personnes, les enfants, des petits aux plus
grands, ont enchainé les chorégraphies apprises durant le mois de vacances avec les animateurs.
 Le samedi 1er septembre, en présence des représentants de la municipalité et des parents, par Mme Mo
Guerin, professeur de tennis, a remis des médailles aux six enfants ayant participé au stage qui s’est déroulé
du 25 au 31 août 2012.
 Le mardi 4 septembre, 150 élèves ont fait leur
rentrée
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1 / 6 au groupe scolaire J Brel constitué de 6 classes, où
ont également pris leur fonction la nouvelle directrice, Mme Lepoutre et trois nouveaux enseignants, Mmes
Scholaert et Lusiak, M Deleu. Malgré un temps brumeux, cette rentrée s’est effectuée dans de bonnes
conditions.
 Le samedi 15 septembre, M et Mme Parent, pour leurs soixante ans de mariage (noce de diamant) ont
renouvelé leur engagement devant M le maire.
Le dimanche 16 septembre, la journée du Patrimoine était consacrée à la visite de l’église et de la chapelle
sépulcrale. C’était l’occasion de la présentation du calice des seigneurs de Tenremonde et de la statue de la
« vierge bleue ». 92 personnes ont visité l’ensemble.


 Le samedi 22 septembre, l'association "Les Joyeux Bourleux" organisait un repas moules - frites en la salle
des fêtes. Les 90 personnes présentes ont apprécié cette soirée qui s’est terminée sur la piste de danse.
 Le dimanche 23 septembre, une balade musicale était organisée à l’initiative de l’association Festy Bachy
dans le village avec des arrêts à l’église, la chapelle sépulcrale, la bourloire, la médiathèque, la vierge bleue et
sur le site du château. A chaque arrêt un orchestre jouait plusieurs morceaux. Un conteur participait aussi à
l’animation. Quatre départs d’une quarantaine de personnes chacun se sont succédé tout au long de l’après midi.
Une soupe et des gâteaux étaient servis au retour au foyer rural.
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Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 66 Inscrits dont 18 non indemnisés (situation au 15 septembre 2012).
Nombre de vacations à la garderie pour la 1ère quinzaine de septembre : 533 vacations.
 Nombre de repas servis à la cantine en septembre : 1247.



Nouvelles Brèves
 Semaine bleue : les seniors bachynois de 60 ans et plus sont invités à s’inscrire en mairie pour la séance
de cinéma à Templeuve du lundi 15 octobre offerte par la Communauté de Communes du Pays de Pévèle. Le
film s’intitule « le prénom » issu de la pièce de théâtre française du même nom, écrite par M Delaporte et A.
de la Patellière. Une circulaire précisera les lieux et heures du passage du bus ainsi que l’heure du rendezvous à la salle des fêtes. Inscription avant le 1er octobre 2012. Venez nombreux à ce rendez-vous annuel des
plus sympathiques !
 Les personnes atteignant 65 ans en 2012 peuvent venir s’inscrire en mairie (avec une pièce d’identité)
pour l’attribution du colis aux aînés offert par le CCAS. Inscription avant le 30 octobre 2012.
 L’activité de GrDf en 2011 sur la commune de Bachy
Le réseau gaz a une longueur de 9505 mètres de conduite polyéthylène représentant une valeur brute de
516 476 euros. Aucun dommage aux ouvrages n’a été constaté en 2011. Concernant la qualité de la
distribution, 9 appels téléphoniques ont été reçus dont 5 pour une intervention de sécurité gaz et 4 pour du
dépannage gaz. 5 incidents ont été constatés avec 3 clients impactés. Urgence sécurité gaz : numéro vert
0 800 47 33 33.
 Enquête nationale sur la santé et la protection sociale dans votre commune
Depuis 1988, l’institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES – www.irdes.fr)
réalise une enquête nationale sur la santé et la protection sociale (ESPS). Il s’agit d’une enquête de la
statistique publique reconnue d’intérêt général par la CNIL. Elle a débuté depuis le 5 septembre pour
s’achever début décembre 2012. Quelques-uns d’entre vous ont été tirés au sort parmi les bénéficiaires de
l’Assurance Maladie pour y participer. Vous recevrez prochainement un courrier de l’IRDES vous annonçant
qu’un enquêteur de l’institut spécialisé GfK ISL vous contactera par téléphone ou à votre domicile afin de
vous proposer un questionnaire. Comme l’impose la loi, les réponses aux questionnaires resteront
confidentielles et seront utilisées à des fins statistiques.
 Forum de l’emploi de l’Eurométropole Lille – Kortrijk – Tournai
La 6ème édition du forum de l’emploi Eurométropole se déroule le mardi 27 novembre 2012 à Lille Grand Palais
de 10h à 17h. Vous recrutez des collaborateurs ? Ouvrez vos perspectives, participez au plus grand
évènement transfrontalier des régions Nord Pas-de-Calais, de Wallonie et de Flandre. En 2011, à Tournai, 95
entreprises ont proposé 1500 postes de travail aux 5759 visiteurs présents. 93% de ces entreprises ont
rencontré des candidats correspondant aux profils recherchés. Inscrivez votre entreprise en ligne dès
maintenant sur www.job-eurometropole.com
 Forum des Carrières Sociales
L’Institut Régional du Travail Social Nord Pas-de-Calais (IRTS) organise un forum qui se tiendra le 6 octobre
2012 à 14h à l’IRTS, Parc Eurasanté Est, rue Ambroise Paré à Loos, afin d’informer les jeunes sur les
professions et formations du secteur social et médico-social. Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter le Département Admission/Information au 03 20 62 53 85.


Noréade : comment économiser l’eau ?
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Nous consommons en moyenne 120 litres d’eau par jour et par personne soit l’équivalent d’une baignoire
remplie.
Une facture d’eau ou un index compteur anormalement élevés peuvent révéler une fuite sur vos installations
privatives (conduites, chasses d’eau, chauffe-eau, adoucisseurs…). Pour détecter une fuite, il suffit de suivre
ces quelques étapes : le soir, fermer tous vos robinets et relever tous les chiffres de votre compteur, ne
prenez pas d’eau pendant la nuit, relevez à nouveau votre compteur le lendemain matin. Si certains chiffres
ont bougé, il existe bien une fuite après le compteur, sur vos installations privatives. Le gel du compteur peut
aussi provoquer des fuites. Protégez votre compteur.
Quelques conseils pour économiser l’eau : maintenez le robinet fermé quand vous vous brossez les dents ou
lavez la vaisselle, utilisez des petits équipements comme un économiseur d’eau placés sur les robinets, pour
votre douche, équipez vous d’un robinet de douche thermostatique ou d’un réducteur de débit pour un
pommeau classique, d’un dispositif à double commande pour votre chasse d’eau, dans le jardin, utilisez l’eau de
pluie pour l’arrosage.
 Portes ouvertes de l’Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille (IRCL) le 20 octobre 2012 de
10h à 18h sans interruption. Destinée à tout public, cette manifestation permet aux chercheurs de faire
découvrir leurs laboratoires, d’informer le public sur leurs thématiques de recherche et de préciser
l’utilisation des fonds récoltés par la Fondation. Institut pour la recherche sur le cancer de Lille boulevard
Jules Leclercq – place de Verdun 59045 Lille cedex – tel 03 20 16 92 11 – site web : http://www.ircl.org
 Réception de la Télévision Numérique Terrestre (TNT)
La société TowerCast diffuse sur notre commune la TNT. En cas de mauvaise réception, vous pouvez appeler
le 0825 625 625 qui vous informera en cas d’interruption programmée de la diffusion (maintenance) ou vous
permettra de signaler une panne afin d’alerter le centre de supervision du réseau.
 La campagne d’information sur la contraception organisée par l’Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé a débuté le 26 septembre 2012. Le dispositif de communication comprend un spot
TV, un dispositif internet et une annonce presse. Le site internet www.choisirsacontraception.fr vous propose
une information complète.
 Chéquier jeunes en Nord
Le Conseil Général Département du Nord permet aux collégiens de pratiquer librement des activités
culturelles, sportives ou de loisirs grâce au chéquier jeunes en Nord. Tous les jeunes scolarisés en classe de
troisième quelque soit leur âge peuvent en bénéficier. Les jeunes nordistes, non scolarisés en classe de
troisième dans les collèges peuvent également profiter de cette mesure sous certaines conditions (détail sur
le portail Jeunes du Conseil général du Nord http:/jeunesennord.cg59.fr, rubrique Tes sorties, Le chéquier
Jeunes en Nord).
D’une valeur totale de 50€, ce chéquier est gratuit, sans condition de ressources, et pourra être dépensé
dans tout le domaine éducatif auprès des partenaires associatifs sportifs, culturels et de loisirs affiliés. La
liste de l’ensemble des partenaires affiliés ainsi que le bon de commande sont disponible sur le portail Jeunes
en Nord.
 Chéquier PASS’SPORT en Nord
Tous les jeunes scolarisés en classe de sixième, quelque soit leur âge, pourront en bénéficier. Les Nordistes,
non scolarisés dans les collèges du Nord, pourront également profiter de cette mesure sous certaines
conditions (détails sur le portail Jeunes du Conseil Général du Nord http://jeunesennord.cg59.fr, rubrique
Tes sorties, Le Pass’Sport en Nord).
D’une valeur totale de 50€, ce chéquier est gratuit, sans condition de ressources et pourra être utilisé pour
prendre en charge tout ou partie du coût de l’inscription annuelle dans les clubs sportifs partenaires de
l’opération. La liste de l’ensemble des partenaires affiliés ainsi que le bon de commande sont disponibles sur
le portail Jeunes en nord.
 Quinzaine des services à la personne
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Pôle emploi en partenariat avec les Maisons de l’Emploi et les missions locales organisent la cinquième édition
de la Quinzaine des Services à la personne qui se déroulera du 1 er au 16 octobre 2012. Pendant la quinzaine
une cinquantaine d’ateliers de découvertes des métiers du secteur des services à la personne (employé de
ménage à domicile, garde d’enfants à domicile…), ainsi que sur la VAE, la prévoyance sociale…se déroulent sur
l’ensemble de la Métropole.
La quinzaine se clôtura par un forum emploi qui se déroulera le 16 octobre de 13h30 à 17h à la mairie de
Tourcoing, place Victor Hassebrouck (Métro ligne 2 station Tourcoing centre).
Si vous souhaitez en savoir plus n’hésitez pas à consulter le programme en mairie ou le site internet :
http:/www.emploi-services-a-la-personne.fr/

 Film/débat « faites de la santé »
L’Espace Ressources Cancers de l’association EOLLIS organise, dans le cadre de l’évènement "Faites de la
Santé" de Seclin, une soirée film et débat sur le vécu du cancer :
Diffusion "50/50", comédie dramatique très récente de Jonathan Levine, ni pessimiste ni outrageusement
optimiste, simplement axée sur le quotidien des personnes touchées par la maladie et de leur entourage. A la
suite du film, un échange avec la salle, auquel participeront un oncologue et un onco-psychologue, permettra
d’appréhender la maladie et son vécu par les patients, les proches et les professionnels.
Mercredi 24 octobre à 20h,
Salle Ronny Coutteure, avenue Jude Blanckaert, à Seclin.
Entrée libre
Informations au 03.20.90.01.01.

 Un toit à partager
"Les seniors de la Pévèle et du Mélantois peuvent désormais accueillir un(e) jeune chez eux. « Un toit à
partager » arrive dans le secteur rural. La formule reste la même : un senior accueille un jeune au sein de son
logement où il lui loue une chambre pour une somme n’excédant pas 200 €/mois. Il peut s’agir soit d’un
étudiant, soit d’un jeune en contrat professionnel précaire. Le but de ce concept est de faire vivre une
cohabitation innovante et enrichissante aux jeunes et aux retraités. La démarche est accompagnée et
sécurisée par le sérieux et l’expérience de l’association « Générations & Cultures » qui se charge de la mise
en relation des parties, de la rédaction de la convention de location, du suivi etc…
Cette formule a le double avantage de rendre service aux uns et de rompre l’isolement des autres.
Si vous êtes intéressé(e), contactez l’association « Générations & Cultures », Sofia Kaci, au 03 20 57 04 67
www.generationsetcultures.fr

Dernière minute

La Toussaint : les entretiens de tombes devront être terminés pour le lundi 24 octobre 2012 au plus
tard.
 Ramassage des bios déchets : durant la période hivernale, du 1er décembre au 31 mars 2013, les bios
déchets seront collectés toutes les 2 semaines. Ainsi pour la commune de Bachy, la collecte sera effectuée
les semaines impaires. Pour le mois de décembre, elles auront lieu le jeudi 6 décembre et le jeudi 20
décembre 2012.
 Changement d’horaires de la déchetterie de Genech au 1er octobre : ouverture de 9h à 11h45 et
de 13h à 16h45.
 MM Coursier et Vandevogel, membres de l’équipe de ramassage de vos divers déchets, passeront comme
chaque année pour les étrennes à partir du samedi 3 Novembre au 15 Décembre 2012. Merci de leur réserver
un bon accueil.
 Collecte et recyclage des piles et accumulateurs : la mairie de Bachy dispose d’un collecteur où vous
pouvez venir déposer vos piles usagées et avoir la garantie qu’elles seront recyclées.
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 L’ALSH des Vacances de Toussaint aura lieu du 5 au 9 novembre 2012 durant la 2ème semaine de
vacances au lieu des dates initialement prévues (29/10 au 2/11) à Camphin-en-Pévèle et Wannehain.
 Nombreux vêtements d’enfants oubliés lors des ALSH de juillet et Août 2012 : ils sont disponibles en
mairie, mais n’ont toujours pas été réclamés. Merci de bien vouloir les récupérer avant la fin du mois
d’octobre.
 Ateliers de travail de l’image et aide au montage vidéo au cyber centre
Jean-Pierre Pittellioen propose aux personnes intéressées d’animer ces ateliers qui se dérouleront le lundi
entre 14h et 19h. Si vous souhaitez participer à ces ateliers, contacter le au 03 20 79 64 29 ou par mail
titus830@hotmail.com
 L’association « Danse Bachynoise » vous propose à la salle des fêtes des cours de ZUMBA le mercredi
de 19h15 à 20h15 avec Naomie, de la gymnastique rythmique avec Jean-Marc le lundi de 19h15 à 20h15.
 Enfouissement des lignes électriques moyenne tension : les travaux concernant les rues Pasteur, J B
Lebas, Ancienne Drève et CD955 commenceront mi-octobre 2012. Le 22 octobre, une partie de la journée,
l’électricité sera coupée dans le centre du village.
 Bouche à incendie : nouvelle remarque des pompiers qui rappellent que le stationnement est interdit sur
les bouches à incendie signalées par le triangle jaune.
 4ème forum de la Pévèle : la Société Historique du Pays de Pévèle fête ses 40 ans le dimanche 7 octobre
2012 à Cysoing. Le matin à l’espace intergénérationnel, rue Salvador Allende, à 10h conférence de Paul
Delsalle « qu’est-ce que le Pays de Pévèle », à 11h conférence de Stéphane Lebecq « Childéric, père de Clovis,
à Tournai ». L’après midi, en la salle des fêtes, rue Aristide Briand, à 14h, ouverture des stands.
 Médiathèque de Bachy : du 6 au 23 novembre 2012, venez découvrir l’exposition « les machines
extraordinaires » dans le cadre de la thématique « Fantastik »

 Changement des horaires d’ouverture de la mairie : afin d’améliorer le service à la
population, la mairie est ouverte au public 6 jours sur 7, du lundi au samedi inclus de
9h à 11H30.

A VOUS de JOUER
L’EAU DANS LE TEMPS :
L’- - -i-u- - - est une période riche d’ouvrages –r - - i - - et agricoles visant à - - p - - i - - r au mieux les –
e---u - - e- en eau. L’ - - r---l---e, la vie - u - - i - - e - - e et le commerce en ont été - r - - s - - r - - s.
En 3000 av. J-C, les é – y - - - e – s acheminaient l’ – a – du Nil, f - - u – e principal, en direction de la
- o - - - at - - -. Un système de r - - - o – n—e t veillait à a- - r - - - - - o - - - r équitablement en eau chaque
p - - c – l - e de terrain destinée à l’agriculture. Les - o - - i - -, quant à eux, avaient mis au p- i - - un
système d’ –q - - - u - , pour a - - be - - n – r l’eau à l’intérieur des – i - - e – jusque dans les - - n - - i - - s
publiques et les villas des plus riches – i – o - - n -. La population se rendait fréquemment dans les t - - r e -,
bains p - -l – c où les murs et les sols étaient chauffés. Dans les rues, des r - - o - - s, ancêtres de nos
é - - u – s, avaient été aménagées pour l’ - - a - - a - - o – des eaux sales.
L’EAU DU XIXe SIECLE à NOS JOURS :
Les eaux s – a - - a - - e, le manque de propreté et d’ - n - - a - - - u - - u – e – sont autant de v - - - e - - s de
maladies. Une maladie en particulier se - - a - - - e – par les eaux souillées. Il s’agit du c- o – é – a.
En 1817, le choléra atteint pour la - -e- i - - - fois l’Europe et tue près d’un m - -l – o - de personnes en
Russie. En 1823, c’est la France qui est t - -c - -e. Dans la seule ville de Paris, 13 000 personnes sont
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m - - t – s de cette maladie. En 1850 dans son - - - -et de r – a - - - a – e - - - t urbain, le baron Georges
Hausmann modifie le s- - - è – e de d - -t – b - - - - - d’eau et d’évacuation des eaux - s - - s. Dans la même
lignée, Louis - a - - e - - découvre en 1881 l’existence des - i - - o - - s et déclare « nous – u – o - - 90% de
nos maladies ». L’utilisation du c - - o – e pour -u – i - i - - l’eau ce systématise dès 1945.
Mots à utiliser
agriculture ; Antiquité ; approvisionner ; aqueduc ;buvons ;chlore ; choléra ; citoyens ; distribution ; eau ;
égouts ; égyptiens ; évacuation ; exploiter ; fleuve ; fontaines ; infrastructures ; microbes ; million ; mortes ;
parcelle ; Pasteur ; point ; population ; première ; projet ; publics ; publiques ; purifier ; quotidienne ;
rationnement ; réaménagement ; ressources ; rigoles ; romains ; stagnantes ; système ; thermes ; touchée ;
transformés ; transmet ; urbains ; usées ; vecteurs ; villes ;

Calendrier d’octobre 2012
6 octobre
6 octobre
14 octobre
15 octobre
27 octobre
27 octobre
28 octobre
31 octobre
10 novembre

A 12h en la salle des fêtes, banquet des Aînés
A 18h30 à la médiathèque : récit et photos de la mission humanitaire à Madagascar
9h à 13h bourse aux jouets organisée par Festy Bachy à la salle des fêtes 06.52.28.28.10
Semaine bleue, film « Le prénom »
Vacances de Toussaint
Banquet de l’association « Les Joyeux Bourleux »
Changement d’heure + 1 heure.
défilé « Halloween » organisé par Festy Bachy
20h30 à la salle des fêtes « La guinguett’ à Marie » (Rencontres Culturelles)

la pensée du mois :
« Il y a quelque chose de plus haut que l’orgueil, et de plus noble que la vanité, c’est la modestie ; et
quelque chose de plus rare que la modestie, c’est la simplicité. » Antoine de Rivarol
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