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AGENDA 

DÉCEMBRE  

  7  :  Astronomie  

  9  :  Club féminin  

11 : Col is  des a inés  

11 : Sainte Barbe  

18: Arbre de Noël   

25: Noël  

31: Saint Sylvestre  

JANVIER  

  1 : Nouvel An  

15 : Vœux du Maire (sous  
       réserve)  
 

DUISANS 
N°502 Décembre 2021 

www.duisans.fr 

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   4 : Etienne DUCHATEAU 
Samedi 11 : Pas de permanence 
Samedi 18 : David FOUCART 
Samedi 25 : Pas de permanence 

Fermeture Mairie 
les 24 et 31 après-midi 

La municipalité invite tous les enfants jusqu’à 12 ans au spectacle de 
Noël PINOCCHIO. Pass sanitaire obligatoire pour les parents et en-
fants de 12 ans. Pas d’inscription nécessaire. Pour les nouveaux arri-
vants, merci de vérifier que vos enfants sont bien enregistrés en mai-
rie. 
 
Vous connaissez l’histoire ! Alors retrouvez Pinocchio, le célèbre pan-
tin de bois plus vivant que jamais. Evoluant dans un univers vintage et 
de la taille d’un vrai petit garçon, Pinocchio partira en chansons et en 
rythme à la découverte du monde et des ennuis. Humour, émotion 
pour ce spectacle de ventriloquie et de marionnettes purement inspi-
ré du roman de Collodi.  
 
Puis, le Père Noël et la municipalité offriront aux enfants (jusqu’à 12 
ans) un goûter ainsi qu’un chèque cadeau.  
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À l’occasion du  103ème  anniversaire de l’armistice du 
11 novembre 1918, mettant fin aux combats de la Première 
Guerre Mondiale,  la municipalité a organisé une commémo-
ration jeudi 11 novembre 2021. Les élus et la réserve commu-
nale se sont d’abord rendus aux cimetières militaires où des 
gerbes ont été déposées. S’en est suivie une messe avec la 
participation d’enfants qui ont honoré la mémoire des soldats 
et civils duisanais tombés. Les deux écoles ont proposé devant 
le monument aux morts une lecture d’un poème de Rimbaut, 
«le dormeur du Val». Pour clôturer, la Marseillaise a résonné, 

reprise en chœur par les enfants et les personnes présentes.  

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

P E I N E  

D O N  D U  S A N G  

Vous avez été 33 donneurs ce vendredi 19 novembre lors de la col-
lecte de sang à Duisans. Bravo et merci à tous pour votre action. Nous 
vous attendons encore plus nombreux pour la prochaine collecte. 

C O L I S  D E S  A I N E S  

 

Monsieur Christian LEJEUNE nous a quitté le 2 novembre à l’âge de 73 ans. 
Monsieur Louis ADVIELLE nous a quitté le 20 novembre à l’âge de 89 ans. 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 

E C L A I R A G E  D E  N O Ë L  

Rappel :  Les colis seront tous distribués par les élus et les bénévoles 
le samedi 11 décembre à partir de 9H00. 

La municipalité s’est engagée dans une démarche de réduction de 
la consommation d’électricité des illuminations de Noël. La LED est 
devenue incontournable pour les guirlandes de Noël avec une 
consommation 10 fois moins élevée qu’une lampe à incandescente. 
Nous avions commencé à équiper les bâtiments communaux l’an 
passé, et cette année, la municipalité a investi dans une cinquan-
taine de nouveaux éclairages pour les candélabres et créer ainsi la 
magie de Noël. 
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Vie communale 

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

T R A V A U X  P A S S A G E  A  N I V E A U  

Avec ses tables nappées, la salle des fêtes avait déjà 
des airs de fête le samedi 6 novembre à l'occasion 
du traditionnel repas des aînés offert par la munici-
palité et le CCAS aux duisanais âgés de 65 ans et 
plus. Ajoutez plus de 130 personnes et une anima-
tion musicale pleine d'entrain pour une journée très 
conviviale qui a été appréciée de tous. 
Outre les habitués qui apprécient la convivialité du 
moment, nous avons accueilli de "nouveaux jeunes 
aînés". Un repas particulièrement chaleureux, un 
temps de pause pour se rencontrer, échanger et 
partager un moment festif.  
Cette année a aussi été l'occasion de faire un petit 
clin d'œil, rempli d'émotion, à Madame  Bernadette LEMIRE la doyenne qui a reçu une composition fleu-
rie, ainsi qu’à Monsieur Louis THERY  le doyen qui s’est vu offrir une boîte de chocolat sous les applaudis-
sements. Vous retrouverez des photos de cette journée sur le site www.duisans.fr 

Du mercredi 15 décembre au vendredi 17 décembre 
2021, la circulation sera interdite sur la rue de la 
Gare à DUISANS pour l’exécution des travaux au  pas-
sage à niveau. La réalisation nécessitera une inter-
ruption totale et en continue de la circulation pour 
les véhicules à moteur, les cycles ainsi que les pié-
tons. A cet effet, une déviation sera mise en place. 
Persuadé qu’il vous sera possible de concilier l’en-
semble de vos déplacements, nous vous remercions 
de bien vouloir nous excuser pour ce dérangement. 

R A P P E L  A  L ’ O R D R E  

Lors du Conseil 
municipal du 23 
septembre 2021, 
les élus ont voté 
la mise en place 
de la procédure 
du «rappel à 

l’ordre». Il s’agit d’un outil à la disposition du 
Maire destiné à apporter une réponse rapide et 
souple à des faits non délictuels de nature à en-
traîner un trouble au bon ordre, à la sûreté, à la 
sécurité ou à la salubrité.  
Le rappel à l’ordre est une injonction verbale 
adressée par le Maire, dans le cadre de son pou-
voir de police et de ses compétences en matière 
de prévention de la délinquance.  

Ainsi, peuvent notamment être concernés : l’ab-
sentéisme scolaire, la présence constatée de mi-
neurs non accompagnés dans des lieux publics à 
des heures tardives, les incivilités commises par 
des mineurs, les incidents aux abords des établis-
sements scolaires, les conflits de voisinage, les 
bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, cer-
taines atteintes légères à la propriété publique, 
l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou 
autres objets, la divagation d’animaux dangereux.  
 
Mise en œuvre : Le rappel à l’ordre est un disposi-
tif de prévention de la délinquance proche du do-
maine pénal qui nécessite l’instauration d’un dia-
logue constructif entre le maire et le Procureur de 
la République.  
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S A I N T E  B A R B E  

La messe de la Sainte Barbe aura lieu le samedi 11 décembre à 18h30.  

Un repas sera organisé à la suite de la messe. Pass sanitaire obligatoire.  

Renseignements et inscriptions au 06 85 30 77 77. 

M E D I A T H E Q U E  

C L U B  F E M I N I N  
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A R C  E N  C I E L  D U I S A N A I S  

Vie associative 

Nous nous retrouverons le jeudi 9 décembre à 14h30 à la salle associative et culturelle 
pour élaborer le programme de l'année 2022 avec de nombreuses conférences et débats. 
Celui-ci  sera détaillé dans le prochain bulletin. 
Venez nombreuses et nombreux. 

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 premier arrêt du bus de vaccination contre la Covid a rencontré un franc 
succès.  42 personnes ont reçu une injection. 

Kibongo est monté au ciel", ro-
man de Scholastique MUKA-
SONGA, publié en 2020 chez 
Gallimard.  

C'était au temps de missions en 
Afrique. L'auteure nous fait dé-
couvrir un petit village rwandais 
situé au pied d'une colline sa-
crée. Là se confrontent la tradi-
tion ancestrale et l'évangélisa-
tion intensive, lors de la pre-
mière moitié du XXème siècle. 
Par les baptêmes à la chaîne, les 
missionnaires ne jouaient-ils pas 
finalement de la naïveté suppo-

sée de la population? Promettre 
le bonheur du paradis ou les 
flammes de l'enfer, le choix se-
rait vite fait, pensaient-ils. Mais 
c'était sans compter sur la résis-
tance des réfractaires ancrés 
dans leurs croyances idolâtres. 
L'auteure, qui ne porte pas de 
jugement, décrit avec humour 
et ironie, les contradictions qui 
hantent les villageois. Pour ai-
der la population, mais aussi 
pour combattre la superstition, 
et "faire entrer le Rwanda dans 
le concert des nations civili-
sées", peut-on superposer une 

divinité à une autre, impuné-
ment?  

Francis BONNAVE  

 La chorale l'Arc en ciel duisanais 
poursuit ses répétitions les 1er, 
3ème et 4ème jeudis de chaque 
mois à 14h30. Savez-vous que 
chanter régulièrement prodigue 
de multiples bienfaits sur le 
corps et le mental ? Par exemple 

il fait sécréter la fameuse hor-
mone du bonheur qu'est l'en-
dorphine. Le chant développe 
aussi la confiance en soi, la res-
piration, améliore les capacités 
cognitives, émotionnelles, so-
ciales.. .                

Pas  encore convaincu ?   
Rejoignez-nous ! 
Contact :  06 84 45 26 47-  
elianeverrecas@gmail.com  
                 coach vocal      

Vie communale 

mailto:elianeverrecas@gmail.com
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Le mot Constellation a plu-
sieurs sens. Les Anciens ont 
peuplé le ciel d’objets, de 
personnages mytholo-
giques ou légendaires, 
d’animaux que leur imagi-
nation reconnaissait dans 
la disposition des étoiles. 

Toutes les civilisations ont eu ainsi leurs propres 
constellations. Celles qui ont été retenues sont 
celles des gréco-romains transmises principale-
ment par les copistes arabes. 
La simplification nécessaire de ces représentations 
pour se repérer, a conduit à ne prendre en compte 
que certaines étoiles, surtout les plus brillantes 
que l’on a relié par des traits : ce sont les asté-
rismes mentionnés par les revues d’astronomie à 

l’usage des amateurs. Aucune 
règle ne fixe leurs tracés. 
Ce sont pourtant les plus con-
nues. 
Enfin, en 1926, les instances 
internationales, ont décidé de 
partager le ciel en régions, 
englobant chacune une des 

représentations précédentes. En 1927, elles ont 
complété cette décision en donnant aux frontières 
de ces régions des bords parallèles au quadrillage 
de la sphère céleste. 
Le ciel comporte désormais officiellement 88 cons-
tellations 
Le Lion, ci-contre, illustre ces 3 sens.   
La prochaine réunion du club d’Astronomie aura 
lieu mardi 7 décembre 2021 à 15h00 à l’annexe 
de la médiathèque de Duisans. 

A S T R O N O M I E  

Page  5 

I M A G ’ I N  D U I S A N S  

Vie associative 

Imag’In Duisans organise ses réunions de formation 
les 1er et 3ème vendredis de chaque mois. 
C’est donc tout naturellement que les adhérents se 
sont retrouvés à 20 heures le vendredi 19 no-
vembre dans les locaux du club. 
L’ordre du jour était une formation sur l’utilisation 
du flash cobra. C’est à cette tâche que s’est engagé 
Jean-Marie Aumard avec succès puisque les adhé-
rents sont repartis (après 1h30 de démonstration) 
satisfaits des explications et « presque » prêts à uti-
liser les possibilités de leurs flashs. 

Une nouvelle formation sur le flash cobra, pratique 
celle-là, aura lieu le vendredi 3 décembre à 20h00. 
Le jeudi 25, 4ème  jeudi du mois, le club a ouvert 
l’après-midi, de 14h00 à 17h00. 
Cette ouverture du club le 4ème jeudi du mois a été 
décidée par le conseil d’administration. Si vous êtes 
intéressés par cette initiative, n’hésitez pas à nous 
rejoindre. 
Imagin.duisans@gmail.com 

mailto:Imagin.duisans@gmail.com
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O V A L E  D U  G Y  

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

Toute l'équipe de danse poursuit avec beaucoup d'enthousiasme ses entraînements 
chaque mardi soir. Vous êtes toujours les bienvenu(e)s alors n'hésitez pas et venez nous 
rejoindre. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. 

Vie sportive 
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NOS SENIORS   
La saison se poursuit. Nous serons basculés sur la 
poule basse pour la deuxième phase.  Vu le nombre 
de blessés et des indisponibilités professionnelles, 
nous avons quand même réussi à aligner une feuille 
de match complète à chaque rendez-vous. 
 
L’ÉCOLE DE RUGBY a pris son rythme de croisière en 
surfant sur d’excellents résultats ; de belles presta-
tions sur chaque plateau et chaque atelier avec de 

beaux engagements et de belles perspectives d’évolutions. Entraînement le mercredi à partir de 14h30 
et à partir de 14h00 le samedi. 
 
L’ÉQUIPE DES FÉMININES DU PAS-DE-CALAIS a pris ses quartiers 

sur quelques rendez-vous dans nos installations. En effet, celle-ci 

regroupe des licenciées de plusieurs clubs dont le nôtre, afin de 

ne pas laisser nos demoiselles sans compétition faute de nombre 

suffisant. Un grand merci à cette heureuse initiative du Comité 

Départemental. 

NOS BISONS  
Retour sur leur tournoi annuel organisé cette année le week-end du 30 octobre. Nous avons accueilli 

l’équipe de Lormont (33) dès le samedi : un petit périple par Lorette pour visiter et se recueillir, escale 

chez notre partenaire et ancien joueur, Vincent Bogaert, de la fameuse bière «Page 24» et retour pour 

un barbecue sous l’œil bienveillant de notre bison dans le club house. Un match s’est déroulé le lende-

main après-midi sous un déluge digne de Noé. Nous remercions la Com de Com pour le prêt du chapi-

teau et la mairie pour les tables et bancs.  Un week-end, certes humide, mais plein de souvenirs avec un 

ventrigliss d’anthologie vu plus de 150000 fois sur le net. 

ENFIN UN PETIT FLASH SUR UNE DES FIERTES DE NOTRE CLUB  
Belle continuité de parcours pour ANTHIME HEMERY, duisanais et 
ancien pensionnaire de notre école de rugby (jusqu’à l’âge de 12 ans)
où il débuta, puis il évolua au rugby club d’Arras avec qui nous 
sommes en rassemblement. Il s’est envolé vers le Racing Métro Pa-
ris. Depuis le début de la saison, il évolue  en équipe première  et a 
marqué son premier essai en top 14. FELICITATIONS. Nous devons 
d’ailleurs organiser prochainement un déplacement avec notre école 
de rugby pour aller le voir. 

Pour tout renseignement, consultez notre site ovaledugy.com  
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2 matchs contre Boiry-
Becquerelle et Ecourt-Saint-
Quentin. Duisans et Ecourt 
étaient en tête du champion-
nat avant la rencontre, Dui-
sans est désormais seul avec 
2 points d’avance.  
Notre équipe 2 en 3ème divi-
sion a suivi le même exemple 
avec également 2 victoires 
contre Boiry-Becquerelle et  
Achicourt. Avec un match nul 
et 3 victoires, notre équipe se 
hisse également en haut du 
tableau. 

Qu’il est agréable 
de voir de nou-
veaux adhérents 
s’adonner à notre 
passion. La période 

que nous avons connu a fait 
souffrir bon nombre d’associa-
tions et l’ESD n’en n’était pas 
exempt. Mais, semaine après 
semaine, notre effectif regonfle 
et cela est agréable, aussi bien 
pour le côté sportif, que pour 
l’ambiance générale. Nous 
avons organisé avec les écoles 
de la commune des entraîne-
ments «découverte du tennis de 
table». Cela a été fructueux et 
plusieurs enfants nous ont ainsi 
rejoins. 
 
Côté sportif, tout se passe bien 
également. Sur le mois de no-
vembre, notre équipe 1 en Pro-
motion Honneur a remporté ses 

Si vous souhaitez nous re-
joindre, il n’est pas trop tard. 
N’hésitez pas à nous rencon-
trer lors des entraînements du 
mercredi après-midi ou du 
vendredi soir. 
 
Nous vous souhaitons de 
belles fêtes de fin d’année et 
n’oubliez pas de commander 
une raquette de tennis de 
table sur la liste du Père Noël. 
 
Sportivement. 

L E S  C Y C L O P A I N S  
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Un entraînement bien sérieux 

Même pendant la période hivernale, tous les dimanches matins à 9h15, sur le parking 
du cimetière de Duisans, les Cyclopains démarrent leur randonnée VTT. Portant fière-
ment 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 vous joindre à eux, ambiance amicale assu-
rée.                     
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Vie sportive 

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  

F O X  F I T  

Pas d’excuse ! 
3 fois par semaine le fox fit club vous propose  
45 mn de sport pour tous niveaux pour 20 euros à 
l'année. Vous pouvez nous rejoindre le lundi à Dui-
sans à 18h45 à salle des sports. 
Pas de compétition, juste de la bonne humeur et 
des calories brulées. 
 

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. 
Essai gratuit  
Xavier, président du Fox Fit Club  : 06 18 99 36 57  
Lundi Duisans, mardi Camblain l'Abbé, jeudi Berne-
ville. 



 

                    Commune de Duisans           www.duisans.fr   

MAIRIE DE DUISANS 
Tél. 03 21 07 55 05 

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

DÉCEMBRE 

Neuville st-Vaast- messe   Samedi 4 à 18h30 
Maroeuil -  messe    Dimanche 5 à 11h00 
 
Duisans- messe Ste Barbe avec  Samedi 11 à 18h30 
les pompiers et la participation des enfants du cathé   
Maroeuil -  messe    Dimanche 12 à 11h00 
 
Agnez-les-Duisans messe   Samedi 18 à 18h30 
Maroeuil - messe    Dimanche 19 à 11h00 
 
Pour les fêtes de Noël, merci de consulter le panneau d’affichage à 
côté du porche de l’église. 
 
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 12h00 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 recen-
sement, entre votre 16ème et 25ème anni-
versaire.  
 
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 

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  

Solution du mois précédent 


