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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    5 : Etienne DUCHÂTEAU 
Samedi  12 : Geneviève MEURICE 
Samedi 19 : Christophe CUISINIER 
Samedi 26 : Danièle DEVAUX 
 

FEVRIER  

  2 : Chandeleur   

  5 : Vacances scolaires  

14 : Saint Valentin  

15 au 17 :  Fermeture 
passage à niveau  

19 : Fin du recense-
ment  

20  :  Match de rugby  

21 : Rentrée scolaire  

26  :  Réunion pêche  

MARS  

  1 : Mardi-Gras  

  4 : Date l imite inscrip-
tion sur liste électorale 
présidentielle  

  5 : Spectacle enfants  

  6 : Fête des grands-
mères  

20 : Printemps  

N°504 

 C’est à contre cœur qu’en 2021 la municipalité a choisi d’an-
nuler la fête des fleurs, le Noël des enfants et le goûter des 
anciens. C’est avec un profond regret que le Conseil Munici-
pal et moi-même ne pourront tenir la cérémonie des vœux, 
instant de convivialité bien utile durant cette période difficile 
alors que c’est le rôle d’un maire d’organiser « Le vivre en-
semble ». La situation sanitaire nous impose la plus grande 
prudence et le plus grand respect des gestes barrières. 
Permettez-moi de vous présenter à chacun et à chacune mes 
meilleurs vœux de santé, de bonheur et d’épanouissement 
personnel, familial et professionnel. Ces vœux s’adressent 

aussi à toutes nos associations et bénévoles qui nous accompagnent.  
Nous sommes toujours dans une période difficile mais malgré cela, tout ou partie 
des projets 2021 ont été réalisés. 

• Rénovation de l’école Camille Corot avec des installations répondant aux écono-
mies d’énergie. Installation de 3 tableaux numériques et dotations de 22 ordina-
teurs. 

• Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 

• Toujours au plan énergétique, rénovation de l’ensemble de l’éclairage public 
avec l’installation de nouveaux points lumineux, 

• Création d’une liaison douce piétonnière rue de la Gare, avec fin des travaux 
prévue  en 2022. 

 
Nous avons par ailleurs poursuivi l’entretien de notre patrimoine (toitures, voiries, 
trottoirs) et l’embellissement de notre territoire. Ce dernier est plein de res-
sources, nous nous devons de le préserver. 
 
 
L’année 2022 devrait nous permettre d’entreprendre : 

• La réalisation d’un aménagement de la mairie avec un nouvel espace en rez-de-
chaussée, accessible à tous, pour permettre toutes manifestations telles que 
mariage et autres,  

• La mise en place d’un réseau de caméras pour la vidéoprotection des biens et 
des personnes. 

 
Nous serons évidemment attentifs  au développement économique et à l’accom-
pagnement des entreprises présentes sur notre commune. 
 
Je tiens à remercier le personnel communal pour leur  engagement au service de la 
commune, remercier le Conseil Municipal  pour sa disponibilité et son engagement 
au développement et à la vie de la commune. 
 
En changeant d’année, nous pouvons espérer tourner  la page de cette crise sani-
taire. 
Je terminerai en pensant à tous ceux qui souffrent, que 2022 soit pour eux une 
année de paix.                                                                     
                                                                              Éric Poulain,  Maire. 
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T R A V A U X  P A S S A G E  A  N I V E A U  
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Vie communale 

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

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

E L E C T I O N S  P R E S I D E N T I E L L E S  E T  L E G I S L A T I V E S  

Le recensement de la population se poursuivra jusqu’au 19 février in-
clus. Vous avez été destinataire d’une enveloppe contenant des codes 
afin de vous recenser par internet. C’est rapide, simple et vos données 
sont protégées. Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de 
prendre quelques minutes pour compléter le questionnaire.  

- Elections présidentielles les dimanches 10 et 24 avril 2022 : 
Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour vous inscrire sur les listes électo-
rales pour les présidentielles  
- Elections législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022. : 
Vous avez jusqu’au 6 mai pour vous inscrire sur les listes électorales 
pour les législatives.  
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Le spectacle Pinocchio est reprogrammé le 5 mars 2022, toujours sous réserve 
d’une amélioration des conditions sanitaires.  
Nous rappelons que ce spectacle est ouvert aux enfants de 0 à 12 ans. 
Des mesures de sécurité sanitaires seront mise en place. 
N’hésitez pas à vous inscrire sur le Facebook de la commune pour recevoir les 
dernières informations. 

S P E C T A C L E  R E P O R T É  
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Vie communale 

Chaque année après les fêtes, les sapins passent de statut d’ob-
jet d’admiration à celui de vieil arbre dont il faut se débarrasser. 
Nos équipes techniques ont effectué une tournée de ramassage 
le 10 janvier. Les sapins collectés ont été transformés en com-
post.  

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

Bienvenue à : 
 

    Loup SORLIER-DUTILLEUL né le 1er janvier 
& 

 Joséphine CARBONNET née le 4 janvier 

Vie associative 

P Ê C H E  —  L A  F A R I O  D U  G Y  

L'association de pêche de la Fario du Gy se réunira 
le samedi 26 février à 15h00 pour son assemblée générale  
à la salle associative et culturelle. 

Invitation aux personnes retraitées. Même si vous croyez que vous ne savez 
pas « chanter juste », vous pourrez dépasser ces convictions bloquantes en 
rejoignant notre groupe vocal à Duisans. Pour « chanter juste », il est néces-
saire de se faire confiance, d'apprendre à développer son écoute pour repro-
duire les sons et les mémoriser. La régularité aux répétitions vous permettra 
d'y arriver !  
 

Rendez-vous les jeudis 3, 7 et 24 février à 14h15 à la salle associative et culturelle. 

A R C  E N  C I E L  D U I S A N A I S  
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I M A G ’ I N  D U I S A N S  

Vie associative 

Covid, covid, il est bien présent, mais ce satané 
virus ne nous empêche pas de continuer nos acti-
vités. Il y a bien les gestes barrières, le pass sani-
taire qui nous a fait perdre les très rares réfrac-
taires à la vaccination, mais l’ensemble des adhé-
rents continue la suite de nos formations. 
 
Le 7 janvier, 1er vendredi du mois, voyait notre 
président Fernando Fernandes présenter ses 
vœux lors de notre première réunion de 2022 de-
vant une dizaine de présents. Quelques absents 
excusés pour raison de santé. 
La suite de notre réunion fut consacrée à la réso-
lution de problèmes de flash avec certaines 
marques d’appareils. Puis, un diaporama des cli-
chés pris lors de notre sortie de décembre fut pro-
posé, avec quelques jugements. 

Le thème de notre formation du 3ème vendredi du 
mois, la profondeur de champ, fut développé par 
Jean-Marie Aumard devant une assistance très 
intéressée. 
 
Le jeudi 27 janvier après-midi, fut l’occasion de 
venir travailler les photos grâce au logiciel DxO 
Lab  5 sur les ordinateurs d’Imag’in Duisans avec 
l’assistance éclairée de Jean-Marie Aumard. 
L’intérêt de ces après-midi est la liberté de venir 

avec ses questions, d’avoir à disposition quelqu’un 
qui a le temps de répondre à vos interrogations 
sur la photo. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
 
Imagin.duisans@gmail.com 

mailto:Imagin.duisans@gmail.com
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M E D I A T H E Q U E  
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Vie associative 

Comment fonctionne votre Médiathèque de Duisans 
 
Peut-être pensez-vous que le rôle des neuf bénévoles est essentiellement 
d’assurer les permanences du mercredi et du samedi.  
Nos tâches sont bien plus diverses :  
- Tous les jeudis nous recevons environ 130 élèves, alternativement de 
chaque école. Ils nous restituent leur livre avant d’en emprunter un autre. 
A charge pour nous d’assurer ce suivi et … le rangement.  
- Trois fois par an, grâce à la subvention octroyée par la mairie, nous achetons des livres pour tous les 
publics après recueil des souhaits et étude des nouveautés. Ensuite nous les codifions, les recouvrons, les 
intégrons dans notre base de données et les rangeons selon un ordre précis.  
- La plupart des livres (approximativement 6000) appartiennent en propre à notre médiathèque, il nous 
faut les maintenir en vie c’est-à-dire les réparer si nécessaire, les nettoyer et parfois les retirer du circuit 
tout en les conservant en réserve et parfois les détruire.  
- Une fois par an nous rendons environ 400 livres à la médiathèque départementale et nous en emprun-
tons autant. Ce travail, outre le déplacement physique à cette médiathèque, exige un gros travail de re-
cherche des livres avant de les restituer, de sélectionner des nouveautés et de rangement ultérieur.  
- Les DVD appartiennent tous à la médiathèque départementale et nous les changeons deux fois par an 
après un bon nettoyage.  
- N’oublions pas la gestion des livres en retard qui exige beaucoup d’énergie d’autant que le départe-
ment nous facture les éléments non restitués.  
Telles sont les principales tâches que les bénévoles assurent sans oublier diverses contraintes adminis-
tratives : création des cartes, commande de fournitures, achat de matériel, gestion des stocks, réunions 
d’équipes, suivi mensuel de nos statistiques, pour la mairie et le Ministère de la Culture, tâches que nous 
nous répartissons selon les disponibilités et les souhaits de chacun. 
 
L’équipe des bénévoles de la Médiathèque de Duisans 
(toujours en recherche de volontaires) 

Les hirondelles 
de Kaboul 
Roman de Yas-
mina KHADRA, 
publié en 2002 
chez Julliard.  
Ce roman de 
fort belle écri-
ture, reste hé-
las toujours 

d'actualité, bien qu'édité en 
2002. 
Il y a 20 ans déjà, l'Afghanistan 
sous les assauts des Talibans, 
était une nation martyre et trau-

matisée. L'auteur nous fait la 
description de la ville de Kaboul 
suffocant sous la canicule, mais 
surtout écrasée sous la tyrannie 
fondamentaliste. 
Dans cette ville dévastée, un 
couple acteur de ce roman, es-
saie tant bien que mal de sur-
vivre. L'épouse, réduite à l'état 
de fantôme sous son tchadri, ne 
peut sortir de chez elle sans su-
bir des humiliations. Dans la rue, 
rire est interdit, écouter de la 
musique est interdit, se tenir par 
la main est interdit. 

Un jour, le mari, bourgeois ruiné 
par la guerre, assiste à la lapida-
tion d'une prostituée. Emporté 
par l'hystérie collective, il parti-
cipe à cette abomination. Horri-
fié, il réalise alors que même lui 
est amené à basculer dans cet 
obscurantisme fanatique. 
Aujourd'hui en 2022, d'après un 
rapport de l'ONU, 97% de la po-
pulation pourrait passer sous le 
seuil de pauvreté, alors que près 
de 24 millions de personnes 
souffrent déjà de la faim.  
            F. BONNAVE  
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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  

Nous poursuivons avec beaucoup d'enthousiasme les cours chaque mardi soir. Si vous 
souhaitez vous joindre à nous, n'hésitez pas , vous êtes les bienvenu(e)s. 

Marie-Pascale Roussel 

Vie sportive 

F O X  F I T

Le Fox Fit Club vous donne rendez-vous toutes les semaines pour des séances de re-
mise en forme. Les exercices de renforcement cardio-musculaire se font sous forme 
de Tabata. Pas de niveau, pas de compétition. Chacun s'entraîne à son rythme, 
bonne humeur de rigueur.  

Essai gratuit. Adhésion à l'association 20€/an. Victoria et Xavier vous attendent dès 18h35. 
Lundi : Duisans, mardi : Camblain l'Abbé, jeudi : Berneville 
Renseignements : Fox Fit Club 06 18 99 36 57 (Xavier, Président) 
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Nos séniors   
Nous avons basculé sur la deuxième phase, avec une défaite encourageante chez 
le leader avec de belles actions, suivi d’une victoire chez nous. Nous pouvons 
compter sur le retour de pas mal de blessés  ce qui nous aidera pour la suite. Les 
coachs sont confiants. 
Le prochain match aura lieu à Carvin le 30 Janvier et nous recevrons le 20 Février 
les Weppes. 

 

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 l’engagements et de belles perspectives d’évolutions. 
L’arbre de Noël s’est déroulé en respectant les gestes barrière et nous continuons à pratiquer notre 
sport malgré la pandémie .  
 

Nos Bisons  
Plusieurs évènements à venir :  
 Un déplacement sur le tournoi des 6 Nations,  
 Le tournoi UFAR des « vieilles groles » au Stadium Nord de Villeneuve-d’Ascq le 2 avril 
 La journée « rugby famille »  le dimanche 12 juin (rugby touch, pétanque, ventriglisse, friterie et 

convivialité) 
 

Enfin, un petit flash sur une des fiertés de notre club:  
Belle continuité de parcours pour Anthime HEMERY, ancien pensionnaire de notre école de rugby où il 
débuta. Depuis le début de la saison, il évolue en équipe première au Racing Métro Paris (Racing 92). Il a 
marqué son deuxième essai en top 14  et a été sélectionné sur la coupe d'Europe. FELICITATIONS !  
Nous organiserons prochainement un déplacement avec notre école de rugby pour le voir jouer. 

 

N’hésitez pas, pour tout renseignement, à consulter notre site www.ovaledugy.com qui contient toutes 
les infos et coordonnées nécessaires. 
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Au niveau résultat, nos 
jeunes pousses se sont très 
bien défendues : 
 
En 5ème division (24 inscrits) : 
  3ème : Julie 
  4ème : Sidoine 
  7ème : Juliette 
11ème : Ines 
13ème : Alexandre 
17ème : Tristan(1ère participation) 

19ème : Oscar 
21ème : Baptiste 
24ème : Mélinda 
 
En 4ème division (20 inscrits) 
  4ème : Léonard 
11ème : Jules 
20ème : Lenny 
 
 

Le 22 janvier, l’En-
tente Sportive Dui-
sanaise a accueilli 
le tournoi des 4ème 
et 5ème division.  

Il s’agit d’un petit championnat 
individuel sur 6 journées, qui re-
groupe les enfants des clubs du 
secteur Artois, et de les faire se 
rencontrer en 2 niveaux.  
L’objectif des joueurs évoluant en 
5ème division est d’atteindre la di-
vision supérieure et de s’y main-
tenir. 
Ce sont, en général, une soixan-
taine d’enfants qui se retrouvent. 
Dans la situation actuelle, 44 
étaient présents à Duisans et 
pour éviter au maximum les con-
tacts, la mairie a mis à notre dis-
position la salle des fêtes afin de 
diviser par 2 la densité de joueurs 
et de spectateurs.  
L’ESD, lors de sa création, a com-
mencé son activité au Cercle Saint 
Léger à côté du presbytère qui est 
aujourd’hui la cantine de l’école 
Sainte Marie. Ensuite, elle a évo-
lué au Foyer Rural, ancien nom de 
la salle des fêtes, puis à la salle 
des sports. Il y a bien longtemps 
que le bruit des balles n’avait pas 
résonné dans la salle des fêtes et 
c’est un peu nostalgique que nous 
avons revécu ce moment. 

En championnat adultes le 8 
janvier, notre équipe 1 en 
Promotion Honneur, a affron-
té Ecourt-Saint-Quentin avec 
qui elle partageait la 1ère 
place. Après un match palpi-
tant, notre équipe n’a laissé 
aucune chance à ses adver-
saires et s’est imposée par 8 à 
2, et devient ainsi seule pre-
mière au classement. Bravo ! 
  

Notre club reste toujours ou-

vert aux nouveaux adhérents. 

N’hésitez pas à nous re-

joindre. 

Notre site: www.esduisans.clubeo.com 
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Nos joueurs très appliqués face à leurs adversaires. 

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  
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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  

FEVRIER 

Duisans - messe                                                                                            Samedi 5 à 18h30 
Maroeuil -  messe                                                                                    Dimanche 6 à 11h00 
 
Agnez-lès-Duisans - messe                                          Samedi 12 à 18h30 
Maroeuil -  messe                                                                                   Dimanche 13 à 11h00 
Maroeuil -  Baptêmes                                                               Dimanche 13 à 12h30 
 
Neuville-Saint-Vaast  - messe                             Samedi 19 à 18h30 
Maroeuil -  messe                                                                                  Dimanche 20 à 11h00 
 
Duisans - messe                                                                                         Samedi 26 à 18h30 
Maroeuil -                                                                                                                  Dimanche 27 à 11h00 
Célébration Communautaire  
de la parole    
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MÉDIATHÈQUE DE DUISANS 
03 21 15 76 11 

 
Horaires d’ouverture 

Le mercredi de 9h00 à 12h00 et  
de 14h00 à 16h00 et  

Le samedi de 9h00 à 12h00 
 

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

9h00 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 
DU GY ET  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 

Le recensement est une démarche civique essen-
tielle et obligatoire. Ainsi, durant le mois de votre 
16ème anniversaire, vous devez vous présenter en 
mairie muni de votre carte d’identité, du livret de 
famille et d’une attestation 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  

Solution du mois précédent 


