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Mairie de BACHY
13 Place de la Liberté

03 20 79 66 21 



Présidente : Madame POLLET Anne
Téléphone: 06 81 56 49 40
Adresse et siège de l'association: 22 Chemin de la Plaine - 59830 - BACHY

Contact pour info: Isabelle 06 06 79 41 19 / Annick 06 86 13 14 86

- Hip - Hop: Reprise le 7 septembre ( tous les mercredis) avec Thibaut 
- cours 1 (17h00 - 18h00) 6 à 8 ans

- cours 2 (18h00 - 19h00) 9 à 12 ans
- cours 3 (19h00 - 20h00) 12 ans et plus

- cours 4 (20h00 - 21h00) Adultes

- Pilates dès le 5 septembre: le lundi, 2 séances de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30  
 
 

- Zumba + cardio: le vendredi 18h45 à 19h45 à la salle de motricité (Groupe scolaire J.Brel)

30 minutes de zumba et 30 minutes de cardio
 

- Danse Moderne (Salle de Motricité) avec Alexia: le mercredi de 11h00 à 12h00 à partir de 6 ans

Association Festy Bachy 
( bourses, soirée, marché, ballade musicale....)

Présidente: Monsieur LEMAIRE Mathieu
Téléphone:  06.86.15.27.73

Siège de l'association: Mairie de Bachy - 13 Place de la Liberté - 59830 BACHY
Page Facebook: http://facebook.com/festy.bachy
Blog: http://festybachyblog.canalblog.com/

Animer le village en organisant des événements festifs et variés tout au long de l'année. Le temps fort de l'association est
la soirée "Bachy Station" qui a lieu généralement courant septembre 2023. La célèbre boîte de nuit renaît le temps d'une
soirée. Halloween et sa célèbre chasse aux bonbons le 31 octobre est également un moment très attendu par les enfants.

L'association essaie de se renouveler et de proposer des manifestations différentes et variées tous les ans. Ainsi, en
fonction des années, vous pourrez participer à un salon (salon des créateurs, salon 100% filles...), à un vide dressing, à
une balade contée ou musicale, à un tournoi de Playstation, à une journée récréative avec châteaux gonflables, à un
festival rock, à une expo Playmobil, chasse à l'oeuf...

Festy Bachy, c'est aussi un atelier couture et tricot organisé tous les mercredis après-midi de 14h00 à 17h00
( salle du Foyer Rural - Place de la Liberté) dans la bonne humeur et sous les conseils avisés de Michelle et
Claudine qui se feront un plaisir de vous y retrouver.

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

 N'hésitez pas à nous contacter via Facebook: https://www.facebook.com/festy.bachy 
ou via notre adresse mail: festy-bachy@laposte.net 

Association Danse Bachynoise 
(gym, zumba, danse, pilates)



Enfants de 5 à 10 ans: entraînements le mercredi 17h/18h30 et le samedi 10h/11h30
Séniors: entraînements mardi et jeudi de 19h à 21h
Vétérans: mercredi de 19h à 21h

Association Entente Football Mouchin - Bachy
 
 
 

Présidente: Monsieur Julien HELIN
Téléphone: 06 26 82 46 97
Secrétaire: Monsieur Jonathan STAELENO 06 34 01 63 05

Siège de l'association: Mairie de Bachy - 13 Place de la Liberté - 59830 BACHY

Chaussez les crampons et rejoignez-nous !!
 

Contact Julien HELIN 06 26 82 46 97
contact@emb-football.com

 

Association Epoqu'Audio

Président: Monsieur BORDE 
Site internet: www.epoqu-audio.com
Siège de l'association: 401 Route Nationale - 59830 BACHY

L’association Epoqu’Audio a pour but la conservation, la restauration et la présentation d’appareils
d’enregistrement et de reproduction sonore avec un certain penchant pour les équipements anciens, dit
maintenant « vintage », nos plus vieux appareils datent des années 40.

Portes ouvertes - Journée du patrimoine 2022 
Les 17 et 18 septembre 2022 de 10h à 17h

80€ Junior
100€ adulte



Association Tennis de Table

Président: Monsieur COUSIN Patrice
Téléphone: 06 52 80 54 45
E-mail: abcdcousin@gmail.com
Blog: https://tennis2tablebachynois.wordpress.com/
Facebook: Tennis de Table Bachynois

Siège de l'association: Mairie de Bachy - 13 Place de la Liberté - 59830 BACHY

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 ping-pong comme loisir récréatif.

La pratique du ping-pong, à tout âge, en individuel ou en équipe est un des grands avantages de ce sport.

Si vous avez envie de vous défouler, de vous amuser, de partager, de vous investir dans des projets, de faire des
propositions, ou tout simplement de participer au Tennis de Table Bachynois, vous êtes alors les bienvenus aux
séances d’entraînement qui ont lieu tous les mardis à la salle des fêtes de 18h30 à 21h00. (Pour le créneau enfant,
mise à disposition de vélo elliptique pour les parents)

Attention ! Le créneau horaire de 18h30 à 19h30 du mardi est réservé prioritairement aux enfants.

L’inscription d’un mineur à l’association se fait en présence des détenteurs de l’autorité parentale. Les séances
d’entraînements seront maintenues pendant les petites vacances scolaires en fonction des demandes d’inscription des
parents.

Tarif pour la saison 2022/2023
Adulte: 25€
Enfants: 20€

Association MILASI (Groupe de Musiciens)

Présidents: Monsieur DESREUMAUX Romain 06 15 98 68 70
Monsieur PROCUREUR Simon 06 75 94 76 79
Siège de l'association: Mairie de Bachy - 13 Place de la Liberté - 59830 BACHY

Mairie de Bachy - 1er étage
répétition, formation :  les vendredi à 17h30, samedi et dimanche

 
Accompagner un groupe de jeunes dans leur formation musicale et scénique.
Ce groupe est actuellement composé de 3 musiciens, qui sont ensemble depuis 2 ans où ils créent leur composition
musicale et font des représentations scéniques.

Monter un tribute de MUSE (un groupe de reprise uniquement dédié à MUSE)
Dans ce groupe, nous sommes 4 musiciens, avec pour objectif de reproduire le plus fidèlement possible le célèbre
groupe rock, se 
produire sur scène dans la région et aux alentours (Belgique ou Paris). Faire vivre la musique sur Bachy avec un
festival rock.



Association Musée D'Antan
 

Président: Monsieur DOUCY Régis
Siège de l'association: Mairie de Bachy - 13 Place de la Liberté - 59830 BACHY

Le musée est ouvert toute l’année aux écoles, lors des journées du patrimoine et à la demande des
particuliers. L’entrée est gratuite.

Si vous avez des vieux objets qui présentent un intérêt pour le musée de la vie rurale, plutôt que de les
jeter, n’hésitez pas à nous contacter.

M. Doucy Régis 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

 

ASSOCIATION LOCALE UNC DE BACHY - BOURGHELLES
Président: Monsieur TELLIER François
Téléphone: 06 86 54 45 16
Siège de l'association: Mairie de Bourghelles - 11 Rue Jean Jaurès

Cette Association a pour but de perpétuer le souvenir des combattants morts pour la Patrie et servir leur
mémoire en participant à toutes les cérémonies commémoratives dans les villages de Bachy et de
Bourghelles et les villages voisins ainsi qu’à la journée du souvenir des victimes de la déportation.

Nous participons hors de la commune aux :
 remises de drapeaux, assemblées générales de la Métropole, journées des médailles,

 assemblées des Présidents, congrès nationaux

Association Les Bois sans Soif 
(Braderie, Ducasse, exposition...)

 

Présidente: Madame DOUCY Chantal
Téléphone: 03 20 59 06 05
Siège de l'association: Mairie de Bachy - 13 Place de la Liberté - 59830 BACHY

Aujourd’hui, l’association anime toujours les fêtes de la ducasse du 3ème week-end de juin, le samedi
avec l’organisation du vide grenier qui attire plus de 300 exposants chaque année. Le dimanche est
consacré au repas de la ducasse avec sa traditionnelle assiette anglaise, 
l’après-midi c’est le défilé du carnaval qui rassemble des géants de la Pévèle, les enfants des écoles
et leurs parents mais aussi les associations bachynoises.

 



Association Parents D’élèves
 

Présidente: Madame LEMAIRE Chloé 
Téléphone: 06 68 70 67 65
E-mail: president-ape-bachy@outlook.fr
Facebook: Parents d'élèves bachy

Soutien et financement des activités à l'école Jacques Brel.
(Marché de Noël, loto, fête de l'école, ventes au profit de l'école, 
bourse puériculture)

 

Association Les Aînés de Bachy ( voyage, galette des rois...)
 

Présidente: Madame NAUD Louise
Téléphone: 06 88 89 66 38
Siège de l'association: Mairie de Bachy - 13 Place de la Liberté - 59830 BACHY

Le Club des aînés de Bachy se réunira le mardi de 14h30 à 18h00, dans la salle du Foyer Rural située à
côté de la salle des Fêtes (face à la mairie).
Les activités et les jeux seront ce que vous déciderez de mettre en place lors de ces réunions qui
permettront de tisser des liens, nous l'espérons, entre les personnes concernés de notre commune et
communes environnantes. Des sorties et autres manifestations vous seront proposées.

Une salle permettant l’accès à tous, et sans limite d’âge dans la perspective 
d’un après-midi chaleureux.

 
Le jeudi à 9h30 rendez-vous place de la Liberté pour une marche dans Bachy et ses alentours

Pour les nouveaux membres, une cotisation annuelle de 17€ sera demandée.
Contact : denismequignon@gmail.com ou au 06 31 19 61 80

Vous êtes cordialement invités à venir les retrouver

 



Association Les Joyeux Bourleux
 

Président: Monsieur LOOSVELDT Sébastien
Téléphone: 06 15 37 83 36
Siège de l'association: Mairie de Bachy - 13 Place de la Liberté - 59830 BACHY

La bourloire ouvre ses portes chaque week-end de mi-avril à décembre. Elle compte maintenant une
trentaine de membres. Chaque samedi, dimanche, lundi et jour férié, la bourloire s'anime en fin d'après-
midi, de 17h à 20h.

Tournoi de bourles : mi- mai  
Concours capitaine et lieutenant : fin- juillet 

 Soirée moules-frites : fin- septembre  
Banquet des Joyeux Bourleux : fin- octobre 

Association Amicale Laïque
 

Président: Monsieur BERNARD André
Téléphone: 03 20 79 69 96
Siège de l'association: Mairie de Bachy - 13 Place de la Liberté - 59830 BACHY

Les activités de l’Association et de ses clubs sont très vastes et nombreuses : des sorties dominicales du Cyclo club à
son brevet annuel début juin (plus de trois cents participants), aux réunions hebdomadaires du Club de Tennis de
Table (le mardi soir à la Salle des Fêtes ) en passant par les activités des P’tits Mômes (carnaval, goûter de Saint
Nicolas) sans oublier l’Amicale avec sa soirée thématique de mars (cette année une soirée irlandaise), son excursion
annuelle (une mini croisière de trois jours début mai) et la soirée théâtrale de novembre.

De plus les Amicalistes n’oublient pas qu’ils sont d’anciens élèves de la « Communale » de Bachy et participent
financièrement aux sorties des écoles (cinéma), à l’éducation (avec le junicode) et assurent la 
sono de la fête des écoles.

 

Association Vivons Bachy 

Présidente: Madame LEMAIRE Chloé
Téléphone: 06 68 70 67 65
Siège de l'association: Mairie de Bachy - 13 Place de la Liberté - 59830 BACHY
Site internet: https://www.vivonsbachy.fr

L'Association Vivons Bachy organise la marche du muguet du 1er mai, marche ludique et manifestations
diverses avec le géant Antoine de Baissy



Une messe le premier week-end de juillet, célébrée en extérieur au stade du village 

Le pèlerinage à Bon Secours (Péruwelz) suivi d’un et d’une visite l’après midi
la confection d’une crèche monumentale dans l’église au moment de Noël 

Cercle saint Eloi

Le cercle Saint Eloi est l’une des plus vielle association de Bachy.
Son but est d’assurer l’animation cultuelle du village au sein de la paroisse de l’Alliance nouvelle qui
regroupe 8 villages et 9 clochers.

Il organise principalement :

      suivi du verre de l’amitié. 

Président : Jacques DESROUSSEAUX
Tel : 06 06 81 01 29

Mail : desrousseauxjacques@gmail.com

mailto:desrousseauxjacques@gmail.com


Merci aux associations pour leur

implication dans la vie de la

Commune

 

 


