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Le PETIT BACHYNOIS
VIE de la COMMUNE
 Le mercredi 3 juin, 106 enfants et adultes ont participé à la sortie à Plopsaland organisée par la
municipalité et offerte aux enfants de Bachy scolarisés en primaire et maternelle. Petits et grands ont
pu profiter des jeux et attractions proposés, d’autant que la faible affluence ce jour-là a permis
d’éviter de longues files d’attente aux manèges.
 Le dimanche 7 juin, trente personnes se retrouvaient à la salle des fêtes pour le tournoi de fin de
saison de l’association de tennis de table. Adultes et enfants se sont affrontés mutuellement, en simple
durant toute la matinée. Le premier du tournoi est Adam MAILLOT âgé de 10 ans seulement ! Nicolas
DUTHOIT est encore cette année sur le podium en occupant la deuxième place. M. Sébastien
GOSSENS qui avait remis en jeu sa coupe gagnée lors d’un précédent tournoi, se retrouve à la
troisième place. Le tournoi s’est clôturé par un repas associatif partagé dans la convivialité et la bonne
humeur. Le même jour, l’association a également organisé son assemblée générale ordinaire.

 Le samedi 20 juin, les enfants ont offert, pour la fête des écoles, un beau spectacle mettant en
scène toutes les classes de l’école Jacques Brel pour la plus grande joie des parents venus très
nombreux. Ce fut l’occasion pour M. le maire de remettre aux enfants de CM1 les dictionnaires qui les
accompagneront jusqu’à leur entrée au collège.

 Le samedi 20 juin, la fête de la musique organisée par la municipalité se déroulait au stade. Deux
groupes de musiciens : « Deepkiss » et « Stand up » et Anaëlle Sourget, chanteuse, assuraient
l’animation et enchantaient le public venu nombreux. La variété des styles musicaux a fait de cette
soirée un très bon moment musical. Vers 23 heures, le feu de la Saint-Jean s’embrasait malgré la pluie
diluvienne tombée juste avant.
 Le samedi 27 juin après-midi, un temps très ensoleillé a favorisé le succès du vide grenier
organisé par l’association « Les Bois sans Soif ». 190 exposants ont participé à cette brocante. Les
Bachynois, mais également les visiteurs, se sont retrouvés pour chiner ou vider leur grenier. En soirée,
le bal de la ducasse était organisé par « le Virginia » et animé par Bibou qui a fait danser les
participants jusqu’à l’aurore.
 Le dimanche 28 juin, de nombreux convives se rencontraient en notre salle des fêtes pour le repas
de la ducasse agrémenté par les danses hindoues et boliviennes exécutées par Charline. A 15h30, par
un temps très chaud et ensoleillé, le défilé carnavalesque, regroupant 170 personnes dont de nombreux
enfants, prenait le départ de la place. Ce sont les Gilles de Bachy accompagnés du Géant « Antoine de
Baissy » qui ouvraient la marche, suivis du géant « Edouardus » de Louvil, des géants de Wannehain, du
géant « hippolyte » et de sa fanfare de Mouchin, des moniteurs costumés du centre aéré, , des
associations « Festy Bachy » et « Danse Bachynoise », du « char de l’Amour » d’Hervé et Marie
Delporte, du char des enfants de la garderie sur le thème « méli-mélo » encadrés par Suzie, Marise et
Max, Hélène, Alison, Corinne, la famille Lescrenier aisi que de nombreux parents qui clôturaient le
cortège. Tous se retrouvaient à la salle des fêtes pour une collation bien méritée. Un grand bravo à
tous les participants et les bénévoles qui se sont investis pour faire de ce week-end de fête une belle
réussite.
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 69 inscrits dont 16 non indemnisés (situation au 15 juin 2015).
 Nombre de vacations à la garderie de Mai : 1263.
 Nombre de repas servis à la cantine en juin : 1311.


Nouvelles Brèves

Opération tranquillité vacances : Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les services
de gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles
quotidiennes. Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de la brigade de gendarmerie.

UNICEF France : campagne de sensibilisation et de recherche de nouveaux donateurs
Une campagne d’information auprès du grand public aura lieu à Bachy du 8 juillet au 19 août 2015 à raison de
6 jours maximum sur cette période. Une équipe, clairement identifiable par un badge et des vêtements aux
couleurs de l’Unicef, ira à la rencontre des personnes à leur domicile aux horaires prévus à cet effet, entre
12h et 21h afin d’obtenir de nouvelles adhésions. Il n’y aura ni collecte d’argent en espèces ou en
chèques, ni distribution de prospectus.

Compte-rendu annuel d’activité de la concession gaz 2014 : quelques chiffres…
Sur la commune de Bachy, on dénombre 266 clients du réseau de distribution publique de gaz naturel pour
4 390 MWh consommés, 9 807 m de réseau de distribution et une valeur nette du patrimoine concédé de
439 269 €.

Facture d’énergie en hausse, problème de chauffage : besoin d’aide ?
Un conseiller Espace Info Energie (EIE), neutre et indépendant, vous conseille gratuitement sur les travaux
d’économies d’énergie de votre habitation. Il s’agit d’un nouveau service de proximité à destination des
habitants mis en place sur le territoire de la communauté de communes Pévèle Carembault depuis le 1er avril
2015. Pour tout renseignement contactez : Guillaume Flament – conseiller EIE Pévèle Carembault – Agence
Départementale pour l’Information sur le Logement du Nord (ADIL) – 3 rue Jules Roch 59310 Orchies, tél
03 59 61 12 02 eiepevelecarembault@adilnord.fr – www.adilnord.fr – www.renovation-info-service.gouv.fr

Bien vivre ensemble
Je laisse libre les trottoirs pour les piétons. Je sors et rentre mes poubelles au bon moment : pour la
poubelle de tri sélectif et la queue de tri, le mardi après 17h. Pour la poubelle verte (déchets verts et bio
déchets), le mercredi après 17h. Il est obligatoire, sous peine d’amende, de rentrer votre poubelle le jour
de passage de la benne. Le trottoir n’est pas un lieu de stockage pour vos poubelles.

Salle des batailles et balade de la Paix à Mons-en-Pévèle
Une salle des batailles a été inaugurée l’an dernier à Mons-en-Pévèle qui met en parallèle la bataille du 27
juillet 1214 à Bouvines et celle du 18 août 1304 à Mons-en-Pévèle. Un livre, rédigé par Gérard Hugot,
historien local, concernant la bataille de Mons-en-Pévèle, vient d’être publié. Un DVD relatif à cette bataille
a été édité. Pour les amateurs de marche et d’histoire, une balade de la paix a été mise en place dans le
village. Renseignements au 03 20 05 222 95 – salledesbatailles@mairie-monsenpevele.fr – www.mairiemonsenpevele.fr

Dématérialisation des timbres fiscaux / passeport
Depuis le 2 mars 2015, le projet de dématérialisation des timbres fiscaux est entré dans sa phase
opérationnelle avec l'ouverture du site https://timbres.impots.gouv.fr/ qui permet désormais à l'usager
d'acheter en ligne, 24h/24 et 7j/7, en quelques clics seulement depuis son ordinateur, sa tablette ou son
smartphone, son timbre fiscal électronique pour l'obtention d'un passeport. Il est guidé pendant sa
démarche. Une foire aux questions lui est d'ailleurs proposée. Ce service est entièrement sécurisé que ce
soit au niveau du paiement du timbre électronique ou de son remboursement en cas de non utilisation.

Planning du mois de Juillet de l'Espace Ressources Cancers Lille métropole sud-est
Le planning des accompagnements du mois de Juillet de l'Espace Ressources Cancers Lille Métropole est
disponible. Espace Ressources Cancers, 7 rue Jean-Baptiste Lebas - 59133 Phalempin Tél : 03.28.55.31.39
(direct) / 03.20.90.01.01 (standard) - eollis@wanadoo.fr ou erc.eollis@gmail.com - www.eollis.net –
erc-lillemetropolesudest.santenpdc.org.

Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse dans le département du Nord pour
la campagne de chasse 2015-2016

La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est fixée pour le département du
nord du 20 septembre 2015 à 9h au 29 février 2016 à 17h. L’arrêté est affiché en mairie.

Dernière minute

Médiathèque de Bachy : Durant les congés, la médiathèque de Bachy sera ouverte au mois d’août
uniquement les vendredis de 17h à 18h. Reprise des horaires normaux à partir du dimanche 23 août.

Heures d’été du bureau de Poste de Bachy :
Du 20 juillet au 30 août, ouvert les après-midi du lundi au vendredi de 14h à 17h et le samedi matin de 9h à
12h. Reprise des horaires normaux le 31 août 2015.

Tirage de la tombola de l’association des « Bois sans soif » lors de la ducasse 2015
Les numéros gagnants sont : 25 (un appareil à milkshake), 31 (un grille viande), 94 (un appareil à fondue). Les
gagnants présents ont reçu leurs lots : un bon pour un stère de bois et un MP3. Mme Chantal Doucy,
présidente de l’association, contactera les heureux gagnants absents lors du tirage.

Horaire d’ouverture de la trésorerie de Templeuve
A compter du 1er juillet 2015, les horaires de la trésorerie de Templeuve seront les suivants : accueil du
public les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h15. La trésorerie sera donc
fermée le mardi toute la journée. Le site impots.gouv.fr, accessible 24h/24 et 7jrs/7, délivre toutes les
informations fiscales nécessaires et permet aux usagers (particuliers, professionnels, collectivités locales
et partenaires) d'effectuer en ligne l'essentiel de leurs démarches. Les usagers particuliers comme les
professionnels peuvent également joindre le Centre Impôts Service sur une plage horaire étendue : du lundi
au vendredi de 8 heures à 22 heures et le samedi de 9 heures à 19 heures, hors jours fériés, au 0 810 467
687 ou 0 810 IMPOTS (coût moyen à 6 centimes d’euro la minute, hors coût d’interconnexion éventuel de
son opérateur).


Nouveaux horaires des accueils de l'Urssaf Nord- Pas-de-Calais

A compter du 01 juillet l’Urssaf Nord – Pas-de-Calais vous accueillera du lundi au vendredi : de 8h30 à
12h30 à Arras, Calais, Douai, Tourcoing et Valenciennes, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 au siège de
Lille. Les après-midis : accueil sur rendez-vous sur tous les sites (Demande de rendez-vous au préalable et
uniquement sur www.contact.urssaf.fr). Retrouvez les adresses des 6 points d’accueil sur www.urssaf.fr.

Vous avez un projet de création d’entreprise ou de reprise d’entreprise ?
BGE Hauts de France, en partenariat avec la Communauté de Communes Pévèle-Carembault, vous propose
chaque mois une réunion d’information gratuite. La prochaine réunion aura lieu le mardi 7 juillet 2015 à 14h
à Templeuve, dans les locaux de la Communauté de Communes Pévèle Carembault, pôle Développement
Economique 7, rue Grande Campagne. Inscriptions au 03 66 72 84 05.

Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes
Boire régulièrement de l’eau, mouiller son corps et se ventiler, maintenir sa maison au frais (fermer les
volets le jour), manger en quantité suffisante, ne pas boire d’alcool, éviter les efforts physiques. En cas de
malaise, appeler le 15.

Le Tour de France aurait pu s’arrêter là !
Le Tour de France a connu bien des évolutions depuis sa création en 1903. Il a pourtant été
question, en 1904, que la deuxième édition de la Grande Boucle soit la dernière. En effet, les étapes
étaient plus longues à l’époque et devaient se terminer de nuit. Par exemple, la première étape des
deux premiers Tour de France était longue de 467 kilomètres (!) entre Paris et Lyon. Une fois la
nuit tombée, certains coureurs en profitaient pour tricher en empruntant des raccourcis, en
prenant le train ou en faisant appel à une aide extérieure. Les quatre premiers coureurs du Tour de
France 1904 sont ainsi disqualifiés et Henri Desgrange, l’un des créateurs de cette course
désormais mythique, a pensé à y mettre un terme définitif. Il a finalement pris la décision de
raccourcir les étapes pour éviter les courses de nuit.

L’incroyable chevauchée de Koblet
La 11ème étape du Tour de France 1951 (Brive-Agen) a marqué l’Histoire de la Grande Boucle,
comme le racontent Patrick Fillon et Laurent Réveilhac dans leur ouvrage « Petites Histoires

Inconnues du Tour de France ». Le Suisse Hugo Koblet, futur vainqueur, s’est lancé dans une
échappée de 135 kilomètres pour boucler l’étape avec 3’35’’ d’avance sur son groupe de
poursuivants. Un choix périlleux mais gagnant qui trouve son explication dans une crise
d’hémorroïdes contractée par le coureur la veille au soir, dans sa chambre d’hôtel. Refusant
d’abandonner la course, il accepte un traitement mêlant de l’aspirine à une pommade à base de
cocaïne. C’est avec l’idée de tester l’efficacité de ce remède que Koblet a tenté une accélération.
La suite, on la connaît…

CALENDRIER de Juillet/Août 2015
6 juillet

A 9h, ouverture de l’ALSH sur le site de l’école Jacques Brel

13 juillet

20h30 bal sous le chapiteau au stade,
21h30 rassemblement au stade pour la retraite aux flambeaux
23h feu d’artifice au stade
Fête de l’ALSH de juillet à la salle des fêtes

23 juillet
3 août
26 août
30 août

Ouverture de l’ALSH intercommunal à Wannehain
Pèlerinage à Notre-Dame de Bon-Secours par le Cercle Saint-Eloi
Ripaille champêtre organisée par l’association « Vivons Bachy » sous le chapiteau du
stade

« La vie se divise en trois temps : le présent, le passé, le futur. De tous ces temps,

le présent est très bref, le futur incertain, seule certitude : le passé »
Seneca.

