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Le PETIT BACHYNOIS
VIE de la COMMUNE
 Le samedi 7 janvier de nombreux bachynois se retrouvaient à la salle des fêtes pour la cérémonie d’échange
des vœux. M. Régis Doucy, premier adjoint, 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 2016 illustré par un diaporama : les
travaux de rénovation de la rue Jean-Baptiste Lebas, l’ouverture de la micro crèche, l’aménagement de
trottoirs en enrobé, les nombreux travaux de curage des fossés suite aux inondations du 7 juin… Il commenta
les nombreuses manifestations organisées durant toute l’année par les associations, l’école, la médiathèque, la
Communauté de Communes Pévèle Carembault et la commune contribuant à l’animation du village.
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 plusieurs projets qui seront
engagés en 2017 : la construction des ateliers municipaux, l’aménagement du bas de la rue Pasteur, la création
de deux trottoirs à la gare et à « Hôtel », de deux quais bus près de la boulangerie ainsi que la réfection du
foyer rural. Dans le domaine culturel, il annonça l’ouverture d’une souscription publique pour la réalisation d’un
élément du patrimoine : une statue commémorative concernant l’action héroïque d’Henriette Hanotte qui a été
aidée par de nombreux résistants bachynois. Il indiqua aussi l’organisation de réunions de quartiers pour mieux
se connaître et évoquer la vie du village. Enfin la totalité de l'éclairage public sera amélioré, sur une période de
quatre années, dans le but de le perfectionner et de réduire la consommation électrique. Il souhaita à toutes
et à tous une heureuse année 2017. Ce premier rendez-vous de l’année s’est clôturé par le verre de l’amitié.
 Le dimanche 15 janvier après-midi, Mme Louise Naud, présidente de l’Association des Aînés, et les membres
de celle-ci se sont réunis pour leur Assemblée Générale suivie de la dégustation de la galette.
 Le samedi 21 janvier, l’association des parents d’élèves a organisé son 3ème loto au profit de l’école. Les
nombreux participants ont passé un bon moment et ont pu gagner, avec un peu de chance, de nombreux lots.
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 13 non indemnisés (situation au 15 janvier 2017).
Nombre de vacations à la garderie pour le mois de décembre 2016 : 819 vacations.
 Nombre de repas servis au restaurant scolaire en janvier 2017 : 2158.
 Pluviométrie janvier 2017 : 42 mm.



Nouvelles Brèves
 Le recensement militaire
Tous les Français (filles et garçons) doivent se faire recenser dès 16 ans. Ils sont invités à se présenter
personnellement en mairie à partir de leur 16ème anniversaire et 1 jour (et avant 16 ans et 3 mois) afin de se
faire recenser. Sont concernés : les jeunes Français (filles et garçons) nés en janvier, février et mars 2001
Pièces à fournir : une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant
de la nationalité française), un livret de famille.
L’attestation de recensement est obligatoire pour se présenter aux examens (CAP, BEP, BAC, etc...), passer
le permis de conduire, être inscrit sur les listes électorales, participer à la Journée Défense et Citoyenneté.

 Ciné Pass
La Pévèle Carembault met en place un Ciné’Pass offrant un tarif préférentiel de 5€ la place de cinéma (hors
films 3D) pour les habitants de son territoire se rendant aux cinémas de Templeuve-en-Pévèle et Thumeries.
Cette carte nominative, délivrée gratuitement sur simple demande auprès des mairies, est valable jusqu’au 31
décembre 2017. Se présenter à la mairie du domicile avec une facture EDF, eau ou téléphone de moins de
trois mois, et avec une photo d’identité.
 Santé et Vie Quotidienne

Le citoyen peut-il devenir acteur responsable de sa santé ? Retrouvez-nous pour réfléchir ensemble le 28
février 2017, au Centre Social d’Ostricourt (251 Avenue du Maréchal Leclerc - 59162 OSTRICOURT) dès
18h30, avec la participation de Michel LIBERT, Médecin retraité, enseignant et animateur de " recherches
actions" autour du soin, de la prévention et promotion santé. Entrée gratuite.
Renseignement au 03 20 79 26 65 ou par mail : centre-soins-sante@wanadoo.fr
 Réunion d’information pour la création d’un club « CIGALES » en Pévèle (finance solidaire)
L’association des « CIGALES » développe depuis plus de 25 ans des clubs d’investisseurs appelés CIGALES
(Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire) sur le territoire des
Hauts-de-France. Le club CIGALES rassemble 15 à 20 personnes qui gèrent ensemble leur épargne pour
l’investir dans la création ou la consolidation d’entreprises locales. Il s’agit là d’un outil de finance solidaire,
citoyen et local. Les 40 clubs CIGALES de la région Hauts-de-France contribuent ainsi à un développement
économique plus solidaire et durable. Aujourd’hui, l’association des cigales et des citoyens locaux portent le
projet de création d’un club en Pévèle.
Afin d’informer les habitants de cette initiative, une réunion publique d’information aura lieu le 31 janvier
2017 à 18h30 à la Communauté de Communes Pévèle Carembault 85, rue de Roubaix 59242 Templeuve-enPévèle.
 Les rencontres de l’approvisionnement local en Métropole Lilloise
Vous êtes un acheteur du secteur alimentaire, un chef de cuisine, un gestionnaire de restauration collective
et vous souhaitez vous approvisionner en produits locaux, vous êtes invités à participer à un évènement
convivial où vous pourrez vous informer et rencontrer des producteurs, des organismes agricoles et des
collectivités pour faciliter vos démarches :
Le mardi 31 janvier 2017 de 14h à 17h30 au centre culturel Dany Boon de Lesquin
Le jeudi 2 février 2017 de 14h à 17h30 à l’Hôtel de ville de Tourcoing.
Inscription auprès du Département du Nord 03 59 73 82 27 ou par mail : annabel.loks@lenord.fr
 Le port du casque désormais obligatoire pour les enfants à vélo
A partir du 22 mars 2017, les enfants de moins de douze ans, conducteurs ou passagers d’un vélo, devront
obligatoirement être munis d’un « casque attaché », homologué et marqué CE.
Le texte du décret paru au journal officiel précise que si le conducteur du vélo est un adulte, c’est à lui qu’il
revient de s’assurer du port du casque pour l’enfant transporté. Même chose dans le cas où un adulte
accompagne un ou plusieurs enfants à vélo. Si les forces de l’ordre constatent le non-respect de ces
dispositions, elles pourront sanctionner l’adulte d’une amende de quatrième classe (135 euros).
 Les boites aux lettres accessibles en période hivernale
Les conditions météorologiques peuvent de se dégrader : la neige, le verglas rendent les trottoirs dangereux
et les boites aux lettres inaccessibles.
Afin de permettre au facteur de distribuer le courrier en toute sécurité dans tous les foyers et dans le
souci de rendre le meilleur service possible, la Poste rappelle aux habitants l’obligation de saler, sabler et
rendre praticable la partie du trottoir attenante à leurs habitations.
Les boites aux lettres doivent également se situer à l’entrée des propriétés, c’est-à-dire en bordure de la
voie ouverte à la circulation publique. Cette implantation les rendra plus accessibles et permettra en période
d’intempéries d’éviter les accidents notamment les chutes.

 Renforcer l’antenne Dons Solidaires dans le Nord-Pas-Calais
« Dons solidaires » collecte des produits neufs de consommation courante, non alimentaires pour les
redistribuer aux personnes en difficulté via 500 associations caritatives partout en France.
Afin d’étoffer son antenne régionale « Dons Solidaires » recherche un bénévole motivé par la prospection
des entreprises et la représentation auprès des institutions locales.
Pour tous renseignements, contactez Laurence Joslove 06 09 81 00 71 Laurence.joslove@donsolidaires.fr ou
Christine Charcellay 01 39 16 86 97 christine.charcellay@donsolidaires.fr.
 Expo photos à la médiathèque Jean Piat de Wannehain
Un voyage dans la belle province du Québec... est proposé par Philippe Pennel, artiste photographe bachynois,
du 1er février au 28 février 2017.
 Les invitations au voyage à la médiathèque de Bachy
Le samedi 4 février de 14 heures à 19 heures, la médiathèque reçoit, en marge du festival photo présenté par
l'amicale Laïque Romain Rolland, les "Invitations au voyage", récits et présentations du travail de
photographes animaliers.
 Journées portes ouvertes chez les Compagnons du Devoir et du Tour de France
Sur le thème « un métier pour deux mains avec les Compagnons du Devoir », elles se dérouleront du vendredi
27 au dimanche 29 janvier 2017 de 9h30 à 17h30 à la maison de Lille 118, rue de Babylone 59491 Villeneuve d’Ascq. Chaque visiteur aura l’opportunité d’aller à la rencontre de la matière, des métiers et de celles et
ceux qui les pratiquent au quotidien.

Dernière minute

Enquête publique du SCOT
Suite à l’enquête publique portant sur le projet de Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) qui s’est
déroulée du 10 octobre au 14 novembre 2016, le rapport de la commission d’enquête est consultable par le
public en mairie jusqu’au 31 décembre 2017.

Erratum : Une omission a été constatée dans le document remis pour l’élaboration du journal annuel
« Bachy Magazine » mais il était trop tard pour la corriger le magazine étant à l’impression. Il s’agit, dans la
rubrique « Etat Civil », de la naissance d’Arthur Truchon-Bartes né le 15 juillet 2016. Nous présentons nos
excuses à la famille d’Arthur.

Le bureau de poste est à nouveau ouvert, 413 route nationale (matin du mardi au samedi de 9H à
12H, après-midi du lundi au vendredi de 14H à 17H).

L’histoire du carnaval de Dunkerque
Des rues envahies par des milliers de carnavaleux dont les parapluies et déguisements faits de plumes,
chapeaux à fleurs, paillettes et fourrures donnent vie à un vaste ensemble de couleurs bariolées offrant un
curieux contraste avec la grisaille hivernale. Des chansons paillardes chantées à tue-tête, de la bière qui coule
à flots, des kilos de harengs jetés de l’hôtel de ville. C’est le carnaval de Dunkerque.
Pendant près de deux mois, de janvier à mars, la cité portuaire et les communes alentours sont
métamorphosées et plongées dans une incroyable ambiance de fête débridée au rythme des Bandes, des
chapelles, des hymnes et des tambours. Au même titre que les carnavals de Rio, de Venise ou de Tenerife, le
carnaval de Dunkerque est un incontournable que tout bon Dunkerquois qui se respecte ne manquerait sous
aucun prétexte.
Mais d’où vient cette tradition ?
Tout commence au XVIIème siècle avec le développement de la pêche à la morue en Islande. A cette période,
la ville de Dunkerque venait d’être rattachée au royaume de France de Louis XIV (la ville fut achetée aux
Anglais en 1662). Ce nouveau type de pêche avait été rendu possible grâce aux accords passés entre le roi
Soleil et le Danemark, ouvrant ainsi la voie aux marins vers ces nouvelles zones de pêche. Les expéditions
pouvaient durer environ six mois, entre avril et septembre et se déroulaient dans des conditions très difficiles

voire dangereuses. Les marins dunkerquois (dont certains ne revenaient jamais de ces périlleuses aventures)
touchaient une partie de leur solde avant le départ. Cet argent servait ainsi d’assurance à leur famille en cas
de non retour. Avant d’embarquer, les marins se réunissaient une dernière fois autour d’un banquet, la
« foye », en partie financé par les armateurs. Les marins qui avaient déjà empaqueté leurs affaires pour leur
long voyage, portaient les robes de leur femme et ornaient leur chapeau de fleurs. C’est la naissance de la
« Visschersbende ». Si la tradition était dans un premier temps le fait de marins, elle s’est progressivement
étendue aux autres professions de la ville.
D’où viennent les « pépins » du carnaval de Dunkerque ?
Ces hauts parapluies colorés sont indispensables au carnaval de Dunkerque. Ces parapluies portent les couleurs
des associations organisatrices du carnaval qui se consacrent le reste de l’année à des actions caritatives
(vestiges des bals et œuvres de bienfaisance qui venaient en aide aux veuves et orphelins des marins). L’origine
de ces parapluies remonterait au XIXème siècle. A cette époque, les paysans, appelés « berguenaere » en
flamand, se rendaient au carnaval accompagnés de leurs inséparables parapluies. Pour se moquer d’eux, les
carnavaleux décidèrent de les imiter en adoptant à leur tour des parapluies. Aujourd’hui, ces parapluies
permettent aux membres des associations de se reconnaître dans la foule et viennent s’ajouter à l’ensemble
fourmillant de couleurs du carnaval.

Calendrier de février 2017
29 janvier
3 février
4 février
4 et 5 février
11 février
14 février
4 mars
7 mars

Tournoi annuel de Ping-pong à la salle des fêtes
Ramassage des encombrants
14h à 19h à la médiathèque, « Les invitations au voyage »
10h à 19h, festival photo de la Pévèle à la salle des fêtes par l’Amicale Laïque R. Rolland
Vacances scolaires
Ramassage des déchets verts, du tri sélectif et des queues de tri
Soirée Bachy Station
Début du ramassage hebdomadaire des déchets verts

La pensée du mois :
« Le mot résister doit toujours se conjuguer au présent. »
Lucie Aubrac

