199 – Mai 2019

PETIT’BACHYNOIS
VIE de la COMMUNE
 Le samedi 27 avril, au stade municipal, les animations proposées pour le parcours du cœur étaient
nombreuses : la promenade familiale à pied et à vélo, les ateliers sportifs, les stands de conseil en
diététique. Les mauvaises conditions météorologiques ont dissuadé certains bachynois puisque seulement
vingt personnes ont participé à cette manifestation et se sont retrouvées en fin de parcours pour partager
un moment de convivialité.
 Le dimanche 28 avril, les élus de Bourghelles et de Bachy, les anciens combattants et leur président,
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. M. Alain Duthoit, maire, rendit
hommage aux deux bourghellois, M. Edmond Delbassée et M. Molhant, morts en déportation en Allemagne.
 Le dimanche 28 avril, près de 150 personnes ont assisté au spectacle donné par l’ensemble vocal
villeneuvois Adventi en partenariat avec l’association « Dire Lire ». Ce chœur mixte amateur né en 2003 à
Villeneuve-d’Ascq et dirigé par Lucille Delvaux a interprété neuf chants d’auteurs originaires de Finlande,
Estonie et Suède. Ces chants ont été entrecoupés de cinq contes, ayant pour origine des pays d’Europe du
Nord également, racontés par les bénévoles de l’association « Dire Lire » de Villeneuve-d’Ascq.


Le mercredi 1er mai, rendez-vous était donné au foyer rural pour la 6ème marche du muguet organisée

par l’association Vivons Bachy. 90 personnes ont participé aux deux parcours proposés de 6 et 10 km
ponctués de cinq points d’arrêt sur lesquels figuraient des énigmes dont les cinq mots formaient une phrase
permettant de trouver la cachette d’un trésor. C’est Mme Linda Kruva de Mons-en-Pévèle qui remportait
le panier garni de produits régionaux.
 Le mercredi 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 puis une minute de recueillement fut observée.


Le samedi 11 mai, l'Entente Mouchin-Bachy a réitéré son traditionnel repas du foot, le deuxième de

la saison. Un food-truck a été installé à l'entrée de la salle pour régaler les 100 personnes présentes.
Ambiance assurée grâce au blind test et à la tombola organisés pour animer la soirée.
 Le samedi 18 mai l’association Festy Bachy organisait à la salle des fêtes « Une journée 100% filles »
consacrée autour de l’univers de la femme : bijoux, déco, prêt à porter, sous vêtements, bien être,
nutritionniste, réflexologue, gourmandises... le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Les 15 exposants étaient très satisfaits du succès de cette manifestation.
 Les samedi 18 et dimanche 19 mai, débutait le tournoi international de bourles, avec 40 équipes
inscrites, organisé par l’association des Joyeux Bourleux. La finale est prévue le 2 juin 2019.
 Le dimanche 19 mai, un concert de jazz en l’église et une randonnée culinaire ponctuée de nombreux
ateliers, étaient organisés par le Rotary Club au profit des enfants handicapés.
 Le dimanche 19 mai, le père Grégory Wattine, en présence de nombreux paroissiens, a procédé à la
bénédiction de la Chapelle d’Hôtel, rue Clémenceau, récemment restaurée.
 Le samedi 25 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 10 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 2 médaillés du travail de l’année, qui ont reçu chacun leur diplôme. Ont été
récompensés : Mme Wartel, médaille d’or, Mme Butel, médaille d’argent. Ce fut aussi le moment d’accueillir
les nouveaux habitants dont 17 foyers étaient présents.
 Le dimanche 26 mai se sont déroulées les élections européennes. Nombre de votants : 801 (64,49%),
suffrages exprimés 779, abstentions 441 (35,51%). Sur les 34 listes, trois grandes tendances se sont
dégagées : liste Renaissance, Nathalie Loiseau 196 voix (25,16%), liste Prenez le pouvoir Jordan Bardella
150 voix (19,26%), liste Europe écologie les verts, Yannick Jadot 150 voix (19,26%).
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les Indicateurs de la MAIRIE





Nombre de demandeurs d’emploi : 63 inscrits dont 10 non indemnisés (situation au 15 mai 2019).
Nombre de vacations à la garderie pour le mois d’avril : 751.
Nombre de repas servis à la cantine en mai : 2015.
Pluviométrie : 55 mm au 27 mai.

Informations pratiques
Création d’une entreprise à Bachy : FCIAP, alarme – Vidéo surveillance – Contrôle d’accès
Intervention sous 24 heures, conseil personnalisé, fiabilité des installations, qualité et efficacité
Devis gratuit. Tél. 06 12 35 10 85 f.ciappara59310@gmail.com

Nouvelles Brèves
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 juin 2003.
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 de sa pièce d’identité et de son livret de famille.
Vous pouvez également effectuer cette démarche de recensement citoyen sans avoir à vous déplacer.
Créez votre compte personnel sur service-public.fr et saisissez vos informations et pièces justificatives en
ligne.


La Pévèle Carembault en partenariat avec Eollis organise un après-midi dépistage à l’attention des
seniors le 4 juin 2019 de 13h à 17h30, salle du temps libre à Ostricourt. 10 étapes pour tester votre santé,
une synthèse avec un médecin vous est proposée en fin de parcours. Renseignements au 03 20 90 01 01.


Retraite et bénévolat 2019 : jeu concours organisé par la CARSAT du 2 mai au 30 juin. Par votre
témoignage valorisez votre association ! Dossier de participation sur le site www.carsat-nordpicardie.fr,
dans les agences retraite de la Carsat Nord-Picardie, par courrier à Carsat Nord-Picardie Département
communication 11 allée Vauban 59662 Villeneuve d’Ascq.


Devenez assistant familial : ce métier vous intéresse ? Contactez le Pôle PMI / Santé de votre
direction territoriale ou le service PMI de votre secteur. Vous pouvez trouver la liste des UTPAS sur
lenord.fr rubrique géolocalisation.
Renseignements : Direction Enfance Famille Jeunesse, pôle accueil familial 51 rue Gustave Delory 59047
Lille Cedex Tél. 03 59 73 81 16 assfam59@lenord.fr lenord.fr/assistant-familial


Semaine Européenne du Développement Durable : la Pévèle Carembault organise 5 rendez-vous sur le
thème du « Zéro phyto » du 30 mai au 5 juin 2019.
3 évènements « Ciné-rencontre » sont prévus gratuitement (inscription obligatoire). Les films diffusés
évoqueront la biodiversité, la préservation de l’environnement, l’entretien écologique des jardins, le
consommer bio… Venez les découvrir et échanger sur le sujet : lundi 3 juin, 20h, Olympia ciné de


Templeuve-en-Pévèle « La Terre vue du Cœur de Iolande Cadrin-Rossigno », mardi 4 juin, 20h, Pacbo
d’Orchies « Le Potager de mon grand-père de Martin Esposito », jeudi 6 juin, 20h, Cinéma Le Foyer de
Thumeries « Zéro Phyto, 100% bio de Guillaume Bodin », le mercredi 5 juin, un atelier de cuisine très
particulier vous attend à la médiathèque de Cappelle-en-Pévèle. Une animatrice vous donnera des recettes à
partir de plantes sauvages. Deux ateliers de 15 personnes sont prévus gratuitement.
Inscription sur : https://www.pevelecarembault.fr/plan-climat-energie/semaine-developpement-durable2019/
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.


FUN DAY (pour enfants, ados et parents), le Soda’s Cool de la Pévèle Carembault, en partenariat
avec la mairie, les joyeux Bourleux et Festy Bachy organisent des activités variées au stade de Bachy
le samedi 15 juin 2019 de 14 à 18h30 : sport, musique, plein air, art et jeux. Gratuit. Cette activité sera
suivie de la fête de la musique et du feu de la Saint-Jean organisés par la municipalité.


Vide-grenier organisé par l’association « Les Bois sans Soif » au profit du Centre Communal
d’Action Sociale le 22 juin 2019.
Il aura lieu de 13h à 18h, rue du Maréchal Foch, rue du Pavé du Château, rue de l’Ancienne Drève, rue JeanBaptiste 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
première séance réservée aux bachynois le 1er juin 2019 au foyer rural (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 8, 15 et 22 juin 2019 (présentation de la carte d’identité obligatoire).


Une exposition de voitures anciennes aura lieu le jour du vide-grenier (22 juin 2019 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 4 géants,
des associations bachynoises, des chars des enfants de la garderie et des habitants : le 23 juin à
15h30, au départ de la place de la liberté (salle des fêtes), rejoignez le carnaval dans la joie et la bonne
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 le thème : « La nature ».


La fête de l’école avec un spectacle des enfants aura lieu le 29 juin dans les locaux de l’école
Jacques Brel, organisée par l’association des parents d’élèves. Petite restauration assurée.


La renouée du japon : une plante très envahissante
Au travers de votre jardin ou sur les routes de campagne / terre plein d'autoroute, au bord d’un cours d’eau ou
dans une zone un peu humide, vous avez déjà certainement aperçu ou entrevu la renouée du Japon (Polygonum)
sans vous douter de la férocité de cette plante. Elle fit son arrivée en France en 1939 comme plante
ornementale et se caractérise par une croissance très rapide et une très grande capacité à coloniser les
milieux, même les plus extrêmes ce qui permet de qualifier cette plante d’invasive. Sa capacité à se reproduire
et à éliminer ses concurrents en font une ennemie de la biodiversité. Elle a développé une véritable stratégie
de compétition envers les autres plantes. La sécrétion de substances a été mise en évidence au niveau des
racines qui font mourir les racines des plantes avoisinantes. La densité des feuilles empêche tout
développement d’autres plantes par manque de lumière.
Actuellement en feuillage vert, elle va rentrer en floraison courant juin. De nombreuses études concluent
qu'aucune solution actuelle ne permet d'éradiquer cette plante (traitement chimique et incendie inefficaces).
Son développement s'effectue essentiellement par les racines mais aussi par les graines lors de la floraison.
Cependant, des solutions existent pour limiter sa prolifération dont le fauchage 6 à 8 fois par an à répéter
pendant plusieurs années (4 à 8 ans), solution accessible par tous, afin d'épuiser la plante. D'autres pratiques
consistent à la couverture du sol par une bâche (solution coûteuse), à l'évacuation des racines de cette plante
(solution très technique car contamination par la terre végétale et racines en place).

Afin de préserver notre magnifique paysage du Pévèle, nous vous encourageons à faucher cette plante
régulièrement et surtout avant la floraison au sein de vos parcelles afin d'éviter que cette plante ne vienne
empiéter sur l'ensemble de nos jardins. Il est urgent d'agir avant la floraison qui ne va pas tarder.
Attention aux déchets de fauche et racines coupées qui sont contaminants et qui doivent rester sur place
afin d'éviter toute contamination de l'extérieur ou mis en sacs hermétiques en décharge (ne pas mettre dans
les poubelles déchets verts).
Perrine Demay, une bachynoise soucieuse de l’environnement.

Calendrier de juin 2019
1er juin
5 juin
11 juin
12 juin
15 juin
15 juin
16 juin
18 juin
22 juin
22 juin
22 juin
22 juin
23 juin
23 juin
29 juin
6 juillet
7rjuillet
8 juillet

9h, 1ère séance d’inscription au foyer rural réservée aux bachynois pour le vide grenier
16h au foyer rural « Zéro déchet » : cuisiner ses épluchures
16h30, fête de labellisation ECOLO CRECHE
Excursion de fin d’année scolaire au parc de Pairi Daiza (Les inscriptions sont closes)
14h à 18h30, FUN DAY au stade de Bachy
20h, au stade municipal : fête de la musique et feu de la Saint-Jean
Tournoi de tennis de table
A 18h30, commémoration de l’appel du 18 juin à Bachy
A 13h, vide-grenier organisé par l’association « Les Bois sans Soif »
13h à 18h : exposition de voitures anciennes au parking de l’école
19h30, soirée détente organisée par « Le Virginia » à la salle des fêtes
20h, séance de contes à la médiathèque de Bachy
Ducasse, repas à midi (assiette anglaise) organisé par « les Bois sans Soif »
A 15h30 grand défilé carnavalesque
Fête des écoles au groupe scolaire Jacques Brel (sur réservation)
Vacances scolaires
Messe en plein air sous le chapiteau au stade municipal
Ouverture de l’ALSH à l’école J Brel

La pensée du mois
« Comme je ne sais pas ce que me réserve demain, je ne garde jamais le meilleur pour plus
tard »
Paulo Coelho

