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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    7 :   Geneviève MEURICE 
Samedi   14 : Danielle DEVAUX 
Samedi   21 : Christophe CUISINIER 
Samedi   28 : Pas de permanence 
 

 
 

AGENDA  

MAI  

  1  :  Fête du travail 

  5  :  Balayage des caniveaux 

  8  :  Commémoration 

15  :  Fête du Printemps 

20  :  Fête des voisins 

21/22 :  Raid Dingue 

26  :  Ascension 

29  :  Fête des mères 

 

JUIN  

   6 :  Commémoration  J.F. Henson 
 
12  :  Elections législatives  1er tour 

19 :  - Elections législatives  2ème         
tour 
         - Fête des pères 
 
21 : Eté en musique 

 

N°507 

Elections législatives  
les dimanches  

12 et 19 juin 2022.  
Vous avez jusqu’au 6 mai 
pour vous inscrire sur les 

listes électorales  

Un mois de mai chargé en ani-
mations dans notre com-
mune.  
De la Fête du Printemps au 
Raid Dingue...,  de nombreux 
visiteurs vont parcourir notre 
commune. Pour cela, des res-
trictions de circulation, des 
interdictions de stationne-
ment seront mises en place.  
Comme d’habitude, l’épreuve 
trottinette du Raid Dingue se 
déroulera dans le Clos des 
Epis qui sera fermé à la circu-
lation. 
 
Un balayage de la commune 
est prévu le 5 mai. Merci de 
ne pas encombrer la chaus-
sée. 
 
Nous comptons sur votre 
compréhension et nous vous 
attendons très nombreux 
pour ces évènements. 
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Vie communale 

 
V O T E  D U  B U D G E T  

1 9  M A R S  

Le 19 mars, sur le parvis de l’église, les Anciens Combattants, le Souvenir Français et les élus ont honoré 
ceux qui sont tombés pour la France durant la guerre d'Algérie, les combats au Maroc et en Tunisie.  
 
. 

Lors du conseil municipal du 31 mars 2022, le conseil municipal a voté le budget primitif 2022 à 
l’unanimité.  
 

Voici les grandes lignes qui ont été validées lors de cette réunion : 
  
-Les Restes à réaliser de 2021 concernent des fins d’opération à solder sur l’exercice actuel. Il s’agit principalement de la réno-
vation thermique de l’école Corot (14 182.32€), l’installation du matériel informatique et des Equipements Numériques Inte-
ractifs (19 920.40€), le renouvellement des décorations de Noël (19 980€). 
 

-Concernant les travaux de voirie, 2022 verra la fin du programme « Liaison douce Rue de la Gare » dont l’objectif est de créer 
un chemin piétonnier à l’entrée de la commune. Divers travaux de voirie sont également prévus dans l’ensemble du village 
(borduration Rue du Carloy, gestion des eaux pluviales rue de la Fontaine, comblement du fossé devant la Médiathèque…). Le 
total budgété est de 330 000€. 
 

-Des études sont en cours pour l’extension de la Mairie (création d’une nouvelle pièce sur l’arrière du bâtiment qui permettra 
d’accueillir les réunions et les mariages qui se font actuellement à l’étage sans ascenseur). Une rénovation thermique des lo-
caux actuels est également en cours de réflexion. 
 

Enfin la commune travaille sur un projet de vidéo protection qui concernera l’ensemble du village (centre et hameaux). Les élus 
en charge du dossier sont actuellement en lien avec la Gendarmerie pour réaliser ce projet.  
 

-La Fiscalité :  
Pour rappel, deux taux sont encore votés par la commune : celui de la taxe foncière sur le bâti et celui de la taxe foncière sur le 
non bâti. 
Important : Les taux votés par la commune restent inchangés cette année soit 34.86 (TFB) et 38.40 (TFNB). 
Ainsi, toute fluctuation à la hausse de cette fiscalité est due uniquement à l’augmentation des bases par la DGFIP (Direction 
Générale des Finances Publiques). 
 

 

  DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 1 081 000.00€ 1 405 086.76€ 

INVESTISSEMENT 1 400 000.00€ 1 400 000.00€ 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 
2021 

     257 913.24€ 

TOTAL 2 481 000.00€ 3 063 000.00€ 

Nous vous donnons 
rendez-vous le 8 mai à 
11h30 au Monument 

aux Morts pour la 
commémoration de la 

fin de la seconde 
guerre mondiale.   
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Vie communale 

P Â Q U E S  D E S  É C O L E S  

J O I E  E T  P E I N E  

Nous présentons nos sincères 
condoléances à la famille  de 
Monsieur Jean-Louis LETHO dé-
cédé  le 7 avril à l’âge de 75 ans. 
 

D'où vient cette tradition des cloches de Pâques ?  
On racontait aux enfants que les cloches allaient se faire bénir par le Pape à Rome et qu'à leur retour le 
jour de Pâques, elles carillonnaient et répandaient œufs et cloches dans les jardins. 
Cette année encore, pour la grande joie des enfants des écoles, la commune a offert des œufs en choco-
lat. 

T R A V A U X  A S S A I N I S S E M E N T  

Le conseil communautaire a  validé l'autorisation d'approuver le programme des 
travaux et d'autoriser le Président à lancer les consultations pour la passation des 
marchés pour la réalisation de deux tranches de travaux d'extension de réseaux 
d'assainissement collectif sur Duisans.  Localisation des travaux :  
 
 tranche 21 = rues des Haies, de la Maladrerie, des Meuniers, de la Gare, et de 
la Zone d'activité  
 tranche 22 = rue Henri Poitou et rue de la Briqueterie 

 
Pour cela, les travaux dans les rues concernées seront effectuées après la mise en place de l’assainisse-
ment pour limiter les dépenses inutiles. 

D É C H È T E R I E  

Report d’accès en déchèterie :  le dispositif de la mise en place progressive du 
badge initialement prévue le 2 mai pour l’accès à la déchèterie est reporté. Nous 
vous informons que celui-ci ne sera effectif qu’en avril 2023. 
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I M A G ’ I N  D U I S A N S  

Vie associative 

Nos deux réunions mensuelles d’avril ont été très diversifiées. La première, le 1er avril, a été consacrée 
à des révisions techniques sur les appareils photo : les différents protocoles de réglage de l’autofocus, 
travailler en mode manuel pur et mode manuel  avec iso automatique. Le but affiché : être prêt et per-
formant pour couvrir le reportage du RAID DINGUE des 21 et 22 mai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et pour s’entraîner, Imag’in Duisans a proposé un partenariat avec l’Ovale du Gy. Ainsi,  la seconde réu-
nion du mois a été consacrée à couvrir photographiquement l’entraînement du club de rugby le 15 
avril. Nos adhérents ont ainsi pris conscience de la difficulté de saisir les mouvements rapides des 
joueurs, de l’importance de se placer pour obtenir des clichés originaux. 
Le jeudi après-midi a ainsi été utilisé pour trier et corriger les clichés du rugby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Assemblée Générale est programmée pour le vendredi 20 mai.      Imagin.duisans@gmail.com 

Une nuit de décembre, un meurtre 
a lieu au Palace de Verbier, dans les 
Alpes suisses. L’enquête de police 
n’aboutira jamais. 
Des années plus tard, au début de 
l’été 2018, lorsqu’un écrivain se 
rend dans ce même hôtel pour y 
passer des vacances, il est loin 
d’imaginer qu’il va se retrouver 
plongé dans cette affaire. 
 
Que s’est-il passé dans la chambre 
622 du Palace de Verbier ? 

Avec la précision d’un maître horlo-
ger suisse, Joël Dicker nous em-
mène enfin au cœur de sa ville na-
tale au fil de ce roman diabolique et 
époustouflant, sur fond de triangle 
amoureux, jeux de pouvoir, coups 
bas, trahisons et jalousies, dans une 
Suisse pas si tranquille que ça. 
 
Céline MOLINARO 

mailto:Imagin.duisans@gmail.com
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D A N S E  C O N T E M P O R A I N E  

Dans les circonstances sanitaires qui ont générées une discontinuité de travail de la part des membres du 
groupe de danse, nous ne pourrons assurer cette année, la restitution annuelle. 

Nous en sommes profondément désolées.  Marie-Pascale Roussel 

F O X  F I T  

Les beaux jours et le soleil sont de retour nous 
allons bientôt faire nos fits en extérieur (essai 
gratuit) 
Venez nous rencontrer lors de la Fête du Prin-
temps le 15 mai à Duisans sur notre stand Fox 
Fit Club Nutrition. 
Nous aurons le plaisir de vous expliquer dans le 
détail notre activité.  
Xavier Caillieret, Fox fit club nutrition :  
06 18 99 36 57 

Vie associative 

A R C  E N  C I E L  D U I S A N A I S  

Projet pour 2023 : concert-spectacle à plusieurs chorales dont les bénéfices 
seront destinés au peuple en détresse de l'UKRAINE !   
Nous recherchons des partenaires bénévoles souhaitant s'investir dans 
cette démarche : chanteurs, chanteuses, musiciens, danseurs ou animateur 
en expression corporelle etc.. 
 Contactez-moi avec vos suggestions : elianeverrecas@gmail.com    
 06 84 45 26 47.  

Vie sportive 

mailto:elianeverrecas@gmail.com
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Une fois n’est pas coutume, plein feu sur nos jeunes et anciens jeunes au travers de notre Ecole de Rug-

by. Le stage de Pâques s’est déroulé le 16 avril avec plus de 66 jeunes de 4 à 12 ans dont 20 de nos licen-

ciés. Au programme, des ateliers le matin afin de découvrir les spécificités de notre jeu, encadrés par nos 

éducateurs école de rugby aidés de nos U14, de notre féminine – de 18 et de quelques séniors. Un repas 

dans la plus pure convivialité rugbystique servie par nos bénévoles 

et parents et un après-midi autour du jeu et de matchs. Tout ceci 

sous un beau soleil quelque peu venteux. UNE BELLE REUSSITE! 

Déplacement à l’Accor Métro Aréna le samedi 23 avril pour le match Racing Métro/Biarritz. 
 
Nous sommes partis avec un bus complet sur Paris. Une belle communion, de l’émotion de part et 
d’autre, ponctuées par une victoire. 
Notre mascotte BOUDIX était du voyage. Nous avons bien eu du mal à le faire quitter la BO-
DEGA d’après match. Nous sommes arrivés à l’heure pour faire une haie d’honneur pour l’ac-
cueil du racing qui entrait dans l’Arena. 
On enchaîne avec le match, une victoire, des dédicaces et Anthime Hemery, ancien jeune de 
l’EDR, est venu nous voir durant la bodéga. Nos jeunes sont revenus, des étoiles plein les 
yeux, après avoir échangé avec Anthime et sa famille. Une magnifique journée. 
 25ème tournoi des Vieilles Groles de Villeneuve d’Ascq 
Nos célèbres bisons argentés (équipe loisir) ont représenté dignement les couleurs de notre 
club au tournoi international en finissant à la 6ème place sur 14 équipes. Une belle journée ponctuée de 
6 matchs, de tirs à la corde, de fairplay et de dégustation. Boudix s’est fait remarqué. 
Dernier match de la saison régulière 
Nos séniors ont joué le dernier match de la saison régulière le dimanche 24 aux Weppes. La victoire per-
met d’accéder à une finale des Hauts-de-France en 4ème série. Une belle récompense pour ce groupe en 
pleine reconstruction qui jouera la finale le 8 mai à Maubeuge. 
                              
Pour tout renseignement :  
OVALEDUGY.COM 
« Soyez toujours aussi enjoués, curieux, 
motivés et continuez à parler de nous, 
de la fierté de l’esprit et du corps dans 
ce sport. Faites découvrir à vos copains, 
copines, cousins, cousines, amis ce 
sport généreux. On vous attend….ALLEZ 
DUISANS … » 
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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  

Nous arrivons dans la der-
nière ligne droite de la saison. 
Le championnat se clôturera  
fin mai. 
Les derniers résultats sont 
encourageants avec encore 
une victoire par équipe en 

Promotion Honneur contre Quiéry-la-Motte par 8 à 
2. L’équipe est toujours en tête. 
 
En 3ème division, Duisans a battu Achicourt par 7 à 
3. 

Le 9 avril a eu lieu le championnat individuel 
« jeunes D4-D5 » à Vitry (photo en haut à droite). 
Des jeunes joueurs sont montés de division, mais 
le niveau supérieur était un peu élevé pour eux. 
Résultats :  
En 5ème Division, 16 inscrits : 

Titouan : 14ème 
Juliette : 5ème 

En 4ème Division, 25 inscrits : 
Alexandre : 25ème 
Julie : 23ème 
Lenny : 14ème 
Jules : 11ème 
Léonard : 2ème 

Lors du week-end du 23-24 avril se sont déroulés 
les championnats régionaux A (mélange de FFTT et 
d’UFOLEP) à la Gorgue (59). Nos jeunes se sont il-
lustrés avec 2 champions régionaux !  
Léonard Capdeville : 1er en moins de 10 ans 

Constant Capdeville : 1er en 11-12 ans 
Simon Driessen termine 4ème en 13-14 ans 
Constant et Simon sont qualifiés pour les cham-
pionnats de France! (Pas de championnat de 
France pour la catégorie -10ans). A noter égale-
ment qu’ils sont également qualifiés en double 
pour ces mêmes championnats terminant 3ème. 
Le mois d’avril a vu aussi le départ de notre entraî-
neur, Alice, qui pour des raisons professionnelles, 
ne peut plus assurer les entraînements du mercre-
di (Photo ci-dessous).  
Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite et 
nous espérons la revoir prochainement, surtout 
que les enfants l’adoraient et le lui ont fait savoir. 
Nous avons recruté un nouvel entraîneur, Arnaud, 
pour assurer les entraînements jusqu’à la fin de 
saison, et sûrement pour l’année prochaine. 
Nous organisons notre tournoi historique lors de la 
Fête du Printemps du 15 mai. Si vous souhaitez y 
participer, n’hésitez pas à vous rapprocher du club. 
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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  

MAI 

 
Duisans : messe                               samedi 30 à 18h30 
Maroeuil : messe                                                                         dimanche 1er à 11h00 
 
Neuville-St-Vaast : messe              samedi 7 à 18h30 
Maroeuil :   messe                            dimanche 8 à 11h00 
 
Villers-au-Bois: messe                                                  samedi 14 à 18h30 
Maroeuil : messe                                                                        dimanche 15 à 11h00 
 
Agnez-lès-Duisans : messe                         samedi 21 à 18h30 
  Maroeuil : messe                                                                  dimanche 22 à 11h00  
 
Neuville-Saint-Vaast :   messe                 jeudi 26 à 11h00 
(Ascension) 
 
Ecurie : messe                                                                           samedi 28  à 18h30 
 Maroeuil : messe                                                           dimanche 29 à 11h00 
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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 


