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Le PETIT BACHYNOIS
VIE de la COMMUNE
 Le dimanche 4 janvier se déroulait la cérémonie d’échange des vœux. C’est toujours avec plaisir que de
nombreux bachynois se retrouvaient à la salle des fêtes. M. Régis Doucy, premier adjoint, remerciait le
nombreux public et présentait, au nom de ses collègues conseillers, ses vœux au Maire, aux employés
communaux et à la population. Il fit le bilan de l’année 2014 illustré par un diaporama: l'installation de la
nouvelle équipe municipale, les travaux d’extension de la garderie, l’aménagement de trottoirs en enrobé et de
chemins piétonniers, les travaux nécessaires à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires… Une année,
avec des dépenses raisonnables en investissement et des dépenses de fonctionnement maîtrisées, qui nous a
permis de dégager une capacité d’autofinancement nette de 166 431 euros, somme qui abondera l’enveloppe
financière prévue pour les travaux d’investissement de 2015. Il commenta les nombreuses manifestations
organisées par les associations, l’école, la médiathèque, la communauté de communes Pévèle Carembault et la
commune durant toute l’année contribuant à l’animation du village et remercia tous les bénévoles.
M. Philippe Delcourt, Maire, prit ensuite la parole pour remercier l’équipe communale, les services municipaux
pour leur travail et tous les bénévoles qui font vivre les associations. Il présenta les projets importants pour
l’année 2015: la réalisation d’une micro-crèche au pôle scolaire, la poursuite de la viabilisation d’au moins un
trottoir dans chacune des rues, la rénovation de la rue Jean-Baptiste Lebas si l’Etat nous accorde sa
subvention, le choix des compétences de la nouvelle communauté de communes Pévèle Carembault… Il précisa
que les moyens financiers pour nos communes seront réduits et qu’une gestion encore plus rigoureuse sera à
mettre en place.
« La confiance que vous m’avez renouvelée le 23 mars est une grande responsabilité. Je l’assume avec
détermination et rigueur en privilégiant disponibilité, écoute et dialogue. M'appuyant à la fois sur les
expériences de mes collègues élus mais aussi sur les compétences et qualifications du personnel communal, mon
action est largement collective. Je suis également persuadé que tout renforcement de partenariat entre
collectivités et associations permettra de nous enrichir mutuellement, de dynamiser l'action économique, de
valoriser les ressources locales et de mieux utiliser les compétences du territoire. »
Enfin, il renouvela ses vœux de bonne année.
 Le dimanche 18 janvier après-midi, M Landrieu, Président de l’Association des Aînés, et les membres du
bureau ont programmé leur Assemblée Générale ainsi que le traditionnel goûter des rois. Des conditions
météorologiques agréables ont permis à soixante personnes de se retrouver pour partager ce moment de
convivialité et de se souhaiter la bonne année.
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les Indicateurs de la MAIRIE




Nombre de demandeurs d’emploi : 74 inscrits dont 13 non indemnisés (situation au 15 janvier 2015).
Nombre de vacations à la garderie pour le mois de janvier 2015: 1096 vacations.
Nombre de repas servis à la cantine en janvier 2015: 1766 .

Nouvelles Brèves
 Sécurité routière du Nord, bilan départemental
Le mois de décembre 2014 enregistre 113 accidents corporels avec 2 tués et 146 blessés dont 63
hospitalisés. C’est 9 victimes de moins par rapport au mois de décembre 2013.
Pour l’année 2014, le département totalise 85 tués comme en 2010, après 3 années consécutives de
diminution du nombre de personnes tuées. La dernière hausse enregistrée date de 2009 avec 109 décès
contre 99 en 2008. Entre 2014 et 2013, le différentiel des personnes tuées atteint +16 avec 85 décès
contre 69.
Les usagers les plus vulnérables, à savoir les piétons et les cyclistes sont les plus touchés en 2014. Ils
enregistrent un nombre de tués plus important qu’en 2013, avec 26 victimes piétons (+16), et 6 victimes
cyclistes (+4).
Sur 12 mois glissants, le département enregistre une hausse de 23% de personnes tuées, et de 4% de
personnes blessées hospitalisées, avec respectivement 16 et 36 victimes supplémentaires.
 Dispositif de soutien aux présences artistiques dans les territoires
Ce dispositif initié en 2012 a pour vocation d’encourager la résidence d’un ou plusieurs artistes
professionnels pendant au moins quatre mois autour d’un projet co-construit alliant expérimentation
artistique et action culturelle. L’objectif est de créer une relation forte entre artistes et habitants,
notamment les plus éloignés de la culture.
Pour ce faire, le Département met en place un appel à projets annuel ouvert aux communes et
intercommununalités ainsi qu’aux associations socio-culturelles ou socio-éducatives du territoire concerné
accompagnées d’un acteur public local.
Vous pouvez consulter le site http://lenord.fr, rubrique Emotion culture. Les porteurs de projets ont
jusqu’au 31 mars 2015 pour déposer leur demande au moyen du dossier téléchargeable sur le site internet
du Département.

 Utilisation de produits raticides : à compter du 1er juillet 2015, la nouvelle réglementation biocide
préconise l’utilisation de boîtes à appâts afin que les sachets de poison ne soient pas accessibles à d’autres
animaux. Nous vous conseillons d’utiliser des boîtes plastiques où vous aurez aménagé un trou permettant le
passage des souris et des rats, ou encore utiliser un tuyau de 8 cm de diamètre et de 60 cm de long où vous
disposerez les sachets.

 L’association Rencontres Culturelles en Pévèle qui fait partie du Réseau Départemental de Développement
Culturel en milieu rural ouvre sa saison 2015 sur le thème « Méli mélo ». Un dépliant décrivant tous les
spectacles de l’année a été distribué dans tout le village. Ainsi le samedi 28 mars à 20h, un spectacle musical
« Les 20e Rougissants » avec la Cie Mots en musique sera proposé à la salle des fêtes de Bachy.
 Initiation au compostage
La Communauté de communes Pévèle Carembault vous propose de participer gratuitement à une séance
d'initiation au compostage qui permettra d'échanger vos expériences avec un maître-composteur !
A la suite de l’initiation, la Communauté de communes Pévèle Carembault vous contactera afin de venir retirer
gratuitement un composteur.
Les dates proposées sont le jeudi 12 Mars ou jeudi 2 Avril à 18h45 (durée de l’initiation: 1h environ) dans les
locaux de la Communauté de communes Pévèle Carembault au 85 rue de Roubaix à Templeuve. Inscription
obligatoire en mairie. Pour toute question relative à ces initiations, contactez le 03 20 79 20 80.
 L’association EOLLIS, espace ressources cancers a communiqué son planning d’activités du mois de
février 2015 (socio-esthétique, sophrologie, acti’march’, art-thérapie, sport adapté). Il est affiché et
disponible en mairie. Association EOLLIS 7 rue Jean-Baptiste Lebas 59 133 Phalempin, tel 03 20 90 01 01.

 Pévèle Business Club
Unique club d'affaires indépendant du territoire qui réunit aujourd'hui près de 60 chefs d'entreprises et
professionnels issus de nos 38 communes (faisant du club l'un des réseaux les plus fédérateurs de la région).
Lancé en avril 2013, basé au Hameau de la Becque d'Avelin, le club est piloté par un bureau de 4 bénévoles et
représenté par Romain Sarels (Ambassadeur).
- objectifs du club : réunir les entrepreneurs résidant ou exerçant en Pévèle afin d'encourager les
interactions et relations d'affaires,
- statut : association 1901 à but non lucratif, entrepreneuriale, pévéloise, apolitique,
- valeurs : multipolarité, adhésion, dynamisme, disponibilité, partage,
- 1 réunion de travail mensuelle (1er jeudi du mois) de 8h à 10h,
- des évènements studieux et conviviaux (formations privées, ateliers techniques, soirées festives),
- adhésion annuelle (civile) : 30€ de droits d'entrée et 15€ par mois (petit déjeuner inclus)
- une page Facebook (jusqu'à 1500 personnes atteintes) : https://www.facebook.com/PeveleBusinessClub.
Informations disponibles sur le site internet http://pevelebusinessclub.com
 Ateliers sur la contraception à la maison des ados
Des ateliers contraception sont proposés par le Docteur Hennebicque, gynécologue et généraliste, praticien
attaché à la consultation de gynécologie de l’Hôpital Jeanne de Flandres, le vendredi après-midi (durée 2
heures) à la Maison des Ados 1 rue Saint-Genois Lille (entrée rue Sainte-Anne). Renseignements par courriel:
contact@maisondesados-59.fr , Tel 03 20 06 26 26.

Dernière minute
 Accueil Loisirs Ados (12/17 ans) pour la période des vacances scolaires du 23 février au 6 mars
De nombreuses animations seront proposées: Ice and bowl à Tournai, « Touche pas à mon geek » à Mérignies,
sortie à Paris Paname, cinéma, Girl day one, championnat de France de tennis de table à Orchies…Inscription
sur http://jeunesse.pevelecarembault.fr dans la limite des places disponibles.
Secteur EST : Jérémy Damageux (Directeur) 06 15 71 58 83.
 Inscriptions pour la rentrée 2015/2016 du groupe scolaire J Brel
Après votre inscription en mairie, il est nécessaire de prendre contact avec l’école afin de vous faire connaître
et de procéder à l’admission de votre enfant. Vous devez présenter lors de l’admission dans l’école :
- le certificat d’inscription administratif délivré par la mairie,
- le livret de famille,
- le carnet de santé de votre enfant avec les vaccins à jour,
- s’il s’agit d’une première scolarisation: un certificat médical stipulant que votre enfant est apte à
fréquenter l’école,
- s’il s’agit d’un changement d’école : un certificat de radiation de son école actuelle.
Ouverture des inscriptions : à partir du mardi 10 mars 2015, tous les mardis de 9h à 16h30 sur rendez-vous.
Clôture des inscriptions le mardi 20 juin 2015.
Pour toute inscription, prendre rendez-vous par téléphone au 03 20 79 62 69, Mme Lepoutre directrice.

 Le tri des lampes à économie d’énergie usagées, des tubes néons et leur recyclage
Cette année, la classe de CM1/CM2 de l'école Jacques Brel participe au défi Recylum. Dans le cadre de
diverses activités, et grâce à une série d'outils fournis par Recylum, les élèves ont pu approfondir leurs
connaissances sur le tri des lampes à économie d’énergie usagées et des tubes néons, ainsi que sur leur
recyclage. Ils ont compris qu’à leur niveau, ils peuvent protéger la planète en donnant une nouvelle vie aux
lampes usagées. Mais ils ont également découvert les actions possibles grâce au partenariat de Recylum avec
l'ONG Electriciens Sans Frontières. En effet, une bénévole est venue avec de nombreuses photos dans la
classe pour leur expliquer tout ce qui peut être réalisé avec l'argent récolté par le recyclage des lampes. Grâce
au travail de 1000 bénévoles, 150 projets de solidarité internationale sont en cours dans 38 pays. Les actions

consistent essentiellement à éclairer des villages, intervenir dans l’urgence et améliorer les conditions de vie
des populations bénéficiaires. Les élèves ont essayé de sensibiliser le plus de personnes possible à ce projet en
récoltant des signatures, en réalisant une affiche pour l'école et un fronton publicitaire, qu'ils ont placé dans
un magasin. Certains enfants de CM1/CM2 ont également interrogé M. le Maire pour en savoir plus sur les
habitudes de la commune dans ce domaine, d'autres, des personnes dans la rue ou dans leur entourage.
En recyclant vos lampes, vous aiderez vous aussi des enfants du Bénin, du Togo ou du Burkina Fasso. Pour ce
faire, il vous suffit de les amener dans une lumibox que l'on peut trouver dans certains supermarchés, à la
mairie, à la déchetterie. Nous comptons sur vous.
 Stationnement des véhicules sur les trottoirs et aux abords du groupe scolaire J Brel
La municipalité a engagé un programme de pose d’enrobé sur un trottoir dans chaque rue du centre bourg afin
de sécuriser l’accès des piétons et des écoliers lors de leur déplacement. En conséquence, les véhicules ne
doivent pas être garés sur ces trottoirs. il en va ainsi pour les rues Léo Lagrange, Mal Foch, aux abords de
l’école, chemin Tourain, route nationale. Nous comptons sur la compréhension des automobilistes et sur le
respect du code de la route.
Des parkings ont été prévus aux abords du groupe scolaire J Brel et malgré cela des infractions au
stationnement sont de plus en plus fréquentes. Au-delà du risque de verbalisation, c’est surtout le danger que
cela représente pour les enfants. Ce comportement irresponsable peut avoir de terribles conséquences. Il vaut
mieux effectuer quelques mètres à pied plutôt que de mettre en péril la vie d’un enfant qui peut aussi être le
vôtre.
 En Pévèle Carembault, du 18 février au 24 avril 2015, je m’implique dans le débat public
La nouvelle Communauté de Communes améliore le quotidien de ses habitants (collecte des ordures ménagères,
entretien des voiries, développement économique, centres de loisirs, portage des repas à domicile, réseaux des
médiathèques…)
Aujourd’hui, ces actions sont menées différemment suivant votre commune de résidence. En 2016, elles
devront être harmonisées. Construisez avec nous la Pévèle Carembault de demain !
3 forums à ne pas manquer :
o Samedi 11 avril à 9h30 à l’institut de Genech,
o Jeudi 16 avril à 18h30 au marché de Phalempin (Coopérative située dans le parc d’activités),
o Mardi 21 avril à 18h30 à la salle de sports de Coutiches.

VENEZ AUX FORUMS ! Entrée libre. Inscription conseillée sur débatpublic@pevelecarembault.fr
C’est un moyen de vous poser des questions afin que vous participiez plus directement à la définition des
politiques publiques.
Comment s’épanouir sur notre territoire ?
Le débat public est l’occasion d’exprimer vos attentes, vos besoins et vos aspirations pour la Pévèle Carembault
d’aujourd’hui et de demain. Vos contributions vont permettre d’alimenter la réflexion et les choix des élus pour
le territoire. Elles vont toutes être analysées et les élus s’engagent à vous faire un retour à la fin du Débat sur
la façon dont elles ont été prises en compte. C’est aussi un moment où vous pouvez vous réunir, partager vos
avis sur différents sujets, et écouter ceux des autres pour que nous trouvions des solutions ensemble !
Venez partager vos idées et propositions pour la Pévèle Carembault !
3 questions vous sont posées mais vous pouvez aussi poser la vôtre !
1- Comment maintenir et améliorer notre qualité de vie en Pévèle Carembault ?
2- Comment parvenir à mieux nous déplacer au quotidien ?
3- Comment s’épanouir sur notre territoire ?

Apportez vos contributions en mairie ! (une boîte à idées sera à votre disposition !) et répondez dès
maintenant au questionnaire en ligne: http://pevelecarembault.participons.net

L’arrestation manquée de « Monique »
« Ce jour là, j’arrive avec trois heures de retard à la gare du Nord à Paris avec mes deux aviateurs. Je ne
retrouve pas mon contact. Il n’y a plus personne pour moi, que se passe t-il ?
Il faut que j’aille aux renseignements. J’ai mis les deux hommes dans les WC de la gare du Nord pour aller
me chercher du secours. Je vais à notre refuge, rue Rochechouart, et là les rideaux sont tirés, donc le
dernier qui est sorti a tiré le rideau pour dire « ne pas venir, les boches sont là ».
Je suis revenue rechercher mes deux hommes, enchantés d’avoir vécu quelques heures dans un si bel
endroit et je suis partie chez le frère de mon père à Saint-Denis. Je suis reçue par des yeux tout noirs
comme ceux de mon papa et il me dit « D’où sors-tu avec ces gens là ? (mon parrain ne savait rien). Après
avoir bu le café, je lui ai demandé d’aller acheter des billets pour rentrer sur Lille.
Je ne savais pas encore que tout le réseau à Paris avait été arrêté.
Arrivés à Lille, nous nous sommes rendus chez le Capitaine Michel, du réseau de résistance « Sylvestre
Farmer », (passant outre l’interdiction des anglais d’être en contact avec la résistance) qui me dit
« Monique, ça n’a aucune importance, mais ne le racontez à personne. Il m’a garanti que ces personnes
seront bien et qu’elles seront en sécurité. Vous avez encore le temps pour rentrer en bus et demain matin
vous allez à Bruxelles pour raconter ce que vous avez vécu à Paris ».
Le lendemain je suis allée à Bruxelles où on ne savait pas encore ce qui s’était passé à Paris. Je vais
retrouver notre chef du moment, car il y avait eu aussi une rafle importante à Bruxelles.
Nous avons su par la suite, que j’avais été dénoncée par Dezitter Prosper, un jeune belge, qui avait changé
de camp et qui était devenu le meilleur des collaborateurs belges pour les nazis. Il avait auparavant fait le
guide sur Bruxelles-Paris pour une autre ligne. Il m’avait filmée à la gare du Nord. Je devais être arrêtée ce
jour-là comme le fut la tête de réseau à Paris.
Mais heureusement pour moi, mon train est arrivé avec trois heures de retard à la gare du Nord car il avait
été mis en attente sur une voie de garage pour laisser passer des convois militaires allemands qui étaient
prioritaires. Il y avait eu probablement un changement de l’équipe de garde ou tout simplement ceux qui
devaient m’arrêter étaient repartis. Les moyens de communication n’étaient pas ceux d’aujourd’hui, ce qui
m’a sauvée ».
Régis Doucy - Cercle des souvenirs.
Mme Henriette Hanotte, nom de guerre « Monique », était guide du réseau d’évasion Comète pour faire
passer la frontière entre Rumes et Bachy aux aviateurs Américains et Anglais qui devaient rejoindre
l’Angleterre.
Une manifestation en son honneur aura lieu à Bachy le 9 mai 2015 ainsi que l’inauguration du chemin « Dans
les pas de Monique ».

Calendrier de février 2015
30 janvier au
11 février
7 et 8 février
12/26 février
21 février
22 février

Exposition « Comme une bête en case » à la médiathèque.
10h à 19h festival photo de la Pévèle à la salle des fêtes par l’Amicale Laïque R Rolland.
Ramassage des déchets verts
19h Repas du foot entente Mouchin-Bachy au foyer rural de Mouchin
Vacances scolaires

La pensée du mois :
« L'enfance trouve son paradis dans l'instant.
Elle ne demande pas du bonheur. Elle est le bonheur ».
PAUWELS Louis extrait de: Ce que je crois.

