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VIE de la COMMUNE 
 

 Le vendredi 25 et samedi 26 avril, pour la première fois, la troupe des Bachydermes de l’association 

Vivons Bachy jouait une pièce de théâtre « Esthétiquement votre ». Les acteurs, débutants, ont ravi leur 

public par leur prestation. Le rôle du docteur Jouvence a fait des envieux ! 
 

 

 Le dimanche 27 avril, vers 11 heures, dans le cadre de la journée du Souvenir des Victimes et des 

Héros de la Déportation, les élus de Bourghelles et Bachy, les représentants des Anciens Combattants, les 

familles de déportés et quelques habitants se sont rendus au monument aux morts de Bourghelles pour se 

recueillir et déposer des gerbes de fleurs. En ce jour de souvenir qui marque le 69ème anniversaire de la 

libération des camps de concentration, M Alain Duthoit, maire de Bourghelles rendit hommage aux deux 

bourghellois morts en déportation en Allemagne, M Edmond Delbassée à Kokendorf et M Molhant à 

Neuengamme. Il prononça le discours du message des déportés. Une minute de recueillement fut observée. 
 

 

 Le samedi 3 mai, il était 8h07 lorsqu’un véhicule de la Coved qui effectuait la tournée de ramassage 

des déchets verts manqua son virage et termina sa course sur le monument aux Morts. Celui-ci poussé sur 

plus d’un mètre se disloqua complètement, le chapiteau et son coq se retrouvant coincés entre la cabine du 

tracteur et la benne. Heureusement qu’à ce moment-là personne ne se trouvait à cet endroit. 
 

 

 Le dimanche 4 mai, la première marche du muguet organisée par l’association «Vivons Bachy» fut un 

succès. Vers 14 heures, les 65 participants ont emprunté au choix les parcours de 4, 6 et 10 km. Sur la 

partie commune aux trois circuits, des «points quiz» sur l’histoire de Bachy et des environs étaient 

proposés. En fin de parcours, des rafraîchissements et des gâteaux attendaient les marcheurs. 
 

 

 Le dimanche 8 mai, c’est devant un monument reconstitué pour la circonstance que les Anciens 

Combattants, le Maire, les membres du conseil municipal, le vice-président du Comité de la Légion d’Honneur 

et les habitants se retrouvaient en souvenir de la capitulation définitive de l’Allemagne nazie. Après le 

dépôt de gerbes, M Philippe Delcourt, maire, prononça le message de M Kader Arif, Secrétaire d’État 

auprès du Ministre de la Défense. M Alain Delebarre procéda à l’appel aux morts puis une minute de 

recueillement fut observée. 
 

 

 Le samedi 10 mai les danseurs et convives étaient accueillis par 3 anges. Devant une salle pleine, les 

enfants ont fait des démonstrations de danses latines avec Alicia ou de hip hop avec Marie. Ils ont pu 

s’exercer à la zumba guidés par Faustine, remplaçante de Naomie, suivis des adultes pour des danses latines 

avec Alicia… Au terme du spectacle, tout le monde a pu danser au son de la musique. 
 

 

 Le jeudi 15 mai, une initiation au compostage organisée par la Communauté de Communes Pévèle- 

Carembault se déroulait au foyer rural. Quinze personnes ont écouté attentivement les conseils prodigués 

par MM Sébastien Lesbiens et Thierry Marisael sur la meilleure façon de réussir son compost et les 

erreurs à ne pas commettre. A l’issue de la réunion chaque participant est reparti avec la promesse  de 

recevoir un composteur nouveau modèle. 
 

 

 Le samedi 17 mai, les associations Festy-Bachy et Milasi organisaient à la salle des fêtes le second 

festival rock. Parents et amis sont venus nombreux assister à ce grand moment de musique. Trois groupes 

étaient à l’affiche : « Lili Kwhy », « MEM » et « The Deepkiss » groupe bachynois. Ils ont joué chacun de 

nombreuses reprises mais aussi leurs propres compositions. 
 

 

 Les samedi 17 et dimanche 18 mai : début du tournoi de bourles, avec 41 équipes inscrites, organisé 

par l’association des Joyeux Bourleux qui a permis de sélectionner les équipes qui participeront au second 

week-end des 31 mai et 1er juin pour  la finale.  
 

 



 Le jeudi 22 mai, un spectacle musical était joué par les enfants de l’école Jacques Brel à la salle des 

fêtes de Cysoing en présence des parents et grands-parents. Un beau succès ! 
 

 

 Le vendredi 23 mai, la fête des voisins réunissait les habitants dans plusieurs quartiers de Bachy. 
 

 

 Le samedi 24 mai, à l’occasion de la fête des mères, les habitants ainsi que les familles des petits 

bachynois nés depuis une année étaient conviés à la réception organisée en la salle des fêtes. Après le 

discours du Maire, les mamans ont reçu chacune un cadeau et des fleurs. Durant cette manifestation, M 

Delcourt a également procédé à la remise du diplôme des médaillés du travail et à l’accueil des nouveaux 

habitants. 
 

 

 Le dimanche 25 mai, les élections européennes ont donné les résultats suivants : sur 1175 inscrits, 

618 votants (52,62%) avec 600 suffrages exprimés, 15 bulletins blancs et 3 bulletins nuls.  

Ont obtenu : 178 voix liste Bleu Marine (29,67%), 118 voix liste pour la France, Agir (19,67%), UDI-MODEM 

les européens 74 voix (12,33%), liste Europe Ecologie 62 voix (10,33%), liste Choisir notre Europe 51 voix 

(8,50%), liste Debout la France 31 voix (5,17%), liste non à l’austérité 28 voix (4,67%), liste Nouvelle donne 

23 voix (3,83%), liste Nous citoyens 11 voix (1,83%), liste Citoyens du vote blanc 10 voix (1,67%), liste Lutte 

Ouvrière 4 voix (0,67%), liste pour une Europe des travailleurs 3 voix (0,50%), liste UPR Nord-Ouest 2 voix 

(0,33%), liste Esperanto langue 2 voix (0,33%), liste parti fédéraliste européen 2 voix (0,33%),  liste les 

pirates pour une Europe 1 voix (0,17%). Les autres listes n’ayant obtenu aucune voix. 
 

 

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

 

 
 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 68  inscrits dont 17  non indemnisés (situation au  15 mai  2014). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois  d’avril : 859. 

 Nombre de repas servis à la cantine en mai : 1584. 

 

Nouvelles Brèves 
 

 

 Salle des batailles à Mons-en-Pévèle : afin de passer un moment agréable et récréatif entre amis ou 

en famille, visitez la salle des batailles Bouvines 1214 – Mons-en-Pévèle 1304, histoire d’apprendre en 

s’amusant, remontez le temps et mettez-vous dans la peau d’un combattant… 

Salle des batailles – médiathèque grand’place 59246 Mons-en-Pévèle. Horaires : mercredi 14h à 17h, samedi, 

dimanche et jours fériés 14h à 18h, tarif adulte 3€, gratuit pour les -18 ans. 

Pour tout renseignement, tel au 03 20 05 22 95 ou par courriel : salledesbatailles@mairie-monsenpevele.fr 

 

 Sécurité routière, baromètre mensuel avril 2014 du département du Nord : 111 accidents 

corporels, 9 personnes décédées, 124 personnes blessées dont 67 hospitalisées. Le mois d’avril compte le 

même nombre de personnes tuées (9) qu’en avril 2013. Les quatre premiers mois de l’année 2014 s’avèrent 

particulièrement meurtriers pour les piétons, avec 8 décès supplémentaires par rapport à la même période en 

2013.  

La baisse des indicateurs est plus importante dans le département du Nord qu’au niveau national. Cette 

tendance est plus marquée en terme de personnes tuées avec -18,5% dans le département. 
 

 

 L'Espace Ressources Cancers Lille métropole sud-est (Eollis) propose pour le mois de juin un nouvel 

atelier à visée thérapeutique : l'ART-THERAPIE sur Phalempin et Faches-Thumesnil, qui s'appuiera, selon les 

séances, sur des techniques d'expression théâtrale, de la musicothérapie (atelier vocal), ou des arts 

plastiques. Vous retrouverez également tous les autres accompagnements de l'ERC, qui sont bien entendu 

maintenus : l'atelier diététique, la sophrologie, la socio-esthétique, le groupe de convivialité, l'atelier 

foulards, et l'activité physique. Ces accompagnements sont gratuits pour les usagers, mais un premier 

entretien est nécessaire avant toute participation aux ateliers de l'ERC. Planning détaillé disponible en mairie 

de Bachy. 

mailto:salledesbatailles@mairie-monsenpevele.fr


Association EOLLIS – Accueil principal : 7 rue Jean Baptiste Lebas – 59133 Phalempin Tel : 03.20.90.01.01  

Mail : mtregouet.eollis@gmail.com Site web : www.eollis.net 

 

 8ème édition de la Semaine Cancers Nord-Pas-de-Calais  

 Cette nouvelle édition se déroulera du 26 mai au 6 juin 2014 ; la thématique mise à l’honneur cette année est 

“Agir, Avancer, Vivre avec le cancer”. Pour participer à cette 8éme édition et s’informer sur les évènements 

qui se dérouleront en région, nous invitons  toute personne intéressée à consulter le site 

http://cancers.santenpdc.org  

 

 Le département du Nord prend en charge intégralement les frais de transport scolaire des 

collégiens (sauf 12€ de frais de dossier) quel que soit le réseau de transport public utilisé. Pour toute 

demande d’information, la Direction des transports est joignable au 03 59 73 67 40, du lundi au vendredi, de 

8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Inscription en ligne sur lenord.fr. 

 

 Un été en nord, le Département du Nord s’investit dans l’avenir de la jeunesse  

 Il met en œuvre une opération d’envergure permettant à 1000 collégiens qui ne partent pas en vacances 

durant la période estivale de bénéficier d’un séjour gratuit d’une durée de 5 jours et 4 nuits sur un site du 

territoire nordiste. L’opération est destinée aux jeunes de 11 à 15 ans. Dès le mois de juin, se rapprocher de la 

ville pilote de son secteur pour s’inscrire à un séjour, sachant que les effectifs sont limités (pour Bachy, ville 

pilote Villeneuve d’Ascq service jeunesse tel 03 59 31 60 23). Consulter le site internet du Conseil Général : 

lenord.fr à la rubrique actualité ou le site jeunesennord.cg59.fr  

 

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

BGE Hauts de France, en partenariat avec la Cellule Emploi intercommunale, vous propose chaque mois une 

réunion d’information gratuite. La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 juin 2014 à 14h à Templeuve dans 

les locaux de la Communauté de Communes du Pévèle – Carembault antenne de Templeuve 85 rue de Roubaix. 

Inscriptions au  03 06 72 84 05. 

 

 Salon « jeunes d’Avenirs » : le groupe d’information spécialisée AEF, en partenariat avec Pôle emploi 

Nord-Pas-de-Calais, organise le 17 juin 2014 de 9h à 20h au stade Pierre Mauroy, le salon « jeunes 

d’Avenirs », dédié à la formation et à l’emploi des jeunes de 16-25 ans peu ou pas qualifiés. 

 Chaque visiteur pourra recevoir des conseils personnalisés, en savoir plus sur les dispositifs emplois en 

faveur des jeunes, découvrir les métiers et secteurs qui recrutent, apprendre à construire un CV efficace, 

s’entraîner à convaincre en entretien, trouver une formation, rencontrer son futur employeur… 

www.jeunesdavenirs.fr  
 

 

 
 

Dernière minute 
 

 

 Cette année le Défilé folklorique et carnavalesque sera rehaussé de la participation de 8 géants, 

de majorettes, des associations bachynoises et d’un groupe musical : le 22 juin à 15h30, au départ de la 

place de la liberté (salle des fêtes), venez nous rejoindre en chars, vélos fleuris… pour étoffer le cortège 

et passer un très agréable moment en famille ou entre amis. En fin d’après-midi, le carnaval sera clôturé  

par un concert de l’harmonie « L’Avenir » de Bourghelles. 

 

 Vide-grenier organisée par l’association « Les Bois sans Soif » le 21 juin 2014 

Elle aura lieu de 13h à 18h, rue du Maréchal Foch, rue de l’ancienne Drève, rue Jean-Baptiste Lebas, rue des 

archers. Un accueil pour les inscriptions sera assuré au foyer rural les samedis 31 mai, 7, 14  et 21 juin 

2014. Pour le bon déroulement de la braderie et afin que les riverains puissent réserver en priorité les 

emplacements face à leur domicile, nous vous demandons de vous inscrire lors de la séance de réservation 

du 31 mai 2014 au foyer rural (permanence assurée par l’association les « Bois Sans Soif » de 9h à 12h). 

 

http://www.eollis.net/
http://cancers.santenpdc.org/
http://www.jeunesdavenirs.fr/


 Les petits frères des Pauvres organisent le 15 juin 2014 son annuelle journée de fraternité avec 

le 19ème cyclothon Lille-Cassel, la 16ème randonnée pédestre Cassel-Cassel, la 11ème randonnée familiale 

Cassel-Cassel. 

 

 Rallye touristique automobile. L’association des donneurs de sang bénévoles de Rosult organise un 

rallye touristique automobile qui traversera le département du Nord le 8 juin 2014 selon l’itinéraire 

suivant : Rosult, Saméon, Landas, Orchies, Nomain, Genech, Cobrieux, Bachy, Bourghelles, Mouchin, Aix, 

Lecelles, Maulde, Mortagne-du-Nord, Château-l’Abbaye, Thun-Saint-Amand, Nivelle. 

 
 

 Centre de loisirs du mois d’août à Bourghelles : du lundi 4 août au mercredi 27 août 2014, pour les 

enfants agés de 3 ans (déjà scolarisés) à 13 ans. Accueil de 9h à 12h et de 13h30 à 17h à l’école des 

Valettes (garderie et cantine assurées). Inscriptions en mairie de Bourghelles les samedi 31 mai, 14 et 28 

juin 2014 de 9h à 12h en présence du directeur et des animateurs. Renseignements auprès de la directrice 

par mail lauriex3@live.fr ou en mairie au 03 20 84 50 31. 

 

 La fête de l’école avec un spectacle des enfants aura lieu le 28 juin dans les locaux de l’école 

Jacques Brel, organisée par le conseil d’école et les parents d’élèves. Petite restauration assurée. 

 

 Qualité de l’eau : le prélèvement effectué le 17 avril 2014 à la mairie de Bachy révèle que l’eau 

d’alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

 

 L’activité de GRDF en 2013 sur la commune de Bachy : la longueur du réseau polyéthylène est de 

9591 m avec 262 clients pour une consommation de 5701 MWh de gaz. Un dommage aux ouvrages a été 

signalé en 2013 dont une fuite sur ouvrage enterré. 6 appels à l’urgence Sécurité gaz dont 4 pour une 

intervention et 2 pour dépannage. 

 

 Commémoration de la rafle de Tournai Ouest de Camphin-en-Pévèle les 6, 7 et 8 juin 2014 :  

Vendredi 6 juin 19h : commémoration officielle au calvaire de Créplaine en présence des survivants de 

Camphin de la rafle, de personnalités belges, allemandes et françaises ainsi que des anciens combattants 

belges et français, du drapeau du réseau du Capitaine Michel. Avec la participation de l’harmonie de 

Mouchin. 
 

Samedi 7 juin 10h : conférences ouvertes à tous en salle d’évolution sur la « rafle de Tournai Ouest à 

Camphin-en-Pévèle. En présence des historiens Jean Grave et Robert Blervacq ; 

12h : inauguration et ouverture des expositions en salle d’évolution 

15h : randonnée pédestre historique, parcours de 8 km via Lamain 

20h : bal populaire 

23h55 : embrasement de l’église Saint-Amand et feu d’artifice. 
 

Dimanche 8 juin 10h : ouverture des expositions en salle d’évolution et véhicules militaires. 

11h : messe à Camphin 

17h30 : pièce de théâtre à la salle des fêtes « le loup dans la Bergerie » 

 

 Locaux à louer à l’ancienne mairie RD 955 : bureaux à l’étage, local commercial au rez-de-chaussée. 

Renseignements auprès de M Philippe Delcourt, maire. 

 

 Durant les congés, la médiathèque de Bachy sera fermée du 1er au 23 août 2014 inclus. 

Réouverture le dimanche 24 août. Le cybercentre sera fermé du 28  juillet au 31 août 2014. 

 

 Début Juin, travaux de réalisation des trottoirs rue Léo Lagrange et route nationale. Le 

stationnement sera interdit pendant toute la durée des travaux. Veuillez rouler prudemment dans la zone 

de chantier pour la sécurité du personnel de l’entreprise. 

 

 Arrêté du Préfet du Nord relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse dans le département 

du Nord pour la campagne de chasse 2014-2015 : la période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la 

mailto:lauriex3@live.fr


chasse au vol est fixée pour le département du 21 septembre 2014 à 9h au 28 février 2015 à 17h. Détail en 

mairie par type de gibiers. 

 

 Le 18 juin à 10 heures, l’un de nos concitoyens, M Gomez-Fuentes est décoré de la Légion 

d’Honneur à Lille. 

 

 Mercredi 11 juin, la route de Wannehain sera interdite en raison du tournage d’un film « Un 

meurtre est-il facile » de la série les petits meurtres d’Agatha Christie. 

 

 Déchets verts : une expérimentation d’un nouveau mode de collecte avec des chevaux. Vous verrez 

circuler dans le centre de Bachy deux chevaux de race Trait du Nord, nommés Ura et Ura Vif. Menés par 

une personne du Parc naturel régional Scarpe-Escaut, et accompagnés de deux ramasseurs, ils réaliseront la 

collecte hebdomadaire de vos déchets verts pendant un mois, les 5, 12,19 et 26 juin 2014 entre 9h et 16h. 

 

Au Jardin en Juin 
 
Les tomates : ces incontournables du potager gourmand sont installées profondément dans un sol meuble 

et enrichi en compost ou terreau. D'aucuns mettent au fond du trou une poignée d'orties. Le plus 

important est de recouvrir la base des tiges (5cm maxi, débarrassées des premières feuilles) quitte à 

planter la motte couchée à la manière des clématites. Installez le tuteur définitif sans attendre. 

Les salades : le secret de reprise des salades en général et des laitues en particulier consiste à ne pas 

enterrer leur collet. Les pros disent que la plante doit "battre" (se balancer) au vent ce qui a pour but de 

renforcer le collet tout en le rendant moins sensible aux maladies cryptogamiques (champignons). 

La laitue est une annuelle facile de culture. Grosse pomme de feuilles larges, tendres et bien serrées, la 

laitue peut atteindre 40cm de diamètre. Elle offre un rendement de 10 pieds au m². En jonglant sur les 

variétés de laitue et les semis, le jardinier peut s’assurer des récoltes de laitue jusqu’à 10 mois par an ! 

Le persil : la levée est souvent erratique. Mieux vaut faire tremper les graines une nuit dans l'eau tiède 

avant de procéder au semis. En épandant au fond du sillon du marc de café, vous maintiendrez aussi le sol 

frais. Au besoin, couvrez la planche d'un sac de jute afin de maintenir la fraîcheur jusqu'à complète levée. 

Les cucurbitacées : si vous disposez d'un tas de compost ou de fumier mur, servez-vous en de couche 

chaude naturelle. Creusez un trou peu profond (5 cm maxi), mais large et semez les graines (courges, 

courgettes, potirons) en poquet au fond de ce trou. Appliquez ensuite temporairement une feuille de verre 

sur l'ensemble et voilà une serre chaude obtenue à peu de frais. Développement rapide assuré, la 

végétation recouvrant le tas sert en échange à ombrer le tas tout en l'empêchant de sécher en été. 

Les radis d'été : semez-les à la mi-ombre d'une autre culture et ils seront moins piquants. Dix-huit  

jours après vous dégusterez les radis ! 

Les fraisiers : chouchoutez les plantations des variétés remontantes en leur prodiguant un mulch de paille 

broyée ou de paillette. Le sol restera ainsi propre et frais et les fruits, du reste plus goûteux, ne seront 

pas souillés lors des arrosages ou de pluies intenses. 

Favorisez la présence des prédateurs naturels des limaces et escargots : les grenouilles et les 

crapauds, à attirer dans son jardin par la création d'une mare, les hérissons grâce à un abri à hérisson. 
 
 

Calendrier de juin 2014 
 

31 mai Dernière séance d’inscription pour l’ALSH de Juillet au local des associations 

 1er juin Finale du tournoi de bourles, à 19h remise des coupes 

4 juin Excursion à Plopsaland (La Panne) 

6 juin Heure du conte « dans le potager » à la médiathèque 

13 juin 17h à 18h, ateliers jeux en famille à la médiathèque 

18 juin A 19h commémoration de l’appel du 18 juin à Bachy 

20 juin 20h, au stade municipal : fête de la musique et feu de la Saint-Jean 

21 juin A 13h vide-grenier organisé par les Bois sans Soif, à 20h bal à la salle des fêtes 

22 juin Ducasse, repas à midi (assiette anglaise) organisé par les Bois sans Soif 

22 juin A 15h30 grand défilé carnavalesque 

28 juin Fête des écoles au groupe scolaire Jacques Brel 

http://www.plantes-et-jardins.com/cat3/3037?ref=1212-2_1235-2
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-plantes/la-clematite
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/salade
http://mag.plantes-et-jardins.com/autour-du-jardin/glossaire-de-jardinage/C
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/persil
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/semer-planter-et-cultiver-les-cucurbitacees-courges-potirons-c
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/compost-pourquoi-et-comment-le-realiser
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/courge
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/courgette
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/potiron
http://mag.plantes-et-jardins.com/autour-du-jardin/glossaire-de-jardinage/P
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/radis
http://www.plantes-et-jardins.com/cat3/57?ref=1212-2_1236-2
http://mag.plantes-et-jardins.com/actus-dossiers/dossiers/creez-une-mare-dans-votre-jardin-c-est-un-jeu-d-enfant
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/tout-savoir-sur-les-herissons
http://www.plantes-et-jardins.com/p/32792-abri-igloo-pour-herisson-premium


29 juin Tournoi de tennis de table 

4 juillet Vacances scolaires 

7 juillet Ouverture de l’ALSH à l’école J Brel 

 

La pensée du mois  

« La jeunesse est le sourire de l’avenir devant un inconnu qui est lui-
même.» 
   Victor Hugo 
 


