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Le PETIT BACHYNOIS

VIE de la COMMUNE

Le samedi 4 mars, pour la 3ème édition, « Bachy station » revivait le temps d’une soirée à la salle
des fêtes. A l’initiative de l’association Festy-Bachy, plus de 230 danseurs se sont plongés dans une
superbe ambiance tout en couleur avec une animation assurée par Gérard Fenski. Une belle occasion pour
venir entre amis passer une bonne soirée et s'amuser.

Le vendredi 24 mars, les enseignants et les élèves du groupe scolaire Jacques Brel ont participé
au traditionnel carnaval dans l’enceinte de l’école. Avec une large palette de déguisements, les enfants
ont défilé et chanté tout en s’amusant. L’après-midi s’est terminée par la dégustation de crêpes et de
gâteaux.

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

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 72 inscrits dont 16 non indemnisés (situation au 15 mars 2017).
 Nombre de vacations à la garderie pour le mois de février : 810.
 Nombre de repas servis au restaurant scolaire en mars : 2191.
 Pluviométrie du 23 février au 28 mars : 73 mm.


Nouvelles Brèves
La Caf aide les jeunes à devenir animateurs (caf.fr)
5 bonnes raisons pour s’engager dans les formations Bafa et Bafd !
 Les jeunes sont payés pendant les vacances sans altérer leur cursus scolaire,
 le stage pratique peut être rémunéré,
 être animateur ou directeur de centres de loisirs est un premier pas dans le monde du travail,
 être animateur développe le sens des responsabilités et les capacités relationnelles,
 une expérience d’animation ou de direction est un atout sur un CV.


Sécurité routière du Nord, bilan départemental :
Le mois de février 2017 affiche une diminution de moitié du nombre d’accidents corporels (54) par rapport
à février 2016. La mortalité baisse de 3 tués contre 7 en 2016.
Sur les deux premiers mois, l’année totalise 8 tués contre 15 sur la même période en 2016, soit un nombre
de victimes divisé par 2.
Le cumul des tués (100) sur 12 mois baisse de 6% pour 1101 accidents corporels et 1274 personnes blessées
dont 732 hospitalisées.


Nouveau : un comparateur officiel des prix des maisons de retraite EHPAD (établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) avec possibilité de comparer les restes à charge
mensuels : renseignez-vous sur www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr


Le planning des accompagnements de l'Espace Ressources Cancers Lille Métropole sud-est du mois
d’avril 2017 est disponible en mairie. Pour tous renseignements contactez l’association EOLLIS 7 rue JeanBaptiste Lebas 59133 Phalempin 03 20 90 01 01 erc@eollis.net


Les modalités de dépôt d’amiante dans les déchetteries
Sur le territoire, toutes les déchetteries, sauf celles de Thumeries, acceptent l’amiante (Annœullin, Genech
et Orchies). Pour ce faire, il suffit de prendre rendez-vous dans la déchetterie de votre choix. Un film
spécifique vous sera donné afin d’emballer vos tôles. L’emballage est obligatoire pour des raisons de
sécurité. Toute demande de dépôt supérieur à 15 tôles doit faire l’objet d’une demande spécifique auprès
du SYMIDEME (03 20 32 10 20). Ces démarches sont totalement gratuites..
Enfin, nous vous rappelons que les déchetteries passent en horaires d’été à partir du 1 er avril et ce jusqu’au
30 septembre. Les déchetteries seront donc ouvertes de 9h à 11h45 et de 13h à 18h45 du lundi au samedi,
et de 9h à 11h45 le dimanche.


La 20e édition des Portes ouvertes des ateliers d'artistes organisée par le Département du Nord se
déroulera les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017. Une occasion pour de nombreux artistes
de présenter à un large public leurs créations artistiques. Cette année, les inscriptions auront lieu du 12
avril au 15 mai 2017 sur le site internet http://poaa.lenord.fr


Vous avez un projet de création d’entreprise ou de reprise d’entreprise : BGE vous propose chaque
mois une réunion d’information gratuite près de chez vous, le mardi 4 avril 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.


Dernière minute
A compter du 15 avril mise en place d’aménagements pour ralentir les véhicules
- Passage à 50 km/h du 81 route nationale (Sainte Rita) au 961 route nationale et 70km/h du 961 route
nationale au 3056 route nationale (zone activité) sans aucune coupure, suppression de 2 passages à 90
km/h.
- Mise en place de la priorité à droite dans le bourg sur la RD955 (zone limitée à 50 km/h). Pour la RD 955
cela concerne les carrefours des rues Léo Lagrange, J-B Lebas, Allée des Haut-Près, Allée du Lambrissart
et avec accord de la commune de Bourghelles rue Edmond Delbassée.


Nouveau : pizza des terroirs !
Un petit vent d’Italie va souffler le jeudi près de la poste de Bachy, le camion « Pizza des terroirs » sera
présent le soir, venez donc les voir. Cathy et Thomas se feront une joie de vous préparer ce délicieux met
au feu de bois.
Plus d’info et la carte sur : https://pizzadesterroirs.jimdo.com


Commerce ambulant : l’épicier gourmand de Cysoing
Une nouvelle tournée passera dans notre village le mardi entre 15h et 18h. Epicerie, fromagerie, fruits et
légumes vous seront proposés à partir du 4 avril. Le camion se signalera par un klaxon de vieux tacot.


Désherbage des trottoirs en schistes : compte tenu de la nouvelle réglementation concernant
l’interdiction de produits phytosanitaires sur les espaces publics, ces trottoirs seront traités avec une
solution autorisée plus tard en saison qu’habituellement. Ne vous étonnez pas si vos trottoirs verdissent.


Enedis, l’électricité en réseau nous informe d’une coupure de courant le mercredi 26 avril 2017 de 9h
à 9h15 et de 15h30 à 15h45 rues Calmette, Pottier, Clémenceau, route nationale, allée de la gare.


Les élections présidentielles (23 avril & 7 mai)
Les horaires de scrutin ont été modifiés : les bureaux devront fermer, sur tout le territoire, à 19h au lieu
de 18h. Lors des opérations de vote, la liste des pièces d’identité recevables pour aller voter comprend
maintenant, outre les pièces d’identité classiques, la carte vitale avec photographie, la carte famille
nombreuse de la SNCF, le permis de chasse ou le permis de conduire, toujours avec photographie.
Les votes blancs sont désormais comptés séparément des votes nuls, mais rien de plus.


« Enfance et vie » est une association humanitaire régionale basée sur le bénévolat qui permet de
sauver des enfants d’une mort certaine grâce à une chaine extraordinaire : médecins, chirurgiens, personnel
hospitalier, familles d’accueil, membres actifs et donateurs fidèles de l’association « Enfance et vie ».
Dès fin mars, une famille bachynoise va recueillir une petite fille de Guinée âgée de 4 ans. Cette famille a
besoin de vêtements et de jouets pour héberger dans de bonnes conditions cette petite fille. Il pourra
s’agir de dons ou de prêts. Vêtements et jouets sont à déposer en mairie. Dans le cas d’un prêt merci
d’identifier correctement vos biens afin qu’ils vous soient restitués.


Une nouveauté au parcours du cœur cette année (dimanche 2 avril)
En plus des parcours habituels de marche et de vélo, une marche nordique sera proposée avec guide et prêt
de bâtons. Rendez-vous à partir de 9 heures au stade municipal.


L’utilité de la chauve-souris
Les chauves-souris, tout le monde le sait, ne sont pas des oiseaux, mais des mammifères, c'està-dire qu’elles sont couvertes de poils, possèdent des mamelles et mettent au monde leurs petits
vivants. Chacune de leurs ailes formée simplement de peau, peut se replier à la manière d’un
parapluie, sur le dos de l’animal ; au point où se fait ce déploiement existe un crochet grâce
auquel la chauve-souris peut se pendre verticalement la tête en haut. Elle peut aussi se
suspendre la tête en bas, se cramponnant à l’aide de ses pattes postérieures. La conformation
des ailes est moins parfaite que chez les oiseaux, aussi le vol est-il papillonnant et toujours de
courte durée.
Elles ne sortent que la nuit, dès l’apparition du crépuscule, et rentrent chez elles avant le lever
du soleil. Pendant le jour, elles se cachent là où il est difficile de les déranger. Actives pendant
la belle saison, leur vol au crépuscule présage le beau temps, elles restent endormies tout l’hiver,
suspendues la tête en bas dans leur refuge.
Les chauves-souris sont exclusivement insectivores. Elles ne mangent que des insectes, ou plutôt
elles les dévorent. Leur appétit est, en effet, formidable et ceci pour toutes les espèces. Une
pipistrelle dévore près de 80 mouches en 24 heures, une seule noctule peut manger 13 hannetons
en un repas, un vespertilion n’est pas rassasié avec 15 vers de farine, 6 phalènes et une grosse
araignée. On voit combien elles peuvent rendre service à l’agriculture.
Mais le sens merveilleux de la chauve-souris c’est celui qui est déterminé par un appareil
analogue au radar que la chauve-souris possède depuis des millénaires et qui lui permet de voler
dans la plus complète obscurité sans jamais se heurter aux obstacles. Il doit être situé dans les
immenses oreilles que présentent toutes les espèces.
Malheureusement leur nombre est assez restreint, ce qui tient sans doute à ce que, tous les ans,
chaque femelle donne naissance qu’à un jeune. Alors protégeons les chauves-souris si utiles à
l’agriculture.

Calendrier d’avril 2017
1er Avril
1er Avril
2 avril
8 avril
8 avril
9 avril
9 avril
15 avril
23 avril
23 avril
30 avril
1er mai
7 mai

A 15h à la médiathèque, conférence sur l’aviateur américain Charles Carlson,
abattu au-dessus de la Belgique, dissimulé à Bachy puis à Billy-Montigny…
19h30 repas du foot à la salle des fêtes de Mouchin
Parcours du cœur, dès 9h rendez-vous au stade
Vacances scolaires
Paris-Roubaix Challenge
115ème Paris-Roubaix
Annulation de la foire aux disques en raison du Paris-Roubaix (Epoqu’Audio)
Passage de la priorité à droite dans tout le centre du village
Fin des vacances scolaires
1er tour des élections présidentielles (8h – 19h au foyer rural)
Journée des Déportés à Bourghelles pour nos 2 communes.
Marche du muguet organisée par l’association Vivons Bachy
2ème tour des élections présidentielles (8h – 19h)

La pensée du mois

« Le grand art de la vie est la sensation de sentir que nous existons, même dans la
douleur ! »
Lord Byron

