
Le 3 avril, une centaine de personnes a participé à la 
journée nationale du parcours du cœur organisée par la 
commune, avec la présence remarquée du conseil 
municipal des jeunes.

Le 4 avril, c’était l’ouverture de l’agence postale com-
munale, service proposé par les élus suite à la décision 
de fermeture du bureau de poste par la banque postale. 
Vous y êtes accueillis par Marie-Astrid et Hélène du lundi 
au samedi matin de 9h à 11h30 et les mardis et vendredis 
après-midi de 14h à 17h.

Le 9 avril, l’office de tourisme de Pévèle Carembault, 
soutenu par la municipalité, organisait le rallye “la 
mission secrète d’Henriette” sur le parcours “les pas de 
Monique” en mémoire de Mme Hanotte, résistante du 
réseau Comète.

Le 16 avril, Pévèle Carembault organisait à Bachy un ate-
lier compostage et offrait un composteur à chacun des 
participants pour une meilleure valorisation des déchets 
verts.

Le 24 avril, à Bourghelles, a eu lieu la célébration de la 
journée du souvenir des victimes de la déportation.

Le 17 avril, l’association Festy Bachy organisait une 
chasse aux œufs. 
Ce sont environ 70 enfants qui ont participé à cette aven-
ture dans les rues de notre village.
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Les 10 et 24 avril ont eu lieu les deux tours de l’élection présidentielle avec un record de participation puisque 
plus de 85% des électeurs inscrits se sont déplacés.

1 / Ateliers zéro déchet des 6 prochaines semaines

Le Zéro Déchet vous intéresse ? Vous cherchez des astuces pour l’appliquer dans votre quotidien ? Participez 
aux animations « Zéro déchet » proposées par Pévèle Carembault dans le cadre du Plan Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Six événements sont programmés prochainement. 
C’est gratuit sur inscription !

- samedi 30 avril à Phalempin, 15h, salle Hémery : atelier parents/enfants (en binôme, présentation de différents 
ingrédients et réalisation de produits pour la salle de bain)
- samedi 7 mai à Genech, 10h, salle des ainés : atelier parents/enfants (en binôme, présentation de différents in-
grédients et réalisation de produits pour la salle de bain)
- vendredi 13 mai à Ennevelin, 18h30, médiathèque : atelier eau potable
- mercredi 18 mai à La Neuville, 18h30, salle La Clairière : conférence sur le gaspillage alimentaire
- jeudi 19 mai à Landas, 19h, médiathèque : conférence sur le gaspillage alimentaire
- mercredi 25 mai à Ostricourt, 18h30, salle Raoul Papin : conférence sur le gaspillage alimentaire

Informations et inscription obligatoire sur : 
https://www.pevelecarembault.fr/actualites/inscrivez-vous-aux-ateliers-zero-dechet

2 / Animations autour de la biodiversité

La biodiversité est riche en Pévèle Carembault ! Aidez-nous à mieux la connaître et à la renforcer. 
Pour cela, participez aux animations de notre Atlas communautaire. Elles sont gratuites et en majorité à 
destination des familles.
Programme complet sur le site :  pevelecarembault.fr

3/ Pensez aux transports collectifs pour vos déplacements !

Avec la hausse du coût du carburant, vous avez envie de laisser votre voiture au garage. Vous réfléchissez à d’au-
tres solutions pour effectuer vos déplacements personnels et professionnels ? Plusieurs solutions existent sur 
notre territoire. En voici quelques-unes…

Trouvez le meilleur itinéraire 
Le site passpass.fr peut vous aider à trouver le ou les meilleurs moyens de transport grâce à son outil de calcul 
d’itinéraire : covoiturage, lignes de bus, vélo... 

Déplacez-vous en bus 
Plusieurs lignes de bus circulent sur le territoire de la Pévèle Carembault. Elles font
partie du réseau départemental Arc-en-Ciel 2 et permettent de se déplacer sur et en 
dehors du territoire. 
Trouvez les horaires de passage et les tarifs sur le site internet Arc-en-Ciel 2. 

Covoiturez
Le dispositif PevMEL facilite la rencontre entre des travailleurs de la Pévèle Carembault qui partent sur la 
métropole lilloise. Donnez-vous rendez-vous sur l’une des 172 places de covoiturage aménagées et trouvez des 
compagnons de route en rejoignant gratuitement la communauté PevMEL sur le site Pass Pass Covoiturage.

Plus vous serez nombreux à vous inscrire et à proposer des trajets, plus il sera facile de trouver une solution de 
covoiturage.

Les informations pratiques 



Montez à bord du service Flexi’Pév’ailes

Flexipév’ailes est un transport à la demande dont l’objectif est de rabattre rapidement les habitants vers les gares 
d’Ostricourt/Libercourt (ligne 891), Phalempin (ligne 890) et Templeuve-en-Pévèle ( ligne 889). Si vous 
habitez en Pévèle Carembault, le service Flexipév’ailes est gratuit pour vous car la communauté de communes 
prend en charge le coût du service. 
Retrouvez les horaires, les arrêts et le mode de fonctionnement en un clic : Service Flexi’Pév’ailes

4/ Une journée de visites et d’animations sur le chantier de la Passerelle

Habitants de Pévèle Carembault :

- vous vous demandez ce qu’est cette grande construction massive en bois, située au rond-point du Golf de 
Mérignies, à l’entrée de Pont-à-Marcq ?
- vous souhaitez comprendre les éco-matériaux utilisés pour une telle construction ?
- vous aimeriez vous aussi construire ou rénover votre propre habitation, mais vous ne savez par quel bout 
commencer ?
- vous souhaitez échanger pour améliorer vos pratiques du quotidien ?

Samedi 14 mai, de 14h à 16h, Pévèle Carembault vous propose une demi-journée ouverte à tous avec au 
programme :
- des visites du chantier en 30 minutes de « La Maison des Entrepreneurs », construite en bois, paille et terre crue.
Ce bâtiment sera un lieu d’accueil bas carbone et durable pour les entreprises et les start-ups du territoire. 
- des mini-conférences en 30 minutes dédiées à la rénovation énergétique avec votre conseiller du Guichet Unique 
de l’Habitat
- des stands de sensibilisation et d’information sur la gestion des déchets, les projets…avec le service déchets de 
Pévèle Carembault et le collectif Pévèle Zéro Déchet

Modalités pratiques :
- nombre de places limité
- sur inscription en ligne : https://demarches.pevelecarembault.fr/economie 
- prévoyez des chaussures adaptées (chaussures plates et fermées type baskets). Un casque vous sera fourni pour 
les visites.

5/ Opéra au cinéma le vendredi 20 mai à 20h

Assistez gratuitement à la retransmission de l’opéra “Le Songe d’une nuit d’été” au cinéma de Thumeries.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 22 avril 2022 sur notre site :
https://demarches.pevelecarembault.fr/

6/ Marché aux fleurs

Le samedi 7 mai, la commune de Wahagnies organise son traditionnel marché aux fleurs, place Jean-Baptiste 
Lebas de 8h à 14 h.

7/ Spectacles et actions culturelles en Pévèle Carembault

Vous trouverez tout le programme sur le site des rencontres culturelles : https://www.rcpc.fr

8/ France services

Les agents France services vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches administratives 
du quotidien salle polyvalente, 20 rue Germain Delhaye à Pont-à-Marcq. 
Renseignements au 03.20.84.80.80 ou sur france-services.gouv.fr

9/ Résultats des élections présidentielles 2022 à Bachy



Dimanche 1er mai

Vivons Bachy organise sa 7ème marche du muguet. 2 parcours sont proposés : 6 et 10 kms. Participation demandée de 1 € 
pour les + de 12 ans. Départ libre du foyer rural de 14h à 15h.

Dimanche 8 mai

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Rdv à 10h place de la Liberté.

Vendredi 13 mai

Inauguration de l’agence postale communale à 18h.

Vendredi 27 mai

Fête des voisins

Samedi 28 mai

Réception des mamans de l’année pour la fête des mères à 18h à la salle des fêtes.

Samedi 25 juin et dimanche 26 juin : ducasse

Le samedi, organisation du vide-grenier par l’association « Les Bois sans Soif » au profit du Centre Communal d’Action 
Sociale.

Il aura lieu de 13h à 18h. Une première séance d’inscriptions réservée aux bachynois aura lieu le 4 juin 2022 au foyer rural 
de 9h à 12h. Un accueil pour tous sera assuré les samedis 11, 18 et 25 juin 2022 (présentation de la carte d’identité 
obligatoire). Tarif 5€ les 5 m.

Une exposition de voitures anciennes aura lieu de 13h à 18h sur le parking de l’école. Si vous souhaitez exposer une voiture 
de collection, contactez M. Eric Dievart au 03 20 79 71 96 après 19h ou par mail : dievarteric@orange.fr

Le dimanche à 15h30 aura lieu le défilé folklorique et carnavalesque rehaussé de la participation de 2 géants, des associa-
tions bachynoises, des chars des enfants de la garderie et des habitants, au départ de la place de la liberté. 

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 sur le thème de votre choix.

Mercredi 29 juin

La municipalité organise son traditionnel voyage à Bellewaerde. Les bulletins d’inscription seront distribués avec les 
Nouvelles Brèves du mois de mai. 

N’oubliez pas les élections législatives des dimanches 12 et 19 juin. Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h.

Bon pour la planète

Les évènements à venir 

13, place de la Liberté - 59830 Bachy
Teléphone 03.20.79.66.21 
contact@mairie-bachy.fr

Bulletin d’information publié par nos soins avec 
le concours des membres de la commission :
information - communication

Mairie de Bachy


