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VIE de la COMMUNE 
 

 Samedi 30 et dimanche 31 janvier : avec le soutien de l’Amicale Laïque Romain Rolland, M. 

Philippe Pennel organisait dans la salle des fêtes, durant deux jours, la quatrième édition du festival 

photo de la Pévèle. Quinze photographes, essentiellement originaires de la région, ont exposé 250 

clichés grand format sur les thèmes de la nature et de l’art animalier.  

Avec plus de 900 visiteurs, cette exposition fut l’occasion de découvrir des images splendides de la 

faune et des paysages de la région. La LPO Nord présentait un stand avec mangeoires et nichoirs pour 

oiseaux, insectes, chauves-souris et donnait des conseils ornithologiques. Une  exposition appréciée par 

les bachynois mais aussi par des visiteurs venus de toute la région.  

 
 Le vendredi 29 janvier la commune de Bachy, grâce à la chorale « Alcy Chante » de Auchy-les-

Orchies, a eu la chance d’accueillir en l’église Saint-Eloi l’orchestre traditionnel « Les cordes d’argent » 

de Saint-Pétersbourg. Sous la direction d’Alexandre Afanasyev, au son des balalaïkas, des domras, du 

gously, de l’accordéon typique russe, les 250 personnes qui assistaient au concert sont tombées sous le 

charme de la musique russe et des chants de la chorale qui interpréta entre autres «Nathalie» de 

Gilbert Bécaud. 
 

 Le vendredi 5 février, dans le cadre de l’heure du conte, onze enfants et des parents sont venus 

à la médiathèque découvrir, par le biais de la lecture faite par Alice, le monde animal à travers les 

pérégrinations d’une grenouille verte animée par Céline.  

 

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

 

 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 73  inscrits dont 16 non indemnisés (situation au 15 février 2016). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois  de janvier : 1571. 

 Nombre de repas servis au restaurant scolaire en février : 1381 (3 semaines). 
 
 

Nouvelles Brèves 
 

 

 Parcours du cœur : « Prenez soin de votre cœur en redécouvrant le plaisir de pratiquer une activité 

physique ». Le dimanche 3 avril, rendez-vous au stade pour participer à la marche, la randonnée cycliste et 

aux diverses activités qui seront proposées. Pour suivre toutes les informations sur les parcours du cœur 

du Nord – Pas-de-Calais, rendez-vous sur www.facebook.com/fedecardionpc. 

 

 Opération collecte de bouchons en liège : principalement utilisé pour la fermeture des bouteilles de 

vin, de cidre, de champagne…le liège peut être réutilisé dans de nombreux domaines (isolant thermique et 

acoustique) plutôt que d’être jeté à la poubelle. Récolter les bouchons en liège est une participation active 

à la réduction des déchets et à la préservation des forêts de chêne-liège. Vous pouvez déposer vos 

bouchons en liège à la médiathèque de Bachy dans le panier prévu à cet effet. 
 

http://www.facebook.com/fedecardionpc


 Initiation au compostage : la Communauté de Communes Pévèle Carembault vous propose de participer 

gratuitement à une séance d’initiation les jeudis 24 mars, 14 avril ou 19 mai à 18h45 dans ses locaux au 85 

rue de Roubaix à Templeuve. Inscription obligatoire. Retirer le coupon réponse en mairie. 
 

 Le Relais – bilan 2015 : sur Bachy, c’est 5320 Kg qui ont été collectés avec 84 passages. 
 

 Collecte des déchets verts : à compter du 3 mars, la collecte des déchets verts se déroulera à 

nouveau toutes les semaines. 
 

 Vous avez un projet de création 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 1er mars 2016 à 14h 

à Templeuve, dans les locaux de la Communauté de Communes Pévèle Carembault,  7 rue Grande Campagne. 

Inscriptions au  03 28 36 85 75. 
 

 Civisme et vivre ensemble : suite à de nombreuses plaintes de riverains excédés par les déjections 

canines devant leur habitation, la municipalité rappelle que sur la voie publique, les chiens doivent être 

tenus en laisse, ils doivent être pourvus d’un moyen d’identification (tatouage, plaque gravée, etc…). 

Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne souille pas la voie publique, les espaces verts et les 

aménagements pour les jeux d’enfants. Il doit se munir de tout moyen à sa convenance pour ramasser ou 

repousser dans le caniveau le cas échéant les déjections.  

De plus, les propriétaires de chiens se doivent de respecter leur voisinage afin que ce dernier ne subisse 

pas la gêne occasionnée par les aboiements continuels. 
 

 Se prémunir des vols par ruse 

Le vol par ruse ou encore vol au préjudice des personnes âgées est une forme de vol bien particulière, 

souvent non-violente mais qui repose sur la tromperie. En effet, les individus en cause basent leur action 

sur le fait que les seniors sont parfois isolés, dépendants, désinformés, physiquement affaiblis, 

détenteurs d’argent liquide ou d’objets de valeur mal protégés. 

Le plus connu et le plus fréquent est le vol à la fausse qualité. Pour ce faire l’escroc se fait passer pour un 

agent de l’Etat ou d’une société de service public (policier, facteur, représentant de la mairie…), il met 

ainsi sa victime en confiance, rentre chez-elle et détourne son intention afin de la voler. 

Les conseils de la gendarmerie : 

- Si une personne se présente à l’interphone ou à votre sortie, utiliser le viseur optique et l’entrebâilleur. 

- Ne vous fiez pas aux brassards ou aux effets portés. Même si la personne est en uniforme, demandez-

lui une carte professionnelle, un ordre de mission ou un justificatif d’intervention. 

- Si vous faites entrer une personne chez vous, essayez de solliciter la présence d’un voisin et suivez la 

en permanence. 

- En cas de vol, d’urgence ou même de comportement suspect, un seul réflexe, appelez le 17. Gendarmes 

et policiers interviendront le plus vite possible et pendant ce temps contactez un  de vos voisins. 

 
 

Dernière minute 
 

 

 La Municipalité et les Rencontres Culturelles en Pévèle proposent le 19 mars 2016 à 20h en la 

salle des fêtes un spectacle « Les 20e rougissants » avec la Cie Mots en musique. Sur le quai d’un 

embarquement, une chanteuse rêveuse et fauchée rencontre un fou chantant et menteur. Le pianiste dans 

un coin de la scène accompagne et commente par touches le déroulement de cette histoire. Un voyage tout 

en claquettes vocales et en pas de deux nostalgique. Tarifs – Adultes : 8 € - Enfants (-12 ans) : 4 €. 
 

 Inscription rentrée scolaire de septembre 2016 : 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 8 mars 2016, tous les mardis de 9h à 17h sur rendez-vous. 

Clôture des inscriptions le mardi 21 juin 2016. 



Pour toute inscription, prendre rendez-vous par téléphone au 03 20 79 62 69, Mme Lepoutre directrice. 
 

 Paris-Roubaix Challenge aura lieu le samedi 9 avril prochain, au départ de Roubaix passera par Bachy. 

Cette épreuve permet aux cyclistes amateurs de vivre le frisson de la Reine des Classiques. Elle se 

déroulera cette année sous la forme d’une randosportive cycliste sur routes ouvertes à la circulation avec 

trois parcours : 70 km par le secteur pavé de l’Arbre, 140 km par le secteur pavé de la trouée d’Arenberg, 

170 km empruntant le même itinéraire que la course professionnelle. Entre 7h et 13h, les coureurs amateurs 

venant de Wannehain traverseront Bachy en direction de Mouchin. Les routes resteront ouvertes à la 

circulation. Un important dispositif de sécurité sera déployé par l’organisation A.S.O (Amaury Sport 

Organisation) afin d’assurer le respect du code de la route et la sécurité des participants. 
 

 « Dressing Rose » organise une vente de prêt à porter féminin et d’accessoires de mode 

(tuniques, gilets, chemisiers, robes, pantalons…) aux couleurs du printemps, le samedi 12 mars 2016 de 14h 

à 18h dans la salle communale, 21 route nationale (à côté de la Poste). Renseignements complémentaires sur 

Facebook Dressing Rose. 
 

 Amateurs de vélo et fans de Paris-Roubaix, une belle surprise a été concoctée rien que pour 

vous... Durant une journée, retrouvez les plus belles sensations vécues par les champions du cyclisme à 

l'occasion d'un circuit en autocar ! Cette journée, au départ de Roubaix ou de Wallers-Arenberg, vous 

emmènera sur les sites emblématiques traversés par cette course mythique : visite des deux vélodromes de 

Roubaix, découverte de secteurs pavés en Pévèle Carembault et initiation à vélo sur la fameuse Trouée 

d'Arenberg... La journée comprend : le transport en autocar, les visites guidées, l'accompagnement par un 

bénévole des Amis de Paris-Roubaix,  le prêt de vélos et le déjeuner au restaurant le Manoir à Orchies.   

→   2 dates, à réserver d'urgence : le mercredi 6 avril ou le samedi 11 juin prochain. 

→   Tarifs : 49€ /adulte et  39€ /enfant de moins de 12 ans. 

→   Infos-réservations : Office du tourisme de Roubaix, au 0320653190 ou sur 

www.roubaixtourisme.com 

 

 UNICEF, campagne de sensibilisation et de recherche de nouvelles adhésions : 

L’Unicef France va entreprendre une campagne d’information auprès du grand public à Bachy du 14 mars au 

2 avril 2016 à raison de 3 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 entre 12h et 20h 

afin d’obtenir de nouvelles adhésions. Cette campagne n’implique en aucun cas la collecte d’argent ou de 

chèque, et ne sont pas des quêtes. Les personnes ne seront pas abordées sur la voirie, aucune activité n’aura 

lieu dans les espaces publics et aucun prospectus ne sera déposé. 

 

 

 

L'origine de la Saint-Valentin  
L'origine de cette fête demeure un mystère, comme l'amour ! 

Le 14 février, c'est la saint-Valentin, comme chaque jour le calendrier catholique fête un saint. 

Et les saints sont toujours patrons de quelque chose.  Patron d'un lieu, d'une corporation ou 

d'une organisation. Et l'église a fait de saint-Valentin le patron des gens qui s’aiment. 

http://www.roubaixtourisme.com/


  

C'est au Moyen Âge, en Angleterre, que sont apparus les premiers mots d'amour liés à l'occasion 

de la saint-Valentin. Une tradition raconte que les oiseaux s'accouplaient à la mi-février. C'est la 

fin de l'hiver : les premières fleurs apparaissent avec les premiers gazouillis des oiseaux. 

Extrait du Net 

 
 

 

Calendrier de mars 2016 
 

3 mars Ramassage des poubelles vertes 

5 mars 21h, à la salle des fêtes, soirée « Bachy Station » par Festy-Bachy 

18 mars Assemblée générale de l’association « Les Joyeux Bourleux » 

19 mars 20h, spectacle « Les 20ème rougissants » des Rencontres Culturelles à salle des 

fêtes 

27 mars Changement d’heure (+ 1 heure) 

2 avril  Assemblée générale de l’association « Vivons Bachy » 

3 avril  9h, parcours du cœur au stade (nombreuses activités) 

7 avril 20h, Conférence historique de la fondation de Pévèle à la salle des fêtes 

 

 

La pensée du mois : 
 

« Il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer quelque chose de bien.» 

Abbé Pierre 

 

 Pourquoi Valentin ?  

 

Il n'y a pas de Valentin martyr ou 

autre qui a quelque chose à voir 

avec les amoureux.  

Dans la Rome antique,  on fêtait 

certes le 15 février les Lupercales, 

célébration un brin paillarde du 

dieu Faune mais on ne peut 

affirmer que la Saint-Valentin a 

été instaurée pour remplacer cette 

fête païenne, d'autant plus qu'elle 

ne fut guère célébrée par l'église.  


