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Le deuxième lot comprenant les travaux de conception, de réalisation d'ouvrages 
publics de collecte et de refoulement des 
eaux usées a commencé le 19 décembre.  

Cela concerne les habitants de la rue des 
Haies jusqu’à la zone artisanale.  

 

Vous trouverez ci-dessous le planning des tra-
vaux sous réserve des conditions climatiques. 

Des règles de circulations seront mises en 
place pendant toute la durée des travaux. 

 

Le diaporama de la réunion publique se 
trouve sur notre site www.duisans.fr 

De la rue des Haies vers le rond point 

16 au 27 janvier   

20 au 24 février 
Installation station  
refoulement 

22 au 26 mai Réalisation enrobés 

De la rue des Haies côté pont 
27 février au 17 mars   

22 au 26 mai Réalisation enrobés 

Chemin des Meuniers et                                           
Impasse de la Maladrerie 

30 janvier au 24 février   

22 au 26 mai Réalisation enrobés 

Du petit chemin longeant le pont à travers 
champs côté Wagnonlieu  

vers la rue de la Gare 
20 mars au 07 avril   

Rue des Services Techniques 
19 au 30 juin   

10 au 13 juillet Réalisation enrobés 

De la rue de la Gare vers la RD 11 avril au 26 mai Enrobés compris 

Rue Denis Papin ZA 
26 juin au 07 juillet   

10 au 13 juillet Réalisation enrobés 

De Citroën à Piscine et Jardin 
22 mai au 16 juin   

10 au 13 juillet Réalisation enrobés 

De Piscine et Jardin  
au rond point Henri Poitou 

17 au 21 juillet   

16 au 25 août   

20 au 24 novembre Réalisation enrobés 

Rue Henri Poitou 
28 août au 20 octobre   

20 au 24 novembre Réalisation enrobés 

Rue de la Briqueterie 
23 octobre au 17 novembre   

20 au 24 novembre Réalisation enrobés 

Maisons face à la RD 20 au 24 novembre Enrobés compris 
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Vie communale 

Bienvenue à : 

Victoire LEFEBVRE née le 19 novembre 
Simon BELTREMIEUX né le 28 novembre 
Luis GUTTIERREZ TESTART né le 03 décembre 
Ewa GENIO née le 05 décembre 

                Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de : 
 
                                 M. KALITA Jean-Michel  
                                Décédé le 05 décembre à l’âge de 81 ans 
                                Ancien Gérant du café restaurant La Diligence 
 

Comme tous les ans, nous proposons aux habitants de Duisans 
un ramassage des sapins de Noël. 
Pour cela, vous devez les déposer sur le trottoir dépourvus de 
toutes décorations, sans aucun emballage ni neige artificielle. 
Ils seront ramassés, recyclés et utilisés comme compost le lundi 
9 janvier dès 8h00. 

Pour la sécurité de tous, l’astreinte neige sera réactivée du lundi 02 janvier 
2023 au lundi 27 février 2023 afin de faire face aux éventuels épisodes nei-
geux et verglaçants. 

Nous vous rappelons que seules les mairies équipées d’un dispositif de 
prise d’empreintes numériques sont habilitées à délivrer les cartes 
d’identité nationales et passeports et ce, depuis mars 2017.  
Malheureusement, Duisans n’en fait pas partie.  
Les mairies les plus proches sont : Arras, Avesnes-le-Comte et Dainville.  
Uniquement sur RDV auprès des mairies concernées.  
Attention, une pré-demande en ligne est nécessaire sur le site avant de vous déplacer au rdv :  
https://ants.gouv.fr 
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Les enfants étaient heureux de se retrouver 
afin de partager un après-midi festif. Après une 
séance au cinéma au Mégarama d’Arras, nous 
nous sommes ensuite rejoints à la salle des 
fêtes pour un goûter bien mérité et en prime la 
venue du Père Noël.  
Chacun s’est vu remettre une carte cadeau. 
Si vous n’avez pas pu être présents, les cartes 
cadeaux sont encore disponibles en mairie.  
Attention, la date limite d’utilisation est fixée 
au mardi 31 janvier 2023. 

Cette année encore, toute l’équipe du Co-
mité des fêtes s’est mobilisée pour la dis-
tribution du colis des ainés. Il ne faisait 
pas très chaud ce samedi 17 décembre, 
mais le bonheur de rencontrer nos ainés 
nous a vite fait oublier nos mains et pieds 
gelés. 
Nous tenons à remercier particulièrement 
tous les bénévoles qui tout au long de 
l’année, permettent d’animer la com-
mune. 
Le prochain grand évènement sera le di-
manche 7 mai pour la fête du Printemps. 
Tous les bénévoles sont les bienvenus si 
vous souhaitez donner un peu de votre 
temps. 
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Vie associative 

Jeudi 12 janvier à 14h30, à la salle associative et culturelle aura lieu 
une conférence-débat sur la dénutrition chez les séniors. 
(comment y faire face ? comment y remédier ?) 
Elle sera animée par Audrey PATINIER, diététicienne. 
Cette réunion est ouverte à tous, adhérents de l’association ou non, 
hommes et femmes.  
Nous vous attendons nombreux.   

"Le fils de l'homme" roman de Jean-Baptiste DEL AMO, publié chez Gallimard 
en 2021. 
Grand bien vous fasse de ne pas avoir lu ce roman durant les réjouissances de 
fin d'année. 
En effet, ce livre est d'une noirceur peu commune. La désespérance est pré-
sente à toutes les pages, à tel point que certaines situations paraissent parfois 
peu vraisemblables. 
Pourtant ce roman est captivant par son écriture belle et riche. Les trois per-
sonnages principaux, ainsi que l'environnement dans lequel ils évoluent, sont 
décrits avec une grande justesse. Les sens sont tenus en éveil. 
Un homme ravagé par une enfance maltraitée, se remet en ménage avec sa 
femme, après une longue absence. Isolés dans la montagne dans des condi-
tions plus que précaires, ils survivent avec un enfant déscolarisé et laissé à lui-
même. Cet enfant d'une grande lucidité malgré son jeune âge, observe son 
père qui reproduit son triste vécu sur lui. Le malheur et la peur vont se répéter. 

F. BONNAVE 
 

Dès janvier, la médiathèque proposera tous les 3ème mercredi du mois une séance lec-
ture pour les enfants de 5 à 8 ans dans la salle annexe à médiathèque de 10h00 à 10h30.  

Inscription par mail à commune-duisans@orange.fr 

Les répétitions du groupe vocal ont lieu 
Les 1er, 3ème et 4ème jeudi du mois,  

de 14h30 à 16h30.  
 

Lieu : Salle des Associations  
1, rue de la Croix Duisans. 

 

Rejoignez-nous ! 
 

Contact : 06 84 45 26 47  

elianeverrecas@gmail.com 

Bienvenue aux nouvelles choristes 
souhaitant prêter leurs voix pour 3 

concerts en 2023. 
 

Objectif : chanter pour nos amis 
ukrainiens dans la nécessité. 

mailto:commune-duisans@orange.fr
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Au revoir 2022, bonjour 2023 !  
Tous les joueurs de l’Entente Sportive Duisanaise vous souhaitent  
une très belle année 2023, et votre bonne résolution sera de  
nous rejoindre au club. 
Les derniers résultats de nos équipes sont mitigés et nous avons subi  
des reports de matchs. Mais nous allons nous reprendre en 2023 et  
remonter dans les classements. 
En championnat jeunes, les duisanais ont très bien défendu les couleurs du club  
avec notamment la 1ère place en 4ème division pour Juliette. 
On continue ainsi, vous êtes la relève du club. 
Le 14 janvier, nous accueillerons à notre tour une journée du championnat jeunes  
de 14h00 à 19h00. N’hésitez pas à passer pour encourager les enfants. 
 
Sportez-vous bien ! 

Vie associative 

Imag’in Duisans vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
2023. Qu’elle soit la réalisation de tous vos souhaits, dans la paix et la frater-
nité. 
Le mois de décembre a été froid, très froid, mais cette température extrême 
n’a pas découragé nos photographes. En effet, ils n’ont pas hésité, emmitou-
flés de pulls et doudounes, à affronter les frimas de l’hiver, pour réaliser de 
magnifiques clichés lors des fêtes de la Sainte Barbe à Lens et Liévin les 4 et 5 
décembre, ainsi que du marché de Noël d’Arras le 9 décembre. 
Un cours sur « qu’est-ce qu’une bonne photo ? », suivi d’un débat sur les 
différentes prises de vues réalisées lors de ces dernières sorties clôturait 
notre année photographique le 16 décembre.  
Dans une bonne ambiance et la convivialité, l’année 2022 s’est conclue par 
un pot de l’amitié. Nous nous retrouverons dès le vendredi 6 janvier 2023. 
Si la photo vous intéresse, si vous désirez améliorer vos photos de smart-
phones, rejoignez-nous. 
Nos réunions restent inchangées : 1er et 3ème vendredi du mois à 20 heures, 4ème jeudi du mois à 19h30.  
Pour tout renseignements : Imagin.duisans@gmail.com 

Vie sportive 

mailto:Imagin.duisans@gmail.com
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Vie sportive 

Toute l'équipe de danse vous souhaite une très belle nouvelle année. 
Vous avez toujours la possibilité de nous rejoindre si vous le souhaitez. 
Vous serez les bienvenu(e)s ! 
Marie-Pascale Roussel 

2023 pointe déjà son nez.  
Permettez-moi, au nom de tous les 
renards du Fox Fit Club, de vous sou-
haitez une belle année sportive ! 
Tous nos vœux de santé et de bonheur 

dans vos familles. 
Les inscriptions au Fox Fit Club sont possibles toute l'an-
née, les bonnes résolutions sont pour maintenant !  
Reprise le jeudi 5 janvier dès 19h00.  
Renseignements : Xavier Caillieret au 06.18.99.36.57  
xavemi62@gmail.com   Facebook FOX FIT CLUB 

 

Les SENIORS 
Toujours accroché à la deuxième place, conforté par une victoire lors du premier match de la phase re-
tour, nos séniors pensaient clôturer la saison lors du Boxing Day le 18 décembre. Nous devions recevoir 
Saint-Pol-sur-Mer, malheureusement le match a été reporté car le terrain était gelé. Un léger soulage-
ment puisque nous avions accumulé quelques blessés. 
Les entraînements pour les séniors et les bisons (loisirs) qui le souhaitent se déroulent les mercredis de 

19h30 à 21h00 et les vendredis de 19h30 à 21h30  

Les BISONS  
Ce calendrier fut un succès.  
A noter, l’objectif de l’année sera le championnat des vieilles groles le 28 mars à Ville-
neuve. 
 
L’école de rugby et le BABY rugby  

Un arbre de Noël s’est déroulé le 10 décembre dans les locaux de notre club house avec 

pas moins de 100 personnes présentes, ponctué d’un buffet dinatoire gargantuesque. Nous avons eu la 

visite de notre ami le Père Noël pour remettre tenue et cadeaux à nos jeunes. Un grand merci aux béné-

voles pour cette belle journée. 

Les BISONNES / rugby à 5 féminin 

Nos néos rugbywomen ont clôturé leur première partie de saison le samedi 17 avec une petite auberge 

espagnole afin de consolider leurs liens. Elles se donnent rendez-vous après la nouvelle année avec 

pleins de projets.  

L’ensemble du club se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux, santé, bonheur, 

joie de vivre et partage collectif. A bientôt sur le pré.             Fabrice DEMAILLY, Président 

mailto:xavemi62@gmail.com
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MAIRIE DE DUISANS 
Tél. 03 21 07 55 05 

 
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  
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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 es-
sentielle et obligatoire.  
Ainsi, durant le mois de votre 16ème anniver-
saire, vous devez vous présenter en mairie 
muni de votre carte d’identité, du livret de 
famille et d’une attestation de domicile.  
Cela ne vous prendra que 5 minutes. 

Samedi 31 décembre à 18h30 
 
Messe (Action de Grâce) 
 

à DUISANS 

 

Dimanche 1er janvier   à 11h00 Messe du Nouvel An  à MAROEUIL  

Samedi 7 janvier à 18h30 Messe à ECURIE 

Dimanche 8 janvier à 11h00 Messe (Epiphanie) à MAROEUIL  

Dimanche 15 janvier à 11h00 Célébration de la parole à MAROEUIL  

Samedi 21 janvier à 18h30 Messe à DUISANS 

Dimanche 22 janvier à 11h00 Messe à MAROEUIL 

Samedi 28 janvier à 18h30 Messe à MONT-ST-ELOI 


