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Le PETIT BACHYNOIS
VIE de la COMMUNE
 Le mercredi 31 octobre, pour la huitième édition, les membres de l’association Festy Bachy ont
invité tous les enfants déguisés, pour fêter Halloween, en sorcières et autres petits monstres à la salle
des fêtes pour la photo de groupe. Accompagnés de leurs parents, ils sont partis à la chasse aux bonbons
dans les rues du village. Puis chacun est revenu à la salle déguster la soupe aux araignées et les crêpes
de la sorcière. Le tout était distribué gratuitement par l’association.
Un grand merci à tous d’être venus si nombreux et merci aux habitants de Bachy qui jouent le jeu et
accueillent nos enfants qui reviennent les bras chargés de bonbons.
 Le dimanche 11 novembre, la commémoration du centenaire de l’armistice a commencé, comme dans
toutes les villes et les villages de France, à 11 heures, par la sonnerie des cloches de l’église durant 11
minutes. Ensuite les participants se sont dirigés vers le cimetière pour un moment de recueillement en
mémoire des bachynois morts au combat et des présidents des anciens combattants, en présence de M.
le maire, des anciens combattants, des conseillers municipaux, des nombreux habitants, des élèves de
l’école Jacques Brel et de leurs enseignantes.
Le cortège s’est ensuite dirigé vers le monument aux morts pour y déposer deux compositions florales.
Les enfants de l’école déposèrent chacun un drapeau tricolore sur un coussin bleu blanc rouge prévu à
cet effet. M. Philippe Delcourt, maire, fit la lecture du discours de M. Emmanuel Macron, président de la
République. M. Alain Delebarre, président des anciens combattants d’Afrique du Nord, fit l’appel aux
morts pour la France, une minute de recueillement fut ensuite observée. Les enfants, sous la direction
de Mme Kerrich, entonnèrent avec beaucoup de respect le chant de « La Marseillaise » et chantèrent
« Les enfants de Paix ». Plusieurs élèves récitèrent le poème « Il y a...», recueil posthume de Guillaume
Appolinaire. La cérémonie s’est terminée par la visite de l’exposition consacrée aux bachynois ayant
participé à cette terrible guerre. Une remise de friandises aux enfants par les anciens combattants et
un vin d’honneur offert par la municipalité ont clôturé cet événement.

 Le lundi 12 novembre, Les enseignants et les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont visité l’exposition
sur le centenaire de l’armistice de 1918 agrémentée des commentaires de Régis Doucy, 1er adjoint, sur
les événements vécus par les habitants et les soldats bachynois partis à la guerre. A l’aide d’une grande
carte détaillée, des explications leur ont été données sur le début du conflit avec l’envahissement de la
Belgique puis du nord de la France. Ils ont ainsi pu suivre le périple du 110 ème régiment d’Infanterie
auquel appartenaient plusieurs bachynois qui ont parcouru plus de 300 km à pied durant le premier mois.
Puis ce fut la guerre des tranchées pendant quatre années particulièrement effroyables avec ses
nombreuses victimes...
 Le dimanche 18 novembre, transformée par l’association Epoqu’audio, la salle des fêtes regorgeait
de milliers de disques vinyles, 33 tours, 45 tours, Cd et cassettes proposés à la vente par 25 exposants.
Une vingtaine de matériels HIFI vintage de qualité (amplis, tuners, platine, baffles acoustiques…)
étaient exposés. La salle d’écoute au foyer rural permettait aux visiteurs d’entendre des extraits de
musique (Jazz, rock, variété), sur quatre paires d’enceintes Elipson (Joseph Léon) utilisées dans les
années 60 par l’ORTF et les radios Européennes.
Malheureusement, les manifestations routières ont fait que le nombre de visiteurs attendu n’était pas au
rendez-vous, seules 130 personnes ont fait le déplacement.
 le samedi 24 novembre, l'Entente de Foot Mouchin Bachy organisait une soirée paella à laquelle 130
personnes ont participé. En préambule, M. Hubert Margez, qui fut président de l'association pendant 18
ans, prononça quelques mots et passa le relais à la nouvelle présidente Mme Juliette Menet qui présenta

les membres du bureau. L'animation assurée par les "zazous du cheval blanc" entraîna de nombreuses
personnes sur la piste de danse. Une très belle soirée !

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 67 inscrits dont 12 non indemnisés (situation au 15 novembre 2018).
 Nombre de vacations à la garderie pour le mois d’octobre : 954 vacations.
 Nombre de repas servis à la cantine en novembre : 1957.
 Pluviométrie 30/10 au 27/11 : 62 mm


Nouvelles Brèves
 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
 Aide à la rénovation énergétique : vous voulez faire des économies d’énergie dans votre logement
mais le prix des travaux est un obstacle, la Région vous aide ! (sous conditions de ressources).
Si vous êtes un particulier pour tous renseignements : aidesindividuelles.hautsdefrance.fr,
AREL@hauitsdefrance.fr, Tél 0 800 026 080 (service et appel gratuits)
 Un don pour le Père Noël vert : du 26 novembre au 23 décembre 2018, pour la sixième année
consécutive, le Symidéme perpétue son partenariat avec le secours populaire pour une collecte de jouets à
destination des enfants qui n’ont pas la chance de rencontrer le Père Noël.
L’organisation de cette collecte de jouets sera la même que les années précédentes. Des contenants seront
mis à disposition des habitants dans les quatre déchèteries : Annoeullin, Genech, Orchies et Thumeries et
les jouets récoltés devront être complets, non cassés, non souillés et en bon état. Les dons peuvent être
autant des jouets pour filles que pour garçons en passant par les peluches, les puzzles, les jeux de société,
les livres pour enfants, etc.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à aller sur le site internet : www.symideme.fr ou par téléphone
au 03.20.32.10.20.
 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 ESTERRA le
mardi 11 décembre 2018. Pour l’année 2019, les dates de passages par la société ESTERRA seront
communiquées prochainement.
 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 2019 doivent prendre contact avec leur mairie, avant le 31
décembre 2018 s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.
 RAPPEL : recensement militaire
Les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, novembre et décembre 2002 sont invités à se présenter
dès maintenant en mairie avec le livret de famille et avant le 31 décembre 2018 pour se faire inscrire sur la
liste de recensement militaire.
 Nettoyage du cimetière : pensez à débarrasser les fleurs fanées avant fin décembre en respectant les
règles de tri sélectif.

Dernière minute
 Horaire d’ouverture du bureau de poste de Bachy
A compter du 7 janvier 2019, les horaires seront les suivants : fermeture le lundi, ouverture le mardi de 9h
à 12h et de 14h30 à 17h, les mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.
Ces horaires tiennent compte de l’évolution des usages et de la fréquentation du bureau de poste.

 Marché de Noël : l’association des parents d’élèves organise le marché de Noël à la salle des fêtes de
Bachy le dimanche 16 décembre 2018 de 15h à 20h avec le départ à 17h, depuis la place du village, de la
parade de Noël accompagnée du Père-Noël.
Nombreuses idées de cadeaux par des artisans, des créateurs et vente d’objets confectionnés par les
écoliers de Bachy sont à découvrir.
Les bénéfices du marché de Noël serviront à financer des sorties et/ou projets scolaires pour l’école de
Bachy.
 Dommages consécutifs à la sécheresse
Pour ceux qui n’ont pas fait leurs déclarations de sinistre, vous pouvez encore le faire et déposer votre
dossier en mairie avant le 15 décembre 2018 dernier délai.
 Création d’une commission extra municipale sur l’évolution des déchets
Afin de créer cette commission « Agissons pour réduire les déchets », il est fait appel à volontaires dans le
but d’étudier l’évolution des déchets. Candidature à déposer en mairie avant le 31 décembre 2018.
 La gendarmerie signale une tentative de vol au préjudice d'une personne âgée de 86 ans
Faits commis le 27/11/18, vers midi, dans une commune de notre circonscription. : un individu frappe à la
porte de la victime, il explique qu'il est agent des eaux et qu'il va effectuer une coupure dans la rue. Il lui
demande s'il peut vérifier la tuyauterie de la maison, il rentre à l'intérieur et il se rend à la cave. Il ouvre
les robinets pour faire couler l'eau, à ce moment un second homme rentre dans la maison en indiquant à la
victime qu'il est policier et qu'il surveille le premier individu depuis 15 jours. Il procède à « son
interpellation » et il le fait sortir en lui mettant les mains dans le dos. Il revient rapidement dans la maison
et demande à la personne âgée si elle possède des bijoux ou de l'argent. Il lui indique que l'homme qu'il
vient d'interpeller aurait pu lui voler des valeurs. Il commence à fouiller les meubles, la propriétaire lui
amène son carnet de chèque. A ce moment elle fait un léger malaise et l'individu quitte les lieux sans rien
emporter.
Description des deux hommes : entre 30 et 40 ans, habillés en sombre, le policier était porteur d'un
brassard de couleur rouge.
Rappels : UN DOUTE, UNE INQUIÉTUDE, COMPOSEZ Le 17ou pour des faits moins urgent envoyer un mail
à BTA.CYSOING@GENDARMERIE.INTERIEUR.GOUV.FR

Le maire et le conseil municipal
vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année.
Pourquoi surnomme t-on les soldats de 14-18 « Les poilus » ?
Les soldats de la Première Guerre mondiale sont affublés d'un bien étrange surnom : les poilus.
Ce dernier est tout de même bien surprenant. Comment un tel nom a-t-il pu être attribué à ces
hommes ? Est-ce à cause d'une forte pilosité ou une autre explication est à trouver ?
C'est ce que nous allons vous expliquer, en démontrant pourquoi les soldats de 14-18 étaient
surnommés "les poilus".
Le surnom de « poilu » a été donné uniquement aux soldats français de la guerre 14-18 et n'a
été que très peu utilisé pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Pour l'époque, il était tout à fait normal de les surnommer ainsi. En effet, ce terme possédait
alors une double signification, bien différentes de celles que nous lui connaissons aujourd'hui.
Ce mot de « poilu » faisait partie de l'argot français et désignait une personne courageuse,
virile. Il provient d'une expression bien plus ancienne qui est « brave à trois poils » qui était
énoncé par Molière. Il l'utilisait également pour signifier un homme faisant preuve de beaucoup
de courage. C'est donc pourquoi les soldats de 14-18 étaient surnommés « les poilus ». Il faut
noter qu'entre eux, ces derniers ne l'employaient pas et s'appelaient : « les hommes ».

Source internet

Calendrier de décembre 2018
4 décembre
5 décembre
8 décembre
15 décembre
16 décembre

16 décembre
23 décembre
24 décembre
5 janvier 2019
13 janvier

14h salle des fêtes : goûter spectacle de Saint-Nicolas pour les enfants de l’école
18h cérémonie de commémoration par les Anciens Combattants AFN à Bachy
13h à 18h : tournoi de playstation par Festy Bachy à la salle des fêtes
14h à 17h30 : goûter des aînés et distribution du colis de Noël à la salle des fêtes
Organisé par l’association des parents d’élèves :
15h à 20h : marché de Noël à la salle des fêtes
17h : départ de la parade de Noël avec le Père Noël
14h à 18h : exposition de la crèche de Noël à l’église
10h30 : messe à l’église de Bachy
Mairie fermée
18h : vœux 2019 à la population à la salle des fêtes
15h : la galette des rois des Aînés au foyer rural

La pensée du mois :
« L’idée que l’ordre et la précision de l’univers, dans ses aspects
innombrables, serait le résultat d’un hasard aveugle, est aussi peu
crédible que si, après l’explosion d’une imprimerie, tous les
caractères retombaient par terre dans l’ordre d’un dictionnaire ».
Albert Einstein

Henri Matisse

