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PETIT’BACHYNOIS
VIE de la COMMUNE
 Le jeudi 31 octobre, pour la neuvième édition, les membres de l’association Festy Bachy ont invité tous
les enfants déguisés pour halloween en sorcières et autres petits monstres à la salle des fêtes pour la
photo de groupe. Accompagnés de leurs parents, ils sont partis à la chasse aux bonbons dans les rues du
village. Puis 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.
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 samedi 9 novembre, c’est dans une salle comble que se déroulait la première édition du « Bachy
Tribute Fest » organisée par Festy Bachy en collaboration avec le groupe Dig Down et Nord Sound System
pour le son et la lumière. 230 personnes sont venues écouter les 2 groupes de musique, Electric Co – Tribute
U2 et Dig Down – Tribute Muse. Dans une très bonne ambiance, chaque groupe a joué durant 1h30 pour le
plus grand plaisir de leurs fans. La qualité des prestations des musiciens ont fait de cette soirée un
véritable succès.
 Le lundi 11 novembre, rassemblés à 11h30 sur la place pour la commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918, les participants se sont dirigés vers le 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 nombreux 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 une composition florale. Les enfants de l’école déposèrent chacun un drapeau tricolore sur un
coussin bleu blanc rouge prévu à cet effet. M. Philippe Delcourt, maire, fit la lecture du discours de M me
Genevieve Darrieussecq, 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. Les enfants, sous la direction de M me Kerrich, entonnèrent avec
beaucoup de respect le chant de « La Marseillaise ». La cérémonie s’est terminée par la remise de
friandises aux enfants par les anciens combattants et un vin d’honneur offert par la municipalité.
 Le dimanche 17 novembre, des milliers de disques vinyles, 33 tours, 45 tours, Cd et cassettes étaient
proposés à la vente par 14 exposants aux 130 visiteurs qui ont fait le déplacement. Du matériel HIFI
vintage de qualité (amplis, tuners, platines, baffles acoustiques…) était exposé. La salle d’écoute au foyer
rural permettait aux visiteurs d’entendre des extraits de musique (Jazz, rock, variété) tandis que le stand
« diagnostic » n’a pas désempli.
 Le samedi 23 Novembre, l’Entente Mouchin Bachy de football accueillait pour sa soirée paella 150
convives à la salle des fêtes et une quarantaine d’enfants au foyer rural où des activités leur étaient
proposées. Tout au long de la soirée, les zazous du Cheval blanc, fidèles à leur réputation, mirent une sacrée
ambiance et la piste de danse fut bien occupée jusque tard dans la nuit.

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 66 inscrits dont 17 non indemnisés (situation au 15 novembre 2019).
Nombre de vacations à la garderie pour le mois d’octobre : 842 vacations.
 Nombre de repas servis à la cantine en novembre : 1888.
 Pluviométrie 30/10 au 26/11 : 52 mm



Nouvelles Brèves
 Festival de l’arbre et des chemins ruraux organisé par les Hauts-de-France du 23 novembre au 15
décembre 2019 et du 16 mai au 7juin 2020. Des centaines d’activités prés de chez vous ! Tout le programme
sur : festivaldelarbre.hautsdefrance.fr
 Concours d'écriture proposé par la Villa Marguerite Yourcenar à l'occasion du 80e anniversaire de
l'Appel du 18 juin 1940, ouvert à tous les collégiens du département du Nord.
Tu es élève d’un collège du Nord ? Tu aimes écrire, composer ? Tente l'aventure : ce concours (divisé en
deux catégories : pour les 6e et pour les 5e/4e/3e) te concerne quels que soient ton âge et ta classe.
"Moi aussi, j'appelle !"Villa Marguerite Yourcenar 2266, route du Parc 59 270 Saint-Jans-Cappel
Renseignement ; https://lenord.fr/jcms/prd1_651467/concours-d-ecriture-collegiens-moi-aussi-j-appelle
 Coupures de courant : afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique des travaux seront
réalisés sur la commune de Bachy le 8 janvier 2020 de 9h à 12h pouvant entrainer des coupures de courant.
Sont concernés ; 1 au 11, 21 au 27, 2 au 12, 22 au 28 hameau du Lambrissart, 48 route nationale.
 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
 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 10 décembre 2019. Pour l’année 2020, les dates de passages par la société ESTERRA seront
communiquées prochainement.
 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 ; ils recevront un courrier confirmant leur
inscription. Dans le cas contraire, ils peuvent contacter la mairie. Pour les élections municipales de 2020, la
date limite d’inscription est fixée au 7 février 2020 pour tous les électeurs.
 RAPPEL : recensement militaire
Les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, novembre et décembre 2003 sont invités à se présenter dès
maintenant en mairie avec le livret de famille et avant le 31 décembre 2019 pour se faire inscrire sur la liste
de recensement militaire.

Le prochain recensement de la population à Bachy aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020.
Grace au recensement, l’Etat peut définir les politiques publiques nationales. De ces chiffres découle
également la participation de l’Etat au budget des communes.
Le recensement permet :
 de décider des équipements collectifs et des programmes de rénovation,
 de définir le nombre d’élus au conseil municipal et l’organisation des élections,
 D’ouvrir de nouveaux commerces,
 de construire de nouveaux logements.
L’agent recenseur distribuera la notice pour répondre au recensement en ligne sur www.le-recensement-etmoi.fr ou des questionnaires papier (qu’il viendra récupérer sous quelques jours).
Le DGS de la commune vérifiera la bonne prise en compte de tous les logements.
Après la collecte certifiée par le maire, les questionnaires papier sont transmis à la direction régionale de
l’Insee qui saisie les questionnaires papier et effectue un traitement confidentiel des données. Les résultats
sont vérifiés et validés par l’Insee qui communique les chiffres au maire et au grand public.

 Nettoyage du cimetière : pensez à débarrasser les fleurs fanées avant fin décembre en respectant les
règles de tri sélectif.

Dernière minute
 Le club des aînés de bachy organise une sortie à Rinxent « La Hêtraie » le 12 décembre 2019,
repas dansant, boissons et transport compris. Réservation pour les adhérents au prix de 35 €, ensuite ouvert
à tous au prix de 42 € si places disponibles. Ambiance et bonne humeur assurées.
 Marché de Noël : l’association des parents d’élèves organise le marché de Noël à la salle des fêtes de
Bachy le dimanche 15 décembre 2019 de 14h à 19h avec le départ à 17h, depuis la place du village, de la
parade de Noël accompagnée du Père-Noël. 23 créateurs, atelier photos souvenir, tour de poneys, stands
gourmands, buvette, vin chaud et gaufres, cracheurs de feu et bien entendu à 17h le PERE NOËL et sa
calèche !!!
 La Messe de Noël aura lieu le 15 décembre à 10h30 animée avec une crèche vivante. Dans l’église aura
lieu une exposition de crèches réalisée par les enfants sur le thème « Imagine ta crèche » avec divers
matériaux (Carton, bois, végétaux, pâte à modeler…). Elles pourront être déposées le samedi 14 décembre
entre 14h et 17h.
 Nouvelle opération « zéro déchet » démarrée pour Bachy, Cobrieux & Wannehain. Prochain atelier le
7 décembre (cadeaux zéro déchet), le 12 décembre (courses zéro déchet), le 13 décembre (repair’café), ...

Le maire et le conseil municipal
vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année.
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Les gaufres fourrées de cassonade à la Ch’ti
A déguster à toute heure avec un bon café, en dessert ou au goûter ! Ces gaufrettes maison sont
un régal, vous ne serez pas déçus. Il vous faut :
Pour la pâte :
1 kg de farine, 8 œufs, 250 g de beurre pommade, 20 cl de lait tiède, 40 g de levure, 1 cuillère à
café de sucre semoule
Pour le fourrage :
350 g de beurre pommade, 350 g de cassonade, 350 g de sucre glace + arôme vanille ou rhum
 ETAPE 1
La pâte : Délayez la levure dans le lait tiède puis incorporez le sucre. Faire une fontaine dans la
farine, y déposer successivement, les œufs battus, le beurre pommade, le lait dans lequel il y a la
levure et le sucre.
 ETAPE 2
Pétrir l’ensemble jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Détaillez en plus ou moins 50 quenelles et
laissez reposer à température ambiante 1h, la pâte va doubler de volume.
 ETAPE 3
Pendant ce temps, préparez le fourrage : mélangez intimement tous les ingrédients jusqu’à
l’obtention d’une pommade bien lisse. Réservez à température ambiante.
 ETAPE 4
Cuisson : déposez les quenelles de pâte dans le gaufrier bien chaud. Dès qu'elles sont cuites, les
ouvrir en deux et les fourrer avec la pommade.

Calendrier de décembre 2019
30 novembre et 1er
décembre
3 décembre
5 décembre
7 et 8 décembre
14 décembre
15 décembre
15 décembre

23 et24, 30 et 31
décembre
4 janvier 2020
10 et 11 janvier
12 janvier

« Demain, c’est Noël ! » par la troupe Tempsdanse à la salle des fêtes
14h salle des fêtes : goûter spectacle de Saint-Nicolas pour les enfants de l’école
18h cérémonie de commémoration par les Anciens Combattants AFN à Bachy
Expo vente de playmobil par Festy Bachy à la salle des fêtes
14h à 17h30 : goûter des aînés et distribution du colis de Noël à la salle des fêtes
10h30 messe à l’église animée par une crèche vivante
Organisé par l’association des parents d’élèves :
14h à 19h : marché de Noël à la salle des fêtes
17h : départ de la parade de Noël avec le Père Noël
Mairie fermée
18h : vœux à la population à la salle des fêtes
Théâtre par Vivons Bachy
15h : la galette des rois des Aînés au foyer rural

La pensée du mois :

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire
des vivants »
Jean d’Ormesson

