
Le vendredi 29 juillet, le personnel du service tech-
nique installait l’ancienne cabine téléphonique 
transformée en boîte à livres à la plaine de jeux.

Le mercredi 24 août, le cercle St Eloi organisait son 
pèlerinage à Bonsecours.

Le jeudi 1er septembre, c’était la rentrée scolaire 
avec l’ouverture d’une nouvelle classe de mater-
nelle entrainant une équipe enseignante renforcée.

Le vendredi 9 septembre, la municipalité réunissait 
les associations afin d’élaborer avec eux le calen-
drier des manifestations et animations de l’année 
2023. 

Le samedi 17 septembre, le conseil municipal des 
jeunes s’est mobilisé afin de nettoyer les rues de
notre village.

Le dimanche 11 septembre, l’association « Vivons 
Bachy » organisait un spectacle pour les enfants.

L’actualité de la commune 
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1. Convention d’adhésion aux services de 
prévention du Cdg59 Pôle Santé au Travail.
Les actions des psychologues, ergonomes, 
préventeurs, assistantes sociales, infirmières 
du travail sont désormais organisées par les 
médecins du travail du pôle prévention santé 
au travail (PPST) du centre de gestion. Le PPST 
intervient aussi bien pour le suivi individuel 
des agents que pour une approche pluridisci-
plinaire.
Pour tenir compte de l’évolution de ce service, 
le conseil valide la modification de la factura-
tion  : la contribution annuelle sera de 85€ par 
agent (suivi médical et actions de prévention 
individuelles prescrites par le médecin du tra-
vail) et de 400€ la journée d’intervention pour 
les actions spécifiques réalisées à la demande 
de l’employeur (ACFI ou préventeur, psycho-
logue du travail, ergonome, assistante sociale). 
Ces tarifs entrent en vigueur à compter du 
01/01/2023.

2. Tarif de location des salles municipales.
La dernière mise à jour des tarifs a été faite le 
15 novembre 2017 avec une adaptation le
8 décembre 2021 du tarif de la location du 
Foyer rural à titre gratuit pour les funérailles 
d’un membre d’une famille bachynoise.
Au vu de l’augmentation du coût de l’énergie 
et que seule la commune de Bachy prend en 
charge le nettoyage de la vaisselle, et après 
débat, le conseil valide une augmentation de 
10% des tarifs de location. Il est précisé que le 
chèque de réservation, l’assurance et le con-
trat doivent comporter le même nom que le 
locataire de la salle.

3. Subventions aux associations.
Rappel : pour bénéficier d’une subvention mu-
nicipale, les associations doivent compléter le 
CERFA 12156*06 conformément au Conseil mu-
nicipal du 23 mars 2022 (contrat d’engagement 
républicain).
Le conseil valide une augmentation de 10 % des 
subventions en modulant celle-ci en fonction 
de l’activité des associations.
Vous trouverez l’ensemble de ces subventions, 
représentant un montant de près de 6000€.
L’association « les amis d’Ivar » bénéficie 
jusqu’à ce jour d’un local mais pas de subven-
tion, M. le maire rencontrera sous peu sa 
présidente afin de mesurer ces actions sur la 
commune pour une attribution éventuelle.

4. Achat parcelle ZD45.
Sur proposition de M. le maire, le conseil valide 
l’achat de la parcelle ZD45 d’une superficie de 
221 m² pour 605€ afin de prolonger le chemin 
des Hupplières de l’aire de détente jusqu’aux 
maisons du hameau de la Gare.

Seuls cinq points d’illumination seront installés, 
le tapis lumineux sur la place, installé par les 
élus, les alentours de l’école, les traversées de 
la départementale aux entrées sorties et centre 
bourg.

Le dimanche 18 septembre, pour les journées du 
patrimoine, l’association «musée d’antan» faisait 
découvrir sa maison du début du siècle avec une 
présentation d’anciennes machines agricoles , la 
municipalité ouvrait l’église et la chapelle seigneur-
iale et l’association Epoq Audio ouvrait ses portes 
au public.

Le dimanche 25 septembre, l’association «Festy 
Bachy» organisait un après midi jeux de société à 
la salle des fêtes.

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

Le conseil municipal du 14 septembre 2022



5. Règlement intérieur pour la consultation 
des archives.
Suite au tri et à la mise à jour du classement des 
archives, l’inventaire sera partagé avec les Ar-
chives départementales. Afin de répondre aux 
demandes de visite qui pourraient s’ensuivre, 
le conseil valide le règlement intérieur afin de 
garantir la pérennité du travail réalisé et la 
bonne conservation des documents.
La consultation des archives est ouverte au 
public le lundi de 9h à 11h30 dans l’espace 
aménagé avec une table et deux chaises à 
l’accueil de la mairie.

7.  Subvention exceptionnelle à l’association 
des anciens combattants de Bachy-Bour-
ghelles.
Sur proposition de M. le maire, le conseil valide 
l’octroi d’une subvention exceptionnelle  de 
350€ pour l’achat d’un nouveau drapeau après 
la fusion des associations d’anciens 
combattants.

Seuls cinq points d’illumination seront installés, 
le tapis lumineux sur la place, installé par les 
élus, les alentours de l’école, les traversées de 
la départementale aux entrées sorties et centre 
bourg.

6. Montage et démontage des illuminations 
de fin d’année.
Afin de participer à l’effort d’économie d’éner-
gie, mais considérant que cette période doit 
rester festive, le conseil décide de diminuer 
drastiquement le nombre de points lumineux. 
Il est précisé que la quasi-totalité de ces points 
lumineux sont équipés en led, peu 
consommateur d’énergie, et qu’étant branchés 
sur l’éclairage public ils sont éteint la nuit. 

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

1 - Atlas de la biodiversité

Pévèle Carembault poursuit l’élaboration de son Atlas de la biodiversité communautaire (ABC). Elle a besoin de 
vous pour l’aider dans cette mission. 
D’août à décembre, 11 événements sont organisés sur le territoire. Inscrivez-vous aux inventaires, sorties 
nature familiales et cycles de connaissances sur demarches.pevelecarembault.fr
Tout est gratuit ! Ces animations sont encadrées par des associations spécialisées : Nord Nature Chico Mendes, 
le Groupe ornithologique et naturaliste (GON) du Nord-Pas-de-Calais, la Maison régionale de l’environnement 
et des solidarités de Lille (MRES)...
Plus d’infos sur pevelecarembault.fr

2 - Animations zéro déchet
Les animations « Zéro déchet » sont de retour ! Elles sont proposées gratuitement par Pévèle Carembault dans 
le cadre du Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). 
De nombreux événements sont programmés dans les communes ces prochains mois. Des associations du terri-
toire se mobilisent pour animer ces ateliers et vous accompagner dans vos changements de pratiques en 
proposant des actions simples. Profitez de la rentrée pour adopter les bons gestes au quotidien ! 
Gratuit. Retrouvez le programme complet sur pevelecarembault.fr et inscrivez-vous sur demarches.pevele-
carembault.fr rubrique « Déchets »

3 - Chèque musique
Tu as moins de 19 ans ? Tu habites dans l’une des 38 communes de la Pévèle Carembault ? Bénéficie d’une aide 
financière de Pévèle Carembault lors de ton inscription à une école de musique labellisée et à une harmonie 
du territoire ! 
Grâce au dispositif « Chèque musique », tu recevras une remise de 20€ pour ton inscription à l’école de mu-
sique. Si, en plus, tu t’inscris à une harmonie du territoire, ta remise sera doublée. 
La liste des écoles labellisées et les pièces justificatives à fournir sont à retrouver sur pevelecarembault.fr

4 - Service Flexipév’ailes
Déplacez-vous avec le service de transport Flexipév’ailes !
Connaissez-vous le service Flexipév’ailes ? Il s’agit d’un transport à la demande, mis en place par la Région 
Hauts-de-France, en collaboration avec Pévèle Carembault. Son objectif principal est de faciliter l’accès aux 
gares d’Ostricourt/Libercourt (ligne 891), Phalempin (ligne 890) et Templeuve-en-Pévèle (ligne 889)  pour 
prendre le train. Vous pouvez également faire appel à ce service lors de vos déplacements médicaux, adminis-
tratifs ou même pour aller faire vos courses. 
Comment l’utiliser ? Quels sont les arrêts ? Comment bénéficier de la gratuité ? Toutes les infos sont sur  
pevelecarembault.fr

Les informations pratiques 



Dans le cadre des Portes ouvertes des ateliers d’artistes, l’Office de Tourisme Pévèle Carembault vous invite à 
allier les bienfaits de la balade à la découverte culturelle en proposant des randonnées créatives les samedi 8 
(Templeuve-en-Pévèle) et dimanche 9 octobre (Gondecourt) : les RAND’ART. Ces animations sont gratuites et 
encadrées.

. Samedi 8 octobre - Templeuve-en-Pévèle
Dans les rues de cette charmante petite ville, partons à la rencontre de 3 artistes et de leur univers : Elisabeth 
Masson et ses peintures d’inspiration végétale, Françoise Suin-Colomar parmi ses personnages attachants et 
enfin Frédérique Béal avec ses « têtes2linottes ».
• Circuits de 6,5 km environ
• Durée approximative : 3h
• Rendez-vous à 14h au 85 rue de Roubaix (locaux Pévèle Carembault)

. Dimanche 9 octobre - Gondecourt
Cette balade au travers des chemins de campagne et de la ville, nous mènera dans l’atelier de 2 artistes. Nous 
découvrirons les peintures lumineuses de Sabrina Duvivier et ses différentes techniques de gravure et l’éco-
print avec Bénédicte Vanthieghem.
• Circuits de 6 km environ
• Durée approximative : 3h
• Rendez-vous à 14h à la salle Saint Exupéry de Gondecourt
Inscriptions sur demarches.pevelecarembault.fr

5 - Le salon éco-rénovation et éco-construction
Réservez dès maintenant votre week-end des 22 et 23 octobre : Pévèle Carembault organise le Salon éco-réno-
vation et éco-construction à Phalempin ! À l’occasion de la 14e édition, rencontrez des entreprises locales, ex-
pertes et engagées vers une offre de construction et/ou de rénovation toujours plus vertueuse pour 
l’environnement. Ce sera aussi l’occasion de bénéficier de conseils avisés dans vos projets d’aménagement. 
La trentaine d’exposants vous attend de 10h à 18h au complexe sportif Jacques Hermant, rue du Ponchelet à 
Phalempin. Des conférences sont également au programme. Entrée gratuite.
Le programme complet du salon sera à retrouver début octobre sur pevelecarembault.fr

6 - Dispositif Plantons le décor
Depuis 30 ans, Plantons le décor vous permet d’acheter des arbres, arbustes et graines à tarifs préférentiels 
grâce au principe des achats groupés. Ce dispositif est mis en place par la Région Hauts-de-France en 
collaboration avec Pévèle Carembault. Les commandes et paiement sont à effectuer avant le jeudi 20 octobre 
sur plantonsledecor.fr 
La livraison des végétaux est prévue le vendredi 18 novembre (16h-18h) à la salle des sports de Genech 
(rue de la Libération), pile une semaine avant la Sainte Catherine. 
Plus d’info sur pevelecarembault.fr

7 - Recherche animateurs en accueil de loisirs
Pévèle Carembault recrute des animateurs pour ses accueils de loisirs du mercredi. Plusieurs directeurs sont 
à la recherche de personnes motivées pour encadrer les enfants inscrits aux Mercredis Récréatifs sur les com-
munes de Bourghelles, Camphin-en-Carembault, Cappelle-en-Pévèle, Coutiches, Landas, Mérignies, 
Templeuve-en-Pévèle et Wannehain.
Postulez sur le site demarches.pevelecarembault.fr en remplissant le formulaire « Travailler en accueil de 
loisirs » présent dans la rubrique Jeunesse.

8 - La navette du Réseau Graines de Culture(S)
Depuis juin, Graines de Culture(S), le réseau de médiathèques en Pévèle Carembault, propose un nouveau 
service aux lecteurs : la navette. Grâce à celui-ci, vous pouvez réserver, emprunter et déposer vos livres, CD et 
DVD dans n’importe quelle médiathèque du territoire. C’est la navette qui les fera circuler pour vous.
Pour l’utiliser, il suffit de posséder une carte lecteur Graines de Culture(S). 
Comment fonctionne le service ? Toutes les informations sur pevelecarembault.fr ou auprès de votre 
médiathèque de résidence.

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


