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AGENDA 

NOVEMBRE  

1 : Toussaint  

6 : Repas des ainés 

11 : Armistice de la 
Grande guerre  

19 : Don du sang  

26 : Théâtre «  épinards & 
porte- jarretelles 2  »  

 

DÉCEMBRE  

 

11 : Col is  des a inés  

18: Noël des enfants  

25: Noël  

31: Saint Sylvestre  

DUISANS 
N°501 Novembre 2021 

www.duisans.fr 

M E D I A T H E Q U E  

La médiathèque de Duisans est affiliée au 
réseau des médiathèques départemen-
tales du Pas-de-Calais. 
Accessible à tous, un grand choix de livres 
est proposé (fictions, policiers, BD adultes et enfants, albums, docu-
mentaires, romans historiques, romans du terroir et aussi livres en gros 
caractères, ainsi que des DVD pour enfants et adultes). 
Une ligne de crédits au budget communal 
permet d’acquérir régulièrement des 
nouveautés et de constituer un fonds 
propre à la médiathèque. Nous possé-
dons environ 6600 livres dont 600 livres 
appartenant à la médiathèque départe-
mentale. Le prêt est de 4 livres maximum 
par personne pour un délai d’un mois,  
DVD 15 jours. 
Modalité d’inscription 
Adhésion et prêt gratuits pour les Duisanais 
Consignes 
Lavage des mains au gel hydroalcoolique à 
l’entrée 
Masque obligatoire 
Pass sanitaire obligatoire 
Coups de cœur 
Tous les mois les bénévoles de la médiathèque vous présentent leurs 
coups de cœur dans le Mag’. 
Adhérents 
Environ 250 personnes. Nous recevons, tous les jeudis, 280 élèves des 
deux écoles de Duisans allant du jardin d’enfants au CM2. 

Horaires d’ouverture au public 
Le mercredi matin de 9h30 à 12h00   
l’après-midi de 14h00 à 17h00  
Le samedi de 9h30 à 12h00. 
Pendant les vacances scolaires la mé-
diathèque n’est ouverte que le matin.  
Nous sommes neuf bénévoles à  
s’occuper de la médiathèque.  

 

PERMANENCES DES ELUS 
 

Si vous souhaitez rencontrer  
M. le Maire, merci de prendre  
rendez-vous au 03 21 07 55 05 

 
Les adjoints vous reçoivent en  

mairie de 10h00 à 11h30 
 
Samedi   6 : Geneviève MEURICE 
Samedi 13 : Pascal HEMERY 
Samedi 20 : Danièle DEVAUX 
Samedi 27 :  Christophe CUISINIER 
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10 h 30 : Rassemblement sur la place de l'église pour le départ au cime-

tière anglais (à La Ressée) suivi du dépôt de gerbes au cimetière com-

munal. 

11 h 15 : Célébration religieuse à la mémoire des défunts de la guerre 

14-18, suivi d'une prestation des enfants de nos écoles et du dépôt de 

gerbes au monument aux morts. N'hésitez pas à venir partager ce mo-

ment d'échange et de souvenir.  

C E R E M O N I E  D U  1 1  N O V E M B R E  

S A I N T E  B A R B E  

La messe de la Sainte Barbe aura lieu  le samedi 11 décembre à 19h00.  

Un repas sera organisé à la suite de la messe. Plus d’informations dans le prochain 

Duisans Mag’ 
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Vie communale 

D O N  D U  S A N G  -  R A P P E L  

Nous vous rappelons le Don du sang le 19 novembre. Avec la 
crise sanitaire, le don du sang affiche une baisse. Les stocks sont 
au plus bas. Les réserves diminuent sans  cesse. L’EFS rappelle 
que ni la vaccination ni le pass sanitaire ne sont nécessaires pour 
donner son sang 

N O Ë L  

Tous les ans, la municipalité met un point  
d’honneur à accueillir les petits duisanais à  

l’occasion de son  traditionnel  Arbre de Noël qui 
se déroulera le 18 décembre. 

 
Pour les nouveaux arrivants sur la commune, les 

parents sont priés de vérifier l’inscription de leurs 
enfants sur la liste du Père Noël en Mairie. 
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Vie communale 

D I V A G A T I O N  D E  C H I E N S  

Rappel à l’ordre. Des plaintes ont été 
déposées en mairie pour divagation 
des chiens.  Tout chien circulant sur 
la voie publique doit être constam-
ment tenu en laisse. Il est expressé-
ment défendu de laisser  les chiens 
seuls et sans maître ou gardien diva-
guer sur la voie publique. 

Est considéré comme en état de di-
vagation tout chien qui n’est plus 
sous la surveillance effective de son 
maître et qui se trouve hors de por-
tée de voix permettant son rappel. 

R E P A S  D E S  A I N E S  

R E S E R V E  C O M M U N A L E  

C E N T R E  D E  V A C C I N A T I O N  M O B I L E  -  B U S  V A C C I N A L  

Le pass sanitaire vous sera demandé le jour du repas 

Un bon repas, des amis et de la musique. 
Le samedi 6 novembre, la municipalité et le CCAS mettront à l’honneur les ainés. 
130 ainés ont répondu à l’invitation.  

Cette année, le repas se déroulera à la salle des fêtes. 

Pour faciliter encore plus l’accès à la vaccination, des bus dédiés sont 
mis en place dans toute la région.  Un bus aménagé en centre de vacci-
nation fera étape à Duisans en novembre. Nous vous informerons dés 
que nous aurons plus de détail sur l’organisation. 

Comme vous le savez déjà, 
notre corps communal de sa-
peurs pompiers est en pleine 
mutation pour se transformer 
en réserve communale de sécu-
rité civile. Cette mutation per-

mettra de continuer à vous servir, et surtout de 
pérenniser dans le temps l'existence d'une struc-
ture communale pouvant intervenir en cas de 

difficulté, grâce au recrutement de jeunes devenu 
possible. 

En raison de la crise Covid et du changement d'or-
ganisation, la réserve communale ne sera pas en 
mesure de vous proposer leur traditionnel calen-
drier cette année, mais vous pourrez les retrouver 
l'année prochaine avec le calendrier 2023. 
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La distance des pla-
nètes au Soleil est une 
des causes des diffé-
rences de températures 
observées à leur sur-
face. 
Pour les plus proches, 
Mercure et Vénus, 
cette température peut 

atteindre 430° et même 460°. 
Pauvres Mercuriens et pauvres Vénusiens ! Pour 
Mars, plus éloignée que la Terre, elle est négative 
et peut atteindre -100°. Pauvres Martiens ! Les 
corps du système solaire sont pour la plupart des 
mondes Gcés. 

D’autres facteurs interviennent, comme par 
exemple la présence d’une atmosphère. Celle par-
ticulièrement dense de Vénus uniformise en 
quelque sorte la température. Mais sur Mercure 
qui en est dépourvue, les variations entre le jour 
et la nuit, la partie exposée et la partie à l’ombre, 
atteignent 600°. 
Sur Terre, les conditions sont nettement plus sup-
portables mais des écarts existent aussi, selon la 
latitude, l’altitude, les saisons. 
Le Soleil n’est pas au centre de la trajectoire ter-
restre : il est plus proche de la Terre en hiver 
qu’en été. La distance n’est donc pas la cause des 
saisons. 

 

M E D I A T H E Q U E  

A S T R O N O M I E  
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A R C  E N  C I E L  D U I S A N A I S  

Vie associative 

La vie mensongère des 
adultes de Elena Fer-
rante     
« Deux ans avant qu'il 
ne quitte la maison, 
mon père dit à ma 
mère que j'étais très 
laide. » 
Giovanna, fille unique 
et choyée vit dans un 
des beaux quartiers 
des hauteurs de Na-
ples, mais suite à une 

malheureuse phrase 
prononcée par son 
père, l'équilibre de 
toute la famille vacille. 
Giovana voudra en ap-
prendre davantage sur 
Vittoria, cette tante 
affreuse et diabolique 
à qui son père l'a com-
parée, ce qui la mène-
ra dans l'autre Naples, 
les quartiers populaires 
en bas de la ville. Elle 

sera alors au cœur des 
hostilités entre les 2 
parties, ses valeurs et 
les schémas établis 
s'effondrent, quand les 
secrets enterrés refont 
surface. 
                                                                                                                             
C Molinaro 
 

Comme annoncé précédem-
ment, la chorale de l'Association 
l'Arc en ciel  duisanais s'étoffe 
avec de nouveaux choristes mo-
tivés. Pourquoi pas VOUS ?  
Au programme de notre réper-
toire de novembre, sont prévus 
l'étude à 4 voix des  partitions 

suivantes : Les champs Elysées - 
La ballade des gens heureux -
Pour 1 flirt avec toi - L'hymne à 
la nuit (de Rameau). Nos pro-
chaines répétitions auront lieu 
les  jeudis 18 et 25 novembre, 
les 2 et 16 décembre à 14h30 à 
la salle culturelle.  

Renseignements autres :  
Mme Boinet -Verrecas  
06 84 45 26 47-  
elianeverrecas@gmail.com      

mailto:elianeverrecas@gmail.com
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Résultats : 
En 5ème division : 24 inscrits 
Julie termine 8ème 
Inès 12ème 
Juliette 17ème 
Alexandre 18ème 
Mélinda 23ème 
 
En 4ème division 22 inscrits 
Léonard termine 6ème 
Jules 14ème  
Lenny 21ème  
Sidoine 22ème. 

L’Entente Sportive 
Duisanaise conti-
nue son petit bout 
de chemin. Les 
journées de cham-
pionnats s’enchai-

nent et nous accumulons de 
très bons résultats, aussi bien 
dans le championnat par équipe 
que dans le championnat indivi-
duel. 
 
Championnat par équipe du 9 
octobre : 
En 3ème division, Duisans bat 
Vitry  par 7 à 3 
En Promotion Honneur, Duisans 
bat Marɶuil par 6 à 4. 
 
Le 16 octobre s’est également 
déroulé le 1er tour du cham-
pionnat individuel jeunes à Croi-
silles. Ce tournoi ne s’était plus 
disputé depuis un an et demi du 
fait de la Covid. 
 

Les résultats sont très hono-
rables et nous espérons des 
résultats au moins aussi bons 
lors de la prochaine journée le 
27 novembre à Ecourt-Saint-
Quentin. 
 
N’hésitez pas à venir tester 
vos réflexes et votre dextérité 
lors des entraînements les 
vendredis de 18h à 20h (hors 
vacances).   
 

I M A G ’ I N  D U I S A N S  

Page  5 

Ensemble des joueurs évoluant en championnat jeunes 

Vie sportive 

Vie associative 

E N T E N T E  S P O R T I V E  D U I S A N A I S E  

Imag’in Duisans a tenu sa pre-
mière permanence du jeudi après 
midi ce 21 octobre. Pendant cette 
séance les adhérents,  selon leurs 
besoins, ont  reçu des conseils de 
réglages de leurs appareils pho-
tos. Ils  se sont également exercés 
à la retouche photos sur les logi-
ciels mis a leur disposition par le 
club. 
 
 

Les prochaines réunions d'Imag'in 
Duisans auront lieu : 
 
 les vendredis   5 novembre et 19 
novembre  à partir de 20h00. 
 le jeudi  25 novembre  de 14h00 
à 17h00. 
 
Pour tout renseignement :  
imagin.duisans@gmail.com 
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Les séniors 
ont enfin ou-
vert leur 
compteur de 
victoires  avec 
un déplace-

ment victorieux  à FROMELLES 
contre l’équipe des Weppes par 
36 à 10. 
Cela a été plus difficile à la mai-
son le 24 octobre contre le re-
groupement  Saint Quentin -
Eppeville où nous nous sommes 
inclinés par 17 à 30. Nous 
sommes déjà dans le début des 
matchs retour des poules de 
brassage. 

Entraînement séniors et pour les 
bisons qui le veulent  le mercredi 
soir de 19h30 à 21h00 et vendre-
di de 19h30 à 21h30. 
 
L’école de rugby a effectué un 
plateau atelier le 2 octobre à Ar-
ras et un plateau de match à Le-
forest le 9 octobre qui regroupait 
les équipes d’Arras, Leforest, 
Cambrai, Marcq-en-Baroeuil et 
Duisans. Aucune défaite pour nos 
U8,  2 victoires, un nul et 2 dé-
faites pour nos U10 et enfin 4 
victoires et une défaite pour les 
U12. 

Nos U6 ont participé à un plateau 
à Anzin le samedi 16 octobre.                                                                        
N’hésitez pas à nous rejoindre : 
entraînement les mercredis à 
partir de 14h30 et à partir de 
14h00 les samedis. 
             
NOS BISONS ORGANISENT LEUR 
DEUXIÈME TOURNOI LE 31 OC-
TOBRE. Lormont, équipe Borde-
laise est déjà inscrite et sera pré-
sente dans nos murs dès le sa-
medi. 
Pour tout renseignement, con-
sultez notre site ovaledugy.com 
qui contient toutes les infos et 
coordonnées nécessaires. 

O V A L E  D U  G Y  

L E S  C Y C L O P A I N S  

D A N S E  C O N T E M P O R A I N E  

C'est avec grand plaisir que nous avons repris les cours de danse contemporaine le 
mardi de 19h00 à 21h00 à la salle des sports. Si vous souhaitez vous joindre à nous 
n'hésitez pas vous serez les bien venu(e)s" . 
 

Tous les dimanches matins à 9h15, sur le parking du cimetière de Duisans, les Cy-
clopains démarrent leur randonnée VTT. Portant fièrement leur tenue siglée aux 
couleurs du village, ils partent pour une boucle de 25 à 50 km selon le niveau des 
présents. N'hésitez pas à les rejoindre, ambiance amicale assurée. 

«  Le rugby, ce n’est pas un caprice. Ça vous coule dans les veines et ça colle au terroir. On a raison 
de dire que c’est une manière d’être. Je n’ai aucun souvenir de victoires ou de défaites seulement 
celui d’avoir été heureux »  

Vie sportive 

F O X  F I T  

Pratiquer une activité sportive 
dans la bonne humeur te tente? 
Rendez-vous tous les lundis à 
18h45 à la salle des sports. 
Tu découvriras des exercices 
simples et pour tous niveaux sous 
forme de Tabata ou de wod ! tu 
ne connais pas ? 
 

Essai gratuit. Cotisation annuelle 
pour participer aux frais de l'asso-
ciation (SACEM) 20€ 
Xavier, Président du Fox Fit Club  
06 18 99 36 57  
Lundi à Duisans,  
Mardi à Camblain l'abbé,  
Jeudi à Berneville 
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MAIRIE DE DUISANS 
Tél. 03 21 07 55 05 

Fax. 03 21 07 60 45 
E-mail : contact@duisans.fr 

Site : www.duisans.fr 
 

ACCUEIL DE LA MAIRIE 
 Du lundi au vendredi 

8h30-12h00 et 13h30-17h00 

P A R O I S S E  -  M E S S E S  

NOVEMBRE 

Duisans  - Messe de Toussaint             Lundi 1er à 11h00 

Duisans - Célébration des défunts   Dimanche 7 à 10h30 

et recommandations  

 

Duisans - Célébration du souvenir  Jeudi 11 à 11h15 

 

Thélus - messe    Samedi 13 à 19h00 

Maroeuil -  messe    Dimanche 14 à 11h00 

 

Mont St Éloi - messe    Samedi 20 à 19h00 

Maroeuil - messe    Dimanche 21 à 11h00 

 

Ecurie - Fête patronale    Samedi 27à 19h00 

Maroeuil - messe    Dimanche 28 à 11h00 
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MÉDIATHÈQUE DE DUISANS 
03 21 15 76 11 

 
Horaires d’ouverture 

Le mercredi de 9h30 à 12 et  
de 14h00 à 17h00 et  

Le samedi de 9h30 à 12h00 
 

En période de vacances scolaires : 
Le mercredi et  le samedi de  

9h30 à 12h00 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

1050 avenue François Mitterrand 
62810 Avesnes-le-Comte 

Tél. 03 21 220 200 
 

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 

12h00 et de 14h00 à 18h00 

SYNDICAT DE EAUX DE LA VALLÉE 
DE LA SCARPE 

 
34 rue principale 

62123  Montenescourt 
Tél. 03 21 48 61 85 

 
Horaires d’ouverture 

Du lundi au vendredi sauf le  
mercredi après-midi 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
 

Point d’accès au droit 
Place des écrins 

62223 Saint-Nicolas-les-Arras 
Tél. 03 21 73 85 62 

NUMÉROS D’URGENCE 
Pompiers  18 
SMUR   15 
S.O.S. Main             03 20 95 75 75 
Gendarmerie Beaumetz 03 21 55 22 17 
Centre des brûlés             03 20 44 42 78 

Bloc notes 

La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) permet de vous informer sur 
vos droits et devoirs en tant que citoyens ainsi que sur le fonctionne-
ment des institutions. Cette journée doit être accomplie après votre 
recensement, entre votre 16ème et 25ème 
anniversaire.  
 
Pour effectuer votre recensement, deux possibilités s’offrent à vous : 
Service en ligne : 
Le service est accessible avec un compte personnel service-public.fr 
Se munir de ses identifiants et de la version numérisée sous format 
PDF des pièces à fournir: Pièce d’identité justifiant de la nationalité 
française (carte nationale d’identité ou passeport) et livret de famille 
à jour. 
Recensement en Mairie : 
Le jeune doit faire la démarche lui-même. S’il est mineur, il peut se 
faire représenter par l’un de ses parents. 
Il doit se rendre à sa mairie avec les documents suivants : 
• Pièce d’identité justifiant de la nationalité française (carte natio-

nale d’identité ou passeport) 
• Livret de famille 
• Justificatif de domicile 

J O U R N É E  D E  D É F E N S E  E T  D E  C I T O Y E N N E T É  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
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T H É Â T R E  À  D U I S A N S  
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Divers 

Solution du mois précédent 

Comédie féminine et 
« campingnolesque » 

10 ans ont passé ! Bérangère, San-
drine et Déborah se retrouvent 
dans la Creuse. 

Un weekend chaleureux autour 
d’un feu de camp frétillant et frou-
froutant ! 

Au programme : vin, chansons, 
souvenirs, délires, ex, futur-ex, ex-
futur, rires, vérités, un rendez-vous 
avec l’amitié et la sincérité entre 
filles. 

Une comédie champêtre qui nous 
touche, nous fait rire et nous fait 
du bien en toute simplicité.  

Création & mise en scène 
Stéphane VAN DE ROSIEREN 

Comédien(nes) 
Cécile BERLAND 
Stéphanie DEBUT                       
Mélanie SANDT 


