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Le PETIT BACHYNOIS 
 
 

VIE de la COMMUNE 
 

 

 Les samedis 14 et 21 avril, le mercredi 25 avril, M. Régis Doucy, adjoint à la culture, proposait aux 

élèves de CM2, au cours de 3 sorties, d’apprendre l’Histoire de la seconde mondiale en revivant les histoires 

des aviateurs alliés passant la frontière entre Rumes et Bachy avec leur guide Henriette Hanotte. Dès 6 

heures du matin, les enfants par groupe de six accompagnés d’un parent, chacun muni d’une fausse carte 

d’identité, d’une musette et de tartines beurrées, ont effectué le parcours par les petits chemins, avec un 

contrôle inopiné d’un douanier en costume d’époque ! Au retour, à la médiathèque, un chocolat chaud les 

attendait. 
 

 Le dimanche 29 avril, les élus de Bourghelles et de Bachy, les anciens combattants et leurs 

présidents, les familles des déportés et quelques habitants se sont rendus au monument aux morts de 

Bourghelles pour s’y recueillir et déposer des gerbes de fleurs à la mémoire des déportés et notamment de 

deux bourghellois, M. Edmond Delbassée et M. Molhant morts en déportation en Allemagne. 
 

 Le mardi 1er mai, rendez-vous était donné au foyer rural pour la 5ème marche du muguet organisée par 

l’association Vivons Bachy. Ce n’était pas le grand beau temps, malgré tout 80 personnes ont participé aux 

trois parcours proposés 4,5 – 6 – et 10 km agrémentés d’un quiz  qui a permis à M. Gérard Journot de 

 remporter le panier garni de produits régionaux. 
 

 Le mardi 8 mai, les Anciens Combattants, le Maire, les membres du conseil municipal et les habitants 

se retrouvaient en souvenir de la capitulation définitive de l’Allemagne nazie. Après le dépôt de gerbes, M. 

Philippe Delcourt, Maire, prononça le message du Secrétaire d’État chargé des Anciens Combattants et de 

la Mémoire. M. Alain Delebarre procéda à l’appel aux morts puis une minute de recueillement fut observée. 
 

 Le samedi 12 mai, la municipalité inaugurait la statue « Le passage de la frontière » et le balisage 

officiel du chemin « Dans les Pas de Monique » en présence de Mme Henriette Hanotte (98 ans), des familles 

américaines et belges, de nombreuses personnalités et des habitants de Bachy et des environs. La 

cérémonie se poursuivait l’après-midi à Rumes où était inauguré le totem de départ du chemin. 

 
 Les jeudi 10, dimanche 13 et lundi 21 mai, le tournoi international de bourles, avec 41 équipes 

inscrites, organisé par l’association des Joyeux Bourleux, a été remporté par l’équipe de Bachy au cours d’un 

match très disputé contre l’équipe belge de Cazaud sur le score de 11 à 8. A noter l’excellente performance 

de l’équipe de Festy Bachy qui est allée jusqu’en quart de finale !  
 

 Le mercredi 23 mai, Anne Kherbouche avait prévenu les assistantes maternelles qu’il ne fallait pas 

prévoir de vêtements neufs pour participer au Relais Petite Enfance de Bachy. En effet, l’éducatrice de 

jeunes enfants a organisé un atelier d’éveil à la peinture sur le sol. En compagnie de sa collègue Aurélie 

Vandenbussche du Relais de Cysoing, elle a déployé une  bâche ” pour éviter de salir la salle”. Il ne manquait 

plus qu’une grande feuille de papier et quelques pots de gouaches. Et les pinceaux dans tout ça ? Pas besoin ! 

Les enfants ont utilisé leurs doigts, leurs mains et leurs pieds pour laisser libre court à leur créativité 

artistique. Cet atelier a réuni 5 assistantes maternelles et 8 enfants. 
 

 Le samedi 26 mai, à l’occasion de la fête des mères, M. le Maire, en présence des membres du conseil 

municipal, a eu le plaisir d’accueillir les familles des petits bachynois nés depuis une année. Après le 

discours, les conseillers ont remis aux mamans un cadeau et des fleurs. Cette manifestation fut aussi 

l’occasion de fêter les médaillés du travail de l’année, qui ont reçu chacun leur diplôme. Ont été 

récompensés : Mme Isabelle Desmarecaux, échelon vermeil, M. Say Phongphaysane, échelon argent. Ce fut 

aussi le moment d’accueillir les nouveaux habitants dont 11 foyers étaient présents. 
 

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

 
 



Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 75 inscrits dont 18 non indemnisés (situation au  15 mai  2018). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois d’avril : 1175. 

 Nombre de repas servis à la cantine en mai : 1519. 

 Pluviométrie : 121 mm au 30 mai. 

 
 

Nouvelles Brèves 
 

 Prolifération du moustique tigre en métropole : les habitants associés à la surveillance renforcée 

Jusqu’au 30 novembre, dans chaque commune, les habitants sont invités à signaler la présence de cet 

insecte vecteur de maladies potentiellement graves, la dingue, le chikungunya et le virus zika. 

Des mesures de précaution sont à prendre par les voyageurs qui se rendent, en particulier, à la Réunion mais 

aussi dans les Antilles, la Polynésie française, l’Amérique centrale et du Sud, les îles françaises du 

Pacifique, Mayotte, les Seychelles, la Guyane, l’Asie du Sud-Est. Si une de ces personnes revient en 

métropole contaminée par un de ces virus, elle deviendra elle-même vecteur des virus. Il est donc essentiel 

de faire le maximum pour supprimer les eaux stagnantes. Il est conseillé d’enlever les soucoupes des pots 

de fleur ou de les remplir de sable, de vérifier le bon écoulement des gouttières, de supprimer les pneus 

usagés où l’eau s’accumule.  
 

 Recensement militaire : 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. Sont concernés les jeunes nés en avril, mai et 

juin 2002. 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 d’une pièce d’identité et du livret de famille.  
 

 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 de Cysoing. 
 

 Mise en sens unique de la route de Wannehain 

A compter du 3 septembre 2018, à la demande de la commune de Wannehain, la route vers Wannehain sera 

mise en sens unique dans le sens Wannehain-Bachy. Cette route sera interdite dans le sens Bachy-

Wannehain sauf engins agricoles. 
 

 Le 7 juin 2018 à Bersée, conférence « Etre heureux en famille » animée par Marjorie Danna, 

formatrice en communication bienveillante et psychologie positive sur le thème « Comment faire quand on 

n’est pas d’accord ? ». Renseignements et inscription relais petite enfance Tél. : 03 20 79 20 80 

 relais-petite-enfance@pevelecarembault.fr  
 

 Vide-grenier organisé par l’association « Les Bois sans Soif » au profit du Centre Communal 

d’Action Sociale le 23 juin 2018  

Il aura lieu de 13h à 18h, rue du Maréchal Foch, rue du Pavé du Château, rue de l’Ancienne Drève, rue Jean-

Baptiste Lebas, rue des Archers. Pour le bon déroulement du vide-grenier et afin que les riverains puissent 

réserver en priorité les emplacements face à leur domicile, nous vous demandons de vous inscrire lors de la 

séance réservée aux bachynois le 2 juin 2018 à la salle des fêtes (permanence assurée par l’association les 

« Bois Sans Soif » de 9h à 12h). Un accueil pour tous sera également assuré au foyer rural les samedis 9, 16  

et 23 juin 2018 (présentation de la carte d’identité obligatoire). 
 

 Une exposition de voitures anciennes aura lieu le jour du vide-grenier (23 juin 2018 de 13h à 

18h), au parking de l’école. Entrée gratuite. Si vous souhaitez exposer une voiture de collection, contactez 

M. Eric Dievart, tel. 03 20 79 71 96 après 19h. dievarteric@orange.fr.  
 

 Cette année le défilé folklorique et carnavalesque sera rehaussé de la participation de 3 géants, 

des associations bachynoises, des chars des enfants de la garderie et des habitants : le 24 juin à 

15h30, au départ de la place de la liberté (salle des fêtes), rejoignez le carnaval dans la joie et la bonne 
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humeur à vélo, char, trottinette ... ou même à pied avec votre famille, vos amis, vos voisins ... Laissez libre 

cours à votre imagination ou en panne d'inspiration nous vous suggérons les thèmes : « Le cirque » ou 

« Disney ». 
 

 La fête de l’école avec un spectacle des enfants aura lieu le 30 juin dans les locaux de l’école 

Jacques Brel, organisée par l’association des parents d’élèves. Petite restauration assurée. 
 

 Durant les congés, du 01 au 24 août inclus, la médiathèque sera fermée les mercredis et dimanches 

et ne sera ouverte que les vendredis de 17h à 18h. Réouverture aux heures habituelles le dimanche 26 

août.  
 

 Les services de l’espace Info-Energie sont accessibles à tous les habitants sur le territoire de la 

communauté de communes par téléphone, sur rendez-vous ou lors de ses permanences mensuelles à Cysoing 

les 5 juin, 3 juillet, 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 2018. 

Pour prendre rendez-vous à l’espace Info-Energie, composez le 03 59 611 202. 
 

 l'association UDAPEI-Les Papillons Blancs est autorisée par arrêté préfectoral à organiser une quête 

sur la voie publique les 08 et 09 septembre 2018, et ce sur l'intégralité du département du Nord. 

Les quêteurs doivent être munis d'une carte établie par l'association et visée par l'autorité préfectorale.  
 

 La semaine du développement durable se déroulera du 30 mai au 5 juin 2018. Le Symidéme 

participe au village du développement durable organisé par la ville de Thumeries. Le syndicat proposera des 

jeux ludiques et pédagogiques à destination des enfants et donnera des informations sur la gestion des 

déchets (recyclage, compostage, initiative zéro déchet, etc.) pour les adultes.  www.symideme.fr 
 

 La Rando cyclotouriste des six bonniers du 17 juin 2018 (de 7h à 11h) organisée par l’amicale 

laïque mixte de Willems passera par Bachy venant de Cobrieux et empruntera la RD955 en direction de 

Mouchin 
 

 Horaires du bureau de poste de Bachy durant l’été : du 23 juillet au 1er septembre 2018 les 

horaires d’ouverture seront les suivants : les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h, les mardis 

de 14h30 à 17h et les samedis de 9h à 12h. A compter du 3 septembre, le bureau de poste reprendra ses 

horaires habituels. 

Légende de la coccinelle 

Les coccinelles sont appelées familièrement les « Bêtes à Bon Dieu ». Ce surnom est tiré d’une légende 

remontant au Xe siècle. L’histoire raconte qu’au Moyen-âge, un homme a été accusé d’un crime qu’il 

n’avait pas commis. Condamné à mort pour ce meurtre commis à Paris, cet homme, qui clamait son 

innocence, a dû son salut à la présence du petit insecte. 

En effet, le jour de son exécution publique, le condamné devait avoir la tête tranchée. Mais une 

coccinelle se posa sur son cou. 

Aussi le bourreau enleva la coccinelle très délicatement et releva sa hache afin de trancher le cou du 

jeune homme. Quelle ne fut pas alors sa surprise lorsqu’il constata que la coccinelle était de retour sur 

le cou du pauvre jeune homme ! 

Le bourreau eut beau insister, mais la coccinelle était obstinée, à tel point que le roi d’alors (Robert le 

Pieux) intervint, considérant que l’événement était un miracle et que la coccinelle accomplissait là une 

mission divine. 

Le roi Robert II (972-1031) décida de gracier l’homme. Quelques jours plus tard, le vrai meurtrier fut 

retrouvé. Les spectateurs persuadés que le Tout-Puissant avait envoyé la coccinelle pour sauver cet 

innocent, lui donnèrent le nom de « Bête à Bon Dieu ». 

Dès lors les gens de Paris parlaient de la « Bête du Bon Dieu » et plus personne n’aurait écrasé ce petit 

insecte au risque de commettre un sacrilège. Aujourd’hui, la coccinelle est connue pour porter chance 

et est la meilleure amie des jardiniers ! Cette histoire s’est très vite répandue et la coccinelle fut dès 

lors considérée comme un porte-bonheur. 
 
 

http://www.symideme.fr/


Calendrier de juin 2018 
 

2 juin 9h, 1ère séance d’inscription au foyer rural réservée aux bachynois pour le vide grenier  

3 juin Tournoi de tennis de table  

15 juin  18 h, salles des fêtes, présentation de l'ALSH et du SODA'S Club de juillet. 

16 juin 20h, au stade municipal : fête de la musique et feu de la Saint-Jean 

16 juin Permanence à la mairie le matin pour compléter les dossiers du voyage en Angleterre 

18 juin A 10h, commémoration de l’appel du 18 juin à Bachy 

20 juin Excursion de fin d’année scolaire au parc de Bellewaerde 

   23 juin A 13h, vide-grenier organisé par les Bois sans Soif 

   23 juin 13h à 18h : exposition de voitures anciennes au parking de l’école 

   23 juin 19h30,  soirée détente organisée par « Le Virginia » à la salle des fêtes 

   24 juin Ducasse, repas à midi (assiette anglaise) organisé par les Bois sans Soif 

   24 juin A 15h30 grand défilé carnavalesque 

   30 juin Fête des écoles au groupe scolaire Jacques Brel (sur réservation) 

   1erjuillet Messe en plein air sous le chapiteau au stade municipal 

   4 juillet Voyage en Angleterre organisé par les parents d’élèves 

   7 juillet Vacances scolaires 

   9 juillet Ouverture de l’ALSH à l’école J Brel 

 

 

La pensée du mois  

« Rien dans la vie n’est à craindre, ce n’est qu’à être compris » 

Marie Curie 
 


