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CONNAISSANCE DU VILLAGE : 
A PROPOS DE L'ÉCOLE JACQUES BREL.

C’était autrefois “L’école des filles”.

Suivant nos archives municipales, il y eut d’abord, vers les années 1860/70 une classe et le logement de
l’institutrice, puis en 1892, la construction d’une seconde classe et du logement de l’adjointe (avec un emprunt en
30 ans nécessitant des impôts supplémentaires...).

A la lecture des multiples délibérations du Conseil de l’époque, on ressent, à côté de l’effort financier alors
assumé, l’attachement de nos anciens pour leur école, la formation et l’instruction qui y étaient dispensées, dans une
forme de “sacralisation” jusqu’au fameux “ certificat d’études primaires”  en des examens passés au chef-lieu de
canton !…. C’était un peu l’époque du “SMIC” de l’instruction : Savoir(bien) lire, écrire, compter ….

La scolarité était alors de 6 à 12 ou 13 ans, et suivant la démographie du siècle passé, il devait y avoir de 40 à 50
élèves par classe.

Pendant près d’un siècle, les choses ont peu évolué :

- poèles au milieu des classes, que l’élève de service allumait le matin,

- pour WC, une sorte de banc maçonné au dessus d’une fosse à vider, surmonté d’une planche trouée.

C’est en 1985 que  notre Municipalité a entrepris de nettes améliorations :

- Installations de sanitaires avec eau courante, WC filles, garçons, handicapés.

- Isolation des murs, chauffage électrique par plafonds rayonnants.

- Premiers achats de terrains avoisinants auprès des familles Delhoute-Huin et Scarlakens, jardin de l’instit
transformé en pelouse.

Enfin 2000, dernière étape : Nouveaux achats de terrains aux familles Masquelier et Thiebeaut, portant
l’ensemble à  2 700 m2, puis lancement du “chantier du siècle”.

Premier coup de pelle mécanique le 2 janvier 2001, rentrée dans les nouveaux locaux en septembre 2001, un
imposant et confortable ensemble de quatre nouvelles classes, aussi spacieuses qu’avenantes, où il doit faire bon
étudier et acquérir des savoirs bien plus étendus qu’autrefois, tandis que les anciennes classes deviendront bientôt
bibliothèque et cyber-centre.

Entretemps, il y avait eu vers 1970 la mixité scolaire, l’école “des garçons” (à la place) devenant école de “niveau
un” , celle des filles “niveau deux”, et c’est en 1990 que furent choisies les appellations de Françoise DOLTO pour
le niveau un, et ici Jacques BREL, voulant ainsi honorer un poète bien de chez nous, tout à la fois au cœur sensible,
à la verve truculente et à
l’esprit caustique, qui nous
invite en ses chansons à
aimer ce plat pays qui est le
nôtre, à savoir découvrir ce
qui est beau pour nous en
rassasier, prêchant la
tolérance et l’amitié ….
Moisson de symboles pour
notre école, et c’est en son
hommage que nos élèves, en
ce jour d’inauguration
officielle du 15 juin 2002  ont
magistralement chanté “La
Tendresse”…. 

Ancienne 
carte postale de l'école
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LE MOT DE VOTRE

MAIRE

Bachynoise, Bachynois,

Evoquer souvenirs et réalisations d’une année écoulée et devenu affaire de coutume en ce
“PETIT BACHYNOIS ILLUSTRE”. Au fil de ses pages, vous ne manquerez pas de vous
rappeler ces multiples bons moments passés entre bien souvent parents, voisins ou amis que
vous rencontrez au sein de nos associations ou manifestations communales.

Tout cela permet sans doute aux “anciens” comme aux “moins anciens” de nos habitants
de mieux connaître notre village, de s’y trouver un peu plus chez soi au lieu de se perdre dans
la foule anonyme des villes.

En effet, cette vie “au village” que nous menons (au prix peut-être de quelques contraintes,
comme l’éloignement où des moindres services) nous permet cet agréable climat de
convivialité, nourri de l’animation de toutes nos associations, dans leur diversité comme dans
leur dynamisme.

Vous pouvez mesurer les efforts accomplis sans cesse pour améliorer le bien–être de chacun
dans nos différents services municipaux comme dans nos équipements et l’embellisement de
notre patrimoine communal, cela en dépit de la modestie des moyens de la petite commune que
nous sommes.

Particulièrement cette année écoulée, où nous avons vu l’inauguration officielle des
nouveaux locaux de l’école Jacques Brel, témoigne de notre attachement constant à une école
de qualité, toujours présent en notre histoire.

D’autres tâches nous attendent en vue de toujours parfaire notre cadre de vie, mais c’est
également à vous, chers habitants, qu’il incombe de continuer à faire de notre village ce lieu
de vie d’une communauté où, dans un esprit de tolérance et de convivialité, il doit faire bon
vivre, où les uns et les autres peuvent se rencontrer et par là mieux se connaître et s’estimer.

Alors, si votre Municipalité a en charge la bonne marche de la commune et de ses services,
c’est ensemble que nous préserverons et développerons le charme de la “vie au village”.

Nous y sommes attentifs. Je vous y invite aussi cordialement.

Henri WERBROUCK

Maire de Bachy
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JANVIER 2002. Passage à l'EURO... 
et aux 35 heures pour notre personnel Communal

C’était il y a un an. Comme de coutume cette
réunion fut l’occasion d’échange de Vœux entre élus,
personnel municipal, habitants et les membres des
associations ainsi que l’accueil des nouveaux
habitants. Messieurs Delcourt, 1er adjoint,
Werbrouck, Maire, ont évoqué les événements de
l’année écoulée ainsi que donné quelques
informations sur les projets de l’année 2002. Le tout
suivi d’un verre de l’amitié pendant lequel les
langues allèrent bon train.

13 janvier : Goûter des rois de
l’association des aînés de Bachy, égayé
comme il se doit de la proclamation des
rois et reines d’un jour.

LE GOÛTER DES ROIS

LE REPAS ANNUEL DU CERCLE ST ELOI

LES VŒUX DU MAIRE

L'assistance

Les rois et reines d’un jour

20 janvier : Repas
familial organisé par le
cercle St Eloi.
Réunissant membres et
amis autour d’un
buffet typiquement
régional (carbonade
flamande), les
convives se réjouissant
de l’animation de
circonstance.
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UN NOUVEAU GÎTE RURAL

REMISE DU CHÈQUE

Un 2ème gîte rural à Bachy, celui-ci est tenu par
M et Mme Françis DEROUBAIX, rue de la
Libération. Son inauguration a eu lieu en présence
de Mme Vancoillie, Présidente du Comité
Départemental de Tourisme du Nord, Conseillère
Générale, M Luc Monnet Conseiller Général,
Président de la CCPP, les représentants de l’Office
de Tourisme de Cysoing et Monsieur le Président de
la Fédération des gîtes du Nord. Les uns et les
autres ainsi que M. le Maire ont présenté leurs
félicitations avec leurs vœux de réussite pour cette
remarquable réalisation

23 février : Le bal villageois : excellent
orchestre, bonne table, ambiance animée jusqu’à 2
heures du matin… il est regrettable que nous
n’ayons pas eu plus de participants d’autant que

cette soirée est organisée au profit du voyage à
Bellewarde des enfants de Bachy. 

La Municipalité s’interroge sur l’opportunité du
renouvellement d’une telle manifestation compte
tenu de la faible participation.

2 mars : Les Bois Sans Soif remettent à notre
CCAS un très beau chèque de 1900 Euros, résultat de
leurs activités lors de la dernière ducasse. Félicitations,
remerciements et encouragements à l’ensemble des
membres et sympathisants de cette association pour
leur dévouement

FÉVRIER 2002. le tourisme se développe à Bachy

MARS 2002. les 40 ans d'une vieille amitié sportive

Les danseurs

L'orchestre

Remise du chèque des Bois sans soif

LE SOUPER À PIERROTS
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CONCOURS DE BELOTE

LOTO

DE L'APEEB

RÉCEPTION DES GALLOIS

Concours de belote des Joyeux Bourleux de
Bachy. De nombreux et beaux lots ont
récompensé les participants.

Lavage de voitures par les jeunes pour financer des
extras de leur séjour à la montagne. 45 voitures ont été
astiquées.

24 mars : Loto organisé par
l’APEEB au profit des écoles. Dans une
ambiance amicale réunissant autour des
enfants parents, grand-parents et amis.

30 mars : Dans notre salle des fêtes , réception
officielle du club de foot de Resolven (Pays de
Galles), dans le cadre  d’un jumelage avec l’entente
Bachy-Mouchin.. Cette année, les clubs fêtaient le
40eme anniversaire de cette union. A cette occasion
3 dirigeants gallois ont reçu la médaille d’honneur de
la ville de Bachy.

Réception en salle des fêtes

PRÉPARATION

SÉJOURS SKI
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SOIRÉE DU CLUB

DES JEUNES
13 avril : Soirée techno du club des jeunes en

notre salle des Fêtes. Participation plus importante
pour cette 2eme édition très animée et bien
organisée.

ELECTIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS

21 avril : 1er tour des élections Présidentielles
Inscrits : 1038 Votants : 848  Exprimés :  816
Résultat au dessus de la moyenne nationale

5 mai : 2eme tour des élections Présidentielles,
Inscrits : 1038, Votants : 892, Exprimés : 843

9 juin : 1er tour des élections Législatives
Inscrits : 1042, Votants : 725, Exprimés : 710

16 juin : 2eme tour des élections Législatives
Inscrits 1042, Votants 716, Exprimés : 679

Toujours impressionnant de voter pour la 1ere fois.

Avril 2001. Aux urnes citoyens

1 jeune électeur

21 avril
- Forum des associations où nombre d’entr’elles ont

présenté leurs activités
- Intéressante exposition sur Bachy d’autrefois avec

photos d’archives et présentation diapos où les anciens ont
pu retrouver  de nombreux souvenirs et les plus jeunes
mieux connaître le passé de notre village.

- A l’église et à la chapelle des Seigneurs de Tenremonde
présentation des joyaux de notre patrimoine (une
descendante de la famille des Tenremonde nous a rendu
visite, heureuse de
fouler le sol de ses
aïeux).

- Promenade décou-
verte de Bachy, réunis-
sant de nombreux parti-
cipants sous la houlette
de l’Office de Touris-
me. VTTEntente Bachy Mouchin
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Cyclo

Anciens Combattants

Nature et PatrimoineColombophiles



BACHY
Magazine 9

1ER MAI

8 MAI

Célébration de la fête du Travail,
rehaussée de la présence de l’harmo-
nie municipale de Bourghelles. Huit
décorés de la médaille du Travail ont
été mis à l’honneur.

MÉDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL :

- Echelon Or, Messieurs Bernard Bouthors, Jean Luc Cuvelier, Jean Marie Delaby, Christian Dimart,
Jean Claude Perrin.

- Echelon vermeil, M Philippe Buisine, Mme Marie France Martin. Echelon Argent, Mme Muriel Tuffier.

Commémoration  de la Victoire du 8 mai 1945 avec la participation de représentants des associations,
notamment celle des anciens combattants et d’habitants. Une jeep de l’époque pour le défilé.

Mai 2002. Une nouvelle initiative nationale : 
Immeubles en Fête (rassemblements de quartier)
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RÉCEPTION DES COLLÉGIENS ECOSSAIS

MONTAGE CHAPITEAU

LE TOURNOI DE

BOURLES

IMMEUBLES EN FÊTE

Un groupe de collégiens Ecossais de Kelso, ville
jumelée avec Orchies, est venu en visite pédago-
gique découvrir notre village. Ce fut pour eux, l’oc-
casion de s’initier à notre jeu traditionnel de bourles
et aussi de suivre en mairie une leçon d’instruction
civique sur l’administration d’une commune et le
fonctionnement de nos institutions républicaines.

Pour permettre les festivités de cet été, une
équipe de bénévoles, notamment de l’association
des Bourleux a retroussé les manches.

18 mai : A l’occasion du tournoi de Bourles, le
conseil municipal a constitué une équipe. S’agissant
de novices en la matière elle n’a pu se qualifier pour
la suite en réalisant toutefois un score honorable.

Sous une pluie battante, quelques irréductibles se
sont regroupés autour d’un barbecue à l’occasion de
la journée nationale “Immeubles en fête” pour une
première édition dans notre village. Initiative à
développer l’an prochain
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LA FÊTE DES MÈRES
Les mamans ont été

reçues et honorées en notre
salle des fêtes, particulière-
ment celles qui ont eu la
joie d’ une naissance en leur
foyer depuis l’année passée.
Grâce à elles, ce sont ainsi
24 bébés qui viennent rajeu-
nir notre population .

Remise des récompenses aux jeunes artistes pour leurs œuvres sur le thème
“Notre Patrimoine”. Quelques unes des œuvres présentées :

Mme Bachelet Maman de Justine Mme Hallaert Maman de Katharina
Mme Barbet Maman de Marie Mme Lebon Maman de Chloé
Mme Bouvet Maman de Zoë Mme Loridon Maman de Louana
Mme Brochart Maman de Maxime Mme Meurillon Maman de Louis
Mme Crombet Maman de Louison Mme Mouveaux Maman de Noah
Mme Davaine Maman de Loïse et Eléna Mme Mortreux Maman de Hugo
Mme Dedours Maman de Flavie Mme Plateau Maman de Axel
Mme Deram Maman de Julien Mme Szymanska Maman de Margaux
Mme Desferet Maman de Clément Mme Watteau Maman d’Alexis
Mme Gomez Maman  de Louison

RÉCOMPENSES

FIEVET Chloé

JAFFRES Aurélien

DEFFONTAINES A.C. CADART Elise
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LA GARDERIE

Depuis la rentrée de septembre 2002, les
effectifs, sous la garde de Patricia et Maryse, sont
en constante augmentation. Jeux, activités leurs
sont proposés matin et soir.

8 juin : La kermesse des écoles s’est déroulée au
terrain municipal des sports, réunissant enfants, ensei-
gnants et parents dans une joyeuse ambiance.

LA FÊTE DES ECOLES

Juin 2002. On retourne aux urnes pour les élections législatives
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15 juin : Inauguration officielle des nouvelles
classes à l'école Jacques Brel en présence de Monsieur
Szymkowiak, inspecteur de l’Education Nationale, de
nombreux parents et amis de l’école. Après une chanson
de Jacques Brel interprétée par les élèves, ce fut
l’occasion pour Monsieur le Maire de retracer
l’évolution de nos écoles à Bachy et d’exprimer notre
souci d’apporter aux enfants des moyens adaptés aux
nécessités de l’enseignement d’aujourd’hui. Monsieur
l’inspecteur rappela dans son propos que l’on était loin
du “smic” de l’enseignement du siècle passé : lire,
écrire, compter.

Le concours de pétanque a amené sur notre
terrain Municipal 48 doublettes venant des
communes voisines et même de loin... 

Les gagnants étaient des charentais !.

INAUGURATION DE L'ÉCOLE JACQUES BREL

CONCOURS DE BOULES

LA FÊTE DE LA MUSIQUE ET FEU DE LA ST JEAN

La plaque

Un groupe de chanteurs Le public
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22 juin : Traditionnel bal de la ducasse au profit
de notre CCAS, servi par des bénévoles de nos
associations locales, animé sur des rythmes de tous
genres grâce au talent musical de LSD, un
bachynois !..

BRADERIE - DÉFILÉ -
DUCASSE

21 juin : Fête de la
musique et Feu de la St
Jean : une très nombreuse
assistance, de tous âges
dans une ambiance festive
et conviviale qui s’est
terminée tard dans la nuit.
Musique, Jeux, Ronde
autour du feu et copieux
barbecue.

Mlle Cadart
Les premices de Star Académy
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23 juin : Ducasse communale sous un ciel radieux : une importante braderie, repas et bal non stop,
défilé carnavalesque endiablé où nombre de participants ont rivalisé d’ingéniosité dans la préparation de
leur char. Le tout managé de main de maître par notre infatigable Jean Baptiste. 

23 juin : Brevet cyclo et VTT de l’UFOLEP, 351
participants. C’est le club de Leers qui a reçu la
coupe de la Municipalité pour la plus forte
participation. Ce challenge de l’Amitié s’est déroulé
sur des parcours de 25, 50, 75 et 100 Km pour les
cyclotouristes et pour le VTT : 24 et 45 KM.

BREVET CYCLO

Pedro en voiture

Danses masquées La relève La taïthiénne



26 juin : 25 enfants de Bachy accédant cette
année en classe de 6eme ont reçu des mains de
Madame Menet, adjointe aux affaires scolaires et en
présence de Monsieur le Maire, un très beau
dictionnaire offert par la Municipalité.

30 juin : 10H30, Messe en
plein air célébrée par les abbés
Delsalle et Delecluse, réunissant
nombre de fidèles sous notre
chapiteau. Elle a été suivie d’un
verre de l’amitié proposé par le
Cercle St Eloi..

Un véritable chantier dans l’église, à
l’initiative de Claude Bouquillon et
Jacques Desrousseaux, entourés d’autres
bénévoles, réunis pour installer une
crèche hors du commun avec de
nombreux matériaux (souches d’arbres,
pavés, 2tonnes de sable, pierres,
cascade,…).
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MESSE EN PLEIN AIR

LA CRÈCHE

PORTES OUVERTES

REMISE DES

DICTIONNAIRES

30 juin : toute la journée rue Roger Salengro, fermée pour la circonstance , portes ouvertes chez de
nombreux habitants, présentant leurs talents et savoir faire.
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Dans le cadre de l’animation jeunesse intercommunale, un vaste choix de sorties et activités a été pro-
posé aux jeunes de 12 à 20 ans pour des sommes modiques, grâce aux concours de la CAF et de la CCPP. 

Quelques chiffres sur l’animation jeunesse 2002 : 14 sorties avec 412 jeunes, 35 activités avec 
260 jeunes, 4 ateliers avec 35 jeunes, 2 séjours au ski avec 99 jeunes., plus 120 jeunes ont fréquenté le point
jeunes de Bachy.

QUELQUES SORTIES DES JEUNES

Visite au Palais des Beaux arts

Stage scuplture Stage aèromodélisme

Sortie Ski nautique Août : camping

Après-midi roller
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27-28-29 juillet : Kermesse habituelle des
Bourleux, 16 équipes se sont affrontées en un
tournoi amical, remporté par une équipe de la
Posterie.

13-14 juillet Fête Nationale : La cérémonie a commencé sous une pluie battante par le dépôt de gerbes
au Monument aux Morts, suivie par un lâcher de ballonnets et un vin d’honneur. Dans la soirée, imposante
retraite aux flambeaux réunissant une nombreuse participation, jeunes et moins jeunes, suivie par le tirage
du feu d’artifices, tandis que se déroulait, dans la salle des Fêtes, un bal populaire, animé par
l’accordéoniste “Jessica” et ses musiciens

KERMESSE DES

BOURLEUX

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

Juillet 2002. Ca sent bon les vacances
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CENTRE AÉRÉ DE JUILLET
Juillet : Le centre aéré a accueilli chaque jour près de 60 enfants. La directrice, Isabelle Stieger,

secondée par 9 animateurs a établi un planning qui a satisfait les plus moroses. Activités les plus variées,
cinéma, marionnettes, camping, tir à l'arc, accrobranches, VTT, sortie piscine. Une sortie au parc “La mer
de sable” et Kidzy-parc, un intercentre avec Bourghelles ont complété le planning de ces journées. Pour
la fête de clôture, le 23 juillet, enfants et moniteurs ont rivalisé d’ingéniosité pour offrir à leurs parents et
amis un spectacle endiablé aussi varié qu’inattendu.

Pédalos

Sortie VTT

Les animateurs Les moyens

Petits en salle

La barque

Le camping

Sitting

Tobogan

Piscine gonflable
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CENTRE AÉRÉ INTERCOMMUNAL D'AOÛT

BONSECOURS

29 juillet : Ouverture du centre aéré intercommunal, basé cette année à Wannehain. De ,35 à 48 jeunes,
selon les semaines ont participé aux nombreuses activités.

24-25 août : Tournoi de foot du
Club des jeunes, 5 équipes dont une
féminine se sont affrontées pendant ce
W-E, offrant aux joueurs et spectateurs
de bons moments de détente.

28 août : Pèlerinage à
Bonsecours, organisé par le
Cercle St Eloi. Un bus complet a
emmené les 58 pèlerins pour un
office à la basilique, puis pour
une visite guidée de la ville de
Condé sur Escaut.

Août 2002. Vive les vacances

TOURNOI DE FOOT DES JEUNES
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CONCERT GOSPEL EN FAVEUR DU TOGO

JOURNÉES DU

PATRIMOINE

SPORT EN FÊTE

22 septembre : Journée du Patrimoine,
ouverture de la chapelle seigneuriale du XVIème
siècle. Une présentation documentée a permis à
plus de 50 visiteurs de découvrir l’histoire de la
famille des Tenremonde.  A cette occasion, la
Vierge Bleue et le calice des Tenremonde ont été
exposés. Chaque visiteur est reparti avec un
dépliant et une carte postale éditée spécialement à
cette occasion.

28 septembre : En notre salle des Fêtes trop petite pour la circonstance, Concert GOSPEL, animé par
le groupe “SI TUENDA GOSPEL”, ambiance tropicale, expo/vente d'artisanat africain. Cette soirée ,
organisée par l'association “Contribution au développement du Togo”, a rencontré un franc succès.

15 septembre : Journée “Sports en
Fête”, malgré une journée ensoleillée, 53
participants seulement sont venus emprun-
ter les divers itinéraires qui avaient été pré-
parés pour les marcheurs, cyclotouristes,
vététistes et cavaliers. Habituellement cette
manifestation rassemble plus d’une centai-
ne de personnes

Septembre 2002. Réfection de la rue Clémenceau

Les Cavaliers
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BANQUET DES AÎNÉS

NOUVELLE INSTITUTRICE À DOLTO

HALLOWEEN

5 octobre : Environ 120 des aînés ont par-
ticipé au banquet annuel offert par la Munici-
palité. Celui-ci a été soigneusement préparé
par le Club des Aînés, entouré de quelques
bénévoles. 

Nouvelle arrivée : Mme Boucher a pris en char-
ge la section des moyens et grands maternels  après
le départ de Mmes Gressier et Quissac. Elle exer-
çait précédemment à  Wattrelos après être passée
par Anstaing et Lys les Lannoy.

26 octobre : Dans une salle bien décorée,
ambiance endiablée et ensorcelée pour la plus gran-
de joie des enfants et adultes, organisée par
l’APEEB

Octobre 2002. Le mois des bonnes tables
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EXPOSITION

COLOMBOPHILE

LA CANTINE

SOIRÉE DE

L'AMICALE LAÏQUE

11 NOVEMBRE

5 novembre : soirée carnavalesque ,
organisée par l’Amicale Laïque Romain
Rolland avec les “Amustar de Bourbourg”.
Déguisements et chaude ambiance assurée.

11 novembre : la journée a été marquée,
comme habituellement, par la commé-
moration de l’armistice de 1918. Messe à la
mémoire des victimes de toutes les guerres,
cortège jusqu’au cimetière, dépôt de gerbes
au monument aux morts, la Marseillaise
chantée par les enfants des écoles , le tout
fut suivi d’un vin d’honneur et distribution
de friandises aux enfants, tandis qu’un
banquet amical a rassemblé les anciens
combattants de 39-45 et AFN.

17 novembre : Exposition colom-
bophile du district de la Marque, au cours
de laquelle de nombreux passionnés ont été
primés.

Manger à la cantine c'est pas triste. C'est
Charline, Maryse, Patricia et les Véronique qui
s'emploient à servir plus de 70 habitués de notre
restaurant scolaire en 2 services.

Novembre 2002. Le mois du souvenir et du reccueillement
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SEMAINE DU GOÛT

18 au 22 novembre : Semaine du goût proposée
aux enfants des écoles par l’APEEB. Ces journées
avaient pour but de développer leurs jeunes papilles
gustatives.

SOIRÉE DU FOOT

23 novembre : L’entente de foot Mou-
chin-Bachy a proposé sa traditionnelle et suc-
culente choucroute, servie dans une chaude
ambiance, grâce à l’animation d’Antoine et
Nicolas .

GOÛTER ST NICOLAS

30 novembre : Goûter de la St Nicolas, organisé par
les Ptits Mômes, égayé d’une séance de cinéma.

L'AUBERGE DES 3 LIONS

Passage de pouvoir à l’Auberge des 3 Lions.
Il y a quelques années M et Mme Bernard, en

reprenant, l’Auberge, lui donnèrent une nouvelle
vie. Mme et Monsieur Glorieux-Damart déjà très
présents à Bachy, leur succèdent. Nous leur souhai-
tons la bienvenue et la réussite dans leur entreprise.

Parmi les convives
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Décembre 2002. Les joies de l’enfance et de la famille en attendant Noël

TÉLÉTHON

La 7ème édition du Téléthon, renforcée par la
participation de Bourghelles et Wannehain, a encore
permis un bénéfice important au profit de la
recherche contre les maladies génétiques (3 981,98 Euros (26 120,08 F)).

La Solidarité Bachynoise remercie tous les participants, donateurs et bénévoles qui ont permis ce résul-
tat. Vous pouvez en être fier.

Quelques records de cette journée : le “fil rouge” tricot a assemblé 14 couvertures patchwork pour
une surface totale de 18 m2, les 2 guirlandes de l’espoir et son étoile sont arrivées au sommet du clocher,
sans oublier  toutes les autres activités, très prisées : constitution de puzzle, babyfoot, circuit en tandem,
jeux flamands, jeux de cartes, le petit train, le circuit des 3 clochers pour les marcheurs, un lâcher de 145
ballons, ainsi que l’excellent concert donné par la chorale “La Parenthèse” et “L’Orchestre de Chambre de
Villeneuve d’Ascq”. La collation des 2 soirées, pizza et soupe à l’oignon a ravi toutes les papilles

Espérons que cette solidarité se renouvelle en 2003.
Résultat du concours de ballonnets : sur 9 justificatifs revenus, les ballonnets retrouvés au plus loin sont

de : Mme Delaplace de Bourghelles 88,5km (Loon plage), Cappucho Appoline de Bachy 81,3Km (Brouc-
kerque), Delaplace Jeremy de Bourghelles 61,4km (Cassel), Gael Muller de Bachy 58,9km (St Marie-Cap-
pel), Mickaël Loosveldt de Cobrieux 55,5km (Isbergues).

Soirée pizza

Traveling

Le petit train

La chorale

Les tricoteuses

Les travaux des petits
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LE CIRQUE CHEZ LES P'TITS MÔMES

NOËL DES ENFANTS

GOÛTER DES AÎNÉS

Pour la 3ème année, un stage de cirque
pendant les vacances de Toussaint, a per-
mis à  une quinzaine d’ enfants de s’ini-
tier aux techniques du cirque ou de com-
pléter leur formation acquise les années
précédentes. Cette année , le stage était
orienté vers les techniques de jonglerie.
D’autres activités ont été mises en place
cette année par le Club : Un stage de bro-
derie animé par Mme M.F. Cadart, un
stage de peintures pendant les vacances
de Pâques animé par Mme et M Dubois.

20 décembre : Goûter de Noël aux enfants, agrémenté d’un spectacle de marionnettes de la troupe
“Mariska” et de la venue du Père Noël, offert par la Municipalité.

21 décembre : Remise aux Aînés des colis offerts par le CCAS en même temps que le goûter offert par
la Municipalité.
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NOTRE CARNET

LES MARIÉS DE 2002

NOS JOIES ... À L’OCCASION DES NAISSANCES SURVENUES CHEZ NOS HABITANTS :

LEBON Chloé 16/01/2002 CANIVET Victor 14/05/2002
BROCHARD Maxime 21/01/2002 DESFERET Ophélie 24/06/2002
WATTEAU Alexis 09/02/2002 VITSE Pierine 02/07/2002
MOUVEAUX Noah 09/02/2002 RICHARD Antoine 18/07/2002
BARBET Marie 22/02/2002 BRASSELET Gauthier 21/09/2002
BOUVET Zoé 23/02/2002 DELMARQUETTE Mathias 26/09/2002
MEURILLON Louis 21/03/2002 POTIER Augustin 12/12/2002
DERAM Julien 21/03/2002 SALMON Roméo 12/12/2002
MATHELIN Clément 13/05/2002

NOS JOIES ... POUR LES MARIAGES CÉLÉBRÉS EN NOTRE MAIRIE :

MARSY Angélique & ROEMER Jean Louis 29/06/2002
DEGRUTERE Rachel & HURTEVENT Xavier 06/07/2002
HOUZE Sophie & GAUQUIER Régis 06/07/2002
POLLET Edwige & PLATEAU Stéphane 06/07/2002
BONNAND Marie & MEIGNAN David 13/07/2002
COMYN Hélène & GRIMBERT Frédéric 24/08/2002
GOSSART Elisabeth & WATTEZ Nicolas 14/09/2002

NOUS NOUS ASSOCIONS À LA PEINE DES FAMILLES DE NOS DÉFUNTS

GOUDEMAND Maurice 12/02/2002
LEMAIRE Albin 23/03/2002
LECOUFFE Pierre 11/07/2002
ROELANTS Marie Thérèse Veuve  HAIMEZ 03/08/2002
GALEK Stanislas 15/08/2002

GOSSART Elisabeth & WATTEZ NicolasMARSY Angélique & ROEMER Jean-Louis
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LES TRAVAUX 2002

POLLET Edwige & PLATEAU Stéphane

COMYN Hélène & GRIMBERT FrédéricBONNAND Marie & MEIGNAN David

Entrée rue Clémenceau Chantier

Le préau à l'école Dolto Engin

HOUZE Sophie & GAUQUIER Régis
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NOTRE CADRE BUDGÉTAIRE DE 2002

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 600 300 EUROS

Prestations de services et redevances 37 430 E 6,24% 

Impôts directs 243 000 E 40,48%

Dotations Etat 278 870 E 46,46%

Revenus des immeubles 9 828 E 1,63%

Produits divers 1 500 E 0,25%
Produits Antérieurs 
(Excédent de fonctionnement) 29 672 E 4,94%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 600 300 EUROS

Denrées Fournitures 166 400 E 27,72%
Frais de Personnel Titulaire et Personnel  
d’animation des activités vacances 227 050 E 37,82%
Services extérieurs

Autres charges de gestion 87 350 E 14,55 %

Charges financières 19 500 E 3,25%

Charges diverses 4 000 E 0,67%

Virement à la section d’investissements 96 000 E 15,99%

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 301 300 EUROS

Remboursements des Emprunts 60 450 E 20,06%

Achats de matériel 18 300 E 6,07%

Travaux de Bâtiments 113 300 E 37,61%

Travaux de Voirie 90 000 E 29,87%

Travaux divers 19 250 E 6,39%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 301 300 EUROS

Subventions   (F.A.C.E., F.E.C.R.) 30 972 E 10,27%

Excédents de fonctionnement investi 96 000 E 31,87%

Fonds de compensation de la T.V.A. 18 969 E 6,29%

Taxe locale d’équipement 8 305 E 2,75%

Produits des emprunts 75 725 E 25,14%

Autres fonds globalisés 71 329 E 23,68%
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LA VIE DES ASSOCIATIONS : 
“LES BOIS SANS SOIF”

CONCOURS 2003
NOUS VOUS PROPOSONS CETTE ANNÉE COMME THÈME :  UNE POÉSIE

Le sujet :  L'ÉCOLE

Le jeu est simple. Il suffit de déposer en Mairie votre poésie pour le 30 avril. N’oubliez pas d’inscrire
vos coordonnées complètes ainsi que votre âge (âge limite 15 ans).

Les “Bois Sans Soif” … une longue histoire !

On les connaît bien dans Bachy et même dans
les environs mais combien d’entre nous
connaissent l’origine de cette société ?

C’est en 1974 qu’une équipe d’amis, réunis
autour d’un bon repas, décidèrent de créer une
société, ce dans le but d’animer le village quelque
peu “endormi”. Le principe ayant fait l’unanimité,
quel nom prendre ? Emile Marquette se souvint
qu’une société Colombophile à laquelle
appartenait son père, s’appelait “Les Bois Sans
Soif”, la société n’existant plus, on pourrait donc
reprendre ce “patronyme”.

Idée géniale s’écrièrent nos amis ! Et depuis
c’est sous ce nom qu’elle se fit connaître.

Les principaux créateurs, à l’époque, étaient
Emile Marquette et son épouse Isabelle, Pierre
Fiquet, Jacques Dhondt, Fernand Soudan, Etienne
Lefèbvre, Jules-Pierre Herbaut, Paul Dancoisne et
Romain Rifflet. 

Ce “noyau” fut très vite épaulé par
de nombreux sympathisants. Les diffé-
rents présidents se succédèrent : Pierre
Fiquet, Paul Dancoisne, Didier Marti-
nache, JM. Brunfaut et depuis 1987
Jean Baptiste Lecocq.

L’animation du village fut donc
assurée (défilés humoristiques aux-
quels Isabelle Marquette consacra une
énergie et un savoir faire exemplaires,
maquillage et costumes des enfants,
décoration des vélos, etc …) mais cette
animation s’accompagne d’un autre
but, donner un plus au village en utili-

sant les bénéfices de leurs différentes activités, la
générosité et la gentillesse des commerçants, arti-
sans, agriculteurs de la commune. De ce “plus”
bénéficièrent les Ecoles et le C.C.A.S.

Aujourd’hui, bon an mal an c’est un chèque de
1500 Euros que les “Bois Sans Soif” remettent à
M Werbrouck, Maire de la Commune, chèque qui
permet d’améliorer particulièrement le Colis de
Noël des aînés.

Contrairement à leur appellation les “Bois Sans
Soif” sont des gens sérieux !

Le Bureau actuel est composé de Emile
Marquette, Président d’Honneur, J.B. Lecocq,
Président, J.M. Brunfaut, Trésorier, Pierre Mattei,
Secrétaire.

Le siège depuis 1974 se situe au Café Tabac
“Le Nemrod” à Bachy.

Longue vie aux “Bois Sans Soif” !
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LES ASSOCIATIONS LOCALES À VOTRE SERVICE
Vous voulez contribuer à l’animation du village et créer une association, 

nous pouvons vous aider à concrétiser vos idées, contactez la Mairie.

AMICALE LAÏQUE ROMAIN ROLLAND
Président M André BERNARD
11 rue du Maréchal Foch - Bachy

TENNIS DE TABLE
Responsable : M Gérald PADE
11, rue de la Libération - Bachy

CLUB CYCLO
Responsable : M Francis DEROUBAIX
7B, rue de la Libération - Bachy

LA BOULE BACHYNOISE
Président : M Jean-Pierre DURIEUX
469 route de Louvil - Cysoing

ASSOCIATION DES AINES DE BACHY
Président : M Gérard LANDRIEU
1bis, rue de la Libération - Bachy

Entente de FOOTBALL MOUCHIN-BACHY
Président : M Hubert MARGEZ
44/2, route Nationale – Bachy
Resp. Bachy : M Thierry LEMPEREUR

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES
DE GUERRE
Président : M Jean DELBASSEE
Rue Edmond Delbassée - Bourghelles

UNC-AFN Section BACHY-BOURGHELLES
Président : M Claude PLANVIER
35, Rue Albert 1er - Bourghelless

CLUB des JEUNES de BACHY
Président : M Fabien LEMPEREUR 
Rue de l'Abcienne Dreve - Bachy

ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVES des
ECOLES de BACHY
Présidente : Mme Christine ROGER  
1, rue Henri Pottier - Bachy

TENNIS CLUB de BACHY
Président : M Laurent LE MOIGNE
Rue de L’Egalité - Bachy

BACHY AVANCONS ENSEMBLE
Président : M Henri DUBOIS
67, Route Nationale - Bachy

LES “ P’TITS MOMES “
Responsable : Mme Hélène KERKHOVE
30, rue Roger Salengro - Bachy

LES JOYEUX BOURLEUX
Président : M Sebastien LOOSVELDT 
2f Petite Rue - Cobrieux

LA GYMNASTIQUE BACHYNOISE
Présidente : Mme Claudine DIMART
Hameau de Lambrissart - Bachy 

LES BOIS SANS SOIF
Président : M Jean-Baptiste LECOCQ
19, Rte Nle (Café Tabac Le Nemrod) -  Bachy

CERCLE ST ELOI
Président : M Jacques DESROUSSEAUX
1, rue des Azalées - Bachy

Association COLOMBOPHILE 
“ L’EPERVIER ”
Président : M Gérard LANDRIEU
1bis, rue de la Libération - Bachy

HARMONIE  MUNICIPALE DE
BOURGHELLES
Président : M Jacques DASSONVILLE
2 Bis, rue du 24 août - Bourghelles

BACHY VTT
Responsable : M Richard DEDOURS
8, Place de la Liberté - Bachy

Club de Danse Bachy-Bourghelles-Wannehain
Responsable Mme Sabine MANCHE
4, rue de l’Eglantier  Wannehain

LES MONTGOLFIERES du NORD
Président : M Jean-François VANHAMME
2 rue Henri Pottier - Bachy 

NATURE et PATRIMOINE
Président : M Dominique HAYS
Rue Roger Salengro - Bachy

VIVONS BACHY
Président : M Bernard BLONDELLE
Allée du Château - Bachy



L E S I L L U M I N A T I O N S

La commission
Information

Le Maire 
H. WERBROUCK

“Le petit bachynois illustré”
Publication de la Mairie de Bachy

L E S I L L U M I N A T I O N S

Une crèche
La place

Le Virginia

Maison de M. Minet

Maison de M. le Béghin

Maison de M. Mendrytzki

Maison rue Léo Lagrange
Maison de M. Desbarbieux


