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VIE de la COMMUNE

Le jeudi 2 août, l’équipe d’animation de l’ALSH du mois de juillet a clôturé par une superbe fête
le centre aéré sur le thème « Bachy live tour ». Les parents, grands-parents et amis sont venus
nombreux applaudir les 96 enfants qui ont préparé un show époustouflant où cow-boys et indiens allaient
à la rencontre des africains ou des espagnols… Les chants et danses ont ravi les spectateurs.

Lundi 19 août, ouverture de la plaine de jeux et du fitness prés du stade : pas encore tout
à fait équipée et les jeux à peine installés, les jeunes enfants accompagnés de leurs parents n’ont pas
résisté au plaisir de découvrir ces installations sur lesquelles ils peuvent s’amuser, grimper, sauter,
glisser.

Le dimanche 25 août, à midi, l’association «Vivons Bachy» organisait sa 6ème ripaille sous le
chapiteau du stade municipal où une centaine de convives avait pris place. Accueillis par les membres de
l’association, un copieux repas composé de cochonnailles et de grillades leur fut servi. La journée s’est
terminée par une compétition amicale de bourles dans une ambiance sympathique et conviviale.

Le mercredi 28 août, Le cercle Saint-Eloi a organisé son traditionnel pèlerinage à Notre-Dame
de Bon Secours. 51 participants ont suivi la messe célébrée par M l’Abbé Decherf aux intentions des
familles de l’Alliance Nouvelle. Après un repas pris au restaurant « Le briquet » à Lewarde, l’après-midi
fut consacrée à la visite guidée des galeries de la mine où les participants ont pu revivre le quotidien des
mineurs de fond. Une exposition leur était proposée retraçant l’origine du charbon, le carbonifère, la vie
des cités minières, les trois âges de la mine, le cheval à la mine...

Le mardi 3 septembre, 153 élèves ont fait leur rentrée au groupe scolaire J Brel constitué de 6
classes, où ont également pris leur fonction cinq nouvelles enseignantes : Mmes Pastor et Bricmont (CM1
et CM2), Mme Minard (CE2), Mme Delzenne (CP), Mme Kleparski (Suppléante de Mme Lepoutre). Cette
rentrée s’est effectuée dans de bonnes conditions.

Le dimanche 15 septembre, La journéePage
du Patrimoine
était consacrée à la visite de l’église et de
1/6
la chapelle sépulcrale, avec en plus cette année la visite du musée témoin de la vie rurale au siècle
dernier. A l’église, ce fut l’occasion pour MM Philippe Delcourt et Henri Werbrouck de présenter au
public le calice des seigneurs de Tenremonde et la statue de la « vierge bleue », de donner toutes les
explications sur les seigneurs de Bachy aux 80 personnes qui ont visité la chapelle. Au musée installé au
presbytère, MM Alain Delcroix et Régis Doucy ont accueilli les 91 visiteurs qui ont pu découvrir les
meubles et les ustensiles des années 1900 offerts par des habitants de Bachy et de Bourghelles.
 Le dimanche 15 septembre, lors du forum des associations, les dix associations présentes ont fait
découvrir leurs activités par le biais de photos, vidéos et matériel. Étaient présents : le Tennis-club, les
Petits-poucets, Festy-Bachy, la Danse Bachynoise, le Tennis de Table, Vivons-Bachy, le Cercle St-Eloi,
les Joyeux Bourleux, les Colombophiles, les Bois Sans Soif. C’était l’occasion de s’inscrire pour de
nouvelles activités, malheureusement le public ne s’est pas déplacé malgré la qualité des stands et de
l’accueil.
 Le samedi 21 septembre, l'association "Les Joyeux Bourleux" organisait un repas moules - frites en la
salle des fêtes. Les 80 convives ont fini la soirée sur la piste de danse.

Les Indicateurs de la MAIRIE
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Nombre de demandeurs d’emploi : 65 Inscrits dont 20 non indemnisés (situation au 15 septembre
Nombre de vacations à la garderie pour la 1ère quinzaine de septembre : 832 vacations.
Nombre de repas servis à la cantine en septembre : 1396.

Nouvelles Brèves
 Modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Avis d’enquête publique (Affiché le 14
septembre 2013)
Le public est informé de ce que par arrêté en date du 10 septembre 2013, il a été décidé de procéder à
l’enquête publique sur les dispositions de la modification du plan local d’urbanisme de la commune de
BACHY.
L’enquête se déroulera à la mairie pour une durée de 33 jours, du 1er octobre 2013 au 02 novembre
2013, les dossiers pourront y être consultés aux jours et heures d’ouverture de la mairie, soit du lundi au
samedi inclus de 9h00 à 11h30 (sauf jours fériés).
Les personnes qui auraient des observations à formuler sont invitées, soit à les consigner sur le registre
d’enquête mis à leur disposition à la mairie aux jours et heures susvisés, soit à les adresser par
correspondance au commissaire enquêteur en mairie, 13 place de la Liberté, 59830 Bachy.
Madame Évelyne DE RYCKER, commissaire enquêteur, recevra à la mairie de BACHY de 09h00 à
11h30 les : Mardi 1er octobre 2013, lundi 07 octobre 2013, samedi 26 octobre 2013 et samedi
02 novembre 2013.
Le rapport du commissaire enquêteur ainsi que les conclusions motivées seront tenus dès réception à la
disposition du public à la mairie et à la Préfecture du Nord pendant un an à compter de la date de clôture
de l’enquête.
 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 14 octobre offerte par la Communauté de Communes du Pays de Pévèle. Le film
s’intitule « La fleur de l’âge » de Nick Quinn avec Pierre Arditi, Jean-Pierre Marielle et Julie Ferrier.
Une circulaire précisera les lieux et heures du passage du bus ainsi que l’heure du rendez-vous à la salle
des fêtes. Inscription avant le 28 septembre 2013. Venez nombreux à ce rendez-vous annuel des plus
sympathiques !
 Les personnes atteignant 65 ans en 2013 peuvent venir s’inscrire en mairie (avec une pièce
d’identité et un justificatif de domicile) pour l’attribution du colis aux aînés offert par le CCAS.
Inscription avant le 30 octobre 2013.
 L’association « Vivons Bachy » se met au théâtre !
Si vous vous sentez l’âme d’un acteur, venez rejoindre l’association. Les cours qui vont débuter en
octobre sont ouverts à tous, de 8 à 88 ans, dans la limite des places disponibles. Si vous êtes intéressés,
visiter le site http://www.vivonsbachy.fr/ ou contacter l’association au 06 68 70 67 65.
Une réunion d’information est prévue le 1er octobre 2013 à 19 heures au foyer rural.
 L’association « Danse Bachynoise » vous propose à la salle des fêtes des cours de danses du monde
pour les enfants le mercredi de 17h30 à 18h30 avec Alicia, de ZUMBA le mercredi de 19h à 20h,
de danses latines (salsa, merengue, bachata…) avec Alicia le mercredi de 20h à 21h, de la gymnastique et
du stretching avec Jean-Marc le lundi de 19h à 20h, de danses du monde pour les enfants le mercredi de
17h30 à 18h30 avec Alicia.

 L’association « Tennis de Table » de Bachy vous invite aux séances d’entraînement tous les mardis
à la salle des fêtes de 18h30 à 21h, le créneau horaire de 18h30 à 19h30 étant réservé prioritairement
aux enfants.
 Agenda 21
En 2011, le département du Nord a été parmi les premiers Départements à mettre en place un Agenda
21, programme d’actions de développement durable. Mais il reste encore beaucoup à entreprendre pour
relever les défis climatiques, sociaux et économiques de notre territoire. Le département souhaite
donner une nouvelle impulsion à sa démarche d’Agenda 21, en invitant tous les Nordistes à définir des
orientations et proposer des actions à inscrire au nouvel Agenda 21. Dès septembre 2013, sept
rencontres territoriales permettront de débattre des priorités et des propositions relatives aux thèmes
suivants : la cohésion sociale et intergénérationnelle, les économies d’énergie, la mobilité, l’accès au
sport, la culture, les milieux naturels, le tourisme, l’économie locale et solidaire, l’habitat-logement et
enfin les modes de production et de consommation responsables… Sur la base des résultats de cette
démarche participative, un nouveau programme d’actions sera élaboré pour une période de 3 ans. Se
renseigner en mairie.
 Sécurité routière du Nord, bilan départemental
Le mois d’août 2013 enregistre 133 accidents corporels avec 3 tués et 183 blessés dont 75 hospitalisés.
C’est 4 tués de moins par rapport au mois d’août 2012. Le nombre total de blessés augmente
sensiblement (+20) comme au mois de juillet (+21). Le cumul des personnes décédées sur les huit
premiers mois de l’année 2013 est de 40, totalisant 15 victimes de moins qu’en 2012 (55 personnes
tuées). Les autres indicateurs sont également en baisse avec des proportions de : -7,2% pour les
accidents corporels, -6,8% pour les blessés dont -10,1% pour les blessés hospitalisés. Mais c’est toujours
de trop.
 Qualité de l’eau du réseau public (unité de distribution de Cappelle-en-Pévèle)
L’Agence Régionale de Santé Nord Pas-de-Calais nous informe que l’eau distribuée au cours de l’année
2012 présente une très bonne qualité bactériologique. Elle est restée conforme aux normes
réglementaires fixées pour les substances indésirables, les substances toxiques et pesticides.
 Ciné-Débat dans le cadre d’octobre rose, mois de mobilisation contre le cancer du sein
« DRAGON LADIES : Nous irons à Venise » le mardi 22 octobre 2013, à 19h, au cinéma Le Méliès
(centre commercial Triolo) rue Traversière (métro Triolo) – Villeneuve d’Ascq.
Venez assister gratuitement à la projection de « Dragon Ladies : Nous irons à Venise », suivie d’un débat
et d’un pot convivial. Ce documentaire relate l’aventure de femmes atteintes du cancer du sein qui
combattent ensemble contre cette maladie, en pratiquant une activité physique aquatique originale. Il
aborde avec beaucoup d’émotions, la volonté, l’enthousiasme, le dépassement de soi, la solidarité, l’effort
physique, le regard des autres, l’espoir. Cette séance est organisée par la CAMIEG Nord-Pas-de-Calais,
la CPAM de Roubaix-Tourcoing, la ville de Villeneuve d’Ascq, le Cinéma Le Méliès, l’Espace Ressources
Cancers EOLLIS, l’ADCN (Association pour le Dépistage des Cancers dans le Nord) et les associations
EMERAUDE et APDAC (Association de Prévention, Dépistage et d’Accompagnement des personnes
touchées par le Cancer).
Renseignements et réservations au 03 20 43 19 55 ou nord_prevention@camieg.org
Vos courses plus près ! Profitez du point de retrait pour vos courses Auchan drive à Bachy (place
de la liberté)
Depuis le lundi 29 avril 2013, une antenne du chronodrive d'Auchan "Faches" livre sur plusieurs villages de
la Pévèle dont Bachy le lundi de 18h à 19h. Les clients commandent et paient sur internet dans l'espace
chronodrive et ils auront le choix de prendre leurs marchandises sur place (à Fâches) ou au camion à Bachy
(objectif : développement durable). En cas de rendez-vous manqué, il y a toujours la possibilité d'aller au
dépôt de Fâches-Thumesnil.
Plus d’information sur www.apidrive.fr



 Randonnée Side-Car

Une association de motards organise une promenade en side-car avec les résidents du foyer de vie « Le
bel arbre »de Bondues. Elle se déroulera le 6 octobre 2013 de 9h00 à 18h30 et passera par Bachy en
venant de Cysoing vers Mouchin.
 Arrêt et stationnement des véhicules
Sont considérés comme stationnement dangereux les stationnements dans les intersections, dans les
virages, sur les passages piétons et près des écoles.
Bien que certaines zones de stationnement ne soient pas réglementées, il y va de votre bon sens et de
votre expérience de conducteur averti.
Pour faire simple, vous ne devez pas surprendre, vous ne devez pas déranger les autres automobilistes ni
les autres usagers de la route. Pensez également aux piétons, aux poussettes, qui trop souvent
doivent éviter des automobilistes mal stationnés et se mettre en danger.
 Enquête sur le prix des services de l’eau du bassin Artois-Picardie par l’agence de l’eau ArtoisPicardie
En 2012, le prix moyen du m3 pour le bassin est de 4,26 € TTC/m3. Le taux de croissance est de 3,39%
par rapport au prix observé en 2011, soit 1,52% hors inflation. Depuis 1994, année de création de
l’observatoire, le prix (en euros courants) a augmenté en moyenne de 3,19% par an (1,53% hors inflation).
En 18 ans, la part assainissement a augmenté de 97% en passant de 0,95 € TTC/m3 à 1,83 € TTC/m3,
alors que la part « Distribution d’eau potable » a augmenté de 54%. Enfin la part consacrée aux
redevances de l’agence de l’eau a connu une augmentation de 35% sur cette période hors inflation.
Pour le Nord, le prix moyen du m3 se décompose ainsi : distribution d’eau potable 1,52 €, assainissement
1,84 €, redevances de l’Agence de l’eau 0,65 €, taxe voies navigables 0,003 €, TVA 0,25 €, soit un total
de 4,26 €/m3.
 L’activité de GrDf en 2012 sur la commune de Bachy
Le réseau gaz a une longueur de 9591 mètres de conduite polyéthylène représentant une valeur brute de
540 766 €. Aucun dommage aux ouvrages n’a été constaté en 2012. Concernant la qualité de la distribution,
19 appels téléphoniques ont été reçus dont 3 pour une intervention de sécurité gaz et 16 pour du dépannage
gaz. 5 incidents ont été constatés avec 3 clients impactés.
Urgence sécurité gaz : numéro vert 0 800 47 33 33.

Informations pratiques

Nouvelle activité à Bachy : « le Centre de Nutrition Santé du Pévèle » 21 route nationale
(ancienne mairie) à Bachy, Mme Delton Adeline diététicienne-nutritionniste vous propose un suivi
diététique et le prêt de matériel sportif. Tel 06 40 13 62 41.

Dernière minute
 A partir du 1er janvier 2014, votre retraite complémentaire sera versée chaque mois
Vous êtes concerné, si vous percevez :
- Une retraite complémentaire Arrco, et si vous êtes cadre, une retraite Agirc.
- Une pension de réversion Arrco, et éventuellement une pension de réversion Agirc.
Si vous percevez plusieurs retraites complémentaires de caisses différentes, c’est en principe
l’ensemble de ces retraites qui seront versées chaque mois à partir du 1 er janvier 2014.
Dans tous les cas, le paiement mensuel concerne les retraites qui sont versées en France, dans les
départements et les collectivités d’outre-mer ou dans un pays européen.
Les retraites versées annuellement ne sont pas concernées par le paiement mensuel.
Les caisses de retraite mettent en paiement les retraites complémentaires le premier jour de chaque
mois.
 Cybercentre : M Jean Pierre Pittellioen, bénévole au cybercentre, propose des initiations à
l’informatique (avec inscription) tous les lundis après-midi entre 14h et 19h. Si vous êtes intéressé,
inscrivez-vous en mairie.

 16ème édition des portes ouvertes des ateliers d’artistes (18,19,20 octobre 2013)
Durant le troisième week-end du mois d’octobre, 3000 artistes plasticiens des départements du Nord,
du Pas-de-Calais et de la province de Flandre Occidentale ouvriront à nouveau les portes de leur atelier
et inviteront le grand public à découvrir leurs œuvres.
A Bachy, Alexandre, 1 rue de l’Ancienne Drève. Son atelier sera ouvert les samedi 19 octobre et
dimanche 20 octobre de 10h à 12h et de 13h à 18h. A cette occasion, il fera une démonstration de
dripping à la truelle les samedi et dimanche de 15h à 16h.
 Inscription sur les listes électorales : Pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits (nouveaux
habitants de Bachy, jeunes nés entre le 1er mars 1994 et le 28 février 1995), n’oubliez pas de vous inscrire
sur les listes électorales avant le 31 décembre 2013 en vue des élections européennes et communales en
2014.
 Ramassage des bios déchets : durant la période hivernale, du 1er décembre au 31 mars 2014, 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 5 décembre et le jeudi 19
décembre 2013.
 Nombreux vêtements d’enfants oubliés lors de l’ALSH de juillet 2013 : ils sont disponibles en
mairie, mais n’ont toujours pas été réclamés. Bien vouloir les récupérer avant la fin du mois d’octobre.
 La Toussaint : les entretiens de tombes devront être terminés pour le lundi 28 octobre 2013 au plus
tard.
 Changement d’horaires de la déchetterie de Genech au 1er octobre : ouverture de 9h à 11h45 et
de 13h à 16h45.
 L’ALSH des Vacances de Toussaint aura lieu du 21 au 25 octobre 2013 uniquement la première
semaine des vacances scolaires. Pour le secteur Est des centres sont organisés à Camphin-en-Pévèle,
Cysoing et Wannehain.
 Accueil loisirs Ados du lundi 21 au jeudi 31 octobre 2013. De nombreuses activités seront
proposées : Koezio, Eurodisney in Halloween, accrobranches indup, combiné Lazergame, escalade, futsal,
bivouac triathlon. Renseignements auprès de Jérémie Damageux 06 15 71 58 83.

Humour
La patate…
Pour vous convaincre définitivement de ses qualités,
Je ne peux mieux faire que la comparer à une femme !
J’ai toujours été frappé par l’utilisation fréquente de noms féminins
Pour en désigner les variétés, comme les Charlottes,
Les Mona Lisa ou les belles de Fontenay,
Ou surtout les modes de cuisson.
Mesdames et chères amies, vous n’êtes pas des pommes de terre,
Et cependant.....
Que vous soyez en robe de chambre ou en chemise,
Sans pelure ou drapées de Mousseline,
Vous restez toujours Duchesses ou Dauphines !
Parfois atteintes de Vapeur, mais rarement soufflées,
Vous gardez la ligne allumette et la taille noisette !
Vous êtes délicieuse à croquer, tant que vous n’avez pas germé !
Vous êtes délicieuses à croquer, surtout frites.
Mais meilleures encore quand vous êtes dorées !
Quand de vos maris, j’épluche la conduite,
Je découvre qu’avec vous, ils ont la frite.

Ils sortent sans pelure, même s’ils pèlent de froid.
Pour eux, même si vous n’êtes plus des primeurs,
Vous demeurez d’éternelles nouvelles !
Pour vous, ils se laissent arracher les yeux,
Friper la peau et meurtrir la chair :
Car comme les pommes de terre,
Ils ont des yeux, une peau et une chair !
Sans vous, ils sont dans la purée,
Sans vous, ils en ont gros sur la patate,
Alors que de la société, ils sont le gratin !
Pommes de terre, je vous aime !

Calendrier d’octobre 2013
5 octobre
14 octobre
19 octobre
26 octobre
27 octobre
31 octobre

A 12h en la salle des fêtes, banquet des Aînés
Semaine bleue, film « la fleur de l’âge »
Vacances de Toussaint
Banquet de l’association « Les Joyeux Bourleux »
Changement d’heure
Défilé « Halloween » organisé par Festy Bachy

la pensée du mois :
« Sème du bonheur dans le champ du voisin, tu seras surpris de constater ce que le vent fera produire
au tien. » J. St-Gelais

