
Le samedi 1er octobre, la municipalité recevait les 
nouveaux Bachynois et les médaillés du travail lors 
d’une cérémonie conviviale à la salle des fêtes.

Le samedi 1 octobre, lors de la même cérémonie, 
le conseil des jeunes remettait les prix pour le con-
cours des maisons fleuries.

Le vendredi 14 octobre, l’association Festy Bachy 
organisait une soirée jeux de société en collabora-
tion avec la médiathèque.

Le samedi 15 octobre, les Rencontres Culturelles en 
Pévèle proposait une pièce de théatre « Has Been » 
à la salle des fêtes avec malheureusement peu de 
succés auprès de nos concitoyens.

Le lundi 17 octobre, après un gros travail de notre 
service technique, l’entreprise … mettait un point 
final à la démolition des anciens bâtiments situés 
derrière la mairie.

Le jeudi 13 octobre, une place de parking supplé-
mentaire pour personne à mobilité réduite était in-
stallée sur le parking de l’école afin de répondre à 
la demande. 

L’actualité de la commune 
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1 - Les conférences gesticulées

Le Guichet Unique de l’Habitat de Pévèle Carembault vous propose de participer à 2 conférences gesticulées sur 
le thème de la construction écologique :
 « Le mensonge des 3 petits cochons » - mercredi 16 novembre à 18h30 à Orchies 
 « La Rénovation des 3 petits cochons » - jeudi 17 novembre à 18h30 à Ostricourt
Elles sont proposées par la troupe des frères Lepropre. Une conférence gesticulée est une forme de spectacle 
qui mêle le théâtre et la conférence, avec humour et autodérision. C’est une occasion rêvée de recevoir de bons 
conseils avant de se lancer dans des travaux de construction et/ou de rénovation. Inscrivez-vous vite. 
C’est gratuit ! 
Infos et inscriptions sur pevelecarembault.fr 

2 - Les animations de l’Atlas de la biodiversité

Jusque décembre, Pévèle Carembault poursuit ses animations dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité. 
Pourquoi planter une haie champêtre ? Comment accueillir les oiseaux dans mon jardin ? Quels sont les ani-
maux qui peuplent les bois ? Comment vivent les chouettes ? 
Trouvez toutes ces réponses grâce aux animateurs des sorties nature familiales et cycles de connaissances. 
Les prochains événements : 
 - le samedi 5 novembre à Bersée : cycle de connaissances “Accueillir les oiseaux”
 - le samedi 12 novembre à Cysoing : sortie nature “Au pied de mon arbre”
 - le vendredi 2 décembre à Bachy : sortie nature “L’Effraie t’effraie”
 - le samedi 3 décembre à Thumeries : cycle de connaissances “Planter une haie champêtre”
Les inscriptions sont gratuites et se font sur demarches.pevelecarembault.fr
Ces animations sont encadrées par des associations spécialisées : Nord Nature Chico Mendes, le Groupe orni-
thologique et naturaliste (GON) du Nord-Pas-de-Calais, la Maison régionale de l’environnement et des solidar-
ités de Lille (MRES)...
Toutes les informations sur pevelecarembault.fr

Le vendredi 21 octobre, la famille de Charles Carl-
son, aviateur américain abattu pendant la guerre, 
et d’Henriette Hanotte, résistante du réseau comète, 
se sont recueillies devant la stèle commémorative .

Le …………………, un nouveau colombarium était in-
stallé au cimetière.

Le lundi 31 octobre, encore un grand succès pour la 
soirée Halloween organisée par l’association Festy 
Bachy.

Le samedi 15 octobre, l’association « les Bois Sans 
Soif » remettait un chèque de 2500€ au CCAS, 
représentant les bénéfices des festivités de la 
ducasse.

Les informations pratiques 



3 - Les Heures du code en médiathèques

Vous les attendiez avec impatience ! Les “Heures du Code” reviennent dans les médiathèques du réseau Graines 
de Culture(s) pendant les vacances de la Toussaint. Six événements sont proposés pour les enfants et préado-
lescents du 3 au 5 novembre. 
Les heures du code ont pour objectif de les initier à la robotique et à la programmation en s’amusant. 
Comment ? Scratch, Thymio, Things et Lego Wedo, des robots et des logiciels de programmation, les feront 
voyager dans cet univers numérique. C’est gratuit et sur inscription auprès de la médiathèque concernée.
Le programme : 
 Jeudi 3 novembre - Médiathèque de Bouvignies : 10h - 11h30 (Thymio) et 13h30 - 15h (Thingz). 
Contact : media.bouvignies@wanadoo.fr ou 03 27 91 33 33
 Vendredi 4 novembre - Médiathèque d’Auchy-lez-Orchies : 10h - 11h30 (Lego Wedo) 
Contact : mediathequeauchylesorchies@orange.fr ou 03 20 61 02 30
 Vendredi 4 novembre - Médiathèque de Mérignies : 14h - 15h30 (Lego Wedo) et 15h30 - 17h (Lego Wedo) 
Contact : mediatheque@merignies.fr  ou 03 28 76 95 15
 Samedi 5 novembre - Médiathèque d’Orchies : 10h - 11h30 ( Scratch)
Contact : bibliotheque@ville-orchies.fr ou 03 20 71 06 41 
Toutes les informations sur pevelecarembault.fr

4 - Démarchages pour les calendriers

En cette période, vous allez être sollicités pour la vente de calendrier 2023.
Soyez vigilants car des personnes mal intentionnées pourraient en profiter en se disant autorisées par la mairie. 
Dans ce cas, demandez-leur de se justifier en présentant le courrier daté et signé du maire, et surtout ne laissez 
pas entrer d’inconnu chez vous.
La société ESTERRA (ramassage des poubelles) a cette autorisation pour un seul passage par maison pour les 
trois poubelles. Les pompiers de Cysoing et le facteur ne vous sont pas inconnus.

5 - Ouverture du centre aquatique de Pévèle Carembault - Le Chant de l’eau

Vous l’attendiez avec impatience ! Le Chant de l’eau, le centre aquatique de Pévèle Carembault construit à Tem-
pleuve-en-Pévèle, a ouvert ses portes le dimanche 23 octobre.

Le conseil communautaire du 5 décembre 2016 a validé le choix de l’emplacement du futur centre aquatique. 
La Pévèle Carembault est actuellement propriétaire d’un espace de 1,8 hectare sur le site de la Croisette. L’an-
née 2016 a été consacrée au montage des dossiers.

 En 2018, la Pévèle Carembault a sélectionné l’architecte parisien TNA pour construire le futur centre aquatique. 
Le coût estimé est de 23.9 millions d’euros dont 16.5 millions HT pour les travaux. Le 7 avril 2022, la société Vert 
Marine a signé le contrat de concession de délégation de service public (DSP) pour la gestion et l’exploitation.
Les travaux ont débuté en septembre 2020 et les premiers plongeons ont donc eu lieu le dimanche 23 octobre 
2022.

Le Chant de l’eau abrite différents équipements :
· un bassin sportif de 25 m sur 15 m avec 6 couloirs, allant de 1,40 m à 1,80 m de profondeur
· un bassin d’apprentissage et d’activités comprenant deux couloirs de 25 m et une zone ludique
· une pataugeoire
· un toboggan
· un espace bien-être humide avec hammam, sauna, jacuzzi, douches à jets, espace relaxation
· un espace sportif fitness
· un bassin de balnéo-thérapie
· un bassin nordique
· une plage aqualudique

La Pévèle Carembault estime la fréquentation annuelle du complexe à 200 000 entrées tout public confondu. 
Cette structure pourra se démarquer de ses voisines grâce à deux équipements spécifiques : la pataugeoire à 
destination du jeune public et son espace nordique.

La structure a été pensée par le cabinet d’architecte TNA. L’innovation a été au cœur du projet tout comme la 
préservation de l’environnement. Le lieu d’implantation a été choisi pour sa centralité géographique : tous les 
habitants du territoire sont à moins de 25 minutes du centre aquatique. 1 000 personnes environ pourront y 
être accueillies simultanément.



. Le 11 Novembre, à 11 h c’est la commémoration de l’armistice au monument aux morts avec la Marseillaise 
chantée par les enfants de l’école,  suivie du banquet de l’association des anciens combattants

. Le dimanche 13 Novembre, l’association Epoq’audio organise sa 1ère  bourse Tech Vintage de 9h à 17 h à la 
salle des fêtes.

. Le samedi 26 Novembre, l’association de foot Mouchin Bachy organise son repas à la salle des fêtes.

RAPPEL :
La mairie et l’agence postale communale seront fermées le samedi 12 Novembre

C’est une première en France : l’espace balnéo est régi par une filtration biologique. L’eau est « désinfectée », 
sans produit chimique, mais pas « désinfectante » (contrairement à une filtration classique chlorée). La filtra-
tion est assurée par des micro-billes de verre ainsi que des bactéries.

Des « bâches tampon » sont installées sous les bassins afin de récupérer les eaux des trop-pleins des bassins. 
Ces eaux sont ensuite filtrées et réinjectées dans les bassins afin de limiter la consommation d’eau. Les eaux 
des pédiluves et les trop-pleins des bâches tampon sont récupérées. Elles sont utilisées comme eaux de lavage 
et de rinçage des filtres, et sont également réutilisées pour les chasses d’eau, le lavage des plages et l’entretien.

Les eaux de vidange des bassins sont dénaturées, puis rejetées dans un bassin de tamponnement (400 m3) im-
perméable à l’arrière du site, avant d’être redirigées vers le milieu naturel (réseau d’eaux pluviales)

Une noue extérieure de 1400 m3 est destinée à stocker les eaux pluviales avant de les rejeter dans le milieu 
naturel. Ce qui évite leur renvoi dans le réseau d’assainissement.

La position du bâtiment a été étudiée de façon à limiter l’impact de l’environnement sur le bâtiment :

· Prise en compte des vents dominants pour les espaces extérieurs (solarium et bassins extérieurs)

· Orientation des grandes baies vitrées Nord-Ouest dans les bassins permettant un confort visuel optimisé (pas 
d’éblouissement dans la halle bassins) et la limitation des surchauffes à l’intérieur de l’établissement :

· L’isolation du bâtiment est performante

· L’imperméabilisation du site est limitée grâce au choix de parkings végétalisés et de noues de récupération 
des eaux réparties sur le site

270 arbres sont plantés en ornement autour du Chant de l’eau.

Derrière le centre aquatique, une mini-forêt avec 10 000 arbres, d’essences locales,
sera plantée. La plantation devrait avoir lieu courant 2023.

Les briques utilisées dans la construction du bâtiment viennent de la Briqueterie 
du Nord installée à quelques mètres du centre aquatique sur la commune de 
Templeuve-en-Pévèle. Les stores ont été fournis par la société Madéco basée à 
Pont-à-Marcq.

Les évènements à venir 
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