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Le PETIT BACHYNOIS
VIE de la COMMUNE

Le vendredi 30 juin , Mme Capelain, Inspectrice de l’Education Nationale à Lille, a remis
officiellement aux classes des CP et de maternelles Grande Section les récompenses et le diplôme du
rallye vocabulaire (concours organisé par l'Education Nationale et pour lequel ces 2 classes sont arrivées
premières au classement sur 238 classes du département).

Le samedi 1 er juillet , les enfants de l’école Jacques Brel ont offert un beau spectacle mettant en
scène toutes les classes, de la maternelle au CM2. M. Le maire a remis aux futurs CM1 les dictionnaires qui
les accompagneront jusqu’à leur entrée au collège tandis qu’un gendarme leur remettait le permis piéton et
le permis Internet. Puis les parents, venus très nombreux, et les enseignants se retrouvaient ensuite pour
partager un moment de convivialité.

Le lundi 10 juillet, ouverture du centre aéré dans les locaux de l’école Jacques Brel. Selon les
semaines, 100 à 115 enfants ont fréquenté le centre. Sur le thème des tribus hawaïennes, égyptiennes et
indiennes, de multiples activités ont été proposées par les animateurs : journée châteaux gonflables, laser
game au stade, camping à vélo à Sainghin, visite des marais, journée à la mer à Malo-les-bains, journées à
Bellewaerde, à Waliby, à Dennenelys parc à Saint-omer… Beaucoup d’activités qui ont enchanté les enfants
en ce bel été.

Le jeudi 13 juillet , manifestation pour la fête nationale sous le chapiteau du stade, l’animation
musicale était assurée par Maxime. Vers 22 heures, 120 lampions étaient distribués aux enfants et
parents qui partaient en cortège et en musique sillonner les rues du village pour la retraite aux flambeaux.
Cette année encore, la participation des enfants et des animateurs du centre aéré a mis beaucoup de
convivialité au sein du défilé. De retour au chapiteau, tous assistèrent au superbe feu d’artifice qui
illumina le ciel de Bachy.

Le jeudi 27 juillet,
dans une salle des fêtes bien équipée pour le spectacle de fin de centre sur
le thème « Les voyages », les parents, grands-parents et amis sont venus nombreux applaudir les enfants
qui ont réalisé des sketches, des danses et des chants pour chaque pays visité sous la direction de
Nathalie Parent et Nicolas Hioco.
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 69 inscrits dont 13 non indemnisés (situation au 15 juillet 2017).
Nombre de repas servis à la cantine en juillet : 489.
 Nombre de vacations à la garderie en juin : 1491 vacations.
 Pluviométrie : 59 mm.
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réglementant les usages de l’eau en vue de la préservation de la
ressource . La région Nord-Pas-de-Calais accuse un fort déficit pluviométrique depuis le début de l’année et
aucune perspective d’amélioration durable n’est attendue avant l’automne. Les rares pluies passées ou à
venir, généralement sous forme d’orages, ne changeront malheureusement rien à la situation. Les
particuliers et les collectivités sont invités à réaliser des économies d’eau dans tous les usages qu’ils en
font : le lavage des véhicules, le remplissage des piscines à usage familial, le remplissage des bassins sont

interdits. L’arrosage des pelouses, des jardins d’agrément et potagers est interdit de 9h à 19h. (Arrêté
disponible en mairie).
 Le planning des animations du relais assistance maternelle
pour la période du 28 août au 20
octobr e 201 7 est disponible en mairie et sur le site internet
. Sur Bachy, ces animations sont proposées
le mercredi matin à la garderie périscolaire. Le 23 septembre à la salle polyvalente de Cappelle-en-Pévele se
tiendra une réunion sur l’accès à la formation continue des assistantes maternelles de 9h30 à 11h30.
 Prends ton élan avec la mission locale métropole sud
: pour les 16-25 ans, l’antenne de Templeuve-enPévèle 1 place du Général De Gaulle (tél. 03 20 84 28 30) est à votre disposition pour choisir un métier,
décrocher un emploi, créer/reprendre une entreprise, trouver une formation… Elle peut vous proposer un
accompagnement individualisé par un conseiller à toutes les étapes du parcours.
 Prévention des risques liés à la baignade et à l’exposition solaire : chaque année, les noyades font de
nombreuses victimes. En France, entre le 1er juin et le 30 septembre 2015, 1219 noyades accidentelles dont
49% en mer, 24% en piscine, 13% en cours d’eau, ont été recensées : 436 noyades (36%) ont été mortelles.
L’apprentissage de la nage et l’application de recommandations élémentaires comme la surveillance des
enfants par un adulte, la prise en compte de son niveau physique avant la baignade ou le respect des zones
de baignade autorisée, permettraient d’éviter ces accidents.
L’exposition aux rayonnements ultraviolets (UV), d’origine naturelle ou artificielle, reste la première cause
des cancers cutanés, dont le mélanome. 80 000 nouveaux cancers de la peau sont diagnostiqués chaque
année. 11 176 nouveaux cas de mélanomes ont ainsi été dépistés en France. L’usage des moyens de
protection doit être systématique : éviter l’exposition entre 12h et 16h, porter chapeau et lunettes de
soleil, appliquer de la crème solaire toutes les 2 heures, protéger encore plus les enfants particulièrement
vulnérables.
 Sécurité routière du
Nord, bilan départemental
: avec 91 accidents et 4 personnes tuées, le mois de
juin 2017 affiche une baisse significative de la mortalité (-6) par rapport à juin 2016 (10 décès). Le premier
semestre 2017 totalise 29 personnes tuées, soit 19 de moins que pour la même période en 2016 (48), ce qui
représente une baisse de 40%. Les indicateurs de blessés sont en hausse pour la première fois depuis
février 2016. La baisse de la mortalité concerne plus particulièrement les automobilistes. En 6 mois leur
mortalité est divisée par 2,5 par rapport au 1er semestre 2016 avec 11 tués contre 28.
La baisse de la mortalité des usagers vulnérables (cyclistes, motocyclistes) est moins sensible (-15%). Par
contre, leur part de tués augmente de 15 points. Ils représentent plus de la moitié des décès au 1er
semestre 2017 contre 40% au 1er semestre 2016.
 L’agence de l’eau vous informe : en 2016, le prix moyen du m3 d’eau sur le bassin Artois-Picardie est de
4,52 € TTC pour une consommation de 120 m3 par foyer, dont 2,06 € pour les services de distribution d’eau
potable (pompage, traitement, stockage et distribution) et 2,46 € pour les services d’assainissement
collectif (traitement des eaux usée
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