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Le PETIT BACHYNOIS
VIE de la COMMUNE
 Le samedi 28 octobre, L’association « les Joyeux Bourleux » réunissait ses
sympathisants pour son banquet annuel. 60 convives ont répondu à l’invitation, l’animation
par « Magic Music ». Sébastien Loosveldt, le président, fit le bilan de l’année et remercia
qui ont aidé à la préparation de cette manifestation. Au cours d’un délicieux repas, dans
festive, les participants ont pu effectuer quelques pas de danse sur la piste.
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 Le mardi 31 octobre, une foule nombreuse de vampires, sorcières et autres petits monstres s’était
donnée rendez-vous à la salle des fêtes. Après une chasse aux bonbons fructueuse dans les rues du
village, chacun est revenu à la salle déguster la soupe aux araignées et les crêpes de la sorcière. Le tout
était distribué gratuitement par l’association Festy Bachy. Tout ce petit monde a ensuite pu se
déchaîner sur la piste de danse au bal des vampires et vampirettes animé par Nord Sound Systems de
Bachy. Un grand merci à tous d’être venus si nombreux et merci aux habitants de Bachy qui jouent le
jeu et accueillent nos enfants qui reviennent les bras chargés de bonbons.
 Le vendredi 10 novembre, récit
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d’un
en Indev: de retour de leur voyage en Inde, Claire et
Maud, étudiantes à Sciences PO Lille, ont invité les bachynois à une conférence sur leur périple de 6
mois à la rencontre d'acteurs indiens de l'alimentation durable.
Equipées d’une caméra, d’un micro et d’un trépied pour filmer les interviews et les activités quotidiennes,
elles nous ont fait découvrir leur voyage à partir de Bombay, dans les villes et villages au cœur de l’Inde,
au contact de la population. Claire et Maud se sont rendues au Sikkim, premier état indien à certifier
comme étant bio les fermiers. Cette impulsion publique ouvre de nouveaux débouchés pour les fermiers
et leur permet d'améliorer certaines techniques d'agriculture bio et responsable . Au cours de leur
périple, elles ont participé aux travaux des fermes au plus prés des habitants et de leurs activités
quotidiennes, notamment la cuisine indienne.
Elles sont revenues le sac à dos rempli de bonnes pratiques et de recettes indiennes. Et pour terminer la
conférence, elles ont invité l’assistance à découvrir des plats indiens végétariens préparés par leurs
soins et à déguster plusieurs sortes de thé (Bio). Plus d’informations sur www.foodsensetour-india.com
 Le samedi 11 novembre, la commémoration de l’armistice s’est déroulée tout d’abord au cimetière
pour un moment de recueillement en mémoire des bachynois morts au combat et des présidents des
anciens combattants, en présence de M. le maire, des anciens combattants, des conseillers municipaux,
des habitants, des élèves de l’école Jacques Brel et de leurs enseignantes.
Le cortège s’est ensuite dirigé vers le monument aux morts pour y déposer deux compositions florales.
Les enfants des écoles, sous la conduite de Mme Kerrich, enseignante, déposèrent chacun un drapeau
tricolore sur un coussin bleu blanc rouge prévu à cet effet. M. Philippe Delcourt, maire, fit la lecture du
message de Mme Geneviève Darrieusecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des armées. M. Alain
Delebarre, président des Anciens Combattants d’Afrique du Nord, fit l’appel aux morts pour la France,
une minute de recueillement fut ensuite observée. Un enfant de la classe de CM2, Nicolas Vandewalle,
récita le poème d’Arthur Rimbaud « Le dormeur du val ». Enfin sous la direction de Mme Kerrich, les
enfants entonnèrent avec beaucoup de respect le chant de « La Marseillaise ».
Une remise de friandises aux enfants par les Anciens Combattants et un vin d’honneur offert par la
municipalité ont clôturé cette belle cérémonie.

Les Indicateurs de la MAIRIE

Nombre de demandeurs d’emploi : 74 inscrits dont 17 non indemnisés (situation au 15 novembre 2017).
 Nombre de vacations à la garderie pour le mois de novembre : 1125 vacations.
 Nombre de repas servis à la cantine en novembre : 1878.
 Pluviométrie 25/10 au 29/11 : 130 mm


Nouvelles Brèves
 Le planning des accompagnements de l'Espace Ressources Cancers Lille Métropole sud-est du mois
de décembre est disponible en mairie. Pour tous renseignements contactez l’association EOLLIS 7 rue
Jean-Baptiste Lebas 59133 Phalempin 03 20 90 01 01 erc@eollis.net
 Enedis nous informe d’une
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Le mardi 19 décembre, entre 8h et 16h30 : 26B rue Calmette ; de 08h30 à 15h : 24B, 13, 20 au 26,
26B,24B, 20B rue Calmette et 2119, 2183, 2221, 2243, 2190, 2620 route nationale ; de 8h30 à 8h45 et de
15h à 15h15 : rue Henri Pottier, route de Mouchin, 1 au 11, 125, 203, 2 au 8, 2B, 7B rue Clémenceau, 53B
route nationale, 72 rue Calmette.
 Un don pour le Père Noël vert : du 27 novembre au 30 décembre, pour la cinquième année consécutive,
le Symidéme perpétue son partenariat avec le secours populaire pour une collecte de jouets à destination
des enfants qui n’ont pas la chance de rencontrer le Père Noël.
L’organisation de cette collecte de jouets sera la même que les années précédentes. Des contenants seront
mis à disposition des habitants dans les quatre déchèteries : Annoeullin, Genech, Orchies et Thumeries et
les jouets récoltés devront être complets, non cassés, non souillés et en bon état.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à aller sur le site internet : www.symideme.fr ou par téléphone
au 03.20.32.10.20.
 La prime isolation est une subvention de l'état qui permet de réaliser une isolation des combles perdus
pour 1 € symbolique, alors que ces travaux coûtent normalement plusieurs milliers d'euros. De nombreuses
études ont démontré que le toit est le point faible d'une maison concernant la dissipation de chaleur. Ainsi
ce n'est pas moins de 30% de votre chauffage qui est perdu à cause d'une mauvaise isolation du toit. Ces
travaux sont rapides à effectuer, ils prennent 2h de temps en moyenne. Afin d'être éligible à la prime
isolation, vous devez remplir plusieurs conditions :
 Les travaux doivent avoir lieu dans votre résidence principale qui doit être achevée depuis plus de 2 ans,
 Vous devez être propriétaire ou locataire de ce lieu de résidence,
 Vous devez faire appel à une société possédant le label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour
vos travaux d'isolation,
 Vous devez avoir des revenus correspondant aux plafonds suivants : foyer 1 personne 14 308 €,
2 personnes 20 925 €, 3 personnes 25 166 €, 4 personnes 29 400 €, 5 personnes 33 652 €, par personne
supplémentaire 4 241 €.
Le test d'éligibilité peut se remplir en ligne à cette adresse: https://www.prime-isolation.fr

Dernière minute

RAPPEL : inscription sur les listes électorales
Voter, c’est participer à la vie démocratique. Il faut être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. Les jeunes françaises et jeunes français qui auront
18 ans au plus tard le 28 février 2018 doivent prendre contact avec leur mairie, avant le 31 décembre 2017
s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.


RAPPEL : recensement militaire

Les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, novembre et décembre 2001 sont invités à se présenter dès
maintenant en mairie avec le livret de famille et avant le 31 décembre 2017 pour se faire inscrire sur la liste
de recensement militaire.
 Nettoyage du cimetière : pensez à débarrasser les fleurs fanées avant fin décembre en respectant les
règles de tri sélectif.
 RAPPEL : ramassage des bios déchets en décembre, au vu des faibles tonnages de bio-déchets et de
déchets verts collectés durant la période hivernale, il a été convenu d’un passage mensuel par ESTERRA le
mardi 12 décembre 2017. Pour l’année 2018, les dates de passages par la société ESTERRA seront
communiquées prochainement.
 Marché de Noël : l’association Festy-Bachy organise son traditionnel marché de Noël à la salle des fêtes
de Bachy le samedi 9 décembre 2017 avec le départ à 17H45, depuis la place du village, de la parade de Noël
accompagnée du Père-Noël et des cracheurs de feu. L’ouverture du marché de Noël à 18h30.
Les bénéfices du marché de Noël serviront à financer des sorties et/ou projets scolaires pour l’école de
Bachy.

Le maire et le conseil municipal
vous souhaitent
de bonnes fêtes de

Crépuscule d'hiver
En se couchant au fond de la grande avenue,
Le soleil disparaît dans un ciel pourpre et noir ;
Et, de la tête aux pieds, la haute forêt nue
Profondément tressaille au premier vent du soir.
Déjà tout est bien mort : plus une feuille aux branches,
Plus un chant dans les bois, plus un vol dans les airs ;
Seul, le gui parasite avec ses perles blanches
Jette un peu de verdure autour des nids déserts.
Le bûcheron se dit que l'hiver sera rude.
Il regagne à pas lents son gîte pour la nuit.
Le silence envahit la froide solitude...
Mais un dernier écho parfois répand son bruit.
Un bruit vague, un bruit sourd, montant des marécages...
Quelle est donc cette grave et lointaine rumeur ?
Ce sont de grands troupeaux qui rentrent des pacages,
Saluant d'un adieu triste le jour qui meurt.
André Lemoyne (1822-1907)
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Calendrier de décembre 2017
5 décembre
5 décembre
9 décembre

16 décembre
16 décembre
6 janvier 2018

14h salle des fêtes : goûter spectacle Saint-Nicolas pour les enfants de l’école
18h cérémonie de commémoration par les Anciens Combattants AFN à Bachy
Organisé par Festy-Bachy :
17h45 : départ de la parade de Noël avec le Père Noël et des cracheurs de feu
18h30 : ouverture du marché de Noël à la salle des fêtes
14h à 17h30 : goûter des aînés et distribution du colis de Noël à la salle des fêtes
14h à 18h : exposition de la crèche de Noël à l’église
18h vœux 2018 à la population à la salle des fêtes

La pensée du mois :
« On ne peut s’empêcher de vieillir, mais on peut s’empêcher de devenir vieux ».
Henri Matisse

