
Le PETIT BACHYNOIS 
 
 
           145 – Juin 2014 
 
 

    VIE de la COMMUNE 
 
 

 Le dimanche 1er juin, lors de la finale du tournoi de bourles, deux équipes de Bachy se sont 

affrontées. Après une partie âprement disputée, c’est l’équipe emmenée par Ludovic Dancoisne qui 

remporta le tournoi face à l'équipe de Laurent Delannoy. 

M Philippe Delcourt, maire, et M Jean-Pierre Durieux, représentant M Sébastien Loosveldt président 

de l’association « les joyeux Bourleux », remirent les coupes aux vainqueurs. 
 

 Le mercredi 4 juin, 120 enfants et adultes ont participé à la sortie à Plopsaland organisée par la 

municipalité et offerte aux enfants de Bachy scolarisés en primaire et maternelle. Malgré quelques 

averses, petits et grands ont pu profiter des jeux et attractions proposés, d’autant que la faible 

affluence ce jour-là a permis d’éviter de longues files d’attente. 
 

 Les vendredis 6 et 13 juin, à la médiathèque, Céline Muylaert, coordinatrice du réseau des 

médiathèques de Bachy, Bourghelles, Wannehain et Camphin-en-Pévèle, proposait dans le cadre de 

l’opération « Fête la nature », une exposition de photographies de Yann Arthus Bertrand ainsi que 

l’heure du conte « Dans le potager » et des ateliers jeux en famille « La nature près de chez vous ».  

Chaque séance a accueilli une quinzaine d’enfants et leurs parents. 
 

 Le mardi 18 juin, la célébration du soixante-quatorzième anniversaire de la commémoration de 

l’Appel du 18 juin pour les communes de Bachy et Bourghelles s’est déroulée à Bachy. En présence des 

élus, des anciens combattants, du colonel Camus, de M Luccle, vice-président du Comité de la Légion 

d’Honneur et de nombreux habitants, des gerbes ont été déposées au pied du monument aux morts 

pour rendre hommage aux victimes de la guerre. M Philippe Delcourt fit l’éloge de M Marcos Gomez qui 

avait reçu le matin la décoration de Chevalier de la Légion d’Honneur. Puis il fit lecture de l’appel du 18 

juin 1940 et prononça le discours de M Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la défense. 

Un instant de recueillement fut observé. Enfin une manifestation de sympathie eut lieu au foyer rural 

où le colonel Camus retraça la brillante carrière militaire de M Gomez qui participa aux débarquements 

à l’île d’Elbe puis à Toulon en 1944, à la libération de la France jusqu’en Allemagne. Lors de la campagne 

d’Indochine, il se distingua à plusieurs reprises au Tonkin ce qui lui valut de nombreuses citations. 
 
 

 Le vendredi 20 juin, la fête de la musique était organisée par la municipalité. Trois groupes de 

musiciens : « l’Atelier Jazz » de l’école de musique du Pays de Pévèle, « Deepkiss » et « Kosmo Drive » 

assuraient l’animation et enchantaient le public venu nombreux. La variété des styles musicaux, des 

groupes jeunes et moins jeunes, ont fait de cette soirée un très bon moment musical. Vers 23 heures, 

le feu de la Saint-Jean s’embrasait. 
 

 Le samedi 21 juin après-midi, un temps très ensoleillé a favorisé le succès du vide grenier 

organisé par l’association « les Bois sans Soif ». 176 exposants ont participé à cette brocante. Les 

Bachynois, mais également les visiteurs, se sont retrouvés pour chiner ou vider leur grenier. En soirée, 

le bal de la ducasse était organisé par « le Virginia » et animé par Bibou qui a fait danser les 

participants jusqu’à l’aurore. 
 

 Le dimanche 22 juin, de nombreux convives se sont retrouvés en notre salle des fêtes pour le repas 

de la ducasse. A 15h30, par un temps chaud et ensoleillé, un grand défilé carnavalesque, regroupant 

200 participants, prenait le départ de la place. Ce sont les Gilles de Bachy accompagnés du Géant 

« Antoine de Baissy » qui ouvraient la marche, suivis du géant « Edouardus » de Louvil, du géant Eoline 

et ses majorettes de Cappelle-en-Pévèle, du géant de Wannehain, du groupe de musiciens « Batida 

Batuc » de Cysoing, du géant « Gilbert de Bourghelles », des associations « Festy Bachy » et « Danse 

Bachynoise », du char d’Hervé et Marie Delporte, des animateurs déguisés du centre aéré, du char des 

enfants de la garderie sur le thème disco encadrés par Suzie, Maryse, Max, Alison, Corinne, Marie et 



les parents qui clôturait le défilé. Tous se retrouvaient à la salle des fêtes pour une collation bien 

méritée. Vers 18h, l’harmonie « L’Avenir de Bourghelles » offrait un concert toujours très apprécié 

pour clôturer ce 40ème carnaval. Un grand bravo à tous les participants et les bénévoles qui se sont 

investis pour faire de ce week-end de fête une belle réussite. 

 

 
 

 
 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : Inscrits 68   dont 15 non indemnisés (situation au 15 juin  2014). 

 Nombre de vacations à la garderie de Mai : 1169 vacations. 

 Nombre de repas servis à la cantine en juin : 1484. 
 
 
 

Nouvelles Brèves 
 

 

 Opération tranquillité vacances : Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les 

services de gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile au cours de leurs 

patrouilles quotidiennes. 

Avant votre départ, inscrivez-vous auprès  de la brigade de gendarmerie de Cysoing. 

 

 Sécurité routière, baromètre mensuel mai 2014 du département du Nord : 108 accidents 

corporels, 7 personnes décédées, 128 personnes blessées dont 65 hospitalisées. Le mois de mai avec 7 

personnes décédées, enregistre 2 victimes de plus qu’en mai 2013. Les cinq premiers mois de l’année 

2014 s’avèrent particulièrement meurtriers pour les piétons, avec 8 décès supplémentaires par rapport 

à la même période en 2013.  

Sur 12 mois glissants, le département du Nord enregistre 1512 accidents corporels (-11,3% par rapport 

à la même période en 2013), 68 personnes décédées (-11,7%), 1856 personnes blessées (-11%) dont 844 

blessés hospitalisés plus de 24h. 

La baisse des indicateurs est plus importante dans le département du Nord qu’au niveau national.  
 

 

 Appel au civisme des propriétaires de chiens pour la propreté du village 

Trottoirs, parkings, espaces verts et promenades sont souvent souillés par des crottes de chiens. Au-

delà du désagrément visuel et olfactif, les déjections canines peuvent engendrer des chutes, ainsi que 

des contaminations parasitaires ou bactériennes. Il n’est pas interdit de promener son chien sur la voie 

publique, mais il est demandé expressément aux propriétaires de respecter la propreté du village. Le 

bon reflexe ? Un geste tout simple : vous munir d’un sac plastique pour ramasser les déjections de 

votre animal préféré. De plus, nous demandons aux propriétaires de bien vouloir tenir leur chien dans 

leur propriété afin d’éviter qu’il ne divague sur la voie publique. 

 

 

Avez-vous vu une hirondelle ? 

Belles et fragiles, les hirondelles sont aujourd’hui menacées. Participez à leur protection en nous aidant 

à recenser les nids. 

Eden 62, le Conseil Général du Pas-de-Calais en partenariat avec le Conseil Général du Nord, la LPO et 

le GON vous proposent de nous aider à enquêter sur les hirondelles. Trois espèces sont concernées : 

l’hirondelle de fenêtre, l’hirondelle rustique et la plus rare l’hirondelle des rivages. En effet, tout le 

monde s’accorde à dire que les populations d’hirondelles ont connu un déclin préoccupant depuis les 

années 70. L’urbanisation croissante et la pollution expliquent en partie ce problème. 

Cette enquête sur les hirondelles va donc nous permettre de mieux comprendre ces oiseaux et ainsi de 

mieux les protéger. 

Comment participer ? C’est très simple, pas besoin d’être un expert ! Il vous suffit de vous balader 

dans votre village, votre rue et noter si vous observez des nids occupés d’hirondelles. Rendez-vous 

Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année. 



ensuite sur www.eden62.fr pour participer et transmettre vos observations. N’hésitez pas à joindre 

une photo à vos informations. 

L’enquête se déroule jusqu’au 31 août 2014. La période la plus propice pour observer les hirondelles se 

situe à la mi-juin. En effet, le nourrissage intensif des oisillons permet de repérer beaucoup plus 

facilement les nids. 
 
 
 
 

Dernière minute 
 

 

 

 Médiathèque de Bachy : Durant les congés, la médiathèque de Bachy sera fermée du 1er au 23 

août 2014 inclus. Réouverture le dimanche 24 août. Le cybercentre sera fermé du 28 juillet au 31 août 

2014 inclus. 

 

 Centre de loisirs du mois d’août à Bourghelles : ouvert du lundi 4 août au mercredi 27 août 

2014, pour les enfants âgés de 3 ans (déjà scolarisés) à 13 ans. Accueil de 9h à 12h et de 13h30 à 17h à 

l’école des Valettes (garderie et cantine assurées).  

Dernières inscriptions en mairie de Bourghelles le samedi 28 juin 2014 de 9h à 12h en présence de la 

directrice et des animateurs. Renseignements auprès de la directrice par mail lauriex3@live.fr ou en 

mairie au 03 20 84 50 31. 

 

 Heures d’été du bureau de Poste de Bachy : 

Du 28 juillet au 30 août, ouvert les après-midi du lundi au vendredi de 14h à 17h et le samedi matin de 

9h à 12h. Reprise des horaires normaux le 2 septembre 2014. 

 

 Tirage de la tombola de l’association des « Bois sans soif » lors de la ducasse du 22 juin 

2014  

Les numéros gagants sont : 74 (un coffret d’ustensiles pour le vin), 67 (trois bouteilles de vin rouge), 

47 (un ventilateur colonne), 53 (appareil à milkshake), 98 (appareil fruit Helper), 117 (un stère de bois). 

Il reste le lot correspondant au numéro gagnant 53 qui est à retirer auprès de Mme Chantal Doucy, 

présidente de l’association. 

 

 

La renouée du japon : une plante très envahissante 

Au travers de votre jardin ou sur les routes de campagne / terre plein d'autoroute, au bord d’un cours d’eau ou 

dans une zone un peu humide, vous avez déjà certainement aperçu ou entrevu la renouée du Japon 

(Polygonum) sans vous douter de la férocité de cette plante. Elle fit son arrivée en France en 1939 comme plante 

ornementale et se caractérise par une croissance très rapide et une très grande capacité à  coloniser les milieux, 

même les plus extrêmes ce qui permet de qualifier cette plante d’invasive. Sa capacité à se reproduire et à 

éliminer ses concurrents en font une ennemie de la biodiversité. Elle a développé une véritable stratégie de 

compétition envers les autres plantes. La sécrétion de substances a été mise en évidence au niveau des racines 

qui font mourir les racines des plantes avoisinantes. La densité des feuilles empêche tout développement 

d’autres plantes par manque de lumière. 

Actuellement en feuillage vert, elle va rentrer en floraison courant juin. De nombreuses études concluent 

qu'aucune solution actuelle ne permet d'éradiquer cette plante (traitement chimique et incendie inefficaces). Son 

développement s'effectue essentiellement par les racines mais aussi par les graines lors de la floraison. 

Cependant, des solutions existent pour limiter sa prolifération dont le fauchage 6 à 8 fois par an à répéter 

pendant plusieurs années (4 à 8 ans), solution accessible par tous, afin d'épuiser la plante. D'autres pratiques 

http://www.eden62.fr/
mailto:lauriex3@live.fr


consistent à la couverture du sol par une bâche (solution coûteuse), à l'évacuation des racines de cette plante 

(solution très technique car contamination par la terre végétale et racines en place). 

Afin de préserver notre magnifique paysage du Pévèle, nous vous encourageons à faucher cette plante 

régulièrement et surtout avant la floraison au sein de vos parcelles afin d'éviter que cette plante ne vienne 

empiéter sur l'ensemble de nos jardins. Il est urgent d'agir avant la floraison qui ne va pas tarder. 

Attention aux déchets de fauche et racines coupées qui sont contaminants et qui doivent rester sur place afin 

d'éviter toute contamination de l'extérieur ou mis en sacs hermétiques en décharge (ne pas mettre dans les 

poubelles déchets verts). 

Perrine Demay, une bachynoise soucieuse de l’environnement. 
 
 

CALENDRIER de Juillet/Août 2014 
 

7 juillet A 9h, ouverture de l’ALSH sur le site de l’école Jacques Brel 

14 juillet 20h30  bal sous le chapiteau au stade, 

21h30 rassemblement au stade pour la  retraite aux flambeaux 

23h  feu d’artifice au stade 

24 juillet Fête de l’ALSH de juillet à la salle des fêtes  

5 août Ouverture de l’ALSH intercommunal à Bourghelles à l’école des Valettes 

27 août Pèlerinage à Notre-Dame de Bon-Secours par le Cercle Saint-Eloi 

31 août Ripaille champêtre organisée par l’association « Vivons Bachy » sous le chapiteau stade 
 

 

la pensée du mois : 

« Etre capable de trouver sa joie dans la joie de l’autre : voilà le 
secret du bonheur »   
Georges Bernanos. 

 


