
 

                    Commune de Duisans           www.duisans.fr   

DUISANS 
FÉVRIER 2023 

www.duisans.fr 

N°515 
 

A G E N DA  
 
 

FÉVRIER 
 
02 : Chandeleur  
 
14 : Saint Valentin 
 
21 : Mardi gras 
 
25 : Assemblée Générale Pêche 
 
 

MARS 
 
05 : Fête des Grands-Mères 
 
19 : Commémoration 
        19 mars 1962 
 
20 : Printemps 
 
26 : Heure d’été 
 
 

PERMANENCES DES ÉLUS 

     Les adjoints vous reçoivent  
     sans rendez-vous en mairie 
             de 10h00 à 11h30 
 
Samedi   4 : David FOUCART 
Samedi 11 : Christophe CUISINIER 
Samedi 18 : Etienne DUCHÂTEAU 
Samedi 25 : Pascal HEMERY 

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

Tout d’abord jetons un bref regard sur les 2 dernières années écoulées : 
 Nous sommes passés aux LED sur tout le territoire 
 La rénovation complète de l’école Camille Corot a été effectuée 
 Mise en place d’un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
 Le budget pour les voiries a été renouvelé de l’ordre de 150 000 €  
 12 permis de construire ont été déposés en 2022, 17 en 2021 
 31 déclarations préalables de travaux suivies, 54 en 2021 
 Une quantité importante de pièces d’état civil produites  
 L’équivalent de 40 hectares de tonte et de fleurissement effectués par an 
 36 km de chemins ruraux entretenus par an 
 Il y a eu 17 naissances en 2022 contre 14 en 2021 
 La population passe à ce jour à 1375 habitants 

Pour 2023 voici les investissements que nous comptons réaliser : 

 L’instauration d’outils afin de réduire la vitesse, le sujet est à l’étude 
 La mise en place de protections esthétiques afin d’interdire l’occupation 

sauvage sur nos espaces verts 
 La construction d’une salle en rez-de-chaussée à la Mairie destinée aux per-

sonnes à mobilité réduite (PMR), pour des réunions, mariages, conseils mu-
nicipaux, etc. 

 La finalisation du projet de vidéo protection 
 Le soutien au développement économique de notre territoire  
 Le déploiement de l’assainissement collectif sur la partie restante du village ; 

il restera encore les hameaux. 
 

Au nom du Conseil Municipal, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023, 
ainsi qu’à tous vos proches, tant sur le plan personnel,  

que familial ou professionnel. 
Ces vœux s’adressent aussi à l’ensemble des associations et bénévoles et aux 

services administratif et technique. 
 

Le Maire, Éric Poulain 

Remerciement particulier à la société Tulipe pour le prêt des plantes afin de décorer la salle des 
fêtes le temps de la cérémonie. 



 

                    Commune de Duisans           www.duisans.fr   

Vie communale 

Page  2 

Le Pass’ déchets est disponible et sera effectif d’ici septembre 2023. 
Pourquoi le mettre en place ? Le contrôle d’accès répond à plusieurs objectifs, se généralisant partout en 
France : réserver l’accès aux seuls et uniques habitants du territoire du SMAV, améliorer la sécurité des 
usagers et des valoristes en fluidifiant les conditions d’accueil, améliorer les coûts de traitement.  
 
Pour l’obtenir et accéder aux déchèteries du SMAV, deux solutions : soit sur internet, soit par papier. 

Dans les deux cas la demande doit être accompagnée :  
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ainsi qu’une copie de votre pièce d’identité. 

• En ligne : sur le site www.smav62.fr, cliquer sur l’onglet les déchèteries 
puis inscription en ligne et demander votre compte. 
Lors de votre demande, vous aurez la possibilité d’obtenir votre pass’ avec 
un E-badge, le E-badge est lié à une application mobile et nécessite un 
smartphone (Android ou IPhone) ainsi qu’une adresse e-mail. 
 Autrement, décochez la case correspondante et votre badge physique sera à 
retirer en déchèterie. 
 
• En formulaire papier : disponible en ligne ou en mairie ; le remplir et re-
tourner votre dossier complet en mairie ou déchèterie, au choix. Le traite-
ment pour avoir le pass’ sera plus long et le retrait du badge se fera obliga-
toirement en déchèterie. 
 
Pour toutes interrogations concernant ce pass’ déchets n’hésitez pas à vous 
rendre sur le site internet et consulter le mode d’emploi ou encore la FAQ, 
(Foire aux questions). 
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Vie communale 

Le ramassage effectué par le service technique cette année a 
encore été très important. 

Pour rappel les sapins ont été broyés afin de servir en compost. 
Nous espérons que ce service vous apporte satisfaction. 

À Duisans, comme dans de nombreuses villes en France, la collecte de sang est en diminu-
tion. À titre d’exemple, lors de notre dernière séance d’octobre, il n’y a eu que 25 donneurs 
(dont 3 nouveaux), contre 50 environ l’année dernière. Ce chiffre se rapproche dangereuse-
ment du seuil minimal requis pour le maintien de la collecte dans notre commune. 

 

Nous invitons tous ceux qui le peuvent à participer à la prochaine collecte le mercredi 21 juin 2023 à la 
salle des fêtes de Duisans. (l’horaire vous sera communiqué ultérieurement)  
 

Sachez également que vous pouvez donner toute les 8 semaines. Pour cela n’hésitez pas à vous rendre 
directement à la Maison du don : 4, rue Auguste Dumand - Arras. Tél : 03 28 54 22 19. 
 

En général, chaque année 1 million de malades sont soignés, 1h de votre temps suffit à soigner 3 vies, 
chaque jour nous avons besoin de 10 000 dons. Chaque jour, nous avons besoin de sang pour accompa-
gner : une femme qui accouche, une personne accidentée de la route, un malade atteint de cancer, etc. 
 

L’acte volontaire et bénévole de donner son sang est donc irremplaçable. Vous êtes irremplaçables ! 

 
Le dimanche 07 mai prochain sera notre 40ème édition  

de la Fête du Printemps ! 
Le programme est bouclé mais patience, il vous 

sera donné lors d’un prochain bulletin municipal. 
En attendant vous pouvez d’ores et déjà bloquer la date ! 

Pour rappel les travaux d’assainissement ont démarré.  
Ils concernent la rue des Haies en passant par la rue de la Gare et la Zone Artisanale. 
Merci de respecter les règles de circulation qui seront mis en place par la société BALESTRA 
avec de possibles déviations. Soyez prudents. 
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RAPPEL : La médiathèque propose tous les 3ème mercredi du mois une séance lecture pour les enfants  
de 5 à 8 ans dans la salle annexe de la médiathèque de 10h00 à 10h30. 

Inscription par mail à commune-duisans@orange.fr 

A Naples est née la tradition du « caffè sospeso », c'est-à-dire que lorsque l'on 
commande un café, on peut en régler un second pour une autre personne 
dans le besoin. Cette tradition de solidarité, est apparue dans les années 1950, 
se perpétue depuis.  
Amanda Sthers livre ici un recueil de 7 nouvelles, indépendantes, mais toutes 
connectées car les protagonistes se croisent dans un de ces bars napolitains, le 
café Nube. 
Ces scènes de vie souvent extravagantes, parfois passionnées, toujours tou-
chantes offrent une vision de la vie dans un quartier populaire napolitain ; no-
tamment son aspect multiculturel car les nationalités et les classes sociales 
diverses se mêlent (bruyamment !) autour des cafés suspendus.  
 

Céline Molinaro 

Pourquoi fait-on des crêpes à la Chandeleur ? 
 
Cette fête est avant tout religieuse. En effet, elle est célébrée chaque 
année 40 jours après Noël, jour de la présentation de l’enfant Jésus 
au Temple. Le nom « Chandeleur » provient à l’origine des 
« chandelles », traditionnellement utilisées à cette occasion. Dans 
les églises, elles sont bénies, viennent remplacer les torches et sont 
conservées allumées pour signifier la lumière, la pureté et éloigner le 
mal. Les fidèles en ramènent souvent une chez eux et l’exposent à leur fenêtre le 2 février. 
La forme ronde et la couleur dorée des crêpes représentaient le disque solaire et le retour à la lumière. 
En effet, en ce début du mois de février, les jours commencent progressivement à rallonger. La consom-
mation de crêpes serait donc un hommage au cycle des saisons et plus précisément à l’arrivée du prin-
temps qui annonce des jours meilleurs. 
Cette fête est également accompagnée de superstitions. Si les paysans ne faisaient pas de crêpes à la 
Chandeleur, le blé serait mauvais l’année suivante. Pour être assuré que la récolte sera bonne et les fi-
nances prospères, ils se devaient de retourner la première crêpe en la jetant en l’air de la main droite en 
tenant un Louis d’or dans la main gauche, en veillant à ce qu’elle retombe parfaitement dans la poêle. La 
crêpe était ensuite déposée en haut d’une armoire... 

Le saviez-vous ? 

mailto:commune-duisans@orange.fr
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Bienvenue aux nouvelles choristes souhaitant prêter 
leurs voix pour 3 concerts en 2023. 

 
Objectif : chanter pour nos amis ukrainiens dans la        

nécessité. 

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 

Traditionnellement, le premier vendredi du mois est consacré au travail de re-
touche d’images sur les ordinateurs du club.  
C’est la règle, transgressée ce 6 janvier au local d’Imag’in Duisans. 
Les ordinateurs sont restés au repos, les adhérents leur tournant le dos. 
Non, ce n’était pas une grève, ni une manifestation, mais un besoin de tous de 
fêter la nouvelle année et l’Epiphanie, autour de la galette des rois et de bou-
teilles de cidre. Ce fut un moment convivial, comme le club en a l’habitude et 
qui permet à chacun de faire plus ample connaissance et de partager ses sou-
haits sur l’avenir.  
Le troisième vendredi du mois est toujours dédié à la formation. Le thème de ce 
vendredi 20 janvier : la macrophotographie.  
Ont été abordés : les différentes techniques, le choix de l’objectif, les ré-
glages, la composition et le post-traitement ainsi que quelques travaux pra-
tiques. 
Le 14 janvier se déroulaient les vœux de la municipalité. Imag’in Duisans 
était présent et a saisi les moments clés de cette manifestation. Ces clichés 
ont été rapidement installés sur le site de la municipalité et Facebook. 
N’oubliez pas, vous pouvez toujours 
nous rejoindre pour améliorer vos  
photos… 
 
Contact : imagin.duisans@gmail.com 

mailto:Imagin.duisans@gmail.com
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Vie sportive 

Début d'année en fanfare pour l'Entente Spor-
tive Duisanaise.  
Ce samedi 14 janvier, 65 jeunes pongistes du 
secteur Artois ont investi notre salle des sports 
et ont fait honneur au tennis de table.  
Notre club était particulièrement bien représen-
té avec 14 enfants qui ont défendu les couleurs 
de Duisans. Tout au long de l'après-midi, de déli-
cieuses crêpes ont été confectionnées et ven-

dues aux joueurs et à leurs supporters venus en nombre. Cette attention qui fut très appréciée du public a 
participé à la bonne ambiance sportive et conviviale de la journée. Enfin, « cerise sur le gâteau », les deux 
catégories ont été remportées par des Duisanais : Jules en D4 et Tristan en D5.  
Bravo aux enfants qui se sont tous bien défendus et merci à nos ados pour les crêpes ! Constant et Simon 
ont par ailleurs réalisé de très belles performances le lendemain à Saint-Omer en arrivant respectivement 
3ème et 4ème de leur catégorie à la coupe départementale A.  
À noter également les qualifications pour les régionaux de Julie qui termine 1ère et Alice 3èmeen poussine, 
Alexandre 2ème en poussin, Juliette 2ème en benjamine, Leonard et Noah 5ème et 6ème en benjamin et Vu 
Hiep 6ème en messieurs. À l'ESD, la relève est décidément bien assurée ! 

En championnat adulte, notre équipe 1 a fait match nul contre Achicourt, mais s’est malheureusement 
inclinée contre Lorgies qui tient la tête du championnat. 
Notre équipe 2 perd contre Ecourt et se retrouve à la 4ème place du classement général. 
L’effectif du club aujourd’hui est passé à 48 joueurs, nous sommes dans les records du club. Nous avons 
dû modifier légèrement les entraînements pour que chacun puisse trouver un créneau horaire pour jouer. 
La salle des sports ne peut accueillir que 10 tables. 
Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre ! 

Pour une vie saine et en bonne santé il est recommandé de pratiquer une activité sportive régulière. 
Pour cela le Fox Fit club vous propose deux séances 
de renforcement cardio musculaire par semaine. 
Une à Duisans chaque jeudi soir à 19h00 et une à 
Camblain-l'Abbé chaque mardi soir à la même 
heure. 
Les inscriptions au Fox Fit club sont possibles toute 
l'année, la cotisation annuelle de 20€ comprend les 
deux séances. 
Pas de compétition, pas de niveau, pas d'âge, juste 
de la bonne humeur. 
  
Renseignements : Xavier Caillieret 06.18.99.36.57 
ou xavemi62@gmail.com 
Facebook FOX FIT CLUB 

mailto:xavemi62@gmail.com
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Vie sportive 

Toute l'équipe de danse contemporaine de Duisans 
est heureuse de partager avec vous ces petits mo-
ments de danse que nous avons effectués début sep-
tembre à la fête du sport à Aubigny-en-Artois. Cette 
manifestation était organisée par la Communauté de 
Commune des Campagnes de l'Artois. 
Vous pouvez toujours nous rejoindre le mardi soir à la 
salle des sports de Duisans de 19h00 à 21h00.   

Marie-Pascale Roussel 

Les séniors  
Reprise très froide à Carvin le 15 Janvier avec une victoire sur le score de 34 à 10 
sous un temps apocalyptique, qui n’a pas contribué à nos belles envolées Duisa-
naises. Nous retenons la victoire avec le bonus. 
Ce 22 Janvier, nous avons reçu l’équipe de Fourmies, match soldé par une vic-
toire Duisanaise. Le résultat est anecdotique car nous tenons à souligner le cou-
rage de cette équipe Fourmisienne qui s’est déplacée à 14. Un effectif incomplet, 
assez rare pour être signalé, car nombres d’équipes n’auraient pas fait le dépla-
cement, donc RESPECT. 
Entraînement séniors et pour les bisons (loisirs) le mercredi soir de 19h30 à 
21h00 et le vendredi de 19h30 à 21h30. 
Les bisons : préparation des Vieilles Groles le 25 mars 2023. 

L’école de rugby 
Période compliquée pour nos jeunes, la boue, le gel, le froid ont eu 

raison de nos guerriers, plateaux annulés, déplacements en petit 

nombre dus aux malades. Courage et sachez que la boue Duisanaise 

est bonne pour la peau et le teint. 

Entraînement  le mercredi  de 14h30 à 16h30 et le samedi de 14h00 

à 16h00. 

Le Baby rugby  
Surfe sur la vague, une quinzaine d’inscriptions. 

Les Bisonnes / rugby à 5 féminin 
Notre touch’ féminin continue de s’agrandir avec presqu’une quin-

zaine d’adeptes, elles ont aussi découvert les bienfaits de notre 

bonne terre duisanaise. Continuez. 

Et n’hésitez pas, pour tout renseignement pour pratiquer ou si vous 

avez un peu de temps à donner, consulter notre site www.ovaledugy.com qui contient toutes les infor-

mations et coordonnées nécessaires. 
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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 à 12h00 et de 13h30 à 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 
Le samedi de 9h00 à 12h00 

 

En période de vacances scolaires : 
Mercredi et samedi de 9h00 à 12h00 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES CAMPAGNES DE L’ARTOIS 

 

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 04 février 18h30 Messe 
 

AGNEZ-LES-DUISANS 

Dimanche 05 février  11h00 Messe MAROEUIL  

Samedi 11 février 18h30 Messe NEUVILLE-ST-VAAST 

Dimanche 12 février 11h00 Messe MAROEUIL  

Samedi 18 février 18h30 Messe DUISANS 

Dimanche 19 février 11h00 Messe MAROEUIL 

Mercredi 22 février 18h00 Carême, 
mercredi des cendres 
Messe 

ECOIVRES 

Dimanche 26 février 10h30 Célébration et  
imposition des 
cendres 

Dans toutes les 
églises de la paroisse 

LE SMAV—SYNDICAT MIXTE ARTOIS 
VALORISATION 

 

2 Rue Alexander Fleming 
62000 Arras 

Tél. 0 800 62 10 62 
 

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 09h30 à 

12h30 et de 13h30 à 17h30 


