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Le PETIT BACHYNOIS 
 

VIE de la COMMUNE 
 

 Le mercredi 26 octobre, répondant à l’invitation de M. Denis Bernard, conseiller municipal, ses amis 

gallois sont venus avec la chorale galloise « Cor Mébion Y Gyrlais »  donner un récital pour la première 

fois en France et en l’église de Bachy. Les enfants de l’école Jacques Brel, sous la direction de Mme 

Kerrich, se sont joints à cet ensemble vocal pour interpréter l’hymne national gallois et la Marseillaise 

devant plus de 170 personnes. L’intégralité de la recette a fait l’objet d’un don au profit du Centre 

Communal d’Action Sociale. 

 
 Le lundi 31 octobre, une foule nombreuse de vampires, sorcières et autres petits monstres s’était 

donnée rendez-vous à la salle des fêtes. Après une chasse aux bonbons fructueuse dans les rues du 

village, chacun est revenu à la salle déguster la soupe de la sorcière et les crêpes d’Halloween. Le tout 

était distribué gratuitement par l’association Festy Bachy. Tout ce petit monde a ensuite pu se 

déchaîner sur la piste de danse pour une soirée animée par Maxime.  

Un grand merci à tous d’être venus si nombreux et merci aux habitants de Bachy qui jouent le jeu et 

accueillent les enfants les bras chargés de bonbons. 

 
 Le vendredi 11 novembre, la commémoration de l’armistice s’est déroulée tout d’abord au cimetière 

pour un moment de recueillement auprès des bachynois morts au combat et des présidents des anciens 

combattants, en présence de M. le maire, des anciens combattants, des conseillers municipaux, des 

habitants, des élèves de l’école Jacques Brel et de leur enseignante.  

Le cortège s’est ensuite dirigé vers le monument aux morts pour y déposer plusieurs gerbes. Les enfants 

des écoles, sous la conduite de Mme Kerrich,  déposèrent chacun un drapeau tricolore sur un coussin bleu 

blanc rouge prévu à cet effet.  

M. Alain Delebarre, président des Anciens Combattants d’Afrique du Nord fit l’appel aux morts pour la 

France. Après une minute de recueillement, M. Philippe Delcourt, maire, fit la lecture du message de M. 

Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire. Puis des 

enfants ont lu chacun un passage du poème d’Isaïe Lampin, « Lorette, Ô martyrs ! »  en hommage aux 

poilus tués lors de cette terrible guerre. Enfin, ils entonnèrent avec beaucoup de respect le chant de  

« La Marseillaise ». 

Une remise de friandises par les Anciens Combattants et un vin d’honneur offert par la municipalité ont 

clôturé cette belle cérémonie. 

 
 Les samedi 12 et dimanche 13 novembre, l’association Vivons-Bachy proposait un week-end théâtral 

à la salle des fêtes avec deux comédies bien sympathiques et amusantes « Panique au mariage » et  « un 

réveillon à la montagne ». Les quatre séances proposées ont fait salle comble ! 

 
 Le samedi 19 novembre, l’association  « L’entente de football Mouchin Bachy » organisait une soirée  

autour d’une bonne choucroute royale, rituel des traditionnels repas du foot. Plus de 100 personnes se 

sont retrouvées à la salle des fêtes dans une ambiance conviviale. 

 

 

 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 71  inscrits dont 15 non indemnisés (situation au 15 novembre 2016). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois  de novembre : 964 vacations. 

 Nombre de repas servis à la cantine en novembre : 1667. 



 

 

Nouvelles Brèves 
 

 

  Ciné’pass Pévèle Carembault 

La Pévèle Carembault met en place un Ciné’Pass offrant un tarif préférentiel de 5 € la place de cinéma (hors 

films 3D) pour les habitants de son territoire se rendant aux cinémas de Templeuve-en-Pévèle et 

Thumeries. 

Cette carte nominative, délivrée gratuitement sur simple demande auprès des mairies, est valable jusqu’au 

31 décembre 2017.  

Mode d’emploi du Ciné’Pass  

- Se présenter à la mairie avec un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture EDF, eau, 

téléphone…) et une photo d’identité, 

- remplir et signer le coupon de demande de Ciné’Pass, remis par la mairie, avec ses nom, prénom, commune 

et date de naissance. 

- la mairie vérifie les pièces administratives, établit la carte Ciné’Pass, y agrafe la photo d’identité du 

demandeur et tamponne le Ciné’Pass avec le tampon de la commune avant de délivrer la carte à 

l’habitant. 

Pour toute question relative au Ciné’Pass, le service culture Pévèle Carembault se tient à votre disposition 

au 03 20 59 30 76.  

 

 Le planning des accompagnements de l'Espace Ressources Cancers Lille Métropole sud-est du mois 

de décembre est disponible en mairie. Pour tous renseignements contactez l’association EOLLIS 7 rue 

Jean-Baptiste Lebas 59133 Phalempin 03 20 90 01 01   erc@eollis.net 

 

 Sécurité routière, baromètre mensuel septembre 2016 du département du Nord : 10 personnes sont 

décédées sur les routes du Nord en septembre 2016 contre 9 en septembre 2015. Sur 9 mois écoulés, le 

cumul des décès est de 79 victimes en 2016 contre 76 pour la même période en 2015. 5 usagers vulnérables 

sont décédés contre 2 en septembre 2015. Cela représente 50% des décédés du mois. Les 3 derniers mois 

sont plus meurtriers cette année (17 décès), en rapport notamment avec une mortalité motocycliste accrue. 

Depuis le début de l’année 2016 le taux de gravité atteint 8 tués pour 100 accidents. C’est un chiffre très 

élevé par rapport à ceux observés (4 à 5 tués pour 100 accidents) durant les 4 années antérieures à 2014. 

 
 

Dernière minute 
 

 IMPORTANT : Autorisation de sortie du territoire 

L’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale sera 

rétablie à partir du 15 janvier 2017 (décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016). 

 

 Nettoyage du cimetière : pensez à débarrasser les fleurs fanées avant fin décembre en respectant les 

règles de tri sélectif. 

 

 RAPPEL : inscription sur les listes électorales :  

Voter, c’est participer à la vie démocratique. Il faut être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. 

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. Les jeunes françaises et jeunes français qui auront 

18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard avant le 31 

décembre 2016, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. 

L’élection présidentielle se déroulera les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. Les législatives auront lieu les 

dimanches 11 et 18 juin 2017 et les sénatoriales le 24 septembre 2017. 

Pour voter en 2017, pensez à vous inscrire en mairie avant le 31 décembre 2016. 

 

 Recensement militaire :  

Les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, novembre et décembre 2000 sont invités à se présenter dès 

maintenant en mairie avec le livret de famille et avant le 31 décembre 2016 pour se faire inscrire sur la liste 

de recensement militaire. 



 

  Rappel : ramassage des bios déchets en décembre : au vu des faibles tonnages de bio-déchets et de 

déchets verts collectés durant la période hivernale, il a été convenu d’un passage mensuel par la COVED le 

jeudi 8 décembre 2016. Pour l’année 2017, les dates de passages par la société ESTERRA seront 

communiquées prochainement. 

 

 TELETHON à Bachy: samedi 3 décembre, à partir de 14h à la salle des fêtes, venez nombreux relever le 

défi au ping-pong en établissant l’échange le plus long, vers 15h participez à une randonnée familiale et, tout 

au long de l’après-midi, formez des équipes pour jouer à la belote, au tarot, au scrabble… A 18h soirée 

théâtre avec la comédie « Panique au mariage ». Petite restauration et soupe à l’oignon. 

 
 

 Marché de Noël : l’association Festy-Bachy organise son traditionnel marché de Noël à la salle des fêtes 

de Bachy le samedi 10 décembre 2016 à partir de 17h15  avec le départ depuis la place du village de la parade 

accompagnée du Père-Noël. Les bénéfices du Marché de Noël serviront à financer des sorties et/ou projets 

scolaires pour l’école de Bachy.  

 

 Le samedi 24 décembre, l’accueil de la mairie sera fermé. 

 
 

 

Le maire et le conseil municipal  

vous souhaitent  

de bonnes fêtes de fin d’année. 

Lorette, Ô martyrs ! 
Poème récité par les enfants de l’école J Brel lors des cérémonies du 11 novembre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans le plus grand des cimetières 
Un enfant m’a souri 
Dans les bras de sa mère 
Profondément endormi. 
Encore tout innocent, 
Ne parlant qu’avec ses yeux, 
Offrant aux pèlerins 
De son petit cœur le meilleur. 
 
Il était calme 
Parmi les milliers de tombes 
Où tant de nos vieilles mémés 
Sont venues souvent dans l’ombre 
Egrener un chapelet. 
Verser encore une larme 
Sur une côte à jamais 
Bouleversée par un drame. 
 
Ciel embrumé d’automne, 
Douce nature qui s’endort 
Angélus qui sonne 
Hommage à tous nos morts. 
Tambours, roulements, sonneries, 
Marseillaise, long silence, 
Tour lanterne, jour et nuit 
Veillant sur leurs souffrances. 
 
Ils sont tous venus 
Gravir leurs longs calvaires, 
Connus et inconnus, 
 

Combattants des deux guerres 
Martyrs des camps de misère, 
Frères devenus anonymes, 
Revenant d’au-delà des mers 
D’Afrique et d’Indochine. 
Tant de lettres en or gravées 
Sur les murs de la chapelle, 
 
Croix en grés alignées, 
Tocsin, chanson cruelle, 
Mères encore agenouillées, 
Orphelins tous en pleurs, 
Pétales éparpillés, 
Dernier cadeau, une fleur. 
 
Novembre, mois d’espérance, 
Cloches annonçant la paix, 
Lorette, terre de mon enfance, 
Lorette soignant ses plaies. 
Ils se sont tous endormis 
Sur nos collines d’Artois, 
A l’ombre de nos terrils, 
Bercés par notre patois. 
 
Lorette, Ô terre meurtrie, 
Loin des bras de leurs mamans, 
Ils se sont tous endormis. 

 

Isaïe Lampin 



 
 

Calendrier de décembre 2016 
 

2 décembre  19h Téléthon salle communale de Bourghelles théâtre « Un réveillon à la montagne » 

3 décembre 14h Téléthon à la salle des fêtes (ping-pong, belote, tarot, scrabble…) 

15h randonnée familiale avec le circuit pédestre des 3 clochers 

18h Théâtre Vivons Bachy avec la comédie « Panique au mariage » 

5 décembre 18h cérémonie de commémoration par les Anciens Combattants AFN à Bachy 

5  décembre 19h conseil communautaire de la CCPC à Landas 

6 décembre 14h  salle des fêtes : goûter spectacle pour les enfants de l’école 

9 décembre 20h conseil municipal 

10 décembre 17h15 : marché de Noël à la salle des fêtes organisé par Festy-Bachy 

Parade avec le Père-Noël, chant par les enfants de l’école, contes de Noël… 

17 décembre 14h à 17h30 : goûter des aînés et distribution du colis de Noël à la salle des fêtes 

31 décembre Réveillon de la Saint-Sylvestre par Vivons-Bachy 

7 janvier 2017 18h vœux 2017 à la population à la salle des fêtes 
 
 

la pensée du mois : 

« La discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance en est le seul remède ». 

Voltaire 
 


