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Chers  amis Bachynoises
                   et Bachynois,

C’est avec beaucoup de plaisir que la commission information 
et moi-même vous offrons ce magazine qui retrace chaque 
année la vie communale 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.

L’aube d’une année nouvelle est généralement pour chacun 
l’occasion de tirer un bilan de ce qui a été réalisé et de tracer 
des perspectives de ce qu’il reste à accomplir. 

Pour notre commune, l’année 2011, a été marqué par l’ouverture de notre médiathèque avec son espace mul-
timédia et par l’arrivée de nouveaux habitants aux lotissements du « Pavé du Château » et du « Manoir ».

Nous entamons l’année 2012 avec des inquiétudes pour l’avenir. En effet, avec la réforme des collectivités territo-
riales, il faut bien en parler, actuellement nous ne savons pas trop où l’on va, mais une chose est sûre, dans le futur 
proche, il risque d’y avoir un bouleversement important des structures dans lesquelles nous évoluons aujourd’hui. 
Nous sommes conscients qu’il faut adhérer, par soucis d’économies, à ce projet de l’État, mais la vision du Conseil 
est de rester sur un regroupement maîtrisé, dans lequel vous pourrez toujours identifier le territoire et les hommes.

L’année qui vient de s’achever s’est terminée par une crise financière, économique, sociale et environnemen-
tale profonde qui fragilise notre économie, rompt les équilibres sociaux et menace notre développement. Der-
rière ce mot crise, il y a avant tout une réalité humaine et sociale: combien de souffrances d’hommes et de 
femmes ? 

2012, sera une année électorale : les Présidentielles et les Législatives. Notre avenir dépend de vos, de nos 
choix. Nos parents, qui ont connu les guerres, les disettes, l’évacuation, ont reconstruit notre pays en ne nous 
laissant aucune dette. Il faut penser à l’avenir de nos enfants et petits-enfants. Des sacrifices, nous devrons 
tous en faire. Veillons à ce que l’effort soit équitable entre tous.

Il faut continuer à construire des projets pour faire avancer notre commune. Nos deux gros projets 2012 sont 
la construction des bâtiments scolaires pour les classes maternelles au complexe J. Brel et la restauration de 
la rue Jean-Baptiste Lebas avec une vraie liaison piétonnière pour rejoindre les transports collectifs.

L’évocation de l’activité communale, c’est aussi le reflet du dynamisme de nos associations. J’adresse  à leurs 
présidentes, présidents, ainsi qu’à tous leurs membres, mes vœux de réussite et prospérité pour l’année 2012. 
Par ailleurs, j’en profite pour remercier et féliciter l’ensemble de mes collaborateurs : adjoints, conseillers muni-
cipaux, 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 
famille et de vos amis. Je conclurais en vous souhaitant en mon nom, au nom du Conseil Municipal et du per-
sonnel communal tous nos vœux de santé et de bonheur pour cette année 2012.

A toutes et tous, bonne lecture.
 Philippe Delcourt, Maire



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 
7A rue du Maréchal Foch - Bachy

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

LES «BOIS SANS SOIF»
Président : M Jean-Baptiste LECOCQ
13 place de la Liberté (en mairie)  -  Bachy

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

VIVONS BACHY
Président : M Bernard  BLONDELLE
Allée du Labyrinthe - 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

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

LA DANSE BACHYNOISE
Présidente : Mme  Anne POLLET
rue de l’égalité (chemin rural) - Bachy 

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

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

NATURE ET PATRIMOINE
Présidente : Mme Catherine BOSTYN
16, Allée du Château - Bachy

TENNIS DE TABLE DE BACHY
Président : M Christophe  VANDENBUSSCHE
4 rue Henri Pottier - Bachy

AMICALE LAïQUE ROMAIN ROLLAND
Président :  M André BERNARD
11, rue du Maréchal Foch - Bachy

FESTY-BACHY
Présidente :  Mme Fabienne JONVILLE
50, Route Nationale - Bachy

LES «MILASI»
Présidente : Mme Dorothée  BARBET
109  Route Nationale - Bachy

HARMONIE L’AVENIR DE BOURGHELLES
Président : M Claude DHELLEMMES
34, rue du 24 août - Bourghelles

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.
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Le goûter des rois
24 janvier

Dimanche après-midi, M Landrieu, Président de l’Association des Aînés, et les membres du bureau ont organisé leur Assemblée Géné-
rale ainsi que le traditionnel goûter des rois. Cinquante personnes se retrouvaient en la salle des fêtes pour partager ce moment de 
convivialité et se souhaiter la bonne année. Après la dégustation de la galette, onze reines et rois ont posé pour immortaliser l’événe-
ment.

Sur la photo de gauche à droite,
au premier rang : Mme Maryse Delehaye, Mme Gilberte Brenard, Mme Fernande Dengreville, Mme Jeannine Loridant, Mme Solange 
Romerique, Mme Aline Macau,Mme Madeleine Delemer.
au second rang : M André Carré, Mme Yolaine Vanbutsèle, M Julien Thiebaut, Mme Thérèse Lemaire.

Tournoi de ping-pong
30 janvier

Augusto a gagné en simple tandis que Sébastien et Gilles 
gagnaient le tournoi en double. Puis il y a eu la finale 
des perdants, Arsène en simple, Christophe et Géry en 
double. Une belle journée de compétitions !

L’association de tennis de table organisait à la salle des fêtes, son tournoi 
annuel de ping-pong, qui a rassemblé vingt participants. Tout au long de 
la journée les équipes se sont affrontées, soit en simple soit en double, 
pour environ cinquante matchs.
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Soirée orientale
12 mars

Une soirée orientale organisée par l’asso-
ciation Festy-Bachy rassemblait plus de 100 
participants qui se sont régalés d’un copieux 
couscous et de pâtisseries orientales. Ils ont 
pu admirer les danseuses : Charline et sa 
petite-fille, Nadoua et la troupe « l’oiseau lyre 
d’0rchies ». Une belle soirée !

L’association Festy-Bachy organisait une bourse 
à la layette à la salle des fêtes. Vingt-cinq stands 
étaient achalandés de vêtements bébé et en-
fant, de matériel de puériculture ainsi que de 
nombreux jouets. Tout au long de la matinée, 
parents et grands-parents ont pu faire leurs 
achats.

«Antoine de Baissy» à Paris-Roubaix
10 Avril

Au secteur pavé n° 4 de Luchin sur la commune de Camphin-en-Pévèle, le géant « Antoine de Baissy », du haut de ses 4m20, contem-
plait les coureurs de Paris-Roubaix. Cette année encore, un soleil radieux inondait la Pévèle. Au pied d’Antoine de Baissy, la troupe de 
«Vivons Bachy» assura l’animation.

Bourse à la layette 
3 avril
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Marché de printemps
10 avril

Don de l’association «Les Bois Sans Soif» au CCAS
16 avril

En présence des membres du Centre Communal 
d’Action Sociale et des élus, M Jean-Baptiste Lecocq, 
président de l’association des « Bois Sans Soif »  fai-
sait don des bénéfices de la ducasse : il remettait un 
chèque de 2200 euros à M Philippe Delcourt, prési-
dent du CCAS. Cette somme permettra de contribuer 
à constituer le colis de fin d’année des aînés.

Sous le chapiteau au terrain des sports, avait lieu le premier marché de printemps organisé par l’association Festy-Bachy. 
Plantes, arbustes, décorations, petits outillages et paniers garnis de légumes étaient proposés aux habitants.

«Après-vous Mesdames» par l’association Nature et Patrimoine
6 mai

A la salle des fêtes, se produisait, à l’initiative de l’association 
nature et patrimoine, Brigitte Raux, présidente de l’associa-
tion « Don de soie », pour un one-woman-show intitulé « Après 
vous Mesdames » où elle reprenait avec talent et spontanéité 
les textes d’Isabeau de R, portraits de femmes coincées, 
bourges, décalées… jeux de mots, humour. 
Les spectateurs retiendront certainement ses bons conseils 
en jardinage ! Ce fut une bonne soirée, placée sous les signes 
de la détente et de la générosité car les bénéfices seront re-
versés par « Don de soie » aux clowns de l’espoir qui égaient 
la vie des enfants hospitalisés.
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Il faisait un temps superbe pour le premier week-end du tournoi de 
bourles organisé par l’asssociation des «Joyeux Bourleux». Après le 
tirage au sort, les premières équipes belges et françaises, sur les 
38 engagées, s’affrontèrent.
Après s’être bien défendue, l’équipe de la municipalité s’inclinait 
au premier tour devant une équipe... belge qui devait se retrouver 
parmi les finalistes !
Au final ce sont deux équipes de Bachy, les « jeunes de Bachy » qui 
remettaient leur titre en jeu, et l’équipe de « Ludo » qui s’affron-
tèrent pour la première place. Le score serré de 9 à 7 permit à 
Ludo et ses co-équipiers Lara, Alain et Sébastien de remporter la 
victoire.

Tournoi de bourles pour le trophée Roger Cattoen
14 et 15 mai, 28 et 29 mai

Soirée latine de l’association «la danse bachynoise»
4 juin

A la salle des fêtes, c’est autour d’une paella que les 120 
convives ont été  accueillis par l’association «La danse bachy-
noise».
La soirée fut agrémentée de chants merveilleusement inter-
prétés par Miguel, chanteur chilien accompagné de sa guitare, 
d’un défilé de costumes organisé par Isabelle « costum’émoi » 
et de nombreuses danses effectuées par les groupes de Cam-
phin-en-Pévèle et Bachy, sans oublier Charline et sa petite fille. 
Ce fut un agréable moment.
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Samedi après-midi, malgré un temps incertain, encore un beau succès pour la braderie organisée par l’association « les Bois sans 
Soif » avec 226 exposants. Les promeneurs ont fait de bonnes affaires.

Braderie organisée par les «Bois sans Soif»
 25 juin

Le bal de la ducasse

En soirée, le bal de la ducasse organisé par la municipalité 
et animé par Eric Maca n’a attiré que 40 participants qui ont 
toutefois assuré une bonne ambiance et ont dansé jusqu’à 
l’aurore.

Le repas dansant de la ducasse
26 juin

Le dimanche, de nombreux convives se sont retrouvés en notre salle des fêtes pour le repas dansant de la ducasse animé par 
Antoine Mangeat. Ils ont pu se restaurer de la traditionnelle assiette anglaise en attendant le départ du carnaval. 
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37ème carnaval bachynois
26 juin

Vers 15h30, un grand défilé carnavalesque regroupant 187 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 de Wannehain, du géant Eoline et ses majorettes de Cappelle-en-Pévèle, 
du géant Gilbert de Bourghelles, du groupe Batida Batuc de Cysoing, du géant Hellin II de Cysoing, 
du groupe de la famille Vandenbroucke de Bachy, du géant Bacchus de Cysoing, du groupe de la 
famille Delbecque de Bachy, du géant Mouquil de Cysoing, des vélos fleuris du centre aéré de Bachy, 
du géant Pétronille de Cysoing, du char Festy-Bachy et de la danse bachynoise, du géant Edouardus 
de Louvil, du char décoré par Marie et Hervé Delporte, du char de Catherine Guillaud. La clôture de 
ce long cortège était assurée par les deux « Sébastien » déguisés représentant l’association « les 
joyeux bourleux ».
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De retour à la salle des fêtes, les différents groupes entamèrent 
en musique le rigodon devant de nombreux spectateurs. Puis ils 
se retrouvèrent à l’intérieur où la troupe Batida Batuc de Cysoing 
assura le final au son des percussions appréciées de tous.
Enfin une collation bien méritée fut offerte par l’association «les 
bois sans soif»
En fin de soirée, Jean-Baptiste Lecocq, procéda au tirage de la 
tombola..
Bravo et merci à tous les participants pour le succès et la beauté 
de ce carnaval 2011 !
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Pélerinage à Notre-Dame de Bonsecours
24 août

Comme chaque année, le Cercle Saint-Eloi a organisé le pèlerinage à Notre-Dame de Bonsecours. 53 participants ont suivi la messe 
célébrée par M l’Abbé Decherf. Après un repas pris au fort de Seclin, l’après-midi fut réservée à la visite  du musée consacré à une 
collection d’objets et de documents relatifs au conflit de la première guerre mondiale.

Ripaille champêtre
28 août

L’association « Vivons Bachy » recevait plus de 120 convives sous le chapiteau du stade pour la fête de la ripaille. Jeux anciens, 
jeux de Bourles, quiz sur le Nord étaient proposés aux participants.  Ce fut l’occasion au bourgmestre de Rumes d’affronter le 
maire de Bachy aux bourles. Nous resterons discret sur le résultat...

Moules frites des «Joyeux Bourleux»
24 septembre

L’association «Les Joyeux Bourleux» orga-
nisait un repas moules - frites en la salle 
des fêtes. Les 65 convives ont pu appré-
cier l’ambiance conviviale et les plats de 
moules servis à volonté.
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Banquet des  «Joyeux Bourleux»
29 octobre

Halloween par  «Festy-Bachy»
31 octobre

Choucroute du foot 
5 novembre

L’association «les Joyeux Bourleux» réunissait les 
membres et les sympathisants pour son banquet an-
nuel. Le repas préparé avec soins par Serge fit le régal 
des 80 convives. Son président, Sébastien Loosveldt, fit 
le bilan de l’année en rappelant les grands événements 
qui ont rythmé la saison écoulée.
Tout au long de la journée, Félix et Marie charmèrent 
l’assistance avec leurs nombreuses chansons tandis 
qu’Emmanuel Delacroix, charmeur de feu présentait 
son numéro très original de feu moderne en smoking 
et de magie. Le lendemain avait lieu le concours «capi-
taine et lieutenant» qui a réuni tous les bourleux pour 
obtenir cette distinction et ce sont les frères Rodolphe 
(capitaine) et Ronald (lieutenant) qui assureront ce rôle 
pour la prochaine saison.

L’association «Festy-bachy» organisait la soirée «Halloween» pour accompagner les enfants dans leur quête de bonbons. Accueillis 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 pancakes au potiron spécialement préparés à leur intention. 

« L’entente de football Mouchin Bachy » animait une soirée sympathique autour d’une bonne choucroute royale. 150 personnes se 
sont retrouvées à la salle des fêtes, dans une  ambiance conviviale.
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Banquet des colombophiles
19 novembre

Bourse aux jouets par «Festy-Bachy»
13 novembre

Cette année encore les stands étaient nombreux et bien achalandés en jouets de toutes sortes, en livres et jeux présentés 
par les exposants. Les visiteurs ont pu faire de bonnes affaires !

La remise des trophées aux colombophiles du secteur, pour 
la saison 2011, s’est déroulée dans notre salle des fêtes. Ont 
été récompensés : le président Jean-Marie Vandersippe  pre-
mier dans la catégorie « vieux », « yearling » et « jeunes » et  au 
championnat des trois catégories, Nicole Grossier  première 
au championnat demi-fond « yearling », et Aurélien Leclercq  
premier en catégorie « jeunes ». La soirée s’est terminée par 
le traditionnel banquet annuel de l’Entente colombophile du 
Pévèle-Mélantois.

Une ambiance chaleureuse pour cette manifestation organisée par Festy-Bachy. Il était très fa-
cile d’y trouver le petit cadeau qui fera plaisir ou une nouvelle décoration confectionnée par les 
membres de l’association, les élèves avec le concours de leurs enseignants. De plus, de nom-
breuses pâtisseries et crêpes étaient proposées à la dégustation. L’ensemble des bénéfices sera 
reversé au groupe scolaire Jacques Brel pour l’organisation de sorties pédagogiques et activités 
diverses.

Marché de Noël
11 décembre
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Echange des voeux
8 janvier

Il fit le bilan de l’année 2010, riche en événements avec 
la mise en service du restaurant scolaire et de la nouvelle 
garderie, la construction de la médiathèque, le déména-
gement des salles de classe de l’école Dolto, de la mairie, 
ainsi que des nombreuses manifestations organisées par 
les associations et la municipalité. 
Il souligna également la parfaite maîtrise du budget de 
fonctionnement qui permettra de participer au finance-
ment des projets de l’année 2011. Enfin, le diaporama, 
rétrospectif de 2010, permettait de faire un retour sur les 
fêtes et événements qui se sont déroulés tout au long de 
cette année.

Devant plus de 150 personnes, M Régis Doucy, premier 
adjoint, soulignant la présence de M Monnet, Conseiller 
Général du canton de Cysoing, de M Bearez, maire de 
Louvil, de M Cocheteux, maire de Wannehain, de M Cho-
craux, maire de Cappelle-en-Pévèle, de M Momont, maire 
de Mons-en-Pévèle, de M Olivier, maire de Genech et 
de M Remptaux, maire de Cobrieux,  a présenté au nom 
du conseil municipal, ses vœux au Maire, aux employés 
communaux et à la population.

M Philippe Delcourt, Maire, prit ensuite la parole  pour « remercier ses collègues du conseil municipal, les adjoints et le personnel de la 
commune, qui ont permis, non sans mal, de mener à bien les dossiers administratifs, techniques et financiers pour réaliser ces travaux 
de 2010. Ces projets étaient ambitieux, hormis l’église et la salle des fêtes, tout a été modifié ! Mais rassurez-vous nous l’avons fait 
dans le respect de vos impôts et pour l’amélioration des services à nos habitants ».
Pour 2O11, il évoqua les dossiers importants tels que : la révision simplifiée et la modification du plan local d’urbanisme, la location 
des bâtiments de l’ancienne mairie, l’ouverture de la médiathèque au 1er semestre. 
 M Delcourt aborda deux sujets qui ont été au cœur de l’actualité et qui vont l’être encore pour 2011 : la suppression de la taxe profes-
sionnelle, recette de la CCPP, et la réforme des collectivités territoriales.
Enfin, il remercia  les associations et tous les citoyens engagés dans des démarches collectives qui occupent une place majeure dans 
la vie de la commune, et renouvela à titre personnel et au nom de l’ensemble du conseil municipal, ses vœux de santé, de prospérité 
et de réussite aux bachynoises et bachynois.
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Les membres du Téléthon de Bachy, Bourghelles et 
Wannehain ont organisé une manifestation à la grange 
Odette de Wannehain pour la remise du trophée et des 
cadeaux  aux participants à la dictée du Téléthon du 
4 décembre 2010. Cinq filles ayant fait zéro faute ont 
été récompensées, il s’agit de Léa, Pauline et Marie de 
Wannehain ainsi que Laurine et Marie de Bachy.
C’est la commune de Bachy, pour le nombre de parti-
cipants, qui a reçu le trophée, un coq en fer forgé qui 
est remis en jeu chaque année. Il est exposé à l’accueil 
de la mairie.

Remise des trophées de la dictée du Téléthon 2010
5 février

Dans les nouveaux locaux de la médiathèque, non encore meu-
blés,  une première animation était proposée par les artistes  du 
spectacle «Album de famille» aux élèves de CM1 et CM2, ainsi 
qu’aux membres du cercle des souvenirs. Ces ateliers d’inter-
prétations et d’improvisations réalisés par les concertistes eux-
mêmes, permettent aux artistes de s’investir avec fantaisie en 
créant avec les participants des ambiances musicales qu’ils en-
tendront au concert.  Un moment bien sympathique !

Ateliers théâtre à la médiathèque
15 mars

Dans la perspective du départ en retraite de Mme Chris-
tiane Margez, Melle Suzie Maczka a été recrutée pour 
lui succéder au poste de la comptabilité administrative.
Forte d’une expérience antérieure à l’animation jeu-
nesse de la commune de Bersée, Suzie assurera égale-
ment l’encadrement à la garderie avec Marise Lottiaux.

Arrivée de Suzie Maczka
3 janvier
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Les membres du Conseil Municipal ont préparé une manifestation de sympathie à l’occasion du départ en retraite de Mme Chris-
tiane Margez. M Philippe Delcourt, Maire, retraça la carrière de Christiane, depuis 1978 dans la fonction publique territoriale, dont 
19 ans passés à la mairie de Bachy au service administratif chargée de la comptabilité informatisée, de la paie du personnel, des 
listes électorales. Après la remise des fleurs et de son cadeau, un séjour en relais château, Mme Margez remercia toute l’assis-
tance et fit part de ses projets pour cette nouvelle vie qui commence, celle de retraitée.

Le premier tour des élections cantonales affichait 
une forte abstention : sur 1110 inscrits, il y a eu 
505 votants et 490 suffrages exprimés avec les 
résultats suivants : M Gabriel 68 voix (13,88%), M 
Monnet 183 voix (37,35%), Mme Mortier 57 voix 
(11,63%) Mme Lemahieu 109 voix (22,24%), Mme 
Faber-Rossi 73 voix (14,90%).

Premier tour des élections cantonales
20 mars

Le second tour des élections cantonales ne mobilisait pas beaucoup plus les électeurs avec 537 votants. M Monnet obtenait 
340 voix (69,96%) et Mme Lemahieu 146 voix (30,04%). 51 bulletins étaient déclarés nuls.

Deuxième tour des élections cantonales
27 mars

Départ en retraite de Christiane Margez
18 mars
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jeunes et moins jeunes, à pied ou à vélo, se sont retrouvés pour parcourir notre belle campagne pour la 35ème édition du 
parcours du cœur. Au retour, sandwiches et pot de l’amitié récompensaient chacun de son effort. Des volontaires en ont profité 
pour collecter les détritus qui jonchent le bas côté des routes.

Parcours du coeur
3 avril

Dès la livraison du mobilier, les élus ont pu procéder au transfert de tous les livres de l’ancienne bibliothèque vers le nouveau 
bâtiment. M Philippe Delcourt, maire, souhaitant ouvrir au plus tôt ce nouvel équipement aux habitants de la commune,  invita les 
bénévoles et les usagers de la bibliothèque à la remise des clés.
Après le discours de Jean-Quentin Amoros, coordinateur du réseau, c’est Marie Beghin, la plus jeune des bénévoles qui coupa le 
ruban et procéda à l’ouverture de la médiathèque devant un public venu nombreux assister à la cérémonie.

Ouverture de la médiathèque
27 mars
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L’inauguration officielle de l’extension du groupe scolaire Jacques Brel et de la médiathèque avait lieu en présence de : M Pascal 
Allard, représentant le Préfet, M Daniel Forafo, directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, M Luc Monnet, président de la Com-
munauté de Communes du Pays de Pévèle, Mme Martine Filleul, 3ème vice-présidente du Conseil Général en charge de l’Aména-
gement du territoire, du Développement économique et du Développement rural, M Thierry Lazaro député du Nord, M Jean-René 
Lecerf, sénateur, du maire, des conseillers municipaux et des habitants. Après la coupure du ruban par les personnalités, la visite 
des locaux a permis de découvrir l’intérieur des bâtiments et tous s’accordaient à dire que le résultat était à la hauteur des efforts 
fournis : pièces claires et fonctionnelles, self accueillant…

Inauguration officielle du restaurant scolaire, 
de la garderie et de la médiathèque
3 avril

A l’issue de la visite, les discours s’enchaînèrent, soulignant la qualité des prestations aux normes HQE et l’opiniâtreté de M Phi-
lippe Delcourt dans sa quête aux subventions. La manifestation s’est prolongée par un buffet. Chaque personnalité est repartie 
avec un panier de fraises de Bachy.
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 M et Mme Guillaud, entourés de leurs amis, de M Luc 
Monnet, Président de la Communauté de Communes, 
de M Benjamin Dumortier, vice-président au tourisme, 
de M Deroubaix représentant les gîtes du Nord et de 
la municipalité, inauguraient leurs deux chambres 
d’hôtes de la « Cense du Pont ».

Jean-Quentin Amoros, animateur des 4 médiathèques, organisait 
une manifestation à la médiathèque de Bachy pour la clôture de l’ex-
position des œuvres des artistes bachynois. Peintres et photographe 
ont pu faire découvrir leurs techniques et parler de leur passion.

Exposition des artistes bachynois
17 juin

Inauguration des chambres d’hôtes de la «cense du pont»
11 juillet
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Journées du patrimoine
17 et 18 septembre 

La journée du Patrimoine était consacrée à la visite de la chapelle sépulcrale et du foyer rural où était reconstitué un intérieur 
d’habitation du siècle dernier. 85 personnes ont visité la chapelle sépulcrale du XVIème siècle des seigneurs de Tenremonde avec 
les commentaires de notre historien local Julien Brocart.  400 personnes ont pu découvrir l’exposition « voyage d’automne en Pays 
de Pévèle » proposée par la Communauté de Communes du Pays de Pévèle et mise en oeuvre par la commune grâce aux membres 
du Cercle des Souvenirs et d’habitants de la Pévèle. 

Samedi après-midi 8000 cy-
clistes venant de Rumes via 
Taintignies et Mouchin  sont pas-
sés rue Henri Pottier et rue de 
la libération. Le géant « Antoine 
de Baissy » et sa suite étaient là 
pour les accueillir sur le territoire 
de Bachy.

Café et dégustation de gaufres à l’ancienne étaient proposés à chaque visiteur. 
Le lundi 19 septembre, les élèves de CE1, CE2 et CP visitaient à leur tour cette belle exposition .

Le beau vélo de «RAVel»
3 septembre 
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Banquet des Aînés
8 octobre

Conférence MAIF
6 octobre

22

Remise d’un dictionnaire aux enfants de CM1
22 septembre

M Philippe Delcourt et Mme Valérie 
Fievet se sont rendus à l’école Jacques 
Brel pour remettre aux dix-neuf en-
fants de CM1 les dictionnaires qui les 
accompagneront durant leurs deux 
dernières années de primaire et pour 
leur future entrée au collège.

L’association Maif prévention et la municipalité ont propo-
sé une information aux seniors sur les thèmes de la sécu-
rité routière et des risques d’accidents domestiques. Une 
vingtaine de personnes ont pu passer un test destiné à vé-
rifier leurs connaissances du code de la route. Ils ont suivi 
avec intérêt les thèmes «Comment aborder un rond-point» 
et «les nouveaux panneaux routiers». De plus, chaque par-
ticipant pouvait bénéficier d’un test contrôlant l’acuité 
visuelle, la perception des couleurs, l’éblouissement et la 
largeur du champ de vision.

Événement toujours très apprécié, le  banquet des Aînés a per-
mis aux seniors, sur invitation de la municipalité, de se réunir 
autour d’un repas convivial. C’est dans une ambiance chaleu-
reuse que 95 personnes se sont retrouvées  à la salle des fêtes. 
Le repas servi par le conseil municipal et les membres du CCAS 
fut apprécié et certains convives n’hésitèrent pas à effectuer 
quelques pas de danses.

Ciné-soupe à la médiathèque
14 octobre

31 personnes ont assisté à la projection du film fantastique « Nu-
méro 9 ». Ils ont ensuite dégusté une bonne soupe tout en com-
mentant leur ressenti sur cette projection.
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Mme Verriest a fêté ses 103 ans
19 octobre

Une délégation de la municipalité conduite par le maire rendait 
visite à Mme Yvonne Verriest, doyenne du village, qui fêtait ses 
103 ans. Heureuse de recevoir beaucoup de monde, coquette et 
en  grande forme, Mme Verriest a posé avec plaisir pour les photo-
graphes.

La Communauté de Communes du Pays de Pévèle offrait une 
séance de cinéma aux habitants de plus de 60 ans. Quarante-six 
participants étaient accueillis en la salle des fêtes où un café, 
des gaufres et des chocolats les attendaient. Après ce petit 
moment de convivialité, un bus les emmenait vers Templeuve 
au « Modern Ciné ». Ils purent se détendre en regardant le film 
« la fille du puisatier » avec Daniel Auteuil,  d’après le célèbre 
roman de Marcel Pagnol.

La semaine bleue
17 octobre

Un cirque sur la place 
27-28 octobre

Bien installé sur la place du village, le cirque a donné deux 
représentations permettant aux enfants de découvrir de 
nombreuses animations avec notamment deux superbes 
chevaux noirs, des lamas  ainsi qu’un chameau.
D’ailleurs, cette ménagerie était visible sur la pelouse der-
rière la salle des fêtes pour le plus grand plaisir des enfants.

Un nouveau chemin pedestre
20 novembre

L’inauguration d’un nouveau chemin pédestre 
se déroulait en présence des maires de Bour-
ghelles  et de Bachy, de M Luc Monnet, pré-
sident de la CCPP,  ainsi que de nombreux 
habitants adeptes de la marche.  La « nou-
velle Drève du château »  permet désormais 
de relier les deux villages en dehors de toute 
circulation automobile.
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Goûter des Aînés
17 décembre

Spectacle et goûter de Noël 
pour les enfants
12 décembre

Téléthon
3 décembre

A l’initiative de M Pennel, photographe ani-
malier, l’association  Photo nature et sport 
a organisé une exposition  sur le thème de 
la faune du Nord-Pas-de-Calais. Huit pho-
tographes ont présenté 78 photos grand 
format, toutes d’une qualité exceptionnelle. 
Plus de 200 visiteurs ont pu admirer cette 
collection.

Exposition photos
27 novembre

Pour cette dix-septième édition, la mani-
festation a débuté par l’organisation d’une 
marche que 7 courageux participants 
ont effectué malgré un temps peu enga-
geant. De nombreuses activités étaient 
proposées avec notamment les habituels 
«beloteux» : jeux avec la WII, vente de ta-
bleaux miniatures, de vêtements tricotés 
à la main, le tout dans une odeur de déli-
cieuses gaufres qui ont fait le régal des 
visiteurs. Ensuite, la dictée du téléthon a 
rassemblé une vingtaine d’élèves de tout 
âge sous la conduite de MM Delemarle et 
Vairat d’une grande sévérité ! Un moment 
bien sympathique.
Enfin, en soirée, la soupe à l’oignon prépa-
rée par Léon a fait l’unanimité.

Les enfants accompagnés des enseignants se sont rendus 
à la salle des fêtes pour assister au spectacle des clowns 
Pipo et Bizoo. Un goûter, coquilles et chocolat, leur fut ser-
vi et le père Noël  distribua des friandises. Enfin, chaque 
enfant a reçu pour les fêtes un sachet de clémentines, 
coquille et bonbons, offert par la municipalité.

Les membres du Centre d’Action Sociale et du conseil municipal ont 
accueilli 196 aînés qui ont participé au goûter qui leur était offert.  
L’après-midi se termina par la distribution des colis de Noël remis 
par le CCAS.

La mobilisation des habitants de Bachy, Bourghelles et Wannehain  a permis de verser 
à l’AFM la somme de 3734,04 euros : un bel exemple de solidarité !
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Atelier de pliage à la médiathèque
14 avril

Jean-Quentin, animateur de la médiathèque, proposait aux 
enfants de la garderie, un atelier de pliage de papier (l’ori-
gami) à la  mémoire de Sadako Sasaki, jeune japonaise décé-
dée à l’âge de 12 ans d’une leucémie due à la bombe ato-
mique d’Hiroshima.

Chasse aux oeufs
15 avril

Marise déguisée en fermière et Suzie en mère-poule, 
organisaient une chasse aux oeufs pour les enfants 
de la garderie.
Quel plaisir de partir, munis d’un petit panier, à la 
recherche des oeufs en chocolat très convoités.
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Excursion à Bellewaerde Park
15 juin

Ils étaient 107 enfants et adultes, à participer à la sortie à Bellewaerde organisée et offerte par la municipalité aux enfants de Bachy 
scolarisés en primaire et maternelle. Ils ont pu profiter des jeux et attractions toute la journée, se promener dans un jardin extraordi-
naire, découvrir les animaux exotiques venus du monde entier. La magie de Bellewaerde Park...

La fête à la garderie !
30 juin

Pour fêter la fin de l’année scolaire, Marise et Suzie ont organisé un après-midi festif pour les enfants de la garderie. Musique ryth-
mée et démonstration de danse ont fait la joie des enfants. Puis un goûter leur était offert par la municipalité. 
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Centre aéré de Juillet
4 juillet - 29 juillet

L’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) 
s’est déroulé dans les locaux de l’école 
Jacques Brel.
Selon les semaines, 85 à 95 enfants ont fré-
quenté le centre. De multiples activités leur 
ont été proposées par les animateurs : ral-
lye photos, château magique, junicode, yoga 
pour les «Tiwacas» (les maternelles); camping 
itinérant à vélo pour les « Las Tanas » (les plus 
grands); atelier cuisine, jeux de société, jeux 
olympiques pour « les zoulous » (les petits);  
Beachy Casino, tournois de foot, sculpture,  
Monet in the place, troc CD pour «les Boubi-
cas» (les moyens). 
Il y en avait pour tous les goûts !
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Fête du centre aéré de Juillet
29 juillet

L’équipe d’animation de l’ALSH a organisé une superbe fête de clôture du centre aéré sur le thème «mes vacances de rêve». 
Les parents, grands-parents et amis sont venus nombreux applaudir les enfants qui se sont appliqués à fournir un spectacle de 
qualité.

Centre aéré intercommunal d’août
4 au 27 août

Le centre de loisirs intercommunal, auquel environ cinquante enfants ont participé, s’est déroulé cette 
année à Wannehain. Encadrés par Julie Top, directrice, et  six animateurs, les enfants se sont divertis 
sur le thème «le petit peuple de l’herbe».
Durant le mois, de nombreuses activités leur ont été offertes : labyrinthe de maïs à Raismes, accro-
branche en forêt de Phalempin, le parc «Bagatelle» pour les petits et moyens à Merlimont, le grand 
aqualud, la maison du pain avec Anthony pour la préparation de pâte à sel, de pains et de croissants...
Des vacances inoubliables !
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Une sorcière et une citrouille à la garderie !
21 octobre

Saint-Nicolas fait escale à la garderie !
6 décembre

Avec deux semaines d’avance, la garderie a fêté Halloween. 
Depuis le début de l’année, les enfants ont confectionné des 
objets et des dessins sur le thème de l’automne.
Marise et Suzie n’ont pas manqué de se déguiser en sorcière 
pour animer cette fête surprise.

Les Loups Garous de Thiercelieux
9 décembre

Mardi en fin d’après-midi, beaucoup d’effervescence pour les enfants de la garderie, Saint-Nicolas 
leur a rendu visite pour leur apporter de nombreux cadeaux (jeux et jouets) dont ils profiteront tout 
au long de l’année, sans oublier les traditionnelles friandises.

A la médiathèque, en soirée, ils étaient vingt enfants de 
6 à 15 ans à avoir répondu à l’invitation de Jean-Quentin 
Amoros pour participer au jeu des Loups Garous de Thier-
celieux. Manifestement, ils étaient nombreux à connaître 
ce jeu de rôles, ce qui a rendu son déroulement d’autant 
plus passionnant. 
La séance a duré deux heures, ce qui a permis à quelques 
parents d’assister à une partie de l’animation, pour cer-
tains de découvrir la médiathèque et le jeu «des Loups 
Garous»
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Journée du souvenir des victimes de la Déportation
24 avril

Vers 11 heures, dans le cadre de la journée du Souvenir des Vic-
times 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 monu-
ment aux morts de Bourghelles pour se recueillir et  déposer des 
gerbes de fleurs. 
Après la lecture du message du Ministre de la Défense et des  
Anciens Combattants par M Alain Duthoit, M Gaston Delbassée, 
fils de M Edmond Delbassée mort au camp de Kokendorf, rap-
pela avec beaucoup d’émotion le sacrifice de toutes les victimes 
des exactions nazies. 
Une minute de recueillement fut observée.

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
Pour le 66ème anniversaire de la Victoire, les Anciens Combat-
tants et leurs présidents, le Maire, les membres du conseil muni-
cipal, ainsi que des habitants se retrouvaient au monument aux 
Morts en souvenir de la capitulation définitive de l’Allemagne na-
zie, au terme de près de cinq années de conflit. 
Après le dépôt de gerbes, M Philippe Delcourt, Maire, prononça le 
message du Ministre de la Défense et des anciens combattants. 
Puis M Alain Delebarre fit l’appel aux morts. M Gaston Delbassée, 
président des Anciens Combattants prit la parole : en ce jour anni-
versaire de la fin de la deuxième guerre mondiale, ayons une pen-
sée pour les fusillés, les déportés disparus dans les camps de la 
mort hitlériens pour avoir répondu présent à l’appel du Général De 
Gaulle. Héros anonymes, ils font partie de ces milliers d’hommes 
dont le courage et l’abnégation ont permis de remporter la victoire 
sur l’Allemagne nazie. Rendons un bel hommage à tous ces com-
battants de l’ombre qui ont donné leur vie pour que leur Patrie re-
trouve honneur et liberté. En leur honneur et pour tous les morts, 
observons une minute de silence.

Commémoration de l’Appel du 18 juin
La célébration du soixante et onzième 
anniversaire de la commémoration de 
l’Appel du 18 juin pour les communes 
de Bourghelles et Bachy s’est déroulée à 
Bourghelles. 
A cette occasion, des gerbes ont été dé-
posées au pied du monument aux morts 
pour rendre hommage aux victimes de 
la guerre. Après le discours de M Alain 
Duthoit, maire de Bourghelles, M Jean 
Delbassée, président des anciens com-
battants, évoqua le souvenir de tous 
ces hommes qui se sont battus, qui sont 
tombés pour la libération de la France, et 
demanda une minute de recueillement.
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Commémoration de l’Armistice
11 novembre

Il y a 93 ans « à la onzième heure du onzième jour du onzième mois», après cinq années de guerre, les armes se taisaient. Un armis-
tice mettait fin à ce que l’on appelle  «la Grande Guerre». A Bachy,  la commémoration s’est déroulée tout d’abord au cimetière en 
présence des Anciens Combattants accompagnés du maire et des conseillers municipaux, de M Leculle, Vice-président du Comité 
de la Légion d’Honneur, des enfants des écoles et des habitants, pour se recueillir auprès des bachynois morts au combat et des 
Présidents des Anciens Combattants. Puis le cortège s’est dirigé vers le monument aux morts pour y déposer plusieurs gerbes. Les 
enfants des écoles, sous la conduite de Mme Kerrich, enseignante, déposèrent chacun un drapeau tricolore  sur un coussin bleu 
blanc rouge prévu à cet effet. M Philippe Delcourt, maire, fit la lecture du message du Président de la République et demanda une 
minute de recueillement. Après avoir fait l’appel aux morts, M Alain Delebarre, Président des Anciens Combattants d’Afrique du 
Nord, prononça une allocution de l’UNC : «Aujourd’hui, le 11 novembre doit être un jour d’espérance, de paix et aussi officiellement 
une Journée Nationale du Souvenir, en hommage aux Morts pour la France de toutes les guerres».
Puis les enfants entonnèrent le chant de «la Marseillaise»

A 19 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,  M Leculle, Vice-président du Comi-
té de la Légion d’Honneur de Lille et les habitants.
En cortège, ils se dirigèrent vers le Monument aux Morts 
pour se recueillir et déposer plusieurs gerbes. M Delcourt fit 
la lecture du message de M Marc Laffineur, Secrétaire d’État 
auprès du Ministre de la Défense et des Anciens Combat-
tants  «Aujourd’hui, cinquante ans après le départ de la France 
d’Afrique du Nord, le moment est venu de réconcilier enfin les 
consciences pour que le souvenir joue pleinement son rôle fé-
dérateur. Toutes les victimes de ces années cruelles méritent 
de trouver leur place dans notre mémoire nationale...»
Puis M Alain Delebarre prononça le message de L’UNC, suivi 
d’une minute de recueillement.
Cette cérémonie se termina par un vin d’honneur.

L’Hommage aux «Morts pour la France» en Afrique du Nord
5 décembre
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Les enfants des écoles Françoise Dolto et Jacques Brel se sont déguisés pour le carnaval. Les uns se sont réunis à la salle 
des fêtes, tandis que les plus grands défilaient dans les rues du village. Ils se sont tous retrouvés au restaurant scolaire pour 
une dégustation de crêpes.

Carnaval des écoles
18 mars

Voyage de classe à Morbecque
11 au 14 avril

M Dumoulin emmenait pour plusieurs jours ses élèves en classe de découverte dans la forêt de Morbecque. Le thème de ces jour-
nées étaient la forêt, la flore et l’eau.
Les élèves ont pu visiter une ferme, découvrir la flore de la forêt, pêcher dans une mare, étudier les grenouilles, têtards et tritons, 
sans oublier les plantes aquatiques et observer le héron cendré. Ils ont également procéder à la fabrication de nichoirs.
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La fête des écoles
18 juin

La kermesse  des écoles  s’est déroulée sous le chapiteau du stade municipal. C’est toujours un moment particulier de l’année pour 
les enfants, artistes en herbe, leurs parents, les enseignants, les organisateurs de la fête, qui ne ménagent par leur peine pour offrir 
à chacun une journée pleine d’émotion et de fierté. Les chants et danses ont rythmé cette journée réussie dont les bénéfices sont 
reversés à l’école pour contribuer  aux activités et aux sorties scolaires.

Suite au voyage en Angleterre des écoliers de Bachy, un groupe d’élèves anglais de l’école de Kingschool de Rochester a répondu à 
leur invitation. Une visite d’Euralille et du centre de Lille a été organisée, puis ils se sont tous retrouvés à l’école de Bachy pour un 
pique-nique qui donna l’occasion aux élèves  anglais et français de mieux se connaître.
Nos invités sont repartis dans l’après-midi enchantés de leur court séjour.

Accueil des écoliers anglais
14 juin
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La rentrée des classes
4 septembre

Beaucoup d’effervescence en ce lundi à l’école Jacques Brel où 
les écoliers faisaient leur rentrée. Mme Bourelle, nommée direc-
trice et les enseignants accueillaient les parents et enfants .
La répartition des classes pour les 137 enfants est la suivante :
29 enfants pour la classe maternelle de Mme Lepoutre,
26 enfants pour la classe grande maternelle de Mme Boucher,
31 enfants pour les cours CM1 (19) et CM2 (12) de M Milleville,
24 enfants pour les cours CP de Mme Kerrich,
26 enfants pour les cours CE1 ( 15) et CE2 ( 11) de Mme Bourelle
Mme Vitse, nouvelle enseignante, assure la décharge de Mmes 
Bourelle et Lepoutre.

Une manifestation de sympathie était organisée par 
la municipalité à l’occasion du départ de M Dumoulin, 
directeur de l’école Jacques Brel, appelé à prendre un 
autre poste de direction dans la région. 
Après deux années passées dans l’Avesnois, puis trois 
ans dans une brigade de remplacement sur l’arrondis-
sement de Lille, M Dumoulin a été nommé directeur 
à Bachy à la rentrée scolaire du 4 septembre 2006.
Enfants et parents assistaient nombreux à cette céré-
monie pour lui souhaiter beaucoup de réussite dans 
son nouveau poste.

Départ de M Dumoulin
1er Juillet

Vingt-deux élèves de l’école Dolto, initiés aux arts du cirque, ont fait une démonstration de jonglerie, d’équilibre d’objets et d’acroba-
tie, sous la direction de Mme Véronique Ducatet de l’école du cirque de Lomme et de Mme Boucher, enseignante. Les parents venus 
assister nombreux au spectacle étaient ravis de la performance de leurs enfants.

Spectacle  de cirque
30 juin

Mme Vitse et Mme Bourelle
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Soirée musicale «Album de famille»
20 mars

Belle soirée musicale organisée par « les Rencontres Culturelles en 
Pays de Pévèle » et la municipalité avec la Compagnie du Sans-Souci, 
qui a rassemblé 146 personnes. Grand succès pour les quatre comé-
diens et chanteurs qui ont animé cette pièce de théâtre en chansons 
intitulée  « Album de famille ».

«Sacrés voisins !»
9 et 10 avril

A la salle des fêtes de Bachy la troupe de Théâtre « Cober’délire » de Cobrieux a donné deux représentations de sa nouvelle pièce « 
Sacrés voisins ! ».  Un jeune couple s’installe dans  son appartement  quand surviennent  leurs voisins, une famille nombreuse russe 
plus qu’envahissante...Ce fut un beau succès, tant par le nombre de spectateurs présents que par les éclats de rire qui ont ponctué 
ces deux séances.
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Fête des mères, médaillés du travail,
accueil des nouveaux habitants
28 mai

A l’occasion de la fête des mères, la population ainsi que les familles des petits bachynois nés depuis une année étaient 
conviées à la réception organisée en la salle des fêtes. Après le traditionnel discours du maire, les mamans ont reçu chacune 
un cadeau et des fleurs.
Durant cette manifestation, M le maire a aussi procédé à la remise du diplôme des médaillés du travail  et à l’accueil des nou-
veaux habitants. Un moment de rencontre bien sympathique.

M Kawakami Nobumitsu, médaille de vermeil, 
M Delvallez Roc, médaille d’argent.

Les jeunes mamans et leurs enfants



MANIFESTATIONS 2011
Fêtes et spectacles

Bachy magazine 37

Fête de la musique
18 juin

En soirée, la fête de la musique, d’un genre nouveau, prenait le relais de la fête des écoles avec l’animation assurée par Gérald et 
Sébastien. Il s’agissait pour les participants de s’essayer au karaoké et de s’affronter au quiz musical. Puis beaucoup se lancèrent 
sur la piste de danse. Tous se réunirent ensuite autour du feu de la Saint-Jean. Ce fut une bonne soirée.

 Les Meuh d’or : «Elixir de la Saint Glin Glin»
14 juin

Dans le cadre des Meuh d’or, la CCPP a offert à l’école élémentaire, sous le chapiteau installé au château Baratte à Templeuve, une 
animation théâtrale « Elixir de la Saint Glin Glin ». C’est l’histoire de Rose, Moune et Mouche qui vivent bien tranquillement dans leur 
petite caravane, mais un jour... panique...elles n’ont plus d’argent ! Comment vont-elles s’approvisionner en «yaourt», gourmandise 
indispensable à leur bien-être ? Elles fabriquent un élixir de jouvence et partent sur les routes à la recherche de proies faciles. Elles 
découvriront que l’amitié n’a pas de prix et que... bien mal acquis ne profite jamais ! Les enfants ont été ravis du spectacle.
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Les Meuh d’or : «Il était une fois la terre»
21 juin

La CCPP a offert également aux classes de maternelles, sous chapiteau, un spectacle de contes et musiques « il était une fois la 
terre ». Destiné aux jeunes enfants qui sont invités à contribuer à l’ambiance musicale et sonore de l’histoire (chants, bruitages...) 
de la terre, sa musique, le son du vent, les cris d’animaux. Cinquante-deux enfants de Bachy ont participé à ce spectacle.

Fête nationale
14 juillet

Organisé par la municipalité en la salle des fêtes, le bal du 14 juillet était animé par Eric Maca. Un beau succès et une bonne ambiance 
puisque les danseurs sont restés jusqu’à deux heures du matin !
Vers 22 heures, 180 lampions étaient distribués aux enfants et parents qui partaient en cortège sillonner les rues du village pour la 
retraite aux flambeaux. La participation des enfants et des animateurs du centre aéré a mis beaucoup de convivialité au sein du défilé. 
De retour sur la place vers 23 heures, ils purent assister au feu d’artifice. Les premières fusées étaient lancées, en musique,  sous les 
applaudissements du public et éclairaient le ciel de Bachy.
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Mariages célébrés en notre mairie,
tous nos voeux de bonheur à :

15 juillet 2011
Cristelle Julien et Nicolas Bocquet

1 octobre 2011
Christine Top et Michel Bery

15 octobre 2011
Tiphaine Rouvray et Stephane Sannier

18 juin 2011
Claire Bernard et Arnaud Rivier

2 juillet 2011
Sylvie Gaillac et Christophe Rys



Bachy magazine40

ÉTAT CIVIL

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

Anne-Marie Marquette
Marc Vande Velde 
Yves Versaevel
Thérèse Bataille Huin
Marcel Delaval
Noah Minnens

16 janvier 2011
10 février 2011

29 juin 2011
18 juin 2011
4 août 2011

22 septembre 2011

Florian Rodrigue Maes                                                                      
Lila Quique Hocman                                                                           
Garance Cousin                                                                                   
Eden Procureur                                                                                                                          
Lou Vandenbussche                                                                             
Louis Baert      
Margaux De Rycke   
Anaïs Pollet    
Timéo Durieu 
Florentin Ansel Desitter     
Anaïs Lefebvre  
Mathys Ledoux             
                                                         

26 février 2011
 21 mars 2011

10 juin 2011
24 juin 2011
28 juin 2011                         
4 août 2011

27 août 2011
30 août 2011

5 septembre 2011
20 septembre 2011

23 octobre 2011
10 décembre 2011

Naissances, toutes nos félicitations aux parents de :

10 septembre 2011
Florian et Alexis Maes

Parrainage républicain
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Au foyer rural : vitrage et peinture Pose d’un nouveau filet au stade

Coupe de la haie au cimetière

Création d’un nouveau 
chemin piétonnier

Poursuivant l’action menée en 2009, la société d’insertion 
«Interval» a procédé à l’abattage des conifères de la haie 
du fond du cimetière, permettant ainsi un accès facilité 
aux tombes.

Afin de préserver leur aspect naturel, un traitement spécial 
(dégriseur et saturateur) a été appliqué sur les bois exté-
rieurs de la garderie, de la médiathèque et du restaurant 
scolaire par notre employé communal.

Afin de faciliter l’accès piétonnier 
à l’école Jacques Brel, un nouveau 
chemin a été créé vers le nouveau 
lotissement du «pavé du château» et 
la rue Jean-Baptiste Lebas. Les tra-
vaux ont été réalisés par l’entreprise 
CDH Euranord de Bachy.

La pose de  fenêtres  en PVC et double vitrage au foyer rural 
a été confiée à l’entreprise  Vanhoorickx de Pont à Marcq.
Coût des travaux 3084 euros.
La réfection des peintures a été réalisée par les employés 
communaux

Un nouveau filet protecteur, der-
rière le but côté des habitations, a 
été posé par l’entreprise CLOPEV  
pour un coût de  2368 euros.

La salle des fêtes repeinte

La salle des fêtes a été remise à neuf avec de nouveaux 
coloris.

Amélioration du réseau  électrique

Lasure sur les boiseries extérieures

Dans le cadre de l’amélioration du réseau d’électricité, un nou-
veau  transformateur électrique a été installé rue Clémenceau le 
2 novembre 2011. Coût à charge de la commune : 24550 euros.
Un transformateur du même type a été installé  rue de l’éga-
lité par la société Loger  suite à la création du lotissement «Le 
Manoir»

Achat de lits pour l’école maternelle

Le dortoir des maternelles a été équipé de 26  nouveaux lits 
mieux adaptés et plus pratiques à ranger. Coût :  1195 euros.
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Aménagement et village fleuri

Achat de mobilier pour la médiathèque 

Afin d’équiper la nouvelle médiathèque, du mobilier et des équipements adaptés ont été ins-
tallés pour un montant de 35247,36 euros. L’achat du matériel informatique (micros et impri-
mantes) et d’un photocopieur a coûté 9080.36 euros.

La réfection complète de la chaussée de la rue se situant derrière la mairie et rejoignant la rue Pasteur, fortement dégradée, a été réalisée 
par l’entreprise «Pévèle TP». Des affaissements rue Calmette ont également été rebouchés.
Coût des travaux : 12981,98 euros.

Grattage et Réfection de chaussée
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NOTRE CADRE BUDGÉTAIRE 2011
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Connaissance  du village : l’administration communale
DEPENDANCE Comment s’est créé le BACHY d’aujourd’hui Administration

1369-Duché de Bourgogne Les baillis étaient nommés par le seigneur BAILLIS
1477-Duché de Bourgogne –Comté de 
Flandre
PAYS-BAS AUTRICHIEN

Philippe de Cuinghem(1494)  réunit  Baissy et Baudimont
-« Montifaut »  appartenait à BAISSY
De 1500 à 1600, nom : BAISSY 
Superficie : 404 bonniers soit 556 Ha

1500 - Jean Minet

1505- Antoine de Tenremonde 1509 - Roland Louis

1506 -1555  Charles QUINT
Roi des Pays-Bas & d’Espagne & Empereur 
Saint Empire Germanique

1518 - Ridde Grard

1522 acquisitions par mariage de la seigneurie de Bercus par Philippe 
de Tenremonde

1534 - Desreveaulx R
1536 - Descarpentries
1539 - Jules Demadré

1555 -1598  PHILIPPE II d’Espagne 
domination espagnole

1541- Philippe de Tenremonde 1550 - Charles Segon
1557 - Adrien Dubuquet
1564 - Noël  Duburcq
1565 - Guy Rolland

1578 - Philippe de Tenremonde achète le fief d’Hostel pour le réunir à Baissy 1577 - De Herchuez
1597 - Jacques de Tenremonde devient seigneur de Bercus qui se sépare de Baissy 1591 - Noël Duburcq

1598 - Isabelle d’Autriche 1597- Pierre de Tenremonde 1598 - Jaspar Mallet
1621- Philippe IV d’Espagne 1619-Louis de Tenremonde

Nom : BACHY  vers 1630
1608 - Pierre Duburcq

1661- début du règne de Louis XIV en France 1652 - Jean Menson
1668 AIX la CHAPELLE – Bachy rattaché au 
Royaume de France

1662 - Jér Délevigne
1670 - François Laillier

1680- Louis de Haudion 1678 - Jean Leleux
1715- début du règne de Louis XV 1712- Nicolas de Haudion 1695 - Antoine Mauroy
1774 – début du règne de Louis XVI 1773 - pavage petite drève du château (lePetit Pavé puis Rue J.B.Lebas)

1774 - redressement de la route Cysoing-St Amand avec un nouveau pavage
1778 - Louis-Philippe de Palmes d’Espaing
1778 - rénovation du château par l’architecte lillois Lesaffre
1782 - création de l’école de Charité avec  1 classe. Le Clerc paroissial tenait 
l’école

Avant 1782-Huin

5 mai 1789 réunion Etats Généraux
Juin1789 - création Assemblée Nationale

1783- construction « Chambre des Plaids » ,dit l’auditoire (ferme Foutry)
1784- pavage de la rue à Tartes (rue Léo Lagrange)
1790 - Louis Comte des Palmes d’Espaing émigre en Allemagne

1782 - François  Sta

Les maires étaient désignés par le seigneur MAIRES
26 février 1790
- création des départements : 57 Nord

Occupation de Bachy par les autrichiens
En mai 1793, Bachy sera pillé par les autrichiens
1799- démolition du château
1802- réfection de l’église

1790 - Jean-François  Deroubaix 

1792-abolition monarchie 1795 - Dernaucourt

1804- Napoléon 1 Empereur
1814- restauration Royauté avec  Louis XVIII
1824 –Règne Charles X
1830-Règne de Louis-Philippe 1er

1816- nomination du 1er instituteur, il avait 72 ans An10 - Carpentier

1838 - nouvelle désignation des chemins vicinaux
16 avril 1848 -  Plantation de l’arbre de la Liberté
1842 - reconstruction de l’école
1844 - reconstruction & agrandissement de l’église

1837 - Charles Huin

1848- La seconde République
1851- Napoléon Président

3/7/48 - Élection des maires pour les communes de moins de 6000 
habitants

1849 - César Huin

2 décembre 1852, Napoléon III  devenant  
Empereur

1850 - Charles Huin

1868 - Construction d’une école de filles
Recensement de 1866 : 947 habitants, 
260 hommes - 267 femmes ne savaient ni lire, ni écrire,
 11 hommes - 32 femmes savaient lire, 
233 hommes -144 femmes savaient lire et écrire

1862 - François Damide

1870-proclamation République
1871- Adolphe Thiers

 1873 à 1894 - pavage des rues du village 1874 - François Deroubaix
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1874 - Mac Mahon
1879 - Jules Grévy
1887 -  Sadi Carnot

5mai 1884 - Loi précise le rôle du Conseil Municipal et du Maire
1885 - Construction d’une 2ème classe aux garçons
1885 - Création ligne SNCF  Douai- Tournai via Bachy et construction gare
1886 - 1/3 de la population est lié au tissage
1886 - création du nouveau cimetière, rue de L’Égalité
1886- Construction de la mairie et de 2 classes
1888- Création voie ferrée de la gare de Bachy à la sucrerie du Bercu et fermeture 
en 1903 de cette ligne, lors de l’arrêt de la sucrerie
1888- suppression du pipe-line reliant Wannehain à la sucrerie du Bercu 
1889- construction d’une 2eme classe chez les  filles
1894-  les chemins ruraux entrent dans le domaine public.
1895-Création ligne Tramways de St Amand à Hellemes
1908-construction d’un préau à l’école des garçons
1913-la taxe de circulation des moutons le long des chemins est de 50F/an

1878 - Louis Quique
DEPENDANCE Comment s’est créé le BACHY d’aujourd’hui Administration

1913 – Raymond Poincarré 1914-1918 : occupation allemande. 21 bachynois morts au combat 1918 - Fidèle Bleuzet

1920 - Paul Deschanel 1914- 70 fermes à Bachy
1920- inauguration du monument aux morts

1919 - Oscar Marquette

1924 – Gaston Doumergue 1925 - Descarpentry

1931- fermeture du tissage (fabrication de tapis d’orient) 1925 - Oscar Marquette
1931- Paul Doumer
1932 – Albert Lebrun

1933 - fermeture de la ligne tramways, remplacement par des bus
1937 - occupation militaire du village pour construire tranchées et 
blockhaus
1940 : bombardement du village – évacuation.
1 mort en captivité

1933 - Louis Pottier

1940- Philippe Pétain
1944- Charles de Gaulle
1946- Gouin, Bidault, Blum
1947- Vincent Auriol
1954- René Coty
1959- Charles de Gaulle
1969- Georges Pompidou

2/3 de la population sont employés dans la métallurgie
1947- Changement de nom des rues
1946 : 55 fermes environ se partagent les terres, 13 cafés,3 épiciers,
2 bouchers, 1 boulanger, 3 menuisiers, 2 forgerons, 1 charron, 
1 cordonnier, 1 couvreur, 2 charbonniers, 1 meunier, 2 électriciens, 
1 tabac, 21 particuliers reliés au téléphone.
1947- remise en état de l’éclairage public (40 lampadaires)
1950-1952 - construction réseau d’égouts rues Salengro et J.B.Lebas
1951 - transfert de la mairie, route nationale
1952 - ouverture de la Poste
1956 - fermeture ligne ferroviaire Douai-Tournai
1956 - Construction du réseau d’eau potable
1956 à 1961 et 64 à 70 : réfection des rues (couche de macadam)
1959 - agrandissement de la place (destruction de 2 maisons)
1965 - Construction de la salle des Fêtes  
1966 - chauffage à air pulsé à l’église
1968 - début ramassage des ordures ménagères (un par mois)
Rentrée 1969 - Mixité dans les écoles
1972 - Adhésion au SYPEM (syndicat pour regrouper communes de la 
Pévèle
1975 - Construction du Foyer Rural

1945 - Fortunée Boucq

1974- Valery Giscard d’Estaing
1981- François Mitterrand
1995- Jacques Chirac

1977 à 1985 - assainissement collectif : Roger Salengro, La Place, Léo 
Lagrange, Maréchal Foch
1981 - Aménagement du stade
1981 -A ménagement  de la « Bourloire » couverte au stade
1986 - Rénovation des écoles primaire et maternelle
1991 - fermeture « Bachy-station », ouverture de l’ »Eden »
1991 à 1996 - assainissement collectif et réfection rues Clémenceau, 
et Calmette 
1993 - Construction des vestiaires
1993 –Adhésion à la Communauté de Communes du Pays de Pévèle
2001 - Construction de 4 classes à Jacques Brel
2003 - assainissement collectif et réfection rue Libération

1977-Henri  Werbroucq

2007- Nicolas Sarkozy 2006-2007 - Etude cadre de vie, réforme du PLU 2004 - Thierry Lempereur
2008- Adhésion au Pays Pévèlois (association de 42 communes)
2010- Construction garderie, restaurant scolaire, 1 classe, média-
thèque,
transfert de la mairie, regroupement des écoles

2008 - Philippe Delcourt

Synthèse réalisée par Ph. Delcourt à partir des livres de M  Victor Becquart (1879), L’Abbé Leuridan (1903), Vandeputte(1948) et  Julien 
Brocart(1968,1994), et des recherches de Mme  Gravelines.  

Connaissance  du village : l’administration communale
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Charles Geers, jeune pilote moto, sur le podium
au championnat de France en 1000 Promosport 

« Sur le circuit d’Alès, sur la grille de départ quelques secondes avant le feu vert, ma moto 
cale à cause de l’embrayage récalcitrant et heureusement je réussis à la redémarrer, 
mais je loupe mon départ. Je ne suis que 4ème et perd beaucoup de temps à doubler le 
3ème, à remonter sur le 2ème car à la mi-course, je suis gêné par les attardés qui ont un 
tour de retard. C’est à trois tours de la fin de course que je double enfin le 2ème et finis 
la course à 1,9 seconde du premier.«

Lors de la finale sur le circuit de Lédenon, Charles part 3ème sur la 1ère ligne. A la fin du 
tour de chauffe, il constate que l’arrière de sa moto ne se comporte pas comme la veille. 
Néanmoins, il reste accroché aux leaders de la course. A la mi-course, sa moto devient 
trop instable, il est obligé de baisser de rythme pour ne pas aller à la faute, se fait dou-
bler par quelques concurrents, et ne peut pas les suivre. La moto devient imprévisible, 
Charles prends alors la décision d’arrêter la course.

Dernières courses de la saison, sur le circuit de Carole, lors de la 1ère finale après un 
départ  moyen, Charles se place juste derrière le trio de tête mais n’arrive pas à tenir le 
rythme, il lui manque une demi-seconde pour les suivre, car il n’a pas suffisamment de 
grip à l’arrière. Il termine quand même 4ème avec une grosse déception car il perd des 
points à l’avantage de ses rivaux.
Lors de la 2ème  finale, la pluie fait son apparition, les réglages sur la moto sont assou-
plis. Charles prend un super départ, le meilleur de la saison, mais s’aperçoit très vite qu’il 
ne peut pas accélérer, la moto patine même en ligne droite, et au freinage sa fourche 
vient en butée. Il voit tout le monde partir et ne peut les suivre  Charles finit cette manche 
14ème  et se place donc 3ème au championnat.

«Je suis frustré de cette fin de saison, je n’ai pas pu montrer mon potentiel à plusieurs 
reprises : défaillances mécaniques ou manque de temps pour les réglages sur les dif-
férents circuits sur sec et mouillé. Il aurait fallu faire des entraînements avant sur tous

Certes Charles espérait faire mieux, mais tout de même il termine troisième en finale du championnat de 
France. La première place aurait été à sa portée si les ennuis mécaniques n’avaient pas affectés le dérou-
lement de certaines courses.

Un début de saison encourageant avec une moto BMW S 1000 RR dotée d’un super moteur (200 CV) mais 
une partie cycle difficile à régler, malgré cela, Charles se classe 6ème à Nogaro et 4ème  à Lédenon.

A Croix-en-Ternois, troisième course de la saison, après des essais et des qualifications avec des chronos excellents, Charles se 
présente au départ et c’est la catastrophe : le boîtier qui commande l’ensemble de l’électronique de la moto tombe en panne. Il ne 
peut participer à l’épreuve alors qu’il était très confiant sur ses chances de gagner.

C’est à Magny-cours que Charles signe sa première victoire de la saison : le premier succès avec sa nouvelle moto face aux omni-
présentes Kawasakis ZX-10R.  Après un départ canon depuis la 16ème place, il remonte à la 7ème place dès le premier tour. Au 
bout de deux tours, il est revenu derrière les deux Kawasakis de tête. Sur ce  tracé rapide, il peut utiliser toute la puissance de sa 
BMW. Au septième tour, il prend la tête de la course  et gagne l

Sur le circuit de Pau-Arnos, une erreur de stratégie lui coûte la victoire. Il termine 2ème à 2/100ème de seconde de son concurrent 
direct.
Au Mans, il remporte un net succès, ce qui lui permet de prendre provisoirement la 2ème place du championnat.

les circuits mais je n’avais pas le budget pour ça. Cepen-
dant la BMW est une super moto très puissante mais de 
ce fait la partie cycle est très délicate à régler, toutefois  
j’ai pris un réel plaisir à la piloter.»

Charles a pour objectif en 2012 le top 10 en champion-
nat de France superbike au guidon de la BMW S1000RR 
avec la concession BMW BOXER EVASION de Lille.

«Je remercie tous mes partenaires sponsors, 
les amis et toutes les personnes qui m’ont sou-
tenu cette saison car sans eux rien n’aurait été 
possible cette année.»



LA VIE DES ASSOCIATIONS

Bachy magazine 47

Le club des P’tits Poucets

Invite les assistantes maternelles et les jeunes 
mamans, accompagnés de leurs petits, à venir le 
rejoindre.
Tous les jeudis matins de 9h à 11h45, dans notre 
lieu d’accueil à côté de la mairie de Bachy.
Notre association a pour but de créer un lieu de 
rencontres et d’échanges pour les petits et les ma-
mans et de développer l’éveil à la vie en groupe.
Un ensemble varié de jeux est mis à la disposition 
des petits.
Pour tous renseignements, contacter,
Martine Desrousseaux : 03 20 79 62 89,
Annick Pennel : 03 20 79 66 15.

L’association «Vivons Bachy»
Créée depuis 2003, pour l’organisation administrative en 2004 du spectacle «Le pain de la révolte». 
L’association comptait 200 personnes environ de trente six villages de la Pévèle et du Mélantois, tous bénévoles, et qui ont, par 
la diversité des métiers de chacun, participé à la création et au montage des décors, des costumes, joué, dansé et chanté durant 
deux années, sans oublier la fabrication, avec des matériaux de récupération, d’un géant «Antoine de Baissy» (4m20 de hauteur 
pour 157 Kg), fierté de l’association.
En 2008 l’association décide de créer une troupe de gilles, dix huit personnes, pour accompagner «Antoine de Baissy» dans ses 
sorties. Néanmoins, certains et certaines, pour raisons personnelles ou familiales, ne souhaitent plus faire partie de cette troupe. 
Cela a eu pour conséquence un essoufflement du mouvement Aujourd’hui l’association cherche des volontaires pour assurer la 
relève.
Actuellement, une soixantaine d’adhérents ont renouvelé leur cotisation.
En 2011, Vivons Bachy a participé au Paris-Roubaix avec Antoine de 
Baissy  et une quinzaine de personnes étaient présentes pour assurer 
une animation qui commence dès le matin jusqu’à la fin du passage de 
tous les coureurs.
Le géant avec 15 gilles et 6 accompagnants ont également participé 
au traditionnel carnaval de Bachy en juin et fin août Vivons Bachy a 
organisé sa ripaille champêtre où une centaine de personnes étaient 
présentes pour un repas très convivial avec animations, danses et jeux.
L’assemblée générale de l’association aura lieu fin du premier trimestre 
2012 et à cette occasion sera décidé des animations de l’année 2012 
avec notamment le réveillon de la Saint Sylvestre.

Contact : Bernard Blondelle, Président, 03 20 79 70 54 
contact@vivonsbachy.fr
www.vivonsbachy.fr



Inauguration du restaurant scolaire, 
de la garderie et de la médiathèque


