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Le mot du Maire
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Chers  amis Bachynoises
                   et Bachynois,

C’est avec beaucoup de plaisir que la commission information et moi-même 
nous vous transmettons ce magazine qui retrace chaque année la vie com-
munale et la vie associative de notre village. Ce bulletin est le fruit d’un travail 
conséquent et je tiens à remercier tous ceux qui contribuent à sa réalisation.

En ce début d’année 2015, je profite de ce magazine municipal pour pré-
senter à chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos familles, mes meilleurs vœux 
de santé, de bonheur et de prospérité. J’ai aussi une pensée pour celles et 
ceux qui ont souffert pour de multiples raisons et souhaite que cette nouvelle 
année leur soit plus favorable.

Depuis la rentrée scolaire 2014, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires initiée par le ministère de l’édu-
cation nationale, c’est à la commune d’organiser et de mettre en place l’accueil de nos enfants pour ces nouvelles 
activités et de les financer. 
Nous avons fait face à nos obligations avec le souci unique de veiller au bien-être de nos enfants, dans les limites 
de nos possibilités. En dehors de l’aspect pécuniaire, cela demande une organisation complexe pour assurer les 
animations à la fois ludiques et intéressantes aux neuf groupes d’enfants.

Cela fait un an que notre communauté de communes à 38 est sur les rails. Le président et les  vice-présidents ont 
mis en place 4 commissions dans lesquelles 38 délégués des communes, souvent les maires, se sont répartis. 
Elles ont pour but d’étudier les compétences à exercer au niveau de l’intercommunalité dès le 1er janvier 2016. 
C’est un travail de longue haleine de définir cette organisation future en tenant compte, bien entendu, des possi-
bilités financières et fonctionnelles de nouvelle structure. Cela pourrait avoir un impact important  sur le fonction-
nement de notre commune et les services assurés à nos habitants.
  

2014 a vu le démarrage de l’une de nos ambitions de ce mandat : à savoir au minimum un trottoir de 1,40m de 
largeur sur chaque rue du centre bourg pour la sécurité des piétons et des personnes à mobilité réduite. Vous avez 
pu en voir les premières réalisations : rue Léo Lagrange, route nationale et  chemin Tourain. En ce début d’année 
2015, sera engagée la continuité de la route nationale. Pour la rue Jean Baptiste Lebas, le dossier est une fois de 
plus retardé du fait du refus en 2014 de la subvention de l’État (DETR).

2014 : un accident de circulation a détruit notre monument aux morts, érigé en 1920 en hommage à nos anciens 
combattants. Dans les 72 heures, en rassemblant les pierres récupérables,  nous avons pu rétablir une partie de 
celui-ci. Maintenant, ayant trouvé un accord avec les assurances, il nous reste à restaurer totalement celui-ci.   Une 
réflexion est en cours quant à son implantation.

L’évocation de l’activité communale, c’est aussi le reflet du dynamisme de nos associations. J’adresse à leurs pré-
sidentes, présidents, ainsi qu’à tous  leurs membres, mes vœux de réussite et prospérité pour cette année 2015.
2015 sera une année électorale : les Cantonales et les Régionales. Notre avenir dépend de vos, de nos choix.

Je profite également de cette publication pour remercier et féliciter l’ensemble de mes collaborateurs : adjoints, 
conseillers municipaux, agents de la commune et les nombreux bénévoles pour leur implication, et ce afin de vous 
apporter le meilleur service et de répondre efficacement à vos besoins.

J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année dans la joie et la convivialité, entourés de votre fa-
mille et de vos amis. Je conclurais en vous souhaitant en mon nom, au nom du Conseil municipal et du personnel 
communal, tous nos vœux de santé et de bonheur pour cette année 2015.

A toutes et tous, bonne lecture
 Philippe Delcourt, Maire



Vous trouverez certainement parmi les nombreuses associations du village, le sport ou l’activité qui pourra vous convenir. 
N’hésitez pas à contacter les présidents des associations qui sauront vous faire partager leur passion.
Vous voulez contribuer à l’animation du village et créer une association, nous pouvons vous aider à concrétiser vos idées, 
contactez la Mairie.

ASSOCIATION DES AINES DE BACHY
Président : M Gérard LANDRIEU
1bis rue de la Libération - Bachy

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Président : M Jean DELBASSEE
Rue Edmond Delbassée - Bourghelles

UNC-AFN SECTION BACHY-BOURGHELLES
Président : M Alain DELEBARRE
7 rue Jean Baptiste Lebas - Bachy  

LES «JOYEUX BOURLEUX»
Président : M Sébastien L00SVELDT 
13 place de la Liberté - Bachy

CERCLE SAINT-ELOI
Président : M Jacques DESROUSSEAUX
1 rue des Azalées - Bachy

LES «BOIS SANS SOIF»
Présidente: Mme Chantal DOUCY
1 allée des comtes - Bachy

LA BOULE BACHYNOISE
Président : M Jean-Pierre DURIEUX
469 route de Louvil - Cysoing

VIVONS BACHY
Présidente : Mme Chloé LEMAIRE
73 Route nationale - Bachy

ASSOCIATION COLOMBOPHILE «L’EPERVIER«
Président : M Gérard LANDRIEU
1bis rue de la Libération - Bachy

ENTENTE DE FOOTBALL MOUCHIN-BACHY
Président : M Dominique WOSTYN
152 route de St-Amand  Mouchin
Vice-président : M Hubert MARGEZ

CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DU TOGO
Présidente : Mme Caroline GAYIBOR
2bis rue Jean Baptiste Lebas - Bachy

LA DANSE BACHYNOISE
Présidente : Mme  Anne POLLET
22 chemin de la plaine - Bachy 

LES «P’TITS POUCETS»
Responsables : 
Mme Martine DESROUSSEAUX
1 rue des Azalées - Bachy
Mme Annick PENNEL
430 rue Calmette - Bachy

TENNIS CLUB DE BACHY
Président : M Gérald PADE
11 Rue de la Libération - Bachy

TENNIS DE TABLE DE BACHY
Président : M Patrice COUSIN
225 rue Calmette - Bachy

AMICALE LAïQUE ROMAIN ROLLAND
Président :  M André BERNARD
Vice-présidente : Mme Isabelle BARBET
11 rue du Maréchal Foch - Bachy

FESTY BACHY
Présidente :  Mme Nathalie MAILLOT
8 allée du château - Bachy

LES «MILASI»
Président : M Quentin LIAGRE
13 place de la Liberté - Bachy

LE MUSEE D’ANTAN
Président : M Régis DOUCY
1 allée des comtes - Bachy

HARMONIE L’AVENIR DE BOURGHELLES
Présidente : Mme Martine SARRE
15 rue des jonquilles - Bourghelles

EPOQU’AUDIO
Président : M BORDE
21 route nationale - Bachy
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Le goûter des rois
19 janvier

Quel bel après-midi ce jour-là ! Soixante aînés n’ont pas hésité 
à venir déguster la galette des rois à l’invitation de M Landrieu, 
Président de l’Association des Aînés, et des membres du bureau. 
Une bonne occasion pour se souhaiter la bonne année et parta-
ger un moment de convivialité. 
L’Assemblée Générale a permis de faire le bilan financier de 
l’association et de prendre connaissance des futures sorties qui 
seront proposées au cours de l’année. Après la dégustation de 
la galette, six reines et quatre rois ont posé pour immortaliser 
l’évènement.

Tournoi de tennis de table
26 janvier

Ce fut une belle journée de compétitions pour le tournoi annuel 
de tennis de table. Cinq équipes de cinq joueurs des clubs de 
Wattrelos, Villeneuve d’Ascq, Leers, Lys-lez-Lannoy et Bachy, se 
sont affrontées, soit en simple soit en double. 
Les gagnants sont :
en simple, joueurs débutants : Christophe Vandenbusche,
en simple, joueurs confirmés : Géry Delcroix,
en double : Alex Doubin et Luc Watteau,
finaliste simple : Christophe Vandenbussche.
Patrice Cousin, président de l’association TTB, a remis les 
coupes et les médailles aux vainqueurs.

Sur la photo de gauche à droite:
 M Omer Depriester, Mme Mauricette Delemer, Mme Chantal Depriester, M Albert Duprez, Mme Madeleine Delemer, M Alain Dele-
baere, Mme Jeanine Vanhame, Mme Viviane Florent, Mme Anne-Marie Dewolf, M Fleury Delattre.

Vie associative en 2014
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Festival Photos de la Pévèle
1 et 2 février

Vie associative en 2014

Pour sa seconde édition, et durant deux jours, une superbe exposition de photos était proposée par l’Amicale Laïque Romain Rolland 
co-organisée avec M Philippe Pennel et le concours de spécialistes :  Mme Martine Hasse, MM Benoist Clouet, Franck Lesueur, Bastien 
Juif, Thierry Tancrez, Philippe Rimbert, Jean-René Mentel, Stéphane Simoëns, Alain Courdain, René Kasmarek, Nicolas Frin, Grégory 
Smellynckx, Stéphane Desrumaux,Dominique Prévost.
Avec plus de 900 visiteurs, cette exposition, qui présentait 150 photos, a eu un énorme succès. Ce fut l’occasion de découvrir des 
images de la faune et des paysages du Spitsberg, du Japon, d’Écosse, d’Hawaï, de Norvège mais aussi de la Pévèle. La LPO Nord 
présentait un stand avec mangeoires et nichoirs pour oiseaux, insectes, chauves-souris et donnait des conseils ornithologiques. Une  
exposition appréciée par les bachynois mais aussi par des visiteurs venus du Nord Pas-de-Calais, de la Somme et même de Belgique !

Spectacle d’improvisation théâtrale et musicale
15 février

A l’initiative de l’association festy-bachy, un spectacle original d’improvisation théâtrale et musicale se déroulait à la salle des fêtes. 
Environ 150 personnes sont venues applaudir la troupe «les Impros Locos». D’entrée, les spectateurs étaient invités à écrire un mot 
ou une phrase tiré ensuite au sort pour servir de thème à une saynète. L’association proposait également une petite restauration. 
Tout était réuni pour passer un excellent moment.

Les exposants
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A l’initiative de l’association Festy-Bachy, le marché des créateurs s’est installé à la salle des fêtes. Lors de cette exposition-vente, 
21 artistes présentaient leurs créations : décorations, bijoux, textiles, tableaux…De nombreux visiteurs ont pu faire leurs achats 
tout au long de la journée.

Vie associative en 2014
Marché des créateurs
13 avril

Théâtre avec la troupe «Les Bachydermes»
25 et 26 avril 

Pour la première fois, la troupe «Les Bachydermes», de l’association Vivons Bachy, jouait une pièce de théâtre «Esthétiquement 
vôtre» d’après une pièce retravaillée de Laurent Ruquier qui s’intitule «Si c’était à refaire». Le docteur Jouvence, spécialiste en 
chirurgie esthétique va voir sa vie bouleversée par l’arrivée d’une nouvelle secrétaire à son cabinet...Cette pièce mise en scène par 
Florian Fievet et interprétée par des acteurs débutants, a ravi le public. Parmi les 250 spectateurs, le rôle du docteur Jouvence a 
fait des envieux !

Bachy magazine
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Vie associative en 2014
Marche du muguet
4 mai

La première marche du muguet organisée par l’association «Vivons Bachy» fut un succès. Vers 14 heures, les 65 participants ont 
emprunté au choix les parcours de 4, 6 et 10 km. Sur la partie commune aux trois circuits, des «points quiz» sur l’histoire de Bachy 
et des environs étaient proposés. En fin de parcours, des rafraîchissements et des gâteaux attendaient les marcheurs.

Soirée  de l’association «La danse bachynoise»
10 mai

Les danseurs et convives étaient ac-
cueillis par 3 anges. Devant une salle 
pleine, les enfants ont fait des démons-
trations de danses latines avec Alicia ou 
de hip hop avec Marie. Ils ont pu s’exer-
cer à la zumba guidés par Faustine, 
remplaçante de Naomie puis place aux 
adultes pour des danses latines avec 
Alicia… Au terme du spectacle, tout le 
monde a pu danser au son des airs lati-
nos.

Festival rock 
en Pévèle
17 mai

Les associations Festy-Bachy et Milasi 
organisaient à la salle des fêtes le se-
cond festival rock. Parents et amis sont 
venus nombreux assister à ce grand 
moment de musique. Trois groupes 
étaient à l’affiche : «Lili Kwhy», «MEM» 
et «The Deepkiss» groupe bachynois. 
Ils ont joué chacun de nombreuses 
reprises mais aussi leurs propres com-
positions.
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Vide grenier organisé par les «Bois sans Soif»
 21 juin

Un temps très ensoleillé a favorisé le succès du vide grenier proposé par l’association « les Bois sans Soif ». 176 exposants ont 
participé à cette brocante. Aux dires de certains, les affaires ont été bonnes. Tout au long de l’après-midi, très nombreux étaient 
les visiteurs mais aussi les Bachynois qui se sont retrouvés pour chiner ou vider leur grenier.

Vie associative en 2014

Tournoi de bourles pour le trophée Roger Cattoen
17, 18, 31 mai et 1er juin

Programmé par l’association «Les Joyeux Bourleux», le tournoi de 
bourles international accueillait 41 équipes qui se sont affrontées 
durant le premier week-end afin de sélectionner les meilleurs 
concurrents. L’une des deux équipes présentées par la municipa-
lité a réussi à franchir un tour... 
Lors de la finale deux équipes de Bachy se retrouvaient pour l’ul-
time épreuve. Après une partie âprement disputée, c’est l’équipe 
emmenée par Ludovic Dancoisne avec Lara Deremez, Jacques 
Dancoisne, Jérémy Lestienne qui remporta le tournoi face à 
l’équipe de Laurent Delannoy. avec Pierre Matteï, Sandy Desca-
toire, Antoine Mangeat.
M Philippe Delcourt, maire, et M Jean-Pierre Durieux, représen-
tant M Sébastien Loosveldt président de l’association « remirent 
les coupes aux vainqueurs.
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Vie associative en 2014
Soirée détente du «Virginia»
21 juin

Après la brocante, en soirée,  «Le Virginia» proposait à la salle des fêtes une soirée détente avec sono, animée par «Bibou». Un 
moment bien sympathique et une bonne ambiance.

Le repas dansant de la ducasse
22 juin

Le lendemain, 110 convives se sont retrouvés à la salle des fêtes pour partager la traditionnelle assiette 
anglaise préparée par l’association «Les Bois sans Soif». 
Au cours du repas, Charline, Emma et Julie ont exécuté plusieurs danses tahitiennes dans d’authentiques et 
magnifiques costumes.
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Vie associative en 2014
40ème carnaval bachynois
22 juin

A 15h30, par un temps chaud et ensoleillé, un grand défilé carnavalesque, regroupant 
200 participants, prenait le départ de la place. Ce sont les Gilles de Bachy accompagnés 
du Géant « Antoine de Baissy » qui ouvraient la marche, suivis du géant « Edouardus » de 
Louvil, du géant Eoline et ses majorettes de Cappelle-en-Pévèle, des trois géants de Wan-
nehain, du groupe de musiciens « Batida Batuc » de Cysoing, du géant « Gilbert de Bour-
ghelles », du tortillard des associations « Festy Bachy » et « Danse Bachynoise », du char 
d’Hervé et Marie Delporte, des animateurs déguisés du centre aéré, du char des enfants 
de la garderie sur le thème disco encadrés par Suzie, Maryse, Max, Alison, Corinne, Marie 
et les parents qui clôturait le défilé. Tous se retrouvaient à la salle des fêtes pour une 
collation bien méritée. Vers 18h, l’harmonie « L’Avenir de Bourghelles » offrait un concert 
toujours très apprécié pour clôturer ce 40ème carnaval. Bravo et merci à tous.
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Vie associative en 2014
Pèlerinage à Notre-Dame de Bon Secours
27 août

Pour son traditionnel pèlerinage à Notre-Dame de Bon Secours, le cercle Saint-Eloi rassemblait 44 fidèles qui ont suivi la messe 
célébrée par M l’Abbé Decherf aux intentions des familles de l’Alliance Nouvelle. 
Après un repas pris au restaurant «Le Labyrinthe» à Neuville-en-Ferrain, l’après-midi fut consacrée à la visite guidée du musée Ver-
laine, installé dans un bunker à Tourcoing. Ce fut à cet endroit que le 5 juin 1944 à 21h15 que le message Verlaine : «les sanglots 
longs des violons de l’automne blessent mon coeur d’une langueur monotone» fut entendu et analysé par les Allemands comme 
annonçant, effectivement, le débarquement du 6 juin 1944.

La ripaille champêtre de Vivons Bachy
31 août

Depuis le matin, l’équipe de Vivons Bachy s’activait à la préparation de la 7ème ripaille avec la cuisson au tourne broche du cochon. 
A midi, sous le chapiteau du stade municipal, 120 convives prenaient place. Accueillis par Chloé Fievet, présidente de l’association, 
un copieux repas composé de cochonnailles et de grillades leur fut servi. La journée s’est terminée par une compétition amicale 
de bourles dans une ambiance sympathique et conviviale.

«Théâtre à la ferme»
12 et 13 septembre

Deux soirées «Théâtre à la ferme » attiraient de nombreux spectateurs. La jeune troupe des Bachy’dermes donnait la représentation 
d’une adaptation de la pièce de Laurent Ruquier « Esthétiquement vôtre » au profit d’une mission humanitaire au Vietnam, portée 
par l’Association Alphabet de l’Amour. A chaque fois les acteurs ont enchanté leur public, ils ont permis de faire un don de 1450 € !
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Moules frites des «Joyeux Bourleux»
20 septembre

 A la salle des fêtes, pour son repas moules-frites, l’association «Les Joyeux Bourleux» a réuni 110 convives qui ont apprécié cette 
soirée qui s’est terminée sur la piste de danse.

Vie associative en 2014

Bourse pour l’enfant
5 octobre

A la salle des fêtes et au foyer rural, l’association Festy-Bachy proposait une bourse pour l’enfant. 37 exposants ont répondu à l’invi-
tation. Les visiteurs n’ont pas manqué de faire de bonnes affaires.

Banquet des  «Joyeux Bourleux»
25 octobre

L’association «les Joyeux Bourleux» réunissait ses membres et sympathisants pour son banquet annuel. 110 convives ont répondu à 
l’invitation. Sébastien Loosveldt, le président, fit le bilan de l’année et remercia les bénévoles qui ont aidé à la préparation de cette 
manifestation. Le concours «capitaine et lieutenant» mettait en compétition tous les bourleux pour obtenir cette distinction et ce sont 
Lara Deremez (capitaine) et Jacques Dancoisne (lieutenant) qui assureront ce rôle pour la prochaine saison.
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Vie associative en 2014

Halloween par  Festy Bachy
31 octobre

L’association «Festy Bachy» organisait la soirée «Halloween» 
pour accompagner les enfants dans leur quête de bonbons. Ac-
cueillis par les sorcières, les enfants et leurs parents ont défilé 
dans les rues du village. Au retour à la salle des fêtes, ils ont 
pu déguster la soupe à la citrouille et les crêpes spécialement 
préparées à leur intention. 
L’association remercie les habitants d’avoir accueilli si chaleu-
reusement les enfants. La chasse aux bonbons fut excellente et 
fut un vrai moment de plaisir pour les petits bachynois.

Exposition photos par Vivons Bachy
8 et 9  novembre

Avec le club photos Focus Pévèle, l’association Vivons-Bachy proposait une exposition des projets photographiques de cinq photo-
graphes amateurs. Il s’agissait, en exposant une dizaine de photos, de faire découvrir une histoire sur différents thèmes (Euralille, 
les fleurs, une histoire de portes, le maquettiste et la musique). Avec les explications avisées de Gilbert et Jacqueline Vanbiervliet, 
les 120 visiteurs ont pu découvrir toutes les subtilités des photos présentées, l’art et la manière de faire de belles photos dans un 
club pévèlois encadré pour une partie de ses activités par un photographe professionnel. Le club photos Focus Pévèle est ouvert à 
tous, débutants ou confirmés, afin de partager cette passion.  
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Vie associative en 2014

Le marché de Noël proposait de multiples objets de décoration, 
des bijoux, des cadeaux de Noël, des jacinthes, des bonbons 
et autres douceurs, chacun pouvait trouver son bonheur. Les 
parents pouvaient également acheter les objets réalisés en 
classe par les enfants. Un coin artistique avec dessins et colo-
riages et un arbre à souhait où chacun venait déposer un petit 
mot à l’attention du Père Noël étaient installés dans la salle.
Flammekueche, hot dog, gaufres et vin chaud ont réchauffé 
petits et grands. Bref une totale réussite avec la participation 
de plus de 150 personnes. L’ensemble des bénéfices sera re-
versé au groupe scolaire Jacques Brel pour l’organisation de 
sorties pédagogiques et activités diverses. 
  

Marché de Noël par Festy Bachy
13 et 14 décembre

Réveillon de la Saint-Sylvestre par Vivons Bachy
31 décembre

Un passage 2014 à 2015 très réussi pour le réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par les membres de l’association Vuvons Bachy 
dans une ambiance festive et chaleureuse autour d’un excellent repas.
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Échange des voeux
4 janvier

Pour la cérémonie d’échange des vœux, c’est toujours avec plaisir que de nombreux bachynois se retrouvaient à la salle des fêtes. 
M Régis Doucy, premier adjoint, remerciait le nombreux public et présentait au nom de ses collègues conseillers, ses vœux au Maire, aux 
employés communaux et à la population. 
Il fit le bilan de l’année 2013 illustré par un diaporama : les travaux d’assainissement de la rue Jean-Baptiste Lebas, la création de la 
plaine de jeux avec un espace dédié aux adultes et aux enfants, l’installation d’un nouveau chapiteau au stade, l’aménagement d’une 
salle de motricité à l’école, l’amélioration du réseau électrique rue de la Libération, la création des accès à la zone d’activités sur la RD 
955… Une année avec des dépenses raisonnables en investissement et une diminution des recettes de fonctionnement (- 21 630 euros) 
mais qui, grâce aux efforts pour la maîtrise des dépenses de fonctionnement engagées depuis plusieurs années, nous a permis de 
dégager une capacité d’autofinancement brute de 160 593 euros, somme qui abondera l’enveloppe financière prévue pour les travaux 
d’investissement de 2014. 
Il commenta les nombreuses manifestations organisées par les associations, l’école, la médiathèque, la Communauté de Communes du 
Pays de Pévèle  et la commune durant toute l’année contribuant à l’animation du village et remercia tous les bénévoles.

M Philippe Delcourt, Maire, prit ensuite la parole pour remercier l’équipe communale, les services municipaux pour leur travail et tous 
les bénévoles qui font vivre les associations. Il présenta les projets importants pour l’année 2014 : la rénovation de la rue Jean-Baptiste 
Lebas qui n’a pu se faire faute de subvention, l’amélioration du réseau haut débit de l’ADSL, la mise en œuvre de la nouvelle intercom-
munalité, la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée 2014… 
Il précisa que les moyens financiers pour nos communes seront réduits (remboursement de la TVA, dotation de l’État, charges nou-
velles). Une gestion encore plus rigoureuse sera à mettre en place. Il faudra décaler dans le temps les projets futurs. 
«2014 sera une année où nous aurons tous besoin d’énergie, de volontarisme mais aussi de prudence devant les défis qui sont devant 
nous . Nous savons tous que ce sera difficile d’où un engagement de tous et de tous les instants. Souhaitons-nous mutuellement d’avoir 
la force et la santé nécessaire pour accomplir nos tâches respectives, là où nous exerçons nos responsabilités».
Enfin, il renouvela ses vœux de bonne année.

Vie de la commune en 2014
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A l’invitation de la municipalité, 4 jeunes sur 24  de Bachy (huit 
se sont excusés), Lenna Le Moigne, Edouard Bauduin, Loïc Cor-
neillie et Maxence Mortreux sont venus en mairie pour recevoir 
leur première carte d’électeur ainsi qu’un livret de citoyenneté. 
Une cérémonie pleinement symbolique qui témoigne de leur 
volonté de participer à la vie républicaine de leur pays. 

Les enfants pouvaient découvrir à la médiathèque  la boite à Balbu-ciné qui permet d’explorer le b.a.-ba du cinéma et de découvrir 
un des dix objets de ce cabinet de curiosité du cinéma. C’est Céline Muylaert, coordinatrice du réseau des médiathèques, qui 
anima ces ateliers de façon ludique, suivis par quinze enfants. Ce fut l’occasion de toucher, voir, écouter, ces objets qui animèrent 
pour la première fois des images. Des travaux pratiques leur permettaient de repartir avec leur production et des images plein la 
tête ! A l’issue de chaque atelier, les enfants ont assisté à la projection d’un film d’animation.

Cérémonie de la citoyenneté
 7 mars

Vie de la commune en 2014

Ateliers Balbu-ciné à la médiathèque
14 et 19 mars

Distribution de terreau
20 mars

Dans le cadre de la semaine du développement durable, le Sy-
midème, en collaboration avec la Communauté de Communes 
Pévèle Carembault, mettait à disposition gracieusement le 
contenu d’un camion de terreau issu de la décomposition de 
vos déchets verts. En quelques heures, de nombreux habitants 
venus également des villages environnants ont emmené les 21 
tonnes du précieux compost privant ainsi de nombreux bachy-
nois…

M Pierre Thieffry a été recruté le 10 décembre 2013 en 
contrat unique d’insertion et contrat d’accompagnement 
dans l’emploi, afin de renforcer l’équipe technique de la 
commune affectée aux travaux d’entretien des bâtiments 
et des espaces verts.

Arrivée de Pierre
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Les électeurs de Bachy sont venus voter pour entériner la future équipe municipale qui sera en charge des affaires communales. Une 
seule liste ayant été proposée, c’est avec 588 voix, que « une équipe pour Bachy » a été élue. Sur 1189 inscrits, il y a eu 739 votants 
(62,15%)  soit 588 suffrages exprimés et 151 bulletins nuls.

Élections municipales
23 mars

Installation du conseil municipal
28 mars

Lors du conseil municipal du 28 mars 2014 qui s’est déroulé à la 
salle des fêtes, M Philippe Delcourt donna les résultats de l’élec-
tion et installa les nouveaux conseillers dans leurs fonctions.
Mme Yolaine Van Butsèle prit la présidence de l’assemblée et 
procéda à l’élection du maire à scrutin secret : M Delcourt est 
élu maire à l’unanimité. M le maire prit la présidence de l’assem-
blée et procéda au vote à scrutin secret des quatre adjoints. A 
l’unanimité sont élus : M Régis Doucy 1er adjoint, Mme Valé-
rie Fievet 2ème adjoint, M Joseph Beghin 3ème adjoint, Mme 
Catherine Guillaud 4ème adjoint.
Sur la photo, de gauche à droite : Alain Delcroix, Jean-claude 
Hennon, Gérald Padé, Catherine Guillaud, Régis Doucy, Hélène 
Gyselinck, Philippe Delcourt, Nathalie Maillot, Yolaine Van But-
sèle, Véronique Thomas, Denis Bernard, Joseph Beghin, Caro-
line Tiberghien, Valérie Fievet, Serge Meurillon.
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Par une matinée ensoleillée, 63 habitants ont emprunté l’un des 
trois parcours du cœur qui leur était proposé.  29 personnes dont 
11 enfants  ont effectué le parcours cycliste de 20 Km et 34 per-
sonnes optèrent  pour le parcours pédestre  de 5 ou 7 Km. 
A pied ou à vélo, à leur rythme… toutes générations confondues,  
ils ont pu découvrir les chemins de notre belle campagne. Cer-
tains en ont profité pour collecter des déchets qui jalonnent en-
core trop souvent le bas-côté des routes. 
A l’issue de la promenade, sandwiches et boissons étaient offerts 
au foyer rural pour une pause conviviale.

Parcours du coeur
6 avril

La Fondation de Pévèle proposait une conférence illustrée 
de Messieurs  Mortreux et Tonnel sur deux siècles d’actes 
féodaux à Bachy (1500-1699). Ces actes étaient conservés 
dans un coffre et n’ont pas été détruits à la Révolution. Ainsi 
peut-on retracer assez exactement la vie des habitants de 
Bachy à cette époque et retrouver tous les baillis dont Jean 
Minet. Le dernier seigneur qui administrait le village était le 
comte de Palmes d’Espaing.
Parmi les 90 participants, nombreux étaient les bachynois 
curieux de l’histoire de leur village et espérant découvrir des 
actes où étaient mentionnés le nom de leurs ancêtres, ce qui 
fut d’ailleurs le cas, mais aussi l’occasion à travers ces actes 
de découvrir les mœurs et coutumes de cette époque. 
De l’avis de tous, ce fut une soirée très intéressante.

Conférence sur l’Histoire de Bachy
3 avril
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Le monument aux Morts fracassé par un camion
3 mai

Il était 8h07 lorsqu’un véhicule de la Coved qui effectuait la tournée de ramassage des déchets verts manqua son virage et termina 
sa course dans le monument aux Morts. Celui-ci poussé sur plus d’un mètre se disloqua complètement, le chapiteau et son coq se 
retrouvant coincés  entre la cabine du tracteur et la benne. Heureusement qu’à ce moment-là personne ne se trouvait à cet endroit.

Une initiation au compostage organisée par la Communauté de Communes Pévèle Carembault se déroulait au foyer rural. Quinze 
personnes ont écouté attentivement les conseils prodigués par MM Desbiens et Marissal sur la meilleur façon de réussir son 
compost et  les erreurs à ne pas commettre. A l’issue de la réunion chaque participant est reparti avec la promesse  de recevoir 
un composteur nouveau modèle.

Initiation au compostage
15 mai

Monument reconstitué le 5 mai 2014
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Les élections européennes
25 mai

Vie de la commune en 2014

les élections européennes ont donné les résultats suivants : sur 1175 inscrits, 618 
votants (52,62%) avec 600 suffrages exprimés, 15 bulletins blancs et 3 bulletins nuls. 
Ont obtenu : 178 voix liste Bleu Marine (29,67%), 118 voix liste pour la France, Agir 
(19,67%), UDI-MODEM les européens 74 voix (12,33%), liste Europe Ecologie 62 voix 
(10,33%), liste Choisir notre Europe 51 voix (8,50%), liste Debout la France 31 voix 
(5,17%), liste non à l’austérité 28 voix (4,67%), liste Nouvelle donne 23 voix (3,83%), 
liste Nous citoyens 11 voix (1,83%), liste Citoyens du vote blanc 10 voix (1,67%), liste 
Lutte Ouvrière 4 voix (0,67%), liste pour une Europe des travailleurs 3 voix (0,50%), 
liste UPR Nord-Ouest 2 voix (0,33%), liste Esperanto langue 2 voix (0,33%), liste parti 
fédéraliste européen 2 voix (0,33%),  liste les pirates pour une Europe 1 voix (0,17%). 
Les autres listes n’ayant obtenu aucune voix.

Dans le cadre d’une expérimentation,  
en partenariat avec la Communauté 
de Communes Pévèle Carembault et le 
Parc naturel régional Scarpe-Escaut, un 
nouveau mode de collecte des déchets 
verts avec des chevaux a été testé sur 
la commune de Bachy.
Son objectif est de diminuer les émis-
sions de gaz à effet de serre, préserver 
la race régionale de chevaux «Trait du 
Nord», favoriser le lien social et déve-
lopper de nouveaux services, source 
d’emplois.
Des problèmes hydrauliques sur la 
benne ont empêché la poursuite de l’ex-
périmentation qui a repris en octobre 
après correction des anomalies.

«Fête de la nature» à la médiathèque
6 et 13 juin

à la médiathèque, Céline Muylaert, coordinatrice du réseau des médiathèques de Bachy, Bourghelles, Wannehain et Camphin-en-
Pévèle, proposait dans le cadre de l’opération « Fête la nature », une exposition de photographies de Yann Arthus Bertrand ainsi que 
l’heure du conte « Dans le potager » et des ateliers jeux en famille « La nature près de chez vous ». 
Chaque séance a accueilli une quinzaine d’enfants et leurs parents.

Collecte des déchets verts avec des chevaux
5, 12 juin et 2, 9 octobre
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Banquet des Aînés
11 octobre

Le banquet des aînés s’est déroulé dans une excellente ambiance, réunissant cette année 120 convives à la salle des fêtes. Accueillis 
par M le Maire, les aînés ont ensuite dégusté un délicieux repas servi par les membres du Conseil Municipal et du Centre Communal 
d’Action Sociale. Outre le fait de se retrouver entre amis, l’orchestre « Alain Michel » a contribué à mettre de l’ambiance et cette année 
les danseurs étaient nombreux sur la piste de danse ! Après le café, la grande tombola au profit du club des Aînés permettait à chacun 
de repartir les bras chargés de nombreux lots.

Vie de la commune en 2014

La journée du Patrimoine était consacrée à la visite de l’église, de la chapelle sépulcrale et du musée d’Antan. A l’église, ce fut l’occa-
sion pour MM Philippe Delcourt et Henri Werbrouck de présenter au public le calice des seigneurs de Tenremonde et la statue de la      
«Vierge bleue», de donner toutes les explications sur les seigneurs de Bachy aux 72 personnes qui ont visité la chapelle .

Journées du patrimoine
21 septembre 

Au musée d’Antan, 90 visiteurs ont été accueillis par Mme Valérie Fievet, MM Alain Delcroix, Jacki Naud et Régis Doucy qui leur ont 
présenté les derniers dons de meubles et ustensiles des années 1900 à 1960. La collection s’est sensiblement enrichie grâce aux 
habitants de Bachy, Bourghelles, Cappelle-en-Pévèle et Templeuve.
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La nuit des bibliothèques
18 octobre

Dans le cadre de « La nuit des bibliothèques » organisée par Lille Métropole, Céline Muylart a préparé cet événement à la médiathèque 
de Bachy pour représenter le réseau de médiathèques BBCW.
Entre 18h30 et 22h30, 120 visiteurs (environ 70 enfants et 50 adultes) accueillis par Céline, Alice, Claudine et Denis ont pu redé-
couvrir la médiathèque dans une ambiance nocturne et festive et se lancer dans la résolution des énigmes. Sur un coin de table, les 
familles ont cherché longuement à faire coïncider des formes géométriques entre elles.
Les adultes ont ensuite écouté les contes de la femme squelette, joués par Alice Meurillon, pendant que les enfants réalisaient des 
jeux de lumière avec leurs lampes de poche dans le noir en écoutant des histoires de cauchemars. La soirée s’est déroulée dans une 
atmosphère joyeuse et stimulante.                

La semaine bleue
13 octobre

La Communauté de Communes Pévèle Carembault offrait 
dans le cadre de la semaine bleue, une séance de cinéma 
aux habitants de plus de 60 ans. Quarante cinq participants 
étaient accueillis par la municipalité au foyer rural où un 
café, des gaufres et des chocolats les attendaient. Après ce 
petit moment de convivialité, un bus les emmenait rejoindre 
les ainés de Cobrieux  pour se rendre au « modern ciné» de 
Templeuve. Ils purent se détendre en regardant le film «La 
liste de mes envies» de Didier Le Pêcheur avec Mathilde Sei-
gner et Marc Lavoine.
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Exposition sur la première Guerre Mondiale
11 novembre

Pour cette journée du 11 novembre, le cercle des souvenirs et la municipalité ont orga-
nisé dans l’église, une exposition sur le premier conflit mondial, consacrée au parcours 
du 110è régiment d’Infanterie et aux bachynois morts pour la France.
La veille de l’exposition, les enfants des classes de CM1 et CM2 ont visité l’exposition 
commentée par Régis Doucy avec comme support la carte des régions où se déroulèrent 
les combats. Ils ont pu découvrir le parcours des soldats durant le mois d’août 1914 
avant qu’ils prennent position dans les tranchées lors de la bataille de la Marne. Ils ont 
également tenu à mettre le masque à gaz qui les intriguait énormément...
Le lendemain, plus de 200 visiteurs ont montré beaucoup d’intérêt aux documents, pho-
tos , livres et objets qui étaient exposés grâce aux prêts de familles bachynoises.
Remerciements à Henri Werbrouck, Jacques Van Butsèle, Jacki Naud, Alain Decroix pour 
leur participation active à cette journée.

«Petites histoires de couleurs» à la médiathèque
7 novembre

Dans le cadre des animations de la média-
thèque, Céline Muylaert proposait sur le 
thème «sciences et couleurs», l’heure du 
conte aux enfants de moins de 6 ans.
16 enfants accompagnés de leurs parents 
ont écouté attentivement les histoires de 
manière ludique et découvert les couleurs 
à partir des livres.
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Goûter de Noël des Aînés
20 décembre

Avec les livres on peut tout faire, même fabriquer une décoration de Noël : Céline Muylaert, Louise Naud, Ghislaine et Jean-Marie Petit ont 
aidé les dix enfants présents à cet atelier. Ils sont repartis chacun avec leurs sapins en papier décorés.
La semaine suivante, Céline, à partir de livres de la médiathèque narrait des contes et histoires sur l’hiver et Noël. 

Dès 14 heures, les aînés étaient accueillis par M le maire, les membres du Centre Communal d’Action Sociale et du conseil municipal 
pour participer au goûter qui leur était offert : chocolat chaud, café et coquilles. 
Une bonne occasion de se retrouver entre amis pour un moment de convivialité.
Chacun est reparti avec un colis de Noël composé d’un bloc de fois gras, d’un waterzoï de filet de volaille, de rillettes de saumon, d’un 
potage d’asperges aux éclats de morilles, de biscuits apéritifs, de truffes en chocolat aux écorces d’orange, de pâtes de fruits, de 
biscuits sucrés, d’une coquille et de deux petites bouteilles de vin de Bordeaux blanc et rouge. De quoi faire un bon repas de Noël !  

Spectacle et goûter de Saint-Nicolas pour les enfants
5 décembre

Les enfants se sont plongés le temps d’une après-midi dans le monde merveilleux des lutins, des fées, dans un spectacle magique et dyna-
mique au sein duquel ils pouvaient participer aux chorégraphies. La fée des neiges les a ensuite prévenus que l’arrivée du Saint-Nicolas 
était imminente. Revêtu de son traditionnel costume et les bras chargés de friandises, il est allé à la rencontre des enfants.
Le traditionnel goûter a clôturé cette après-midi, dans la bonne humeur.

Atelier décoration, contes et histoires de Noël à la médiathèque
5 et 12 décembre
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La chasse aux oeufs
17 avril

Trente-deux enfants de la garderie par-
ticipaient à la chasse aux œufs organi-
sée par Marise, Suzie, Alison, Corinne 
et Marie. 
Déguisées pour l’occasion en fer-
mières, elles avaient caché la cloche 
de Pâques que les enfants devaient 
rechercher. 
C’est Lou qui l’a découverte et qui ga-
gna ainsi le gros œuf magique. 
Puis munis d’un petit panier, les en-
fants partirent à la recherche des œufs 
en chocolat parsemés sur la pelouse 
de l’école. 
Le butin récolté fut réparti équitable-
ment entre tous.

Le carnaval à la garderie
22 mars
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Centre aéré de Juillet
8 juillet - 2 août

Le centre aéré s’est déroulé dans les locaux de 
l’école Jacques Brel. Selon les semaines, 86 à 
105 enfants ont fréquenté le centre. 
Parmi les multiples activités proposées par les 
animateurs, citons : du cinéma la première se-
maine où le temps était exécrable, une sortie à 
vélo, de l’accrobranche et piscine, un tournoi de 
futsal, une sortie à la ferme pédagogique à Cap-
pelle-en-Pévèle, une excursion à Bellewaerde, 
des séjours au camping «aux écuries de Cap-
pelle» pour les 5-7 ans, aux «prés du Hem» à 
Armentières pour les 8-10 ans et à Bray-Dunes 
pour les ados. 
Et pour clôturer le centre une sortie à la mer  
eut lieu le dernier jour.

120 enfants et adultes ont participé à la sortie à Plopsaland 
organisée par la municipalité et offerte aux enfants de Bachy 
scolarisés en primaire et maternelle. 
Malgré quelques averses, petits et grands ont pu profiter des 
jeux et attractions proposés, d’autant que la faible affluence ce 
jour-là a permis d’éviter de longues files d’attente.

Excursion à Plopsaland
4 juin
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Fête du centre aéré de Juillet
26 juillet

L’équipe d’animation  a organisé une superbe fête du centre aéré sur le thème  de «Bachy Circus ». Les parents, grands-parents et 
amis sont venus nombreux applaudir les enfants qui ont préparé un magnifique spectacle de cirque : avec des danses, de l’acro-
batie, des tours de magie et de la jonglerie.

Le Père Noël fait escale à la garderie !
15 décembre

Vers 17 heures, le père Noël est arrivé avec son traîneau 
lourdement chargé de cadeaux et de friandises. Les en-
fants l’ont accueilli chaleureusement en chantant «Petit 
papa Noël». 
Avec l’aide de Marise et Suzie, il fit la distribution. Quelle 
joie pour eux de déballer les jeux et les jouets dont ils 
profiteront tout au long de l’année, sans oublier  les tradi-
tionnelles friandises.
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Journée du souvenir des victimes de la Déportation
27 avril

Vers 11 heures, dans le cadre de la journée du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation, les élus de Bourghelles et 
Bachy, les représentants des Anciens Combattants, les familles de déportés et quelques habitants se sont rendus au monument 
aux morts de Bourghelles pour se recueillir et déposer des gerbes de fleurs. En ce jour de souvenir qui marque le 69ème anniver-
saire de la libération des camps de concentration, M Alain Duthoit, maire de Bourghelles rendit hommage aux deux bourghellois 
morts en déportation en Allemagne, M Edmond Delbassée à Kokendorf et M Molhant à Neuengamme. Il prononça le discours du 
message des déportés. Une minute de recueillement fut observée.

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
Après l’accident du 3 mai, c’est devant un monument reconstitué 
pour la circonstance que les Anciens Combattants, le maire, les 
membres du conseil municipal, le vice-président du Comité de la 
Légion d’Honneur 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  de M Kader Arif, Secrétaire d’État auprès du Ministre 
de la Défense : « Se souvenir est un devoir et une nécessité. C’est 
pourquoi les anciens combattants et les anciens résistants se-
ront mis à l’honneur. Ils témoignent du passé. Ils donnent un sens 
à notre présent. Ils éclairent notre avenir... Cette paix a un nom, 
un espace, une histoire : c’est l’Europe. Elle a su nous préserver 
de la guerre et garantir la fraternité des peuples. Veillons à en 
assurer, ensemble, le destin.»
M Alain Delebarre procéda à l’appel aux morts puis une minute 
de recueillement fut observée.

Commémoration de l’Appel du 18 juin
La célébration du soixante-quatorzième anniversaire de 
la commémoration de l’Appel du 18 juin pour les com-
munes de Bachy et Bourghelles s’est déroulée à Bachy. 
En présence des élus, des anciens combattants, du colo-
nel Camus, de M Luccle, vice-président du Comité de la 
Légion d’Honneur et de nombreux habitants, des gerbes 
ont été déposées au pied du monument aux morts pour 
rendre hommage aux victimes de la guerre. M Philippe 
Delcourt fit l’éloge de M Marcos Gomez qui avait reçu le 
matin la décoration de Chevalier de la Légion d’Honneur. 
Puis il fit lecture de l’appel du 18 juin 1940 et prononça 
le discours de M Kader Arif, ministre délégué auprès du 
ministre de la défense. Un instant de recueillement fut 
observé. 
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Commémoration de l’Armistice
11 novembre

La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulée tout d’abord au cimetière en présence des anciens combat-
tants accompagnés du maire, de M Luccle, vice-président du Comité de la Légion d’Honneur, des conseillers municipaux, des habi-
tants, des élèves de l’école J Brel et de leurs enseignants, pour un moment de recueillement auprès des bachynois morts au combat 
et des présidents des anciens combattants. 
Le cortège s’est ensuite dirigé vers le monument aux morts pour y déposer plusieurs gerbes. Les enfants des écoles, sous la conduite 
de Mmes Kerrich et Pastor, enseignantes, déposèrent chacun un drapeau tricolore sur un coussin bleu blanc rouge prévu à cet effet. 
M Alain Delebarre, Président des Anciens Combattants d’Afrique du Nord fit l’appel aux morts pour la France. 
Après une minute de recueillement, M Philippe Delcourt, maire, fit la lecture du message de M Kader Arif, ministre délégué auprès du 
Ministre de la Défense. Six enfants ont lu des poèmes afin de rendre hommage aux poilus de cette guerre. Enfin les enfants, sous la 
direction de l’un d’entre eux, entonnèrent le chant de «la Marseillaise». Cette commémoration se termina par la visite de l’exposition 
consacrée  à la guerre 14-18. Une belle cérémonie empreinte de respect et de recueillement.

A 18 heures, la cérémonie de l’hommage solennel de la France 
aux morts civils et militaires de la guerre d’Algérie et des com-
bats du Maroc et de Tunisie rassemblait les anciens combat-
tants et leurs présidents, les maires de Bachy et Bourghelles, les 
conseillers municipaux et les habitants.
En cortège, ils se dirigèrent vers le monument aux Morts pour 
se recueillir et déposer plusieurs gerbes. M Delcourt, Maire, fit 
la lecture du message de M Jean-Marc Todeschini, Secrétaire 
d’État aux anciens combattants et à la mémoire, auprès du Mi-
nistre de la Défense. «Nous nous souvenons du courage, mais 
également des souffrances endurées par ceux qui sont «morts 
pour la France», appelés ou rappelés du contingent, militaires 
de carrière, membres des forces supplétives ou des forces de 
l’ordre, mais également des civils morts en Algérie, au Maroc ou 
en Tunisie et des disparus. Nous nous rappelons également la 
douleur de leurs familles et de leurs proches.»
Puis M Alain Delebarre prononca le message de L’UNC. Une mi-
nute de recueillement fut observée.

L’Hommage aux «Morts pour la France» en Afrique du Nord
5 décembre

Cérémonies commémoratives en 2014

Enfin une manifestation de sympathie eut lieu au foyer rural où le 
colonel Camus retraça la brillante carrière militaire de M Gomez 
qui participa aux débarquements à l’île d’Elbe puis à Toulon en 
1944, à la libération de la France jusqu’en Allemagne. 
Lors de la campagne d’Indochine, il se distingua à plusieurs re-
prises au Tonkin ce qui lui valut de nombreuses citations.

M Gomez, Chevalier de la 
Légion d’Honneur
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Par un beau soleil, les enfants, les 
enseignants et les parents d’élèves 
du groupe scolaire J Brel ont par-
ticipé au traditionnel carnaval de 
l’école. Déguisés, ils ont défilé dans 
les rues du village au son du fifre de 
M Matthieu Bourelle et des maracas 
de M Frédérick Angst, sans oublier 
de passer devant «Dédé» que les 
enfants connaissent bien ! On les 
entendait arriver de loin. Ils se sont 
retrouvés à l’école pour chanter, 
danser et déguster un goûter avec 
des crêpes préparées par les pa-
rents.

Carnaval des écoles
21 mars

Tous les élèves du groupe scolaire sont allés au conservatoire de Rou-
baix.
Quatre musiciens ont donné quelques explications sur de grands com-
positeurs ou sur les différentes sortes de trombones tout en jouant 
divers morceaux de Mozart, Beethoven, etc...pour finir avec… «La Pan-
thère Rose».

Au conservatoire de Roubaix
13 mai

Aux écuries de Cappelle-en-Pévèle
27mai

Les élèves des classes de Mme Lepoutre 
et Mme Boucher sont allés aux écuries 
de Cappelle-en-Pévèle.
Les enfants ont pu brosser les poneys 
avant de faire une petite promenade, 
chevauchant fièrement leurs montures.

Junicode
22 mars

Des enfants de l’école ont participé à une formation «vélo» dispensée par les gendarmes de la brigade motorisée de Villeneuve d’Ascq. 
Après une vérification de leurs vélos et de leurs connaissance théoriques par la lecture de panneaux routiers, les jeunes cyclistes ont 
effectué des exercices de maniabilité sur le circuit composé de nombreux obstacles.
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Spectacle musical de l’école
22 mai

La fête de l’école a clôturé l’année scolaire en offrant aux familles un spectacle mettant en scène toutes les classes. Petits et grands 
ont déployé tout leur talent pour que cette fête soit une réussite. Puis M Philippe Delcourt, maire, remettait aux enfants de CM1 les 
dictionnaires qui les accompagneront durant leurs deux dernières années de primaire, tandis  qu’un gendarme remettait les diplômes  
obtenus lors de l’opération Junicode.

Vie scolaire et éducative en 2014

La fête de l’école
28 juin

Un spectacle musical était joué par les élèves de l’écoles Jacques Brel à la salle des fêtes de Cysoing en présence des parents et 
grands-parents venus nombreux. Bravo aux organisateurs de ce superbe spectacle tout en couleur.
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Vie scolaire et éducative en 2014

La rentrée des classes
2 septembre

152 élèves ont fait leur rentrée au groupe scolaire J Brel consti-
tué des 6 classes, où a également pris ses fonctions une nouvelle  
enseignante, Mme Verague. Cette rentrée s’est effectuée dans de 
bonnes conditions.

La répartition des classes pour les 153 enfants est la suivante :
25 enfants pour la classe maternelle de Mme Lepoutre,
26 enfants pour la classe maternelle de Mme Boucher,
23 enfants pour les cours CP de Mme Verague
22 enfants pour les cours CE1 de Mme Kerrich,
28 enfants pour les cours CE2  et CM1 de  Mme Minard,
28 enfants pour les cours CM1 et CM2 de Mme Pastor.
Mme  Lusiak assure la décharge du poste de directrice.

Le spectacle a ensuite laissé la place aux stands de jeux et la matinée s’est achevée pour ceux qui le souhaitaient par le repas.
Parents et enfants ont passé une agréable journée.

Collecte pour la banque 
alimentaire
29 novembre

Les enfants de l’école J Brel ont fait don de plus de 130 Kg de 
nourriture à la banque alimentaire du Nord.
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Fête des mères, médaillés du travail, 
accueil des nouveaux habitants
24 mai

A l’occasion de la fête des mères, les habitants ainsi que les familles des petits bachynois nés depuis une année étaient conviés 
à la réception organisée en la salle des fêtes. Après le discours de M le Maire, les six mamans présentes ont reçu chacune un 
cadeau et des fleurs. Durant cette manifestation, M Delcourt a également procédé à la remise du diplôme des médaillés du 
travail à :  Mmes Daubenfild Marie-Hélène et Watteau Martine, Grand-Or, M Blavoet Dominique, argent, Vermeil, Or et Grand-Or, 
Mme Emaille Haicha, vermeil, M Barbet William, argent, M Prouille Hubert, argent, vermeil et or. Enfin, il souhaita la bienvenue 
et une bonne intégration aux nouveaux habitants dont 12 couples étaient présents. Un moment de rencontre bien sympathique.

Fête de la musique
20 juin

Organisée par la municipalité, la fête de la musique réunissait 
trois groupes de musiciens : «l’Atelier Jazz» de l’école de musique 
du Pays de Pévèle, «Deepkiss» et «Kosmo Drive» qui ont assuré 
l’animation et enchanté le public venu nombreux. 
La variété des styles musicaux, des groupes jeunes et moins 
jeunes, ont fait de cette soirée un très bon moment musical. 
Vers 23 heures, le feu de la Saint-Jean s’embrasait.

Fête des voisins
23 mai

Plusieurs quartiers de Bachy avaient préparé la fête des voisins 
Une occasion de se réunir dans une ambiance festive pour res-
serrer les liens d’amitié.
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Fêtes et spectacles en 2014
Fête nationale
14 juillet

Sous le chapiteau du stade, le bal était animé par Eric Maca. Vers 22 heures, 120 lampions étaient distribués aux enfants et parents 
qui partaient en cortège et en musique sillonner les rues du village pour la retraite aux flambeaux. Cette année encore, la participation 
des enfants et des animateurs du centre aéré a mis beaucoup de convivialité au sein du défilé. De retour au stade vers 23 heures, 
tous purent assister au feu d’artifice. Les premières fusées étaient lancées et illuminaient le ciel de Bachy. Puis le bal reprenait sous 
l’impulsion des animateurs très en forme du centre aéré. 

Parade de Noël par Festy Bachy
13 décembre

Samedi cela a commencé par la parade au cours de laquelle les enfants ont défilé au son des musiques de Noël avec l’âne Zorro. Puis 
vers 18h les enfants du groupe scolaire ont chanté des chants de Noël en anglais avec en final l’arrivée du père Noêl pour la distribu-
tion de bonbons.

Adèle et la Grande Guerre
11 novembre

Création de l’association Culture Animation Patrimoine de Bersée, le spectacle «Adèle et la Grande Guerre» est articulé autour d’un 
récit, de chansons et d’images, d’après «Le journal d’Adèle» de Paule du Bouchet. Deux ensembles vocaux, «la clé des chants» et «le 
trio surprise» de Bersée, ont illustré les paroles d’Adèle en interprétant des chansons en prise directe avec le contexte de la Grande 
Guerre. Les spectateurs, venus très nombreux, ont écouté avec beaucoup d’attention et d’émotion, le récit poignant de la vie d’une 
famille éprouvée par ce drame comme de nombreuses familles de France et d’ailleurs, en rappelant les horreurs vécues par les «Poi-
lus» dans les tranchées.



ÉTAT CIVIL
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Mariages célébrés en notre mairie,
tous nos voeux de bonheur à :

 23 août 2014
Myriam Leuliet et Jérôme Doit

  7 juin 2014
 Mélanie Prudhon et Laurent Parasote

2 août  2014
Gaëlle Coupas et Cédric Descamps

 30 août 2014
Hélène Gyselinckx et Alice Hot

 30 août 2014
Mélanie Sansonne et Damien Dancoine

 8 novembre 2014
Lolita Truant et François Motury
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ÉTAT CIVIL

Ils nous ont quittés,
toutes nos condoléances aux familles touchées lors du décès de :

Mme Héloïse Delemarle
Mme Marie-Thérèse Minet
Mme Céline Masquelier
Mme Anna Debuf
Mme Augustine De Roeck
M Michel Léonard
M Francis Plus
M Michel Ballenghien
Mme Edith Elbaum
Mme Simone Decouvelaere

Capucine Dillies
Héléna Hubert
Lilou Van Calster
Ewen Elard
Paul Mô
Anouck Blairon
Gaspard Lecerf
Marceau Durot Plouvin
Raphaël Bachelet
Julia Defretin
Luna Durieu
Anaïs Lasou
Victor Ciubatîi

 13 février 2014
14 février 2014
18 février 2014
 11 mars 2014
28 mars 2014

 6 septembre 2014
 30 septembre 2014

 2 octobre 2014
19 octobre 2014
21 octobre 2014

6 novembre 2014
16 novembre 2014

6 décembre 2014

Naissances, toutes nos félicitations aux parents de :

1er février 2014
Valentin Parazote

Baptême  républicain

5 janvier 2014
14 janvier 2014
30 Janvier 2014

 18 août 2014
30 août 2014

 25 septembre 2014 
31 octobre 2014

7 novembre 2014
17 décembre 2014
20 décembre 2014

 13 décembre 2014
Isabelle Desmarecaux et Loïc Lebeau



Les travaux réalisés au cours de l’année 2014
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Aménagement d’un trottoir en enrobé
rue Léo Lagrange

Plantation d’arbres à la plaine de jeux et 
installation de mobilier urbain

Aménagement d’un trottoir en enrobé le 
long de la RD 955

16 acacias, un tilleul, un érable pourpre, un cèdre bleu ont été 
plantés, du mobilier urbain ainsi qu’une clôture en grillage et 
portillon ont été installés à la plaine de jeux par l’équipe muni-
cipale.

Ce chemin avait été recouvert de graviers qui le rendait difficile-
ment praticable pour les jeunes mamans accompagnant leurs 
enfants avec des poussettes. Aussi, comme pour le chemin des 
Tourelles, la municipalité a décidé la mise en place d’un revê-
tement constitué de sable de Marquise et de chaux, qui, damé, 
offre l’avantage de rendre ce chemin plus agréable. Ces travaux 
ont été confiés à l’entreprise Norenvert pour un montant de 
7610 € TTC.

Dans son programme la municipalité a décidé, pour assurer la 
sécurité des piétons, d’entreprendre progressivement la réa-
lisation d’un trottoir en enrobé par rue pour sécuriser l’accès 
aux transports collectifs et à l’école. Le stationnement sur ces 
trottoirs sera interdit pour ne pas entraver le cheminement des 
piétons. Cette année, la rue Léo Lagrange a été réalisée par 
l’entreprise DTR pour un montant de 39 430 euros HT.

Pose d’un nouveau revêtement sur le chemin 
piétonnier de la «Vierge Bleue»

Des travaux de création d’un trottoir en enrobé route Nationale 
ont été réalisés pour partie du n°29 jusqu’à l’angle avec la rue 
Léo Lagrange (boulangerie). Ces travaux s’inscrivent dans la 
catégorie des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite sur la voirie. C’est la société DTR qui a été attributaire du 
marché pour un montant de 24 762 € HT.
Pour ce trottoir une subvention de 4 832,00 € a été obtenue du 
Conseil Général.
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Pose de barrières de sécurité à l’école 

Afin de sécuriser l’accès des enfants à l’école et d’empêcher les 
véhicules de stationner devant la grille d’entrée, l’équipe tech- 
nique municipale a posé des barrières de sécurité. Le coût de la 
fourniture s’élève à 3018,52 € TTC.

L’équipe municipale a procédé à la réfection signalétique des 
emplacements de parking de la place de la Liberté.

Réfection de la signalisation du parking de la 
place

Aménagement des WC publics

Après les travaux de raccordement au tout à l’égout, la réfec-
tion du carrelage au sol et la pose des portes ont été réalisées 
par l’équipe technique de la municipalité.

Installation d’un poteau de signalisation à 
l’école J Brel

Pour assurer la signalisation de l’école, la municipalité a fait 
l’achat d’une signalétique lumineuse pour un montant de  
3018,52 € à la société PHF Création. Son raccordement au 
réseau électrique a été assuré par l’entreprise Mazingarbe 
pour un montant de 790,68 € et son installation a été réalisée 
par l’équipe municipale. Ces travaux ont été subventionnés à 
hauteur de 2593,74 €.

Pose d’un abri bus

Dans le cadre de la lutte contre les inondations menée par la 
municipalité, des travaux de curage ont été confiés à l’entre-
prise Duval pour un montant de 9000 €. 1200 m de fossés 
ont été curés à la nouvelle Drève où un ouvrage spécifique a 
dû être réalisé, ainsi que derrière la zone d’activités et derrière 
la rue de la Libération. Ces travaux ont été financés conjointe-
ment par la CCPC et le Conseil Général.

Curage des fossés

Un nouvel abri bus a été installé route nationale par l’entreprise 
Soenen Signalisation pour un montant de 6980,40 €. L’achat 
de l’abri bus a été subventionné par les amendes de police à 
hauteur de 3051,05 €.
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Extension de la garderie

Construite en 2009 et mise en service en Avril 2010, la nouvelle garderie a connu un succès croissant auprès des enfants et des 
parents. La fréquentation est telle qu’il a fallu envisager l’agrandissement du local. 
Après un appel d’offres, les travaux d’extension ont été réalisés par l’entreprise BMT pour la partie gros-oeuvre pour un montant de 
100 711 € TTC, quant au lot chauffage et ventilation, les travaux ont été confiés à la société Didier Cuvelier pour 3 656 € TTC. Le lot 
électricité était attribué à l’entreprise Mazingarbe pour un montant de  2206,68 € TTC.
L’ajout des 36 m2 de surface permettra d’accueillir dans de meilleurs conditions les enfants à la garderie.
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Village fleuri

Dans la continuité du programme d’aménagement de trottoirs en 
enrobé, les travaux ont été confiés à l’entreprise Delobelle pour 
un montant de 11 332,25 €. Ces travaux ont été subventionnés 
à hauteur de 8 158 €.
Réservé aux piétons pour pouvoir circuler normalement, ce trot-
toir n’est pas destiné au stationnement des voitures, ce que l’on 
voit trop souvent !

Aménagement d’un trottoir en enrobé
Chemin Tourain

Aménagement intérieur de l’église

La Paroisse Alliance Nouvelle et la municipalité ont effectué 
conjointement des travaux d’habillage de la porte intérieure en 
chêne. Ensuite l’équipe municipale a procédé à des réfections de 
peinture et réparé des dégradations apparues dans le plafond.
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La réforme des rythmes scolaires

Une réforme portée par la loi
La nouvelle organisation du temps scolaire mise en place par le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 est entrée en vigueur à la 
rentrée 2013. Porté par la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013, publié début mai 2014 et applicable dès la rentrée scolaire, le décret 
gouvernemental prévoit pour l’école une nouvelle organisation du temps scolaire pour les écoliers. La loi propose de mieux répartir les 
heures de classe sur la semaine, d’alléger la journée de classe, de programmer des enseignements à des moments où la faculté de 
concentration des élèves est la plus grande :
- 24 heures d’enseignement obligatoires réparties sur 9 1/2 journées,
- 1 demi-journée supplémentaire le mercredi ou samedi matin,
- 1 pause méridienne (pause déjeuner) de 1h30 minimum,
- 5h30 d’enseignement maximum par jour et 3h30 maximum par 1/2 journée,
- 3 heures de Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) à répartir sur la semaine.

La municipalité s’est engagée dans le processus de cette réforme
Cette réforme des rythmes scolaires a été pour l’équipe municipale l’un des dossiers le plus conséquent à mettre en oeuvre : enfants, 
parents, enseignants, agents, animateurs, associations, autant de personnes qu’il a fallu écouter, rassurer, motiver, afin de répondre 
au mieux aux attentes de tous les intervenants.
Après plusieurs réunions avec les parents et les enseignants, un large consensus s’est dégagé pour deux périodes de NAP le lundi et 
le jeudi après-midi de 15h à 16h30. Les activités ne sont pas obligatoires, les parents peuvent récupérer leurs enfants après le cours. 
Néanmoins, tout enfant inscrit pour une période doit participer aux activités. Bien que cette réforme présente pour la municipalité un 
coût non négligeable, le conseil municipal n’a pas souhaité de participation financière des parents dans un souci d’équité entre les 
familles et afin de permettre à tous les enfants de pouvoir participer. 

Un long travail de préparation : le choix des activités et des travaux à réaliser
La municipalité a décidé de s’engager dans le processus de cette réforme à la rentrée scolaire 2014 avec pour objectifs de :
- mettre l’enfant au centre de ses préoccupations et favoriser son épanouissement, 
- faciliter l’articulation entre le temps scolaire et le temps périscolaire,
- favoriser la continuité éducative et préserver la sécurité de l’enfant,
- trouver les animateurs et les bénévoles, les locaux,
- définir les activités.

A la suite de nombreuses réunions de travail, la municipalité a proposé un large éventail d’activités dans les domaines  sportif, artis-
tique, culturel et environnemental, qui se dérouleront dans tous les bâtiments municipaux (salle des fêtes, médiathèque, salle de 
motricité, restaurant scolaire, chapiteau du stade...) tout en respectant les limites budgétaires.
Durant les vacances scolaires, les agents techniques et les élus se sont employés à faire différents travaux : la préparation d’un jardin 
au carré clôturé avec un chalet, la mise en place d’un poulailler, la construction d’un local pour abriter le matériel destiné aux activités, 
l’aménagement du terrain de basket et de la salle de motricité ...
D’autre part, l’aménagement du terrain de golf (green) a été confié à l’entreprise Deffontaine.

Futur green 

Jardin au carré

Local de rangement NAP
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Ainsi à partir du 2 septembre 2014 : 
- pendant le temps scolaire l’école se terminera à 15h les lundis et jeudis, avec une matinée supplémentaire le samedi de 9h à 12h.
- Après la classe, mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires les lundis et jeudis de 15h à 16h30 (facultatives et sur inscription 
annuelle).

Le personnel recruté pour assurer les activités périscolaires
Les activités prévues sont les suivantes :
- sportives : basket, badminton, pétanque, golf, football, bourle, tennis de table, fitness, danse,
- culturelles : musique, peinture, ateliers théâtre en anglais, jeux de société, contes, ateliers livres, informatique, langue étrangère, pho-
tos...
- d’éveils et manuelles : cuisine, jardinage, motricité.
Une convention a été signée avec la commune de Cobrieux pour employer conjointement Mme Hélène Hot comme coordinatrice. La mu-
nicipalité a recruté les agents municipaux, Mmes Alison Thieffry, Corinne Franquet, Marie Baert , Béatrice Armignies, Suzie Maczka, Char-
line Delebarre, Marianne Kerrich (enseignante), Céline Muylaert, les intervenants Adeline Malnati (musique), Jean-Marc Labina (fitness), 
les bénévoles et élus  volontaires,  Mmes Claudine Bernard, Véronique Thomas, Patricia Hechevin, MM Dany Hot, Marc Delpouve, Denis 
Bernard, Simon Hechevin, Gérald Pade, Régis Doucy, Philippe Delcourt, Raphaël Faches, Jean-Pierre Lamothe, Pierre Mattei, Jean Bart.

Le financement
La loi pour la refondation de l’école a créé un fonds pour accompagner financièrement la commune. L’aide spécifique de l’État est de 50€ 
par enfant uniquement la première année, 40 € pour notre commune classée territoire rural (remis en cause dernièrement) et environ 
45 € de la CAF selon les activités mises en place. Afin de prétendre  aux prestations de la Caisse d’Allocations Familiales,  les activités 
périscolaires ont été mises en place dans le cadre d’un accueil de loisirs sans hébergement, ce qui implique de se conformer à des règles 
spécifiques notamment en matière de qualification des intervenants et de taux d’encadrement. Aussi, le personnel de la commune a été 
formé pour leur permettre d’exercer les fonctions d’animation (BAFA).
Le coût des achats de matériel s’est élevé à 15 854,67 € TTC.
A ce jour sur 152 enfants concernés, 150  enfants fréquentent les NAP.

La commune de Bachy recherche des bachynois(es), de bonne volonté, désireux de partager un don, un savoir, une passion, auprès des 
enfants de l’école communale. Ces activités ont lieu le lundi et le jeudi de 15h à 16h30. Si vous êtes intéressé(e) merci de vous signaler 
à la mairie par téléphone au 03 20 79 66 21 ou par email.
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L’association «Danse bachynoise»

Créée en octobre 2008 pour faire suite à l’association de gymnastique volontaire, la «Danse Bachynoise» proposait de venir découvrir 
les rythmes ensoleillés des danses latines accessibles à tous grâce à Alicia, professeur de danse venue du Chili. Salsa et merengue 
ont connu un véritable succès. Cette année l’association «Danse Bachynoise» proposait des cours de Fitness, de Zumba et de danse 
latine pour adultes mais également des cours de Hip Hop et de danses du monde pour enfants .
En mai, nous avons clôturé l’année par un spectacle qui mettait en scène les adhérents de chaque cours. L’ambiance était chaleu-
reuse et la piste de danse est restée ouverte jusqu’à l’aube ...
En 2015 nous vous donnons rendez-vous :
• le lundi de 19h15 à 20h15 pour le Fitness,
• le mercredi de 17h30 à 18h30 pour le Hip Hop enfants,
• le mercredi de 19h00 à 20h00 pour la Zumba,
• le mardi et le jeudi de 19h00 à 20h30 pour le Taï chi,
Anne, Isabelle et Annick vous invitent à découvrir l’ambiance qui règne dans l’association.
Pour tous renseignements, contacter Isabelle au 06 06 79 41 19.

Pour Festy Bachy, l’année 2014 a commencé avec des rires, de l’humour et de la bonne humeur lors de la soirée spectacle d’impro-
visation le 15 février. C’est devant une salle comble que les Impros Locos se sont produits pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Le 13 avril, Festy Bachy innovait en organisant son 1er marché des créateurs. Plus de 20 exposants ont pu proposer leurs créations 
et partager leur passion.

L’association Festy Bachy

Festy Bachy vous donne rendez-vous en 2015 :
• le 21 mars pour une soirée surprise,
• le 18 avril pour un concert au profit de l’association Grégory Lemarchal,
• le 27 septembre pour une balade contée,
• le 11 octobre pour une bourse pour l’enfant,
• le 31 octobre pour Halloween,
• le week-end du 12 décembre pour le Marché de Noël.
Pour tous renseignements, contacter Nathalie Maillot, présidente, ou Isabelle Barbet, présidente adjointe. Plus d’informations sur 
leur page Facebook Festy Bachy ou sur leur blog http://festybachyblog.canalblog.com

Les fans de rock ont pu apprécier la qualité musicale du 
2ème Festival Rock organisé le 17 mai, en collaboration avec 
le groupe «les Deep Kiss» et Nord Sound System.
La salle des fêtes s’était transformée en caverne d’Ali baba 
le 5 octobre lors de la «bourse pour l’enfant». Une trentaine 
d’exposants proposaient vêtements, jouets et puériculture.
Halloween est toujours un grand succès et un vrai moment de 
plaisir pour petits et grands. Grâce aux habitants du village, la 
chasse aux bonbons a été une vraie réussite.
Nouvelle formule pour le Marché de Noël en 2014 qui a ouvert 
ses portes dès le samedi soir avec de nombreuses anima-
tions et notamment la chorale des élèves de l’école animée 
par Mme Kerrich. Décorations, bijoux, pâtisseries, bar et res-
tauration. Tout était réuni pour passer un agréable moment.
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Le club des P’tits Poucets
Le club invite les assistantes maternelles et les jeunes mamans, 
accompagnées de leurs petits, à venir le rejoindre tous les jeudis 
matins de 9h à 11h30, au lieu d’accueil à côté de la mairie de 
Bachy.
L’association a pour but de créer un lieu de rencontres et d’échanges 
pour les petits et les mamans et de développer l’éveil à la vie de 
groupe.
Un ensemble varié de jeux est mis à leur disposition : jeux éduca-
tifs, jeux d’éveil musicaux, modules de vie, matériel adapté pour la 
motricité.
Pour tous renseignements, contacter
Mme Martine Desrousseaux : 03 20 79 62 89,
Mme Annick Pennel : 03 20 79 66 15.

L’association «Vivons Bachy»

En juin le géant avec ses Gilles et ses accompagnateurs 
défilent au traditionnel carnaval de Bachy. A la fin du 
mois d’août «Vivons Bachy» organise sa ripaille cham-
pêtre où une centaine de personnes sont présentes pour 
un repas très convivial avec animations, danses et jeux. 
L’année 2014 a été marquée par le succès de sa compa-
gnie théâtrale «les Bachydermes» qui a fait salle comble 
à plusieurs reprises avec sa pièce «Esthétiquement 
vôtre». L’aventure continue donc en 2015 avec de nou-
velles recrues qui viennent s’ajouter pour former un nou-
veau groupe. Les répétitions ont lieu tous les mercredis 
soirs au foyer rural sous la coupe de Florian Fievet pour 
préparer le week-end théâtral prévu en mai 2015. La 
marche du muguet se renouvelle en 2015.
Tous les deux ans, l’association organise le réveillon de la Saint-Sylvestre.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le 11 avril 2015 et à cette occasion seront décidées les animations de l’année.
Contact :  Mme Chloé Lemaire, Présidente,  el 06 68 70 67 65, contact@vivonsbachy.fr ou  www.vivonsbachy.fr

L’association «Milasi»
Créée en 2007, l’association a la particularité de réunir des musi-
ciens autodidactes qui souhaitent vivre pleinement la musique et 
faire partager leur plaisir avec tous les jeunes qui auraient envie 
d’apprendre à jouer d’un instrument.
Installé dans les locaux de la mairie, le groupe bénéficie d’une 
pièce spacieuse,  condition idéale pour répéter leurs morceaux de 
musique tout en accompagnant des chanteurs.
Les répétitions se déroulent  les lundis de 18h à 20h,  les vendredis 
de 17h à 20h, et  les samedis de 14h à 16h.
Musiciens et chanteurs ont animé plusieurs manifestations sur la 
commune de Bachy, notamment la fête de la musique, le festival 
rock...
Si vous souhaitez rejoindre l’association, contactez M Quentin 
Liagre

Créée depuis 2003 pour l’organisation administrative du spectacle «Le pain de la révolte» en 2004, l’association comptait 200 
personnes environ de trente six villages de la Pévèle et du Mélantois. Tous bénévoles, ils ont joué, dansé et chanté durant deux 
années, et par la diversité des métiers de chacun,  participé à la création des costumes, au montage des décors, sans oublier la 
fabrication, avec des matériaux de récupération, d’un géant «Antoine de Baissy» (4m20 de hauteur pour 157 Kg), fierté de l’asso-
ciation. En 2008 Vivons Bachy décide de créer une troupe de Gilles, dix-huit personnes, pour accompagner «Antoine de Baissy» 
dans ses sorties. 
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L’association les «Joyeux Bourleux»
La plus ancienne association de Bachy permet à ses adhérents de prati-
quer ce jeu appelé aussi «la boule carréaulée» et continue à initier les plus 
jeunes pour perpétuer la tradition et le folklore régional.
La bourloire ouvre ses portes chaque week-end de mi-avril à décembre. 
Elle compte une trentaine de membres. Chaque samedi, dimanche, lundi 
et jour férié, la bourloire s’anime en fin d’après-midi, de 17h à 20h. Les 
parties se succèdent. Il faut beaucoup d’adresse et de précision car la 
bourle en bois ne se manie pas aussi facilement que l’on pense. C’est là 
tout l’intérêt du jeu, pour qui veut apprendre à la manier et rechercher 
la bonne rive pour éviter les bourles adverses et arriver le plus près de 
l’étaque.
N’hésitez pas à venir à la bourloire, vous y serez bien accueillis.
L’association organise un tournoi de bourles les 16 et 17 mai et 30 et 31 
mai 2015, une soirée moules-frites le 19 septembre et le banquet des 
Joyeux Bourleux le 7 novembre 2015.
Renseignements auprès de Sébastien Loosveldt, président.

L’association  «Les aînés de Bachy»
L’association a pour but de rassembler les aînés de Bachy afin qu’ils 
se connaissent mieux et puissent prendre toutes les mesures contri-
buant à aider moralement toutes les «personnes âgées».
Cette année, l’association organise le 18 janvier 2015 son tradition-
nel «goûter des rois» où sont élus rois et reines d’un jour. C’est égale-
ment le moment de l’assemblée générale statutaire.
Chaque année, les membres du conseil préparent quatre excursions, 
alliant visites touristiques, repas et animation.
Le 4 octobre 2015, la municipalité organisera le banquet des aînés. 
L’association est ouverte à tous les aînés qui souhaitent la rejoindre.
Renseignements auprès de M Gérard Landrieu, président.

L’association  «Les Bois sans Soif»
Créée en 1974 par un groupe d’amis dans le but d’animer le village, 
l’association organise chaque année des manifestations durant le 
week-end des fêtes de la ducasse : vide grenier, repas dansant, dé-
filé du carnaval.
En 2015, le vide grenier aura lieu le 27 juin de 13h à 18h. Le len-
demain après le repas dansant, vers 15h, c’est le défilé du carnaval 
qui sillonnera les rues du village. Le concours des habitants et des 
autres associations permet chaque année de rendre ce défilé encore 
plus attractif avec la présence de nombreux géants de la Pévèle.
Les bénéfices de ces journées permettent de remettre un chèque au 
Centre Communal d’Action Sociale pour participer à la confection du 
colis aux aînés.
Vous souhaitez participer à ces festivités, contactez Mme Chantal 
Doucy, présidente.

Club de tennis
La municipalité met à la disposition du club un court de tennis 
dans l’enceinte du stade municipal. 
L’ouverture de la saison de tennis a lieu début mai. Il faut s’ins-
crire obligatoirement en mairie pour adhérer gratuitement au 
club.

Renseignements auprès de M Gérald Padé, président.

L’association Epoqu’Audio
Epoqu’Audio installée récemment à Bachy, 21 route nationale, est 
composée de quarante membres passionnés par la HIFI ancienne 
et la musique. Des ateliers pédagogiques sont organisés aux cours 
desquels vous allez pouvoir apprendre à réparer vous-même vos an-
ciens appareils et ils n’attendent plus que vous pour partager leur 
passion. Vous souhaitez adhérer à Epoqu’Audio ? Venez les voir à 
Bachy.
Contact : http;//www.epoqu-audio.com
Mail : association.epoquaudio@yahoo.fr
Prochain salon de HIFI Vintage et foire aux disques le 15 mars 2015 
de 9h à 18h salle des fêtes de Bachy.
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L’entente football Mouchin - Bachy

Si vous avez envie de vous défouler, de vous amuser, de partager, 
de vous investir dans des projets, de faire des propositions,… ou tout 
simplement de pratiquer le tennis de table, vous êtes alors les bien-
venus aux séances d’entraînement qui ont lieu tous les mardis et les 
jeudis à la salle des fêtes de 18h30 à 21h00, vacances scolaires 
comprises hormis la période estivale. A ce jour, le créneau horaire 
de 18h30 à 19h30 le mardi est réservé prioritairement aux enfants.

Tarif pour l’année 2014/ 2015
Pour les mineurs à partir de 10 ans : 10€
Pour les adultes : 20€
Président : Patrice COUSIN
225, rue Calmette 59830 BACHY
06.52.80.51.45 - 03.20.64.39.44 
patrice.cousin379@wanadoo.fr

L’association Tennis de Table Bachynois
L’association œuvre pour la promotion des loisirs actifs et sportifs. Elle promeut l’activité en groupe pour favoriser le lien social et 
les liens intergénérationnels. L’association TTB encourage le développement du ping-pong comme loisir récréatif. L’aspect ludique et 
récréatif est privilégié à l’émulation et la compétition. Un des grands avantages de ce sport, c’est qu’on peut le pratiquer en individuel 
ou en équipe. En compétition, c’est aussi l’un des rares sports où l’on peut mixer les équipes masculines et féminines. 
Créée en 2009, l’association accueille actuellement une soixantaine d’adhérents. Elle dispose maintenant de 6 tables opérationnelles 
pour les entraînements qui ont lieu tous les mardis et jeudis. L’association TTB est ouverte à toutes les personnes à partir de 10 ans. 
Nous prévoyons au moins deux grandes manifestations de septembre 2014 à juin . Il s’agit traditionnellement de deux tournois de 
tennis de table et d’un repas associatif. TTB invite un club de tennis de table de la région pour un défi annuel. Occasionnellement, 
l’association peut participer à la réalisation de manifestations partenariales qu’elles soient socioculturelles ou sportives (Forum des 
associations, Rencontres inter sports, Carnaval,…).

2015 :  année du renouveau 
A partir d’avril, nous pourrons disposer de la nouvelle salle, non seu-
lement pour lancer le futsal qui se développe énormément en France 
mais aussi pour ses vestiaires, ses douches et son espace convivia-
lité. 
Cette salle nous permettra également de pratiquer nos entraîne-
ments lorsque le terrain ne sera pas praticable suite aux intempéries.
En conclusion, c’est un superbe outil qui sera mis à notre disposition.
Si vous l’êtes, jeunes et moins jeunes, vous pouvez nous contac-
ter via l’adresse entente.mouchinbachy@gmail.com.en indiquant le 
nom, le prénom, l’adresse, le téléphone et surtout l’âge.

La saison 2014/2015 a commencé comme l’année précédente avec notre équipe féminine qui a vu son effectif modifié (quelques 
départs compensés par quelques arrivées). Elles sont, toujours une douzaine et sont toujours coachées par Julien et Jérémy.
Cette année est un peu particulière pour ne pas dire difficile car nous ne pouvons plus organiser les matches à domicile à Mouchin 
ainsi que nos entraînements en raison de la construction de la nouvelle salle. Les projecteurs ont été en partie démontés et les autres 
ne sont plus alimentés en électricité. Nous avons trouvé, momentanément un accord avec  la commune de Rumes afin d’organiser 
les entraînements car le terrain de Bachy n’est pas équipé de projecteurs.
Les matches, eux sont organisés sur le terrain de Bachy le dimanche à 11 heures.
A l’extérieur, elles jouent également le dimanche matin. Les féminines nous donnent toujours autant de satisfaction et de fierté.
Nous ferons un point en juin et reviendrons vers vous pour vous dire si nous pouvons constituer une ou plusieurs équipes.
Nous recherchons également des éducateurs pour le mercredi après-midi et le week-end.
Nous organiserons au mois de juin (date à préciser) une journée de recrutement. Nous fondons beaucoup d’espoir sur cette nouvelle 
structure qui devrait nous permettre de relancer notre club.

 

Informations:   
Les féminines jouent le dimanche à 11 heures à Bachy.  

Détail des rencontres sur : 
http://flandre.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier.php?cl_no=4049
Personnes à contacter :
Hubert Margez      (03 20 79 66 43)       Claude Devaux    (03 20 79 62 73)   Dominique Wostyn     (03 20 79 73 09) 
Ou entente.mouchinbachy@gmail.com
Dates à retenir : Soirée couscous à Mouchin le samedi 21 février 2015
                            Tournoi en salle à définir (Mai ou juin)
                            Soirée choucroute à Bachy le samedi 21 novembre 2015  
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La Communauté de communes Pévèle Carembault est issue de la fusion de cinq communautés de communes et de l’intégration de 
la Ville de Pont-à-Marcq. Elle est née le 1er janvier 2014 et exerce toutes les actions initiées par les anciennes structures jusqu’au 31 
décembre 2015. 

Elle a donc 2 ans pour harmoniser l’ensemble de ces actions et définir un véritable projet de territoire. Pour cela, les 59 élus communau-
taires, issus des conseils municipaux des 38 communes membres, se sont répartis en 4 commissions : 
- Développement économique,
- Aménagement du territoire,
- Service à la population,
- Service aux communes, finances et moyens. 

Ces commissions travaillent actuellement à définir la valeur ajoutée de la Communauté de communes. Il s’agit de distinguer les domaines 
où elle fera mieux que les communes chacune de leur côté, permettra la réalisation d’économies d’échelle et équilibrera le service public 
sur le territoire dans un esprit solidaire. 

Ce travail se mène avec la volonté de rationaliser les finances tout en visant à créer une structure intercommunale exemplaire par son 
action et ses réalisations. 

Cette première phase de travail se terminera à la fin de cette année avec l’objectif d’aboutir à la définition des compétences de la Com-
munauté de communes Pévèle Carembault. Au cours du 1er semestre 2015, celles-ci seront présentées à la population au sein d’un 
débat public mis en œuvre avec le Conseil régional Nord – Pas-de-Calais. Enrichies de cette étape, les compétences seront votées en fin 
d’année 2015 par le Conseil communautaire et les conseils municipaux. 

D’ici là, et en parallèle à ce travail de fond, la Communauté de communes Pévèle Carembault poursuit ses actions concrètes qui bénéfi-
cient au territoire et profitent quotidiennement à tous ses habitants. 

      Jean-Luc DETAVERNIER
      Président de la Communauté de communes
      Pévèle Carembault. 

Le saviez-vous ? 

> De part la loi, la Communauté de communes exerce obligatoirement à la place des communes les actions dans le domaine du déve-
loppement économique, de l’aménagement du territoire et de la lutte contre les inondations. Les communes peuvent décider de laisser 
la Communauté de communes gérer d’autres domaines si elles le souhaitent. 

> Vous profitez de l’action de la Communauté de communes, qui peut varier pour l’instant selon votre commune de résidence, à travers 
différentes actions : collecte des ordures ménagères, salles de sports, entretien des voiries, crèches, centres de loisirs, portage de repas 
à domicile, réseaux des médiathèques, office de tourisme…   

La Communauté de communes Pévèle Carembault 
se construit et agit
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Adresses et contacts utiles
Pour vous soigner
•  Médecin de garde, département du Nord
de 19h à 24h les soirées, de 13h à 24h les samedis,
de 8h à 24h les dimanches et jours fériés  tel 03 20 33 20 33
de 0h à 8h, tel au 15

•  Infirmière libérale: Mme Soraya Moualek
21 route nationale (rez de chaussée)
soins à domicile sur rendez-vous
Tel  06 08 46 47 54 

•  Kinésithérapeute : Mme Delbassée Corinne
110 rue Calmette
Tel 03 20 79 69 02

•  Association Soins Santé
Service à la personne et soins infirmiers
21 route nationale
Tel 03 20 64 39 51

Pour vos enfants
• École Jacques Brel
10 rue du Maréchal Foch
Directrice : Mme Lepoutre tel 03 20 79 62 69
Horaire des écoles : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
                                   de 9h à 12 h le samedi

• Garderie périscolaire
10 rue du Maréchal Foch
tous les jours scolaires de 7h30 à 9h et de 16h30 à 19h
Tarif en fonction du quotient familial
Responsable : Mme Lottiaux tel 03 20 79 62 62

• Nouvelles activités  périscolaires
Lundi et jeudi de 15h à 16h30
Responsable : Mme Hélène Hot

• Restaurant scolaire
10 rue du Maréchal Foch
tous les jours scolaires - 12h à 13h
Inscription en mairie.

Pour tous
• Médiathèque
10 rue du Maréchal Foch tel 03 20 64 08 69
ouverture : mercredi de 14h à 16h
                   vendredi de 16h15 à 18h
                   dimanche de 10h30 à 12h15.

• Espace multimédia (cybercentre)
10 rue du Maréchal Foch tel 03 20 64 08 69
ouverture : mercredi  de 16h30 à 18h : Ateliers Windows

• La poste
21 ter route nationale, tel 03 20 79 63 00
ouverture lundi et jeudi 14h à 17h
mardi, mercredi et vendredi 9h à 12h, 14h à 17h
samedi de 9h à 12h.

• La paroisse
Abbé Michel Decherf, curé
Messe à Bachy tous les 4ème dimanche du mois à 11h

• La mairie
Ouverte du lundi au samedi de 9h à 11h30
Tel 03 20 79 66 21 fax 03 20 79 72 51
Site internet : www.mairie-bachy.fr
Courriel : mairie.bachy@wanadoo.fr

•  Perception de Templeuve
Château Baratte, ouverte  du lundi au jeudi de  8h45 à 12h et de 
13h30 à 16h, vendredi matin.
Tel 03 20 59 30 61.

•  Office de Tourisme
9 rue Salvator Allende Cysoing Tel 03 20 71 03 83
mardi et mercredi de 10h à 12h30, mardi et vendredi de 14h à 17h 
samedi de 9h à 12h30. 
Tourisme@pevelecarembault.fr

Dans les environs 
Santé - prévention
•  CPAM assurance maladie
36 rue Jules Roch Orchies jeudi au vendredi de 8h à 12h et de 13h 
à 16h30.

•  UTPAS (Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale)
16 place Faidherbe Cysoing Tel 03 59 73 94 40
Permanence assistants sociaux le jeudi après-midi de 14h à 17h

•  Lutte contre le cancer (groupe de parole de la Marque)
Mairie de Tressin 03 20 06 06 05, cd59@ligue-cancer.net  
3ème lundi de chaque mois 14h30 à 16h30.

Services
•  CRAM retraite régime général
56 rue Gambetta Cysoing
Tel 06 08 97 89 33 - 08 21 10 59 59 - sur rendez-vous.

•  CICAS (retraite complémentaire des salariés)
44 place du Général De Gaulle Orchies (Mairie) 08 20 20 00 75  per-
manence le vendredi.  www.agirc-arcco.fr

•  ADMR (Aide à domicile en Milieu rural)
56 rue Gambetta Cysoing 03 20 79 43 30
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h45 (et le mercredi 
matin uniquement)

•  EOLLIS (pour tous les problèmes liés à la personne âgée)
7 rue Jean-Baptiste Lebas 59133 Phalempin tel 03 20 90 01 01
www.eollis.net 

•  Actions Séniors
- Réservation de repas à domicile.
Tel 03 20 34 78 90 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h

Emploi
•  Cellule emploi CCPC
1 place du Général De Gaulle Templeuve
tel 03 20 84 19 49 et 03 20 59 36 02

•  Mission Locale Pévèle Mélantois Carembault
Place du Général de Gaulle 59242 Templeuve
Sur rendez-vous au 03 20 84 28 30 www.maison-emploi-pmc.fr
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

•  Pôle Emploi de Villeneuve d’Ascq
Avenue de l’avenir Villeneuve d’Ascq tel 3949.
Lundi à Jeudi de 8h30 à 16h30
Vendredi de 9h à 12h.
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