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DUISANS 
OCTOBRE 2022 

www.duisans.fr 

N°511 

AGENDA 

 

OCTOBRE 
 

  1 : Repas comité des fêtes 
 

15 : Voyage BRUGES annulé 
 

22 : Vacances scolaires 
 

22/23 : Exposition photos 
 

30 : Changement d’heure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 : Halloween 

 
 

NOVEMBRE 
 

  1 : Toussaint 
 

  5 : Repas des aînés 
 

11 : Armistice de la Grande  
        guerre 14/18 

 
 

PERMANENCES DES ÉLUS 
 

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   1 : Etienne DUCHÂTEAU 
Samedi   8 : Pascal HEMERY  
Samedi 15 : Danielle DEVAUX 
Samedi 22 : Christophe CUISINIER 
Samedi 29 : David FOUCART 

Au vu du faible nombre d’inscription, 
nous sommes contraints d’annuler la  
sortie à Bruges. 
Les personnes inscrites seront contac-
tées prochainement. 

Voyage à Bruges 
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Vie communale 

U R B A N I S M E  

R E N O V A T I O N  H A B I T A T I O N  

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer vos demandes 
de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux 
en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans une dé-
marche simplifiée et sans frais : 
  Géoportail de l'urbanisme (localisation du terrain du projet et 
définition de la règle d’urbanisme applicable à votre projet). 
 Assistance au dépôt d’une demande d’autorisation d’urba-
nisme. 
Consultez notre manuel descriptif sur les autorisations d'urba-
nisme. L'urbanisme est un sujet assez complexe regroupant la 
demande de travaux concernant une construction, une rénova-
tion, une installation de borne pour votre voiture électrique, les 
travaux de voirie, la construction d'une piscine,  les permis de 
démolir, l'installation d'une éolienne domestique et bien 
d'autres encore… 
Dès qu'une autorisation d'urbanisme ou une décision de non 
opposition vous est accordée, vous avez l'obligation d'afficher 
cette autorisation sur votre terrain.  Cet affichage doit être main-
tenu pendant toute la durée des travaux. 
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 Pour plus d’informations vous pouvez 
consulter le site de la Communauté de 
Communes des campagnes de l'Artois : 

 
https://campagnesartois.fr/vivre/
habitat/guichet-unique-habitat/ 

B A N Q U E T  D E S  A Î N É S  

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221
https://www.sezaro.fr/blog/les-autorisations-d-urbanisme
https://www.idgarages.com/fr-fr/conseils-automobilistes/installation-bornes-de-recharge-voitures-electriques


 

                    Commune de Duisans           www.duisans.fr   Page  3 

Vie communale 

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

P E T I T E  E N F A N C E  

La Communauté de Communes des Campagnes de l'Artois prépare l'ouverture des centres de  
loisirs des vacances d'automne (24 octobre au 4 novembre 2022 à l'exception du 31 octobre  
et du 1er novembre 2022). 
Quatre sites sont pressentis : Savy-Berlette, Avesnes le comte, Wanquetin, Mondicourt 
(garderie à Bienvillers-au-Bois et transport des enfants jusqu'au lieu d'animation  
à Mondicourt) 
 
 

La date du début des inscriptions est reportée à une date ultérieure, faute d’un  
nombre suffisant d’animateurs permettant un encadrement réglementaire. 
Consultez régulièrement le site des Campagnes de l’Artois. 

F O U R R I E R E  

La Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois a signé une 
convention avec la CUA pour la commune de Duisans. 
La fourrière recueille les animaux errants sur la voie publique, pour leur 
sécurité et celle des personnes. Elle se charge de retrouver leurs proprié-
taires. Si vous avez perdu votre chien, votre chat, vous 
pouvez la contacter au 03.21.55.46.10. 

Assistantes maternelles agrées 

Mme DAVID Odile 06.83.25.03.43 

Mme GAWEL Noëlle 03.21.58.97.57 

Mme HEMERY Virginie 06.88.82.95.56 

Micro crèches 

Poussière d’étoiles 07.69.12.55.63  

Top là ! 06.20.27.42.29  

La commune dispose de différentes structures pour la garde de vos enfants. 
Vous trouverez plus d’informations sur la page internet de la commune www.duisans.fr, onglet annuaire. 

T A X E  F O N C I E R E  

Rappel concernant tout propriétaire. La taxe foncière vient d’arri-
ver dans nos foyers.  
La taxe foncière est calculée à partir de la valeur locative cadas-
trale du bien. Nous vous rappelons que la commune n’a pas rele-
vé son taux sur les propriétés bâties et non bâties.  
L’augmentation est due à l’indice de base correspondant au re-
haussement du coefficient (1,034 %) des valeurs locatives cadas-
trales imposées par le gouvernement. Les autres taux sont déci-
dés par l’intercommunalité et les taxes annexes. 
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Vie communale 

C H A S S E  

Cette année encore, les chasseurs se 
sont retrouvés le 18 septembre pour 
une nouvelle saison de chasse.  
Après un rappel des consignes règle-
mentaires et des règles de sécurité,  
le coup d'envoi était donné. 
Malgré la convivialité, la bonne hu-
meur et les valeurs de cette pra-
tique, le tableau de chasse est resté 
modeste. 
Bonne saison à tous les chasseurs. 

J O I E S  E T  P E I N E  

Bienvenue à :  
 
Camille LETURQUE, né le 28 août  

Nous présentons nos condoléances à la famille de : 
Monsieur Pascal BACO, décédé le 12 septembre à l’âge de 63 ans  

Le Souvenir Français, les Anciens Com-
battants, les familles et la municipalité 
ont rendu hommage à Louis Chevalier et 
Henri Poitou le 1er septembre, date de 
leur sacrifice en 1944. 
 
Il est important d’honorer la mémoire de 
nos anciens qui ont donné de leurs vies 
pour notre patrie et notre liberté lors de 
la Seconde Guerre mondiale. 
 
Comme chaque année, le 1er novembre 
au cimetière communal, le Souvenir Fran-
çais fera appel à votre générosité afin de 
préserver et restaurer le plus grand nombre de tombes de nos soldats morts pour la 
France.   

 
 
Juliette LEBLANC, née le 29 août 

S O U V E N I R  F R A N Ç A I S  
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   ATTENTION CHANGEMENT DE NUMERO DE TÉLÉPHONE :  09 88 19 29 35  

M E D I A T H E Q U E  
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I M A G ’ I N  D U I S A N S  

Vie associative 

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

Le groupe vocal de l'Arc en ciel duisanais existe depuis presque 12 an-

nées. Comme à chaque « rentrée scolaire », nous accueillons de nouveaux 

candidat(es)-chanteurs-chanteuses adultes, ayant le désir d'améliorer leur 

souffle et la qualité de leur timbre vocal pour, in fine, apprendre à chanter 

juste ! 

Les vertus du chant en chorale sont multiples : favoriser le lien social, tra-
vailler la mémoire et la concentration, exprimer des émotions, lutter 

contre le stress, et bien entendu y trouver des sensations de plaisir ! 
Nous vous accueillerons de 14h30 à 16h30, le jeudi 6 octobre (pas les 20 et 27). 
En novembre : les 3, 17 et 24. En décembre : les 1, 15 et 22 (goûter de Noël de l’association). 
Besoins d'autres renseignements ? elianeverrecas@gmail.com ou 06 84 45 26 47.  

Se le dire enfin, de Agnès Ledig, éditions Flammarion, 2020 
De retour de vacances, Edouard, décide de quitter sa femme, et la laisse sans 
explication dans un hall de gare. Quelques mots anodins échangés avec une 
vieille dame anglaise ont servi de déclic… Parti sans perspective, il se retrouve 
quelques heures plus tard dans une chambre d'hôtes, située dans un hameau 
perdu dans la fameuse forêt de Brocéliande.  
Ces quelques jours coupés de son monde seront déterminants pour l'avenir; 
Que compte-t- il faire de sa vie ? Comment justifier son geste face à sa famille ? 
Mais en parallèle, les autres habitants du hameau semblent cacher certains se-
crets et ne sont pas ce qu'ils prétendent être. 
Céline Molinaro 
 

La médiathèque recrute des bénévoles pour tenir des permanences, des ate-
liers etc. Si vous avez un peu de temps à partager, merci de vous rapprocher de 
la mairie. 

Créé en 2019, Imag’In Duisans s’apprête à vivre, en ce mois d’octobre, l’évè-
nement le plus important de sa jeune existence. 
Après 2 années difficiles, le samedi 22 et dimanche 23 Octobre, aura lieu 
notre première exposition photos au cours de laquelle les adhérents auront 
le plaisir de vous présenter leurs clichés préférés. 
Choix des photos, retouches, tirage, mise sous cadre, l’organisation de cette 
exposition occupe toutes nos séances depuis plusieurs mois. 

Nous vous invitons à nous rejoindre pour partager notre passion à la salle des fêtes de Duisans 
Le samedi 22 Octobre 14h00-19h00 et le dimanche 23 Octobre 10h00-18h00. 

 

Venez nombreux !!! Entrée libre. 
L’association Imag’In Duisans remercie la commune de Duisans pour son soutien et sa participation à cet 
évènement. Pour toute information : imagin.duisans@gmail.com  

mailto:elianeverrecas@gmail.com
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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  
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La nouvelle saison est repartie. 
Les entraînements ont repris les mercredis pour les enfants 
et les vendredis pour les confirmés. 
Au vu du nombre d’enfants, nous avons dû couper la séance 
du mercredi en 2 groupes. De 13h30 à 15h00 pour les débu-
tants et de 15h00 à 16h30 pour les confirmés. 
Nous avons ouvert également un groupe Baby-Ping pour les 
enfants à partir de 4 ans. (cf. affiche) 
En championnat, nous avons 2 équipes engagées. Notre 
équipe 1 qui vient de monter en division Honneur, et notre 
équipe 2 qui accède à la 2ème division. Nous leur souhaitons 
beaucoup de succès pour cette année sportive. Le champion-
nat reprendra le 1er octobre. 
Quant au championnat D4D5 pour les enfants, il débutera le 
8 octobre à Achicourt. 
 
Si le tennis de table vous tente, n’hésitez pas à nous re-

joindre, aussi bien pour le loisir que pour la compétition. 

C'est le feu tous les jeudis soir dans 
la salle des sports lors de nos 
séances de remise en forme ; avec 
plus de 30 adhérents c'est une belle 
reprise ! 
Il reste des places. Une séance gra-
tuite vous est proposée. 
45 mn de renforcement cardio mus-
culaire tous niveaux et tous âges, 
sans compétition. 
Juste besoin d'une bouteille d'eau, 
d'un tapis de sol et de votre bonne 
humeur. 
Rendez-vous les jeudis à 18h45. 
 
 
Pour tout renseignement Xavier Caillieret 06.19.99.36.57 ou xavemi62@gmail.com 
Facebook FOX FIT CLUB adhérents 

F O X  F I T  

mailto:xavemi62@gmail.com
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D A N S E  C O N T E M P O R A I N E  

Vie sportive 

O V A L E  D U  G Y  

L'équipe de Danse Contemporaine vous attend les mardis soir de 19h00 à 21h00 à 
la salle des sports de Duisans. 
Vous pouvez essayer 3 cours afin de savoir si cela vous intéresse. 
Vous êtes les bienvenu(e)s. 
A bientôt. 

Les séniors  

Un début de saison prometteur : 
- Une première victoire sur le terrain de l’entente Weppes/Lens par 31 à 5.  
- Une deuxième victoire sur le terrain de Saint-Pol-sur-Mer par 26 à 10.  
Nous vous attendons nombreux sur notre terrain le 09 Octobre 2022 à 15h00  
pour la rencontre contre Carvin.  

   
Les entraînements séniors et bisons (loisirs) ont lieu les mercredis soirs de 19h30 à 21h00 et les vendre-
dis de 19h30 à 21h30 (le premier vendredi de chaque mois avec un coach spécifique). 
 

L’école de rugby  

 

Entraînement  les mercredis  de 14h30 à 16h30 et samedis de 14h00 à 
16h00. 
Un premier plateau à Lens s’est déroulé le samedi 24 septembre. Ce fut 
un bel échange.  
   
Le BABY rugby surfe sur la vague avec une quinzaine d’inscriptions. 
  
Nous avons offerts deux ballons en mousse à l’école Camille Corot afin 
que les écoliers puissent jouer et découvrir ce beau sport en douceur. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez consulter notre site :  
ovaledugy.com qui contient toutes les informations et coordonnées né-
cessaires.  
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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  N O T R E  D A M E  D E S  T O U R S  
M E S S E S  

OCTOBRE 

 

Duisans : messe                                              samedi 1 à 18h30 
 Maroeuil : messe des familles         dimanche 2 à 11h00  
 
Hautes Avesnes : messe              samedi 8 à 18h30                                                    
Maroeuil :   messe                          dimanche 9 à 11h00   
 
Agnez les Duisans : messe           samedi 15 à 18h30 
Maroeuil :                                                                                                        dimanche 16 à 11h00   
messe et Procession Ste Bertille                                     
Neuville St Vaast :                         dimanche 16 octobre 12h30 
Baptême des enfants  
 
 Maroeuil :                                                                          dimanche 23 à 11h00  
Célébration de la Parole   
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MÉDIATHÈQUE DE DUISANS 
09 88 19 29 35  

ATTENTION CHANGEMENT NUMERO 
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 DES EAUX DE LA VAL-
LÉE 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 


