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Prévention délinquance pour tous 
 

Les gendarmes de la Maison de Protection des Fa-
milles du Pas-de-Calais organise une action d’infor-
mations et de conseils au profit de tous, notam-
ment des seniors & juniors.  
 

Ce temps d’information et d’échange a pour objectif de sensibiliser  
les personnes aux différents risques auxquels elles peuvent être con-
frontées au domicile, sur la voie publique mais également au travers 
du développement des nouvelles technologies (cambriolages, vols 
par ruse, escroqueries en tout genre, arnaques sur 
internet, cyberharcèlement). 
 
Une réunion d’information aura lieu 
le mercredi 05 avril 2023 à 15h00  
à la salle des fêtes de DUISANS.  

«Hauts-de-France propres» revient pour une nouvelle édition en 
2023 ! 
En 2022, l’opération a réuni 58 000 participants dans près de 1 400 
points de ramassage. Au total, ce sont plus de 7000 m3 de déchets qui 
ont été ramassés. 
Cette année, la Région et les Fédérations de chasse et de pêche orga-
nisent la sixième édition de la mobilisation. 
 

Rendez-vous à la Salle Associative Culturelle près de l’église le samedi 
18 mars de 09h45 à 12h00 pour participer au ramassage de déchets 
un peu partout sur la commune. 
Cette opération est la première à Duisans, elle 
est ouverte à tous (habitants, randonneurs, 
agriculteurs, membres d’associations, chas-
seurs, pêcheurs, entreprises) chacun peut agir !  
Nous vous invitons à venir avec un gilet jaune et une paire de gants de 
jardinage. 
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Vie communale 

« Cessez le feu de la guerre d’Algérie »  
 

Pour honorer la mémoire de nos soldats, une gerbe sera déposée au 
Monument aux Morts le Dimanche 19 mars à 11h30 lors de la Com-
mémoration du 19 mars 1962. 

Nous recherchons des bénévoles pour le grand nettoyage annuel de l’église qui sera 
effectué le vendredi 31 mars dès 9h00. N’hésitez pas à aller prêter main-forte !  
Merci par avance pour votre engagement. 

Dans le cadre du projet « EXPÉRIENCE » le Département du Pas-
de-Calais a souhaité la mise en tourisme de l’itinéraire de ran-
donnée GR 121 et cyclable V362. Il s’agit de valoriser les espaces 
permettant de profiter d’un point de vue et d’une aire de repos 
pour les randonneurs et les cyclotouristes. 
 

Au croisement de la RD 56 et du chemin Rural n°17 dit « voie du 
Marais », à côté de Clairefontaine, vous trouvez un aménage-
ment paysager composé de deux chaises longues, d’un pupitre 
d’information, d’une corbeille à déchets, de deux arceaux à vélo, 
d’un abri en bois et prochainement d’une table de pique-nique. 

Les travaux suivent leurs cours normalement rue des Haies. 
La pose des canalisations et le rabotage en chaussée se poursuivent. La pose de la con-
duite principale et la canalisation de refoulement sont en bonne voie. 
 

Les boites de répartitions pour particuliers sont installées petit à petit. 
Une fin des travaux pour cette zone est prévue pour le 10 mars (hors intempéries). 

S’en suivront à la mi-mars le chantier chemin des Meuniers et impasse de la Maladrerie. 

Les travaux de réalisation de la voie douce sont 

maintenant terminés. 

Cet axe était dangereux, notamment pour les 

piétons. 

 

Il est maintenant sécurisé par un chemin goudronné et borduré. 
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Vie communale 

Un grand merci à la Communauté de Communes des Campagnes de 

l’Artois et notamment à Stéphanie DECOTTIGNIES pour ce concert ex-

ceptionnel de l’Orchestre National de Lille dirigé par le Maestro Jean-

Claude CASADESUS en personne, chef talentueux de renommée inter-

nationale ainsi qu’à ses musiciens, le 19 février à Duisans. 

De la grande musique à la portée de tous avec un public conquis.  
Ce moment unique n’était que du bonheur... 

Bienvenue à : 

Gaspard DARTUS né le 24 janvier, 
Juliette ROUSSEAUX née le 05 février, 
Constant GUÉGUIN né le 13 février. 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles de :  

Mme POULLAIN Denise née WACHEUX, décédée le 04 janvier 2023 à l’âge de 78 ans, 

Mme BOUDOUX Colette née GRENIER, décédée le 07 février 2023 à l’âge de 83 ans. 

Dans le cadre de sa politique en faveur de la mobilité alternative, la 
Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois (CCCA) a dé-
cidé d’accorder une aide, sous forme de subvention, aux habitants du 
territoire pour l’acquisition d’un Vélo à Assistance Électrique (VAE) ou 
d’un vélo standard; neuf ou d’occasion; ou d’un kit d’électrification. 
Jusqu’à 300€ d’aides possibles pour l’achat de votre vélo !  
 
Cette subvention est réservée aux habitants de la Communauté de 
Communes et est fixée selon certains critères. 
 
Informations et règlement sur : www.campagnesartois.fr, onglet 
vivre, puis environnement, puis mobilité ; 
ou par téléphone au 03.21.220.200. 

Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois 
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Vie associative 

"Chef" roman de Gautier BATTISTELLA, publié chez Grasset en 2022. 
Avant de prendre goût à ce livre, il m'a fallu d'abord digérer les premières pages. 
Ensuite, l'eau m'étant venue à la bouche, j'ai pu alors mordre à pleines dents 
tout l'ouvrage. 
Le monde de la cuisine en restaurant qui se veut gastronomique est souvent mé-
connu. La gastronomie avec la création de nouvelles recettes et de nouvelles 
saveurs, pourrait faire l'objet d'un 10ème art.  
Mais il y a l'envers du décor derrière la porte des cuisines surchauffées. Quand la 
course aux étoiles du Guide est lancée, la pression et les cadences deviennent 
infernales. Les engueulades fusent et les coups de torchon mouillé tombent sur 
les apprentis. Du grade de premier commis jusqu'à celui de chef cuistot, tous les 
coups sont permis entre eux. C'est le prix à payer pour le prétendant aux galons, 

dont le restaurant n'a plus d'autre choix, que d'atteindre "l'inaccessible étoile", et d'en gagner d'autres.   
F. BONNAVE 

 
 

RAPPEL : La médiathèque propose le 15 mars une séance de conte 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 

Auto-diagnostiquer mon logement ?  C’est parti ! 
 

La Communauté de Communes propose aux habitants du 
territoire, d’emprunter une mallette autonome de diagnos-
tic énergétique pour auto-diagnostiquer leur logement de 
manière simple, autonome et gratuite.  
Le prêt de matériel permet de mieux connaître votre loge-
ment sans pour autant réaliser un audit énergétique.  
Ce prêt, d’une durée d’une semaine, est gratuit, cependant 
un chèque de caution vous sera réclamé est restitué lors du 
retour de la valise.  

Si vous le souhaitez, une analyse des données pourra être réalisée avec la Conseillère France Rénov’. 
L’objectif final est de vous permettre de prendre conscience des améliorations possibles.  

 
Noémie Boisson  

Conseillère France Rénov' 
03 21 220 200  

noemie.boisson@campagnesartois.fr 

Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois 

https://campagnesartois.fr/personne/boisson-noemie/
tel:03%2021%20220%20200
mailto:noemie.boisson@campagnesartois.fr
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Voulez-vous participer à un beau projet humanitaire dédié à nos amis 
Ukrainiens ? Choisissez le nôtre. 
Comme annoncé précédemment dans le bulletin de la municipalité, 
la chorale de Duisans (qui répète 3 fois par mois les jeudis de 14h30 à 
16h30 à la salle associative et culturelle) prépare un grand concert 
dont les recettes  seront  versées à des organisations engagées pour 
l'Ukraine.  

 
Nous recherchons des femmes (sopranes) de la région pour nous rejoindre. Osez Mesdames.  
Des cours de « rattrapages individuels » pourraient être prévus en cas de demande.   

Rejoignez-nous !  

 

Contact : 06 84 45 26 47 - elianeverrecas@gmail.com 

 

Brrr…. Février a été un mois bien froid ! Imag’in Duisans a 
donc décidé de rester bien au chaud. 
Le 20 janvier, un cours théorique sur la macrophotographie, 
particulièrement suivi, avait été présenté aux adhérents par 
Isabelle et Didier. 
 

Après la théorie, place à la pratique. Et c’est ainsi que les 
séances du 26 janvier et du 3 février ont été consacrées à 
des exercices de photographie rapprochée de voitures mi-
niatures, de bagues, de bulles de savon, de petites pierres 
plus ou moins précieuses, de fleurs avec les conseils avisés 
des formateurs du club. 
Dans nos jardins, les pâquerettes apparaissent, les feuilles 
de jonquilles percent la terre. Attention, les photographes 
d’Imag’in Duisans sont prêts à vous cueillir sur leurs appa-
reils. 
 

Le 17 février, cours théorique sur les angles de prise de vue 
et cette fois, c’est Jean-Marie « qui s’y colle ». Bonne am-
biance permanente… mais dynamisme au sein de notre club 
photo. 

 
N’oubliez pas, vous pouvez toujours nous rejoindre pour vous former 
à la prise de vue, quel que soit votre matériel, réflex, compact, hy-
bride, smartphone. 
 
Contact : Imagin.duisans@gmail.com 

mailto:Imagin.duisans@gmail.com
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Vie sportive 

L'ESD a le vent en poupe ! Depuis un peu plus d'un mois, une nouvelle organisation a dû être mise en 
place au sein du club de tennis de table.  
Pour satisfaire des adhérents de plus en plus nombreux et très assidus, deux créneaux ont été instaurés 
pour l'entraînement du vendredi soir : de 17h30 à 19h00 pour les jeunes et de 19h00 à 20h30 pour les 
adultes et les loisirs.  
Les deux groupes sont toujours magistralement entraînés par Quentin Bar.  
Le club est en forme et attire les foules : il compte deux nouveaux licenciés depuis février et ce n'est pas 
fini (nous en sommes à 50). 
En ce début d'année, les résultats sportifs sont également au rendez-vous.  
En championnat par équipe jeunes Simon DRIESSEN et Constant CAPDEVILLE sont champions de la région 
Nord-Pas-de-Calais .  
 
Et lors du critérium individuel régional A qui s'est déroulé à Marquion le 12 février dernier, les enfants 
ont obtenu de très beaux résultats.  
Chez les poussines, Julie FOUCART termine 1re.  
Chez les poussins, Alexandre BUFFARD est champion régional (photo)  
Juliette LEVAS et Constant CAPDEVILLE décrochent la médaille d'argent 
respectivement chez les benjamines et chez les minimes. 
Et chez les cadets, Simon DRIESSEN obtient une belle 4ème place. 
 
Grâce à leurs belles performances, Juliette, Constant et Simon partici-
peront au Championnat de France individuel qui se déroulera les 1er et 
2 juillet prochains à Châteauneuf-en-Thymerais en Eure-et-Loir. 

 
Allez les jeunes ! 

Que les vacances passent vite ! Nous nous retrouvons jeudi 2 
mars à 19h00 à la salle des sports pour nos activités sportives. 
 
Le Fox Fit participera à la marche des Jacques à Camblain l'Ab-
bé le 2 avril 2023. Notre objectif est d'être une nouvelle fois 
l'association la plus représentée. 
5, 8 ou 12 km de marche sont proposés mais aussi du vélo ou 
vtt. Je compte sur vous. (ouvert à toutes et tous). 
C'est aussi l'occasion de se voir en dehors de nos entraîne-
ments pour papoter ! (les personnes concernées se reconnai-
tront) 

 Les inscriptions au Fox Fit club sont possibles toute l'année. 

Renseignements Xavier Caillieret 06.18.99.36.57 ou xavemi62@gmail.com 
Facebook FOX FIT CLUB 
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Vie sportive 

Toute l'équipe de danse se mobilise et poursuit chaque mardi la mise en place de 
différentes chorégraphies. 
 

Vous pouvez toujours nous rejoindre le mardi soir à la salle des sports de Duisans de 
19h00 à 21h00.   

Les séniors  
Deuxième place solide, confirmée lors du match en retard contre Saint-Pol-sur-Mer le 12 février dernier 
sur nos terres par une victoire 29 à 21 dans l’adversité. Beaucoup d’absents sont à déplorer en cette pé-
riode d’hiver.  
L’essentiel reste acquis, nous sommes en demi-finale. L’objectif de début de saison est rempli.  
Il reste 2 matchs à la maison : le 5 mars contre les premiers de poule, Marcq-en-Barœul 3 à domicile, sui-
vi d’un match à l’extérieur à Abbeville le 12 mars. Puis le match de demi le 1er ou le 16 avril à Duisans. 
 
Entraînement séniors et pour les bisons (loisirs) le mercredi soir de 19h30 à 21h00 et vendredi de 19h30 
à 21h30. 
 
Les bisons  
Le calendrier « les Dieux du Gy » lancé par les bisons pour le club  fut un succès. L’entraînement s'intensi-
fie, en point de mire la date du 25 mars :  le tournoi des vieilles grolles de Villeneuve-d’Ascq au stadium 
Nord, le 22 avril contre Waterloo et le 10 juin à Tourcoing. 
 
L’école de rugby et le Baby rugby 
Les plateaux se sont enchaînés sur cette période difficile. Les jeunes sont motivés.  Le rugby est un sport 
extérieur d’ÉQUIPE, sans les copains, on est rien. Merci aux bénévoles qui encadrent et donnent de leurs 
temps sans compter. 
  
LES BISONNES / rugby à 5 féminin 
Nos rugbywomen ont créé leur logo et vont avoir leur jeu de maillot.  
De nets progrès sont visibles, des passes de jeu de mouvement bien  
maîtrisées lors de la traditionnelle opposition parents-enfants de début  
de vacances. Continuez. 
 
 
Dans le cadre du partenariat avec la Communauté de Communes, nous 
intervenons lors de la semaine olympique du 3 au 8 avril avec des inter-
ventions en école et une journée portes ouvertes le mercredi 05 avril. 
Merci encore à nos bénévoles. 
 
L’OVALE DU GY sera présent sur le raid dingue les 13 et 14 mai et organi-
sera son traditionnel rugby famille le dimanche 11 juin. 

A bientôt sur le pré ! 
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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  

C A L E N D R I E R  

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 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.  
Cela ne vous prendra que 5 minutes. 

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 

Samedi 04 mars           18h30   Messe à AGNEZ-LES-DUISANS 
 
Dimanche 05 mars      11h00   Messe  à MAROEUIL  
 
Samedi 11 mars           18h30   Messe à ACQ 
 
Dimanche 12 mars     11h00   Messe  à MAROEUIL  
 
Dimanche 19 mars      11h00   Célébration de la parole  à MAROEUIL 
 
Samedi 25 mars           18h30   Messe à MONT ST ELOI 
 
Dimanche 26 mars     08h30  Messe à DUISANS 
                                         Association Notre Dame de Lorette 
 
                                       11h00  Messe à MAROEUIL 


