BLOC NOTES
BLOC NOTES
MAIRIE DE DUISANS

LE MAIRE et LES ADJOINTS

(
03.21.07.55.05 - Fax : 03.21.07.60.45
e-mail : contact@duisans.fr
site : www.duisans.fr

Si vous souhaitez rencontrer M. le Maire,
merci de prendre rendez-vous au
03.21.07.55.05

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

an
www.duis

Les adjoints et conseillers délégués vous
reçoivent en mairie,
le Samedi de 10 heures à 11 heures 30

MÉDIATHÈQUE
(
03.21.15.76.11
En période scolaire : le mercredi de 9 h 45 à 12 h 00
et de 15 h 30 à 17 h 30
Et le samedi de 9 heures 45 à 12 heures

JUIN

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

Samedi 7......... David FOUCART
Samedi 14........Pascal HEMERY
Samedi 21........Christophe CUISINIER
Samedi 28........Etienne DUCHATEAU

DUISANS
au Foyer Rural

Mardi 1er juillet à 20h00
La Compagnie du Quai
(danse
contemporaine)

vous invite

À SON SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

Entrée libre

DUISANS INFORMATIONS
s.fr

PAROISSE

Messes de juin

Agnez les Duisans

Samedi 7 à 19 h 00

Rivière
Marœuil

Dimanche 8 à 10 h 00
Dimanche 8 à 11 h 00

Beaumetz les Loges Samedi 14 à 19 h 00
Rivière
Marœuil

Dimanche 15 à 10 h 00
Dimanche 15 à 11 h 00

Duisans

Samedi 21 à 19 h 00

Rivière
Marœuil

Dimanche 22 à 10 h 00
Dimanche 22 à 11 h 00

Berneville

Samedi 28 à 19h00

Rivière
Marœuil

Dimanche 29 à 10h00
Dimanche 29 à 11h00

CENTRE DE LOISIRS DE JUILLET
Une permanence pour les inscriptions pour le Centre de Loisirs 2014 de Duisans aura lieu le
Jeudi 19 juin de 17h30 à 19h00 en Mairie de Duisans.
Vous trouverez toutes les informations sur le document de la Communauté de Communes
distribué avec votre bulletin. Vous pouvez également vous inscrire sur le site de la « Porte des
Vallées » à www.laportedesvallées.fr
Bulletin municipal d’informations n° 422- Juin 2013

Impression Mairie de Duisans

Réalisé et imprimé en mairie de Duisans - Ne pas jeter sur la voie publique

AGENDA DU MOIS
Vendredi 6 à 19h00 [
Cérémonie en l’honneur de JF HENSON au cimetière communal

Mercredi 4 à 14h00 ð
Groupe vocal au Foyer Rural
Mercredi 11 à 14h00 ð
Groupe vocal au Foyer Rural
Lundi 16 à 16h00 ð
Club Astronomie à la Médiathèque
Jeudi 19 de 17h30
à 19h00
Permanence en Mairie pour les inscriptions du Centre de Loisirs
Club
Fémininð
Samedi 21 dès 14h00 ð
Fête de l’école Camille Corot au Foyer Rural

Samedi 28 dès 15h00 ð
Kermesse de l’école Sainte Marie

À NOTER DÈS MAINTENANT

Mardi 1er juillet, à 19h30 [
Spectacle ouvert à tous au Foyer Rural par le Club de Danse

Contemporaine
Du Lundi 7 juillet au Vendredi 1er août ð
Centre de Loisirs à DUISANS géré par la Communauté de
Communes la Porte des Vallées
Le Comité des Fêtes de Duisans organise le Samedi 27 septembre une sortie au « Jardin des
Mondes » PAIRI DAIZA en Belgique. Nous vous communiquerons plus d ’éléments dans le prochain
bulletin.
www.pairidaiza.eu

VIE PRATIQUE

VIE SPORTIVE
Entente Sportive Duisanaise
CHAMPIONNAT JEUNES
DUISANS 3 /ST LAURENT = 5/0
FREVENT / DUISANS 2 = 4/1
DUISANS 2 / ARRAS TT = 5/0
TOURNOI DE LA FETE DES FLEURS
Années 2004/2005/2006
DÉBUTANTS 4/5 ans
1er= DENIS Hugo
1er = DRIESENS Simon
2ème = BOUQUANT Arthur
2ème = VAHE Camélia
3ème = STOLARZ Lou- Ann 3ème = LEMAITRE Théo
4ème = DENIS Arthur
Année 2000/01/03
HANDICAP
1er = CONSTANT Maxime
1er = DENIS Didier
2ème = DENIS Lucas
2ème = MOUGDON Romain
3ème = FACHE Maxime
4ème = STOLARZ Florian
3ème = HANOT Aurélien
4ème = TIROLLOIS Adrien
OUVERTE A TOUS
1er = DENIS Didier Didier
2ème = HANOT Aurélien
Le tournoi bien réussi malgré un grand nombre d'absents.
DÉPARTEMENTALE
DUISANS 1/ QUIERRY LA MOTTE = 8/12
DUISANS 2 / VIOLAINES = 5/7

Ne pas oublier la réunion
du vendredi 6 juin à 18h45,
celle-ci est importante

Recensement Militaire
Tous les jeunes (garçons et filles) nés en juin 1998 doivent se faire recenser en mairie avant le 30 juin munis du livret
de famille des parents.

Ovale du Gy

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.

Le stage de pâques qui s'est déroulé les 24
et 25 avril a permis à près de 70 enfants de
5 à 16 ans de venir goûter aux joies du
plaquage, des mauls, des rucks et des
passes. Sous la houlette du Président
Fabrice Demailly et des bénévoles ils ont
passés deux journées sportives.

COMMÉMORATION
Cérémonie à la mémoire de Jean-François Henson
Vendredi 6 juin à 19h00,
une gerbe sera déposée sur la tombe de Jean-François HENSON dans le carré militaire du
cimetière de Duisans. Toute la population est conviée à cette cérémonie afin d’honorer sa
mémoire et son courage. Nous nous retrouverons ensuite pour le pot de l’amitié.

FETES DES ECOLES
École Camille Corot,
Samedi 21 Juin après-midi

École Sainte Marie,
Samedi 28 juin après-midi
Au programme :
- Divers stands de jeux - Spectacle des enfants
- Remise traditionnelle des dictionnaires par la Municipalité
- Buvette et restauration sur place.

Voici l’équipe victorieuse du titre de première série
Grâce à ce titre régional, l'équipe s'est
qualifiée pour les phases finales du
championnat de France.
En 32ème de finale elle a battu le club de
Saint Dié des Vosges par 34 à 10 le 11 mai.
Elle s'est malheureusement inclinée la
semaine suivante face au club de Seurre
(Bourgogne) par 30 à 12.
L'assemblée générale du club se tiendra le
vendredi 20 juin à 20h00 au club de rugby
afin de préparer la prochaine saison et les
25 ans du club qui seront fêtés en
septembre.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Médiathèque
Médiathèque

VIE DE LA COMMUNE
Fête des Fleurs du Dimanche 18 mai

En juillet et en août,
votre médiathèque sera ouverte LE MERCREDI ET LE SAMEDI de 9h45 à 12h.
Elle sera fermée le 16 août.
Une trentaine de livres ont été achetés (enfants et adultes). Vous pourrez y trouver entre autres :
- MUCHACHAS de Katherine Pancol.
- JUSTE AVANT LE BONHEUR d'Agnès Ledig.
- Un documentaire BD : la bataille d'Arras.
- TEMPETE (deux novellas) de J.M.G. LE CLEZIO.
- LE COLLIER ROUGE de Jean Christophe Rufin.
- MALI, O MALI d'Erik Orsenna.
- LE CHARDONNERET, etc....
Pour vos demandes particulières, il est toujours possible de réserver avec le service NAVETTE de la médiathèque
départementale.
Nous rappelons également que vous pouvez rendre vos ouvrages (livres, CD et DVD) à n'importe quel moment par le
biais de l'ouverture aménagée dans la porte de garage : cela évite les problèmes de retard.

La danse contemporaine
C'est avec plaisir que nous vous accueillerons le mardi 1er Juillet au Foyer Rural à 20 heures, afin de vous faire
partager notre représentation de fin d'année.L'entrée y est gratuite. Nous serons heureuses de vous offrir quelques
petites gourmandises de notre fabrication personnelle

La chorale
La chorale L'Arc en ciel Duisannais répète pour la préparation d'un prochain concert : les mercredis 4 juin, les 2 et 6
juillet et les 6 et 20 août, au Foyer rural de Duisans de 14 à 16H. Bienvenue à de nouvelles sopranes.
Pour renseignements complémentaires, vous adresser à Mme Boinet-Verrecas : 06 84 46 26 47 ou
elianeverrecas@gmail.com

Astronomie
Aujourd'hui, l'astronomie d'amateur offre à l'esprit curieux de très nombreuses possibilités d'interrogation,
d'investigation et d'émerveillement et peut conduire jusqu'au vertige à l'énoncé des nombres qui accompagnent une
description de l'Univers.
La simple contemplation est, qu'elle se pratique à l'œil nu ou avec les très nombreux matériels disponibles, simples ou
sophistiqués, bon marché ou coûteux, une approche obligée malheureusement souvent dégradée. Elle peut satisfaire
les amateurs sans les lasser. La connaissance des constellations, la recherche des objets particuliers qu'elles abritent,
amas ouverts, amas globulaires, étoiles doubles, étoiles variables, nébuleuses en constituent les premiers pas
Elle oblige à s'intéresser à des données plus précises qui concernent ces objets: comment les repérer, les identifier, à
questionner sur leurs particularités, leur organisation.
Vouloir amasser des témoignages de leur observation sous forme de photos est une continuation logique que la
photographie numérique permet désormais de réaliser dans de meilleures conditions que naguère.

La prochaine réunion du club d'Astronomie
aura lieu lundi 16 Juin à 16 h
à la Médiathèque de Duisans.

« Soleil, foule, ambiance, rien n’a manqué
le succès du marché aux fleurs » (extrait de la Voix du Nord du 21
Chemin pour
d’Avesnes
mai). Cela résume bien la journée passée ensemble.
Notre brocante attire toujours plus de public et nous avons malheureusement dû refuser plus d’une trentaine de
« bradeux ».
Fleuristes et artisans ont satisfait un grand nombre de promeneurs.
Les enfants n’ont pas été oubliés avec une multitude d’activités comme les structures gonflables, manège, balades
en poneys, quads et atelier maquillage ...
ADRIEN VIVELLI et le groupe TROPICAL SHOW nous ont emportés dans une ambiance festive et tropicale en
préambule de la coupe du monde au Brésil.
Vous pouvez retrouver le tube d’Adrien VIVELLI « la canzone d’elle estate » sur youtube.
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles, le personnel communal ainsi que les professionnels et
artisans qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.
Vous trouverez plus de photos sur le site de la commune: www.duisans.fr

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

Le budget de la Commune

Commémoration du 8 mai

Les conseillers ont voté le budget primitif 2014 lors du Conseil Municipal du 17 avril. Les tableaux cidessous reprennent les recettes et dépenses inscrites au Budget de fonctionnement qui s'équilibre à
1 213 725€ :
Recettes de Fonctionnement :

Dépenses de Fonctionnement :

Le jeudi 8 mai en fin de matinée, les Anciens Combattants, le Souvenir Français, les Sapeurs Pompiers et la
Municipalité ont déposé une gerbe au Monument aux Morts à l’occasion de la fin de la 2ème guerre mondiale.
Christophe Cuisinier a énoncé un texte rédigé par Monsieur Kader Arif, secrétaire d’État auprès du ministre de la
Défense, chargé des Anciens combattants et de la Mémoire.
A l’issue de celle-ci, un vin d’honneur a été offert au Foyer Rural.

Course cycliste

Paris - Arras, course cycliste du 23 mai

En ce qui concerne le Budget d'investissement 2014, la capacité financière est en hausse grâce à un solde
d'exécution sur 2013 positif.
* Les opérations d'investissement concerneront comme chaque année des travaux de réfection de
voirie, du réseau d'éclairage public et autres biens du patrimoine communal.
* Le gros dossier sera celui du Foyer Rural. Après le démarrage des études l'année dernière, l'objectif
sera de déposer le permis d'aménager fin 2014 pour une réalisation des travaux au début du 2ème
semestre 2015.
* Quant au Presbytère, un permis d'aménager sera également déposé dans la continuité des travaux
entrepris, pour permettre sa transformation en Maison des Associations.
* Des études seront également entreprises pour réaliser l'extension de la Mairie avec la création d'une
salle en rez de chaussée pour accueillir les mariages et les réunions de conseil municipal.
* En ce qui concerne le projet du Centre Bourg avec aménagement et enfouissement des réseaux rue
de la Fontaine, les travaux sont repoussés, le programme départemental étant annulé pour l'instant.
* Enfin, la municipalité a toujours à l'étude la réfection du terrain de sport avec ses vestiaires douches.
Au niveau de la fiscalité, les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières (bâti et non bâti) restent
inchangés. Nous vous rappelons également que les bases d'imposition figurant sur vos feuilles d'imposition
sont sujettes chaque année à une revalorisation uniquement sous l'autorité et la compétence des services
fiscaux.

La course cycliste PARIS/ARRAS, dont une étape se déroulait
sur notre commune s’est bien déroulée. A cette occasion
des restrictions de circulation avaient été mises en place et
nous remercions les automobilistes pour leur patience et
leur compréhension.

