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Le mot de votre Maire

Chers amis, Bachynoises et Bachynois,
En ce début d’année 2021, le magazine annuel me permet d’adresser avec
l’équipe municipale, tous nos vœux aux 1830 habitants (chiffre du recensement de début d’année 2020) que compte Bachy ; santé, bonheur, joie et réussite dans votre vie familiale et professionnelle.
Quelques réalisations 2020, que vous découvrirez tout au long des pages :
- Aménagements de trottoirs : entrée rue Pasteur, rue de Wannehain, entrée
rue Calmette
- Rénovation des rues : Allée de la gare, Chemin du Moulin, Rue de la Fraternité
- Nouvelle étagère à la médiathèque, achat et pose de bancs (cimetière, baraque des douanes, vierge bleue, chapelle d’Hôtel)
- Installation de vidéoprojecteurs à l’école Brel
- Etudes préliminaires pour démarrer les travaux de la nouvelle salle périscolaire à Brel.
2020, ce fut des mouvements de personnel, avec deux départs pour raisons personnelles. Une réorganisation des
services est mise en place avec l’embauche de 2 personnes.
Malgré la progression du nombre de logements (715 au dernier recensement), nous constatons une stabilité du
nombre d’enfants à la rentrée scolaire 2020-2021.
En 2020, nous profitons toujours du nouveau marché couvert du vendredi en fin d’après-midi qui s’est enrichi de
deux nouveaux commerçants qui renforcent le seul commerce du village « La boulangerie ». Malheureusement
nous déplorons la fermeture du dernier café du village, « Le Virginia ».
Notre commune a été reconnue en « état de catastrophe naturelle » pour l’année 2019. A chaque sinistré de se
rapprocher de son assurance personnel pour faire valoir ses droits, ce qui n’est pas toujours facile.
2020, depuis le 15 mars nous vivons une situation atypique, exceptionnelle : la pandémie covid19. Après un premier
confinement, une pause estivale puis un second confinement, suivi maintenant depuis le 15 décembre
d’ un couvre-feu dès 20h. Cette pandémie a amené une surcharge de travail au personnel. Toutes ces mesures,
détruisent les liens sociaux et de nombreux commerçants et artisans risquent d’y perdre leur activité et certains
leur emploi. Malgré ces mesures, la pandémie n’est pas vaincue. Restons sereins et solidaires, surtout appliquons
les gestes barrières : distance et port du masque.
2020, c’est aussi les élections municipales, en mon nom et nom de toute l’équipe élue, nous vous remercions chaleureusement pour nous avoir renouvelé votre confiance et mettrons tout en œuvre pour en rester digne.
2021 sera une année électorale : les Cantonales et les Régionales. Notre avenir dépend de vos, de nos choix.
Pour 2021, plusieurs travaux sont engagés : salle supplémentaire à l’école Brel, rénovation de la toiture de la bourloire, changement de fenêtres et portes à la mairie, rénovation de la rue Calmette, rénovation de l’allée de Sartaine
et impasse de l’Egalité. Plusieurs demandes de subvention ont été demandées, soit à l’Etat, soit au Département
pour nous aider dans la réalisation de ces travaux. La page consacrée au budget met en évidence une maîtrise
continue de celui-ci.
Vous constaterez que le travail ne manque pas. Il convient de remercier collectivement, toutes celles et tous ceux
(élus, membres du CCAS, agents communaux, responsables associatifs...) qui durant cette année, par leur disponibilité, leur dévouement et leur travail, ont contribué à la bonne marche de BACHY, à la valorisation de son image et
à son développement harmonieux. Merci à tous les bénévoles pour leur engagement. Nous continuerons à œuvrer
ensemble pour que Bachy reste un village AGREABLE A VIVRE.
Je reste, avec les membres de mon équipe à votre écoute et vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, souhaitant, très prochainement une fin heureuse de cette crise sanitaire.

Le Maire, Philippe Delcourt
Bachy magazine
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Vie de la commune en 2020
Échange des voeux

4 janvier
Devant un public venu nombreux, M. Régis Doucy, premier adjoint, présentait, au nom de ses collègues conseillers, ses vœux au maire et à son épouse, aux employés communaux et à la population. A l’aide d’un diaporama,
il fit le bilan des travaux et des investissements de l’année 2019 et passa en revue toutes les manifestations
réalisées par les associations et la commune.

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 évoqua les travaux réalisés en 2019.
L’année 2020 étant une année d’élection, les futurs projets ne purent être
développés. Il annonça sa candidature avec une équipe partiellement
renouvelée. Enfin il souhaita à toutes et à tous une heureuse année 2020.
La soirée fut agrémentée par une représentation de Hip-Hop par l’association «la Danse Bachynoise» et par un intermède musical par l’association «Milasi».
Ce premier rendez-vous avec les bachynois s’est clôturé par le verre de
l’amitié.
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Vie de la commune en 2020
Rencontres culturelles
9 Février

Les Rencontres Culturelles de Pévèle Carembault proposaient du théâtre chanté, à la salle des fêtes, avec
la «Compagnie les Baltringues ». Les 56 personnes présentes s’invitaient dans l’intimité d’un vieux couple
de retraités du Nord, « chez Manu et Odile », qui se remémorent leurs souvenirs et se chamaillent.
La facétieuse cantatrice et le pantin lunaire n’ont pas manqué de nous émouvoir.

Elections municipales
15 Mars

Les électeurs étaient appelés aux urnes afin de
renouveler l’équipe municipale.
A Bachy, une seule équipe «Bien vivre ensemble»,
menée par le maire sortant Philippe Delcourt, s’est
présentée.
Celle-ci a été élue au premier tour avec 369 voix.
Le taux de participation était de 34.87%.
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Vie de la commune en 2020
Installation du nouveau conseil
25 mai

La nouvelle équipe municipale, élue le 15
mars dernier, a procédé à l’élection du maire
et des adjoints lors d’un conseil municipal
exceptionnel tenu dans la salle des fêtes, en
respectant les mesures sanitaires de distanciation physique.
Philippe Delcourt a été élu maire à l’unanimité et Denis Bernard, Valérie Fiévet, Joseph
Beghin, Catherine Guillaud et Gérald Padé,
respectivement 1er, 2ème, 3ème, 4ème et
5ème adjoint.
M. Delcourt, maire, attribue des délégations
à 3 conseillers : Véronique Thomas, Lenna
Le Moigne et Geoffrey Ingelaere.

1er rang : Florence Muggéo, Lenna Le Moigne, Apolline Houppe, Chloé Lemaire, Amaury Didelot, Perrine Demay,
Yann Graenicher
2ème rang : Franck Roux, Catherine Guillaud, Denis Bernard, Gérald Padé, Philippe Delcourt, Joseph Béghin,
Véronique Thomas, Valérie Fievet
3ème rang : Maëva Guénot, Aurore Féret, Geoffrey Ingelaere, Gauthier Dhordain, Jean-François Mahieu, Patrice Cousin

6

Bachy magazine

Vie de la commune en 2020
Distribution de terreau
7 mai et 5 novembre

Il y a eu cette année deux livraisons de terreau et
compost, grâce à la collecte de déchets verts, afin
de préparer vos potagers.

Distribution des cadeaux aux mamans
6 juin

La municipalité a distribué des colis contenant
des produits bien-être, des lingettes en coton et
un chèque-cadeau aux 18 mamans et 20 bébés de
l’année.

Fête de la musique en ligne
21 juin

La municipalité, pour pallier aux restrictions sanitaires, a innové en proposant une fête de la musique en
ligne sur la chaîne Youtube de la commune. C’était ainsi l’occasion de découvrir ou re-découvrir des artistes
locaux tels que Matthieu Bourelle, Dig Down et son tribute Muse, MNTR et Jérémy Damageux, le tout orchestré par Catherine Guillaud, adjointe aux fêtes et cérémonies, et M. le Maire.

Bachy magazine
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Vie de la commune en 2020
Fête Nationale
13 Juillet

Environ 200 personnes se sont
réunies afin de pavoiser pour la
fête Nationale.
Démarrant par la retraite aux
flambeaux, la soirée s’est poursuivie par la danse des animateurs du centre aéré, puis s’est
clôturée par un magnifique feu
d’artifice sur la musique des
films Star Wars.

Journée du patrimoine
20 Septembre

Environ 120 personnes ont pu découvrir le musée d’antan et l’église, avec sa chapelle sépulcrale.
A l’église, ce fut l’occasion de présenter au public le calice des Seigneurs de Tenremonde, datant de 1633, et la
statue de la « Vierge bleue » du XVIIIème siècle.
La musique de M. Bourelle et la projection du film « Auprès de nos fermes » ont agrémenté cette visite.
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Vie de la commune en 2020
Le «musée d’Antan», qui présente l’intérieur d’une maison des années 1900 et 1950, avec plus
de 550 pièces de collection à ce jour, a favorisé les échanges entre les générations.

Accueil des nouveaux habitants et remise des médailles du travail
25 Septembre

M. le Maire a accueilli à la salle des fêtes les nouveaux habitants et les médaillés du travail.
Chacun est reparti avec son cadeau comprenant des produits locaux.
Cette année, ont été décorées 4 personnes : Haicha Emaille et Franck Roux (médailles d’or), Say
Phogphaysane (médaille de vermeil) et Véronique Thomas (médaille d’argent).
3 personnes, tirées au sort dans l’assistance, ont reçu un bon pour un soin d’une valeur de 50 € à utiliser dans
l’un des 3 instituts bien-être du village.
Cette soirée fut conviviale et très appréciée par tous.
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Vie de la commune en 2020
Remise du chèque des Bois sans soif
10 Octobre

En présence des membres du Centre Communal d’Action Sociale et d’élus, Mme Doucy, présidente, et les
membres du bureau de l’association des « Bois Sans Soif » ont remis un chèque de 2500 €, issu des bénéfices
des festivités du vide-grenier et de la ducasse de 2019.
Cette somme contribuera en partie à constituer le colis des ainés.

Distribution des colis de Saint Nicolas
4 Décembre

Ne pouvant offrir aux enfants de l’école Jacques Brel l’habituel spectacle
de la Saint Nicolas, les élus ont préparé et distribué des colis à chaque enfant contenant clémentines, Saint Nicolas en pain d’épices et en chocolat,
papillotes et sucres d’orge, ainsi qu’une coquille venant de la boulangerie
du village ; de quoi pouvoir se régaler en attendant Noël.

Distribution du colis des aînés
19 Décembre

Les membres du CCAS et les conseillers municipaux ont préparé et distribué
212 colis, destinés aux aînés de plus de 67 ans sur inscription. Compte-tenu de
la situation sanitaire, deux solutions ont été retenues au choix du bénéficiaire :
retrait sur place en respectant les gestes barrières ou livraison à domicile.
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Cérémonies commémoratives en 2020
Journée du souvenir des victimes de la Déportation
26 avril

Une délégation restreinte, comprenant les maires de Bourghelles et de Bachy, le président des anciens combattants et le porte-drapeau, s’est rendue au monument aux morts de Bourghelles pour s’y recueillir et déposer une
gerbe de fleurs à la mémoire des déportés. M. Alain Duthoit, maire, rendit hommage aux deux bourghellois,
M. Edmond Delbassée et M. Molhant, morts en déportation en Allemagne.

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

M. le Maire, le président des Anciens Combattants et leur porte-drapeau se sont retrouvés au monument aux
morts de Bachy en souvenir de la capitulation définitive de l’Allemagne nazie. Après le dépôt de gerbes,
M. Philippe Delcourt, Maire, prononça le message de M. Macron, Président de la République, puis une minute
de recueillement fut observée.

Commémoration de l’Appel du 18 juin

Les maires de Bachy et Bourghelles et leurs adjoints, ainsi que M. Alain Delbarre, président des AFN section
Bachy-Bourghelles, se sont réunis en comité restreint autour du monument aux morts de Bachy pour déposer
une gerbe et faire respecter une minute de silence. M. Philippe Delcourt, maire de Bachy, a lu le message de
Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées, puis M. Franck Sarre, maire
de Bourghelles, a lu l’appel du 18 juin prononcé par le Général de Gaulle.

Bachy magazine
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Cérémonies commémoratives en 2020
Commémoration de l’Armistice

11 novembre

C’est en petit comité qu’a été célébrée la commémoration de l’Armistice de 1918, marquant la fin des combats de
la première guerre mondiale (1914-1918), la victoire des Alliés et la défaite totale de l’Allemagne nazie.
M. le Maire était accompagné du Président des Anciens combattants, M. Alain Delebarre, et de leur
porte-drapeau, M. Michel Verhaeghe.
Notre Députée, Charlotte Parmentier, a participé à cette commémoration en offrant une gerbe.

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

La cérémonie commémorative des morts pour la
France pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie, s’est déroulée le samedi
5 décembre à Bachy en présence des maires,
MM. Philippe Delcourt et Franck Sarre, de
quelques élus, de M. Delbarre, président des AFN
section
Bachy/Bourghelles et de M. Michel Verhaeghe,
porte-drapeau.
Après dépôt de gerbe et lecture du message de
Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée
chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, une minute de silence a été respectée.
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Cadre de vie 2020
Création d’un parterre à la Vierge Bleue
27 juin

La municipalité a organisé un atelier participatif afin de créer deux
parterres de fleurs et de plantes comestibles à la Vierge Bleue.
Les bénévoles ont été conseillés par «Arbraculture» pour le choix
et la disposition des plantations.
Vous y trouverez thym, ciboulette, menthe, lavande...

Création de carrés potagers
4 juillet

Un appel aux dons de graines, semis de plantes, de fleurs et de légumes a été fait à la population afin d’intégrer les bachynois au projet de jardins partagés. Les agents techniques, Maxime et Ludovic, ont contribué à la
réalisation de carrés potagers à proximité de l’école.
Les conseillers municipaux et des bénévoles ont ainsi planté poireaux, maïs, tomates, potimarron...

Création de parterres route de Wannehain et à la ferme Huin
Novembre 2020

Afin de rendre le village toujours
plus verdoyant, la municipalité a
installé cette année deux nouveaux parterres : l’un route de
Wannehain et l’autre à l’entrée
de Bachy, route nationale.

Bachy magazine
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Cadre de vie 2020
Installation d’une table de ping-pong
31 Août

Un nouvel élément est venu compléter l’ensemble des équipements sportifs du stade : une table de
ping-pong en béton.

Installation de bancs
Novembre 2020

Afin de favoriser le repos des marcheurs et autres sportifs, la commune a installé des bancs en différents lieux de promenades du village : la Vierge Bleue, la chapelle d’Hôtel et la baraque des douanes.

Illuminations de Noël
Décembre 2020

La commune a toujours eu la volonté d’agrémenter les rues et notamment le centre du village en illuminations de Noël. Les conseillers municipaux se sont attelés à l’installation du tapis lumineux descendant du
clocher de l’église.

14

Bachy magazine

Vie scolaire et éducative en 2020
Sortie circuit du souveniren baie de Somme
11 février

Les classes de Mmes Minard et Pastor ont suivi le
circuit du souvenir. Les enfants ont commencé avec le
musée Somme 1916 à Albert : reconstitution de scènes
de guerre, recherche sur un livret jeu, le tout dans un
souterrain de 250 m de long. Ils ont ensuite découvert
les milliers de nom de soldats inscrits sur le Mémorial
de Thiepval, ainsi que le cimetière. Ils ont fait le tour du
Trou de mine de la Boisselle où ils ont découvert que le
coquelicot est le symbole de la première Guerre
mondiale dans les pays du Commonwealth.

La journée s’est terminée au Mémorial
Terre-Neuvien de Beaumont-Hamel où les
enfants ont dû se mettre en file indienne pour
passer dans les tranchées.

Répétitions du spectacle musical
13 Mars

Les enfants des classes élémentaires devaient jouer un spectacle musical, à l’initiative d’Adeline l’intervenante en musique et des maîtresses, à la salle d’Orchies «Le Pacbo». Malheureusement, le confinement et la fermeture des écoles ne leur ont pas permis de montrer le résultat de leurs répétitions.
Le spectacle a donc été filmé en juin pour montrer aux parents par voie numérique l’étendue de leur
talent.

Bachy magazine
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Vie scolaire et éducative en 2020
Rentrée des classes
1er Septembre

148 élèves ont fait leur rentrée au groupe scolaire Jacques Brel, constitué de 6 classes.
Cette rentrée s’est effectuée dans de bonnes conditions avec la même
équipe enseignante : Mmes Pastor, Minard, Kierrich et Verague pour
les primaires et Mmes Boucher et Lepoutre (directrice) assistées par
Véronique, Sandrine, Marie et Ismalia pour les maternelles ; à noter
l’arrivée d’une nouvelle décharge de classe pour la directrice :
Mme Dias Alves.

Pour faire face au protocole sanitaire, les employés municipaux ont installé dans la cour des élémentaires
de nombreux points d’eau afin de favoriser le lavage des mains et d’éviter les rassemblements dans les
toilettes.
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Vie scolaire et éducative en 2020
Ramassage hippomobile
du 7 au 18 Septembre

Les enfants de l’école ont eu la chance de participer à une expérimentation de ramassage scolaire
hippomobile durant deux semaines.
Plusieurs points de ramassage, situés dans le centre-bourg, ont réuni une vingtaine d’enfants qui ont pris
plaisir à découvrir un nouveau mode de transport, la calèche tirée par Ura et Uravif.
Cette expérimentation a permis de diminuer l’effet carbone avec une dizaine de voitures en moins
stationnées à l’école, mais également de participer au maintien et à la valorisation de la race des chevaux
de trait du Nord en leur trouvant de nouvelles fonctions.
Parents et enfants étaient ravis de l’expérience.
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Vie scolaire et éducative en 2020
Remise des dictionnaires
6 octobre

M. le Maire et Valérie Fiévet, adjointe chargée des affaires scolaires, ont remis les dictionnaires aux 23
enfants du CM1, répartis dans les classes de Mmes Minard et Pastor.

Installation d’hôtels à insectes
15 octobre

Les enfants de grande et moyenne section de maternelle ont garni deux hôtels à insectes, fabriqués
et installés par notre personnel technique. Un appel aux familles a été fait pour ramener les matériaux
nécessaires. Ces hôtels permettront l’installation d’abeilles, coccinelles, papillons, pince-oreilles et autres
insectes qui seront utiles pour favoriser la pollinisation des plantes et lutter contre les bio-agresseurs.
L’hôtel à insectes représente une réelle alternative aux traitements chimiques.

Le calendrier de l’avent inversé
décembre

Chaque élève a dû ramener une boîte de mouchoirs
remplie de divers petits cadeaux, tels que des chocolats,
des produits d’hygiène, des jouets... Celle-ci devait être
décorée sur le thème de Noël et personnalisée avec des
messages de solidarité. L’ensemble de ces boîtes a été
remis au secours populaire de Cysoing pour que tout le
monde puisse fêter Noël.
Cette action de solidarité fait suite à la démarche d’entraide engagée par l’école depuis quelques
années avec la participation notamment à la collecte de
la Banque alimentaire.
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Activités périscolaires en 2020
Centre de loisirs de Juillet

C’est sous le signe de la musique que, selon les semaines, une
centaine d’enfants a été accueillie au Festival du Rock-en-Pévèle,
encadrés par une équipe de 14 animateurs et dirigés par Nathalie
Parent et ses 2 adjoints, Claire en maternelle et Vincent chez les
plus grands.
Entre balades locales, ateliers manuels et culinaires, création de
spectacles, séances photos par des professionnels et diverses
sorties, les enfants n’ont pas eu le temps de s’ennuyer.
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Activités périscolaires en 2020
Centre de loisirs d’Août

C’est dans les locaux de l’école Jacques Brel que le centre intercommunal regroupant Bachy, Bourghelles,
Camphin-en-Pévèle et Wannehain s’est installé sur le thème des jeux olympiques. Sous la direction de
Vincent Cattiaux et de Pierre son adjoint, une petite centaine d’enfants, entourée de 9 animateurs, a pu
profiter des équipements du village, ainsi que de sorties au zoo de Lille ou à la mer entre autres.

Le Père Noël à la garderie
15 Décembre

Les enfants ont eu le plaisir d’accueillir le Père Noël
qui leur a ramené de nombreux jouets afin de
compléter le matériel de la garderie.
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Vie associative en 2020
Les représentations théâtrales par Vivons Bachy
10 et 11 janvier

L’association Vivons Bachy a convié la troupe de théâtre de Wahagnies afin de proposer, lors de deux représentations, une pièce intitulée « Tête de gondole », comédie de Stéphane Titeca. La salle des fêtes s’est alors
transformée en supermarché « Carchan » où 7 acteurs ont caricaturé avec humour les hôtesses de caisse, les
clients, les responsables de rayon, les cartes de fidélité, les promotions... lors de divers sketchs.

La galette des rois des Aînés
12 Janvier

Une cinquantaine d’aînés du village s’est réunie autour de la galette des Rois, moment de convivialité qui
fut l’occasion pour la présidente, Louise Naud, de dresser un bilan de l’année écoulée, et pour la trésorière,
Aline Macau, de présenter les comptes de l’asscociation.

La bourse de puériculture de l’AP2EJ2B
19 Janvier

L’association des parents d’élèves de l’école a organisé une braderie aux jouets, vêtements et articles de
puériculture à la salle des fêtes. 30 exposants ont participé à l’évènement, une belle occasion de vider ses
placards pour certains et de s’équiper à moindre coût pour d’autres.
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Vie associative en 2020
Tournoi de tennis de table
26 Janvier

L’association de tennis de table a organisé son tournoi annuel à la salle des fêtes. Au cours de la matinée,
18 enfants se sont inscrits à l’atelier des apprentis-pongistes. Un jury de parents a décerné diplômes et
médailles à chacun selon leurs résultats. Après avoir partagé un bon repas, enfants et adultes se sont réunis
en 6 poules de 6 joueurs afin de disputer le tournoi intergénérationnel de début d’année. De nombreux
bénévoles ont permis que cette journée soit une belle réussite.

Exposition photos par l’Amicale Laïque Romain Rolland
1er et 2 Février

1020 visiteurs ont pu découvrir de magnifiques photos lors du 8ème festival, organisé par M. Philippe
Pennel, membre de l’association.
Sur le thème « nature et art animalier », 14 photographes ont exposé 200 clichés grands formats, fruit de
la passion qu’ils partagent. La grande nouveauté était la présence de deux jeunes photographes amateurs
de 13 ans : Gauthier Poiret, venu d’Hesdin, présentait des photographies d’oiseaux du jardin et Timothé
Desmons, venu de Fretin, exposait également des photos d’oiseaux prises en Pévèle et sur la côte d’Opale.
Samedi après-midi et dimanche, à la médiathèque, 180 personnes ont assisté aux 5 conférences qui ont été
données.
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Vie associative en 2020
Initiation à la programmation par la médiathèque
25 Février

La médiathèque a organisé, avec l’appui du service de médiation numérique de la communauté de communes, une initiation à la programmation. Douze enfants de 9 à 11 ans ont pu, après avoir construit leur
robot légos wedo, les voir évoluer selon leur désir.

Benoît le chanteur par Vivons Bachy
14 Mars

A l’initiative de l’association « Vivons Bachy », 80 personnes sont venues assister au spectacle de chansons pour enfants « la Folie verte » présenté par Benoît de Ruyver, chanteur pour enfants. C’est autour
de la thématique de l’écologie (gaspillage, pollution, nouvelles énergies…) qu’il a fait danser et chanter
petits et grands.

Atelier création de masques
Mars

L’atelier de couture, mis en place par Festy Bachy, renforcé de bénévoles, s’est mobilisé afin de confectionner de nombreux masques à offrir aux habitants. La chaîne de solidarité a fonctionné entre les dons de tissus
et d’élastiques, les ateliers de découpe, de repassage, et les couturières bachynoises, qui se sont investies
dans la démarche.
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Vie associative en 2020
La ducasse

27, 28, 29 et 30 Juin

Les forains se sont installés sur la place du village afin de proposer aux enfants leurs manèges, pêche aux
canards et vente de confiseries.

Messe en plein air
5 Juillet

Le père Grégory Watine a célébré la messe en plein air sous le chapiteau du stade. Malgré une météo plutôt
maussade, une centaine de fidèles ont assisté à cette célébration, réchauffée par les chants de la chorale.

Gratiferia par Pévèle Zéro Déchet
12 Septembre

Près de 200 personnes sont venues au stade profiter de la première Gratiferia, organisée par Pévèle Zéro
Déchet, une braderie des gratuits. Une quinzaine d’exposants a ramené des objets à céder contre un simple
sourire. Une buvette sous le chapiteau a permis aux visiteurs de se sustanter, tandis que des ateliers autour
du zéro déchet et des points de collectes étaient mis en place.
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Vie associative en 2020
Balade des comestibles
13 Septembre

C’est sous un grand soleil qu’une trentaine de personnes a pu participer à une balade découverte
autour des plantes comestibles et médicinales, encadrée par Morgane, guide-nature.
Au détour du sentier «les pas de Monique», ils ont
pu croiser de l’aubépine, du millepertuis, du sureau,
du plantain et bien d’autres plantes toutes aussi vertueuses les unes que les autres.

World clean up day
19 septembre

Dans le cadre de la journée du World Clean Up Day, à l’initiative de Chloé Lemaire, une vingtaine de bénévoles ont débarassé canettes, mégôts et déchets en tout genre dans les rues du centre du village.
Encore une récolte bien trop importante, notamment pour les mégôts de cigarettes, compte-tenu de toutes
les poubelles existantes et parfois à proximité des lieux de ramassage!

Bachy magazine
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Vie associative en 2020
Vente de paniers de légumes par l’APE2J2B
20 Mars et 27 Novembre

Les parents d’élèves de l’école ont proposé cette année à deux reprises une vente de paniers de fruits et
légumes provenant d’une ferme du village. Tout l’argent récolté reviendra à l’école en soutien aux projets.

La crèche de l’Eglise
Décembre

A l’initiative de M. Jacques Desrousseaux du cercle Saint Eloi, une très belle crèche a été installée au
sein de l’église pour les fêtes de fin d’année, constituée autour d’une vieille souche d’arbre.

La vente des paniers de Noël par l’AP2EJ2B
18 Décembre

Les parents d’élèves ont organisé une vente de paniers de Noël, composés, au choix, de jacinthes,
coquilles, plaques de chocolat, jus de pommes ou de SOS sablés, vin chaud ou pain d’épices.
70 paniers ont été vendus et distribués devant l’école ou livrés à domicile.
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État Civil
Mariages célébrés en notre mairie, tous nos voeux de bonheur à :

14 mars 2020

14 juillet 2020

Louise Tierrie et Bastien Demet

Murielle Raux Henniquau et Philippe Gravelines

18 juillet 2020

12 septembre 2020

Céline Aernout et Patrice Fichaux

Yana Karol et Oleg Doubovik

12 septembre 2020

3 octobre 2020

Caroline Simon et Christophe Vachet

Marylène Pinto Del Silva et Frédéric Holovic

31 octobre 2020

Anne-Sophie Maillet et Mohamed Bourbaba

Bachy magazine
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État Civil
PACS célébrés en notre mairie, tous nos voeux de bonheur à :

3 octobre 2020

7 novembre 2020

Benjamin Piat et Marie Drucke

Magali Loosveldt et Laurent Destrun

Ils sont nés en 2020, toutes nos félicitations aux parents de :
Victoire Bonpain, le 9 janvier
Hadrien Lorthiois, le 30 janvier
Louise Vander Plancke, le 8 mai
Timael Trachez, le 13 mai
Marceau Debucquoy, le 17 mai
Emma Duboquet, le 3 juillet
Marius Vanhoenacker, le 9 juillet

Gabin Claessens, le 18 août
Alix Whitehead, le 25 août
Rosa Mingoia, le 8 novembre
Candice Lefort, le 12 décembre
Romy Leclercq, le 13 décembre
Antoine Lecomte, le 19 décembre

Ils nous ont quittés en 2020.
Toutes nos condoléances aux familles touchées lors du décès de :
Mme Jeanne Goéminne, épouse Rouzé, le 14 janvier
M. Jules Montaigne, le 2 avril
M. Decouvelaere René, le 26 juin
M. Jean-Pierre Pattou, le 21 juillet
M. Emmanuel Donati, le 18 août
Mme Brigitte Dagnaux, épouse Hétuin, le 6 septembre
M. Pierre Carette, le 18 octobre
Mme Amélie Lecocq, épouse Leclercq, le 6 novembre
Mme Danièle Porisse, épouse Delcroix, le 26 novembre
Danièle était l’épouse d’Alain,
ancien conseiller municipal,
mais aussi et surtout une fidèle
bénévole très engagée de la
médiathèque, où on pouvait
la croiser le vendredi soir, et
dans la paroisse. C’était une
travailleuse de l’ombre tant elle
était passionnée par ces engagements. Elle laisse un vide qu’il
nous faudra combler.
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Amélie était notre doyenne,
elle allait avoir cent ans en
mai prochain. Elle était la
joie de vivre, toujours souriante, fidèle à ses parties
de belote du lundi.
Très active lors des réunions
du cercle des souvenirs il y a
peu. Elle nous manque déjà.
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Les travaux réalisés au cours de l’année 2020
Curage des fossés
Janvier 2020

Restauratation de la baraque des douanes

Bachy étant une commune frontalière, nous avons
décidé de restaurer et d’équiper l’élément de pratimoine qu’est la « baraque des douanes » située
rue de la Libération. Les allées et venues de et vers
la Belgique seront à nouveau surveillées par un
mannequin douanier dans son local aménagé.

Afin de prévenir des risques d’inondation, des travaux de curage de fossés ont été entrepris de la
RD938 (chaussée de Douai) en longeant la frontière belge pour rejoindre le chemin des Huplières,
puis le chemin du Moulin et aboutir à la rue de la
Fraternité. 2 450 m de travaux ont été effectués,
subventionnés par la CCPC et le Département.
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29

Les travaux réalisés au cours de l’année 2020
Rénovation des façades de la mairie

Les travaux de la rue Calmette

D’importantes fuites d’eau potable étant constatées
rue Calmette, nous avons travaillé avec Noréade qui
a renouvelée complètement le circuit de distribution
de l’eau avant de réaménager la voirie avec trottoir
piétonnier, places de parking et nouvelle bande de
roulement début 2021.

Dans le cadre de la future reconfiguration de la
place du village, aprés la rénovation des façades de
l’église, c’était au tour de la mairie de recevoir cette
cure de jouvence.
Suite à l’appel d’offre, c’est la société VERCHORIS
qui a obtenu ce marché d’un montant de
103824 € TTC, subventionné par l’état et le département.
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Les travaux réalisés au cours de l’année 2020
Trottoirs route de Wannehain et rue Pasteur

Enrobés

Nous continuons de sécuriser les déplacements
piétonniers en créant des trottoirs réservés, cette
année une partie de la rue pasteur et de la route de
Wannehain ont été aménagées. Veuillez d’ailleurs
respecter l’interdiction de stationner et de s’arrêter
sur les parties marquées du symbole piéton.

Mais aussi...
- l’installation d’un auvent au restaurant scolaire d’un montant de 3200€
- la prolongation du réseau électrique de la
rue Foch pour 3175€
- la numérotation métrique avec l’achat de
plaques et panneaux pour 2623€
- l’achat de vidéoprojecteurs pour équiper les
classes maternelles pour 1500€
- l’achat de divers mobiliers pour la
médiathèque pour 1025€
- l’achat d’une machine à laver pour l’école
pour 529€
Bachy magazine

Afin de favoriser l’accès à tous à sa propriété, la commune a mis en oeuvre la réfection des couches de
roulement à l’allée de la gare, au chemin du Moulin
et rue de la Fraternité pour un montant de 46582€.
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Bilan financier au 31 décembre 2020
Section investissement

Section fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
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Les associations vous informent
Danse bachynoise (gym, zumba, danse, pilates)
Créée en octobre 2008 pour faire suite à l’association de gymnastique volontaire, la
« Danse Bachynoise » propose de nombreuses
activités.
Hip-Hop le mercredi à la salle des fêtes avec
Thibault.
3 groupes : - les 5-8 ans de 17h15 à 18h15
- les 8-12 ans de 18h15 à 19h15
- les ados de 19h15 à 20h15

Pilates : le lundi à la salle des fêtes, 2 séances
de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30.
Une activité sportive accessible à tous : le
pilates, qui est une gymnastique douce du
corps, composée d’un ensemble d’exercices
posturaux et en mouvement. Ces exercices
ont pour but de renforcer et d’étirer les
muscles profonds et stabilisateurs afin d’optimiser l’utilisation de nos muscles apparents et
d’améliorer notre alignement corporel.

Zumba/Fitness Cardio : le vendredi de 18h45
à 19h45 à la salle de motricité du groupe scolaire Jacques Brel (30 minutes de Zumba et 30
minutes de cardio)

Anne, Isabelle et Annick vous invitent à
découvrir l’ambiance qui règne dans l’association.
Pour tous renseignements, contactez
Anne au 06 81 56 49 40.

Festy Bachy
Festy Bachy est une association créée en 2009 par une bande de copains avec
une envie commune : faire vivre notre beau village au travers d’événements festifs tout au long de l’année.
La manifestation phare de Festy Bachy est la soirée Bachy Station, tant attendue
par nombre d’entre vous.
De nombreuses autres manifestations rythment notre année : exposition Playmobil, salon 100% filles, vide dressing, balade musicale, festival Rock (…) et un
événement plebiscité par les enfants : Halloween, chaque 31 octobre.
Enfin, Festy Bachy anime tous les mercredis de 14h à 17h au foyer rural un atelier
créatif (couture, tricot…) où une trentaine de fidèles se regroupent pour passer
un bon moment et s’échanger des trucs et astuces autour de leur passion commune.
Malheureusement, toutes les manifestations de l’année 2020 ont dû être annulées mais nous espérons sincèrement vous retrouver nombreux lors des manifestations 2021 (dates à confirmer en fonction de la situation sanitaire) :

• 05/04 : Soirée Bachy Station
• 31/10 : Halloween
• 06/11 : Festival Rock

Vous voulez rejoindre une association dynamique où règne la bonne humeur ?

N’hésitez pas à nous contacter via notre page
facebook :
https://www.facebook.com/festy.bachy
ou notre adresse mail :
festy-bachy@laposte.net
Présidente : Nathalie Maillot 0652282810
Vice-présidente : Isabelle Barbet 0606794119

« Les Milasi » Digdown
L’association accompagne un groupe de 3 musiciens qui créent leur composition
musicale et font des représentations scéniques. Elle monte également avec 4
musiciens un tribute de Muse avec pour objectif de reproduire le plus fidèlement
possioble le célèbre groupe rock.
Les répétitions se déroulent dans les locaux de la mairie le mardi et le mercredi
de 18h à 21h, le vendredi de 17h à 20h30. Musiciens et chanteurs ont animé plusieurs manifestations sur la commune de Bachy, notamment la fête de la musique, le festival rock...

Simon Procureur 06 75 94 16 79
Romain Desreumaux 06 15 98 68 70, Rudy Buttice 06 99 08 56 66
Mail : digdowntribute@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/digdowntribute
Instagram : www.instagram.com/digdowntribute/
YouTube : www.youtube.com/channel/UC2RtncpeK4yuBdvObyswhdA
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Les associations vous informent
Tennis de Table Bachynois
L’association de Tennis de Table Bachynois
(TTB) œuvre pour la promotion des loisirs actifs et sportifs et promeut l’activité en groupe
en favorisant le lien social et intergénérationnel.
L’association encourage le développement du
tennis de table comme loisir récréatif. L’aspect
ludique est privilégié à l’émulation et la compétition. La pratique du tennis de table, à tout
âge, en individuel ou en équipe est un des
grands avantages de ce sport. En compétition,
c’est aussi l’un des rares sports où l’on peut
mixer les équipes masculines et féminines.

Ce sport améliore les réflexes et développe
les qualités d’analyse. Il a également des vertus cardiotoniques et permet une meilleure
coordination psychomotrice.
Les séances d’entraînements ont lieu tous les
mardis de 18h30 à 21h00 à la Salle des Fêtes de
Bachy. Le créneau horaire de 18h30 à 19h30
est réservé prioritairement aux enfants.

Coût de l’adhésion de septembre à juin :
Pour les enfants âgés de 7 à 12 ans : 20 €
Pour les adolescents et adultes : 25 €

Président : Patrice COUSIN
225, rue Calmette 59830 BACHY
Tel : 06.52.80.51.45
abcdcousin@gmail.com

https://tennis2tablebachynois.wordpress.com

Vivons Bachy
Créée depuis 2003 pour l’organisation administrative du spectacle « Le pain de la révolte
» en 2004, l’association comptait 200 personnes environ de 36 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’association.

l’ont confiné bien malgré lui, ne lui permettant pas de montrer ses récentes rénovations.
Le 1er mai, l’association organise également
la marche du muguet, une balade pour découvrir le village en suivant des jeux et des
énigmes, très appréciée de ses nombreux
participants.

C’est d’ailleurs au gré des sorties de ce géant
que l’association continue de se réunir. Emblème du village, «Antoine» voyage dans les
défilés en fonction des invitations reçues.
Malheureusement, les conditions sanitaires

Présidente : Mme Chloé Lemaire
Tel : 06 68 70 67 65
contact@vivonsbachy.fr
ou www.vivonsbachy.fr

L’association Epoqu’Audio
ceux dont les appareils sont en panne à les
faire fonctionner ou à les réparer eux-mêmes.
Epoqu’Audio compte actuellement plus de 20
adhérents dont plusieurs Bachynois.
Pour découvrir Epoqu’Audio des permanences seront assurées les samedis de 9 h à
L’activité d’Epoqu’Audio consiste en la récupé- 12 h quand la situation sanitaire le permettra.
ration, la réparation, la conservation d’appareils HIFI anciens.
Une foire aux disques et HIFI Vintage aura lieu
Epoqu’Audio c’est le plaisir de partager les le 14 novembre 2021 en espèrant que celle-ci
compétences, la passion et le savoir-faire en sera cette année maintenue.
aidant
L’association Epoqu’Audio est installée depuis
septembre 2014, 401 route Nationale, dans des
locaux de l’ancienne mairie. Elle y occupe deux
salles : l’une consacrée aux écoutes, l’autre
dédiée à l’atelier de réparation et de contrôle.

Président : Jean-Luc Deseure
Mail : epoqu.audio@gmail.com
http://www.epoqu-audio.com/
Tél : 06 07 83 93 44

L’amicale laïque Romain Rolland
L’amicale laïque Romain Rolland organise
chaque année le « Festival photo de la Pévèle »
qui réunit de nombreux spécialistes et artistes
proposant une grande diversité de photos de
qualité au public sur le thème de la nature et
de l’art animalier, les oiseaux, les paysages, la
faune locale, du littoral Nord-Pas-de-Calais et
du monde. C’est plus de 1000 visiteurs qui sont
accueillis dans la salle des fêtes transformée
en hall d’exposition.
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Chaque année une association de protection
de la nature est invitée, et les photographes
proposent des conférences à la médiathèque.
En 2021, le 9ème festival photos de la Pévèle
aura lieu du 30 janvier au 4 février au terrain
de sport, suivant les conditions sanitaires.

Président : André Bernard
Membre responsable de l’exposition :
Philippe Pennel
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Les associations vous informent
L’association des parents d’élèves AP2EJ2B
L’Association des Parents d’Élèves de l’École
Jacques Brel de Bachy (AP2EJ2B) née en 2014
fut créée afin de permettre une gestion des
manifestations ayant un lien avec l’école du village. Le leitmotiv est d’apporter un soutien aux
projets de l’équipe enseignante et de créer une
dynamique entre les différents « acteurs » autour des enfants. Tous les parents des enfants
scolarisés à l’école Jacques Brel sont, de droit,
membres de l’association. Nous rappelons qu’il
n’y a pas de cotisation à verser.
Quelques événements de l’association marquants sont loto, kermesse, marché de noël, la
bourse puériculture…Cette année malheureusement nombre d’entre eux ont dû être annulés. Nous avons continué la mobilisation depuis

Présidente : Mme Julie Herbaut

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 avec animations, défilé du carnaval.

septembre dernier par des actions comme la
Tombola, la vente de paniers de légumes et
des paniers de Noël.
Tous les bénéfices des différentes actions
vont intégralement dans les caisses de l’école
pour aider au financement des différentes actions liées au projet pédagogique de l’équipe
enseignante.
Si vous avez des idées d’événements ou si
vousvoulez nous rejoindre, n’hésitez pas à
nous contacter à l’adresse email ci-dessous ou
sur notre Facebook.

rpebachy2015@gmail.com
Facebook/parents d’élève bachy
Boite aux lettres devant l’école

Les Bois sans Soif

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 Pévèle-Carembault.
Les bénéfices de ces journées permettent de
remettre un chèque au Centre Communal d’AcEn 2021, le vide grenier ainsi qu’une exposition
tion Sociale pour participer à la confection du
de voitures anciennes auront lieu le 26 juin
colis aux aînés et venir en aide aux plus démude 13 h à 18 h. Le lendemain 27 juin à midi, les
nis.
bachynois sont invités à venir déguster la traditionnelle assiette anglaise. Après ce repas, vers Vous souhaitez participer à ces festivités, contactez
Mme Chantal Doucy, 03 20 59 06 05
15 h, le défilé carnavalesque sillonnera les rues
du village.
Mme Valérie Fievet, 03 20 79 66 47

Le club des P’tits Poucets
Le club des P’tits Poucets invite les assistantes maternelles et les jeunes mamans, accompagnées de leurs petits, à venir le rejoindre tous les jeudis matins de 9 h 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 éducatifs, jeux d’éveil musicaux, modules de vie, matériel adapté pour la motricité.
Cette année, les rencontres reprendront quand la situation sanitaire le permettra.

Pour tous renseignements, contacter
Mme Martine Desrousseaux : 03 20 79 62 89,
Mme Annick Pennel : 03 20 79 66 15.

Le musée d’Antan
Une exposition lors des journées du patrimoine de 2011 sur le thème de l’habitat du
siècle dernier a connu un véritable succès
grâce aux nombreux objets prêtés par les
habitants de Bachy et des communes environnantes. Ces objets, pour beaucoup d’entre
eux, ont finalement été donnés aux organisateurs de cette manifestation qui ont créé
l’association « Le musée d’Antan ».
Aujourd’hui, c’est plus de 550 objets qui sont
conservés dans les locaux du presbytère avec
la reconstitution d’une cuisine des années
1900, d’une salle à manger ainsi que d’une
chambre à coucher de 1950 et une salle de
classe reconstituée. Cette collection s’est
enrichie de matériels agricoles anciens, mais
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aussi de belles pièces comme un harnais complet pour cheval de trait, une écrémeuse et ses
ustensiles, deux horloges dont une en marbre
fabriquée par la marbrerie Lorette...
Le musée est ouvert aux écoles, lors des journées du patrimoine, aux clubs de marche empruntant le chemin «Dans les pas de Monique»,
aux particuliers sur simple demande. L’entrée
est gratuite.
Si vous avez des objets qui présentent un intérêt pour le musée, n’hésitez pas à nous contacter : M. Régis Doucy 03 20 59 06 05

M. Jacky Naud 03 20 59 05 88
M. Alain Delcroix 03 20 79 69 99
M. Jacques Van Butsèle 03 20 79 76 48
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L’entente football Mouchin - Bachy
- L’équipe féminine, inscrite en championnat à
sept, entrainement le mercredi soir et match le
dimanche matin.
- Deux équipes de seniors, inscrites en foot loisirs à sept, entrainement le mardi, mercredi ou
le vendredi soir.
Tous les entraînements ont lieu sur le terrain
de Mouchin. Si vous vous sentez l’âme d’une
footballeuse ou d’un footballeur, n’hésitez pas
à venir chausser les crampons, nous recrutons
toute l’année !
• Présidente :
L’Entente Mouchin-Bachy est une association
Juliette Menet - 06 02 65 08 45
qui favorise la pratique du football pour tous.
Malgré un début de saison compliqué avec la
• Trésorière :
suspension des entrainements et des compétiApolline Houppe - 07 84 57 13 93
tions, nous espérons pouvoir terminer le championnat avec encore de nombreuses victoires.
• Vice-président :
Le club compte aujourd’hui quatre équipes :
Julien Hélin - 06 26 82 46 97
- Les petits footeux : Enfants de 3 à 7 ans, entraiAdresse mail :
nement le mercredi de 17h à 18h30 et le samedi
entente.mouchinbachy@gmail.com
matin de 10h à 11h.

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 contribuant à aider moralement toutes les personnes
âgées.
Cette année, l’association organise le 12 janvier
2020 à 15 h son « Goûter des rois » où sont élus
les rois et reines d’un jour. C’est également le
moment de l’assemblée générale statutaire.
Chaque année, les membres du bureau préparent deux ou trois excursions, alliant visites
touristiques, repas et animation.

Tous les mardis les aînés se réunissent au foyer
rural à partir de 14h30 pour un après-midi convivial.
Tous les jeudis, une marche est organisée à partir de 9 h, départ place de l’église (4-5 km)
Le 10 octobre 2020, la municipalité organisera
le banquet des aînés.
L’association est ouverte à tous les aînés qui
souhaitent la rejoindre.

Présidente : Mme Louise Naud
Tél : 09 87 88 22 62

Les Joyeux Bourleux
La plus ancienne association de Bachy permet
à ses adhérents de pratiquer ce jeu appelé aussi « La bourle 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.

Anciens combattants et
victimes de guerre

Unc-Afn Section
Bachy-Bourghelles

Cercle Saint Eloi

Président : M. Gomez
Place de la Liberté - Bachy

Président : M. Alain DELEBARRE
7, rue Jean-Baptiste Lebas - Bachy

Président : M. Jacques DESROUSSEAUX
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N’hésitez pas à venir à la bourloire, vous y serez
bien accueillis.
L’association organise un tournoi de bourles
les 21, 23 et 24, 30 et 31 mai 2020 et le banquet
des Joyeux Bourleux le 24 octobre 2020.

Président : Sébastien Loosveldt

1, rue des Azalées - Bachy
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La Communauté de Communes Pévèle Carembault
1. UN TERRITOIRE EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE
A la fois campagne attractive et territoire rural à vocation
agricole, la Pévèle Carembault est consciente de la valeur de
son environnement. Elle souhaite réussir à concilier la préservation et l’attractivité du territoire. La Pévèle Carembault
s’inscrit dans les défis environnementaux de demain.
Du concret en 2020
• Mise en application du cadastre solaire : communication,
conseil aux particuliers, rencontre des entreprises du territoire
• Dispositifs d’aides aux particuliers sur la rénovation énergétique et les panneaux solaires
• Création d’outils d’aide à la décision pour les communes
dans le cadre de l’installation de panneaux solaires sur les toitures des bâtiments publics
• Lancement de l’appel à projets trame verte et bleue, 10
communes ont répondu pour la plantation de 135 arbres fruitiers et 3500 arbres et arbustes
• Premier DRIVE de livraison des végétaux dans le cadre de
l’opération « plantons le décor » : 135 clients sont venus récupérer 310 arbres fruitiers et 2700 arbres et arbustes
• Animations dans les écoles sur le « zéro déchet zéro gaspi
» : 16 écoles différentes ont participé dans 16 communes différentes
• Finalisation de la zone d’expansion de crues d’Ostricourt
• Finalisation des aménagements hydrauliques sur Louvil
• Partenariat avec l’Association CAT NAT Wannehain et réalisation de 5 sessions de formation pour 18 communes sur la
thématique des retraits gonflements argileux
• Lancement d’une étude de prise en compte des enjeux
environnementaux dans les autorisations d’urbanisme
• Lancement du marché d’entretien des zones d’expansion
de crues et des bassins communautaires
• Mise en place d’un groupe projet PLUI pour l’écriture d’une
charte de gouvernance
• Sensibilisation à la prise de compétence PLUI

Du concret en 2020
• Mise en œuvre de la deuxième ligne «Ouest» de covoiturage PassPass PEVMEL.
• Etudes réglementaires pour la réalisation de l’aire de covoiturage d’Orchies
• Aménagement des gares de Phalempin, Templeuve, Ostricourt et Orchies.
• Élaboration d’un schéma cyclable sur le territoire
• Attribution de subventions à l’achat de vélos électriques à
300 habitants
• Mise en place du transport à la demande pour les navettes
Pev’Ailes
• Implication dans l’étude sur la requalification de la ligne
Ascq-Orchies
• Réflexions sur la prise de compétence mobilité dans le
cadre de la loi LOM
• Mise en ligne du portail des médiathèques et de ses nouvelles ressources numériques
• Médiation : 101 ateliers grands publics - 235 créneaux «foire
aux questions» - 40 jeunes inscrits aux ateliers robotiques
• Mise en ligne de notre Plateforme Gestion Usagers
• Démarrage de notre cartographie interactif
• Dématérialisation des courriers sortants de la signature à
la diffusion
• Extension des services visio à l’ensemble des services et
élus
• Ouverture de notre plateforme de services numériques
Arkadia aux élus communautaires

3. UN TERRITOIRE FAMILIAL

2. UN TERRITOIRE CONNECTE

La Pévèle Carembault met en œuvre une politique numérique ambitieuse en développant des usages et des services
innovants et accessibles à tous. La connexion, c’est aussi les
enjeux liés aux transports et aux déplacements : la Pévèle
Carembault veille à la mise en place de réponses adaptées et
complémentaires sur cette thématique.
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La Pévèle Carembault agit au service des familles de son territoire. De la petite enfance aux seniors, chacun bénéficie
d’une égalité d’accès au relais petite enfance, aux accueils
de loisirs, aux accueils jeunes ou encore au portage de repas
à domicile.
Du concret en 2020
• Plus de 90% des assistants maternels agréés ont eu au
moins un contact avec le Relais Petite Enfance au cours de
l’année
• Le Relais Petite Enfance a proposé des conférences dédiées aux troubles de l’oralité. A destination des familles
et professionnels de la Petite Enfance, les conférences ont
compté une centaine de participants.
• Plus de 120 000 repas ont été livrés cette année.
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• Une carte d’anniversaire et une part de gâteau sont remises aux usagers du service de portage de repas le jour de
leur anniversaire.
• 4294 enfants accueillis aux accueils de loisirs du mois de
juillet et 1431 pour le mois d’août

5. UNE TERRE D’ENTREPRENEURS

4. UNE CAMPAGNE VIVANTE

Forte d’un réseau culturel et associatif diversifié et dynamique, la Pévèle Carembault participe à la structuration et au
développement de cette richesse. Une attention particulière
est portée aux médiathèques, lieux privilégiés de diffusion
de la culture, aux cinémas et piscines, ainsi qu’au développement du tourisme familial.
Du concret en 2020
• Début des travaux du futur centre aquatique, pour ouverture au printemps 2022
• Déploiement d’un logiciel de gestion de bibliothèque pour
24 médiathèques sur 32
• Un catalogue en ligne de près de 300 000 documents
réservables en ligne et empruntables sur sites avec la carte
unique du réseau.
• Un agenda en ligne centralisant les animations de toutes
les médiathèques du réseau.
• Une circulation des documents sur 11 médiathèques.
• Un parc de 113 outils d’animation empruntables par les
bibliothécaires du réseau.
• Une Nuit de la Lecture, une médiation spéciale en faveur
des personnes empêchées de lire, des concerts et des
séances de jeu en médiathèques.
• Accompagnement des projets de nouvelles médiathèques
de Cysoing et Orchies.
• Première version numérique des « Rendez-Vous aux Jardins » avec la réalisation de sept vidéos valorisant des jardins
exceptionnels sur Youtube et Facebook.
•Labellisation de neuf nouveaux cafés-randos à Bersée,
Ennevelin, La Neuville, Mérignies, Moncheaux, Mons-en-Pévèle, Saméon, Thumeries et Templeuve-en-Pévèle
• Création d’un film documentaire de 52 mn « Auprès de nos
fermes » diffusé en webisodes sur Facebook et toujours disponible sur notre page Youtube.
•Lancement des travaux de réhabilitation dans la forêt domaniale de Marchiennes en partenariat avec l’ONF et Cœur
d’Ostrevent
• Le CLEA a accueilli deux artistes autour de l’art de la gastronomie et la culture scientifique
• Création de deux nouveaux circuits géocaching au bois des
5 tailles et à Cappelle-en-Pévèle
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La Pévèle Carembault offre une action concrète, efficace et
de proximité envers le monde économique. Elle se concentre
sur l’accueil des entreprises, l’accompagnement dans leurs
projets et la mise en réseau des dirigeants pour développer
leurs activités. Elle fait du développement durable opérationnel la marque de fabrique de son action économique.
Du concret en 2020
• Implantation d’entreprises sur : Innova’Park à Cysoing,
Moulin d’eau à Genech, Les Maraîches à Wannehain et sur le
bâtiment relais de Cappelle-en-Pévèle
• Aménagement du parc d’activités des Maraîches à Wannehain terminé, reste les finitions, début de la commercialisation.
• Formation de 10 créateurs d’entreprises à l’économie responsable
• Accompagnement des entreprises pendant le confinement via le Fonds de Transition entre avril et juin 2020 : 258
entreprises aidées par des subventions, 33 par des prêts
d’honneur pour 382.000€
• Accompagnement des entreprises via le Fonds de Relance
entre septembre et décembre pour 194 000 €
• Conception d’un Portail Emploi - CVthèque locale en lien
avec les offres des entreprises de Pévèle Carembault
•Accompagnement de + de 200 entreprises sur leurs recrutements
• Accompagnement de 170 Allocataires du RSA
• Donation d’ordinateurs pour les allocataires RSA du territoire : 8 personnes ont reçu une formation à l’utilisation des
outils numériques à l’issue de laquelle un ordinateur leur a
été donné et installé à leur domicile par l’Association AFAD.
Cette action menée en partenariat avec la commune d’Orchies

ET AUSSI..

• 2530 actes traités par le service ADS en 2020
• 6 formations données (6 groupes pour 38 communes)
dans le but d’accompagner les communes dans la mise en
œuvre de la dématérialisation des actes d’instruction du
droit des sol.
Communauté de communes Pévèle Carembault
Place du Bicentenaire - BP 63
59710 PONT-A-MARCQ
Tel. : 03 20 41 26 48
contact@pevelecarembault.fr
www.pevelecarembault.fr
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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
• Kinésithérapeute : Mme Delebassée Corinne
110, rue Calmette
Tel. 03 20 79 69 02
• Infirmières libérales : Mmes Parent Agathe et Henno Tiphaine
401, route nationale
Tel. 07 60 25 93 03
• Association Soins Santé
Service à la personne et soins infirmiers
401, 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
Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
• Garderie périscolaire
10, rue du Maréchal Foch
Tous les jours scolaires de 7h15 à 9h et de 16h30 à 19h
Tarif en fonction du quotient familial
Tel. 03 20 79 62 62

• Perception de Templeuve
Château Baratte (2ème étage), ouverte du lundi au vendredi de 8h45
à 12h. Fermée le mardi.
Tel. 03 20 59 30 61.
• Office de Tourisme
59246 Mons-en-Pévèle Tel. 03 20 34 72 65
Ouvert : le mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h,
le samedi de 10h à 12h30.
www.tourisme-pevelecarembault.fr

Dans les environs
Santé - prévention
• CPAM assurance maladie
48, Place Général De Gaulle Orchies : jeudi de 8h45 à 12h et de 13h30
à 16h30 (sauf vacances scolaires). Rendez-vous obligatoire.
Tel. 36 46
• UTPAS (Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale)
16, Place Faidherbe Cysoing Tel. 03 59 73 94 50
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
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 à la personne

• Restaurant scolaire
10, rue du Maréchal Foch
tous les jours scolaires - 12h à 13h
Tel. 03 20 79 62 62
Inscription en ligne.

• ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
272A, rue Gustave Delory Cysoing 03 20 79 43 30
Aide à la vie quotidienne des personnes âgées, dépendantes.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h45 (et le mercredi
matin uniquement)

• Crèche « A petits pas »
Gestionnaire : « Crèche Attitude » Tel. 06 80 85 95 87
12, rue du Maréchal Foch. Tel. 03 20 41 94 06 Bachy
www.creche-attitude.fr
Du lundi au vendredi de 7h à 19h

• EOLLIS (pour tous les problèmes liés à la personne âgée)
7, rue Jean-Baptiste Lebas 59133 Phalempin Tel. 03 20 90 01 01 du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
@eollis.net
www.eollis.net / contact@

• Relais Assistantes Maternelles
Accueil le mercredi à la garderie (atelier éveil le matin,
aide administrative l’après-midi) 10 rue du Maréchal Foch
Anne Kherbouche Tel. 06 79 52 41 77

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
• La poste/MSAP
413, route nationale, Tel. 03 20 79 63 00
Fermeture le lundi.
Ouvert le mardi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
samedi de 9h à 12h.
• La paroisse Alliance Nouvelle
86, rue Salvador Allende Cysoing Tel. 09 79 35 33 74
Père Grégory Watine
Calendrier des messes à Bachy : voir le site internet
www.terredenosracines.fr/index.php/page=messes
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• Soins et santé, service de soins aux personnes âgées (SSIDPA)
401, route nationale Bachy Tel 03 20 64 39 51
Mail : servicedesoinsbachy@sfr.fr
Mme Dubois, rendez-vous de 7h30 à 12h30.
• Actions Séniors CCPC
Réservation de repas à domicile.
Tel. 03 20 34 78 90 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h. www.pevelecarembault.fr/seniors

Emploi
• Mission Locale Pévèle Mélantois Carembault
1, Place du Général de Gaulle 59242 Templeuve
Sur rendez-vous par tel. 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
18, rue Trudaine Villeneuve d’Ascq Tel. 3949
Lundi à Jeudi de 8h30 à 12h45
Vendredi de 9h à 12h.

Numéros d’urgence
15 : SAMU, 18 : Pompiers, 17 : police ou gendarmerie,
112 : numéro d’urgence européen
03 20 44 42 78 : centre des grands brûlés
03 20 44 44 44 : centre anti-poison

39

Bachy et ses couleurs d’automne
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