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Le PETIT BACHYNOIS 
 
 

    VIE de la COMMUNE 
 

 Le dimanche 15 juillet, l’association Festy-Bachy installait une fan-zone sous le chapiteau du 

stade afin d’assurer la retransmission sur grand écran du match France - Croatie. Les « bleus » 

avaient auparavant éliminé les « Diables rouges » par 1 à 0 au grand désarroi de nos amis belges. Plus 

de 200 personnes sont venues soutenir l’équipe de France qui remportait la finale par 4 buts à 2 et qui 

accrochait ainsi à son maillot sa 2ème étoile. 
 

 Le dimanche 26 août, la 10ème ripaille champêtre organisée par l’association Vivons Bachy a 

réunit 90 convives. Le repas s’est déroulé sous le chapiteau du stade dans une très bonne ambiance et 

les personnes présentes ont pu déguster le cochon grillé et son accompagnement. Durant l’après-midi, 

le mini tournoi de bourle a ravi les nombreux joueurs. 
 
 Le mercredi 29 août, le cercle Saint-Eloi a organisé son traditionnel pèlerinage à Notre-

Dame de Bon Secours. 69 fidèles ont suivi la messe célébrée par le Père Gregory Watine aux 

intentions des familles de l’Alliance Nouvelle. Le midi, le repas s’est déroulé à "l'auberge du bord 

des eaux" à Mortagne-du-Nord. L’après-midi fut consacrée à la visite de la ville de Saint-Amand en 

bus puis à la visite du musée "l'Historial" qui retrace tous les anciens métiers de Saint-Amand.  
 

 Le lundi 3 septembre, 149 élèves ont fait leur rentrée au groupe scolaire J Brel constitué 

de 6 classes. Cette rentrée s’est effectuée dans de bonnes conditions avec la même équipe 

enseignante. 
 

 Le dimanche 16 septembre, comme chaque année, la journée du Patrimoine était 

consacrée à la visite de l’église, de la chapelle sépulcrale et du musée d’Antan. La nouveauté se 

situait cette année à la Cense du Pont où trois tracteurs anciens, appartenant à la collection de M. 

Evrard Devienne de Cysoing, étaient exposés dans la cour. La Cense du Pont faisait partie du 

programme de visites des fermes, organisé par l’office du tourisme Pévèle-Carembault. On pouvait 

également y admirer une série de miniatures d’outils agricoles anciens fabriqués par M. Delcourt, 

maréchal-ferrant à Bachy au début du XXè siècle. 

A l’église, ce fut l’occasion de présenter au public le calice des seigneurs de Tenremonde datant de 

1633 et la statue de la « Vierge bleue » du XVIIIème siècle. La visite du "musée d'Antan", avec plus 

de 500 pièces de collection à ce jour, qui présente l'intérieur d'une maison des années 1920 et 

1950, a favorisé les échanges intergénérationnels. De nouveaux objets ont été offerts au musée 

par des bachynois, notamment un torréfacteur utilisé sur les anciens feux flamands et une chaise 

pliante qui servait aux douaniers lors de leur faction de nuit dans la campagne pour traquer les 

fraudeurs. On dénombra 116 visiteurs à l’église, 133 au musée et 91 à la Cense du Pont. 

 

 Le dimanche 30 septembre, l’association Festy Bachy proposait une ballade musicale et 

historique à travers le village. Au départ du stade, par un temps très ensoleillé, c’est plus de 150 

personnes, réparties en trois groupes, qui ont suivi le parcours préparé par Nathalie Maillot. La 

première étape était la « Vierge Bleue » où Annick et Olivier ont chanté plusieurs chansons, puis 

au chemin « Monique », deux conteurs, Bernadette et Ernest, ont raconté une belle histoire qui a 

captivé l’auditoire. Sur la place, l’association de Camphin-en-Pévèle a exécuté plusieurs danses 

Country, au hameau du Parc, Claire, à la flûte traversière, et Clément, au xylophone et à la 

batterie, ont interprété plusieurs beaux morceaux de musique. Enfin, de retour au stade, c’est le 

groupe des « Tapis Volants » qui proposait de la musique improvisée. Au cours de la balade et à 

chaque étape, Denis Bernard, Denis Méquignon et Régis Doucy, chacun dans leur groupe respectif, 

ont apporté leurs commentaires historiques aux endroits remarquables du village. 



 

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

 

 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 76 inscrits dont 13  non indemnisés (situation au 15 

septembre 2018). 

 Nombre de repas servis à la cantine en septembre : 1921. 

 Pluviométrie : 107 mm (5/8 au 2/9) 
 

 

 

 

Nouvelles Brèves 
 

  Portes ouvertes des ateliers d’artistes 

Cet évènement a pour objectif de montrer l’importance de la créativité dans nos territoires, dans 

le domaine des arts plastiques et visuels, en permettant à chacun de découvrir le travail des 

artistes, directement au cœur de l’atelier. Cette année encore, trois week-ends entiers seront 

consacrés à l’évènement. Ainsi les artistes du Nord ouvriront leurs portes les 12, 13 et 14 

octobre 2018, ceux du Pas-de-Calais les 5, 6 et 7 octobre, et enfin ceux de la Flandre 

Occidentale les 19, 20 et 21 octobre. Afin de faciliter vos visites, des carnets de route, où vous 

trouverez les coordonnées des artistes qui exposent et les horaires d’ouverture des ateliers, 

sont disponibles dans les mairies et offices de tourisme. Vous pouvez également consulter le site 

web : poaa.lenord.fr 

A Bachy, Renaud Masquelier ouvre son atelier galerie 10 allée de l’Elnon (ZA du pont d’or) le 

vendredi 12 de 15h à 20h30, le samedi 13 de 15h à 21h et le dimanche 14 de 14h à 18h. 

 

 Journée nationale des Rêves, devenez « Faiseur de rêves » en participant au 

parrainage d’un rêve le dimanche 14 octobre 2018 

Sur le chemin des rêves, à son rythme, chaque marcheur ou groupe de marcheurs peut prendre 

part à cette opération, en solidarité avec un enfant très gravement malade, selon l’organisation 

suivante  pour une randonnée familiale de 5, 7 ou 10 km (circuit des Bonniers). Rendez-vous à la 

base de loisirs de Willems, départ libre de 9h à 11h. Inscription sur place, par mail ou par 

téléphone. Participation financière libre.  Tél. 06 48 76 01 30 ou  e-mail reveslille@reves.fr 

 

 Le métier d’aide à domicile recrute 

Aucune expérience ni qualification n’est demandée. Vos tâches : assurer des travaux d’entretien 

ménager (repassage, nettoyage des sols…), aider à la préparation et à la prise des repas, assurer 

des soins à la personne (changes…). Vous avez le permis B ou un moyen de locomotion vous 

permettant de vous déplacer au domicile de ces personnes, une formation de 2 mois vous sera 

proposée. Envoyez le plus rapidement possible votre CV : recrutement-sap.59121@pole-emploi.fr 

 

 Formation BAFA 

L’association « Familles Rurales », fédération du Nord,  organise durant les vacances de la 

Toussaint, trois stages BAFA. Elle propose une formation de qualité utilisant les méthodes actives 

de l’éducation populaire et assure un bon suivi des stagiaires. 

Contact via bafa-bafd@famillesrurales.org  

 

 Salon Eco-rénovation et Eco-construction les 13 et 14 octobre 2018 à Phalempin, au 

complexe sportif de 10h à 18h, pour y rencontrer les spécialistes afin d’améliorer la performance 

énergétique de votre maison. Entrée libre. 

 Renseignements au 03 59 611 202  

ecoconstruction@pevelecarembault.fr   www.pevelecarembault.fr 

 

 Et si vous plantiez des légumes régionaux ! « Plantons le décor » est à votre disposition 

pour vous y aider : ail du Nord, chou-fleur Martinet, barbe de capucin, poireau Leblond, carotte de 

mailto:recrutement-sap.59121@pole-emploi.fr
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Tilques, artichaut du marais Audomarois, échalote ardente, laitue lilloise… autant de légumes qui 

font la réputation de nos producteurs et maraichers et la fierté de jardiniers amateurs du Nord-

Pas-de-Calais. Arbres, arbustes et fruitiers de notre région sont également disponibles. Date limite 

de commande  le 11 janvier 2019 pour une livraison le 8 février 2019 à la ferme équestre de l’institut 

de Genech de 16h à 18h. 

Réservez et payez en ligne sur le site internet : www.plantonsledecor.fr 

Conseils et renseignements : Emmanuelle Uhrès tél. 03 20 79 20 80. 

 

 De nombreux vêtements ont été oubliés ou perdus par les enfants à l’école Jacques Brel 

ainsi qu’au centre aéré. Ils sont disponibles et peuvent être retirés en mairie jusque fin 

octobre 2018 après cette date ils seront remis au « relais ». 

 

 L’amicale des sapeurs pompiers de Cysoing proposera à domicile ses calendriers pour 

l’année 2019 entre le 1er octobre et le 14 décembre 2018. 

 

 Ping Santé Cancer : la section de tennis de table de l’Amicale Laïque d’Orchies annonce le 

démarrage dès septembre 2018 de son activité « Ping Santé Cancer ». Cette activité se déroulera 

dans la salle NOV’ARCA (rue du Grand Camp à Orchies, derrière la piscine) à partir du 17 septembre 

2018, tous les lundis de 17h à 19h. Renseignements et inscription auprès de Bruno Leleu  

Tel. 06 68 52 78 56 – pingsanteopc@yahoo.com  

 

 Rappel : le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit toute l’année. Les 

polluants émis dans l’air lors d’un brûlage à l’air libre nuisent à la santé. Les infractions à la 

réglementation peuvent être verbalisées par la gendarmerie. Malgré une réglementation qui a été 

durcie, « un million de tonnes » de déchets verts sont brulées chaque année. Beaucoup ignorent que 

« brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant de particules fines qu’une voiture diesel récente 

qui parcourt 13000 km ». Des solutions existent : le compostage, la collecte régulière des déchets 

verts ou la déchèterie. 

 

 Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie à partir de 2018 

Le chèque énergie est attribué sous conditions de ressources et permet de payer des factures pour 

tout type d’énergie du logement : l’électricité, le gaz mais aussi le fioul, le bois… Le chèque énergie 

est envoyé une fois par an au domicile du bénéficiaire. Aucune démarche à accomplir pour le recevoir 

(la seule déclaration de revenus suffit).  

Renseignements sur www.chequeenergie.gouv.fr/contacts ou au 0 805 204 805 service et appel 

gratuits. 

 

                                                            Dernière minute 
 

 

 Instauration d’un sens interdit entre Wannehain et Bachy 

Le conseil municipal de Wannehain avait voté le principe d’une circulation à sens unique entre 

Wannehain et Bachy avec un sens interdit à Bachy. Cette décision n’ayant pas été validée par le 

conseil municipal de Bachy, M. le maire de Wannehain a sollicité son conseil municipal sur 

l’instauration d’un sens unique de circulation entre Wannehain et Bachy qui a été adopté à 

l’unanimité. Un sens interdit sera installé au niveau de la rue du Boez à Wannehain à compter du 5 

novembre 2018. 
 

 

 

 Permanences à la Maison des Services au Public (MSAP) bureau de poste à Bachy 

- le mardi 9 octobre après-midi : Caisse Primaires d’Assurance Maladie Lille – Douai 

- le mercredi 10 octobre matin : Caisse d’Allocations familiales (CAF) 

- le jeudi 11 octobre après-midi : ANTS (agence nationale des titres sécurisés) 

- le vendredi 13 octobre matin : CAF ; après-midi : Mutuelle Sociale Agricole (MSA) 
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 Recensement militaire : les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, novembre et décembre 

2002 sont invités à se présenter dès maintenant en mairie avec le livret de famille et avant le 31 

décembre 2018 pour se faire inscrire sur la liste de recensement militaire. 
 

Colis aux aînés : Toute personne âgée de 67 ans et plus en 2018 doit obligatoirement s’inscrire en 

mairie à l’aide de la circulaire jointe au petit Bachynois pour l’attribution du colis aux aînés offert 

par le CCAS. Cette démarche est mise en place afin d’éviter le gaspillage des colis non retirés. 

Inscription impérative avant le 22 octobre 2018. 
 

 La Toussaint : l’entretien des tombes devra être terminé pour le samedi 27 octobre 2018 au 

plus tard. 
 

 Le planning des accompagnements de l'Espace Ressources Cancers Lille Métropole sud-

est du mois d’octobre est disponible en mairie. Pour tous renseignements, contactez l’association 

EOLLIS 7 rue Jean-Baptiste Lebas 59133 Phalempin 03 20 90 01 01   ccruz@eollis.net 
 

 Le programme des spectacles des Rencontres Culturelles Pévèle-Carembault « Bien-être et 

santé » est disponible en mairie. 
 

 Rencontre des paroissiens 

Voici maintenant un an que le Père Grégory WATINE, notre nouveau curé, est arrivé dans notre 

paroisse de l’Alliance Nouvelle. Il souhaite connaître les paroissiens des différents clochers. Il se 

propose de venir à Bachy pour rencontrer les habitants et échanger avec eux pour mieux les 

connaître et écouter leurs attentes, les questions qu’ils peuvent poser sur les services de l’église. 

Nous vous attendons nombreux.    

Cette rencontre aura lieu le samedi 13 octobre à 9H à l’église. 
 

 Le cybercentre, 10 rue du Mal Foch, reprend ses activités de formation animées par M. Jean-

Marie Petit, formateur informaticien : comment utiliser l’ordinateur, sa configuration, la 

bureautique, l’utilisation d’internet, le traitement des images numériques… Une formation adaptée 

à votre niveau en informatique. Les séances sont programmées les mardis de 18h15 à 20h (en 

dehors des vacances scolaires). D’autres créneaux sont possibles en fonction des demandes. 

Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Marie Petit Tél. 06 08 37 07 32. 
 

 MM. Vantorhoudt Rudy et Speelers Miguel, seuls autorisés, membres de l’équipe (ESTERRA) 

de ramassage de vos divers déchets, passeront comme tous les ans pour vous remettre un calendrier 

de fin d’année. Ce qui peut être pour vous l’occasion de leur donner les étrennes. Merci de leur 

réserver un bon accueil. 
 

 Pizza des terroirs ! 

Un petit vent d’Italie souffle le jeudi près de la poste de Bachy, le camion « Pizza des terroirs » est 

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 
 

 Le Département du Nord vous propose de (re)découvrir de manière originale ses 

équipements culturels. Le temps d’un week-end, un jeu d’enquête vous permettra de vous 

approprier chacun de ces lieux de manière ludique 

Venez résoudre l’affaire n° 6, « ENTRE les LIGNES », les 12 et 13 octobre, de 18h à 22h à la 

Médiathèque Départementale du Nord 140 bis rue Ferdinand Mathias 59260 Lille Tel. 0359730958. 

Synopsis : Agnès, bibliothécaire de la médiathèque est retrouvée sans vie dans son bureau. Seul 

indice, quelques mots qu’elle a laissés concernant la cote d’un mystérieux livre. 

Le célèbre inspecteur Nordot se rend très vite sur les lieux pour tenter de démasquer l’assassin. 

Jeu gratuit – durée environ 1 heure – informations sur lenord.fr/10enquetes  
 

 L’association les petits frères des Pauvres 

Organise sa 27ème vente d’objets d’arts et d’antiquités le 27 & 28 octobre à l’Hippodrome de Marcq 

en Baroeul de 10h à 17h (entrée libre). 
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Messieurs les Anglais, tirez les premiers ! 
 

Ainsi se transmet traditionnellement la phrase prononcée par le comte d’Anterroche, 

commandant une compagnie des gardes françaises, au début de la bataille de Fontenoy (11 

mai 1745) qui mit aux prises l’armée française commandée par le maréchal de Saxe et 

l’armée anglo-hollando-hanovriènne du duc de Cumberland. 

Voici la description de la scène par un témoin oculaire, le marquis de Valfons, aide de camp 

du comte de Clermont : 

« Les anglais s’approchèrent jusqu’à quatre-vingts ou cent pas de la ligne française. En ce 

moment, ils s’arrêtèrent, on redressa l’alignement et, cette opération achevée, les officiers 

anglais mirent le chapeau à la main, saluant les officiers des gardes françaises, qui à leur 

tour se découvrirent. Ce fut aussitôt après ces saluts échangés que Milord Hay, capitaine 

commandant la compagnie de tête des gardes anglaises, s’avança seul, la canne à la main, 

jusqu’à trente ou quarante pas de la ligne française. Il se découvrit alors de nouveau et, 

s’adressant à l’officier qu’il avait devant lui, le comte d’Anterroche, il lui dit : « Monsieur, 

faites tirer vos gens. » A quoi M. Danteroche répondit : « Non, Monsieur, nous ne 

commençons jamais. » 
 

Ces messieurs s’étant de nouveau salués, ils rentrèrent chacun à leur rang. Le feu anglais 

commença aussitôt et d’une telle vivacité qu’il nous en coûta plus de mille hommes du coup et 

qu’il s’en suivit un grand désordre. Le comte d’Anterroche, lui-même, reçut sept balles. 

Un autre témoin de la scène, le chevalier de Roburent, capitaine aux gardes françaises, 

rapporte ainsi le dialogue : « Messieurs des gardes françaises, tirez les premiers ! » - 

« Monsieur, faites tirer vous-mêmes ; nous ne commençons jamais ! » 

Après cet échange de politesse et le flottement du début, la situation fut rétablie et le 

maréchal de Saxe remporta la dernière grande victoire terrestre de l’Ancien Régime. 

Source : encyclopédie des mots historiques 

 

Calendrier d’octobre 2018 
 

12 octobre Semaine bleue CCPC, spectacle Jeremy Cirot, imitateur, et Fernando, chanteur, à la 

salle des sports d’Aix-les-Orchies 

13 octobre A 12h en la salle des fêtes, banquet des Aînés 

16 octobre 18h30, médiathèque de Nomain, conférence « Nos enfants sont tous intelligents », CCPC 

18 octobre 20h, au Foyer rural, réunion des parents d’élèves de  l’école Jacques Brel 

20 octobre Vacances de Toussaint 

27 octobre Banquet de l’association « Les Joyeux Bourleux » 

28 octobre Changement d’heure  (+ 1h) 

31 octobre 18h30, défilé  « Halloween » organisé par Festy Bachy 
 

La pensée du mois :  

« Le bonheur est une fleur qu’il ne faut pas 

cueillir  » 

André Maurois 


