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AGENDA 

JUILLET 
 

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

AOUT 
 

15 : Assomption 
 

SEPTEMBRE 
 

  1 : Commémoration Henri 
Poitou et Louis Chevalier 
 
  1 : Rentrée des classes 
 
  4: Fête du sport 

Venez rencontrer les associations sportives  
Duisanaises présentes lors de  
cette grande manifestation. 
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Vie communale 

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

Un drone est un engin volant sans pilote et sans passager. Il est télépiloté, 
c'est-à-dire piloté à distance par un télépilote. 
• Le pilote est tenu pour responsable de la sécurité de son vol. Votre res-

ponsabilité peut être engagée en cas de dommages causés aux autres 
drones, aux personnes et aux biens. Si vous n'avez pas contracté d'assu-
rance spécifique vérifiez les clauses de votre contrat responsabilité civile. 

• Vous devez avoir au moins 14 ans pour piloter votre drone. 
 
Toutefois, vous pouvez utiliser votre drone sans condition d'âge dans l'un des cas suivants : 
Vous avez construit vous-même votre drone et il pèse moins de 250 grammes 
Vous êtes accompagné d'un télépilote âgé d'au moins 16 ans. 
 
Règles à respecter :  
• La hauteur de vol maximale est de 120 mètres (sauf sur certains clubs d’aéromodélisme). 
• Il est interdit de survoler un rassemblement de personnes. 
• Il est indispensable de voler en vue directe du pilote. 
• Dans les cas des vols en immersion, le pilote doit être assisté par un observateur qui doit conserver 

l’appareil en vue directe. 
• Il est interdit de transporter des matières dangereuses. 
• Il est interdit de voler à proximité d’une intervention de services d’urgence. 
 
Respect de la vie privée :  
• Les personnes autour du drone doivent être informées si le drone est équipé d'une caméra ou de cap-

teurs susceptibles d'enregistrer des données les concernant. 
• Vous ne pouvez pas enregistrer des images permettant de reconnaître ou identifier les personnes 

(visages, plaques d'immatriculation...) sans leur autorisation. 
• Toute diffusion d'image doit faire l'objet d'une autorisation des personnes concernées ou du proprié-

taire dans le cas d'un espace privé (maison, jardin, etc.). Vous ne pouvez pas utiliser les images prises 
dans un but commercial ou professionnel. 

• En cas de violation de la vie privée, en captant, enregistrant ou diffusant des images ou paroles de 
personnes sans leur consentement, vous encourez 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. 

Le 6 juin, les élus se sont retrouvés pour honorer la mémoire de Jean-
François Henson, enfant du pays, tombé lors du débarquement en 1944. 
Il s’était engagé dans la Royal Air Force en 1942. Le matin du 6 juin 1944 
le débarquement allié connu sous le nom d’opération Overlord, entre en 
exécution et 28 bombardiers Boston Douglas y participent. Ils sont char-
gés d’émettre un nuage de fumigène pour masquer et protéger l’avancée 
du gigantesque convoi de la flotte alliée. 
Malheureusement, le Bombardier dans lequel se trouvait le Sergent Ma-
jor Henson s’écrase et seul son corps est rejeté par la mer. Ses cama-
rades de vol ont disparu. 
N’oublions jamais. 

C O M M E M O R A T I O N  J E A N - F R A N C O I S  
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Vie communale 

J O I E  

Nous souhaitons tous nos vœux de bonheur  à Victoria VALLERANT & 
Willy HALBOT qui se sont unis le 4 juin. 

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

Notre réserve communale de sécurité civile se tient à votre disposition 
gratuitement pour la destruction de nids d’insectes. Au besoin, vous 
pouvez contacter la mairie au 03 21 07 55 05 ou au 06 85 30 77 77 . 

F E T E S  D E S  E C O L E S  

Mais oui, mais oui, l’école est bientôt finie….. 
Mais avant cela, les élèves et enseignants des écoles Sainte-Marie et Camille Corot ont offert de magni-
fiques spectacles de fin d’année à leurs familles et amis. La municipalité a remis, comme chaque année, 
des livres ou dictionnaires aux enfants.  
Nous souhaitons à tous nos jeunes de très belles vacances studieuses, et pour ceux qui entrent en 6ème, 
une belle continuation dans leurs études. 

F E T E  D U  C H E V A L  D U  2  J U I L L E T  

Lors de la Fête du cheval du 2 

juillet, venez et rencontrez   

KARIM LAGHOUAG !  

Cavalier médaillé olympique 

en CCE, et originaire du nord. 

Médaillé d’or en CCE par 

équipe en 2016 

Médaillé de bronze en CCE 

par équipe en 2021.  

Ne manquez pas sa venue ! 
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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 vous souhaite de bonnes vacances.  Nous participerons, le 
4 septembre à Aubigny-en-Artois, à la Fête du Sports organisée par la "Com de 
Com". Nous vous donnons rendez-vous, si vous êtes intéressé-e-s, le mardi 20 sep-
tembre à 19h00 à la salle des sports de Duisans pour la reprise des cours de danse 
contemporaine. Nous serons heureuses de vous accueillir. Bonnes vacances. 

Vie associative 

Un nouveau roman autobiographique d'Edouard Louis, dans la ligne de " En finir 
avec Eddy Bellegueule"; après avoir décrit les difficultés de sa jeunesse, il offre ici 
un portait de sa mère. 
A la manière d'un explorateur, il fouille et trouve une photo de sa mère, jeune fille 
épanouie, ce qui sera le point de départ du roman, et de l'intrigue tant cette image 
semble à l'opposé de la femme écrasée par son mari alcoolique, et par la pauvreté. 
Elle trouvera quand même la force de tout quitter pour se reconstruire, loin, et 
réinventer une nouvelle relation avec son fils, qui découvre la vraie personnalité 
de sa mère, une inconnue finalement.   
                                                                                                                                                                                                                       Céline Molinaro 
La médiathèque restera ouverte les mercredis et samedis de 9h00 à 12h00 pen-
dant les vacances scolaires. 

Vie communale 

A S T R O N O M I E  

C O M I T E  D E S  F E T E S  Le Comité des Fêtes s’est réuni le vendredi 24 
juin pour faire le bilan de la Fête du Printemps 
2022. Notre équipe, en partie renouvelée, a 
échangé sur cette journée et s’est également 
projetée sur le futur. Vous pouvez déjà noter 
dans vos agendas, sous réserve de la situation 
sanitaire, que nous organiserons la soirée dan-
sante de Duisans et ses Hameaux le samedi 1er 
octobre. 
Un voyage est également en discussion pour le 
15 ou 16 octobre. En  fin d’année, le colis des 

ainés sera distribué le 17 décembre.  Plus d’informations dans le prochain Duisans Mag’.  
Si vous souhaitez faire partie de notre équipe, n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie.  
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I M A G ’ I N  D U I S A N S  

Le mois de juin a été un moment important pour 
notre association Imag’in Duisans. 
Nous nous sommes réunis pour notre assemblée 
générale le vendredi 3 juin. Dans une ambiance 
détendue, soucieux de la continuité du club, un 
nouveau Conseil d’Administration a été élu. 
Les orientations futures pour la rentrée ont été 
abordées et en particulier la préparation de l’expo-
sition prévue les 22 et 23 octobre 2022. 

Le 20 juin, le nouveau Conseil d’Administration 
s’est réuni afin d’élire le bureau.   
A l’unanimité, Patrick Lemaître, a été élu président, 
Patrick Bizeau, vice-président ; Didier Groux garde 
son poste de trésorier, Isabelle Fouquet celui de 
secrétaire ; Christine Caron et Jean Marie Aumard 
apportent leur expérience et assistance à notre 
association. 
Avec le retour des beaux jours, notre programme 
s’est enrichi de nombreuses activités. Le 12 juin, 
une partie de nos photographes a couvert le repor-
tage du « rugby famille » de l’Ovale du Gy. Ils ont 
apprécié l’ambiance chaleureuse de cette journée.  
 
 

Le 17 juin, 3ème vendredi du mois se tenait la réu-
nion de formation ayant pour thème : « Qu’est-ce 
qu’une bonne photo ? » La visite imprévue de Fla-
vien, photographe professionnel, a permis d’enri-
chir ce vaste débat.   
Les dimanches 3 juillet et 24 août sont prévus des 
ateliers studio afin d’alimenter notre bibliothèque 
d’images en vue de notre exposition future. 
 
Enfin, une sortie à Marche-en-Famenne, en Bel-
gique, est programmée le dimanche 17 juillet. 
Cette commune organise le Festival International 
des Statues Vivantes. Ce sera l’occasion de réaliser 
de magnifiques photos. 
 
Si la photographie vous intéresse et vous voulez 
vous perfectionner, n’hésitez pas à nous contacter. 
Imag’In Duisans vous souhaite de bonnes vacances 
et vous donne rendez-vous en septembre. 
Imagin.duisans@gmail.com 

Vie associative 

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

« Ce n'est pas tant le chant qui est sacré, c'est le lien qu'il crée entre les 
êtres » (Philippe Barraqué)...  Dès le 15 septembre prochain à 14h15, 
VOUS AUSSI, personnes de tout âge, venez rejoindre les choristes du 
groupe vocal pour découvrir les bienfaits du chant. Rendez-vous à la salle 
associative, près de l'église .  

Renseignements 06 84 45 26 47 ou elianeverrecas@gmail.com 

mailto:Imagin.duisans@gmail.com
mailto:elianeverrecas@gmail.com
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L’année se termine, une année de reconstruction qui laisse entrevoir de belles perspectives, soyons po-
sitifs… 
 
NOS SENIORS : un éclaircissement. 
 
Nous sommes fiers de notre équipe sénior qui a acquis un titre mérité et gagné sur le terrain sur le score 
de 24 à 10, (17 à 3 à la mi-temps) et qui ensuite par décision régionale (notre ligue des Hauts de France) 
lui a été retiré. Ce qu’il faut retenir : c’est que cela reste une décision régionale. 
Nous avons fait jouer un jeune qui a commencé  à l’Ecole de Rugby dans notre club à 6 ans. Aujourd’hui 
âgé de 20 ans, il joue en double licence avec le Rugby Club d’Arras. Lors de la constitution de l’équipe, le 
logiciel national de déclaration aurait dû signaler son interdiction au vue de ses nombreux matchs jouées 
ou de la différence de niveau. Des situations similaires se sont produites auparavant, notamment avec 
des équipes qui engageaient des équipes A et B sur deux finales.  
A la suite de notre victoire, le Président du club de Carvin a porté réserve et a eu gain de cause auprès de 
la ligue. Nous pouvions faire appel mais nous ne l’avons pas fait. Cela aurait engendré de l'énergie et des 
dépenses pour le club.  
Tout et n’importe quoi ont été lus sur les réseaux et dans la presse : «... plusieurs joueurs dotés de phy-
siques hors normes, des tricheurs etc…»  
Tout vient à point à qui sait attendre ; suite à cela, nous avons porté réserve contre Carvin qui n’a pas 
d’école de rugby et donc n’avait pas le droit de se présenter en finale. La demande a été rejetée car il fal-
lait le signaler avant la finale. 
 
L’ECOLE DE RUGBY 
 
Une fin d’année en fanfare avec une participation au Gradel (finales des écoles de rugby du Pas-de-Calais 
à Saint-Omer) sous un soleil de plomb. 

La semaine suivante, nos U8 finissent 3ème du tournoi d’Arras derrière Arras 
et Béthune ; et devant des équipes comme Roubaix , Valenciennes, Marcq en 
Baroeuil. 
Nos U10 et U12 remportent le tournoi en équipe intégrée avec leurs collègues 
d’Arras.  
Et enfin les U14 finissent à la 4ème place derrière les deux équipes du Racing 
Métro.  
Je finirai par une belle photo de la sélection du Pas-de-Calais en U14 qui com-
prend dans ses rangs deux duisanais, Samuel et Malo, entrainés par Alex notre 
double licencié. Et oui ! L’investissement ne s’arrête jamais. 
Duisanais un jour, Duisanais toujours. 
Nous sommes fiers de nos jeunes, des formations que nous accomplissons, de 
l’évolution de tous nos enfants, de tous âges, des projets entrepris et des colla-
borations réussies.  ALLEZ DUISANS  

NOS BISONS  
 
Un beau rugby famille organisé par nos bisons et bénévoles le 12 Juin avec plus de 200 participants. 
 
N’hésitez pas à consulter notre site ovaledugy.com qui contient toutes les informations et coordonnées 
nécessaires. 
 

O V A L E  D U  G Y  
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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  

Le Fox Fit Club vous souhaite d'excellentes vacances.  
Reprise le 15 septembre. Petit changement ; nous vous 
retrouverons dorénavant les jeudis à 19H00. 
Assemblée générale à Camblain-l'Abbé le 12 juillet 
2022, 18h45 salle des fêtes. Vous pourrez nous retrou-

ver le 4 septembre à la fête du sport à Aubigny-en-Artois. Merci à tous 
pour votre participation. Sportivement. Xavier Caillieret, Président. 
Tel 06.18.99.36.57 mail xavemi62@gmail.com Facebook FOX FIT CLUB 

La saison 2021-2022 tire sa 
révérence et c’est le moment 
de faire un point sur notre 
année sportive. L’ESD est très 
fière de ses joueurs, de leurs 
progressions et cela grâce au 
travail accompli lors des en-

traînements dirigés. 
Notre équipe 1, en division Promotion Honneur, a 
terminé 1ère du secteur. Elle a donc participé aux 
phases finales avec les autres vainqueurs du dépar-
tement. Sur les feuilles de matchs, les classements 
des adversaires étaient supérieurs, mais malgré 
cela, elle les a toutes battues. Elle termine donc 
championne du Pas-de-Calais. Bravo aux joueurs ! 

2 de nos jeunes 
ont également 
participé aux 
championnats 
de France à Car-
quefou (44), 
photo ci-contre. 
Simon Driessen 
a été éliminé en 
quart de final et 

Constant Capdeville termine sur la deuxième 
marche du podium. Félicitations à tous les 2 ! 
Samuel Thery, quant à lui, participera au cham-
pionnat de France dans sa catégorie le 2 juillet à 
Valence. 
Nous avons également organisé notre soirée de fin 
de saison au club et nous avons proposé une activi-
té inédite pour nos joueurs. Le DARK PING (photo). 
Il s’agit de jouer dans l’obscurité, et grâce à une 

lumière bleue, les bandes de tables et balles fluo 
apparaissent. Les joueurs se sont adonnés à leur 
passion dans une ambiance festive sur fond musi-
cal. Tous souhaitent réitérer l’expérience. Les 
joueurs accompagnés de leurs familles et amis ont 
passé une superbe soirée. 

N'hésitez pas à vous rapprocher du club pour les 
inscriptions pour la saison 2022-2023.  
Et d’ici là, nous vous souhaitons de belles vacances 

sportives ! 

mailto:xavemi62@gmail.com
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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  

JUILLET 

Maroeuil : messe                                                                           dimanche 3 à 11h00 
 
Agnez-lès-Duisans : célébration  samedi 9 à 18h30 
Maroeuil : célébration                                                 dimanche 10 à 11h00 
   
Acq  : messe                                                                                             samedi 16 à 18h30 
Maroeuil :   messe                           dimanche 17 à 11h00   
 
 Neuville St Vaast : célébration           samedi 23 à 18h30 
  Maroeuil : célébration                                              dimanche  24 à 11h00  
 
Thélus : messe                                                                            samedi 30 à 18h30 
  Maroeuil : messe                                                            dimanche 31 à 11h00  
 
Le calendrier du mois d’août sera affiché sur le tableau à droite du 
porche de l’église à partir de fin juillet. 
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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 


