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DUISANS 
JUIN 2022 

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 : Pascal HEMERY 
Samedi   11 : Etienne DUCHÂTEAU 
Samedi  18 : Geneviève MEURICE 
Samedi  25 : David FOUCART  

AGENDA 

JUIN 
 

  6 : Commémoration 
      JF Henson 
 
12 : - Elections 1er tour 
        - Rugby Famille 
 
18 : Fête école Ste Marie 
 
19 : Fête des pères 
       Elections 2ème tour 
 
21 : Eté en musique 
 
25 : Fête école Camille Corot 

 
JUILLET 

 
  2 : Fête du cheval 
 
  7 : Vacances scolaires 
 
11 : Centre de loisirs 
 
14 : Fête Nationale 
 

N°508 

Bureau de vote à la salle des fêtes de 8h à 18h 
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Vie communale 

 C H A N G E M E N T  D E  G A Z  D A N S  L A  C O M M U N E  

J O I E S   

En Région Hauts-de-France, soit pour près de 1.3 million de clients gaz natu-
rel, le gaz va passer de B (bas pouvoir calorifique) à H (haut pouvoir calori-
fique). Ce gaz H alimente déjà près de 10 millions de clients gaz en France. 
GRDF, dans le cadre de ses missions de service public, va procéder progres-
sivement sur l’ensemble du Territoire Hauts-de-France, à ce basculement en 
gaz H, un gaz de plus en plus renouvelable et local. Concrètement, pour 
vous, un processus en 4 étapes :  

- Réalisation de votre inventaire en ligne de mai à juillet 2022 
- Inventaire physique d’octobre 2022 à juillet 2023 
- Réglage des appareils de janvier 2024 à septembre 2024 
- Passage au gaz H en octobre 2024 

Renseignements sur https://sites.grdf.fr/web/changement-de-gaz-dans-les-hauts-de-France ou en ap-
pelant au 09.69.36.35.34 (appel local - lundi au vendredi - 8H / 17H) 

Giulian GIUDICELLI  né le 25 avril 

Emma REVELART née le 30 avril 

S O L I D A R I T E  U K R A I N E  

 

Devant le drame et les horreurs que vivent les Ukrainiens, nous nous 
sommes mobilisés dans l’urgence, comme tant d’autres, pour leur venir en 
aide. L’association "SOS UKRAINE Artois Solidarité" a été créée à Duisans dès 
le début de la guerre.  

Avec grand succès, nous avons pu faire parvenir en Ukraine, un camion de 30 tonnes, de  diverses mar-
chandises (médicaments, nourriture, produits d’hygiène, groupe électrogène, etc…), grâce à de nom-
breux et généreux donateurs (particuliers et entreprises). 

Mais la guerre est toujours là et nous avons besoin de vous, pour continuer à les aider. 
Comment ? En faisant des dons en numéraire, sur notre compte ci-dessous  

CIC Artois Entreprise – 1 B rue de l’Origan – 62000 ARRAS 
IBAN FR76 3002 7177 2900 0202 6010 177 – BIC CMCIFRPP 

 
ou en nature parmi cette liste 

- Riz, pâtes, blé, semoule, lentilles, huile, lait, farine, sucre, 
- Conserves Aliments pour bébé et lait en poudre, 
- Jus de fruits pour enfants, produits d’hygiène pour adultes et bébé, 
- Sous-vêtements neufs pour enfants et adultes, antidouleurs, bandages, pansements, 
- Alimentation pour chiens et chats, tous produits d’hygiène féminine, (protection féminine, lingettes, 

gel toilette intime…)  
Nous avons, à Duisans, une grande capacité de stockage 

(Entreprise Bouttemy, 5 rue de la Gare - 62161) 
Vous pouvez nous contacter par téléphone 07.72.29.27.91 ou par mail sosukraineartois@gmail.com 

file:///C:/Users/ana.bouttemy/Downloads/sosukraineartois@gmail.com
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Vie communale 

 

F Ê T E  D U  P R I N T E M P S  

C E N T R E  D E  L O I S I R S  

Une tradition retrouvée au sein de notre commune, notre 39ème édition Fête du Printemps de retour 
après 2 années de parenthèse liées à la situation sanitaire. Cette belle journée s’est déroulée sous un 
soleil estival. Brocanteurs, exposants professionnels, horticulteurs, artisans en tous genres ont ravi le 
public . La journée a été rythmée par un programme riche en animations qui ont donné le ton festif de la 
manifestation. 

Les centres de loisirs estivaux se dérouleront du lundi 11 juillet au vendredi 5 août à Duisans entre 
autres (fermés les 14 et 15 juillet) et du lundi 8 au vendredi 26 août dans diverses communes des Cam-
pagnes de l’Artois. 
Les inscriptions sont ouvertes depuis le lundi 23 mai jusqu’au dimanche 26 juin dans la limite des places 
disponibles pour chaque centre. 
Contact : 03 21 220 200 - jeunesse@campagnesartois.fr 

Le dimanche 8 mai, Monsieur le Maire et le Conseil municipal en présence de l’association des anciens 
combattants, le Souvenir Français et de la réserve communale se sont rendus au monument aux morts 
pour déposer une gerbe et se recueillir en hommage à toutes les victimes de cette guerre.  

C E R E M O N I E  D U  8  M A I  

De nouveau, nous tenons à remercier tous les bénévoles, le personnel communal et tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de cette fête. 

Comme tous les ans, nous avons pensé aux enfants qui ont eu la joie de faire du quad, de se balader en 
poneys, de monter au manège, de se faire maquiller et de crapahuter dans les structures gonflables. Pen-
dant près de trois heures, les spectateurs ont pu apprécier le concert et une superbe mise en scène lumi-
neuse dans une ambiance conviviale.  
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Vie associative 

Ceux qui ont jadis voyagé en train-couchette, retrouveront dans ce ro-
man, l'atmosphère qui y régnait. 
La promiscuité des compartiments, les lumières tamisées, le port du py-
jama sont les ingrédients idoines pour rompre le silence de l'indiffé-
rence. 
Alors simplement, les conversations chuchotées s'engagent à bord de 
ces petites cellules closes. De compartiments en compartiments, ou 
dans le couloir, nous tendons l'oreille aux échanges qui s'y tiennent. 
Au cours de la nuit, alors que rien ne les destinait à se rencontrer, ces 
voyageurs se confient, dévoilent des secrets, des aveux avec une surpre-
nante humanité. Des liens se nouent.  
Las, la nuit est aussi le siège des cauchemars... 
  
F. BONNAVE 

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

La chorale de Duisans se concentre sur la préparation d'un projet de 
« concert-spectacle » pour l'Ukraine (en 2023). Les inscriptions pour les 
nouveaux choristes sont ouvertes. Les nouveaux retraités (hommes et 
femmes) sont attendus pour vivre ensemble la création de cet événement 
qui se promet d'être riche en émotions ! Vous pouvez assister à l'une de 
nos répétitions les jeudis 2 et 16 juin de 14h30 à 16h30  à la Salle des Asso-
ciations (près de l'église) à Duisans. OSEZ !  

                 Contact : 06 84 45 26 47 elianeverrecas@gmail.com        

Vie communale 

Jean-François Henson, Duisanais, a combattu en tant qu'aviateur pour notre 
liberté lors de la Seconde Guerre mondiale en y laissant sa vie.  
Le lundi 6 juin à 11h30, il sera honoré dans le carré militaire du cimetière de 
Duisans. Vous êtes cordialement invités à cette cérémonie. 
 
Une gerbe sera déposée au Monument aux Morts suivi d'un vin d’honneur 
offert par la municipalité à la salle associative et culturelle. 
 
Retrouvez son histoire sur le site www.duisans.fr 

C O M M E M O R A T I O N  J E A N - F R A N Ç O I S  H E N S O N  

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

Toute l'équipe de danse contemporaine continue les entraînements jusqu’à 
fin juin. À la rentrée de septembre vous pourrez nous rejoindre les mardis de 
19h00 à 21h00. Vous serez les bienvenu(e)s.  

I M A G ’ I N  D U I S A N S  

Mois intense pour Imag’in Duisans. Notre premier 
vendredi de Mai fut consacré à nouveau à des 
prises de vues de l’Ovale du Gy à l’entraînement. 
Le but : se former à photographier des sujets en 
mouvement, avec parfois des lumières faibles en 
prémices de la participation de notre club au Raid 
Dingue. Pas moins de 12 photographes de notre 
association se sont portés volontaires pour assurer 
la couverture de cet événement qui a profité d’une 
accalmie orageuse durant ce week-end du 21 et 22 
mai. 

La semaine précédente, Imag’in Duisans a réalisé 
un reportage sur la Fête du Printemps, la brocante, 
et a tenu un stand d’information dans la salle des 

fêtes.  Les nombreux passages ont permis d’en-
granger de nouveaux adhérents. La qualité de pré-
sentation de ce stand avec, 11 photos participantes 
au trophée Quentin à Arras, deux écrans distillant 
sur l’un nos activités mensuelles et nos sorties, les 
reportages sur l’Ovale du Gy et le Raid Dingue sur 
l’autre ont suscité l’intérêt des visiteurs. 

Notre assemblée générale a été repoussée au 3 
juin et sera l’occasion d’élire un nouveau conseil 
d’administration. 
Imagin.duisans@gmail.com 

Vie associative 

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

La 13ème édition du Raid Dingue de l’Artois s’est déroulée le week-end du 21 et 22 mai. Ce sont près de 
40 binômes juniors (8-15 ans) qui se sont confrontés aux épreuves imaginées par les organisateurs le 
samedi après-midi. De la course d’orientation, du Run and Bike, du trail avec passage de rivière et des 
épreuves surprises ont fait monter l’adrénaline chez tous les concurrents. 
Dès 20h00, c’était au tour des 110 équipes adultes de débuter les épreuves  jusqu’au lendemain midi, 
dans le même style que les juniors, mais avec quelques épreuves supplémentaires et des distances et 
difficultés démultipliées. Ci-dessous quelques photos de ces journées. Beaucoup d’autres photos sont 
disponibles sur le site de la commune et surtout sur les réseaux sociaux de la communauté de com-
munes les Campagnes de l'Artois. A noter que pour ces journées, ce sont 114 bénévoles qui ont aidé au 
bon déroulement des épreuves. Merci à tous ! 
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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  

F O X  F I T  

Vous êtes nombreux à être venus nous voir lors de 
la Fête du Printemps (merci au club photo pour le 
cliché du stand). Bravo aux organisateurs. 
Comme je vous l'ai dit, il est possible de faire un 

essai gratuit avant la fin juin. A la rentrée, nous passerons le FIT le jeu-
di au lieu du lundi à 19h pour plus de facilité. 
En attendant n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseigne-
ments 
 
Xavier Caillieret Fox fit club nutrition 06 18 99 36 57 ou sur facebook 

Les efforts portent leurs fruits 

à l’ESD. Le mois de mai est 

celui des finales, des fins de 

championnat. La récolte a été 

plutôt très bonne. 

Championnat jeunes D4-D5 : 

comme à la coutume, la dernière journée s’est dé-

roulée à Achicourt.  Une pluie de médailles et de 

coupes a récompensé un grand nombre d’enfants  

encore plus motivés  pour la prochaine saison. 

En championnat par équipe, notre équipe 1, en 

Promotion Honneur, termine avec 2 victoires sur le 

mois de mai et reste invaincue cette saison. Elle 

termine naturellement à la 1ère place. 

Notre équipe 2, en 3ème division, termine 3ème. 

 Lors de la Fête du Printemps du 15 mai, nous 

avons organisé notre traditionnel tournoi. Les en-

fants et parents ont passé un agréable moment 

sportif dans un esprit convivial et bienveillant. 

A noter également que 3 de nos joueurs vont dé-

fendre en ce mois de juin, les couleurs de Duisans 

lors de rencontres au niveau national. Nous 

sommes tous derrière eux ! 
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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  

JUIN 

 
Neuville-Saint-Vaast : messe           samedi 4 à 18h30 
Maroeuil : messe                                                                         dimanche 5 à 11h00 
   
Duisans  : messe  (Trinité)            samedi 11 à 18h30 
Maroeuil :   messe                           dimanche 12 à 11h00 
                                                                                                                                                             
 Agnez-lès-Duisans : messe                           samedi 18 à 18h30 
  Maroeuil : messe  (Fête-Dieu)              dimanche 19 à 11h00  
 
Maroeuil :                                                                                        dimanche 26 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 


