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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 et conseillers délégués 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 3.........

Samedi 10........

Samedi 17........

Samedi 24........

Samedi 31........

DUISANS INFORMATIONS
www.duisans.fr

MAI

Pas de permanence

David FOUCART

Geneviève MEURICE

Marie-Ange DUSSART

Pascal HEMERY

Dimanche 18 mai dès 7h30
MARCHE
Brocante jusqu’à 14h
AUX FLEURS

Fleuristes
Métiers Artisanaux
Animation de rue pendant
la Brocante

Structures gonflables
Manège
Quads pour les enfants
Balades en poneys
Portes ouvertes le matin aux écoles 
C. COROT et à Ste Marie, au collège 
Clairefontaine et à la médiathèque

15h à 17h Concert Gratuit
en plein air 

Restauration - Buvette

En page intérieure, Raid de la Porte des Vallées et Fête du cheval à Duisans

Agnez les Duisans Samedi 3 à 19h00
 

Rivière Dimanche 4 à 10h00
Marœuil Dimanche 4 à 11h00
 

 

Beaumetz les Loges Samedi 10 à 19h00

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

Duisans Samedi 17 à 19h00
 

Rivière Dimanche 18 à 10h00
Marœuil Dimanche 18 à 11h00

Profession de Foi
 

Simencourt Samedi 24 à 19h00
 

Rivière Dimanche 25 à 10h00
Marœuil Dimanche 25 à 11h00

Rivière Jeudi 29 à 10h00
Ascension2014

ADRIEN
 VIVE

LLI

TROPICA
L SHOW



AGENDA DU MOIS

Club Féminin

Jeudi 8 à 11h30 _ Cérémonie Commémorative de la fin de la 2ème Guerre Mondiale

Mercredi 14 à 14h00 _ Répétition Groupe Vocal L’ arc en ciel au Foyer Rural
Mercredi 14 à 18h00 _ Animation tablettes avec la Com de Com Porte des Vallées en Mairie

Jeudi 15, à 20h30 _ Réunion du Club Astronomie à la médiathèque
Vendredi 16 à 16h00 _ Don du sang sur le parking du Foyer Rural

Dimanche 18 dès 7h30 _ 31ème Fête des Fleurs

Mercredi 21 à 14h00 _ Groupe Vocal L’ arc en ciel au Foyer Rural
Jeudi 29 dès 7h30 _ 4ème Raid de la Porte des Vallées au terrain de rugby

Recensement Militaire

VIE PRATIQUE

Ovale du Gy

VIE SPORTIVE

À NOTER DÈS MAINTENANT
Mardi 1er juillet _ Spectacle de fin d’année de la danse contemporaine au Foyer Rural
Du Lundi 7 juillet au Vendredi 1er août _ Centre de Loisirs sur DUISANS organisé par la CC la Porte des Vallées

Tous les jeunes (garçons et filles) nés en mai 1996 doivent se faire recenser en mairie avant le 30 mai 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 GyEntente Sportive Duisanaise

L’école Camille COROT communique
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.

L’année touche à sa fin. Les dernières compétitions auront lieu durant le mois de mai.

Résultats du mois d’avril

Départementale 2

NOYELLES - GODAULT / DUISANS 1 = 12/8

Départementale 3

LOISONS/LENS / DUISANS 2 = 14/0

Championnat jeunes du 12/04/2014

DUISANS 2 / ARRASTT = 3/2
ST LAURENT-BLANGY 3 / DUISANS 4 = 4/1
DUISANS 4 / ST LAURENT-BLANGY 4 = 5/0
BETHUNE / DUISANS 1 = 5/0
DUISANS 1 /ST LAURENT = 5/0

A noter dans vos agendas,
la réunion de fin de saison aura lieu 

le vendredi 6 juin à 18h45 à la salle de sports.

COMMÉMORATION
Dépôt de gerbe au monument aux morts

Jeudi 8 mai, à 11h30,
une gerbe sera déposée au Monument aux Morts à 

l’occasion de la cérémonie commémorative de la fin de 
la 2ème Guerre Mondiale.

À l’issue de celle-ci, 
un vin d’honneur sera offert par la municipalité au 

Foyer Rural.

Après une saison chaotique, Duisans a empoché, Dimanche 20 avril à Laon, le bouclier de 
Première série au terme d’un match maîtrisé de bout en bout, avec quatre essais inscrits contre 
Saint-Quentin.
Duisans est champion des Flandres de 1ère série 

Prochaine étape le 11 mai en 32ème de finale du championnat de France contre un club de 
Lorraine.

Les beaux jours reviennent ...
 

Extrait du registre aux arrêtés du maire - Arrêté du 15/07/2002
 

« Article 3 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc... ne peuvent être effectués les 
jours ouvrables que de 8h30 à 12 heures et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 
19 heures, les dimanches et jours fériés uniquement entre 10 heures et 12 heures. »

CIVISME



VIE DE LA COMMUNE VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Ovale du Gy

Astronomie

La danse contemporaine

La chorale
La chorale « l’Arc en Ciel Duisannais » a participé avec brio, 
à un grand concert de chorales, organisé à l’église Curé 
d’Ars, par le président de l’Association «Bien vivre à Pierre 
Bolle» Mr Poulet. Les 2 autres chorales étaient le chœur 
d’Artois de Ste Catherine (direction G. Lorek) et les 
chœurs joyeux de Roeux (direction JL Pattin). Nos 
choristes ont donné le meilleur d’eux-mêmes, d’où la 
réussite de notre émouvante prestation.
Bravo ! ... Notre groupe accueillerait 2 ou 3 sopranes et 2 
altis (hommes ou femmes) supplémentaires. Avis aux 
candidats !
Renseignements auprès de l’animatrice Mme Boinet-
Verrecas : elianeverrecas@gmail.com ou 06 84 45 26 47. 
Prochaines répétitions au foyer rural les mercredis 7 et 21 
mai , les 4 et 18 juin à 14h !

Nous invitons la population de Duisans à réserver sa soirée du mardi 1er juillet à 20 h00 , afin d'assister à la restitution 
du travail effectué par les membres de l'association de Danse Contemporaine. Cette soirée se déroulera au Foyer 
Rural. L'entrée y est gratuite.

Commissions

Des travaux de rénovation de façades sont en cours au 
Presbytère. Ces travaux entrent dans le cadre d’un 
partenariat entre la Communauté de Communes la 
Porte des Vallées et l’association « Regain ».
Cette opération est très intéressante pour la commune 
puisque seule la fourniture des matériaux est à notre 
charge.

Travaux dans la commune

A l’issue du Conseil Municipal du 10 avril, deux conseillers délégués ont été désigné :

* Pascal HEMERY, aux travaux et développement du territoire
* David FOUCART, à la communication, à l’animation et à la jeunesse

Ils travaillent tous les deux en étroite collaboration, respectivement avec Etienne Duchâteau et Geneviève 
Meurice. Ils seront eux aussi à votre disposition lors de permanences en Mairie, le Samedi matin.
Par ailleurs, différentes commissions ont été installées :

Commission des Travaux et Aménagement du Territoire

Commission Vie Associative, Culturelle et Jeunesse

Commission des Affaires Sociales et Familiales

Commission des Finances/Budget

Commission d'Appel d'Offres

Membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale

Délégués au Syndicat des Eaux de la Vallée du Gy et de la Scarpe
L'Univers est peuplé de galaxies, ces immenses rassemblements de milliards d'étoiles, de nuages de gaz et de 
poussières. Ce n'est qu'au siècle dernier que les astronomes ont apporté la preuve que ces "univers-îles" se situaient 
bien au-delà de notre Voie Lactée grâce à la mise en œuvre de nouvelles méthodes de calcul des distances. La mise en 
place de télescopes de plus en plus grands, captant de plus en plus de lumière, certains satellisés et affranchis de 
l'obstacle que constitue l'atmosphère terrestre a permis d'en "voir" de plus en plus. Les plus proches ont pu être 
photographiés, la lumière des plus lointains analysée. Le calcul des distances apporte la preuve que ces galaxies ne 
sont pas immobiles, qu'elles fuient et que par conséquent l'Univers s'agrandit. Pour en savoir plus :

la prochaine réunion du club d'Astronomie aura lieu Lundi 12 mai à 16 heures à la Médiathèque de Duisans

 

Champ de galaxies lointaines M88, belle galaxie spirale qui n'est située
qu'à 40 millions d'années de lumière

Course cycliste sur route

VENDREDI 23 MAI, une étape du PARIS-ARRAS Tour traversera notre commune.

La RD60, la rue de la Scarpe, la rue Henri Poitou et la route de Dainville) sera 
complètement bloquée pendant le passage de la caravane et de la course entre 17h à 19h environ).

Il sera possible de rouler sur la RD939 entre le passage des coureurs.

Il est demandé aux riverains des rues concernées de garer leur véhicule, exceptionnellement, sur le trottoir.

de Louez à Wagnonlieu, (

La RD60 entre Louez et la RN 25  sera coupée à la circulation également.



VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Ovale du Gy

Médiathèque

VIE DE LA COMMUNE
Chasse à l’œuf aux écoles

Dans la joie et la bonne humeur, le vendredi 18 avril dernier, des élus ont encadré avec les enseignants, la 
chasse aux oeufs pour les enfants des écoles Camille Corot et Sainte Marie. 
L ’ensemble des oeufs récoltés ont été partagés entre les enfants. 

1

4VIE DE LA COMMUNE

J'ai pris beaucoup de plaisir à lire "la Dernière Fugitive" de Tracy Chevalier, publié au Quai Voltaire, 2013.
 

Nous sommes au milieu du 19ème siècle, dans l'état de l'Ohio aux États-Unis. Les conflits entre pro et anti 
esclavagistes séparent les états du Sud et ceux du Nord.
Honor, jeune femme quaker, nouvellement émigrée d'Angleterre est accueillie chez Belle qui est abolitionniste. 
Cependant Donovan, le frère de celle-ci est au contraire une espèce de chasseur de primes à l'encontre des esclaves 
qui s'échappent des états du Sud.
Ces esclaves en fuite transitent chez ces deux femmes pour tenter de gagner le Canada tout proche.
Le mensonge est interdit chez les Quakers. On devine alors les contradictions auxquelles est confrontée Honor. Elle 
ne peut dénoncer en conscience les fuyards à Donovan pour qui elle éprouve quelque sentiment.
Ce roman nous décrit fort justement la vie dans ce coin de cette Amérique encore toute jeune, celle des Quakers et 
des esclaves en quête de liberté et de leurs passeurs.
 

Ce livre est doté d'une écriture tout-à-fait agréable. Jamais il ne donne le sentiment d'être traduit, comme cela 
peut se percevoir dans d'autres livres.

F. BONNAVE

Notre prochaine rencontre "mamans-nounous-bébés" aura lieu le MARDI 20MAI. Notre rencontre d'avril s'est 
merveilleusement bien déroulée. Nous rappelons que  l'accueil de ces rencontres est assuré à partir de 9H00.
 Les horaires d'arrivée et de départ sont très souples.

La médiathèque sera ouverte le DIMANCHE 18 MAI de 10H00 à 16H00. 
Emprunts pour les abonnés et découverte de la médiathèque sont les bienvenus.


