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VIE de la COMMUNE

Le samedi 20 octobre, la remise des trophées aux colombophiles du secteur, pour la saison 2012, s’est
déroulée dans notre salle des fêtes. M José De Suza, président national des colombophiles a remis les prix aux
lauréats. Dans les trois catégories, demi-fond, fédéraux, et jeunes, les lauréats récompensés sont : Thierry
Agache, Franck et Pascal Barbet, Gil Catteau, Jean-Michel Desprez, Jean-Pierre Devienne, Nicole Grossier,
David et Gérard Landrieux, Aurélien, Michel et Thomas Leclercq, Jean-Marie Vandersippe.
M Gérard Landrieux a reçu un trophée d’honneur pour sa victoire remportée au concours de Nîmes et sa triple
victoire au concours de Montluçon.
La soirée s’est terminée par le traditionnel banquet annuel de l’Entente Colombophile du Pévèle-Mélantois.

Le samedi 27 octobre, l’association «les Joyeux Bourleux» organisait son banquet annuel réunissant les
membres et les sympathisants. Son président, Sébastien Loosveldt, fit le bilan en rappelant les grands
événements qui ont rythmé la saison écoulée.

Le mardi 24 octobre, avant les vacances de Toussaint, les enfants ont été accueillis à la garderie par les
deux sorcières Marise et Suzie. Ce fut l’occasion de récompenser les lauréats du concours de dessin organisé
sur le thème d’Halloween : les plus jeunes reçurent un livre de coloriage et les plus âgés un stylo. Les sorcières
ne manquèrent pas de distribuer les bonbons. Ensuite, Suzie leur raconta des histoires de sorcières.

Le mercredi 31 octobre, l’association «Festy-Bachy» organisait la soirée «Halloween» pour
accompagner les enfants dans leur quête de bonbons. Accueillis par cinq sorcières, les enfants et leurs parents
ont défilé dans les rues du village. Au retour à la salle des fêtes, ils ont pu déguster la soupe à la citrouille et
les crêpes spécialement préparées à leur intention.

Du mardi 6 au vendredi 23 novembre, prolongement de l’opération «Lire en fête» organisée dans tout
le département du Nord dont le thème est le «Fantastik», la médiathèque a proposé une exposition sur les
«machines extraordinaires». Onze auteurs de bandes dessinées y passent en revue les machines imaginées par
Jules Verne. Les visiteurs ont pu également découvrir douze planches avec dessins et explications. De plus, de
nombreux ouvrages en lien avec le thème ont été sélectionnés par Jean-Quentin et restent à la disposition du
public jusqu’à la fin de l’année.

Le dimanche 11 novembre, il y a 94 ans à 11 heures, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long
de la ligne de front, mettant fin à quatre ans d’une terrible guerre.
La commémoration de l’armistice s’est déroulée tout d’abord au cimetière en présence des Anciens
Combattants accompagnés du premier adjoint, des conseillers municipaux et des habitants, pour un moment de
recueillement auprès des bachynois morts au combat et des Présidents des Anciens Combattants. Le cortège
s’est ensuite dirigé vers le monument aux morts pour y déposer plusieurs gerbes. Les enfants des écoles, sous
la conduite de Mme Kerrich, enseignante, déposèrent chacun un drapeau tricolore sur un coussin bleu blanc
rouge prévu à cet effet. M Alain Delebarre, Président des Anciens Combattants d’Afrique du Nord fit l’appel
aux morts et prononça une allocution de l’UNC. Après une minute de recueillement, M Régis Doucy, premier
adjoint, fit la lecture du message de M Kader Arif, Ministre délégué auprès du Ministre de la Défense. Puis les
enfants, sous la direction de l’un d’entre eux, entonnèrent le chant de «la Marseillaise».

Le vendredi 23 novembre, 20 personnes ont assisté à la projection du film « Le secret de Terabithia»
ou « Bridge Terabithia » de Gabor Csupo, adapté d’un roman à succès.
C’est l’histoire de Jess, un garçon issu d’une famille nombreuse modeste et de Leslie la fille unique d’un couple
d’écrivains, qui s’inventent un monde imaginaire, Terabithia, pour fuir la réalité de leur vie quotidienne... Mais
lorsque cet univers magique prend vie, ils se retrouvent confrontés à des aventures plus périlleuses que ce
qu’ils avaient pu imaginer...
La séance se terminait par la dégustation d’une bonne soupe au potiron.

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 64 inscrits dont 18 non indemnisés (situation au 15 novembre 2011).
Nombre de vacations à la garderie pour le mois d’octobre : 998 vacations.
 Nombre de repas servis à la cantine en novembre : 1105.



Nouvelles Brèves

Prévention des intoxications au monoxyde de carbone : les intoxications sont le plus souvent liées à un
défaut sur un appareil à combustion, un manque d’aération et/ou de ventilation ou encore à l’usage prolongé
d’appareils de chauffage d’appoint à combustion. L’utilisation à l’intérieur des locaux de groupes électrogènes
demeure également une cause d’intoxication récurrente, tout particulièrement en période de grand froid ou de
panne d’électricité prolongée. Pour réduire les risques, faites vérifier vos installations par un professionnel
qualifié, aérer chaque jour et veiller à une bonne ventilation du logement et toujours respecter les consignes
d’utilisation des appareils à combustion.

Vous avez un projet de création d’entreprise ou de reprise d’entreprise ? BGE, en partenariat avec la
CCPP et la Cellule Emploi, vous propose chaque mois une réunion d’information gratuite près de chez vous. La
prochaine réunion est fixée au mardi 11 décembre à 9h à Templeuve dans les locaux de la Communauté de
Communes du Pays-de-Pévèle. Inscriptions au 03 28 36 85 75.

Horaire d’ouverture de l’Office de tourisme en Pays de Pévèle :
Cysoing, 9 rue Salvador Allende, tel 03 20 71 03 83, le mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, le mercredi de
10h à 12h30, le vendredi de 14h à 17h, le samedi (semaine paire) de 9h à 12h30.
Mons en Pévèle 1 rue de l’Abbaye tel 03 20 34 72 65, le mercredi de 14h à 17h, le jeudi de 10h à 12h30 et de
14h à 17h, le vendredi de 10h à 12h30, le samedi (semaine impaire) de 9h à 12h30.
Contact : otpp@cc-paysdepevele.fr

Sécurité routière, baromètre mensuel octobre 2012 du département du Nord : 195 accidents
corporels, 3 personnes décédées, 225 personnes blessées dont 79 hospitalisées. Le mois d’octobre 2012 compte
2 personnes tuées de moins qu’en octobre 2011. Le cumul sur 10 mois est identique à celui de 2011 avec 67
décès.

Statistiques de la médiathèque de Bachy : 393 lecteurs inscrits (27% de la population) soit + 96
lecteurs par rapport à 2011. 161 lecteurs ont moins de 14 ans, 34 de 14 à 25 ans, 174 de 25 ans à 64 ans et 24
plus de 65 ans. Celle-ci s’est enrichie récemment de 615 documents et 20 DVD.

Dernière minute

Nettoyage du cimetière : pensez à débarrasser les fleurs fanées avant fin décembre.

ERDF nous informe de coupures de courant pour travaux : le mardi 11 décembre 2012 de 9h à
11h30 allée du Manoir, allée du château, rue Roger Salengro; le mardi 11 décembre 2012 de 9h à 16h
rue Pasteur, rue de l’Ancienne Drève, Place de la Liberté, rue de l’Egalité, le Haut du Parc.

Rencontre Emploi à Baisieux
La maison de l’Emploi PMC organise en partenariat avec la Maison de l’Emploi Villeneuve d’Ascq Mons-enbaroeul, le Pôle Emploi de Villeneuve d’Ascq et la ville de Baisieux une rencontre emploi qui aura lieu le jeudi 13
décembre de 9h à 12h, espace Jacques Villeret à Baisieux. Lors de cette manifestation, tiendront un
stand : des entreprises ayant des offres d’emploi à pourvoir, des structures d’accompagnement locales de
création d’entreprises et des organismes de formation.

L’association Festy-Bachy organise son traditionnel marché de Noël le dimanche 9 décembre 2012
de 10h à 18h salle des fêtes de Bachy, avec au programme dès 11h balades en poney, 14h maquillages enfants,
14h30 contes de Noël. La visite du Père Noël est prévue à 15h. De nombreux objets et des dégustations vous
seront proposés. Les bénéfices du Marché de Noël serviront à financer des sorties et/ou projets scolaires
pour l’école de Bachy.


Cybercentre : pour ceux qui souhaiteraient faire du montage vidéo de leurs films de vacances, JeanPierre organise des cessions d’aide à l’utilisation du logiciel « Movie Maker » de 14 à 16h tous les lundis.
Le cybercentre sera fermé du dimanche 23 décembre 2012 au lundi 7 janvier 2013.
La médiathèque sera fermée du 26 décembre 2012 au 2 janvier 2013.

Les Journées du Téléthon : les municipalités de Bourghelles et Bachy sont partenaires du Téléthon
Vendredi 30 novembre à Bourghelles, soirée tartiflettes (réservation 0320845031).
Samedi 1er décembre à la salle des fêtes de Bachy de 14h à 18h :
- 14h départ de la marche place de la liberté,
- 14h30 démonstration de Zumba,
- 16h dictée du Téléthon enfants et adultes
- Toute l’après-midi jeux de cartes, jeux de WII, baby foot, peinture pour les enfants, vente d’objets
divers (peintures, bracelets, sculptures, couronnes…)
- Buvette et petite restauration : crêpes, gaufres, gâteaux …

Accident de la circulation : un poids lourd s’est couché en travers de la RD 955
Le 22 novembre vers 21h20, un camion de 35 tonnes chargé de betteraves a percuté la bordure d’un îlot central
à hauteur du quartier d’hôtel, s’est couché sur la route et s’est ensuite encastré dans une habitation longeant la
route, arrachant au passage deux pylônes électriques. Les dégâts occasionnés à la maison sont considérables et
aurait pu faire des victimes.
La sécurité sur cet axe est un problème récurrent, la vitesse excessive étant la cause des accidents, parfois
mortels par le passé. Le Conseil Général, seul compétent en matière de voirie départementale, a réalisé 4
chicanes pour réduire la vitesse des automobilistes. Mal signalées au départ, la municipalité a demandé la mise
en place d’un fléchage et a installé l’éclairage aux différents emplacements. Un radar pédagogique a été installé
par la municipalité : les statistiques sont édifiantes quant au non respect de la vitesse ! En zone 50, au mois de
septembre, 53,24% des véhicules roulent à plus de 50 km/h dont 5,23% à plus de 70 km/h, et 32 véhicules à
plus de 100 km/h. En octobre 51,95% à plus de 50 km/h, 4,50% à plus de 70 km/h et 17 à plus de 100 km/h. En
novembre, 55,39% au dessus de 50 km/h dont 6% à plus de 70 km/h et 10 au dessus de 100 km/h.
Depuis le mois de janvier, M Delcourt multiplie les interventions auprès du Conseil Général pour obtenir un
réaménagement des quatre kilomètres de ligne droite entre Mouchin et Bachy. Avant les vacances d’été, M le
Maire avait obtenu l’assurance que des aménagements seraient faits pour fin août, mais au 25 novembre 2012
rien n’était fait faute de crédit.
Les riverains de la RD 955 ne se sentent plus en sécurité. Il n’est pas rare de voir des automobilistes doubler à
l’extérieur des chicanes ! Dans un premier temps, la municipalité va demander à nouveau de mettre une
signalisation réfléchissante pour indiquer la présence des îlots et d’installer en urgence des bandes rugueuses.

Guerre de 1914 – 1918 : lettre de Gervais Morillon
Chers parents,
Voilà plusieurs jours que je n’ai pas reçu de vos nouvelles ; pourtant, que l’on est content quand on
reçoit des nouvelles du « patelin » !
Ici il pleut tous les jours et nous sommes toujours les pieds dans l’eau. Depuis quatre jours, nous
sommes en première ligne.
Il se passe des faits à la guerre que vous ne croiriez pas ; moi-même, je ne l’aurais pas cru si je ne
l’avais pas vu ; la guerre semble autre chose, eh bien elle est sabotée. Avant-hier et cela a duré
deux jours dans les tranchées que le 90ème occupe en ce moment – Français et Allemands se sont
serrés la main ; incroyable, je vous dis ! Pas moi, j’en aurais eu regret.
Voila comment cela est arrivé : le 12 décembre au matin, les Boches arborent un drapeau blanc et
gueulent « Kamarades, kamarades, rendez-vous » Ils nous demandent de nous rendre « pour la
frime ». Nous de notre côté, on leur en dit autant ; personne n’accepte. Ils sortent alors de leurs
tranchées, sans armes, rien du tout, officier en tête ; nous en faisons autant et cela a été une

visite d’une tranchée à l’autre, échange de cigares, cigarettes, et à cent mètres d’autres se tiraient
dessus ; je vous assure, si nous ne sommes pas propres, eux sont rudement sales, dégoûtants ils
sont, et je crois qu’ils en ont marre eux aussi.
Mais depuis, cela a changé ; on ne communique plus ; je vous relate ce petit fait, mais n’en dites rien
à personne, nous ne devons même pas en parler à d’autres soldats.
Je vous embrasse bien fort tous les trois.
Votre fils, Gervais.

Calendrier de décembre 2012
1er décembre
5 décembre
9 décembre
17 décembre
22 décembre
24 décembre
31 décembre
5 janvier 2013

Téléthon – de 14h à 18h à la salle des fêtes, après-midi récréatif, marche,
démonstration de Zumba, dictée, jeux divers, petite restauration
19h cérémonie de commémoration des Anciens Combattants AFN à Bachy
Marché de Noël de 10h à 18h à la salle des fêtes organisé par Festybachy
14h salle des fêtes : Goûter spectacle pour les enfants de l’école
15h : Goûter des Aînés et distribution du colis de Noël à la salle des fêtes
Fermeture de la mairie
Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par l’association « Vivons-Bachy »
Vœux 2013 à la population à 18h

la pensée du mois :
« La vie est un sommeil, l’amour en est le rêve, et vous aurez vécu, si vous avez aimé .»
Alfred de Musset

