
PAROISSE
Agnez les Duisans Samedi 4 à 19h00

Rivière Dimanche 5 à 10h00
Marœuil Dimanche 5 à 11h00

Beaumetz les Loges Samedi 11 à 19h00

Duisans Samedi 18 à 19h00

Rivière  Dimanche 12 à 10h00
Marœuil Dimanche 12 à 11h00

Rivière  Dimanche 19 à 10h00
Marœuil Dimanche 19 à 11h00

Simencourt Samedi 25 à 19h00

Rivière  Dimanche 26 à 10h00
Marœuil Dimanche 26 à 11h00

Messes de Janvier

DUISANS INFORMATIONS

Bulletin municipal d’informations n° 417 - Janvier 2014
Réalisé et imprimé en mairie de Duisans  - Ne pas jeter sur la voie publique

SYNDICAT DES EAUX DE LA VALLÉE DU GY et de la SCARPE
34 Rue Principale 62123 MONTENESCOURT

( 03.21.48.61.85
Ouvert les Lundi, Mardi et Vendredi après-midi

MÉDIATHÈQUE
( 03.21.15.76.11

En période scolaire : le mercredi de 9 h 45 à 12 h 00

     Et le samedi de 9 heures 45 à 12 heures
 

En période de vacances scolaires : 
le mercredi de 9 heures 45 à 12 heures

               et de 15 h 30 à 17 h 30 

BLOC NOTES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LA PORTE DES VALLÉES
12 Chemin des Fresnaux 62123 HABARCQ 

( 03.21.22.24.66

Ouverte du Lundi au Vendredi de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures 30

SERVICES D’URGENCE
POMPIERS è 18       SAMU è 15

Centre Hospitalier d’Arras è 03.21.21.17.60
CENTRE ANTI-POISON è 0825.81.28.22

Sos MAINSè 03.20.95.75.00
Gendarmerie (Beaumetz les Loges) è 03.21.55.22.17

LE MAIRE et LES ADJOINTS

JANVIER 2014
Samedi 4 Pas de permanence
Samedi 11
Samedi 18 Michel BOILDIEU
Samedi 25 Christophe CUISINIER
Samedi 1er/02 Alain DUFÉTEL

Gérard MONTAUZÉ

Les adjoints vous reçoivent en mairie, le samedi
de 10 heures à 11 heures 30

BLOC NOTES

MAIRIE DE DUISANS
 ( 03.21.07.55.05 - Fax : 03.21.07.60.45

e-mail : contact@duisans.fr
site : www.duisans.fr

Ouverte du Lundi au Vendredi 
de 8 heures 30 à 12 heures 

et de 
14 heures à 17 heures 30

Le Maire,le Conseil Municipal 

et le Personnel Communal 

vous souhaitent une excellente

 année 2014.

site : www.duisans.fr

Le site de la Commune 

« www.duisans.fr ».

Etes-vous inscrit 

à la newsletter ?

Le Samedi 11 janvier 2014

à 19 heures, au Foyer Rural,

Vous êtes cordialement invités 

à la présentation des vœux 

du Maire et 

du Conseil Municipal.

M. le Maire reçoit sur rendez-vous au 03.21.07.55.05



AGENDA DU MOIS

Club Féminin

Jeudi 9, à 14h30 _ Club Féminin au Foyer Rural 
Samedi 11, à 19 heures _ Cérémonie des vœux au Foyer Rural

Vendredi 24, de 16h00 à 19h00 _ Don du Sang au parking du Foyer Rural

Lundi 13, à 20h30 _ Club Astronomie à la Médiathèque
Mardi 22, de 12h30 à 17h30 _ Mini déchetterie sur le parking du Foyer Rural

Club Féminin

Recensement Militaire

VIE PRATIQUE

Tous les jeunes (garçons et filles) nés en janvier 1998 doivent se faire recenser en mairie avant le 31 janviermunis du 
livret de famille des parents.
 

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 
3ème mois suivant. Après avoir procédé au recensement, il est obligatoire d'accomplir une Journée défense et 
citoyenneté (JDC), anciennement, Journée d'appel de préparation à la défense (JAPD). L'ordre de convocation 
parvient dans les 45 jours environ de la date de la session retenue. La participation y est obligatoire, sauf cas de force 
majeure (maladie, problème familial grave...). En cas de difficultés sur la date proposée, il convient, dans un délai de 
15 jours, de prendre contact avec le bureau ou centre de service national afin de fixer une nouvelle date.

Association des Sapeurs pompiers

Ovale du Gy

Ovale du Gy

VIE SPORTIVE

Entente Sportive Duisannaise

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de la Vallée du Gy 
communique
 

Un geste incontournable, en donnant votre sang, vous aidez par exemple 
une femme qui a perdu beaucoup de sang lors de son accouchement, 
vous participez au rétablissement d'une personne atteinte d'un cancer et 
affaiblie par la chimiothérapie, vous permettez de soigner les accidentés 
de la route…
Alors n'hésitez pas à vous engager, vous aussi.

Si vous avez entre 18 et 70 ans, nous vous attendons 

(Ceux qui ont 18 ans et qui donnent pour la première fois leur sang 
doivent se munir de leur carte d'identité).

le vendredi 24 janvier 2014 de 16 h 00 à 19 h 00 sur le 
parking du  foyer rural de Duisans.

DON DU SANG

Le sort n'a toujours pas tourné en faveur des séniors de l'équipe une qui perdent de peu à deux 
reprise en décembre, alors qu'ils produisent le plus de jeu. Le 2 décembre à Marquette lez Lille ils 
se sont inclinés 13 à 16. Le dimanche suivant c'était sur un score encore plus serré de 27 à 28 
contre Maubeuge que la victoire leur a été retirée en toute fin de match sur un dernier essai de 
Maubeuge. Avec les transformations et une pénalité réalisables, la victoire aurait été assurée. Il 
faut poursuivre, la chance va tourner …

Pour la réserve, décembre s'est déroulé sous de meilleurs auspices puisqu'après une victoire par 29 à 5 à Marquette 
(et 5 essais inscrits), les coéquipiers de Nono ont su résister et l'emporter face aux vieux briscards de Maubeuge en 
écartant le ballon sur les ailes (19 à 3).

Au programme de janvier un seul match de reprise à Duisans contre Saint Quentin le dimanche 26.

Tous nos vœux de bonheur, de joie et de réussite pour vos projets de 2014.

Le bureau de l'Ovale du Gy

CHAMPIONNAT JEUNES
Samedi 30 novembre

DUISANS 1 / AVION = 4/1
NOYELLES- GODAULT = 0/5
DUISANS 2 / NOYELLES-GODAULT = 3/2
LIEVIN / DUISANS 2 = 5/0
AVION / DUISANS 4 = 0/5
DUISANS 3 / ST CATHERINE = 2/3
DUISANS 3 / AVION = 3/2
DUISANS 4 / QUIERRY LA MOTTE =1/4

Samedi 14 décembre

LIEVIN / DUISANS 1 = 1/4
DUISANS 1 / NOYELLES-GODAULT = 5/0
DUISANS 2 / AVION = 0/5
NOYELLES-GODAULT / DUISANS 2 = 0/5

DUISANS 1 a gagné le championnat et a disputé 
le titre de champion du Pas-de Calais le samedi 

21décembre 2013 à St Omer.
Maxime CONSTANT et Alexandre CONSTANT 
ont rencontré les meilleurs de leur catégorie.

èm .Ils ont terminé 3
Bonne performance pour nos deux joueurs.

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL

erDimanche 1  décembre
Après avoir perdu une partie de nos joueurs, la saison a 
été difficile ; on espère 2014 plus conforme à nos 
valeurs.
DUISANS 1 / MAZINGARBE = 12/8
DUISANS 2 / PONT A VENDIN =7/7

Dimanche 15 décembre

FOUQUIERES / DUISANS 1 = 17/3
LEFOREST / DUISANS 2 = 8/6

Reprise des entraînements le mercredi 8 Janvier 2014.

Je vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d'année.



VIE DE LA COMMUNE

Le Samedi 21 décembre dès 9h00, les bénévoles du 
comité des fêtes et certains élus ont préparé les colis 
des nos aînés avant de sillonner les rues de notre 
village pour la distribution. Ce sont 140 personnes de 
plus de 65 ans qui se sont vues remettre un colis à 
leur domicile. Ils avaient auparavant fait un choix 
entre le colis traditionnel, le colis composé de 
produits équitables ou la boîte de chocolats.
Dès 15h00, 60 de nos aînés ont participé au goûter 
organisé par le comité des fêtes au Foyer Rural 
autour d ’une bûche et du verre de l ’amitié. A l ’issue 
de ce moment de convivialité, tout le monde est 
reparti avec son colis

Le colis et le goûter des aînés

Samedi 14 décembre, encadrés par des membres du Conseil Municipal et des bénévoles, 65 enfants se sont rendus 
en autocar au cinéma à Arras pour voir le dessin animé « La Reine des Neiges ».
De retour au foyer rural vers 16 heures 30, un goûter a été offert aux jeunes Duisanais âgés de 0 à 12 ans.
Le Père Noël, très attendu par les enfants,  nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Il a distribué des bonbons et des 
chèques cadeaux aux enfants présents.
 

Si vous n’avez pu assister à l’arbre de noël, nous vous informons que la carte cadeaux de votre ou vos enfant(s) 
est à votre disposition en mairie jusqu ’au 31 janvier.

L’Arbre de Noël de la Commune

Association des Sapeurs pompiers

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Ovale du Gy

Médiathèque
A partir du 1er janvier 2014 la permanence du lundi sera remplacée par une permanence le 

Les jours et horaires de la médiathèque sont :

- Mercredi de 9h45 a 12h et de 15h30 à 17h30

- Samedi de 9h45 à 12h.

La prochaine rencontre "mamans-mamies-nounous-bébés"aura lieu le mardi 14 janvier à 9h00.

Nous disposons maintenant des prix littéraires 2013 ainsi que d'autres titres achetés ou empruntés à la médiathèque 
départementale.

Nous souhaitons à tous une année riche de lectures divertissantes, passionnantes, hilarantes, captivantes, 
reconstituantes… etc

mercredi après-midi .

Association des Sapeurs pompiers

L'Univers fourmille de rayonnements de nature et de 
longueur d'onde permettant de voir les étoiles qui en 
émettent et les planètes qui les réfléchissent. Elle fait 
partie des ondes électromagnétiques que les physiciens 
ont petit à petit appris à connaître. Les rayonnements 
infrarouges et ultraviolets, lumières indétectables par nos 
yeux, prolongent le spectre visible, les premiers du côté 
des ondes longues, les seconds dans les ondes courtes. 
0n trouve encore les ondes radio, les rayonnements X et 
les rayonnements gamma. Chacun de ces rayonnements 
nécessite pour la réception et les mesures un matériel 
particulier, adapté à chaque longueur d'onde. Sont nées 
ainsi la radioastronomie, l'astronomie X et l'astronomie 
Gamma ciblant chacune des objets différents dans 
l'univers.

La prochaine réunion du Club d'Astronomie aura lieu:
Lundi 13 Janvier à 16 h à la Médiathèque de Duisans

Image de la Terre en rayons gamma

Astronomie

La danse contemporaineLa danse contemporaine

Toute l'équipe de l'association de danse de Duisans vous présente ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Au 
cas où vous souhaiteriez vous joindre à nous en ce début d'année , n'hésitez surtout pas . Nous serions heureuses de 
vous accueillir dans notre groupe. 



VIE ASSOCIATIVE
L’ Arc en Ciel Duisanais

L'amitié, l'envie de chanter ensemble, le 
goût de la découverte , et pour certains 
le désir de rompre la solitude en 
s'intégrant au sein d'un groupe sympa.. 
voici les principales motivations des 
choristes de L'ARC en CIEL DUISANNAIS.

Envie de nous rejoindre? 

Les prochaines répétitions auront 
toujours lieu au Foyer Rural de Duisans : 
les mercredis 8 et 22 janvier
le samedi 25 janvier de 10 à 12 h, 
:répétition avec les altis 
et de 14h à 16h, répétition avec les 
sopranes- 
Le dimanche 26 janvier : de 10 à 12h : 
répétition avec toute la chorale.

Pour tout renseignement : 
 

ou 09 62 62 47 90 ou 06 84 45 26 47
elianeverrecas@gmail.com

Nous sommes souvent interrogés afin de régler des problèmes de voisinage sur des plantations situées en 
mitoyenneté de propriété privée. 
Concernant a municipalité n’a pas autorité et selon le Code Civil, article 673 «celui sur la 
propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à 
les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. »
Il en est de même pour toutes les propriétés pouvant créer une gêne sur le domaine public communal.
La municipalité vous remercie de bien vouloir prendre en considération cette règle et faire acte de civisme.

le domaine privé ,l

Plantation en limite de propriété

CIVISME

Nos amis les bêtes

ANIMAUX ERRANTS

La divagation des animaux errants peut constituer une source de danger pour les personnes et des dommages 
pour les biens. Le propriétaire et son gardien sont en toutes circonstances responsables de leur animal.
Nous recommandons expressément aux propriétaires de prendre toutes les dispositions : chenil, clôture, etc.… 
pour éviter le renouvellement de la divagation des animaux dont ils sont responsables.

ANIMAUX GÊNANTS

Les propriétaires d'animaux gênants pour le voisinage (dans la très grande majorité des cas il s'agit de chiens qui 
aboient ou hurlent le jour comme la nuit) sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne 
pour le voisinage, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière 
répétitive et intempestive (muselières, collier anti-aboiement…).

mailto:elianeverrecas@gmail.com

