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            AGENDA  

               DÉCEMBRE 
 

  6 : Saint Nicolas 
 
  8 : Club féminin 
 
10 : Arbre de Noël  
        Sainte Barbe 
 
17 : Colis des aînés 
 
25 : Noël 
 
31 : Saint Sylvestre 

 
                 JANVIER 
 

  1 : Jour de l’An 
 
  8 : Epiphanie  
 
14 : Vœux de M. le Maire 

 
 

PERMANENCES DES ÉLUS 

Les adjoints vous reçoivent  
sans rendez-vous en mairie 

de 10h00 à 11h30 
 
Samedi   3 : Christophe CUISINIER 
Samedi 10 : David FOUCART 
Samedi 17 : Pas de permanence  
Samedi 24 : Pas de permanence 
Samedi 31 : Pas de permanence 

 
Si vous souhaitez rencontrer  

M. le Maire, merci de prendre  
rendez-vous au 03 21 07 55 05. 

N O Ë L  D E S  E N F A N T S  

Cette année, nous emmènerons les 

enfants de la commune au Mégara-

ma d’ARRAS le 10 décembre pour 

visionner le dessin animé  

« Le Royaume des Etoiles » . 

Nous vous rappelons que les en-

fants doivent obligatoirement être 

inscrits pour pouvoir y participer. Si 

cela n’a pas été fait, merci de vous 

rapprocher de toute urgence au-

près de la mairie ou directement en 

ligne sur le site www.duisans.fr.  

Plus aucune inscription possible 

après le 4 décembre. 

Nous nous donnons rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes à 

12h45 précise. Les bus ne pourront pas attendre les retardataires.  

Retour prévu vers 16h00 à la salle des fêtes pour le traditionnel goûter 

avec le passage du Père Noël, si les enfants ont été sages. Les parents 

et les très jeunes enfants seront également les bienvenus (sans inscrip-

tion). Si vous ne pouvez pas être présent, les cartes cadeaux seront 

disponibles en mairie à partir du 12 décembre. Attention les cartes ont 

une période de validité < 31/01/2023. 

C O L I S  D E S  A I N É S  

Les bénévoles du Comité des Fêtes de Duisans passeront 

le samedi 17 décembre dans la matinée (entre 9h00 et 

13h00) pour la distribution du traditionnel colis de Noël.  

Si vous êtes absent ce jour là, merci de prévenir dès que 

possible la mairie pour faciliter l’organisation. 

M. le Maire, les Adjoints, les Conseillers, les Services 
Administratifs et Techniques vous souhaitent  
de Joyeuses Fêtes de fin d’Année ! 
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Quelle agréable après-midi à Duisans ce 5 no-
vembre !  Nous avons partagé avec plus de 125 de 
nos aînés ce moment de convivialité autour d’un 
bon repas dans une ambiance chaleureuse. C’était  
l’occasion de se revoir et de rencontrer nos nou-
veaux invités. Merci pour leur présence et leur 
bonne humeur. 
 

Nous remercions aussi les personnes qui ont parti-
cipé pour le bon déroulement de cet évènement 
ainsi que le groupe « The Beavers » pour leur in-
terprétation qui nous a replongé dans le rock-
anglais des années 60-70.  

R E P A S  D E S  A Î N E S  

Notre Réserve Communale de Sécurité Civile fêtera la Sainte 
Barbe le samedi 10 décembre dès 18h30. 
Une cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint Léger de 
Duisans, suivi d’un recueillement au Monument aux Morts et 
d’un vin d’honneur qui sera offert par l’Amicale des sapeurs 

pompiers à la salle associative (rue de la Croix). 
Vous pourrez également participer au repas servi à La Diligence.  
Les informations et inscriptions se font auprès de M. Etienne DUCHÂTEAU au 
06.85.30.77.77. Ouvert à tous.  
 

La Sainte Barbe est associée à la protection contre la foudre, elle est invoquée 
par les artificiers, les pompiers, les artilleurs, les démineurs et toutes les profes-
sions liées au feu ou aux explosifs.  
 

La légende de la Sainte Barbe raconte qu'au 3ème siècle en Asie Mineure, une très jolie jeune fille du pré-
nom de Barbara vivait, selon la volonté de son père, recluse dans une tour pour la protéger de ses soupi-
rants. Parti en voyage, ce dernier découvrit à son retour qu'elle s'était convertie au christianisme. Fou de 
rage, il tenta de l’immoler. Elle prit la fuite, il la retrouva et au terme d’affreux supplices, lui fit couper la 
tête. La réplique du ciel ne se fit pas attendre, le père fut foudroyé sur le champ.  

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  S A I N T E  B A R B E  
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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  

Moment d’émotion et de recueillement lors de cette cérémonie 
du 11 novembre. Comme tous les ans, nous pensons aux victimes 
des guerres, civiles et militaires et en particulier pour celles de 
1914-1918. Cette année, avec le conflit Russo-Ukrainien aux 
portes de notre Europe, les mots « paix, sacrifices, guerre... » 
sonnaient un peu plus fort dans nos esprits et nos consciences.  
 
La paix est une œuvre fragile que nous devons préserver et pro-
téger tous ensemble. Nous ne remercierons jamais assez nos 
combattants et nous ne voulons plus jamais revivre ces moments 
de déchirement. 
 
Les enfants des deux écoles ont participé au rassemblement en 
confectionnant les bleuets et coquelicots. Ils ont également ho-
noré la mémoire des soldats et tous ensemble, nous avons repris 
la Marseillaise. N’oublions jamais. 

S M A V  
Concernant les autocollants distribués dans vos boîtes aux lettres, ils peuvent être 
collés sur ou en dessous du couvercle de vos poubelles et ce avant le 31 décembre 
2022. Pour toutes demandes complémentaires vous pouvez contacter directement le  

                                    SMAV au 0 800 62 10 62. 

E C L A I R A G E S  D E  N O E L  

Sobriété énergétique oblige, nous avons décidé d’installer cette année uniquement les 
éclairages LED achetés en 2020 et 2021 et nous abandonnons les anciens modèles à am-
poules plus classiques.  
Nous aurions pu également ne pas les monter, mais en ces moments parfois difficiles, 
nous avons estimé qu’il ne fallait pas abandonner la magie de Noël.  
Nota : nos éclairages publics, désormais à LED, sont équipés d’un système de baisse 
d’intensité durant la nuit permettant de faire des économies. 
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Vie associative 

 

L'inconnue de le Seine, de Guillaume Musso. Editions Calmann Levy 2021. 
 

Avec ce titre, Guillaume Musso fait référence à un fait divers survenu à Pa-
ris à la fin du XIXème siècle, une jeune femme anonyme fut trouvée noyée 
dans la Seine, cet événement avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, 
puisque Emile Zola y fit même référence dans un de ses romans. 
Ici, l'histoire commence de la même manière, mais l'inconnue survit, et ré-
ussit à s'enfuir dans le Paris maussade du XXIème siècle. Ainsi commence 
l'intrigue aux multiples questionnements : Qui est-elle ? Son ADN appar-
tiendrait à une célébrité morte un an auparavant... Pourquoi était-elle 
nue ? De quoi a-t-elle peur ? Finalement, est-ce bien elle, la victime ? 
 
Céline Molinaro  

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

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  

Vie communale 

  DEVELOPPEMENT 

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

 
 
Bienvenue à : 
 

Alix LOGRADO née le 14/10/2022 

Nous présentons nos condoléances 
à la famille de : 
 

Mme Monique WACHEUX 
décédée le 14 novembre à l’âge de 89 ans. 
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Vie associative 

I M A G ’ I N  D U I S A N S  

L’année 2022 a marqué la maturité d’Imag’in Duisans après la crise du covid. 
Le rythme des animations à raison de trois fois par mois (1er et 3ème vendredi 
du mois, 4ème jeudi du mois) a continué de séduire les adhérents.  
Nos activités diverses (sorties photo, studios photos extérieur et intérieur) 
ont permis de mettre en pratique nos formations théoriques. 
Enfin, notre première exposition des 22 et 23 octobre dernier et son succès 
(plus de 250 visiteurs en 36 heures) a marqué l’aboutissement du travail ac-
compli depuis la création de l’association en 2019. 
 
De nouveaux membres et la confiance des anciens nous confortent dans la 
poursuite de nos activités de retouche photo, continuité indispensable après 
la prise de vue, afin de proposer les meilleurs clichés lors de notre future ex-
position en 2023. 
Dans le but d’initier les adhérents, nos séances de formation de novembre 
ont été exclusivement occupées par la découverte du logiciel utilisé : DxO 5. 
 

 
Décembre verra notre sortie annuelle consacrée aux 
illuminations de Noël. 
 
Toute l’équipe d’Imag’In Duisans vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes de fin d’année. 
 
Vous êtes intéressé par la photo, vous voulez progres-
ser, vous utilisez un appareil, un smartphone, venez 
nous rejoindre. 
Imagin.duisans@gmail.com 

C L U B  F E M I N I N  

Réunion le 8 décembre à 14h00 à la salle associative sur le thème de la cuisine 
et des décorations de Noël. Vous êtes les bienvenu(e)s. 
A noter aussi dans vos agenda la prochaine réunion le 12 janvier sur l’alimenta-
tion pour les personnes âgées, animée par une diététicienne. 

mailto:Imagin.duisans@gmail.com


 

                    Commune de Duisans           www.duisans.fr   

D A N S E  C O N T E M P O R A I N E  

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  

Page  6 

Forte activité en ce mois de novembre. Dans un premier temps, lors du championnat par 

équipe, notre équipe 1 en Honneur s’est malheureusement inclinée par 2 fois. Le niveau 

est très élevé, mais il faut s’accrocher. L’objectif de la saison est de se maintenir dans 

cette division. 

Notre équipe en 2ème division s’est imposée lors du premier match et a concédé une égalité sur la der-

nière rencontre. C’est un très bon résultat pour notre jeune équipe qui est à ce jour à la 3ème place.  

Le 20 novembre, 14 de nos joueurs ont également participé au championnat départemental B à Sorrus. 

Nous avons obtenu des résultats très honorables avec notamment Luc Lepoivre qui termine 4ème en caté-

gorie cadet. Joseph Lepoivre est premier en catégorie minime avec une finale de toute beauté. Juliette 

Levas est seconde en catégorie benjamine. Mathis Duwicquet est 4ème et Sidoine Lepoivre 3ème en catégo-

rie poussins. Pour finir, 

Alice Goudemez est se-

conde et Julie Foucart 1ère 

en catégorie poussine.  

Bravo à tous ! 

 

 

Nous avons également accueilli au 

club les élèves de l’école Sainte-

Marie pour une découverte et initia-

tion au tennis de table. Les enfants 

ont apprécié cette activité et peut-

être que certains deviendront un 

jour des champions. 

Nous vous souhaitons de très 

Joyeuses Fêtes de fin d’année et 

n’oubliez pas de mettre une raquette 

de tennis de table sur la liste du Père Noël ! 

Toute l'équipe de danse vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.  
Vous êtes toujours les bienvenu(e)s si vous souhaitez vous joindre à nous. 
 
Marie Pascale Roussel 
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Vie sportive 

O V A L E  D U  G Y  
Les séniors  
Période un peu plus contrastée avec une rencontre tendue contre Saint-Quentin qui s’est soldée par une 
victoire. Sont à déplorer deux blessés sérieux. Lors du déplacement à l’Olympique Marquois 3 (qui survole 
ce championnat) nous avons subi la première défaite de la saison par 52 à 3. Nous terminons le mois par 
une victoire de 44 à 12 à Fourmies. 
Entraînement séniors et bisons (loisirs) : les mercredis de 19h30 à 21h00 et vendredis de 19h30 à 21h30.  
 
Les bisons  
A l’initiative de quelques bisons, dont Anthony dit « Diégo » notre responsable com-
munication et de « maître stryde », un calendrier a été réalisé en partenariat avec 
Clémence Mariani. Il sera disponible bientôt en nombre limité. 
 
L’école de rugby  
Notre beau village a accueilli le 12 novembre un peu plus de 80 jeunes de 
6 à 12 ans pour la journée atelier 2 FFR.  
Entraînement les mercredis de 14h30 à 16h00 et les samedis de 14h00 à 15h30.  
 
Le BABY rugby… surfe sur la vague, une quinzaine d’inscriptions.  
 
LES BISONNES / rugby féminin à 5 
Notre « touch » féminin continue de s’agrandir avec une quinzaine 
d’adeptes. 
 
Autres informations : 
Le 22 octobre, une formation PSC1 a été organisée au club house, financée par le club, afin de former 8 
de nos joueurs et dirigeants dans le but de respecter les obligations sportives de la FFR. Cette formation 
nous a été dispensée par l’AFSI et par un de ses formateurs pompier pro, M. DISTINGUIN. 
 
L’Arbre de Noël aura lieu le 10 décembre (voir le 17).  
N’hésitez pas, pour tout renseignement à consulter notre site ovaledugy.com qui contient toutes les in-
formations et coordonnées nécessaires.  

F O X  F I T  
Décembre et la fin d'année qui se 
pointe déjà ! 
Les inscriptions au Fox Fit club pour 
nos séances de renforcement cardio 
musculaire sont possibles toute l'an-
née.  
Alors pourquoi attendre les bonnes 
résolutions de janvier ?  
Rejoins-nous dès maintenant ! 
Essai gratuit 
Pour tout renseignement  
Xavier Caillieret 06.18.99.36.57 
 ou xavemi62@gmail.com 
Facebook FOX FIT CLUB 

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  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  D É C 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 

Solution du mois précédent 

Le recensement est une démarche civique 
essentielle 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.  

Samedi 3                                    à 18h30                 Messe à NEUVILLE-SAINT-VAAST 
Dimanche 4                         à 11h00                Messe à  MAROEUIL 
 
Jeudi 8                                                 à 18h00      Messe Immaculée Conception à   
                                                                                                                                             HAUTE-AVESNES 
Samedi 10                                 à 18h30                Messe à     DUISANS (Sainte Barbe) 
Dimanche 11                   à 11h00                 Messe à MAROEUIL 
 
Mardi 13               à 11h00     Célébration de Noël avec l’école 
                                                                  Sainte-Marie à DUISANS 
Samedi 17            à 18h30     Messe à AGNEZ-LEZ-DUISANS 
Dimanche 18                 à 11h00             Messe à MAROEUIL 
 
Jeudi 22                                           à 18h00     Célébration communautaire à ECOIVRES 
Samedi 24                               à 19h00     Messe de Noël à NEUVILLE-SAINT-VAAST  
Dimanche 25       à 11h00             Messe de Noël à MAROEUIL    
 
Samedi 31                  à 18h30               Messe anticipée (Action de Grâce)      
                                                                                                                                         à DUISANS 
Dimanche 1er janvier 2023 à 11h00   Messe du Nouvel An à MAROEUIL    


