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Le PETIT BACHYNOIS 
 

 
 

    VIE de la COMMUNE 
 

 Le vendredi 10 juin, préparée par Festy Bachy, une soirée foot rassemblait de nombreux 

supporters sous le chapiteau du stade pour le match France – Roumanie… Et ils ont gagné ! 
 

 Le dimanche 12 juin, les membres de l’association de tennis de table se retrouvaient à la salle des 

fêtes pour le tournoi de fin de saison. Après un tirage au sort par M. le maire des noms des 

participants pour constituer les 4 poules, chaque concurrent a rencontré successivement les 3 autres 

adversaires inscrits dans la même poule. A l’issue du tournoi, M. Doucy remettait les coupes aux 

vainqueurs, podium adultes : 1er Bernard avec 123 points,  2ème Damien avec 122 points et 3ème Simon 

avec 116 points ;  podium enfants : 1er Sébastien avec 110 points, 2ème Rafael avec 110 points et 3ème 

Axel avec 99 points.  

Le tournoi s’est clôturé par un repas Thaï préparé par Piny, originaire de Bangkok. 
 

 Le mercredi 15 juin, 120 enfants et adultes ont participé à la sortie à Bellewaerde organisée par 

la municipalité et offerte aux enfants de Bachy scolarisés en primaire et maternelle. Petits et grands 

ont pu profiter toute la journée des jeux et attractions proposés. 
 

 Le jeudi 16 juin, les enfants de CM1 et CM2, accompagnés de Mmes Kerrich et Pastor, ont pris la 

direction de Calais pour une traversée de la Manche en ferry. Au cours de la journée, ils ont pu 

découvrir la ville de Rochester située dans le Kent, ses musées, son château, ses monuments... L’après 

midi fut consacrée à la visite de l’école Kingschool ainsi qu’à des échanges avec les élèves anglais. 
 

 Le samedi 18 juin, la commémoration du 76ème anniversaire de l’Appel du 18 juin pour les 

communes de Bachy et Bourghelles s’est déroulée à Bachy. En présence des élus, des anciens 

combattants, de M Luccle, vice-président du Comité de la Légion d’Honneur et de nombreux habitants, 

des gerbes ont été déposées au pied du monument aux morts pour rendre hommage aux victimes de la 

guerre. 

 

 Le samedi 18 juin, la fête de la musique organisée par la municipalité se déroulait au stade. Trois 

groupes de musiciens : « Deepkiss », « Kosmo Drive » et « Némésys » assuraient l’animation et 

enchantaient le public. Vers 23 heures, le feu de la Saint-Jean s’embrasait et réchauffait les 

participants. 
 

 Le samedi 25 juin après-midi, un temps ensoleillé a favorisé le succès du vide grenier organisé par 

l’association « Les Bois sans Soif ». 210 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 26 juin, de nombreux convives se rencontraient en notre salle des fêtes pour le repas 

de la ducasse agrémenté par le groupe folk de Camphin-en-Pévèle, les danses cabaret de Charline et les 

chansons de Julie Parent. A 15h30, sous un ciel menaçant, le défilé carnavalesque, regroupant 131 

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, du géant « Eoline » de Cappelle-en-Pévèle, du char des associations « Festy Bachy » et « Danse 

Bachynoise » aux couleurs de l’équipe de France de foot, du groupe « Batida Batuc », des habitants de 

Bachy déguisés,  du char des enfants de la garderie sur le thème « Euro 2016 » encadrés par Marise, 

Max, Hélène, Alison et Marie, de l’attelage de M. Baudouin ainsi que de nombreux parents qui 

clôturaient le cortège. Tous se retrouvaient à la salle des fêtes pour une collation bien méritée. La fête 



se terminait avec le concert de l’harmonie « L’Avenir de Bourghelles ». Un grand bravo à tous les 

participants et les bénévoles qui se sont investis pour faire de ce week-end de festivités une belle 

réussite. 

 
 

 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 66 inscrits dont 15 non indemnisés (situation au 15 juin  2016). 

 Nombre de vacations à la garderie de Mai : 1325. 

 Nombre de repas servis à la cantine en juin : 1825. 
 

 

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. 
 

 Compte-rendu annuel d’activité de la concession gaz 2015 : quelques chiffres… 

Sur la commune de Bachy, on dénombre 273 clients du réseau de distribution publique de gaz naturel pour 

4 858 MWh consommés, 9 815 m de réseau de distribution, 3 incidents dont 2 fuites sur branchements et 1 

manque de pression.  
 

 Bien vivre ensemble 

Je laisse libre les trottoirs pour les piétons, je n’y stationne pas mon véhicule. Je sors toutes mes poubelles 

le mercredi après 17h. Il est obligatoire de rentrer vos poubelles le jeudi, jour de passage de la benne car 

le trottoir n’est pas un lieu de stockage. 
 

 Changement à la CPAM de Lille Douai 

A compter du 1er septembre, les jours d’ouverture de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai 

seront modifiés. Les locaux de la rue d’Iéna à Lille ainsi que ceux de la rue Saint-Sulpice à Douai seront 

ouverts du lundi au vendredi et non plus du mardi au samedi. De plus l’adresse postale de la CPAM Lille Douai 

a changé. Désormais tout courrier doit être transmis à l’adresse suivante : CPAM Lille-Douai 125 rue Saint-

Sulpice CS 20821 59508 Douai Cedex. 

 
 

 EOLLIS, nous sommes là pour vous aider : 

Pour vous accompagner pour permettre une vie à domicile de qualité, pour vous apporter un soutien adapté 

pour faire face aux maladies graves, au cancer et à ses répercussions. 

Pour plus d’informations, Tel. 03 20 90 01 01 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, le 

samedi de 9h à 12h. Eollis 7, rue Jean-Baptiste Lebas 59133 Phalempin. 
 

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

la campagne de chasse 2016-2017 

La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est fixée pour le département du 

Nord du 18 septembre 2016 à 9h au 28 février 2017 à 17h. L’arrêté est affiché en mairie. 
 

 Recensement citoyen obligatoire 

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la 

fin du troisième mois suivant. Le recensement est une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir 

participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). L’attestation de participation à la JDC est réclamée 

pour toute inscription aux examens et concours soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de 

conduire…). De plus, le recensement permet l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans. 

Il suffit de se rendre à la mairie de son domicile, muni de sa pièce d’identité et de son livret de famille.  

Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile « Ma JDC » téléchargeable 

gratuitement sur smartphone. 
 

 

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

http://www.defense.gouv.fr/jdc


Dernière minute 
 
 Médiathèque de Bachy : durant les congés, du 1er au 26 août, elle sera fermée les mercredis 

et dimanches et ne sera ouverte que les vendredis de 17h à 18h. Réouverture aux heures habituelles le 

dimanche 28  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 2016. 
 

 Tirage de la tombola de l’association des « Bois sans Soif » lors de la ducasse 2016  

Les lots constitués d’une cafetière Tassimo dosette, d’une caméra sportive, d’un appareil à fondue, d’un bon 

pour un stère de bois offert par l’entreprise « Créanature » ont été remis aux gagnants présents. Mme 

Chantal Doucy, présidente de l’association, contactera les heureux gagnants absents lors du tirage. 
 

 L'association Soins Santé de Templeuve organise une campagne de prévention divisée en 4 

thématiques différentes qui se déroule sur 2016/2017. Plusieurs évènements seront organisés : diffusion 

d'un film,  conférence réflexions/actions, stand en braderie. L'ensemble des habitants de la CCPC est invité 

à se joindre à nous le 18 septembre pour une visite guidée des Jardins Mosaic à Houplin-Ancoisne. Le 

nombre de places étant limité, l'inscription est indispensable avant le 1er Aout. 
 

 Le festival des jeunes de la Glanerie (Belgique) est organisé lors d’un week-end festif les 26, 

27 et 28 août et fêtera son 50ème anniversaire. Le programme complet est disponible en mairie. 
 

 

 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. Les personnes âgées vulnérables de plus de 65 ans sont invitées à se signaler en 

mairie afin que les services sociaux puissent organiser des visites régulières en cas de forte chaleur. 

Pour plus d’information : canicule Info Service 080 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe du 1er juin 

au 31 août du lundi au samedi de 8h à 20h). 
 

 Le club des aines de bachy organise une sortie à Maroilles (Verger Pilote ) 

le 15 Septembre 2016. 

- Choucroute et bière  ou carbonade flamande à volonté. (à préciser). 

Ambiance et bonne humeur assurées. Places limitées. Réservation : Aline MACAU Tel. 06 19 22 68 34. 

Le club ne fonctionnera pas le mardi en juillet et août, reprise le mardi 6 septembre 2016.  

 

 

Le premier Tour de France   

 

Le Tour de France 1903 s'élance de Montgeron le 1
er

 juillet devant le café « Le Réveil-matin ». Il relie les 

principales villes françaises, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Paris, en six étapes, pour un 

parcours total de 2 428 km. Le public, estimé entre 200 000 et 500 000 personnes, est faiblement présent 

sur l'ensemble du parcours, mais le Tour de France est néanmoins un succès lors de son arrivée à Paris, 

où le public se presse à Ville-d'Avray, lieu d'arrivée réel, puis au parc des Princes pour accueillir les 

premiers héros du Tour, dont le vainqueur Maurice Garin. Les journaux battent des records de ventes : 

« L'Auto », organisateur de l'épreuve, voit ses ventes augmenter considérablement, passant de 30 000 à 

65 000 exemplaires par jour à la suite de cet évènement. Au lendemain de la 1
ère

 étape entre Paris et 

Lyon, une édition spéciale est même tirée à 93 000 exemplaires, tandis que l'édition spéciale suivant 

l'arrivée de la dernière étape est tirée à 135 000 exemplaires. Le Tour de France suscite un véritable 

engouement dans les milieux sportifs, qui suivent la compétition au quotidien grâce à la presse et en 

discutent. Les journaux saluent la réussite de ce premier Tour de France. Victor Breyer, rédacteur en chef 

du concurrent « Le Vélo », constate ainsi « Garin est sorti vainqueur de la colossale épreuve que fut le 
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Tour de France et dont il nous faut impartialement constater le gros succès. », tandis que Jean Laffitte 

reconnaît dans les colonnes du quotidien « Le Monde Sportif » que « le Tour de France nous aura fait 

connaître toute une légion de routiers exceptionnels qui vont, à l'avenir, donner un grand éclat à toutes les 

manifestations cyclistes sur route ».  

 
 

CALENDRIER de Juillet/Août 2016 
 

2 juillet 10h fête des écoles au groupe scolaire Jacques Brel 

3 juillet  Au stade, messe en plein air 

4 juillet Ouverture de la crèche « A petits pas » 

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

13 juillet 20h30  bal Disco sous le chapiteau au stade, 

21h30 rassemblement au stade pour la  retraite aux flambeaux 

23h  feu d’artifice au stade 

15 et 16 juillet Fermeture de la mairie 

28 juillet Fête de l’ALSH du mois de juillet à la salle des fêtes  

1er août Ouverture de l’ALSH intercommunal à Bachy 

24 août Pèlerinage à Notre-Dame de Bon-Secours par le Cercle Saint-Eloi 

25 août Fête de l’ALSH du mois d’août à la salle des fêtes 

28 août Ripaille champêtre organisée par l’association « Vivons Bachy » sous le chapiteau du 

stade 
 

 

 

la pensée du mois : 

« La jeunesse est une ivresse continuelle, c’est la fièvre de la santé, c’est la folie de la 

raison »   

François de La Rochefoucauld 


