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VIE de la COMMUNE 
 

 Le lundi 2 décembre, vers 17 heures, Saint-Nicolas a fait escale à la garderie. Il est arrivé avec 

son traîneau lourdement chargé de cadeaux et de friandises. Un peu émus, les enfants l’ont accueilli 

chaleureusement. Puis Saint-Nicolas, avec l’aide de Marise et Suzie, fit 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 les 

traditionnelles friandises. 
 

 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. 
 

 Le samedi 7 décembre, pour cette dix-neuvième édition, l’association «Vivons Bachy» a proposé une 

séance de cinéma à la salle des fêtes, avec la projection du film du spectacle historique «Le pain de la 

révolte» qui s’était déroulé à Bachy en 2004 et 2005. Une bonne occasion pour les nostalgiques qui ont 

participé à ce spectacle de se revoir mais aussi d’apprécier leurs superbes prestations, et pour les nouveaux 

habitants de découvrir le son et lumière de qualité réalisé par Claude Bouquillon. 

Plus de cent personnes étaient présentes. A l’entracte et après la projection, les spectateurs ont pu se 

restaurer avec de la soupe à l’oignon et des croques. En soirée, une démonstration de danses du monde 

exécutée par Charline et son amie tahitienne  a clôturé cette manifestation. L’ensemble des bénéfices  d’un 

montant de 482 euros sera reversé au profit du Téléthon. 
 

 Le lundi 12 décembre, la municipalité organisait une séance d’information sur l’utilisation du 

défibrillateur qui a été installé dans le hall extérieur de la mairie. Seulement trois personnes ont fait le 

déplacement. Une autre séance est prévue le 27 décembre à 10h30. 
 

 Le dimanche 15 décembre, l’association «Festy Bachy » avait décoré la salle des fêtes pour 

recevoir le marché de Noël. De multiples objets de décoration de Noël et de nombreuses idées cadeaux 

étaient proposés comme des bibelots et des bijoux. Il était très facile d’y trouver le petit cadeau pour se 

faire plaisir ou faire plaisir. On pouvait acheter également des pâtisseries orientales, des gaufres, des 

confiseries confectionnées 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 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 16 décembre, les enfants accompagnés des enseignants se sont rendus à la salle des fêtes 

pour assister au spectacle des clowns «Nino et Dido ». Ils ont pu participer activement aux différentes 

animations notamment aux tours de magie. Le spectacle s’est terminé en appelant le père Noël. Ils y mirent 

tant d’entrain 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 21 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 proposé gracieusement. L’après-midi se 

termina par la distribution des 214 colis de Noël offert par le CCAS. 
 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 64 inscrits dont 17 non indemnisés (situation au 15 décembre 2013). 
 



 Nombre de vacations à la garderie pour le mois de décembre : 891 vacations. 

 

 Nombre de repas servis à la cantine en décembre : 1171. 
 

 Recensement de la population : 1477 habitants (chiffre INSEE au 1er janvier 2014) 
 

 

Nouvelles Brèves 
 
 
 Sécurité routière, bilan départemental Novembre 2013 : 128 accidents corporels, 6 personnes 

décédées, 161 blessés dont 63 hospitalisés.  Le nombre de personnes tuées en novembre 2013 (6) est 

supérieur à celui enregistré en novembre 2012 (5). Au 30 novembre 2013, le département totalise 58 

personnes décédées contre 72 en 2012. Les motocyclistes enregistrent 5 décès de plus qu'en 2012, alors 

que la mortalité des piétons (-9) et des cyclistes (-6) est moins importante. 

Le département du Nord enregistre une évolution en nette baisse de tous les indicateurs alors qu’elle est 

moindre au niveau national. La diminution est plus importante pour l’indicateur « blessés hospitalisés » dans 

le département du Nord. 
 

 Depuis le 17 décembre 2013, vous pouvez disposer de 6 chaînes supplémentaires (TNT HD) 

numérotées de 20 à 25  sur votre téléviseur. Il suffit de procéder à une recherche des chaînes dans le 

menu. Tous renseignements au 0970 818 818. 
 

 Protégez vos compteurs d’eau : avec les températures négatives, les compteurs d’eau sont 

fortement enclins au gel. Noréade informe ses abonnés des mesures à prendre pour protéger leur compteur 

du gel. Il est conseillé, en période de grand froid :  

 pour un compteur situé dans une pièce non chauffée, de boucher les ouvertures par lesquelles le 

froid peut pénétrer (attention à maintenir une aération suffisante si le compteur d’eau est situé au même 

emplacement qu’un compteur à gaz) 

 pour un compteur situé dans une fosse, de le recouvrir d’une plaque d’isolant ou de l’envelopper dans 

un sac rempli de billes de polystyrène. Attention, il ne faut pas poser sur le compteur des couvertures, de la 

paille, ou des cartons car ces matières absorbent l’humidité et peuvent se transformer en glace : il y a 

risque de dégâts. 
 

 Depuis 1918, la Ligue Nationale contre le Cancer œuvre dans la lutte contre le cancer au 

travers de 3 missions sociales : 

- Chercher pour guérir 

- Prévenir pour protéger 

- Accompagner pour aider 

Avec 320 000 nouveaux cas par an, c’est dans le cadre de cette dernière mission que le Comité du Nord a 

mis en place depuis 5 ans un groupe de parole* qui accueille les malades et leurs proches. Un groupe de 

soutien psychologique gratuit est ouvert à tous quel que soit le lieu de résidence. 

Le Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer remercie tous ses généreux donateurs qui permettent 

d’avancer dans la recherche contre le cancer et d’organiser des actions pour aider les malades et leurs 

proches et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

*Groupe de parole de la Marque : chaque 3ème lundi du mois de 14h30 à 16h30 à la mairie de Tressin. En 

toute confidentialité. 
 

 Office de tourisme de Cysoing 

 L'équipe chargée d'animer ce lieu de promotion de notre territoire est heureuse de vous accueillir et de 

vous renseigner sur les randonnées à faire en Pévèle et aux alentours, sur les sites remarquables à 

découvrir, sur les hébergements touristiques ou encore sur les animations à ne surtout pas manquer ! 

Depuis cette année, vous pouvez également découvrir tout cela depuis le site internet : www.tourisme-

paysdepevele.fr 

L'OTPP vous accueille  9, rue S. Allende à Cysoing Tél. : 03 20 71 03 83 

otpp@cc-paysdepevele.fr - www.tourisme-paysdepevele.fr horaires d’ouvertures : mardi : 10h-12h30 et 

14h-17h ; mercredi : 10-12h30 ; vendredi : 14h-17h ; Samedi : 9h-12h30.  

Durant tout le mois de décembre, venez découvrir les icônes originales peintes sur bois, réalisées par Mme 

http://www.tourisme-paysdepevele.fr/
http://www.tourisme-paysdepevele.fr/
mailto:otpp@cc-paysdepevele.fr
http://www.tourisme-paysdepevele.fr/


Patricia Laquay, artiste d’Ennevelin. 

Dernière minute 
 

 Tableau de bord de la maison de 

l’Emploi Pévèle Mélantois Carembault   

11 816 demandeurs d’emploi inscrits au 30 

septembre 2013 soit une augmentation de 

7,6% par rapport au 30 septembre 2012 et 

+ 5% pour l’arrondissement sur la même 

période. 

4 589 offres d’emploi ont été enregistrées 

entre le 01/10/2012 et le 30/09/2013, soit 

-27,1% par rapport aux 12 mois précédents et -12,8% pour l’arrondissement pour la même période. 

Sur le secteur de Templeuve, nous dénombrons 1 797 demandeurs d’emploi (884 hommes et 913 femmes). 
  

 Festival photos de la Pévèle, nature et art animalier : l’amicale laïque Romain Rolland vous invite 

à son exposition les 1er et 2 février 2014 à la salle des fêtes de Bachy où 15 photographes exposeront plus 

de 250 photos grand format. Entrée gratuite de 10h à 19h. 
 
 

 Attention, prudence ! à compter du 22 décembre, toutes les intersections sur la commune de 

Wannehain seront en priorité à droite. 
 

 Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 seront valables 15 ans. 

Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans sans démarche particulière. 

Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures (moins de 18 ans) lors de la 

délivrance de la carte. 

Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre CNI, rendez-vous sur www.diplomatie.gouv.fr pour plus 

d’informations 

 

 

 

Le sapin de Noël 
 

 

La légende raconte qu'il y a très longtemps, en  Allemagne, une maman s'affairait à 

préparer les décorations de Noël ; l'arbre était dressé, la maison nettoyée et les 

araignées chassées. 

Le soir, le calme et la sérénité revenus, les araignées revinrent et découvrirent le sapin, 

elles entreprirent aussitôt l'assaut de l'arbre le recouvrant de leurs toiles grises et 

poussiéreuses. 

Lors de l'arrivée du Père Noël pour la distribution des cadeaux, il fut ravi de découvrir 

les araignées heureuses et satisfaites de leur travail de décoration du sapin, mais il ne 

put s'empêcher de penser à la tristesse de la mère qui allait retrouver son arbre décoré 

de toiles. C'est pourquoi, pour satisfaire tout le monde, le Père Noël transforma la 

décoration de fils grisâtres en fils d'or et d'argent. L'arbre de Noël se mit alors à 

scintiller et à briller de tous ses feux ! 

C'est pour cette raison que depuis, les décorations de nos sapins de Noël sont constituées 

de belles et brillantes guirlandes. 

C'est aussi pour cette raison, que la légende dit qu'il faudrait toujours glisser, au milieu 

des branches de nos arbres de Noël, de gentilles petites araignées.  
 

 



Calendrier de Janvier 2014 
 

4 janvier 18h  à la salle des fêtes : vœux 2014 à la population 

19 janvier Assemblée Générale des Aînés  et galette des Rois 

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

1 et 2 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 2014 
 


