Le PETIT BACHYNOIS
149 – Novembre 2014
VIE de la COMMUNE
 Le jeudi 31 octobre, l’association «Festy Bachy» organisait la soirée «Halloween» pour accompagner
les enfants dans leur quête de bonbons. Accueillis par les sorcières, les enfants et leurs parents ont
défilé dans les rues du village. Au retour à la salle des fêtes, ils ont pu déguster la soupe à la citrouille
et les crêpes spécialement préparées à leur intention. L’association remercie les habitants d’avoir reçu si
chaleureusement les enfants. La chasse aux bonbons, vrai moment de plaisir pour les petits bachynois,
fut fructueuse.
 Le vendredi 7 novembre, dans le cadre des animations de la médiathèque, Céline Muylaert proposait,
sur le thème «sciences et couleurs», l’heure du conte aux enfants de moins de 6 ans.
16 enfants accompagnés de leurs parents ont écouté attentivement les histoires et découvert, de
manière ludique, les couleurs à partir des livres.
 Les samedi 8 et dimanche 9 novembre, avec le club photos Focus Pévèle, l’association Vivons-Bachy
proposait une exposition des projets photographiques de cinq photographes amateurs. Il s’agissait en
exposant une dizaine de photos de faire découvrir une histoire sur différents thèmes (Euralille, les
fleurs, une histoire de portes, le maquettiste et la musique). Avec les explications avisées de Gilbert et
Jacqueline Vanbiervliet, les 120 visiteurs ont pu percevoir toutes les subtilités des photos présentées,
l’art et la manière de faire de belles photos dans un club pévèlois encadré pour une partie de ses
activités par un photographe professionnel.
 Le mardi 11 novembre la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulée tout
d’abord au cimetière en présence des anciens combattants accompagnés du maire, de M Luccle, viceprésident du Comité de la Légion d’Honneur, des conseillers municipaux, des habitants, des élèves de
l’école J Brel et de leurs enseignants, pour un moment de recueillement auprès des bachynois morts au
combat et des présidents des anciens combattants. Le cortège s’est ensuite dirigé vers le monument aux
morts pour y déposer plusieurs gerbes. Les enfants des écoles, sous la conduite de Mmes Kerrich et
Pastor, enseignantes, déposèrent chacun un drapeau tricolore sur un coussin bleu blanc rouge prévu à cet
effet. M Alain Delebarre, président des Anciens Combattants d’Afrique du Nord fit l’appel aux morts
pour la France. Après une minute de recueillement, M Philippe Delcourt, maire, fit la lecture du message
de M Kader Arif, ministre délégué auprès du Ministre de la Défense. Six enfants ont lu des textes afin
de rendre hommage aux poilus de cette guerre. Enfin les enfants, sous la direction de l’un d’entre eux,
entonnèrent le chant de «la Marseillaise». Cette commémoration se termina par la visite de l’exposition
consacrée à la guerre 14-18. Une belle cérémonie empreinte de respect et de recueillement.
 Pour cette journée du 11 novembre, le cercle des souvenirs et la municipalité ont organisé dans l’église
une exposition sur le premier conflit mondial, consacrée au parcours du 110è Régiment d’Infanterie et
aux bachynois morts pour la France.
La veille, les enfants des classes de CM1 et CM2 ont visité l’exposition commentée par Régis Doucy avec
comme support la carte des régions où se déroulèrent les combats. Ils ont pu découvrir le parcours des
soldats durant le mois d’août 1914 avant qu’ils prennent position dans les tranchées lors de la bataille de
la Marne. Ils ont également tenu à mettre le masque à gaz qui les intriguait énormément...
Le lendemain, plus de 200 visiteurs ont montré beaucoup d’intérêt aux documents, photos, livres et
objets qui étaient exposés grâce aux prêts de familles bachynoises.
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 En soirée, le spectacle «Adèle et la Grande Guerre» se déroula à la salle des fêtes. Cette
représentation articulée autour d’un récit, de chansons et d’images, d’après «Le journal d’Adèle» de
Paule du Bouchet, deux ensembles vocaux, «la clé des chants» et «le trio surprise» de Bersée ont
illustré les paroles d’Adèle en interprétant des chansons en prise directe avec le contexte de la Grande
Guerre. Les spectateurs, venus très nombreux, ont écouté avec beaucoup d’attention et d’émotion le
récit poignant de la vie d’une famille éprouvée par ce drame comme de nombreuses familles en France et
ailleurs, en rappelant les horreurs vécues par les «Poilus» dans les tranchées.

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 66 inscrits dont 11 non indemnisés (situation au 15 novembre 2014).
Nombre de vacations à la garderie pour le mois d’octobre : 918 vacations.
 Nombre de repas servis à la cantine en novembre : 1584.



Nouvelles Brèves
 Sécurité routière, baromètre mensuel octobre 2014 du département du Nord : 130 accidents
corporels, 9 personnes décédées, 158 personnes blessées dont 83 hospitalisées. Le mois d’octobre 2014
compte 2 personnes tuées en plus qu’en octobre 2013. Avec août et septembre, on enregistre 9 victimes
pour la troisième fois consécutive. Sur les périodes janvier-octobre 2014 et 2013, le total comparé des
personnes tuées s’élève à 65 décès contre 52 (+13). Parmi les usagers vulnérables, les piétons sont
particulièrement touchés avec 16 décès supplémentaires, soit un tiers des victimes.
En année glissante, l’évolution à la hausse (+24%) du nombre de tués est importante, avec 16 victimes
supplémentaires. Depuis août 2014, le taux de gravité augmente régulièrement pour atteindre 5,9 tués pour
100 accidents. L’évolution des blessés hospitalisés est en hausse pour la première fois depuis février 2012.
 La demande d’emploi au 30 septembre 2014 : l’arrondissement de Lille compte 116 404 demandeurs
d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle Emplois de catégories A,B,C. En un an, leur nombre a augmenté de
4,1% (soit plus de 4 532). 47% des demandeurs d’emploi sont des femmes, 17% ont moins de 25 ans, 24%
ont droit à un droit payable au revenu de Solidarité Active, 47% ont un niveau supérieur ou égal au
baccalauréat.
Au 2ème trimestre 2014, le taux de chômage dans l’arrondissement de Lille est de 12%.
La Communauté de Communes Pévèle Carembault compte 5 539 demandeurs d’emploi (+ 349 en un an).
 Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine : effectué par le laboratoire des
eaux de l’Institut Pasteur sur un prélèvement du 14 octobre 2014 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.
 Prévention des intoxications au monoxyde de carbone : les intoxications sont le plus souvent liées à un
défaut sur un appareil à combustion, un manque d’aération et/ou de ventilation ou encore à l’usage prolongé
d’appareils de chauffage d’appoint à combustion. L’utilisation à l’intérieur des locaux de groupes
électrogènes demeure également une cause d’intoxication récurrente, tout particulièrement en période de
grand froid ou de panne d’électricité prolongée. Pour réduire les risques, faites vérifier vos installations
par un professionnel qualifié, aérer chaque jour et veiller à une bonne ventilation du logement et toujours
respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion.
 Don de moelle osseuse : un cadeau pour la vie !
Le secrétariat des donneurs de moelle osseuse pour la région est le centre de santé Verlaine situé 96 rue
de Jemmapes, à Lille (03 28 54 21 42). Pour pouvoir s’inscrire sur le registre de donneurs volontaires, il
faut remplir trois conditions :
- avoir plus de 18 ans et moins de 51 ans lors de l’inscription (même si l’on peut ensuite donner jusqu’à 60
ans),
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- être en parfaite santé
- se soumettre à un entretien médical et un prélèvement sanguin ou salivaire pour le typage tissulaire.
Plusieurs structures organisent le don de moelle osseuse et vous encadrent durant tout le processus.
Vous pouvez ainsi passer par le site dondemoelleosseuse.fr qui fournit les explications pratiques et
médiales et propose de nombreux liens associatifs.
 Recensement militaire : les garçons et les filles nés en octobre, novembre et décembre 1998 sont
invités à se présenter en mairie avec le livret de famille de leurs parents ainsi que leur carte d’identité
avant le 31 décembre 2014 pour se faire inscrire sur les listes de recensement militaire (justificatif
obligatoire pour tous les examens et permis).
 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 1996 et le 28 février 1997), n’oubliez pas de vous
inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2014 en vue des élections régionales et
cantonales en 2015.
 Votre facteur roule désormais en STABY à Bachy !
La poste a retenu le constructeur français Ligier pour la fabrication de véhicules électriques à 3 roues.
Ces nouveaux véhicules performants et respectueux de l’environnement seront utilisés par les facteurs
pour la distribution et la collecte du courrier et des petites marchandises pour des tournées en centreville, en zone péri-urbaines ou rurales. Ce véhicule électrique à 3 roues garantit une plus grande
stabilité, tant en conduite qu’à l’arrêt, et une plus grande sécurité. Silencieux, peu encombrant, il facilite
le travail des facteurs.
 Recrutement des agents recenseurs pour le recensement de la population
Le recensement de la population de Bachy se déroulera en début d’année prochaine, soit du 15 janvier au
14 février 2015. L’ensemble de la population et des logements de notre commune seront à recenser.
Ces opérations poursuivent plusieurs objectifs :
 Déterminer les populations légales de la France et de ses circonscriptions administratives,
 Décrire les caractéristiques de la population,
 Décrire les conditions de logement,
 Décrire les déplacements.
Pourquoi recenser les populations ?
 Pour définir les politiques publiques nationales,
 Etablir la contribution de l’Etat au budget des communes,
 Décider des équipements collectifs et des programmes de rénovation,
 Définir le nombre d’élus au Conseil Municipal,
 Pour les entreprises et associations connaître leur marché.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le recensement a lieu tous les 5 ans. Pour ce faire un
coordinateur communal a été désigné au sein de la commune. C’est notre secrétaire principal de mairie.
Compte-tenu de la particularité de notre commune, il conviendra de recruter, à compter de décembre
2014, 3 agents recruteurs.
Ceux-ci auront pour mission, après avoir été formés, de procéder au recensement entre le 15 janvier et
le 14 février, en coordination avec le coordonateur communal de :
 Se former aux concepts et aux règles du recensement,
 Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son secteur,
 Déposer les questionnaires et les retirer dans les délais impartis,
 Rendre compte de l’avancement de son travail au moins une fois par semaine,
 Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents.
Cette année, les questionnaires de recensement pourront être restitués sur papier ou par voie
d’internet. L’agent recenseur devra donc avoir un minimum de connaissances informatiques afin de
pouvoir diriger les ménages dans le renseignement de leur questionnaire informatique. Pour ce faire des
séances dans notre cybercentre seront organisées.
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L’Agent recenseur devra être disponible, rigoureux, discret, sérieux et avoir une connaissance de la
commune. Il sera nommé par arrêté municipal, disposera d’une carte officielle d’Agent Recenseur et sera
titulaire d’un contrat de travail.
Si vous êtes intéressés par cette mission de recensement, veuillez présenter en mairie votre
candidature.

Dernière minute
 Nettoyage du cimetière : pensez à débarrasser les fleurs fanées avant fin décembre en respectant les
règles de tri sélectif.


A noter sur vos agendas : le passage pour les encombrants aura lieu le lundi 1er juin 2015.

 L’association Festy-Bachy organise son traditionnel marché de Noël le samedi 13 décembre 2014 à partir
de 16h45 et le dimanche de 10h à 13h salle des fêtes de Bachy.
Pour la vente de sapins, les commandes passées doivent être retirées le samedi 6 décembre entre 11h
et 12h devant l’école. Les bénéfices du Marché de Noël serviront à financer des sorties et/ou projets
scolaires pour l’école de Bachy.
 Rappel : ramassage des bios déchets, durant la période hivernale, du 1er décembre 2014 au 31 mars
2015, les bios déchets (poubelle verte) 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 4 décembre et le jeudi 18 décembre 2014.


La collecte des bios déchets du 1er janvier 2015 est rattrapée le samedi 3 janvier 2015.



Le cybercentre sera fermé du samedi 20 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015 inclus.



La médiathèque sera fermée du lundi 22 décembre 2014 au samedi 3 janvier 2015 inclus.

Le maire et le conseil municipal
vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année.
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Au jardin, la production de plants de pomme de terre
Certains d’entre nous voudraient produire leurs plants sur leur propre terrain sachant qu’ils
peuvent obtenir par ce biais, une meilleure résistance aux maladies et aux parasites grâce à une
meilleure adaptation au sol.
Choisir des pommes de terre au printemps, au moment de la plantation, dans le restant de la
récolte précédente, destinée à la consommation familiale, ne peut qu’amener certaines
désillusions.
Comment procéder ?
Partir avec des plants de pommes de terre certifiés, biologiques de préférence, achetés dans le
commerce. Si vous cultivez plusieurs variétés, séparez-les de quelques mètres.
En cours de croissance en pleine végétation, à intervalle de 2 ou 3 semaines, repérez les mauvais
pieds malades, arrachez-les comme premières pommes de terre nouvelles de consommation
immédiate.
Au moment de la récolte quand toutes les feuilles sont bien fanées, desséchées, munissez-vous
de récipients et cagettes et commencez la récolte pied par pied. Certains pieds se distingueront
par une production nettement supérieure à la moyenne. C’est dans ces pieds que vous choisirez
les quelques tubercules du calibre souhaité, destinés à la production de vos plants.
Ces plants seront mis en clayette et étiquetés, ils seront placés à l’extérieur, à la lumière, à
l’abri de la pluie où ils resteront jusqu’à l’apparition des premières gelées.
En cours de conservation et avant l’hiver vous viderez 1 ou 2 fois vos clayettes, vérifierez et
éliminerez les tubercules paraissant suspects ou blessés à la récolte. Vos plants déjà bien verdis
seront remisés au grenier ou dans un autre local éclairé mais à l’abri du gel. Les germes
apparaîtront plus ou moins rapidement selon les variétés, de janvier à mars.
Vous obtiendrez ainsi un plant de qualité, permettant une récolte saine et abondante.

Calendrier de décembre 2014
5 décembre
5 décembre
5 décembre
13 et 14 décembre
20 décembre
31 décembre
3 janvier 2015
4 janvier 2015

14h salle des fêtes : goûter spectacle pour les enfants de l’école
16h45 atelier décoration de Noël avec les livres à la médiathèque de Bachy
18h cérémonie de commémoration par les Anciens Combattants AFN à Bachy
Marché de Noël à la salle des fêtes organisé par Festy-Bachy
14h à 17h goûter des aînés et distribution du colis de Noël à la salle des fêtes
Réveillon de la Saint-Sylvestre par Vivons-Bachy
Ramassage des déchets « verts » du 1er janvier 2015
Dimanche à 11h vœux 2015 à la population à la salle des fêtes

la pensée du mois :
«La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter..»
Mère Teresa
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