
PAROISSE
Agnez les Duisans Samedi 5 à 19h00
 

Rivière Dimanche 6 à 10h00
Marœuil Dimanche 6 à 11h00
 

Duisans Samedi 12 à 19h00
Rameaux

 

 

Dimanche 13 à 10h30 pour tous les clochers, 
bénédiction des Rameaux au cours de la célébration 

de la Parole

Duisans, Mercredi 16 
à 16h00,Sacrement des Malades
à 19h00, Célébration pénitentielle

 

Jeudi 17, Jeudi Saint
16h00 Claire Fontaine à Duisans
19h00 Duisans Célébration de la Cène

 

Vendredi Saint 18 avril à 19h00, Ecurie célébration
de la Croix

 

Marœuil Samedi 19 à 19h00
Veillée Pascale

 

Dimanche 20, Pâques à 10h00 à Rivière
Dimanche 20, Pâques à 11h00 à Marœuil

Messes d’Avril

Bulletin municipal d’informations n° 420 - Avril 2014
Réalisé et imprimé en mairie de Duisans  - Ne pas jeter sur la voie publique

Résultats des élections
et

le mot du Maire
à l’intérieur du bulletin

CONCERT et SPECTACLE GRATUITS 

EN PLEIN AIR DÈS 15H00

31ème Fête des Fleurs
Dimanche 18 mai dès 7h30

Restauration & buvette sur place

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

LE MAIRE et LES ADJOINTS

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 Jeudi 
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

et le Vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Si vous souhaitez rencontrer M. le Maire, 
merci de prendre rendez-vous au 

03.21.07.55.05

Samedi 5..........

Samedi 12........

Samedi 19........

Samedi 26........

DUISANS
INFORMATIONS

Métiers 

artisanaux

Brocante

Fleuristes

Manège

Stand de tirs

Pêche aux canards

Quads

Structures gonflables

Tennis de Table

Animation 

sur la BROCANTE

Un nettoyage de l’église 
par la municipalité est prévu le 

Lundi 14 avril dès 9h00.

Comme de coutume,
les bénévoles sont 

les bienvenus.

AVRIL

Etienne DUCHATEAU

Christophe CUISINIER

Geneviève MEURICE

Pas de permanence



AGENDA DU MOIS

Club Féminin

Mercredi 2 à 14h00 _ Répétition Groupe Vocal L’ arc en ciel au Foyer Rural
Jeudi 10, à 14h30 _ Réunion amicale du Club Féminin au Foyer Rural
Lundi 14, à 16h00 _ Réunion du Club Astronomie à la médiathèque 
Mercredi 16 à 14h00 _ Groupe Vocal L’ arc en ciel au Foyer Rural
Jeudi 24 et Vendredi 25 _ Stage de découverte du Rugby avec l’Ovale du Gy
Mercredi 30 à 14h00 _ Groupe Vocal L’ arc en ciel au Foyer Rural

Club Féminin

Recensement Militaire

VIE PRATIQUE

Ovale du Gy

VIE SPORTIVE

À NOTER DÈS MAINTENANT
Dimanche 18 mai _ 31ème Fête des Fleurs

Mardi 1er juillet _ Spectacle de fin d’année de la danse contemporaine au Foyer Rural

Tous les jeunes (garçons et filles) nés en avril 1998 doivent se faire recenser en mairie avant le 30 avril munis 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.

Ovale du GyJusqu’au 11 avril, seuls les Duisanais 
pourront s’inscrire à la brocante. Passé 

cette date, inscriptions ouvertes à tous.

Inscriptions des artisans et des 

professionnels dès maintenant auprès 

de la mairie au 03.21.07.55.05.

Depuis, les seniors duisanais ont enchaîné deux victoires bonifiées à Douai, puis à domicile contre Tourcoing le 16 
mars en inscrivant au moins 3 essais de plus que l'adversaire : Donc résultat final:47 à 14 à Douai et 41 à 26 à 
domicile contre Tourcoing qui était mieux classé. Au bout de 50 minutes le score duisanais était acquis par 41 à 0 et 7 
essais inscrits mais le relâchement a failli avoir raison de leur bonus.

Pour la réserve il y a eu un match nul à Douai et une défaite à domicile contre Tourcoing.

En recevant le leader audomarois ce dimanche 23 mars, les duisanais rattrapaient leur premier match en retard. 
Grâce à une victoire à nouveau bonifiée par 22 à 10, ils se positionnent provisoirement en 4ème place synonyme de 
qualification pour une finale de 1ere série. 
La réserve a bien résisté face au leader mais s'est inclinée par 14 à7. 

Le programme d'avril sera très chargé avec 5 matchs entre le 30 mars et le 14 avril pour rattraper tous les matchs 
en retard :

- Le 3 avril à 20h30 à Arras contre Saint Quentin
- Le 6 avril à Duisans contre Marquette les Lille
- Le 9 avril à Armentières contre l'Iris club de Lille
- Le 13 avril à Maubeuge

Entente Sportive Duisanaise
Championnat jeunes - J1 DUISANS 1 /LEFOREST = 0/5 ST LAURENT / DUISANS = 15/0
J2
DUISANS 2 / FREVENT 1 = 2/3 ST LAURENT 1 / DUISANS 3 = 5/0 ARRAS 1 / DUISANS 2 = 0/5
DUISANS 4 / ST LAURENT 3 = 0/5 ST LAURENT / DUISANS 4 = 3/2

TOURNOI - Crédit Agricole
1er = Hugo DENIS et 5ème = Arthur DENIS

TOURNOI INTER REGIONAL à BRETEUIL sur NOYE (Oise)
Maxime CONSTANT 18ème/32

Inscrivez-vous auprès de 
Jean-Marc 06.24.45.11.00 

et des bulletins seront diffusés dans les écoles.

Résultats du 29 mars
Championnat jeunes
J1 DUISANS 3G / ARRAS 1G = 0/5 

DUISANS 3G / FREVENT = 0/5
 J2 DUISANS 2G / DAINVILLE 1G = 2/3 DUISANS 2G / ST LAURENT = 5/0
J3 DUISANS 4G / ARRAS TT3G = 5/0 DUISANS 4G / STE CATHERINE ASTT = 3/2

AVION / DUISANS = 3/2 J2

OVALE DU GY DUISANS : le sprint final
Après une décision de limiter les rencontres du week-end du 2 mars à un seul match, celui de l'équipe 
1, c'est finalement l'arbitre qui a refusé de faire jouer le match qui devait se dérouler contre  Saint 
Quentin.

Pour les jeunes, 
à noter surtout en fin de mois 

le traditionnel stage de découverte 
des vacances de Pâques 

qui aura lieu les 24 et 25 avril.

Départementale 2
DUISANS / SOUCHEZ = 14 / 6
DUISANS / AUBIGNY EN ARTOIS: 13 / 7
DUISANS / LEFOREST:15 / 5
Départementale 3
DUISANS / NOYELLE GODAULT = 10 / 6
DUISANS / OIGNIES :6 / 8
DUISANS / LIBERTCOURT: 0 / 14

Après avoir terminé 2ème en départemental,
2ème en régional, il termine 3ème en inter région.
Très bonne performance pour Arthur BOUQUANT 
qui confirme à ce niveau. Encore BRAVO.



VIE DE LA COMMUNE

Cérémonie du 19 mars

Mercredi 19 mars à 18h30 au Monument 
aux Morts s ’est déroulée la cérémonie de 

commémoration du Cessez-le-Feu en 
Algérie. Les représentants des Anciens 

Combattants et du Souvenir Français, ainsi 
que la Commune ont déposé une gerbe en 

mémoire des victimes. 
Un pot de l’amitié a été offert par la 

Municipalité au presbytère.

Ecole Camille Corot

PORTES OUVERTES 
LE DIMANCHE 18 MAI DE 9H00 À 12H00 

(à l’occasion de la Fête des Fleurs)
- Visite de l’école et de son environnement
- Rencontre avec le personnel éducatif
- Présentation des activités scolaires et périscolaires

Les inscriptions des enfants non encore scolarisés 
(2012, 2011, 2010, 2009) et des enfants scolarisés 
dans d’autres écoles se feront les lundis 12, 19 et 24 
mai 2014 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Vous pouvez également retirer un dossier 
d’inscription en contactant l’école au 03.21.48.69.11 
ou le jour de la Fête des Fleurs.

Résultats des élections et le mot du Maire

Ecole Sainte Marie
PORTES OUVERTES 

LE DIMANCHE 18 MAI DE 10H00 À 12H00 
(à l’occasion de la Fête des Fleurs)

Collège Clairefontaine
PORTES OUVERTES POUR LES FAMILLES
LE DIMANCHE 18 MAI DE 9H00 À 17H00 

(à l’occasion de la Fête des Fleurs)

Duisanaises, Duisanais,
Notre équipe « Duisans et ses hameaux objectif 2020" remercie très sincèrement les duisanaises et 
duisanais de leur confiance témoignée dès le scrutin du Dimanche 23 mars.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de cette assemblée qui ont accepté de se joindre 
aux anciens. Ensemble nous formons une équipe solidaire et pleine de volonté.
Aujourd’hui, le Conseil Municipal élu affirme son souci de rassembler et d’être à l’écoute de toute la 
population. Il exprime sa volonté de progresser et de construire le futur avec vous tous.
Vive Duisans.
Le Maire, Eric POULAIN
 

Lors de la réunion du conseil municipal du Vendredi 28 mars, les conseillers municipaux ont élu 4 
adjoints dont voici les noms :
1er Adjoint au Maire, Christophe CUISINIER
Adjoint au Maire en charge de l’aménagement du territoire, Etienne DUCHÂTEAU
Adjointe au Maire en charge de la vie associative et culturelle, Geneviève MEURICE
Adjointe au Maire en charge des affaires sociales et familiales, Marie-Ange DUSSART.
 
Très prochainement se réunira le conseil municipal pour l'installation des différentes commissions et 
la désignation des conseillers délégués.



VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Ovale du Gy

Médiathèque

La C.C. la Porte des Vallées communique

Pour notre rencontre « Maman-Nounou-Bébé », nous n'avons eu qu'un seul 
participant (très jeune !), mais qui s'est vaillamment « débrouillé » avec son oiseau de 
Pâques.

La prochaine rencontre « Maman-Nounou-Bébé » aura lieu le Mardi 15 Avril.
 

Après les jeux et les histoires, nous fabriquerons une autre décoration de Pâques.

Le mardi 25 mars, nous échangeons nos CD et DVD à la Médiathèque Départementale.

En ce qui concerne les emprunts de livres, nous nous servirons davantage auprès du 
service « navette » de la Médiathèque.

Le prochain achat de livres se fera en Avril.

Les bénévoles de la Médiathèque

Astronomie

La nature physique de la lumière n'a été élucidée que 
tardivement. Qu'elle soit conçue comme un mouvement 
de particules ou comme une onde, on a pris conscience 
qu'il y avait quelque chose en mouvement. Le 
mouvement suppose l'idée de vitesse, elle-même encore 
floue à cette époque. On ne s'est posé la question de la 

ème èmevitesse que vers la fin du XVI siècle, le début du  XVII   
et les premières mesures sérieuses datent de 1676.
On sait maintenant que cette vitesse est voisine de 300 
000 km par seconde. En une année la lumière franchit 
donc 1000 milliards de kilomètres. C'est cette distance 
qu'on appelle l'année de lumière.
L'étoile la plus proche de nous, le soleil mis à part, se 
trouve à 4,5 années de lumière, c'est à dire que sa lumière 
met 4,5 ans  à nous parvenir, ou encore que l'on voit cette 
étoile telle qu'elle était il y a 4, 5 ans.

En Janvier de cette année, on a détecté une supernova (flèche) dans la galaxie M82, située dans la constellation de 
la Grande Ourse, à 10 millions d'années de lumière C'est un phénomène très brillant mais qui ne dure que 

quelques jours. Le phénomène s'est donc produit il y a dix millions d'années environ.
La prochaine réunion du club d'Astronomie aura lieu 

Lundi 14 Avril à 16 heures à la Médiathèque de Duisans

La danse contemporaine

L'équipe de danse contemporaine est toujours en pleine préparation du prochain spectacle de Danse qui aura lieu 
Mardi 1er juillet.

La chorale l’Arc en Ciel Duisanais

Après notre concert du 5 avril, nous reprendrons le cycle des répétitions ouvertes à de nouveaux participants 
motivés ayant l'envie de chanter en groupe.
Il s'agit des mercredis : 2, 16 et 30  avril au foyer rural de Duisans.
Contact: elianeverrecas@gmail.com ou 06 84 45 26 47


