
Le vendredi 1er octobre, dans le cadre de la semaine 
bleue, une trentaine de nos aînés ont assisté au spec-
tacle offert par la Pévèle Carembault.

Le vendredi 8 octobre, l’éductour (visite des points 
remarquables du territoire par les nouveaux élus et 
les professionnels du tourisme) de la Pévèle Carem-
bault démarrait à la Cense du pont et se terminait 
par la bourloire du stade en passant par le château 
et le théâtre de marionnettes Mariska de Cysoing et  
le moulin de Vertain entre autres.

Le vendredi 15 octobre, l’association des parents 
d’élèves organisait une vente de paniers de légumes 
en partenariat avec la ferme Delporte. 
32 paniers ont été commandés.

Le vendredi 15 octobre, notre marché sous le 
chapiteau du stade accueillait son poissonnier.
Ce sont maintenant 4 commerçants, boucher, 
poissonnier, primeur et fromager qui vous propo-
sent leur service chaque vendredi de 16h à 19h.

Le lundi 18 octobre a eu lieu l’élection du conseil mu-
nicipal des jeunes suivie, le vendredi 22 octobre, de 
son installation et de l’élection de son maire, Maëlys 
Bracq.

L’actualité de la commune 
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1. Groupement de commandes relatifs aux 
travaux de réfection des chaussées
2. Groupement de commandes relatifs aux 
travaux de réfection des abords de chaussée

Afin de bénéficier de marchés négociés par la CCPC, 
et sur proposition de M. le Maire, le conseil décide 
d’adhérer à ces 2 groupements de commandes. 
Cela nous permettra de réduire les charges 
financières en raison d’économie d’échelle et de 
bénéficier d’une plus grande réactivité 
d’intervention.

3. Demande de subvention à la Région des 
Hauts de France pour installer la vidéoprotection

Afin d’améliorer la sécurité et pour faciliter la re-
cherche de la gendarmerie ou de la police en cas de 
trouble sur le territoire de notre commune ou des 
communes voisines, la Région nous propose une 
aide pour installer une application de 
vidéoprotection. 

Lors de la séance du Conseil du 17 mars nous avons 
validé le principe d’étendre cette protection aux  
abords du groupe scolaire Brel. 

Cela consiste à installer 8 points de lecture jour/nuit 
avec 21 caméras et un centre de visualisation 
installé en mairie.  
L’ensemble sera relié par un réseau de fibre optique 
dédié à l’opération. Seuls pourront y accéder les 
forces de l’ordre et le Maire.  
Le projet est chiffré à 114 991 € (appel d’offres rem-
porté par la société Erytma), avec une demande de 
subvention de 60% (68 994 €).

4. Demande de subvention à la Région des Hauts- 
de-France pour installer une agence postale com-
munale

Lors de la séance du 17 mars 2021, nous avons décidé 
de créer une agence postale communale pour pallier 
à la fermeture du bureau de Poste pour début 2022. 

Dans ses aides possibles, la Région subventionne  
le maintien des derniers commerces de proximité 
d’une commune (PROX-dossier GALIS) et contribue 
à l’attractivité d’une commune.  
Le projet est chiffré à 76 097 €, avec une demande de 
subvention de 40% (30 438,8 €).
Il resterait à notre charge 21 659€ après déduction 
de l’aide de 24 000 € de « La Poste », soit 28% du 
projet.

7. Demande de subvention à la Région des Hauts- 
de-France pour la rénovation et l’extension des 
salles communales

Nous avons le projet de rendre autonomes les 2 
salles communales en créant une 2ème cuisine pour 
le foyer rural et surtout en isolant les annexes de ces 
2 salles qui sont aujourd’hui construites en simple 
bardage métallique sans aucune isolation. 
Dans son programme d’aides à la restauration du 
patrimoine communal, la Région peut nous aider. 
Le projet est chiffré à 241 900 €, le conseil valide une 
demande de subvention de 50% soit 120 950 €.   

8. Demande de subvention à la Région des 
Hauts-de-France pour la création d’un tiers-lieu 
numérique

Les locaux du bureau de Poste, qui sera fermé début 
2022, nous appartiennent.  
Pour créer une nouvelle activité sur la commune et 
de l’emploi local, afin d’éviter les déplacements sur 
la métropole, M. le Maire propose d’y installer un 
tiers-lieu numérique. 
Nous avons à disposition les locaux du rez-de-
chaussée et 2 bureaux à l’étage, l’ensemble relié par 
un escalier indépendant. 
L’association « Jetravailleauvert » qui gère ce type 
d’infrastructure à Mons-en-Pévèle dans les anciens 
bureaux des « Moulins Vaast », est intéressée pour 
développer cette activité avec nous à Bachy.  

Le projet est chiffré à 859 000 €, le conseil valide une 
demande de subvention complémentaire de 20% 
soit 171 800 €. Il resterait à notre charge 343 864 € 
soit 40%.

6. Demande de subvention à la Région des 
Hauts-de-France pour déployer un réseau de 
chaleur

La pré-étude, menée par le cabinet Ferest Energies, 
que nous avons validée pour supprimer 4 chau-
dières au gaz non performantes, est terminée. 
Les conclusions confirment le bien-fondé 
d’installer une chaufferie centrale en énergie renou-
velable (bois) pour chauffer les 2 salles des fêtes, 
l’église et la mairie, soutenue par une chaudière 
gaz de nouvelles générations en cas de grand froid 
(température inférieure à – 10 °). 

La Région dans son programme de développement 
durable (FRATRI) peut nous aider ainsi que l’ADEME.
Nous prévoyons d’anticiper l’installation de cette 
chaudière gaz à la mairie afin de pouvoir démarrer 
les travaux d’aménagement de la place du village.
Le projet total est chiffré à 342 873 €, le conseil valide 
une demande de subvention de 64% soit 219 438 €.

5. Demande de subvention à la Région des Hauts- 
de-France pour aménager la place du village

L’aménagement de la place de la Liberté a été voté 
au précédent mandat. Deux subventions ont déjà été 
sollicitées  pour un montant de  171 932 € (DSIL2020, 
obtenue) et 171 932 € (DETR2021, en attente d’ac-
cord).  La Région dans ses compétences peut aussi 
aider à cette réalisation dans le but de redynamiser 
le centre-bourg. 

Après la validation du compte rendu de la séance précédente, 
les points suivants ont été débattus.

Le conseil municipal du 20 octobre 2021



11. Attributions d’Indemnités Horaires pour 
Travaux Supplémentaires (IHTS)

L’IHTS permet de payer des heures supplémentaires 
aux agents au-delà de 35h/semaine. Une délibéra-
tion du 22/4/2011 définit les modalités de réalisation 
des heures supplémentaires et des heures complé-
mentaires. La délibération précise les grades des 
agents qui peuvent en bénéficier. Le tableau des 
effectifs ayant évolué depuis 2011, sur proposition 
de M. le Maire, le conseil valide l’actualisation des 
cadres d’emploi pouvant en bénéficier (rédacteurs, 
adjoints administratifs, adjoints techniques, adjoint 
d’animation).

12. Recrutement d’agents contractuels à temps 
non complet pour un accroissement temporaire 
d’activité

Vu le besoin de distribuer l’information municipale 
et pour pallier aux absences d’agents contractuels, 
sur proposition de M. le Maire, le conseil valide 
la  création de 2 postes d’emploi non permanents 
d’agents contractuels à temps non complet, au 
tableau des effectifs, soit un poste à 20/35e (pour l’en-
cadrement de la cantine et du ménage) et un poste à 
10/151,67e (pour la distribution des circulaires).

13. Rapport d’activités de la Pévèle Carembault

M. Michel Dupont, Maire d’Ennevelin et Vice-Prési-
dent aux finances et ressources humaines de la CCPC 
nous a présenté le rapport d’activité 2020 de la CCPC.
Après le message vidéo du Président, nous avons 
assisté à la projection d’un film retraçant le projet de 
territoire dans ses 5 axes du mandat précédent non 
remis en cause.
La Pévèle Carembault compte 38 communes, 
95000 habitants en 2018. Herrin étant la plus petite 
avec 430 habitants, Orchies la plus grande avec 
9000 habitants et compte aussi beaucoup de com-
munes de taille similaire à la nôtre.

Actions 2019 - 2020 pour Bachy

Territoire connecté 
La totalité du territoire de la commune est couverte 
par la fibre et 493 foyers sont connectés sur 
736 foyers (au-dessus de la moyenne).
Transport mobilité : 2 aides pour l’achat d’un vélo 
électrique ont été attribuées et le marquage au sol 
pour le covoiturage a été effectué en trois endroits 
de la commune (gare, stade et place).

Transition écologique
8 foyers ont été reçus pour conseils par l’espace info 
énergie.
4 participants ont suivi la formation au compostage.
Une sensibilisation a été apportée à 2 classes de 
l’école Jacques Brel.

Territoire familial
Une aide financière pour implantation de logements 
sociaux a été accordée.
12 assistantes maternelles ayant fréquenté le Relais 
d’Assistantes Maternelles ont été recensées.
122 enfants ont participé à l’accueil de loisirs en 
juillet.
8 personnes ont bénéficié de la livraison des repas 
à domicile.
49 Bachynois ont assisté au spectacle offert aux aînés 
lors de la semaine bleue en 2019.

Campagne vivante
Un tarif préférentiel a été mis en place pour la 
fréquentation des salles de cinéma de Templeuve et 
Thumeries.
6 projets ont été élaborés à l’école avec les dumistes 
(projets pédagogiques portés par les enseignants).

Campagne entrepreneur 
5 entreprises se sont positionnées pour s’installer 
sur le parc du Pont d’Or.
2 porteurs de projets ont été accompagnés.
3 entreprises ont publié des offres d’emploi.

Pendant la crise sanitaire : un prêt d’honneur a été 
octroyé à 3 entreprises ainsi que des aides et 
subventions.
2 commerces ont reçu 7 bons d’achat à Bachy en fin 
d’année.

10. Subvention aux associations et personnes de 
Droit privé

L’association « CATNAT » de Wannehain  a aidé des 
habitants de notre secteur à monter des dossiers 
de reconnaissance catastrophe naturelle pour les 
dégâts causés par les sécheresses de 2018 et 2020. 
Elle s’est entourée de spécialistes. Nous leur avons 
déjà accordé une subvention en 2019.  Elle continue 
à suivre ces dossiers avec la Préfecture. Pour l’aider 
dans son fonctionnement le conseil valide une sub-
vention de 250 €.

9. Demande de subvention à la FEAL pour 
l’enfouissement des réseaux

Dans le cadre de l’aménagement de la place, la FEAL 
peut nous aider financièrement pour enterrer les 
réseaux (électricité, fibre et téléphonie) autour de 
celle-ci.
Le projet est chiffré à 40 000 €, le conseil valide  une 
demande de subvention de 40 % soit 16 000 €.

Dans son programme de soutien au numérique 
(développement de tiers-lieux : TINU), la Région peut 
nous aider  afin de favoriser le télétravail et le co-
working.
Ces espaces (bureaux, petite salle de réunion, espace 
de convivialité) seraient mis en location à la demi-
journée, journée, semaine... Le projet est chiffré à 
40 000 € (remise en état et câblage fibre), le conseil 
valide une demande de subvention de 50 % soit 
20 000 €.

Vous trouverez le compte
 rendu détaillé de ce conseil 
sur le site de la commune.



- Rappel : demandez votre Pass Déchetteries
Un imprimé est d’ores et déjà disponible en mairie pour les personnes ne pouvant effectuer cette démarche en ligne.

- Dispositif de soutien aux victimes les plus affectées par l’épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 
2018
Le dispositif mis en place vient d’être renouvelé par décret et permet le dépôt de nouvelles demandes par les particuliers 
jusqu’au 31 décembre 2021, date de réception du dossier complet à l’adresse suivante :

Préfecture du Nord, Direction des Sécurités
Bureau de la prévention des risques
12 rue Jean sans Peur 59039 LILLE Cedex

L’ensemble des informations relatives aux conditions de mobilisation de ce fonds et travaux éligibles est consultable sur 
www.nord.gouv.fr, rubriques actualités.

- Carte Ciné Pass 
Vous pouvez toujours retirer votre carte de réduction (gratuite) pour les cinémas de Templeuve et Thumeries en mairie.

- Banque Alimentaire
Vous pourrez déposer vos dons du 20 au 27 novembre en mairie.

- Déchets
Les imprimés non-sollicités représentent 2,8 % des déchets ménagers assimilés, soit plus de 10 kg par habitant et par an. Le 
traitement de ces déchets coûte 200 millions d’euros par an, et malheureusement, seulement 57 % des papiers sont recyclés. 
L’une des actions les plus simples consiste à utiliser l’autocollant « STOP PUB » disponible en mairie. Seuls 24 % des foyers 
en sont équipés aujourd’hui.
Par ailleurs, The Rotary Foundation propose de recycler vos cartouches d’encre vides pour lutter contre la polio.
Vous pouvez les déposer en mairie.

- Découvrez les rouages de l’informatique lors d’ateliers gratuits
Le service de médiation numérique de la Pévèle Carembault accompagne les habitants dans leur découverte du numérique 
et de ses usages. 
Il met en place des ateliers gratuits à destination des débutants. 
Des rendez-vous sont prévus chaque semaine (hors vacances scolaires) et s’étalent sur plusieurs mois. Ces ateliers sont 
ouverts à tous les adultes, par groupe de 12. Le port du masque et le Pass Sanitaire sont obligatoires. 

Les rendez-vous « Initiatic sur ordinateur » : le vendredi à Bachy de 9h30 à 11h30
Les rendez-vous « Initiatic sur tablette » : le vendredi à Cysoing de 13h30 à 15h30

Renseignements et inscription auprès d’Arnaud Baudry au 06 71 66 66 90 ou sur abaudry@pevelecarembault.fr

- Ouverture du centre de vaccination jusqu’au 17 décembre :
Le centre de vaccination intercommunal de Pont-à-Marcq restera ouvert jusqu’au 17 décembre prochain. N’hésitez pas à 
prendre rdv dès à présent pour la troisième dose. Il est également toujours possible de réaliser les premières et secondes 
doses.
Prise de rdv tous les matins de 9h à 12h par téléphone (07 80 61 33 77), sur doctolib ou sur place.

- Le samedi 6 novembre, FestyBachy organise son festival rock à la salle des fêtes

- Le jeudi 11 novembre, les enfants honoreront à nouveau la cérémonie commémorative en chantant la Marseillaise et en 
lisant quelques poèmes.

- Le samedi 27 novembre, jour de la fête de l’arbre, aura lieu la plantation d’arbustes d’ornement dans le cadre de la trame 
verte. Pour cette opération, financée par la CCPC, nous avons besoin de bénévoles. Rendez-vous sur la place à 09H30 avec 
votre matériel de plantation et votre bonne humeur. 

          La mairie sera exceptionnellement fermée les vendredi 12 et samedi 13 novembre

Les informations pratiques 

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


