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VIE de la COMMUNE 
 

 Le samedi 1er décembre, pour cette dix-huitième édition du téléthon, la manifestation a débuté 

par l’organisation d’une marche que 15 courageux participants ont effectuée malgré un temps frais. De 

nombreuses activités étaient proposées avec notamment les habituels joueurs de belote, les jeux avec la 

WII, la peinture pour les enfants, la vente d’objets divers, de tableaux miniatures, le tout dans une odeur 

de délicieuses gaufres qui ont fait le régal des visiteurs.   

Après une démonstration très appréciée de Zumba par «la danse bachynoise», la dictée du téléthon a 

rassemblé seize élèves de tout âge sous la conduite de MM Allard et Vairat. Une dictée qui présentait 

quelques difficultés où six personnes ont fait zéro faute ! Un moment bien sympathique. 

La mobilisation des habitants de Bachy et Bourghelles a permis de verser à l’AFM la somme de 2352,65 

euros : un bel exemple de solidarité ! 
 

 Le lundi 5 décembre, à 19 heures, la cérémonie de l’hommage solennel de la France aux morts civils 

et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie rassemblait les Anciens 

Combattants et leurs Présidents, les maires de Bachy et Bourghelles, les conseillers municipaux et les 

habitants. En cortège, ils se dirigèrent vers le Monument aux Morts pour se recueillir et déposer plusieurs 

gerbes. M Delcourt fit la lecture du message de M Kader Arif, Ministre délégué auprès du Ministre de la 

Défense, chargé des Anciens Combattants.  

Une minute de recueillement fut observée. Cette cérémonie se termina par un vin d’honneur. 
 

 Le mardi 6 décembre, à la garderie, vers 17 heures, Saint-Nicolas est arrivé avec sa hotte remplie 

de cadeaux et de friandises. Les enfants l’ont accueilli en chantant. Puis ce fut la distribution. Quelle joie 

pour eux de déballer les colis, les jeux et les jouets dont ils profiteront tout au long de l’année, sans oublier 

la distribution des traditionnelles friandises sous l’œil attentif de Marise, Suzie et Marie. 
 
 Le dimanche 9 décembre, l’association «Festy Bachy » avait bien fait les choses pour ce marché de 

Noël : de nombreux objets de décoration étaient proposés : bibelots et bijoux fabriqués par les écoliers, 

les mamans et les mamies du village. Il était très facile d’y trouver le petit cadeau qui fera plaisir ou une 

nouvelle décoration pour Noël. On pouvait  acheter également des pâtisseries, des gaufres, des confitures, 

des chocolats confectionnés par les membres de l’association. Durant l’après-midi, dans une ambiance 

chaleureuse, les enfants et les parents ont pu écouter les contes de Noël de M Philippe Gillot en attendant 

la visite du père Noël. L’ensemble des bénéfices sera reversé au groupe scolaire Jacques Brel pour 

l’organisation de sorties pédagogiques et activités diverses. 
 

 Le lundi 17 décembre, Les enfants accompagnés des enseignants se sont rendus à la salle des fêtes 

pour assister au spectacle de «Benjamin le lutin». Ils ont pu participer activement aux différentes 

animations notamment  au jeu de magicien, à la peinture magique... mais quelle ambiance quand Benjamin leur 

demanda de chanter «Petit papa Noël». Ils y mirent tant d’ardeur que celui-ci apparut avec son panier de 

bonbons. Un goûter, coquilles et chocolat, leur fut servi. Enfin, chaque enfant a reçu pour les fêtes un 

sachet de clémentines, coquille et bonbons, offert par la municipalité. 
 

 Le samedi 22 décembre, les membres du Centre Communal d’Action Sociale et du conseil municipal 

ont accueilli les aînés qui ont participé au goûter qui leur était offert.  L’après-midi se termina par la 

distribution des 209 colis de Noël remis par le CCAS. 
 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 63 inscrits dont 20 non indemnisés (situation au 15 décembre 2012). 
 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois de décembre : 783 vacations. 

 

 Nombre de repas servis à la cantine en décembre : 1097. 
 

 Recensement de la population : 1467 habitants (chiffre INSEE au 1er janvier 2013) 



 
 

Nouvelles Brèves 
 
 Suppression des autorisations de sortie de territoire (AST) et des laissez-passer 

préfectoraux : à compter du 1er janvier 2013, afin de prévenir plus efficacement le risque d’enlèvement 

d’enfant, le régime de l’interdiction de sortie de territoire (IST) national pour les mineurs a été modifié 

par la loi du 9 juillet 2010, qui prévoit une mesure judiciaire d’ IST décidée soit par le juge aux affaires 

familiales (lorsqu’il prononce des mesures relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale), soit 

par le juge des enfants (lorsqu’il prononce des mesures d’assistance éducative). La mesure d’IST est 

systématiquement inscrite au fichier des personnes recherchées et, sauf instruction contraire, au système 

d’information Schengen par le procureur de la République. 

Le renforcement du régime des IST rend inutile le maintien des AST individuelles ou collectives concernant 

les mineurs français : elles sont par conséquent supprimées. Il en va de même pour le laissez-passer 

préfectoral délivré pour les mineurs de moins de 15 ans se rendant, sans titre d’identité, en Belgique, en 

Italie, au Luxembourg ou en Suisse. Aussi, concrètement, un mineur pourra désormais franchir les 

frontières sans AST muni de son seul passeport ou avec sa CNI en cours de validité dans l’ensemble de 

l’Union Européenne ainsi qu’en Islande, Norvège, Suisse, au Lichtenstein, à Monaco, en Andorre, à Saint-

Martin et au Saint-Siège. Pour plus d’informations, consulter la rubrique « conseil aux voyageurs » du site 

du ministère des affaires étrangères et européennes : www.diplomatie.gouv.fr 
 
 Sécurité routière, bilan départemental Novembre 2012 : 160 accidents corporels, 5 personnes 

décédées, 179 blessées dont 70 hospitalisées.  Le nombre de personnes tuées en novembre 2012 (5) est 

inférieur à celui enregistré en novembre 2011 (8). Au 30 novembre 2012, le département totalise 72 

personnes décédées contre 75 en 2011. Les motocyclistes enregistrent 15 décès de moins qu'en 2011, alors 

que la mortalité des piétons (+6) et des cyclistes (+4) est plus importante. 
 

 Enquête CCPP sur la solitude et le bénévolat 

La commission « Action Seniors » de la CCPP a lancé, à l’occasion de la semaine bleue, une vaste enquête 

auprès de la population des seniors. 

L’objectif est de recenser les personnes du territoire qui vivent seules et qui souhaiteraient soit recevoir 

un coup de fil régulièrement, soit avoir une visite de temps en temps. 

Parallèlement, un certain nombre de personnes ont peut-être un peu de temps pour rendre ce type de 

service, ou ont une expertise particulière qu’elles pourraient faire partager aux autres (faire des courriers, 

débrouiller des situations administratives, apprendre un logiciel spécifique, aller chercher des enfants à 

l’école ou aider aux devoirs, animer les réunions du cercle des souvenirs  etc…) 

C’est la raison pour laquelle nous avons établi un questionnaire, disponible dans toutes les mairies ainsi que 

sur le site de la CCPP : www.cc-paysdepevele.fr/ rubrique : le coin des seniors et Enquête sur le bénévolat. 

Si vous vous trouvez dans l’une ou l’autre de ces situations, demandeur ou offreur, n’hésitez pas à nous 

retourner ce questionnaire à la CCPP directement  ou par l’intermédiaire de votre mairie. 

Toutes les réponses sont les bienvenues. Renseignements complémentaires au 03 28 76 99 78.  
                                                

 Mieux dans son corps, mieux dans sa tête, bien dans sa vie 

L'intérêt de l'activité physique n'est plus à démontrer : 

 Chez les plus jeunes, elle est un facteur d’épanouissement, une aide à la concentration, à 

l’affirmation de soi 

 Elle diminue l'apparition de l'obésité, du diabète, des maladies cardiaques 

 Elle est un antistress naturel et a un rôle bénéfique sur la dépression 

 Elle réduit la mortalité globale et cardio-vasculaire 

 Elle semble aussi diminuer l'apparition de certains cancers (colon, sein) 

 Elle a un rôle bénéfique sur l'ostéoporose 

 Elle freine la fonte musculaire et ralentit le vieillissement 

L’activité physique est donc un atout santé à tous les âges de la vie. 

Il n'est jamais trop tard pour démarrer même à un âge très avancé. Il faut par contre adapter l'effort à 

ses capacités et pratiquer une activité compatible avec l’âge.  

Pour les plus jeunes, sous contrôle du médecin, tous les sports sont bénéfiques. 

http://www.cc-paysdepevele.fr/


Pour les plus âgés, la gymnastique adaptée (gym équilibre, gym mémoire), la marche, la natation ou l'aquagym 

permettent en outre de conserver ou de rétablir la place de la personne dans la société, lui redonnent 

confiance en elle, et de cette façon, contribuent à sa qualité de vie. 

Alors, quel que soit votre âge, soyez acteur de votre santé ! Parlez-en à votre médecin et renseignez-vous 

auprès de votre mairie pour démarrer ou reprendre une activité physique régulière.  

Rapidement, vous serez mieux dans votre corps, mieux dans votre tête, bien dans votre vie ! 
 

 Face au cancer, on est plus fort ensemble 

Dans le cadre de sa mission de prévention, le Comité du Nord de la Ligue Nationale contre le Cancer vous 

convie à une réunion publique sur la prévention des cancers et l’hygiène de vie le lundi 4 mars 2013 

de 18h à 20h à l’Espace Roger Planquart à Chéreng. 

Pour mettre en pratique les bons conseils de notre commission prévention, sous l’égide du Docteur Laurent, 

notre bénévole, Pierre Gallard, vous convie à une Marche de Solidarité, en collaboration avec Chéreng 

Marche et la commune de Chéreng, le dimanche 24 mars 2013. Départs et inscriptions de 9h à 11h30 depuis 

l’Espace Roger Planquart (1 parcours familial et 1 parcours marcheurs confirmés). 

D’autre part, le Comité du Nord de la Ligue Nationale contre le Cancer organise toujours, dans le cadre de 

l’accompagnement des malades et de leurs proches, un groupe de parole chaque 3ème lundi du mois de 

14h30 à 16h30 à la mairie de Tressin, en présence d’une psychologue. 

Parfois, et même souvent, les enfants sont confrontés au cancer d’un de leurs parents ou d’un proche, c’est 

pourquoi un groupe de parole a été créé à l’Hôpital Privé de la Louvière : « Paroles d’enfants » est ouvert à 

tous les enfants et adolescents quel que soit l’établissement de traitement. Il est gratuit et se déroule une 

fois par mois. Pour plus de renseignements, contactez Stéphanie Cambien au 03.20.15.75.72 ou sur 

s.cambien@gsante.fr 

 

 

 

 Je participe : ateliers citoyens départementaux, comment améliorer la mobilité de tous les 

nordistes ? jusqu’au 31 janvier, réagissez, écrivez, partager sur jeparticipe.lenord.fr  

Le Conseil Général du Nord souhaite associer très étroitement les Nordistes à l’élaboration des politiques 

publiques départementales. Une première consultation a été organisée sur le Projet Educatif Global 

Départemental. Avec plus de 1200 citoyens mobilisés lors des ateliers qui ont élaboré une centaine de 

propositions innovantes, cette démarche a été un véritable succès qui a fait naitre de nouvelles dynamiques 

dans le monde de l’éducation. 

En 2013, le thème de la mobilité, autre objectif du projet de mandat 2011/2014, sera soumis à la 

consultation des Nordistes afin de définir le schéma départemental de mobilité dans le courant de l’année. 

Cette démarche participative a été lancée le 19 novembre dernier par un appel à contribution via le site 

collaboratif jeparticipe.lenord.fr sur lequel chaque citoyen peut s’exprimer autour de deux axes principaux : 

permettre un accès équitable aux déplacements et développer la mobilité pour économiser l’énergie et 

réduire la pollution. 

Au premier trimestre de l’année 2013, sept ateliers citoyens seront organisés à travers l’ensemble du Nord. 

Ouverts à tous, ils seront l’occasion d’organiser des discussions autour des axes cités précédemment. Les 

constats et propositions qui résulteront de ce processus constitueront une interpellation et une boite à 

idées qui sera la base de l’élaboration de la nouvelle politique du Département en matière de mobilité. 

 

 Donnez votre avis ! consultation sur l’eau organisée du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013 

Les acteurs de l’eau et les experts ont identifié les grands enjeux qui se posent à nous et aux générations 

futures, pour l’avenir de l’eau et des milieux aquatiques sur nos territoires. Ces enjeux sont étroitement liés 

les uns aux autres. La réflexion sur ces enjeux est une étape clé de l’élaboration du futur plan de gestion 

des eaux pour les années 2016-2021. Bien que l’échéance puisse paraître éloignée, identifier, dès 

maintenant, les enjeux essentiels et les principaux défis à relever permettront de mieux préparer la 

stratégie pour l’eau et les milieux aquatiques. 

Vous pouvez retirer le questionnaire en mairie à adresser par courrier postal au Comité de bassin Artois-

Picardie, secrétariat DCE-SDAGE, agence de l’eau Artois-Picardie, 200 rue Marceline BP 80818 59508 

Douai Cedex ou de préférence par le biais d’internet www.artois-picardie.eaufrance.fr. Votre avis compte ! 

 

mailto:s.cambien@gsante.fr
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/


Dernière minute 
 

 La Mission Locale Pévèle Mélantois Carembault (Antenne de Templeuve)  

Les demandeurs d’emploi sont désormais 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. 
 

 Cours de Yoga : Céline Richou vous propose des cours de yoga tous les mardis de 9h30 à 10h30 au 

foyer rural de Bachy. Les cours reprennent le mardi 8 janvier 2013. Inscriptions sur place.  

Contactez Céline Richou au 06 21 84 13 99, www.celinerichou-yoga.fr 
 

 Premier concours photos sur le thème « L’hiver en Pévèle » du réseau des 4 médiathèques, 

Bachy, Bourghelles, Camphin-en-Pévèle et Wannehain. Il est ouvert du 21 décembre 2012 au 10 mars 

2013, à tous les habitants des 4 communes et aux extérieurs adhérents du réseau des médiathèques. 

N’hésitez pas à demander le règlement du concours dans votre médiathèque. 
 

 Vous avez un projet de création d’entreprise ou de reprise d’entreprise ? 

En partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Pévèle et la Cellule Emploi, la BGE HAUTS DE 

FRANCE organise à Templeuve un « Atelier Projet » d’aide à la création d’entreprise le mardi 15 janvier 

2013 à 14h dans les locaux de la CCPP 85 rue de Roubaix à Templeuve. 

Inscriptions au 03 28 36 85 75. 

 

 Don du sang en 2013 , à Mouchin, sur le parking de l’église, les vendredis 8 mars, 31 mai, 2 août et 

8 novembre de 15h30 à 19h. 

 
 

Jour de l'An 

 

Noël et Jour de l'An... Ah ! Que vous venez vite ! 

Janvier n'a pas ouvert le bal de notre année 

Que déjà le printemps efface les gelées, 

Et Pâques s'en revient, et l'été nous invite. 

 

Puis voilà les chaleurs, le temps se précipite 

Dans la touffeur des jours et des nuits étoilées, 

Dans la brume d'automne et les feuilles mouillées, 

Voici le temps qui fuit et l'été qui nous quitte... 

 

Ils s'en sont revenus les temps de nos veillées, 

Avec les feux de bois dansant aux cheminées, 

Voici que rétrécit la vie au coin de l'âtre. 

 

Voici les jours d'hiver, voici la mort de l'an, 

L'aube indécise et nue des petits jours grisâtres... 

Qu'il est près du dernier le premier Jour de l'An ! 

 

Alain Palmier. 

 

 

 

http://www.celinerichou-yoga.fr/


 

Calendrier de Janvier 2013 
 

3 janvier Ramassage des poubelles bio-déchets 

5 janvier 18h  à la salle des fêtes : vœux 2013 à la population 

12 janvier Assemblée Générale des « Bois Sans Soif » 

15 janvier 19 heures à Templeuve (mairie centre) vœux de la CCPP  

17 janvier Ramassage des poubelles bio-déchets 

20 janvier Assemblée Générale des Aînés  et galette des Rois 

27 janvier Tournoi du Tennis de table salle des fêtes à partir de 10h 

31 janvier Ramassage des poubelles bio-déchets 

2 et 3 février Exposition photos de l’Amicale Laïque à la salle des fêtes 

 

Le Maire et le Conseil Municipal vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 2013 
 


