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Le PETIT BACHYNOIS 
 
 

VIE de la COMMUNE 
 

 

 

 Le dimanche 10 janvier de nombreux bachynois se retrouvaient à la salle des fêtes pour la cérémonie 

d’échange des vœux. M. Régis Doucy, premier adjoint, présentait, au nom de ses collègues conseillers, ses 

vœux au Maire, aux employés communaux et à la population. Il fit le bilan de l’année 2015 illustré par un 

diaporama : les travaux de rénovation de la rue Jean-Baptiste Lebas, la construction de la micro crèche, 

l’aménagement de trottoirs en enrobé, la mise en accessibilité des bâtiments communaux… Il commenta les 

nombreuses manifestations organisées durant toute l’année par les associations, l’école, la médiathèque, la 

Communauté de Communes Pévèle Carembault et la commune contribuant à l’animation du village.  

M. Philippe Delcourt, Maire, prit ensuite la parole pour remercier l’équipe communale, les services municipaux 

pour leur travail et tous les bénévoles qui font vivre les associations. Il présenta les projets pour l’année 2016 

ainsi que les grandes lignes de l’action municipale pour les prochaines années. Il précisa que les dotations de 

l’Etat vont sérieusement diminuer et cette baisse de participation s’accentuera sur les exercices budgétaires 

prochains. Il souhaita à toutes et à tous une bonne année 2016 pleine de joie, de bonheur et de santé. Ce 

premier rendez-vous de l’année s’est clôturé par le verre de l’amitié. 
 

 Le samedi 16 janvier, les parents d’élèves ont organisé leur 2ème loto au profit de l’école. Les 

participants ont passé un bon moment et ont pu gagner, avec un peu de chance, de nombreux lots dont un 

téléviseur. 
 

 Le dimanche 17 janvier après-midi, M Landrieu, président de l’Association des Aînés, et les membres du 

bureau ont programmé leur Assemblée Générale ainsi que le traditionnel goûter des rois.  

Suite à la démission de M. Landrieu, de Mme Niellet, trésorière, de  Mme Jeanine Landrieu, secrétaire,  

l’Assemblée Générale procéda au renouvellement du bureau. Ont été élus à l’unanimité Mme Louise Naud, 

présidente, Mme Aline Macau, trésorière et M. Denis Mequignon, secrétaire.  

 

 Le dimanche 24 janvier, l’association de tennis de table organisait à la salle des fêtes son tournoi 

annuel de ping-pong. La matinée était consacrée aux enfants tandis que l’après-midi les équipes en simple ou en 

double s’affrontaient. Une belle journée de compétition et de détente ! 
 

 

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

 
 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

  Nombre de demandeurs d’emploi : 74 inscrits dont 20 non indemnisés (situation au 15 janvier 2016). 

  Nombre de vacations à la garderie pour le mois  de décembre 2015 : 915 vacations. 

  Nombre de repas servis au restaurant scolaire en janvier 2016 : 1916. 

 
 

Nouvelles Brèves 
 

 

 

 Sécurité routière du Nord, bilan départemental  

Le mois de décembre 2015 enregistre 95 accidents corporels avec 11 tués et 99 blessés dont 60 

hospitalisés. C’est 9 victimes de plus par rapport au mois de décembre 2014. 



Pour l’année 2015, le département totalise 102 tués soit 17 victimes supplémentaires par rapport à 2014. 

Les automobilistes sont particulièrement touchés avec 8 victimes ce mois (2 piétons et 1 motocycliste) et 

un total de 53 décès en 2015. C’est le bilan le plus élevé depuis 2006 (54 automobilistes tués). Le nombre 

de piétons tués est en baisse (-6) par rapport à 2014. Ce bilan reste cependant élevé, comparable aux 

années antérieures à 2007.  

Sur 12 mois glissants, le département enregistre une hausse de 20% de personnes tuées, et 0,9% de 

personnes blessées hospitalisées. 

 

 L’association Rencontres Culturelles en Pévèle Carembault qui fait partie du Réseau Départemental 

de Développement Culturel en milieu rural ouvre sa saison 2016 sur le thème « La gourmandise, source 

inépuisable de bonheur ». Un dépliant décrivant tous les spectacles de l’année a été distribué dans tout le 

village. Ainsi le samedi 19 mars à 20h, un spectacle  musical « Les 20e Rougissants » avec la Cie Mots en 

musique sera proposé à la salle des fêtes de Bachy. 

 

 Plantons le décor  

En achetant vos plants avec Plantons le décor, vous participez activement et concrètement à la conservation 

du patrimoine végétal régional, à préserver la biodiversité de votre région et à améliorer votre cadre de vie ! 

Attention, la date de livraison des plants pour le territoire de Pévèle Carembault a été modifiée. Elle se fera 

le 11 mars (avec une date limite de commande au 19 février) au lieu du 05 février. 

Si vous aviez laissé passer la date, il est désormais encore temps de passer commande. 

Renseignements sur www.plantonsledecor.fr 

 
 

Dernière minute 
 

 Gendarmerie de Douai : réseau VIGIDEL 

Malgré les campagnes de sensibilisation destinées aux chefs d'entreprise, le phénomène des escroqueries 

dites « aux faux ordres de virement » perdure sur l'ensemble du territoire et constitue une réelle menace 

pour l'équilibre économique de certaines PME. 

Ainsi, au cours de l'année 2015, les unités de gendarmerie ont traité 554 escroqueries ou tentatives pour 

un préjudice estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. 

Les enquêtes en cours révèlent l'existence de groupes criminels organisés, spécialisés dans le montage de 

stratagèmes basés sur l'usurpation d'identité, (directeurs de société, entreprises, avocats, entreprise 

cliente) permettant le transfert de sommes d'argent importantes. 

 

Si vous pensez être victime d'une escroquerie de ce type, il faut réagir très vite. L'action de la banque est 

déterminante. Avant toute chose, vous devez appeler votre agence bancaire pour qu'elle puisse : 

- interrompre le virement et empêcher le départ des fonds, 

- si les fonds ont déjà été virés, contacter la banque destinatrice afin de demander le retour des sommes 

virées ou à défaut leur blocage, 

- en cas d'impossibilité, la banque émettrice doit opérer sans délai une déclaration de soupçon auprès de 

TRACFIN en indiquant le motif « FOVI ». 

Ensuite, vous devez vous rendre à votre brigade de gendarmerie pour déposer plainte avec tous les 

éléments dont vous disposez. Si l'escroquerie a eu lieu par le biais d'internet, vous ne devez rien effacer, 

ne pas éteindre votre ordinateur et attendre l'intervention des spécialistes N'Tech de la gendarmerie. 
 
 

 Accueil Loisirs du territoire en 2016 

Février : du 8 au 19 février à Bourghelles, Camphin-en-pévèle, Wannehain. 

Pâques : du 4 au 15 avril à Bourghelles, Camphin-en-pévèle, Wannehain. 

Eté : du 7 juillet au 26 août à Bachy. 

Inscription sur http://jeunesse.pevelecarembault.fr dans la limite des places disponibles.  

Secteur EST : Jérémy Damageux (Directeur) 06 15 71 58 83.  

 

http://www.enrx.fr/fr/Biodiversite


 Recensement militaire : tous les Français (filles et garçons) doivent se faire recenser dès 16 ans. Ils 

sont invités à se présenter personnellement en Mairie à partir de leur 16ème anniversaire et 1 jour (et 

avant 16 ans et 3 mois) afin de se faire recenser. Se munir d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, 

passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité française) et du livret de famille. 

 

 Formations proposées au cybercentre de Bachy par M. Jean-Marie Petit, formateur en 

informatique 

 Configuration : Windows, gestion de fichiers, sauvegarde, protection, réseau 

 Bureautique : traitement de texte, tableur, diaporama 

 Utilisation internet : site internet, messagerie, blog 

 Images numériques : traitement de photos, vidéo, son 

Une initiation le mardi à 18h30 ou un approfondissement le mercredi à 9h30 sont proposés, 3 à 4 séances 

sur le même thème (en dehors des vacances scolaires). 

A chaque séance, des travaux pratiques sont réalisés, une documentation proposée, un apprentissage 

interactif avec démonstration. Les fiches d’inscriptions sont disponibles à la médiathèque ou en mairie. 

 

 Etude transports et mobilité : enquête en ligne, donnez votre avis ! 

Pour y participer, connectez-vous sur le site internet www.pevelecarembault.fr et répondez au 

questionnaire en quelques minutes. 
 

 

 
Souvenirs de l’école de Bachy 

 

Que je n’aime pas le lundi ! Le lundi matin, c’est le jour de la dictée. Tous les lundis, c’est comme ça. C’est 

vraiment un très mauvais jour pour moi car systématiquement j'enrichis ma collection de « Zéro ». Faut dire 

que c’est maintenant une autre paire de manches depuis que je suis passé chez les grands. Je suis petit, chez 

les grands. Ils sont impressionnants, les grands. Des durs. Quand je suis passé dans la classe des Cours Moyen 

et de Fin d’études, j’ai tout de suite été impressionné par ces grands gaillards à la blouse grise et au 

regard plein d’assurance. Et moi qui commence chaque semaine avec un zéro… Mon avenir est plutôt mal assuré. 
 

Ah ! Que ne suis-je pas resté chez les petits ? Je me rends compte que j’y étais bien. Je n’étais pas plus haut 

que trois pommes, quand j’ai franchi la grande porte de ce haut lieu de tous les savoirs, c’était le 17 septembre 

1962… Pauvre de moi, à peine quatre ans et me voilà à devoir passer du berceau de la maison à celui de la 

connaissance. Bien triste jour.  

Maintenant, je me retrouve dans la salle d’à côté. Dans celle des grandes études. Je réalise que j’avais mangé 

tout mon pain blanc. Et ce n’est pas rien de dire ça, car ça n’a jamais été l’amour fou, entre l’école et moi. Dès 

les premiers instants, j’ai compris qu’il en serait ainsi, tout au long de ma pauvre vie d’écolier, et ce, depuis ma 

toute première année d’élève. Ce qui m’a mis la puce à l’oreille, c’est quand le maître, qui cherchait à m’occuper, 

« petit-petit » que j’étais, a mis une boule de pâte à modeler jaune dans mes mains et m’a dit : « Tiens, prends 

cette pâte à modeler et réalise quelque chose qui te plait ». Alors, moi, bien gentiment, j’ai voulu faire plaisir 

au maître et, concentré au maximum de mes maigres possibilités, je me suis mis à réaliser un avion. Un 

magnifique avion avec deux ailes, une en haut et une en bas. J’ai passé un temps fou à le faire. Qu’est ce qu’il 

était beau. Si beau que je l’aurais bien emporté avec moi à la maison. Ben non ! Une fois terminé, je lève le 

doigt, pour signifier que j’avais terminé et là…J’entends le maître dire : « C’est bien. Maintenant tu fais une 

boule ; je récupère la pâte à modeler ». 

Première douche froide. C’est que je n’avais pas envie de réduire en bouillie mon œuvre d’art. Il a bien fallu. De 

cet instant, je me suis décidé à ne plus jamais perdre mon temps à fabriquer quelque chose de beau. A quoi 

bon, si c’est pour voir mon travail réduit à néant, une fois terminé. Et c’est ainsi que l’école venait de perdre un 

allié potentiel, sans même que nul ne s’en aperçoive, ni le maître, ni moi.  
 

Tout ça, c’est bien beau, mais il va falloir que je vous laisse. Une dictée m’attend, et le maître vient de nous 

demander de sortir nos cahiers. Certains sont déjà en train de tremper leur plume dans l’encrier, le buvard 

prêt à éponger les premières tâches ; il y en a même un, qui n'a pas attendu pour commencer à écrire la date. 

Et moi ? Occupé à bavarder, je suis un peu en retard. Souhaitez-moi bonne chance quand même. Je ne suis pas 

exigeant, un « 1 » pourrait faire mon affaire ; on ne sait jamais !  

Jacky Masselot 
 

http://www.pevelecarembault.fr/


 

Calendrier de février 2016 
 

30, 31 janvier 10h à 19h, festival photo de la Pévèle à la salle des fêtes par l’Amicale Laïque R. Rolland 

5 février 16h45 : heure du conte « Une grenouille »,  à la médiathèque (public à partir de 4 ans) 

6 février 19h, Assemblée Générale de l’association « Les Bois sans Soif » 

8 février Vacances scolaires 

11 février Ramassage des déchets verts 

20 février Soirée amicale du Foot au foyer rural de Mouchin à 19h30 

28 février 9h à 17h : foire aux disques et HIFI Vintage  Epoqu’audio à la salle des fêtes 
 

 

La pensée du mois :  
«  L’écriture c’est passer le temps. La musique c’est le faire passer.  

La peinture c’est l’effacer ». 

 G Perros 
 


