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AGENDA 

 

NOVEMBRE 
 

  1 : Toussaint 
 

  5 : Repas des aînés 
 

11 : Armistice de la Grande  
        Guerre 14/18 
 
 
 

DÉCEMBRE 
 
10 : Arbre de Noël : Cinéma 
                  inscription obligatoire  
 

10 : Sainte Barbe 
 

17 : Colis des aînés 
 

25 : Noël 
 

31 : Saint Sylvestre 
 
 
 

PERMANENCES DES ÉLUS 
 

Les adjoints vous reçoivent sans 
rendez-vous en mairie 

de 10h00 à 11h30 
 
Samedi   5 : Geneviève MEURICE 
Samedi 12 : David FOUCART 
Samedi 19 : Pascal HEMERY  
Samedi 26 : Danielle DEVAUX 
 

Si vous souhaitez rencontrer  
M. le Maire, merci de prendre  

rendez-vous au 03 21 07 55 05. 

 

Lorsqu’il s’agit de préserver l’environnement, le 
geste de tri est le plus répandu.  

Si nous ne voulons pas voir exploser notre taxe d’ordures ménagères dans un 
proche avenir, vous devrez, à compter du 1er janvier 2023, déposer dans le 
bac à couvercle jaune, tous les EMBALLAGES en papier, carton, métal, 
briques alimentaires et tous les plastiques sans distinction. Ce geste est dé-
terminant. Trier ses déchets permet de réduire les matières qui finiront en 
enfouissement et de maximiser les matières qui pourront être valorisées, 
récupérées et recyclées. Inutile de les laver. Il suffit de bien les vider. Dépo-
sez vos emballages en vrac sans les mettre les uns dans les autres.  
 

Des opérations de sensibilisation en porte à porte sont menées sur notre ter-
ritoire jusqu’à la fin de l’année, par des agents en tenue SMAV munis d’une 

carte professionnelle. 
 
 
 
 
 

Pour comprendre l’importance de ce tri, nous vous invitons aux réunions 
d’informations suivantes :  

 

Sur plus d’un million de tonnes d’emballages en plastique mis sur le marché 
chaque année en France, seules 230 000 tonnes sont recyclées. 
Aujourd’hui on peut tout recycler à condition de trier plus d’emballages. 
C’est pourquoi nous devons et pouvons toujours faire mieux. 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le SMAV : 
www.smav62.fr – n° vert : 0 800 62 10 62  

En NOVEMBRE à 18h00 les : 
- Lundi 14 à Savy-Berlette   
   Salle des fêtes 
- Mercredi 23 à Humbercamps  
   Salle des fêtes 
- Lundi 28 à Neuville-St-Vaast  
   Salle du Conseil 
- Mercredi 30  à Bucquoy 
   Salle du Conseil 

En DECEMBRE à 18h00 en Salles des 
fêtes : 
- Lundi 5  à Bertincourt  

- Mercredi 7 à  Rivière 

- Lundi 12 à Croisilles  

- Mercredi 14  à Tilloy-lès-Mofflaines 

- Mercredi 21  à Avesnes-le-Comte 

Noël approche, merci d’inscrire vos enfants pour la sortie cinéma 
(cf. page 2). Pour les nouveaux duisanais, veuillez vous rapprocher 
de la mairie, munis de votre livret de famille, afin de vérifier que 
vos enfants sont enregistrés sur la liste du Père Noël. 
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A l’occasion de son traditionnel arbre de Noël, les duisanais de 5 à 12 ans 
inclus sont invités au cinéma Mégarama d’Arras le 10 décembre prochain. 
Nous partirons en bus de la salle des fêtes vers 13h00. L’horaire et le choix 
du film vous seront communiqués dans le prochain Duisans Mag’ et sur le 
site de la commune www.duisans.fr. 
 

Coupon à retourner en mairie pour le 25 novembre au plus tard. 
___________________________________________________________________________________ 
 
   Nom , prénom , année de naissance de(s) enfant(s) présent(s) 
 

   …………………………… ………………………… ……………………           …………………………………………………………………………... 
   …………………………… ………………………… ……………………           …………………………………………………………………………... 
   …………………………… ………………………… ……………………           …………………………………………………………………………... 
 

Tél portable des parents :         -        -        -        -       

E-mail des parents*: ......................................................@................................. 

Adresse : ……………………………………………………………………….. 

   
NB : Pour des raisons de sécurité, la prise en charge des enfants se fera uniquement sur le parking de la 
salle des fêtes. 
 
* la mairie se réserve le droit de vous inscrire à la lettre d'information de la commune 
 

___________________________________________________________________________________ 

N O Ë L  D E S  E N F A N T S  

Un moment de convivialité rassemblera nos aînés pour un bon repas, de 
la bonne musique, le 5 novembre, offert par la municipalité et le CCAS. 
 
En 2021, le groupe GUITARSTORY avait enchanté les convives. Nous réité-
rons cette formule avec THE BEAVERS qui nous feront revivre le Pop Rock 
and Blues des années 60 et 70. 

R E P A S  D E S  A Î N E S  

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

 
                                                                      Bienvenue à : 
  

Anna BECQUET, née le 19/09/2022 
Martin BIENFAIT, né le 29/09/2022 

Nous présentons nos condoléances 
à la famille de : 
 
Monsieur BOULOIS Dominique,  
décédé le 24 octobre à l’âge de 75 ans. 
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C É R É M O N I E  D U  1 1  N O V E M B R E  

10h30 : Rassemblement sur la place de l'église pour le départ au cimetière anglais (rue 

des maçons à Louez) suivi du dépôt de gerbes au cimetière communal. 

11h15 : Célébration religieuse à la mémoire des défunts de la guerre 14-18, suivi d'une 

prestation des enfants de nos écoles et du dépôt de gerbes au Monument aux Morts.  

N'hésitez pas à venir partager ce moment d'échange et de souvenir. 

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  

Dans le cadre de la distribution de leurs calendriers, merci de réserver votre meilleur 
accueil lors du passage des bénévoles  de notre nouvelle réserve communale  
(ex pompiers). 
 

Toutefois, nous vous informons qu’il est possible que les pompiers des brigades 
d’Aubigny-en-Artois et d’Arras vous sollicitent également. 

Nous recueillons de nombreuses réclamations en mairie concernant les nui-
sances sonores, notamment les aboiements intempestifs des chiens. 
Aussi, nous vous rappelons que selon l'article R1336-5 du code de la santé 
publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son 
intensité porter atteinte à la tranquillité du voisinage.  

N U I S A N C E S  S O N O R E S  

S O I R É E  C O M I T E  D E S  F E T E S  

Nous étions nombreux à la soirée couscous du 1er octobre. Après plus de deux années d’interruption, 
quel plaisir de nous retrouver. L’ambiance était au rendez-vous et ce fut un agréable moment de convi-
vialité. 
Merci une fois de plus à tous les bénévoles sans qui ces festivités seraient impossibles. 

S O U V E N I R  F R A N Ç A I S  

Nous vous rappelons que le Souvenir Français sera présent à la porte du cimetière le 1er novembre 

afin de récolter des fonds pour la préservation des tombes des morts pour la France.  
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Vie associative 

 

"Gratis" roman de Félicité HERZOG, publié chez Gallimard en 2015. 
 

C'est dans le monde de la Haute Finance que je vous invite à entrer. 
A partir de slogans ressassés tels que "Rêvez votre vie et vivez vos rêves" ou 
"Jouissez de votre content de plaisir, de confort et d'orgueil", c'est l'illusion et l'égo 
boulimique qui mènent le monde. 
Les dérives alors ne tardent à gangréner le système, déshumanisation, mainmise 
sur le libre arbitre, emprise de l'intelligence artificielle. Selon les caprices de la 
Bourse, les tribulations de la politique, la mouvance des marchés financiers, des 
fortunes se font et se défont au même rythme, dans l'indifférence d'une popula-
tion aculturée. Rien ne résiste à la cupidité, à ces nouveaux rapports de force.  
Même le mécénat en prend pour son grade. Focalisé par l'ambition, il ne cherche 
qu'à marquer son empreinte. 

Toutefois, dans cette ambiance carnassière, nous vivons des rebondissements qui peuvent être drôles, 
étonnamment. Des portes de sortie s'ouvrent aussi. Il est possible de changer d'existence, de la réinven-
ter, de renaître à une autre vie, et même de se projeter dans un monde plus humaniste. 

                                    F. BONNAVE 
A R C  E N  C I E L  

L’Association l’Arc en ciel duisanais 
recherche une collaboration avec  
un pianiste amateur (même senior) 
pour accompagner son groupe vocal, 
un jeudi par mois de 15h00 à 16h30.  
Rémunération possible.  
 
Renseignements :  
elianeverrecas@gmail.com  

 
 

Les travaux de réalisation de la voie douce, rue de la Gare, 
ont enfin démarrés. Nous rappelons que ce chantier permet 
de sécuriser cet axe dangereux, notamment pour les pié-
tons.  
Subventionné à hauteur de 22 472,00 € TTC, ce projet coû-
tera 50 251,50 € HT. 

V O I R I E  

Vie communale 

  DEVELOPPEMENT 
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I M A G ’ I N  D U I S A N S  

Une tête apparaît dans l’embrasure de la porte de la salle des fêtes ce vendredi soir. 
Surprise pour les membres du club par cette intrusion imprévue… « j’ai vu, en terminant mon entraîne-
ment de rugby, la photo de ma fille et je me suis permis de rentrer… ». 
C’est ainsi qu’ Imag’in Duisans a eu son premier visiteur pour sa toute première exposition. 
69 clichés choisis parmi leurs meilleures réalisations étaient proposés par les adhérents, ainsi que 21 
photos présentant les diverses activités du club. 
C’est avec enthousiasme que, débutants ou confirmés ont découvert leurs photos mises en valeur dans 
le magnifique cadre de la salle des fêtes. 
D’autre part, 46 œuvres, toiles, dessins, mandalas… étaient présentées par 16 peintres de l’association 
Esquisse de Dainville, qui a accepté de nous accompagner dans cette première aventure.  
Samedi, dès l’ouverture des portes à 14 heures, l‘accueil des visiteurs débutait dans une ambiance sym-
pathique et chaleureuse. 
18h00 : heure du vernissage. Un public nombreux se rassemblait pour écouter le discours bref et concis 
du Président de notre association Patrick Lemaitre. 
 
Après un survol des activités du club, le Président a excusé Monsieur le Maire, Eric Poulain et Madame 
la Députée Jacqueline Maquet. Il a souligné la présence de Madame Maryse Delassus, Conseillère Dé-
partementale et de Madame Françoise Rossignol, Maire de Dainville. S’en est suivi le discours de 
Jacques Renaud, Président de l’association Esquisse à Dainville, puis de Madame Geneviève Meurice, 
adjointe, au nom de la mairie, se félicitait du succès de cette manifestation. Le comptage de la journée 
affichait plus de 150 personnes. 

Le lendemain dimanche, les visites s’enchaînaient au même rythme et ce n’est pas moins de 250 visi-
teurs qui ont foulé les allées de notre exposition en 36 heures !  
Magnifique succès ! 
En 2019, Isabelle, Jean-Marie, Didier et Fernando lançaient l’aventure d’Imag’in Duisans. 
En 2022, malgré les vicissitudes du covid, le succès de notre première exposition montre que cette as-
sociation n’est plus une aventure mais un bateau prêt à affronter l’avenir sereinement. 

Rendez-vous en 2023 !!! 
 
Vous êtes intéressés par la photo, vous voulez progres-
ser, vous utilisez un appareil photo, un smartphone,  
venez rejoindre les 21 adhérents « actifs »  
d’Imag’in Duisans. 
Imagin.duisans@gmail.com 

Photo 1ère :  Jacques-Regard au fil de l'eau Photo                           2ème : Julie-Tendre regard  Photo                   3ème : Geneviève- Chutes du Niagara-Toronto-Canada    

Photo 4: Imag'In Duisans-Expo 2022  

mailto:Imagin.duisans@gmail.com
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La saison 2022-2023 est bien partie 

pour les pongistes de l’ESD. 

Comme indiqué précédemment, nos 2 

équipes sont montées de division. 

L’équipe 1, en division Honneur, a con-

cédé 1 défaite et a obtenu 1 victoire. 

Elle occupe à ce jour la 3ème place sur 

8 équipes engagées. 

Notre équipe 2, en 2ème division, a réalisé un match nul et une défaite. Cette jeune équipe monte en 

puissance et devrait remonter dans le tableau lors des prochains matchs. 

L’ES Duisans est un club avec une majorité d’enfants, et nous sommes fiers de les voir évoluer et défier 

leurs adversaires lors du championnat D4/D5 avec beaucoup de volonté et d’engagement. A ce jour, ils 

ont déjà participé à 2 journées de championnat, à Achicourt et Agny. Les résultats sont très encoura-

geants et nous pouvons déjà constater l’évolution de leurs niveaux entre ces deux premières journées de 

compétition. 

Il n’est jamais trop tard pour nous rejoindre. N’hésitez pas à franchir le pas et à nous rencontrer lors des 

entraînements les mercredis après-midi et vendredis soirs.  

Nous sommes heureux d'avoir repris les cours de danse les mardis soir de 19h00 à 
21h00 à la salle des sports de Duisans, vous êtes les bienvenu(e)s. 
Vous pouvez essayer 2 ou 3 cours. 
Si vous souhaitez des renseignements vous pouvez nous contacter au 06.31.32.89.04 
(par sms ou téléphone). 

 

Solidarité, le Fox Fit Club soutient les 
Mam' Zelles Odyssée qui participent au 
Rose Trip dans le désert Marocain, trail 
d'orientation au profit du Ruban Rose. 
Bravo à Emilie, Marie et Gwenaëlle, sui-
vez-les sur leur page Facebook. 
 
 

 
Le mardi 18 octobre, une fois n'est pas coutume, le Fit a été remplacé par 
une marche nocturne avec une soupe aux potirons à l'arrivée.  
Fort du succès nous proposerons une marche à Duisans prochainement. 
Celle-ci sera ouverte à tous. 
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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Vie sportive 

O V A L E  D U  G Y  

Les séniors  
C’est sous une journée ensoleillée que nous avons accueilli l’équipe de Carvin qui nous a dépossédé de 

notre bouclier la saison dernière. Nous avons pris notre revanche de belle façon puisque la victoire se 

solda par un 97 à 0. Nos jeunes bisons ont eu l’honneur d’accompagner les joueurs lors de ce premier 

rendez-vous à la maison. Les mamans bénévoles ont préparé des crêpes pour reprendre des forces.  

Ci-dessous quelques photos de notre déplacement à Fourmies dont nous sommes sorties victorieux par 

44 à 12. 

     

Un bloc de 4 matchs, 4 victoires ! Du monde à l’entraînement, 

des jeunes qui reviennent. Que du positif !  

Entraînement séniors et pour les bisons (loisirs) le mercredi soir 

de 19h30 à 21h00 et vendredi de 19h30 à 21h30 (spécifique les 

premiers vendredis du mois avec un coach). 

L’école de rugby  
Entraînement  le mercredi  de 14h30 à 16h30 et 
le samedi de 14h00 à 16h00. 
Nous avons participé à un deuxième plateau à Carvin très enrichissant et à un atelier à Leforest. 
 
Le BABY rugby  
Surfe sur la vague, une quinzaine d’inscriptions à ce jour. 

 
NOUVEAUTÉ : Rugby à 5 féminin 
Un lancement en fanfare ce samedi 15 

octobre avec une douzaine de per-

sonnes, sachant que 5 de plus vont les 

rejoindre.  

N’hésitez pas, pour tout renseigne-

ment à pratiquer le rugby ou si vous 

avez un peu de temps à donner, con-

sulter notre site ovaledugy.com qui 

contient toutes les informations et 

coordonnées nécessaires.  
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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  D E  N O V E M B R E  
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MÉDIATHÈQUE DE DUISANS 
Tél. 09 88 19 29 35  

 

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 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 

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  

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. 
 

Solution du mois précédent 

Mardi 1er à 11h00 MAROEUIL : messe et envoi des  

TOUSSAINT   équipes en mission  

      

Dimanche 6 à 10h30 DUISANS : célébration de la Parole et  

   Recommandation des défunts 

      

Vendredi 11        à 11h15  DUISANS : célébration du souvenir 

      

Dimanche 13  à 11h00 MAROEUIL : messe   

Dimanche 13  à 12h00 MAROEUIL : baptêmes   

      

Samedi 19 à 18h30 ACQ : messe   

      

Dimanche 20 à 11h00 MAROEUIL : messe   

      

Samedi 26 à 18h30 ECURIE : messe fête patronale St Séverin 

      

Dimanche 27 à 11h00 MAROEUIL : messe de Ste Cécile  

   (avec l’harmonie)  


