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VIE de la COMMUNE
 Le vendredi 7 mars, à l’invitation de la Municipalité, 4 jeunes sur 24 de Bachy (huit se sont excusés),
Lenna Le Moigne, Edouard Bauduin, Loïc Corneillie et Maxence Mortreux sont venus en mairie pour
recevoir leur première carte d’électeur ainsi qu’un livret de citoyenneté. Une cérémonie pleinement
symbolique qui témoigne de leur volonté de participer à la vie républicaine de leur pays.
 Les vendredi 14 et mercredi 19 mars les enfants pouvaient découvrir à la médiathèque les ateliers
BALBU-CINE avec la boite à Balbu-ciné qui permet d’explorer le b.a.-ba du cinéma. C’est Céline Muylaert,
coordinatrice du réseau des médiathèques, qui anima ces ateliers de façon ludique, suivis par quinze
enfants. C’était l’occasion de toucher, voir, écouter, ces objets qui animèrent pour la première fois des
images. Des travaux pratiques leur permettaient de repartir avec leur production et des images plein la
tête !
A l’issue de chaque atelier, les enfants ont assisté à la projection d’un film d’animation.
 Le mardi 18 mars, dans la salle des fêtes, les enfants de CE2, CM1 et CM2 ont suivi une formation
« vélo » et code de la route dispensée par les gendarmes.
Le vendredi 21 mars, par un beau soleil, les enfants, les enseignants et les parents d’élèves du groupe
scolaire J Brel ont participé au traditionnel carnaval de l’école. Déguisés, ils ont défilé dans les rues du
village au son du fifre de M Bourelle et des maracas de M Angst, sans oublier de passer devant «Dédé»
que les enfants connaissent bien ! On les entendait arriver de loin. Ils se sont retrouvés à l’école pour
chanter, danser et déguster un goûter préparé par les parents.


 Le dimanche 23 mars, les électeurs de Bachy sont venus voter pour entériner la prochaine équipe
municipale qui sera en charge des affaires communales. Avec 588 voix, « une équipe pour Bachy » a été
élue. Sur 1189 inscrits, il y a eu 739 votants (62,15%) soit 588 suffrages exprimés et 151 bulletins nuls.
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 70 inscrits dont 22 non indemnisés (situation au 15 mars 2014).
 Nombre de vacations à la garderie pour le mois de février : 782 vacations.
 Nombre de repas servis à la cantine en mars : 1205.


Nouvelles Brèves
La quatrième édition de Paris-Roubaix Challenge aura lieu le samedi 12 avril prochain, veille du ParisRoubaix professionnel et passera par Bachy. L’épreuve se déroulera cette année sous la forme d’une
randosportive cycliste sur routes ouvertes à la circulation avec trois parcours : 70 km par le secteur pavé
de l’Arbre, 141 km par le secteur pavé de la trouée d’Arenberg, 170 km empruntant le même itinéraire que
la course professionnelle. Entre 7h30 et 13h, les coureurs amateurs venant de Wannehain traverseront
Bachy en direction de Mouchin. Les routes resteront ouvertes à la circulation, de manière à ne pas
perturber les activités habituelles des habitants des localités traversées.


Sécurité routière du Nord, bilan départemental
Le mois de février 2014 enregistre 103 accidents corporels avec 4 tués et 122 blessés dont 65
hospitalisés. C’est le même nombre de tués qu’au mois de février 2013. Le nombre total de blessés


augmente sensiblement (+6). Pour la première fois depuis avril 2013, le nombre d’accidents corporels est
en augmentation. Il est à noter également la hausse des décès d’usagers vulnérables (+4), en particulier
les piétons (+3).
Sur 12 mois glissants, le département du Nord enregistre une évolution en baisse significative (-10% à 13%) de tous les indicateurs. Ils baissent également au niveau national, mais dans de moindres
proportions en terme d’accidents et de blessés.
L’école Jacques Brel a reçu de l’association Festy Bachy un chèque de 1300€, bénéfice du marché de
Noël, de la part des parents d’élèves la somme de 133€ provenant de la vente de crêpes du vendredi 21
février et 176€ résultat de l’opération « chocolats de Pâques ». Merci à tous les participants.


Tableau de bord du Pévèle Mélantois Carembault : l’emploi
11856 demandeurs d’emploi sont inscrits au 31 décembre 2013, soit +6,5% par rapport au 31 décembre
2012. 4689 offres d’emploi ont été enregistrées entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2013 soit -19,3% par
rapport aux douze mois précédents.


Semaine du développement durable
Le symidème organise de nombreuses manifestations dont :
- L’exposition photos « Déchets sublimés » et des ateliers à destination des enfants du mercredi 2 au 7
avril 2014 de 9h à 12h et de 13h à 18h au centre culturel le PACBO à Orchies,
- La visite du centre de tri des déchets ménagers TRIDEM de Noyelles-sous-Lens. Bus gratuit dans la limite
de 45 personnes par visite. Inscription obligatoire symidemecommunication@orange.fr ou au 03 20 32 10
20. Des départs sont prévus le mercredi 2 avril d’Orchies départ 13h retour 16h30, le jeudi 3 avril de
Thumeries départ 13h retour 16h30 et de Pont-à-Marcq départ 14h45 retour 18h, le vendredi 4 avril de
Fromelles départ 13h retour 16h15 et d’Annoeullin départ 14h45 retour 18h.
- La projection du film « Super Trash » avec débat le lundi 7 avril 2014 à 19h30 (gratuit) au PACBO
Orchies. Inscription symidemecommunication@orange.fr ou au 03 20 32 10 20.
- La distribution de compost le 2 avril 2014 à Bachy sur la place à partir de 16h.


Dernière minute
Avis d’enquête public : entretien et gestion des cours d’eau du haut bassin versant de la Marque.
Une enquête publique est ouverte du lundi 7 avril 2014 au samedi 10 mai 2014 sur les territoires des
communes de : Attiches, Avelin, Bachy, Bersée, Bourghelles, Cappelle-en-Pévèle, Cobrieux, Cysoing,
Ennevelin, Genech, Louvil, Mérignies, Mons-en-Pévèle, Templeuve, Tourmignies, Wannehain, Pont-à-Marcq,
La Neuville et Thumeries, relativement à la demande présentée par la CCPC, en vue de déclarer d'intérêt
général les travaux d'entretien et de gestion des cours d'eau du haut bassin versant de la Marque.
Les pièces du dossier sont tenues à disposition du public pendant la durée de l’enquête. Le public pourra
inscrire ses observations sur le registre d'enquête ouvert à cet effet, ou les adresser par courrier au
président de la commission d'enquête, à l'adresse du siège de l'enquête (siège de la Communauté de
Communes Pévèle Carembault, Hôtel de ville, place du bicentenaire – 59710 PONT-A-MARCQ), en précisant
dans l'objet « enquête publique DIG Marque ».
Monsieur Jean-Paul HÉMERY a été désigné Président de la commission d'enquête, Messieurs Pierre
GUILLEMANT et Philippe ROUSSEL, commissaires enquêteurs titulaires et Monsieur Henri
UYTTERHAEGHE, commissaire enquêteur suppléant.
Ils se tiendront à disposition du public : dates et horaires disponibles en mairie.
La commission d'enquête transmettra ses conclusions motivées dans un délai d'un mois à l'issue de
l'enquête. Elles seront disponibles dans les mairies concernées.


Inscription rentrée scolaire 2014-2015 : votre enfant sera en âge d’être scolarisé (né en 2011) en
septembre prochain ou vous venez d’emménager à Bachy… Contactez la mairie pour la préinscription en vous
munissant de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile. Ensuite contactez la directrice, Mme
Lepoutre, tous les mardis de 9H à 17h, au 03 20 79 62 69, afin de prendre rendez-vous et de visiter l’école.


Ramassage des déchets verts : reprise de la collecte des déchets verts chaque semaine à partir du
jeudi 3 avril 2014.




Prochaine collecte des encombrants sur Bachy : le 28 avril 2014.

Mon village, je l’aime calme : chaque habitant est tour à tour auteur et victime du bruit. Chacun peut
donc contribuer à réduire les bruits au quotidien pour une meilleure qualité de vie dans notre village. La
tonte des gazons est déconseillée le dimanche et les jours fériés mais exceptionnellement tolérée de 10h à
12h. L’usage des tronçonneuses thermiques est strictement interdit le dimanche et les jours fériés sur tout
le territoire de la commune.




Portes ouvertes au lycée Charlotte Perriand à Genech le samedi 5 avril 2014 de 9h à 16h.

L’association « Au détour du possible » de Taintignies (B) organise le 1er mai une randonnée
pédestre de 5, 10 et 20 km au départ de Rumes qui passe par la commune de Bachy.


L’association « le relai » a mis à votre disposition, sur la place, un container de récupération de
vêtements propres et secs, chaussures, linge de maison et petite maroquinerie, le tout dans un sac fermé.


Protection de l’environnement : la mairie met à votre disposition, à l’accueil, un bac pour la
récupération des cartouches d’imprimantes, des piles ainsi que des ampoules et néons usagés


ALSH de Bachy juillet 2014 : le monde des bandes dessinées
Les inscriptions pour le centre de loisirs du 7 juillet au 1 er août 2014 se feront au foyer rural le samedi 5
avril de 9h30 à 12h, le mardi 8 avril de 17h30 à 19h30, le samedi 12 avril de 9h30 à 12h et le mardi 6 mai de
17h30 à 19h30. N’oubliez pas de vous munir de votre quotient familial (CAF) et carnet de santé (vaccins).
Paiement à l’inscription, chèques vacances acceptés.


Deux siècles d’actes féodaux bachynois : la municipalité et la Fondation de Pévèle organisent le jeudi
3 avril à 20h une conférence illustrée de M Alain Mortreux sur deux siècles d’actes féodaux à la salle des
fêtes de Bachy. (durée 1 heure).


L’association « Vivons Bachy » offre trois séances de théâtre « Esthétiquement vôtre » le 25
avril à 20h et le 26 avril à 15h et 20h à la salle des fêtes. Informations et réservations conseillées au 06
74 09 54 49 ou contact@vivons-bachy.fr


Spectacle de jazz par « Luna Gypsy » le 19 avril à 20h organisé par les « Rencontres Culturelle » à
la salle des fêtes. Réservation au 03 20 05 97 63 ou rencontres.culturelles@wanadoo.fr (tarif 4€ et 8€)


Informations pratiques


Création d’entreprise à Bachy :
 Secrétariat indépendant : assistance de direction à temps partagé, Mme Nathalie Maillot 6 allée
du château tel 06 52 28 28 10, nmaillot@adoc-secretariat.fr .

Corrigé du certificat d’études de 1930
1- Instruction civique et culture générale
La loi fondamentale d'un état est la Constitution. Les trois pouvoirs d'un régime républicain sont : les
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Rôle du pouvoir législatif : rédaction et adoption des lois,
exercé par le parlement composé de l'assemblée nationale et le sénat. Rôle du pouvoir exécutif : mise
en œuvre des lois et conduite de la politique nationale. Rôle du pouvoir judiciaire : application des lois.
les sénateurs sont élus au suffrage universel par les députés, les conseillers régionaux, les conseillers
généraux et les délégués des conseils municipaux.
2- couture
Les fils placés dans le sens de la longueur sont les fils de chaîne, les fils placés dans le sens de la
largeur sont les fils de trame. Pour éviter qu'un tissu s'effiloche, il faut utiliser le point de surfil.
3 - musique
1 blanche = 8 doubles croches = 2 soupirs.
4- Hiérarchie militaire
grades de l'armée de terre dans l'ordre hiérarchique avec équivalence marine
caporal = quartier maître ; sergent = maître second ; sergent major = maître ; adjudant = 1er maître ;

lieutenant = enseigne de vaisseau première classe ; capitaine = lieutenant de vaisseau ;
lieutenant colonel = capitaine de frégate ; colonel = capitaine de vaisseau ;
général de brigade = contre amiral ; général de division = vice amiral.
5- Technique des métiers
Le menuisier utilise une varlope, une herminette, une tarière, un trusquin, un riflard,
Le tailleur de pierres utilise une boucharde, une pointerolle, une gradine, un taillant,
Un bijoutier utilise un triboulet, une bigorne, un paillon, un baguier, un cabron.
6- précepte moral
" Le travail éloigne de nous trois grands maux : l'ennui, le besoin et le vice" Voltaire (Candide)

Calendrier d’avril 2014
2 avril
3 avril
3 avril
6 avril
12 avril
12 avril
13 avril
13 avril
19 avril
19 avril
25,26 avril
28 avril
28 avril
4 mai

Tournage d’un film amateur sur la place (recherche de figurants bénévoles)
Distribution de terreau sur la place de l’église
20h conférence historique sur Bachy à la salle des fêtes
Parcours du cœur et opération village propre dès 9h, rendez-vous au foyer rural
Assemblée Générale de l’association Vivons-Bachy
De 7h30 à 13h passage à Bachy du Paris-Roubaix Challenge amateurs
De 10h à 18h marché des créateurs à la salle des fêtes par Festy Bachy
112ème Paris-Roubaix
Vacances scolaires
20h soirée jazz avec « Luna Gypsy » à la salle des fêtes
Soirée théâtre de la troupe des Bachy’dermes
Journée des déportés à Bourghelles
Collecte des encombrants
Marche du muguet organisée par l’association Vivons Bachy

La pensée du mois

seule arme des enfants contre le monde, c’est l’imaginaire"
Charles Beaudelaire
"La

