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PETIT’BACHYNOIS 
 
 

VIE de la COMMUNE 
 

 Les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, la troupe « Tempsdance », avec son spectacle  

« Demain c’est Noël », a mis des étoiles dans les yeux des petits et grands venus nombreux à la salle des fêtes. 

La mère Noël, la fée Clochette et le lutin ont eu fort à faire pour venir en aide au père Noël … Chants, danses, 

magie… l’esprit de Noël était bien présent et les enfants purent remettre leur lettre au père Noël en 

personne. 
 

 Le mardi 3 décembre, c’est un spectacle de marionnettes, qui était proposé aux élèves du groupe 

scolaire Jacques Brel pour le goûter de la Saint-Nicolas. Ils ont pu découvrir les péripéties du Père Noël et de 

son lutin et participer activement en chantant à tue-tête... Sous leurs acclamations Saint-Nicolas est ensuite 

arrivé les bras chargés de friandises, il est allé à la rencontre des enfants. 

Le traditionnel goûter a clôturé cet après-midi dans la bonne humeur pour la plus grande joie des élèves qui 

sont repartis chacun avec une coquille, des clémentines et des chocolats. 
 

 Le jeudi 5 décembre, à 18 heures 30, la cérémonie de l’hommage solennel de la France aux morts civils 

et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie rassemblait les anciens combattants 

et leur président, le maire de Bachy, les conseillers municipaux de Bachy et Bourghelles et des habitants. En 

cortège, ils se dirigèrent vers le monument aux morts pour s’y recueillir et déposer une gerbe de fleurs.  

M. Philippe Delcourt, maire, fit la lecture du message de Mme Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’État auprès 

de la Ministre des Armées. Une minute de recueillement fut observée. 
 

 Les samedi 7 et dimanche 8 décembre, beau succès pour cette première exposition-vente de 

playmobil qui a reçu plus de 800 visiteurs, parents et enfants. Parmi les 10 exposants, certains étaient très 

jeunes et c’était une première pour eux. Florentin et Mathieu de Bachy ont exposé un diorama médiéval avec 

les décors réalisés par leurs soins, Mathis a présenté ses 100 personnages dans un décor de ferme... Grâce aux 

vendeurs sur place, certains ont pu trouver la perle rare à mettre aux pieds du sapin de Noël. 
 

 Le vendredi 13 décembre, l'équipe éducative proposait aux parents de partager une après-midi en 

famille. Différents ateliers dirigés et libres  étaient proposés : jeu d'orientation, créations végétales, 

découverte sensorielle du cheval, décoration de sablés de Noël...; fresque, lecture de contes, visite de l'école, 

créations de cartes de Noël... Ce fut, pour les 150 enfants, l'occasion de faire découvrir (ou redécouvrir) à 

leurs parents leur école mais aussi de partager un bon moment ensemble. Les enfants ont également reçu la 

visite du Père Noël et un goûter leur était offert. Le bilan de cette première édition est très positif: 90% des 

parents ont répondu présents et les sourires étaient nombreux. 
 

 Le samedi 14 décembre, dès 14 heures, les aînés étaient accueillis dans la salle des fêtes par les 

membres du Centre Communal d’Action Sociale et du conseil municipal pour participer au goûter qui leur était 

offert : chocolat chaud, café, coquilles et confiture. Moment très convivial où élus et administrés peuvent 

discuter et partager les nouvelles et les joies de la vie quotidienne. 186 bénéficiaires sont repartis avec un 

colis de Noël composé d’une boite de noix de Saint Jacques, d’une bisque de homard, d’un confit de canard, 

d’une terrine à la bière de Pierrot, de biscuits apéritifs, d’une boite de pralines, d’une boite de biscuits sucrés, 

d’une coquille et d’un crémant d’Alsace.  De quoi faire un bon repas de Noël !   
 

 Le samedi 14 décembre, la crèche installée dans le chœur de l’église par le cercle Saint-Eloi était 

ouverte aux visiteurs. Etaient également exposées de nombreuses crèches miniatures confectionnées par des 

enfants sur le thème « Imagine ta crèche » avec divers matériaux (carton, bois, végétaux, pâte à modeler…) 
 

 Le dimanche 15 décembre, la messe de Noël, animée par une crèche vivante, était célébrée par le père 

Grégory Watine. 
 



 Le dimanche 15 décembre, le marché de Noël, organisé par les parents d’élèves de l’école Jacques Brel, 

installé dans la salle des fêtes et le foyer rural, proposait 23 stands de créateurs locaux bien achalandés. De 

nombreux articles aux couleurs des fêtes de fin d’année étaient proposés aux visiteurs : décorations, bijoux, 

couronnes, jacinthes, coquilles, chocolats, paniers garnis... A l’extérieur, les enfants pouvaient faire une balade 

à poney ou à cheval autour de la salle des fêtes. Chacun pouvait trouver son bonheur. Chaque enfant de l’école 

avait confectionné un objet qu’il pouvait retrouver sur les stands du marché de Noël. Vers 17h, enfants et 

parents se rassemblaient sur la place du village où les attendait le Père Noël installé dans sa calèche pour 

prendre le départ de la parade de Noël. La calèche, tirée par deux superbes chevaux « Trait du Nord », 

emmenait le Père Noël, suivi des parents et des enfants munis d’un bâton lumineux, des 4 cracheurs de feu, 

pour faire le tour du village. Au retour, le marché de Noël les accueillait pour déguster des gaufres et du vin 

chaud. Les bénéfices de cette manifestation seront reversés à l’école pour financer des projets scolaires.  
 

   Le mardi 17 décembre à 17 heures, à la garderie du groupe scolaire, les 18 enfants ont accueilli 

chaleureusement, en chantant "Petit papa Noël", le père Noël qui est arrivé avec un panier de chocolat et un 

traîneau abondamment garni de cadeaux. Avec l’aide de Marise, Corinne et Véronique, il fit la distribution. 

Quelle joie de déballer les jouets (playmobil, jeux de quilles, accessoires pour le train en bois, balance 

d’équilibre, babyfoot…) dont les enfants profiteront tout au long de l’année, sans oublier les chocolats qu’ils 

emmèneront à la maison. 
 

 

Les indicateurs de la mairie 
 

 Nombre de demandeurs d’emploi : 63 inscrits dont 16  non indemnisés (situation au 15.12.2019). 

 Nombre de vacations à la garderie pour le mois de novembre 1144  

 Nombre de repas servis à la cantine en décembre : 1411 

 Pluviométrie du 29 novembre au 17 décembre 2019 : 84  mm  
 

Statistiques année 2019 

 Population légale à compter du 1/1/2020 : 1711 

 Nombre de permis de construire en 2019 : 19 pour 14 logements 

 Permis d’aménager : 2 

 Nombre de permis de construire modificatifs : 1 

 Nombre de déclarations préalables de travaux accordées : 55 

 Nombre de ventes de propriété : 48 

 Nombre de certificats d’urbanisme opérationnels : 10 

 Nombre de certificats d’urbanisme informatifs : 59 

 Nombre d’arrêtés (stationnement, bennes…) : 59 

 Nombre de réunions du conseil municipal : 7 

 Nombre de délibérations du conseil municipal : 65 

 Nombre de locations salle des fêtes : 15 et foyer rural : 31 (hors association et mairie) 
 

 

Nouvelles brèves 
 

 Changement d’horaire des navettes Pev’Ailes 

Profitez de la navette Pev’Ailes pour vous rendre à la gare de Templeuve-en-Pévèle. 

Depuis le 15 décembre, les horaires des trains ont changé. Ces modifications ont une incidence sur le service 

de navettes qui permet d’amener des usagers vers la gare de Templeuve-en-Pévèle, aux heures de pointe. 

Les horaires des navettes Pev’Ailes, ligne 239, ont été adaptés à ceux des trains. Pour répondre aux attentes 

des usagers, des arrêts plus fréquents sont proposés dans les communes desservies. Découvrez 

les horaires de passage et les arrêts sur pevelecarembault.fr.  

(https://www.pevelecarembault.fr/se-deplacer/mobilite-nouveaux-horaires-navettes-pevailes/) 
 

 Collecte des déchets à compter du 1er janvier 2020 

La société ESTERRA collecte les déchets : 

o tri sélectif (papiers et cartons non souillés, bouteilles et emballages plastiques, boites métalliques, 

briques alimentaires) : le mardi tous les 15 jours soit pour 2020 les 14, 28 janvier (dépôt la veille au soir 

après 19h). 
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o Sac « queue de tri » ordures ménagères : le mardi de chaque semaine (dépôt le matin). 

o Les déchets verts (bio déchets, tontes) : le 2ème mardi du mois (janvier, février et décembre) puis le 

mardi de chaque semaine de mars à novembre. Les prochaines collectes des déchets verts sont prévues les 

14 janvier et 11 février 2020 (dépôt la veille au soir après 19h) 

o La collecte des encombrants aura lieu le mercredi 5 février 2020. 
 

 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 ; ils recevront un courrier confirmant leur 

inscription. Dans le cas contraire, ils peuvent contacter la mairie. Pour les élections municipales de 2020, la 

date limite d’inscription est fixée au 7 février 2020 pour tous les électeurs. 
 

 Recensement militaire  

Les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, novembre et décembre 2003 sont invités à se présenter 

dès maintenant en mairie avec le livret de famille et avant le 31 décembre 2019 pour se faire inscrire sur la 

liste de recensement militaire. 
 

 Le prochain recensement de la population à Bachy aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020. 

Grâce au recensement, l’Etat peut définir les politiques publiques nationales. De ces chiffres découle 

également la participation de l’Etat au budget des communes. 

Le recensement permet : 

 de décider des équipements collectifs et des programmes de rénovation, 

 de définir le nombre d’élus au conseil municipal et l’organisation des élections, 

 d’ouvrir de nouveaux commerces, 

 de construire de nouveaux logements. 

L’agent recenseur distribuera la notice pour répondre au recensement en ligne sur www.le-recensement-et-

moi.fr ou des questionnaires papier qu’il viendra récupérer sous quelques jours. 

Le DGS de la commune vérifiera la bonne prise en compte de tous les logements. 

Après la collecte certifiée par le maire, les questionnaires papier sont transmis à la direction régionale de 

l’Insee qui les saisit et effectue un traitement confidentiel des données. Les résultats sont vérifiés et 

validés par l’Insee qui communique les chiffres au maire et au grand public. 
 

 Le rapport d’Activité 2018 de la Pévèle Carembault peut être consulté sur 

www.pevelecarembault.fr/nos-publications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origines des étrennes 
L'usage des étrennes remonte à l'Antiquité. A l’origine, les Romains offraient des figues, des dattes et 

du miel à leurs amis et à leurs proches. 

Par la suite, ils s’offraient en début d’année des cadeaux plus importants, comme des objets de valeur ou 

des pièces de monnaie, en même temps qu’ils échangeaient des vœux de bonheur et de prospérité. 

 

Sous l’Empire, le peuple allait souhaiter une bonne année à l'empereur et chacun lui apportait un présent 

d'argent. 

Le mot "étrennes" viendrait du nom de la déesse Strenia ou Strena. Sous les premiers rois de Rome, au 
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VIIIe siècle avant JC, des rameaux verts provenant d'un bois consacré à cette déesse étaient offerts aux 

magistrats en signe de bon augure au commencement de la nouvelle année. 

Evolution des traditions 

Cette tradition s’est conservée malgré les évolutions du calendrier. Ainsi l'année commençait le 1
er

 mars 

sous les Mérovingiens, à Noël sous Charlemagne et le jour de Pâques sous les Capétiens. C'est le roi 

Charles IX qui fixa le début de l’année à la date du 1
er

 janvier en 1564. 

Dès lors, cet usage prit une importance considérable et, malgré le décret du 29 novembre 1789.  

L’Assemblée nationale constituante ne réussit pas à supprimer les étrennes reçues par les agents de 

l’Etat. 

Les étrennes aujourd'hui 
 

Si les enfants n'étrennent plus beaucoup, certaines corporations comme les facteurs, concierges, 

pompiers et éboueurs continuent de présenter leurs vœux et de recevoir des étrennes. 

 

 

Calendrier de Janvier 2020 
 

4 janvier 18h30 : à la salle des fêtes, vœux 2020 à la population 

10 janvier 20h : théâtre  «Tête de gondole » par Vivons Bachy à la salle des fêtes 

11 janvier 19h : théâtre «Tête de gondole » par Vivons Bachy à la salle des fêtes 

12 janvier 15h : assemblée Générale du club des Aînés  et galette des Rois 

14 janvier Ramassage des poubelles déchets verts 

16 janvier Début du recensement de la population de Bachy 

19 janvier 9h à 15h : braderie aux jouets et puériculture à la salle des fêtes 

23 janvier 19h : vœux 2020 de la CCPC au PACBO à Orchies 

25 janvier 19h : assemblée générale des « Bois sans Soif » 

26 janvier Tournoi de Tennis de table salle des fêtes à partir de 10h 

1er et 2 février 8ème festival photo de la Pévèle 

 

 

 

Le Maire et le Conseil Municipal vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 2020 
 


