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VIE de la COMMUNE 
 

 Les  samedi 1er et dimanche 2 février, à la salle des fêtes, pour sa seconde édition, une superbe 

exposition de photos était proposée par l’Amicale Laïque Romain Rolland co-organisée avec M Philippe 

Pennel et le concours d’une quinzaine de spécialistes. Avec plus de 900 visiteurs, cette exposition qui 

présentait 150 photos a eu un énorme succès. Ce fut l’occasion de découvrir des images de la faune et des 

paysages du Spitsberg, du Japon, d’Ecosse, d’Hawaï, de Norvège mais aussi de la Pévèle. La LPO Nord 

présentait un stand avec mangeoires et nichoirs pour oiseaux, insectes, chauves-souris et donnait des 

conseils ornithologiques. Une  exposition appréciée par les bachynois mais aussi par des visiteurs venus du 

Nord Pas-de-Calais, de la Somme et même de Belgique ! 

 
 

 Le samedi 15 février, à l'initiative de l'association "festybachy", un spectacle original d'improvisation 

théâtrale et musicale se déroulait à la salle des fêtes. Environ 150 personnes sont venues applaudir la 

troupe "les improslocaux". D'entrée, les spectateurs étaient invités à proposer par écrit un mot ou une 

phrase tiré ensuite au sort pour servir de thème à une saynète. L'association proposait également une 

petite restauration. Tout était réuni pour passer un excellent moment. 

 

 

Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année. 

 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi :   64 inscrits dont 17 non indemnisés (situation au 15 février 2014). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois  de janvier : 1020 vacations. 

 Nombre de repas servis au restaurant scolaire en février : 1176 (3 semaines). 
 

Nouvelles Brèves 
 

 Elections municipales des 23 et 30 mars 2014  

Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste s’applique désormais aux communes de plus de 1000 

habitants. 

Lors des prochaines élections municipales de 2014, les conseillers municipaux seront élus au scrutin 

proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête. Les listes 

doivent être complètes, sans modification ni rature, sous peine de nullité. 

Les listes doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire une 

femme/un homme ou inversement. L’élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité 

absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour. 

Les élections municipales seront l’occasion d’élire, en même temps, sur le même bulletin de vote mais sur 

une liste à part, les conseillers communautaires qui siègeront au sein de la Communauté de Communes 

Pévèle Carembault. 

Les demandes de vote par procuration peuvent être désormais remplies en ligne sur un formulaire puis 

imprimées. Le mandant (celui qui donne procuration) doit ensuite l’apporter à la brigade de gendarmerie 

ou au tribunal d’instance du domicile ou du lieu de travail. Pour remplir le formulaire : 

http://vosdroits.service-public.fr. L’électeur peut également utiliser le formulaire  disponible en mairie. 

http://vosdroits.service-public.fr/


Dorénavant, le jour du scrutin, pour toutes les élections à venir, il y a l’obligation de présenter 

une pièce d’identité avec photo et sa carte d’électeur lors du vote. 
 

 Ateliers citoyens départementaux : je participe.  

Le vieillissement de la population ouvre pour notre société de nombreux défis dans des domaines aussi 

divers que le logement, la prise en charge de la dépendance, la mobilité, la citoyenneté, la lutte contre 

l’isolement, le soutien aux familles ou bien encore le développement de la Silver économie. 

Après le Projet Educatif Global Départemental et la Mobilité, c’est ce thème qui a été choisi pour 

aborder 2014 à travers l’organisation d’Ateliers Citoyens Départementaux. 

Cette démarche participative permettra d’établir un diagnostic partagé avec les citoyens et l’ensemble 

des acteurs concernés. Il s’agira de tracer des perspectives sur le long terme et de co-construire des 

solutions adaptées aux besoins des Nordistes. 

Depuis le 3 février 2014, un appel à contributions est ouvert sur le site collaboratif 

jeparticipe.lenord.fr. 

Ouverts à tous, c’est dans les ateliers Citoyens que se construiront les solutions du bien vieillir pour 

demain. 
 

 Sécurité routière, baromètre mensuel janvier 2014 du département du Nord : 108 accidents 

corporels, 3 personnes décédées, 134 personnes blessées dont 63 hospitalisées. Le mois de janvier 2014 

compte 2 personnes tuées et 9 personnes blessées en moins qu’en janvier 2013.  Le cumul des décès sur 

12 mois glissants est de 65 personnes tuées contre 75 en 2013 (-13,3%). 

Le Département du Nord enregistre encore une évolution en baisse significative (-15% à -19%) de tous 

les indicateurs.  Ils baissent également au niveau national dans de moindres proportions (-3% à -10%). 
 

 Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine : effectué par le laboratoire des 

eaux de l’Institut Pasteur sur un prélèvement du 7 novembre 2013 au centre bourg mairie de Bachy, 

l’analyse révèle une eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des 

paramètres mesurés. 
 

 La Journée Mondiale de l’Eau : le 21 mars 2014, Noréade ouvrira au public plusieurs stations 

d’épuration pour expliquer leur fonctionnement lors de visites programmées. La station d’épuration 

d’Orchies et l’usine de traitement de l’eau à Cappelle-en-Pévèle seront ouvertes de 9h à 12h et de 13h30 

à 16h. Pour informations et réservations de la visite, s’adresser en mairie pour compléter la fiche 

d’inscription  avant le 12 mars 2014. 
 

 Parcours du cœur : « prenez soin de votre cœur en redécouvrant le plaisir de pratiquer une activité 

physique ». Le dimanche 6 avril, rendez-vous au foyer rural pour participer à la marche ou la randonnée 

cycliste. Pour suivre toutes les informations sur les parcours du cœur du Nord – Pas-de-Calais, rendez-

vous sur www.facebook.com/fedecardionpc. 

 

 Activité  office du tourisme : durant tout le mois de Mars, l'Office de Tourisme Pévèle Carembault 

accueille l'artiste Bénédicte LOGIE. Au travers de ses toiles, le visiteur découvre ou redécouvre Venise, 

ses festivals, son carnaval.  L'exposition "Dans Venise" est à découvrir dans les 2 antennes de l'Office 

de Tourisme à Cysoing et Mons-en-Pévèle. 
 

Jeudi 27 mars, à 14h30 au départ de l’église de Mons-en-Pévèle, une excursion "A la découverte de la 

salle des  batailles" est proposée. Balade de 3km, suivie de la visite de la salle des batailles à Mons-en-

Pévèle. 25 personnes maximum, inscription obligatoire auprès de l'Office de Tourisme (tel 03 20 71 03 

83). Gratuit. 
 

 Recensement militaire : les jeunes gens et jeunes filles nés en janvier, février et mars 1998 sont 

invités à se présenter dès maintenant à la mairie avec le livret de famille avant le 31 mars, pour se faire 

inscrire sur la liste de recensement militaire. 
 

 A la Médiathèque : Balbu-ciné. En mars, elle accueille une mallette pédagogique sur les débuts du 

cinéma. A chaque permanence, venez découvrir un des dix objets de ce cabinet de curiosité du cinéma. 

Pour petits et grands, 2 ateliers de création d’images animées suivis de la projection d’un film 

d’animation : 

vendredi 14 mars à 16h45 atelier (film à 18h), mercredi 19 mars à 14h45 atelier (film à 16h).  
 

http://www.facebook.com/fedecardionpc


 

 

Dernière minute 
 

 Horaire d’ouverture de la poste de Bachy 

A compter du 7 avril 2014, les horaires d’ouverture seront légèrement modifiés comme suit : 

Le lundi : 14h – 17h, 

Le mardi : 9h – 12h et 14h – 17h 

Le mercredi : 9h – 12h et 14h30 – 17h30 (seul changement) 

Le jeudi : 14h – 17h 

Le vendredi : 9h – 12h et 14h – 17h 

Le samedi : 9h – 12h 

L’horaire de levée du courrier et des colis reste inchangé : 16h en semaine et 11h15 le samedi. 
 

 

 Site internet des parents d'élèves de l'école Jacques Brel : 

 Connectez-vous à l'adresse suivante : http://parentselevesbachy.jimdo.com/. 

 Vous obtiendrez ainsi des informations concernant les actions menées par l'école et ses 

 partenaires, les contacts des parents délégués, ainsi que de nombreux renseignements utiles. 

 

 Ecole J Brel, chocolats de Pâques : à l'initiative des délégués de parents d'élèves, il est possible de 

commander des chocolats de Pâques, pour offrir ou se faire plaisir, dont la vente est proposée au profit 

de l'école Jacques Brel. 

Les bons de commandes doivent être retournés en mairie pour le 14 mars, accompagnés du règlement par 

chèque à l'ordre de l'OCCE 1910. (Quelques catalogues disponibles en mairie). 

 

 ALSH juillet 2014 

La team du centre de Bachy recherche des animateurs/trices (diplômé(e)s ou stagiaires) plein(e)s de 

folie, volontaires et motivé(e)s pour que les enfants passent un mois de juillet 2014 inoubliable. 

Nous vous attendons, à vos mails ! 

alshbachy2014outlook.fr 

 

 Boutique Gestion d’Espace (BGE) 

Vous avez un projet de création d’entreprise ou de reprise d’entreprise ? La BGE propose une réunion 

d’information gratuite le mardi 18 mars 2014 à 14h dans les locaux de la Communauté de Communes 

Pévèle-Carembault – Antenne de Templeuve – 85, rue de Roubaix – à Templeuve. Inscriptions au 

03.66.72.84.05 

 

 

Et si vous repassiez le certificat d’études de 1930 ? 
Epreuve d’instruction civique et culture générale 

1. Instruction civique (3 points) 

- Comment s’appelle la loi fondamentale d’un Etat ? Quels sont les trois pouvoirs d’un régime 

républicain ? Quel est leur rôle ? Par qui les sénateurs français sont élus ? 

2. Couture (3 points) 

Un tissu est formé par l’enchevêtrement régulier de fils. Comment se nomment les fils placés dans le 

sens de la longueur ? Comment se nomment les fils placés dans le sens de la largeur ? Quel point allez-

vous utiliser pour éviter que la lisière d’un tissu s’effiloche ? 

3. Musique (5 points) 

Combien une note blanche vaut-elle : De doubles croches ? De soupirs ? 

4. Hiérarchie militaire (10 points) : replacez dans l’ordre hiérarchique ces grades de l’armée de terre et 

donnez leur équivalent dans la marine : 

Armée de Terre : adjudant, capitaine, caporal, colonel, général de division, général de brigade, 

lieutenant, lieutenant-colonel, sergent, sergent-major 

Marine : contre-amiral, enseigne de vaisseau de 1ere classe, capitaine de frégate, capitaine de 

vaisseau, lieutenant de vaisseau, maître, premier maître, quartier maître, second maître, vice amiral. 

5. Technique des métiers (6 points) 



- Quels artisans utilisent ces différents outils ? 

- Une varlope, une herminette, une tarière, un trusquin, un riflard 

- Une boucharde, une pointerolle, une gradine, un taillant 

- Un triboulet, une bigorne, un paillon, un baguier, un cabron 

6. Précepte moral (6 points) 

Complétez cette affirmation morale de Voltaire dans la conclusion de son ouvrage Candide 

«  Le travail éloigne de nous trois grands maux : l’……………, le …………………et le ………………… » 
 

 

Calendrier de mars 2014 
 

7 mars 18h,  accueil citoyenneté en mairie 

10 mars Rentrée des classes 

13 mars Ramassage des poubelles vertes 

23 mars 8h à 18h, élections municipales (1er tour) 

27 mars Ramassage des poubelles vertes 

28 mars Assemblée générale de l’association « Les Joyeux Bourleux » 

30 mars Elections municipales (2éme tour) 

30 mars Changement d’heure (+ 1 heure) 

1er au 7 avril Semaine du développement durable (initiation au compostage, date à préciser)  

2 avril Livraison sur la place de terreau à votre disposition (compost de vos déchets 

verts)  

3 avril 19h conférence sur l’histoire de Bachy à la salle des fêtes 

6 avril Dès 9h parcours du cœur, départ du foyer rural 

 

La pensée du mois : 
 

«  Le souvenir est un poète, n’en fais pas un historien» 

 

Paul Géraldy 

 


