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LE MOT DE VOTRE

MAIRE

Chers amis,
Bachynoises et  Bachynois,

La lecture de ce “Bachy magazine” a pour ambition de mieux vous faire connaître notre
village, ses joies, ses peines, ses activités et de rappeler ces instants de sympathie qui font
l’agrément de la vie au village.

Vous trouverez une rétrospective des principales réalisations et événements qui ont émaillé
cette année la vie de notre commune, au plan municipal, associatif, sportif, culturel ou familial.

Récemment élu à la tête de notre commune au sein d’une équipe qui se veut à l’écoute des
aspirations des habitants, de nombreux dossiers nous attendent dans les mois à venir dont
l’assainissement de la rue de la Libération et la réfection de sa chaussée mais aussi le Plan
Local d’Urbanisme impliquant une réflexion sur le visage que nous souhaitons donner à notre
village demain. 

En ces jours de vœux, je vous présente au nom du Conseil Municipal comme en mon nom
personnel, nos souhaits de bonheur, de santé et de réussite dans vos projets.

Thierry LEMPEREUR
Maire de Bachy

“BACHY magazine”, journal d'information municipal, édité par la Mairie avec le concours des
membres de la commission Information - Communication.

Commune de BACHY : Tél. : 03.20.79.66.21 - Fax : 03.20.79.72.51 - http://bachy.online.fr

Composition : Clin d'œil - 20, rue Calmette - BACHY - Tél. : 03.20.79.66.94 - email : clindoeil@nordnet.fr

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
(souches d’arbres, pavés, chariot, sable, pierres, …). 

En annexe : calendrier des fêtes et cérémonies  2004.
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JANVIER 2003. Bonne Année, Bonne santé

L’échange des Vœux est toujours l’occasion en
début d’année de se retrouver entre élus, en
présence du personnel municipal, des habitants et
des responsables d’associations.

Monsieur WERBROUCK, Maire, a tenu à
accueillir les nouveaux habitants en leur souhaitant
la bienvenue dans notre petite communauté “où il
fait bon vivre !”.

Monsieur Philippe DELCOURT, premier adjoint
a évoqué les différents évènements de l’année en
cours et  a présenté brièvement quelques projets de
l’année 2003.

Le verre de l’amitié a permis de sceller des liens entre tous les participants, de plus en plus nombreux
comme on peut le remarquer sur cette photo.

Toujours plus jeune …     Quel événement en ce
début du mois de janvier : l’élection d’un roi et
d’une reine d’un jour à BACHY. Proclamés à
l’occasion du Goûter des Rois de l’Association
des Aînés de Bachy ils étaient entourés de leur
cour et de leurs sujets toujours rayonnants de
vitalité, de dynamisme et de bonne humeur.
Quelle Santé !…

LE GOÛTER DES ROIS

LE REPAS ANNUEL DU CERCLE ST ELOI

LES VŒUX DU MAIRE

Les rois et reines d’un jour

C’est toujours avec une grande joie que les
différents membres et amis se retrouvent
autour d’un repas où l’ensemble des convives
se réjouissent d’un banquet toujours placé
sous le signe de la bonne humeur et de la
convivialité. C’est aussi l’occasion de parler
du passé, du présent et, “des petites anecdotes
du village …” comme le faisait remarquer
une participante.

Chacun s’en est retourné en se promettant “si
Dieu le veut” de se retrouver l’année
prochaine .

L'assistance
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LE CARNAVAL DES ECOLES

PARCOURS DU CŒUR

On trouve de tout à Bachy, des monstres, des
fées, des clowns, des guerriers, des indiens...

Tout le monde s'accorde pour une
dégustation préparée par les membres de
l'APEEB.

30 mars : Balade à travers champs, balade
historique, ou tout simplement  une simple promenade,
tels étaient les parcours proposés cette année aux
cyclistes et aux piétons pour cette traditionnelle
journée du Parcours du Cœur. Une soixantaine de
participants ont répondu à cet appel du Cœur  et se sont
retrouvés en fin de matinée autour du pot du réconfort.

FÉVRIER 2003. En piste pour le Carnaval

MARS 2003. Redécouverte de la nature

La soirée “accordéon“ de l’Amicale Laïque
Romain Rolland : 

Pour leur traditionnelle soirée à thème, les
amicalistes avaient invité le club d’accordéons de
Le Forest (Pas de Calais). Les 25 musiciens, alignés
sur la scène, ne se firent pas prier pour jouer les plus

grands airs du piano à bretelles (de la chanson
française au jazz, passant par la musique classique).
Les danseurs (qui auraient pu être plus nombreux)
se lancèrent aussi bien dans les valses effrénées que
dans les tangos langoureux. Le buffet de Ludivine
permettait de reprendre des forces.

LA SOIRÉE DE L'AMICALE

Le publicAccordéon
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SÉJOURS AU SKI

13 et 20 Avril – Ces dates ont marqué le départ
des deux séjours au ski qui se sont déroulés dans
la commune de St Jean d’Aulps dans les Alpes.
Ces séjours ont permis à plus de 90 adolescents
des communes de Bachy, Wannehain, Bourghelles
et Camphin de passer une très bonne semaine dans
un site merveilleux.

Traditionnel loto, organisé par l’APEEB au
profit des écoles.

M. BLANQUART, nouveau président, a remis
le gros lot un lecteur DVD.

AVRIL 2003. Au fil du Mois

LOTO DE L'APEEB

Dans le bus

Dans les Alpes

En visite Prêts pour le départ

Au chalet

La gagnante
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REMISE DU CHÈQUE DES“BOIS SANS SOIF”

JOURNÉE DES

DÉPORTÉS

PROJET VIVONS BACHY

Ce n’était pas un poisson d’avril, mais un
véritable chèque d’Avril !…

La joyeuse équipe des  Bois sans soif
remettait comme habituellement son chèque de
participation à Monsieur le Maire (cette année
de 2000 Euros), au profit du centre communal
d’action sociale (CCAS). Un exemple de bonne
volonté pour cette association qui déborde de
projets…

“Une nouvelle discothèque à Bachy …”  lumières, sono, DJ
renommé,… tout y était pour rivaliser avec nos voisins Belges. Une
soirée réussie aux dires des participants. Une satisfaction pour tous les
organisatrices et les organisateurs  du club des jeunes qui pensent déjà
à l’organisation de leur prochaine soirée.

Dimanche 27 avril, les anciens combattants ont
effectué un dépôt de gerbes au pied du monument aux
morts, en commémoration de la journée nationale du
souvenir des victimes et héros de la Déportation.

Le 10 mai 2003, un “château-fort” est installé en
façade de la salle municipale. C’est la première
présentation du projet de l’association “Vivons
Bachy” dont le but est d’organiser un grand
spectacle historique musical, les 25 - 26 - 27 et 28
août 2004. Environ soixante dix personnes ont
assisté à cette présentation.

Mai 2003. Une nouvelle association est née

SOIRÉE DU CLUB

DES JEUNES

Remise du chèque

Pour ne pas oublier

En pisteEn piste

Le château
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1ER MAI
1er Mai – Fête du Travail et de la solidarité

Lors de cette célébration, au cours de laquelle
l’harmonie municipale de Bourghelles  a permis
d’entamer quelques airs connus, M Werbrouck a
décoré neuf personnes de la médaille d’Honneur
du travail.

BACHY, NOUVEAU STUDIO DE

CINÉMA

8 MAI

Anciens combattants, et foule nombreuse
se sont réunis au Monument aux Morts afin
de se recueillir, avant de se retrouver en
notre salle municipale pour un vin
d’honneur.

Pendant l’année 2003, France 3 a tourné une série pour le feuilleton
“L’Insoumise” . Les deux premiers épisodes ont déjà été diffusés le
samedi soir. Cette première série doit comprendre 8 épisodes, il en reste
3 à mettre en boite. Chaque feuilleton déplace une énorme intendance .
C’est la maison de Mme Jacqueline Ballenghien, rue de l’Egalité, qui a
été choisie pour être le refuge de la vedette du film. 

MÉDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL :

- Echelon grand Or : Gérard AUBERTIN, 
Joseph BEGHIN, Jacques DANCOISNE,
Daniel DESBARBIEUX.

- Echelon Or : Yvonne DESCAMPS, Joseph
BEGHIN. 

- Echelon vermeil : Suzanne DEROUBAIX,
Jacques DESROUSSEAUX, Alain GRI-
MIAUX

- Echelon Or : Liliane DESBARBIEUX

Les décorés

La Marseillaise

Dépôt de gerbes

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

Les lauréats : Anne-Catherine et Marie-
Astrid DEFFONTAINES, Marine CATRY,
Aurélien et Vivien JAFFRES.

17 Mai : Dans la salle des fêtes, l'as-
sociation  “Contribution au Développement
du Togo” a organisé une excellente soirée de
dépaysement : un ballet de danse, de nom-
breuses spécialités de repas africain suivis
par une soirée dansante. Cette soirée a été
appréciée par les très nombreux partici-
pants.

LA FÊTE DES MÈRES

RÉCOMPENSES

SOIRÉE POUR LE TOGO

La salle municipale s’est miraculeusement
rajeunie en cette journée du 24 mai : c’était la
réception des mamans et de leurs enfants et tout
particulièrement une dizaine d’entre elles, mises à
l’honneur à l’occasion de la naissance de leur bébé
depuis mai 2002.

Ce fut l’occasion de féliciter les pères attentifs
et attentionnés comme le prouve cette photo. Lors
de cette cérémonie, les jeunes lauréats du
concours ont été récompensés ainsi que plusieurs
habitants pour leurs remarquables illuminations
lors des fêtes de fin d’année.

Mme BLOTIAU Maman de Bastien Mme PREVOST Maman de Mathias
Mme BOURELLE Maman de Loicia Mme RICHARD Maman de Antoine
Mme BRASSELET Maman de Gauthier Mme SALMON Maman de Roméo
Mme GRESSIER Maman de Marine Mme SZYMANSKA Maman de Louis
Mme POTIER Maman de Augustin Mme VITSE Maman de Pierine

Les artistes

Les mamans

Ballet animé par la troupe “Messa”
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LES BOURLES

LE CONCOURS

DE PÉTANQUE

DE LA BOULE

REMISE DES DICTIONNAIRES

2 DÉCORÉS

La commune de Bachy et le club des Joyeux
Bourleux sont indissociables… une longue
histoire les unissent et il est fréquent de voir autour
de leur local une animation à l’occasion de
compétitions ou d’entraînements. Ce fut le cas ce
week-end d’été où le benjamin de l’équipe, huit ans,
rivalisait avec les plus expérimentés. “c’est notre
objectif, au sein du club, de permettre aux non
initiés de nous rejoindre” précisait Antoine
MANGEAT, le jeune et dynamique président.

M Charly DELEMARLE et M Henri VAIRAT ont été distingués de
l’ordre  des Palmes Académiques

Un dictionnaire pour l’entrée au collège.

19 futurs collègiens ont reçu de la part de la
municipalité, le gros dictionnaire édition 2003 (un
bon bagage scolaire n’est jamais lourd à porter) -
Plus de doute n’est permis sur une bonne rentrée
scolaire.

La Boule Bachynoise organisait son tournoi de
pétanque le 14 juin sur le terrain municipal. Succès
complet pour les organisateurs puisque 110 joueurs ont
participé à cette manifestation sous un soleil de plomb.

JUIN 2003. Fêtes estivales

Les Gagnants

Les Gagnants

Le savoir, dans les mains

M. Charly Delemarle
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COMMÉMORATION DU 18 JUIN

LA FÊTE DES ECOLES

LA FÊTE DE LA MUSIQUE ET FEU DE LA ST JEAN

La commémoration de l’appel du
18 juin a été l’occasion d’un rassem-
blement au pied du monument aux
morts avec dépôt de gerbes suivi
d’un vin d’honneur.

La fête des écoles a eu lieu le 15 juin par un bel
après-midi ensoleillé. Les parents avaient
préalablement chauffé l’ambiance par un match de
foot opposant l’école Dolto à l’école Brel. Ces
derniers se sont imposés sur le score de six buts à
zéro. Les enfants sont alors entrés en scène sur des
danses au rythme endiablé. Et pour terminer, tous les
enfants de l’école primaire ont chanté, accompagnés
de musiciens de l’école de musique d’Aix les
Orchies, un lâcher de ballons a clôturé la fête.

Rythme, chants,
danses au milieu
d’une affluence re-
cord des bachynois
et bachynoises …
C’était la nuit de la
musique ce 20 juin
2003.

Grâce aux jeunes
et à un équipement
sophistiqué pour le
son, l’éclairage et
l’animation, cette fête
préfigure à quelques
jours près le début des Vacances d’été. L’occasion
de laisser libre cours à sa joie, à la fête et à l’en-
thousiasme de tous, jeunes et moins jeunes. Chacun
s’en est retourné tard dans la nuit après avoir tour-
billonné autour du feu de la St Jean. C’était la nuit
la plus chaude de Bachy !

Un monument bien fleuri

Beaucoup de rythme sous le soleil

1er orchestre

2ème orchestre

La ronde autour du feu
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LA DUCASSE ET LA BRADERIE
Une braderie haute en couleurs sous le ciel bleu

de Bachy. Autant de monde sur les trottoirs que sur
le pavé… C’est l’occasion de faire de bonnes
affaires et surtout de se rencontrer entre voisins,
amis … C’est la seule journée annuelle où tous les

greniers de Bachy
se donnent rendez
vous sur la route
qui s’est transfor-
mée subitement en
rue piétonnière.

Sourires, bonne
humeur rivalisent
avec originalité et
créativité.. Le tout
pour ce carnaval
où nos jeunes filles
ont été les plus
nombreuses à se
déguiser et où la

joie  des enfants
débordait au
delà de leurs
larges sou-
rires…surtout
en pensant aux
différents tours
de manèges pro-
mis par leurs
parents en cette
journée de
ducasse.

Les manèges

Les manèges

La braderie

La braderie

Anges ou démons Déguisés
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LAVAGE DE VOITURE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

22 Mars – Les jeunes de la
commune se sont retroussés les
manches pour effectuer un lavage de
voitures afin de financer une partie de
leur séjour à la montagne.

APSR – Actions de Prévention Sécurité Routière :

Au service de la Sécurité Routière, une action menée cet été dans notre village (du 25 Juin au 2
Juillet) a enregistré pendant ces 7 journées consécutives les nombres et vitesses des véhicules de
passage. Un panneau cinémomètre placé face à la mairie permettait d’afficher les vitesses pratiquées en
incitant les conducteurs à ralentir. Cette opération, conjuguée avec des actions d’information et de
sensibilisation dans les lycées s’adresse aux communes et établissements scolaires qui les sollicitent
dans le cadre d’une grande campagne nationale de sensibilisation. C’est grâce à l’initiative de la CCPP

que cette opération s’est
déroulée dans notre
commune. Un rapport avec
l’analyse détaillée des
enregistrements a été
déposé en mairie et a
permis de constater à la
fois la fréquentation du
lundi au dimanche de cet
axe routier, les vitesses des
véhicules enregistrées. 

Cette étude sera l’une des
bases de réflexion pour le
Conseil afin d’améliorer la
sécurité dans le village

22 juin : 300 participants de 7 à 90 ans ont
sillonné les routes de la Pévèle dans le cadre du
brevet cyclo de l’UFOLEP . Journée réussie qui
était placée dans le cadre  d’un “challenge de
l’amitié”  qui réunissait différents clubs de la
région, dont celui de Roubaix, qui a remporté la
coupe de la municipalité.

BREVET CYCLO

Départ cyclo

Et que ça brille !
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CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

JUILLET 2003. ça sent bon les vacances

Le bon exemple

A ne pas faire

Les lampions Le char
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Une petite troupe d’acteurs en herbe, sur scène à la plus grande joie des parents et des amis venus
nombreux les encourager. On n’avait jamais vu autant de photographes dans la salle, soucieux de garder
en souvenir les bons moments de cette soirée faisant suite  aux nombreuses animations du CLSH.

CENTRE AÉRÉ DE JUILLET ET COLONIE

Le 13 et 14 juillet - Des ballons, des lampions… quelle animation en ce jour du 14 juillet dès le matin
la traditionnelle cérémonie de dépôt d’une gerbe au monument aux morts en présence de l’Harmonie
Municipale de Bourghelles, avec un lâcher de pigeons par les colombophiles de Bachy. La veille, une
retraite aux flambeaux rassemblant bon nombre d’enfants et d’adultes de la commune s’est poursuivie
jusqu’à la salle des fêtes où un groupe d’accordéonistes de Le Forest réjouissait, une nombreuse assistance.
Tous, du plus petit au plus grand se sont retrouvés tard dans la nuit face à un magnifique feu d’artifice
particulièrement soigné cette année.

Une pause bien méritée

Un futur orchestre Prêt pour la nuit

Tous à tableEn pleine forme dès 8 heures

1er essai

Pas mal le camping
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7 enfants de Bachy de 12 et 13 ans ont participé à une colonie itinérante organisée du 11 au 29 juillet
2003 sous l’égide de l’UFCV. Au cours de ces journées ils ont ainsi pu découvrir, tout en s’adonnant à de
multiples activités, l’île d’Yeu, le Futuroscope de Poitiers et Cudos en Gironde.

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

Ce 30 juillet, les bénévoles de la bibliothèque et
des conseillers municipaux se sont attelés à
déménager la bibliothèque municipale. Celle-ci a
désormais pris place dans une ancienne classe de
l’école Jacques Brel. 

11000 volumes ont ainsi été déplacés. De
nouveaux mobiliers sont venus compléter le
matériel existant. Quelques mois seront nécessaires
pour reclasser les livres et effectuer un premier tri
avant rangement. Une journée “portes ouvertes” sera
organisée le samedi 17 janvier 2004

CENTRE AÉRÉ INTERCOMMUNAL D'AOÛT

DÉMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE

AOUT 2003. Vacances et mémorable canicule

Départ en colonie A l'île D'Yeu A Cudos

Ça déménage

Des petits monstres Voyage en Chine



Une réception au cours de laquelle Claude Planvier, Président,
procéda à la remise du diplôme accompagné de la Médaille du
Djebel pour Gérard Degand et Jean Delaby.
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MÉDAILLÉS

A.F.N.

BONSECOURS

TOURNOI DE FOOT DES JEUNES

28 août : Pèlerinage à
Bonsecours, organisé par le
Cercle St Eloi. .

Les pèlerins ont assisté à
l’office de la Basilique de
Bonsecours, suivi d’un repas
convivial. Dans l’après-midi
ils ont visité un élevage,
spécialisé dans le gavage de
volailles.

Tournoi de foot du club des jeunes :
le cinquième du nom et toujours autant
de succès. Cinq équipes rivalisaient au
stade municipal par ce bel après midi
d’été.

Roxane DELLE-VEDOVE était
sous les feux des projecteurs pour sa
première manifestation en tant que
nouvelle présidente. Bravo aux
différents organisateurs et joueurs qui
se sont dépensés sans compter avec en
prime de nombreux coups de soleil !

Les deux décorés

Histoire de foi à Bonsecours

De nombreux supporters

SEPTEMBRE 2003. Ouverture du Cybercente
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RENTRÉE SCOLAIRE 2003

CLASSE DE NEIGE

Rentrée scolaire du 2 septembre

Du calme, du sérieux, une pointe d’intimidation et d’émotion attentive chez les élèves… et tout autant
sinon davantage chez les parents. Telle était cette rentrée des classes de septembre 2003.

La rentrée de 2003 s'est effectuée avec des effectifs de :
- 25 enfants pour les 2 cours C.M.1 (12)et C.M.2 (13)de l'école Jacques Brel(M Milleville)
- 27 enfants pour les 2cours CE2 (18) et CM1(9) de l'école J.Brel ( M Régnier)
- 17 enfants pour le cours C.E.1 de l’école Jacques Brel (Mme Mendrytzki)
- 22 enfants pour la classe, C.P(14)et GM (8)à l'école Françoise Dolto (Mme Matteï) 
- 26 enfants pour la classe, Grande Maternelle à l'école Françoise Dolto (Mme Boucher) 
- 27 enfants pour la classe petite maternelle à l’école F.Dolto.(Mme Kerrich)

En février, les élèves des CM1-CM2 et CE2 pour
43 enfants ont effectué leur classe de neige à la
Bresse dans les Vosges. La neige était au rendez-
vous et ce fut l’occasion de s’adonner aux joies des
sports d’hiver. Quelques visites ont permis de
découvrir la vie locale. Malgré un départ retardé

d’une journée pour cause d’intempéries, ils
garderont un merveilleux souvenir de leur séjour.

Les parents inquiets

En rang pour le 1er jour à l'école Jacques Brel

Le groupe au complet

Ecole Dolto : Mmes Boucher, Matteï, Kerrich
Ecole J. Brel : 

M. Milleville, Mme Mendrytzki, M. Régnier

Ski de fond
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Succès de notre CLSH intercommunal du
mercredi, basé à Wannehain : Quelques statistiques
de fréquentation pour novembre-décembre, 241
enfants le matin, 183 l’après-midi, 150 repas et 155
passages à la garderie.

Ce centre accueille les enfants de 3 à 13 ans. Ils
sont divisés en groupe par tranche d’âge, pour leur
permettre de participer à toutes les activités :
Activités manuelles, sport, cyber-centre, jardinage,
pâtisserie, etc.

Préparée en collaboration avec la commission culture de la CCPP,
notre participation à ces journées a été très appréciée par de nom-
breux visiteurs. Pour marquer cette journée, un fascicule a été édité
sur l’historique de notre église (disponible en mairie). Une rétros-
pective en photos des différents aménagements de celle-ci ainsi que
l’exposition de la Vierge Bleue, du Calice, (don de la famille Tenre-
monde) la visite commentée de
la chapelle seigneuriale ont
permis à de nombreux passion-
nés d’histoire de parfaire leurs
connaissances.

LE CLSH INTERCOMMUNAL DU MERCREDI

JOURNÉE DU PATRIMOINE

Quelques exercices de motricitéTemps calme en chanson

Un chevalier

Des visiteurs très intéressés

Julien, notre historien


