
Le samedi 4 juin, l’Entente Mouchin Bachy 
organisait son tournoi de football au stade de 
Mouchin.

Le dimanche 12 juin, l’association Pévèle Zéro Déchet 
organisait sa Gratiferia au stade.

Les dimanches 12 et 19 juin se déroulaient les élec-
tions législatives, avec un taux de participation de 
55,07 % au second tour bien au dessus de la 
moyenne nationale.

Le dimanche 12 juin, l’association Tennis de Table 
Bachynois a réuni ses adhérents pour clôturer sa 
saison 2021/2022 autour d’un barbecue. C’était une 
belle manière de se dire au revoir la veille des 
vacances estivales pour mieux se retrouver dès le 
mardi 20 septembre, date de la reprise pour les nou-
velles inscriptions.

Le samedi 18 juin, c’est en présence de notre députée, 
des élus et des anciens combattants qu’a été com-
mémoré l’appel à la résistance du général de Gaulle.

Le mercredi 29 juin, 185 personnes ont participé à 
l’excursion à Bellewaerde offerte par la municipalité  
aux enfants de Bachy, scolarisés de la maternelle au 
CM2.

L’actualité de la commune 
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Le dispositif Initiative Jeunes
Vous connaissez des ados ou jeunes adultes qui rêvent de monter un projet et qui ont besoin d’un coup de pouce ? 
« Initiative Jeunes » est le dispositif qui pourra répondre à leurs attentes. Lancé par Pévèle Carembault, il comprend un 
accompagnement technique et financier pour réaliser un projet d’intérêt général qui participe à la vie locale. 
Les projets éligibles peuvent porter sur plusieurs thématiques : alimentation, culture, développement durable, écologie, 
économie, humanitaire, numérique et sport.

Tous les jeunes, âgés de 14 à 21 ans, et qui résident en Pévèle Carembault peuvent déposer un dossier. Le montant de l’aide 
est plafonné à 500 € et ne peut excéder 50 % du budget total du projet.

Quels sont les projets éligibles et les critères pour bénéficier du dispositif ? Les informations détaillées sont à retrouver sur 
pevelecarembault.fr

Répondez à l’appel à projets « Initiatives comestibles locales ».
Depuis le 23 mai, Pévèle Carembault a lancé un appel à projets intitulé « Initiatives Comestibles locales » dans le cadre du 
Projet Alimentaire Territorial (PAT) à destination des associations du territoire.

Pévèle Carembault propose une aide technique et financière pour des projets montés en lien avec l’alimentation et sur des 
thématiques variées : la production agricole, la nutrition, le développement du circuit-court, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, la mise en valeur du patrimoine alimentaire…

L’accompagnement peut porter sur l’achat de petits équipements, de supports de communication, d’opérations péda-
gogiques, des frais de mission… La subvention accordée ne pourra pas dépasser 80% du budget total de l’opération. 
Elle dépendra aussi de la qualité et de l’originalité du projet.

Les dossiers de candidature sont disponibles en ligne sur demarches.pevelecarembault.fr et sont à transmettre avant le 
jeudi 30 juin. Un second appel à projets sera ouvert du 1er au 30 septembre.

Les samedi 25 et dimanche 26 les Bois Sans Soif renouaient avec leurs traditionnels vide grenier, repas et carnaval, au profit 
du Centre Communal d’Action Sociale, lors des festivités de la ducasse.

Le samedi 18 juin et dimanche 19 juin, la municipalité organisait la fête de la musique au stade et à l’église. Elle s’est dérou-
lée en présence d’un nombreux public et dans une chaleureuse ambiance.

Les informations pratiques 



Amusez-vous avec l’Office de Tourisme
“La mission secrète d’Henriette”

Le dimanche 10 juillet, revivez la vie d’Henriette Hanotte, alias Monique, résistante de la seconde guerre mondiale, lors 
d’une randonnée ludique de 6.5 km entre Bachy et Rumes. Vous aurez 11 épreuves à remplir en famille : codes à déchiffrer, 
mots de passe à construire, énigmes à résoudre… 
Infos sur tourisme.pevelecarembault.fr 
Inscription gratuite sur demarches.pevelecarembault.fr rubrique culture/tourisme

Initiation au géocaching

L’Office de Tourisme Pévèle Carembault vous initie au géocaching, chasse aux trésors numérique, le samedi 2 juillet à 
Herrin. Sur les 6 kilomètres du parcours, vous devrez trouver des boites cachées (aussi appelées caches). Activité à faire seul, 
en famille ou entre amis. Accueil à partir de 12h (possibilité de pique-nique sur place). Début de l’initiation à 14h. Départ 
du parking de la mairie. Durée : 3h. Prévoir des chaussures adaptées à la marche Infos sur tourisme.pevelecarembault.fr
Inscription gratuite sur demarches.pevelecarembault.fr rubrique culture/tourisme.

Installez votre activité sur l’ancien site Agfa !
Sur l’ancien site Agfa, à Pont-à-Marcq, Pévèle Carembault souhaite développer un nouveau projet comprenant notamment 
ses bureaux administratifs et différents projets tournés vers la qualité environnementale, alimentaire et agricole (en lien 
avec son Projet Alimentaire Territorial-PAT). Elle lance donc une consultation afin d’identifier des structures qui 
souhaiteraient s’y installer, au sein d’un futur quartier d’activités « 100% fertile. 
L’ambition est d’y créer au moins 300 emplois.

Vous êtes une entreprise, une association ou un porteur de projets ? 
Vous partagez des valeurs de qualité environnementale ? 
Vous cherchez un lieu pour établir ou développer votre activité ? 
Répondez à cette consultation en remplissant le dossier disponible sur pevelecarembault.fr avant le vendredi 8 juillet. 
Pévèle Carembault étudiera la faisabilité d’un projet d’implantation sur le site.

Incivilité
L’intervention d’un adulte a permis de mettre fin à des dégradations à la plaine de jeux. 
Ces investissements coûteux, par ailleurs sous vidéo surveillance, sont destinés à permettre à nos enfants de se distraire, 
faisons en sorte de les préserver.
Nous vous rappelons que les jeux sont strictement révervés aux enfants de moins de 12 ans afin de respecter les conditions 
de sécurité. Nous ne doutons pas de votre civisme en la matière.

Elections législatives
À l’issue du deuxième tour, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble) est arrivée en tête à Bachy avec 64,42 %.
Elle a été réélue dans la 6ème circonscription devant Mme Célia Pereira (Nupes) avec 63,07 % des voix contre 36,93 %.

Téléthon 
Gardez votre papier ça peut aider ! Du 4 au 6 juillet, une grande benne est installée sur le parking de la salle des fêtes de 
Camphin en Pévèle : “Une benne remplie = de l’argent reversé au Téléthon”.

Agence postale communale 
L’agence postale communale sera fermée les vendredi 15 et samedi 16 juillet, ainsi que du lundi 1er août au samedi 20 août 
inclus.

Mairie
La mairie sera fermée les vendredi 15 et samedi 16 juillet, ainsi que les samedis 6, 13 et 20 août.

Semaine bleue
Vous avez plus de 65 ans, Pévèle Carembault vous invite à un show de danses de salon le vendredi 7 octobre à la 
salle-des- sports d’Aix-en-Pévèle (transport compris). 
Déposez votre bulletin d’inscription joint en mairie.

Nouveau service au marché
Désormais, tous les vendredis, une friterie sera présente sur le parking du stade à partir de 18h.

Entente Mouchin Bachy
L’entente de football Mouchin Bachy recrute pour sa saison 2022 - 2023
Une section vétérante (plus de  35 ans) ainsi qu’une équipe U10 - U11 complèteront les équipes existantes.

Fermeture à la circulation de la traversée de Bourghelles
A compter de la semaine du 11 juillet, la circulation sera alternée puis vraisemblement totalement fermée à la circulation 
en raison de travaux d’assainissement.
Des déviations seront mises en place. 



- Le samedi 2 juillet à lieu la fête de l’école.
Cette année des olympiades sont proposées aux familles par l’équipe enseignante à partir de 09h30.
À 12h30 un flashmob regroupant tous les élèves sera suivi d’un repas et de la kermesse organisés par l’Association des 
Parents d’Elèves.

- Le dimanche 3 juillet à 11h aura lieu la messe en plein air au stade organisée par le cercle Saint Eloi.

- Le mercredi 6 juillet, le tour de France traversera quelques communes de Pévèle Carembault.
Cysoing 14h26 en provenance de Bouvines et en direction de Genech.
Attention aux rues bloquées par le passage de la caravane et de la course.

- Le lundi 11 juillet débute l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement organisé par Pévèle Carembault dans notre commune. 
Il aura lieu à Bourghelles à partir du 1er août.

- Le mercredi 13 juillet, la municipalité lance les festivités de la fête nationale avec la retraite aux flambeaux et le feu 
d’artifice.

Entretien des haies
Afin de garder à notre village, un cadre agréable, il vous est demandé de tailler vos haies de manière à ne pas empiéter sur 
les trottoirs et de couper les branches de vos arbres qui pourraient être gênantes.
Veillez à respecter les hauteurs et largeurs réglementaires.
Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres dépassant chez son voisin. Le voisin n’a pas le droit de les 
couper mais peut en exiger la coupe.
Dans le cadre d’une location, la coupe et l’entretien sont à la charge du locataire.
Il est rappelé aux propriétaires de terrains et exploitants agricoles que l’échardonnage est obligatoire.

Les distances de plantations
Les haies, branches d’arbres et racines qui débordent sur les trottoirs ou sur la voie publique doivent être coupées régulière-
ment à l’aplomb des limites de propriété. Les hauteurs doivent être limitées à 0,5 m pour les plantations à moins de 0,50 de 
la limite de propriété et à 2 m pour les arbustes plantés entre 0,5 et 2 m.

Le brûlage des déchets verts
Afin d’éviter la pollution et les désagréments pour le voisinage, les déchets verts doivent être compostés ou portés à la 
déchetterie. Ils sont également collectés tous les mardis matin 6h, d’avril à fin novembre.
Ne faites pas de feu n’importe où et n’importe quand, par tous les vents. Pensez à vos voisins et à la sécurité.
Le brûlage des déchets est totalement interdit.

Utilisation de matériel bruyant
Pour la tranquillité de chacun, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, scies 
électriques, … sont interdits les dimances (sauf de 10h à 12h) et les jours fériés .

Propreté de la voirie
Dans un souci d’harmonie des activités à la campagne et d’équité avec les agriculteurs qui doivent nettoyer les routes en 
cas de salissures laissées par les engins agricoles, ou les propriétaires de chien qui ont obligation de ramasser les déjections 
canines, il est demandé aux cavaliers de veiller à ce que les crottins de leurs chevaux ne soient pas abandonnés sur la voie 
publique. 

Les évévements à venir 

Bien vivre ensemble 

13, place de la Liberté - 59830 Bachy
Teléphone 03.20.79.66.21 
contact@mairie-bachy.fr

Bulletin d’information publié par nos soins avec 
le concours des membres de la commission :
information - communication

Mairie de Bachy


