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Le PETIT BACHYNOIS
VIE de la COMMUNE

Le lundi 6 juillet, ouverture du centre aéré dans les locaux de l’école Jacques Brel. Selon les
semaines, 85 à 115 enfants ont fréquenté le centre. De multiples activités ont été proposées par les
animateurs : du camping à Bray-dunes et à Tilloy-les-Marchiennes avec équitation, jeux de cirque et
concours de châteaux de sable, du cinéma à Templeuve, un inter-centre à Coutiches, des excursions à
Paradisio et à Bellewaerde, du laser game au stade de Bachy, un rallye photos… Beaucoup d’activités qui
ont enchanté les enfants en ce bel été.

Le lundi 13 juillet, était organisé par la municipalité, sous le chapiteau du stade, le bal animé par
Eric Maca. Vers 22 heures, 120 lampions étaient distribués aux enfants et parents qui partaient en
cortège et en musique sillonner les rues du village pour la retraite aux flambeaux. Cette année encore, la
participation des enfants et des animateurs du centre aéré a mis beaucoup de convivialité au sein du
défilé. De retour sous le chapiteau, ils mirent une extraordinaire ambiance au bal. Vers 23 heures, tous
purent assister au superbe feu d’artifice. Les premières fusées étaient lancées et illuminaient le ciel de
Bachy. Puis le bal reprenait sous l’impulsion des animateurs très en forme du centre aéré.

Le jeudi 23 juillet, l’équipe d’animation avait richement décoré la salle des fêtes pour le spectacle
de fin de centre sur le thème « Voyage au pays des rêves ». Les parents, grands-parents et amis sont
venus nombreux applaudir les enfants qui ont visité les pays du monde en exécutant des danses avec
beaucoup d’enthousiasme et de conviction sous la direction d’Agathe et Florian.
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 65 inscrits dont 11 non indemnisés (situation au 15 juillet 2015).
Nombre de repas servis à la cantine en juin : 1312.
 Nombre de vacations à la garderie de Juin : 817 vacations.



Nouvelles Brèves
 Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement militaire : tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans
sont invités à s’enregistrer et afin de permettre leur convocation à la journée défense et citoyenneté.
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique. Deux possibilités s’offrent à vous :
- par internet sur www.mon.service-public.fr
- à la mairie de votre domicile avec votre pièce d’identité et le livret de famille de vos parents.
 Sécurité routière du Nord, bilan départemental : le mois de juin 2015 est aussi meurtrier que le mois
de juin 2014 avec 9 victimes. Le bilan de 43 tués pour la moitié de l’année 2015 reste élevé, comparé à celui
de 2014 avec 37 décès.
La mortalité des automobilistes est 2 fois plus élevée qu’en 2014 avec 18 tués contre 9. Concernant la
mortalité des cyclistes (5 victimes), elle est déjà quasiment égale à celle enregistrée pour la totalité de
l’année 2014 avec 6 tués.
Sur 12 mois glissants, deux indicateurs sont en hausse et plus particulièrement celui du nombre de tués
(+23%), suivi dans de moindres proportions par celui du nombre de blessés hospitalisés (+1,3%). Seul point
positif, cette hausse est plus faible que les mois précédents.

 Espaces Ressources Cancers, association EOLLIS 7 rue Jean-Baptiste Lebas 59133 Phalempin tél
03 20 90 01 01 ou erc.eollis@gmail.com : le planning des activités du mois d’Août (socio-Esthétique,
sophrologie, sport adapté, acti’march’ et art-Thérapie) est disponible en mairie.
 Vous avez entre 50 et 74 ans ? le dépistage du cancer colorectal vous concerne !
En septembre, l’ADCN vous adressera un courrier d’invitation pour réaliser gratuitement un test de
dépistage. Prenez rendez-vous avec votre médecin qui, après avoir vérifié que vous êtes bien concerné par
le test, vous le remettra. Le test est à réaliser chez soi et à renvoyer gratuitement par la Poste puis vous
recevrez les résultats. Plus de renseignements, contactez l’ADCN au 03 20 06 38 12 ou parlez-en à votre
médecin.
 Qualité de l’eau du réseau public (Unité de distribution de Cappelle-en-Pévèle)
L’Agence Régionale de Santé Nord Pas-de-Calais nous informe qu’un prélèvement d’eau effectué le 5 juin
2015 au centre bourg, école de Bachy (évier, sanitaires) présente une très bonne qualité bactériologique.
Elle est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
 Transport scolaire des collégiens et des lycéens : le Département du Nord prend en charge
intégralement les frais de transport
L’élève doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
 Etre domicilié dans le département du Nord,
 Fréquenter le collège public ou privé de rattachement de sa commune de domiciliation ou
l’établissement le plus proche à proposer la (les)langue(s) vivante(s) obligatoire(s) non dispensée(s)
dans le collège de secteur,
 Fréquenter le lycée public ou privé de rattachement de sa commune de domiciliation ou, à défaut, le
plus proche de son domicile proposant la préparation au baccalauréat souhaité,
 Pas de contrainte de sectorisation sous réserve de pouvoir se rendre à l’établissement choisi par les
transports en commun existants,
 Résider à l’extérieur du périmètre de proximité défini pour chacun des collèges et des lycées du
département.
La demande de gratuité du transport scolaire se fait en ligne sur « transportscolaire.lenord.fr » pour les
élèves entrant en 6è, en 2nde, ou pour toute première demande.
Pour toute famille ne disposant pas d’un accès internet : le formulaire papier de demande de carte de
transport est disponible au secrétariat du collège ou du lycée dans lequel est scolarisé l’enfant.
La prise en charge des élèves qui bénéficient de la gratuité des transports et dont la situation ne
change pas (domicile et/ou établissement scolaire) est renouvelée par simple connexion.
 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), quelle métropole en 2035 ?
En 2015, les élus du syndicat Mixte du SCOT de Lille Métropole se sont engagés dans l’élaboration du
Schéma de Cohérence Territoriale. Ils ont ainsi ouvert un vaste débat sur l’avenir de la Métropole. Tous les
habitants du territoire, soit plus de d’1,2 millions de personnes sont concernés par ce débat. Pour que
chacun puisse apporter ses idées à ce projet de territoire, le Syndicat Mixte du SCOT engage une
démarche de concertation avec les habitants. C’est l’occasion de mieux comprendre ce qu’est un SCOT, les
projets qu’il implique et comment participer à son élaboration.
 Le territoire métropolitain de Lille se développe rapidement : beaucoup veulent y trouver
logements, emplois, moyens de transport, loisirs, équipements sportifs et culturels, commerces… Le
SCOT est un document qui assure la cohérence sur le long terme de l’action publique en matière
d’aménagement et d’urbanisme. Il fixe les vocations générales des espaces et leur organisation
spatiale pour les 15-20 ans à venir. Il encadrera les plans locaux d’urbanisme (PLU).
 Les objectifs ambitieux poursuivis sont d’offrir des conditions favorables à de nouvelles
dynamiques économiques, fluidifier les déplacements, s’organiser pour mieux vivre ensemble et
construire durablement, assurer la protection et la reconquête de notre environnement et
satisfaire les besoins de proximité des habitants.
 L’entrée en vigueur du document est prévue en 2016.
 Dès juillet, une exposition sur les enjeux du SCOT sera organisée au sein des hôtels de Communauté
de chacune des intercommunalités membres du SCOT afin de mieux appréhender les questions et
les enjeux du SCOT, pour la CCPC à l’hôtel de ville, place du Bicentenaire à Pont-à-Marcq.
 Il vous sera possible de noter vos remarques dans les registres de concertation, d’envoyer
directement vos idées par courrier à Syndicat Mixte « Concertation SCOT », 323 avenue du

Président Hoover, 59000 Lille, de remplir l’e-registre via le site internet du SCOT www.scot-lillemetropole.org

Informations pratiques

Nouvelle activité : Mme Christine Chalmeau, orthophoniste 21 route nationale (ancienne mairie)
à Bachy, Tel 03 20 02 09 72

Dernière minute


Elections Régionales de décembre 2015 : exceptionnellement jusqu’au 30 septembre 2015, les listes
électorales sont ouvertes pour toutes nouvelles inscriptions.

 Nouvelles Activités Périscolaires : faites découvrir votre passion, offrez de votre temps !
Vous avez un talent, un savoir-faire, une passion que vous voulez partager et faire découvrir aux enfants ou
alors vous disposez d'un peu de temps pour renforcer les équipes d'encadrement lors des déplacements
entre les différents locaux ou pour la surveillance d'une activité... Nous recherchons des bénévoles pour
les lundis et jeudis de 15h15 à 16h30 pour les activités cuisine, jeux, nature, jardinage, basket ou
autres sports… N'hésitez pas à contacter Mme Hélène Hot, coordinatrice des activités NAP en mairie.
 Balade contée
Le dimanche 27 septembre 2015, l’association Festy Bachy organise une "balade contée". On se balade, une
pause pour un conte, et on repart jusqu'à la prochaine histoire…
Sortie familiale - parcours accessibles aux petits et aux grands.
3 départs : 14h30 / 15h00 / 15h30.
Inscriptions sur place (foyer rural). Prévoir votre arrivée 15mn avant chaque départ.
Prix : 2€ pour les adultes / gratuit pour les enfants (-12ans).
 Aide au logement étudiant à 100% sur caf.fr
Votre demande d’aide au logement uniquement sur caf.fr (aucune demande papier). Voir la page facebook
« caf-logement étudiants » pour une aide à la déclaration en ligne et des réponses pratiques à vos questions.
 ouverture de la médiathèque durant l’été : tout le mois d’août, la médiathèque sera ouverte les
vendredis de 17h à 18h. Réouverture les mercredis et dimanches à partir du 2 septembre 2015.
 De nombreux vêtements d’enfants oubliés à l’école qui n’ont toujours pas été réclamés : ils sont
disponibles en mairie. Bien vouloir les récupérer avant le 20 septembre 2015.

La municipalité vous
souhaite de bonnes
vacances

Heureux qui comme Ulysse, a fait un beau
voyage
de Joachim du Bellay - Les Regrets (1558)

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison,
Et puis est retourné, plein d'usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge !
Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ?
Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux,
Que des palais Romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine :
Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin,
Et plus que l'air marin la doulceur angevine.
Pour Du Bellay (1522-1560), la vie est un trajet, un voyage. Il parle de ses sentiments personnels,
mais, en même temps, il donne une leçon spirituelle, celle de la vie de l’âme à travers le grand
voyage que tous les hommes connaissent. En cela, il est bien un humaniste. C'est le poème le plus
célèbre de Du Bellay, précurseur de la poésie moderne.

CALENDRIER de Août/septembre 2015
3 août
21 août
26 août
30 août
1er septembre
19 septembre
20 septembre
27 septembre
30 septembre

Ouverture de l’ALSH intercommunal à Wannehain
Dernier délai pour les inscriptions à la cantine pour la rentrée scolaire
Pèlerinage de Bon Secours organisé par le Cercle Saint-Eloi
Ripaille champêtre au stade sous le chapiteau organisée par « Vivons Bachy »
Rentrée scolaire
Moules-frites des « Joyeux Bourleux »
Journée du patrimoine et visite du musée d’Antan,
Exposition époqu’audio à l’ancienne mairie
Balade contée par l’association Festy-Bachy
Dernier délai pour l’inscription sur les listes électorales pour le vote de
décembre

la pensée du mois :
« La seule chose qui peut empêcher un rêve d’aboutir,
c’est la peur d’échouer »
Paulo Coehlo

