Chères Vissoises
Chers Vissois,

A travers ce bulletin municipal qui est un lien privilégié entre vous et l’équipe
municipale, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Que celle-ci vous apporte santé, bonheur et réussite dans vos projets.
Comme il est de coutume, j’ouvre ce petit mot par la météorologie locale de
l’année écoulée. 2011 fut marqué par un début d’année froid avec beaucoup de
neige, suivi d’un printemps sec et ensoleillé, un été en demi-teinte, une arrière
saison agréable et une fin d’année avec des températures douces.
Cette relative clémence ne fut pas le cas au niveau mondial qui fut l’année des
extrêmes climatiques : nombreux tremblements de terre, tempêtes meurtrières
aux Etats-Unis et au cœur de ces cataclysmes le raz de marée au Japon qui a
entraîné l’explosion de la centrale nucléaire de Fukushima.
2011 a donc vu gronder la terre, mais également la colère des hommes particulièrement
dans le monde arabe avec des rebellions et révoltes.
En Europe, les marchés financiers ont dicté la loi et ont fait vaciller la communauté
européenne toute entière poussant certains dirigeants à démissionner.
Plus proche de nous, 2011 fut également à titre personnel et communal, une année de
tourmente de par de nombreux décès et je pense particulièrement ici à Jeannine
THERET, secrétaire de Mairie.
Je vous remercie pour votre soutien ainsi que pour celui de toute l’équipe municipale et
du personnel communal.
Malgré ces épreuves, l’activité communale s’est maintenue et développée dans tous les
domaines avec un effort particulier sur la sécurité et les équipements communaux.
Nous retiendrons également au niveau national, les élections sénatoriales qui se sont
déroulées en septembre. Deux personnalités locales ont été élues sénateurs du Pas de
Calais (dont une réélue), Madame Catherine GENISSON et Monsieur Jean-Marie
VANLERENBERGHE. Ces derniers connaissent bien notre territoire, notre commune et
pourront ainsi davantage nous accompagner dans notre développement.
Enfin, notre commune a vu l’arrivée de nouveaux commerces et services ainsi que de
nouveaux habitants que je salue tout particulièrement.
Bonne et heureuse année 2012.

CHRISTIAN THIEVET
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LES PROJETS
 Poursuite des travaux de rénovation de la Mairie
 Isolation des plafonds de la salle d’honneur et remise aux normes de l’électricité
avec la pose d’un nouvel éclairage
 Isolation des murs et plafonds des 2 annexes latérales et remplacement des
fenêtres. Remise aux normes de l’électricité.

 Réfection du Monument aux Morts
 Les dernières subventions demandées ont été obtenues. Les travaux vont pouvoir
démarrer au cours du 1er trimestre 2012.
 Ils consisteront à la dépose des pierres qui composent le monument, à la
réalisation de fondations pour repose des pierres, à la restauration de la statue et
l’aménagement des abords incluant un éclairage.

 Réfection du calvaire et de ses abords, rue de Boiry
 Les travaux sont programmés avec le monument aux morts

 Amélioration du fleurissement de la commune.

 Création d’un garage technique à côté de la salle polyvalente

Ce garage permettra d’entreposer
l’ensemble du matériel communal à
proximité des bâtiments communaux.
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 Projet de rénovation de l’Eglise.

Une étude a été confiée à un architecte du Patrimoine.
La mission comprend les éléments suivants :
- relevé de l’édifice par un géomètre du Patrimoine
- synthèse documentaire sur l’histoire de l’église
- constat de l’état sanitaire de l’édifice.
Les prescriptions des travaux à entreprendre, estimations des
coûts
- mesures d’urgence
- description sommaire des travaux de conservation et de
restauration
- estimatif des coûts de travaux et études
- proposition de phasage en fonction des urgences et des
coûts
- recherche de subventions.
Cette étude devrait nous être remise au cours du 1er trimestre
2012.

 Projet éolien
Le projet éolien entre notre commune et celle voisine d’Hendecourt porté par la
Société Web Energie du Vent qui a reçu ses autorisations de construire par Monsieur le
Préfet, devrait se réaliser cette année.
Le projet prévoit l’implantation de 18 éoliennes entre nos communes, 12 sur
Hendecourt, et 6 sur Vis en Artois.
D’après les responsables, le chantier devrait démarrer courant janvier 2012
(réalisation des chemins et excavation pour les fondations)
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LES FINANCES

Par le passé, avoir un endettement quasi nul, pour notre commune, était assimilé par
certains gestionnaires extérieurs comme une mauvaise gestion.
Force est de constater que par les temps qui courent, cette situation devient vertueuse.
Les comptes de l’année 2011 ne sont pas totalement arrêtés, mais nous pouvons constater
quelques points importants.
En 2011, les dépenses de fonctionnement ont baissé globalement de 2 % par rapport aux
dépenses réelles de 2010.
L’ensemble de nos achats a baissé de 1.7% alors que le coût de la vie a progressé.
Nos dépenses de service extérieur ont également baissé de près de 6%.
La contribution directe des Vissois et Vissoises aux recettes de la commune est de 35 %.
Cela signifie que notre souhait de diversification et d’allègement de la contribution de chacun
est effectif, (recherches permanentes de subventions et de partenariats pour chaque
dossier).
Au niveau des investissements, nous avons des dépenses qui s’élèvent à près de 145 000€
avec en principal :
-

action sur la toiture annexe de la mairie
achat d’un tracteur pour épauler l’action du service technique
acquisition de tables et chaises pour notre salle des fêtes
réalisation de travaux rue de Chérisy
mise en place de matériel de signalisation sur la voie publique

La gestion de l’eau n’est pas en reste. Les comptes de gestion courante sont équilibrés avec
des recettes supérieures de 6 462 € aux dépenses.
Nous sommes malgré tout vigilants pour apporter une sécurité maximum aux
consommateurs et veiller au vieillissement de nos installations.
Ainsi, nous avons changé une pompe principale pour une valeur proche de 11 000 €. Vous
avez peut-être subit quelques désagréments lors de la mise en fonctionnement et nous vous
prions de nous en excuser.
Notre volonté est de vous apporter un service d’eau géré par nos soins à moindre coût avec
l’assurance d’une sécurité maximum. Les résultats de nos analyses sont de qualité.
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LES REALISATIONS
 LA SECURITE
 Limitation de la vitesse : création de la zone 30 pour les rues :

Rue du 19 mars

Rue de l’Eglise

Rue de Verdun

Rue de Rémy
Zone 30 et Interdiction aux poids lourds

Rue de Chérisy
Elargissement de la chaussée et avancé
du stop pour une meilleure visibilité à la
sortie du lotissement de la petite Sensée.
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 Arrêté d’interdiction de stationner pour les poids lourds sur les trottoirs des
rues
-

André Mercier RD 939, rue du 19 mars, rue de Chérisy RD 9, rue Neuve,
rue de Verdun, rue de l’Eglise, rue de Boiry D9E, rue de l’Offusée, rue
d’Hendecourt, rue de Rémy

 Création d’un nouveau passage piéton

En haut de la rue André Mercier, face
à la Chapelle avec implantation de
poteaux et barrières.

 LES BATIMENTS
 Début des travaux d’isolation et de rénovation de la Mairie.

Couverture de la toiture terrasse pour une toiture à pente en bac acier et habillage de l’acrotère
en ardoise.

 MATERIELS ET EQUIPEMENTS
 Achat d’un micro tracteur
avec remorque Basculante équipée de
réhausses pour branchages et déchets verts.
Ce tracteur comporte également une tondeuse
ventrale démontable.
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 Achat de meubles de rangement aux écoles

 Remplacement des chaises et tables de la salle polyvalente

.

Tables sur chariots de rangement

Chaises confortables

 TRAVAUX DE VOIRIE
 Débroussaillage et reprofilage

Débroussaillage et nivellement du chemin de Guémappe
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L’EAU
 LE CHATEAU D’EAU ET LE RESEAU
Notre gestion de l’eau est une régie communale.
La gestion communale permet de maîtriser le prix de l’eau.
Néanmoins, cette année, des gros travaux de rénovation sur le réseau et le
changement de la pompe principale du château d’eau ont généré une augmentation du
prix de l’eau.

.

La pompe d’origine a été remplacée
par une pompe immergée qui a
nécessité l’enlèvement de toute la
colonne d’eau au moyen d’une grue
télescopique.

Raccordement des tuyauteries et des câbles
électriques

Toutes anomalies, fuites d’eau, sont à signaler rapidement en Mairie
 03.21.48.18.60
Daniel LADRIERE, adjoint aux travaux assure régulièrement la programmation et le suivi des travaux
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LES ECOLES


LES EFFECTIFS

Cette année, 208 élèves dans le RPI dont 93 dans les classes maternelles et 115 dans les
classes élémentaires.

Depuis la rentrée de septembre, la classe
de Mme LOURDAUX est équipée d’un
tableau blanc interactif tactile (TBI) piloté
par un ordinateur.
Cet investissement est financé à travers le
SIVU du RPI.
Une connexion internet a été installée.
Le matériel fonctionne bien, il permet de
faire évoluer les méthodes de travail :
élèves et enseignants sont ravis.

La classe de Mme LOURDAUX

En plus du TBI, un tableau blanc aimanté a été
installé ainsi que deux nouveaux meubles de
rangement.

La classe de Mme GUILBERT
a été également équipée d’un nouveau
tableau et d’un vidéo projecteur
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La classe de Mme GUILBERT



QUELQUES RETROSPECTIVES DE CETTE ANNEE 2011

Mardi 8 novembre, spectacle de
marionnettes de la Compagnie Mariska
« un si joli conte »

Vendredi 9 décembre à la salle des fêtes, les
enfants ont pu voir un joli spectacle de
marionnettes : le noël des animaux...par la
Compagnie du Petit Théatrum. Ce spectacle a
été financé entièrement par la coopérative
scolaire de Vis en Artois et organisé par les
enseignantes

Visite du Père Noël à l’issue du
spectacle et distribution de bonbons.

Mardi 13 décembre
Marché de Noël de l’école maternelle de Vis en Artois. Ont été exposés de nombreux objets
fabriqués par les enfants.
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L’ACCUEIL DE LOISIRS
Le centre de loisirs au mois de juillet a ouvert ses portes du 4 juillet au 29 juillet dans la salle
polyvalente et les écoles.
Il propose une garderie et de nombreuses activités et sorties extérieures.
44 enfants par semaine répartis en 4 groupes par tranche d’âge ont été sous la
responsabilité de quatre animateurs diplômés ou stagiaires.
La directrice, Madame Isabelle HENON, accompagnée des animatrices et animateurs ont
proposé de nombreuses activités, jeux, sorties et spectacles.
Les enfants ont été accueillis de 9 heures à 17 heures. Un service de garderie le matin et le
soir et des repas préparés par les parents ont été pris le midi sur place.
La municipalité prend une part active au financement de l’AMI. Ce soutien intervient avec
l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales d’Arras, sous forme d’un Contrat Petite Enfance
signé par la commune et qui sera bientôt renouvelé pour les 2 années à venir.

Juillet 2011
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Cet été au programme pour les PETITS/MOYENS :

Piscine, Kidzy, Smoothies Party, Clowns, Grands jeux, Action de prévention, Fêtes et
voyage à la Mer de Sable …
Et pour les MOYENS/GRANDS :
Piscine, Tir à l’arc, Bum ball, Squash et Foot indoor, Bowling/Laser Game, Challenge BPDJ,
Intercentre, Aquabulle, Escrime, Grands jeux, action de prévention et voyage à Disney.
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La fête de fin de centre
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LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
« A petit pas » le Relais Assistantes
Maternelles intercommunale d’Osartis.
Le RAM a pour rôle d’informer et
accompagner les parents et les assistantes
maternelles dans leurs démarches.
Il offre aussi aux assistantes maternelles un
lieu d’écoute et d’échange sur leur pratique
professionnelle ainsi que des activités
ludiques et éducatives pour stimuler l’éveil
des enfants.
Les assistantes maternelles et les enfants se
réunissent tous les 15 jours à la salle
polyvalente en présence des animatrices
d’Osartis.
Dates des prochains rendez-vous - Animations
Thème de l’année l’Afrique
Mercredi 18 janvier 2012de 9h30 à 10 h45 (expression corporelle)
Mercredi 1er février 2012 de 9h30 à 10 h45 (confection d’une Hyène)
Mercredi 15 février 2012 de 9h30 à 10 h45 (masques et anniversaire des enfants)
Contacts : Frédérique Poiteau - Responsable du RAM et animatrice
03.21.60.68.70 / 06.08.60.44.01
Martine Lemaire, animatrice
03.21.60.68.73
PERMANENCE ADMINISTRATIVE
En Mairie de VIS
Le mardi 14 février 2012
DE 14 H30 – 16 H30
Liste des assistantes maternelles agréées
Mme BUKOWINSKI Nathalie

21 résidence la Petite Sensée

03.91.19.23.39

Mme JOURNEE Mélanie

26 résidence la Petite Sensée

03.21.51.66.96
06.73.16.94.10

Mme FERON Véronique

1 place Jules Viseur

09.52.28.47.80
06.28.14.84.53

Mme HOUVIEZ Marie Renée

17 bis rue André Mercier

03.21.22.35.26

Mme LEFEBVRE Antonia

6 résidence du Limousin

03.21.22.35.72

Mme PETIT Jeanne Marie

16 rue du 19 mars 1962

03.21.22.34.99

Mme ROLLIN Delphine

18 rue de Verdun

03.21.73.32.59

Mme ROUSSELLE Christine

4 rue Neuve

03.21.48.26.39

Mme STEINECK Brigitte

17 bis rue de Chérisy

03.21.22.65.82

Mme VANSTAEVEL Cindy

28 rue de Chérisy

09.81.47.00.23
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LA GENDARMERIE
La Compagnie d’ Arras est commandée par le Chef d’Escadron Valérie LEFEVRE en remplacement
du Capitaine CHETRIT.
C’est la première femme à diriger une Compagnie de gendarmerie dans le Pas de Calais. Elle vient
de la région de gendarmerie du Nord Pas de Calais de Villeneuve d’Ascq. Elle a sous son autorité
plus de 180 militaires dont les 35 militaires de la Communauté de Brigades de Vis en Artois
commandée par le Capitaine STEINECK depuis le 1er août 2006.
La brigade de Vis en Artois compte 13 personnels placés sous le commandement du Major
LEMOINE.
 Arrivée de l’Adjudant Chef Erick DUMONT provenant de la BR CALAIS en remplacement
de l’Adjudant Chef Régis LARGILLIER affecté au CORG à ARRAS.
 Arrivée du gendarme Pauline DRAPIER OPJ, inscrit au tableau d’avancement au grade de
Maréchal des Logis, provenant de la Brigade d’Aubigny en Artois en remplacement du
gendarme GRAVE affecté à la Brigade d’ETAPLES.
 Arrivée du gendarme ROUSSEL suite à la dissolution de l’escadron d’Arras en
remplacement du Maréchal des Logis Chef Caroline KRZCUK affectée à la Brigade
d’Amanvillers (57)
 Promotion au grade de Maréchal des Logis Chef du gendarme Gilles CAFART.

 SENIORS, POUR VOTRE SECURITE, ayez les bons réflexes !
.
 Ne restez pas seul (e). Gardez le
contact et participer à la vie de votre
quartier
•
Privilégiez
vos
déplacements
(commerces, banque…) en vous
faisant accompagner.
• Les gendarmes sont à votre service,
demandez leur conseil, signalez tout
fait suspect.
• Bénéﬁciez de l’opération
« Tranquillité seniors » : si vous vous
sentez isolés, menacés ou inquiets,
faites-vous connaître auprès des
organismes sociaux, de votre mairie, de
votre brigade de gendarmerie.
Des patrouilles seront organisées aux
abords de votre domicile, lorsque les
circonstances le justiﬁeront.
• Ayez un téléphone à portée de main
et en cas d’urgence, composez le 17 ou
le 112.
Votre appel sera immédiatement pris
en compte.
• Protégez votre domicile par un
système de fermetures ﬁables et un
entrebâilleur à votre porte d’entrée.
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• Évitez de détenir trop d’espèces.
Privilégiez les paiements par carte
bancaire
• Dans la rue, portez votre sac fermé
et en bandoulière sous le bras.
• Au distributeur automatique de
billets, soyez vigilant et ne vous
laissez pas distraire par des
inconnus.
• N’ouvrez jamais à un inconnu si
une personne se présente sans
rendez-vous comme un
Professionnel (plombier,
électricien…),
Vériﬁez sa qualité auprès de son
entreprise avant de lui ouvrir.
• Sur internet, ne communiquez
Jamais vos coordonnées bancaires
par e-mail. Pour vos transactions
commerciales, vériﬁez que vous êtes
sur un site sécurisé (https).
• Votre sécurité, c’est aussi la
sécurité routière. Soyez prudent à
pied comme en voiture.
Piéton, la nuit, équipez-vous d’un
gilet réﬂéchissant.

VIE PRATIQUE

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Perrine BEAUCAMP occupe les fonctions de
secrétaire de Mairie suite au décès de
Jeannine THERET.
Vous pouvez la contacter téléphoniquement
tous les après midi sauf le vendredi au
 03.21.48.18.60
Et la rencontrer aux heures d’ouverture au
public
Mardi
Mercredi
Jeudi

de 17h00 à 19h00
de 17h00 à 18h00
de 17h00 à 19h00

La permanence de Monsieur le Maire :



Christian THIEVET,
Vice Président de la Communauté de communes OSARTIS
en charge de l’aménagement rural
ème
Tous les 2
samedi de chaque mois de 10 h à 11 h ou sur Rendez-vous

SITE INTERNET
LE SITE EST ACCESSIBLE A L’ADRESSE SUIVANTE
www.visenartois.fr

Retrouvez toutes les informations pratiques, de nombreux liens avec les
administrations existent par exemple les formalités administratives.
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LES DELEGATIONS
 A la défense
Christian BOISLEUX

 Communauté de Communes OSARTIS
Délégué titulaire : Christian THIEVET : élu Vice-président à l’Aménagement Rural
Délégué suppléant : Raphaël LALIN
: commissions déchets et sports
Délégué suppléant : Jean Pierre SANTY : commission transfert de charges

 Au SIVU du RPI
Délégués titulaires

:

Christian THIEVET
Isabelle CARPENTIER

 Au SIVOM de Marquion
Déléguée titulaire : Laurence DERON
Déléguée suppléant : Sabine DOUALE

 Composition du C.C.A.S.
Président :
Membres

Christian THIEVET
Pascale ACCART - Ghislaine ANSELIN
Roger AUBIN - Christian BOISLEUX
Roger CANDAES - Pierre DELATTRE
Paul DERON - Laurence DERON
René LALIN - Antonia LEFEBVRE
André LEROY

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE
 Horaire d’hiver : (du 1er novembre au 31 mars)
Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h
Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
 Horaire d’été : (du 1er avril au 31 octobre)
Lundi, vendredi, samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18h
Du mardi au jeudi de 14 h à 18 h
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Il est interdit de
se servir dans
les bennes de
dépôt.

COLLECTE DES DECHETS VERTS A DOMICILE
Tous les samedis matins du 15 mars au 30 novembre de chaque année
 Les déchets verts collectés sont uniquement les tontes de gazon et les déchets
de jardin (herbe, feuilles, fleurs, etc.)
 Ils devront être mis dans des sacs ou poubelles non fermés
 Les branches devront être mises en fagots ficelés avec des liens naturels.

TRI SELECTIF - ORDURES MENAGERES - ENCOMBRANTS
Passage dans la commune chaque mercredi matin
Passage des encombrants dans la commune 2 fois par an.
22 mai 2012
27 septembre 2012
Pour tout renseignement sur le tri sélectif, vous pouvez contacter la
Communauté de Communes OSARTIS
au 0 800 10 25 35 (N° VERT)

LE COMPOSTAGE
Plus d'information ?
Consulter le site Internet du SYMEVAD et
télécharger la guide pratique du compostage à
domicile www.symevad.org
(Rubrique Produire moins de déchets)

Le SYMEVAD
3 rue Jules Ferry à COURCELLES LES LENS
 03.21.74.35.99
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LA POSTE VOUS INFORME
Madame Marie-Christine FORTUNATO,
Responsable du bureau de Poste de VIS EN ARTOIS,
vous accueille

 Horaire du bureau
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 9 h à 12 h
et
de 14 h à 17 h

Samedi

de 9 h à 12 h

 Heure de la levée du courrier
Du lundi au vendredi
Le samedi

16 h 30
12 h 00

Madame Sandra SELLIER, Conseillère financier est à la disposition de la clientèle au
bureau de poste de Vis en Artois et reçoit sur rendez-vous
 Chaque mercredi
 Le samedi : 1 semaine sur 3

BIBLIOTHEQUE
Ambiance magique à la Bibliothèque !
Mercredi 21 décembre après-midi, les enfants de Vis et des environs étaient captivés par
les contes de Noël racontés par Chloé.
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Un goûté a clôturé cet après-midi récréative et les enfants sont repartis avec un livre.

Depuis son ouverture il y a 1 an, de nombreux livres sont venus étoffer les rayonnages aussi
bien pour les enfants que pour les adultes.
Nous avons dépassé le nombre de 2000 livres.
Un grand choix vous attend (romans, policiers, histoire, témoignages ….)
Béatrice, Chantal, Ghislaine vous accueillent le
MERCREDI de 10 h 30 à 12 h 00
Le 1ER et le 3ème SAMEDI de 14 h 00 à 15 h00

RECENSEMENT SERVICE NATIONAL
 Tout citoyen ou citoyenne âgé(e) de 16 ans est désormais tenu(e) de se
faire recenser à la mairie de son domicile, dans le mois de son anniversaire.
Se présenter à la Mairie muni du livret de famille et d’une pièce d’identité.
Une attestation de recensement lui sera remise.

Attention, conservez ce document qui sera indispensable
pour établir vos dossiers d’examen, concours, permis de conduire, etc.
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POUR VOUS VOTER DES 2013
 Pour tous les jeunes de 18 ans et les nouveaux habitants de Vis en Artois,
vous devez vous présenter en mairie pour vous faire inscrire sur la liste électorale
avant le 31 décembre 2012.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ARRAS
Assistante sociale : Madame A. POCHET
Vous pouvez la contacter :

Par téléphone : 03.21.21.58 45
Permanence téléphonique le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00
Par courrier :
Madame POCHET
Assistante Sociale
Caisse d’Allocations Familiales
Rue des Promenades
62015 ARRAS CEDEX

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Madame Rosette DOUILLET,
Depuis le mois de mars 2011, Madame Rosette DOUILLET a pris la succession de
Monsieur Jean Robert DELORGE, en qualité de Conciliateur de Justice

Les différentes permanences sont affichées en mairie.
Possibilité de rencontrer le conciliateur sur rendez-vous en mairie de Vis en
Artois. Veuillez contacter le secrétariat de Mairie.

PERMANENCE DE MONSIEUR LE CONSEILLER GENERAL
Monsieur Martial STIENNE
.
En maire de Vitry en Artois
Le mardi de 15h à 17h
Le samedi de 8 h 30 à 9 h 30
La liste des permanences dans les autres communes est disponible en mairie.
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PERMANENCE DE MADAME LA SENATRICE
Madame Catherine GENISSON
70 rue des Trois Visages à ARRAS

Contact mail : c.genisson@senat.fr
La liste des permanences dans les autres communes est disponible en mairie

DEFIBRILLATEUR :
 Le défibrillateur est à votre disposition.
Il se trouve dans l’entrée de la salle polyvalente
Pour y accéder, prendre la clef d’entrée qui se trouve à
l’extérieur dans un coffret rouge à droite de la porte.

URGENCES
SAMU
SAMU SOCIAL
CENTRE ANTI POISONS
CENTRE DES GRANDS BRULES
POMPIERS
GENDARMERIE DE VIS EN ARTOIS
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15
115
08.25.81.82.22
03.20.44.42.78
18 ou 112 d’un portable
03.21.22.30.17
Ou 17

LES INFORMATIONS DIVERSES
 HABITAT – CONSTRUCTION
En ce qui concerne l’habitat,
 Maison individuelle :
et garage

12 demandes de permis de construire
9 demandes de déclaration préalable
19 demandes de certificat d’urbanisme

Rappel : PERMIS DE CONSTRUIRE  dispense d’un architecte si construction
inférieure à 170 m²
Nouveau : DECLARATION PREALABLE  pour toute construction inférieure à 40 m²
Vous avez la possibilité de consulter à tout moment l’état d’avancement de
de votre demande d’autorisation de construire.

l’instruction

 Contacter le site Internet de la DDTM du Pas de Calais
www.pas-de-calais.equipement.gouv.fr
Rubrique : « où en est votre demande ? »
 D’entrer le numéro de dossier à 15 caractères délivré en Mairie
 De saisir la date de dépôt du dossier

 DONS DU SANG
Les bénévoles de la transfusion sanguine d’HENDECOURT LES CAGNICOURT,
informent des journées de collectes pour « 2011 »

 Lundi 09 janvier
 samedi 17 mars
 Samedi 7 juillet
 samedi 3 novembre

de 15h à 19 h sur la place de l’Eglise
de 8h00 à 12h00 à la salle des fêtes

Pour informations et pour pouvoir donner son sang, il faut :
 Etre âgé de 18 à 70 ans (décret du 19/04/09)
 Se munir d’une pièce d’identité pour le 1er don
 Ne pas venir à jeun.
Attention !

Entre chaque don, il faut impérativement un intervalle de 8 semaines
Désormais, un homme peut donner 6 fois par an et une femme 4 fois par an
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler au
03.28.54.22.01 ou au n°vert 0820 802 222



Les organisateurs et leur Président Joël FOURNIER,
espèrent vous retrouver aussi nombreux qu’en 2011
D’AVANCE A TOUS, UN GRAND MERCI
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 OPERATION « PLANTONS LE DECOR »





















L’opération « Plantons le décor » coordonnée par
les Espaces Naturels Régionaux (ENRx) propose
aux habitants, collectivités, écoles, entreprises de
la région de planter des arbres, arbustes et fruitiers
particulièrement adaptés aux paysages du NordPas de Calais.
La communauté de communes met à la disposition
des mairies des brochures d’information et bon de
commande.
Vous pouvez commander dans le cadre de cette
opération, arbres, arbustes et plantations à des
tarifs attractifs et vous participez ainsi à la
préservation de la biodiversité et à la valorisation
de votre cadre de vie et du paysage régional.



Contact : au 03.21.600.600 ou amb.michael@cc-osartis.com
www.plantonsledécor.fr

 LA REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS
La RDT 62 informe d’une nouvelle expérimentation sur nos services scolaires desservant
votre commune.

En même temps que le T.A.D (la tarification unique)
La RDT 62 avec l’autorisation du Conseil Général du
Pas de Calais crée
« L’ouverture des transports scolaires au public »
(dans la mesure des places disponibles dans l’autocar)
Lundi – mardi – jeudi – vendredi (matin et soir)
Mercredi (matin et midi)
En période scolaire, vous pouvez accompagner vos enfants à l’école ou vous rendre sur
Bapaume.
Le lieu de prise en charge restant l’arrêt de votre commune
Le lieu de dépose, l’établissement concerné.
Le tarif reste toujours le principe du tarif unique à 2 € ou 15 € le carnet de 10 voyages.
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MISSION LOCALE EN PAYS D’ARTOIS

ANTENNE PU Vitry en Artois
03.91.19.15.00
140 rue des cheminots Entrée C
62490 VITRY EN ARTOIS

ANTENNE PU ARRAS
03.21.23.35.64
3 rue de l’Abbé Pierre
62000 – ARRAS

Vous pouvez retrouver tous ces renseignements sur le site
www.ml-enpaysdartois.fr
ou
E-mail : mlpa@mlpa.fr

 LES RESTOS DU CŒUR
LES RESTOS DU CŒUR ……
Comme chaque année, Vis en Artois s’associe à l’action des Restos du Cœur de Biache St
Vaast – Beaurains dont la responsable Yolande LEPOIVRE et 5 bénévoles assurent les
distributions.

Roger CANDAES en est le correspondant local
Pour tous renseignements et inscriptions,
Vous pouvez le contacter en Mairie au 03.21.48.18.60
UNE COLLECTE SERA ORGANISEE EN MARS.
D’AVANCE NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE PARTICIPATION.
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SERVICE A DOMICILE
Si vous avez plus de 60 ans, Osartis vous aide à rester chez vous, en toute sérénité.
2 infirmières, 8 aides soignantes, ainsi que 16 aides ménagères et auxiliaires de vie d’Osartis
sont à votre disposition.
Information et contact
 03.21.606.874 (aide à domicile)
 03.21.58.74.82 (service de soins)
actionsociale@cc-osartis.com
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00
 L’AIDE A DOMICILE
Pour accomplir les actes essentiels de votre vie quotidienne : ménage, repassage, courses,
préparation des repas, démarches diverses, soins sommaires d'hygiène et de toilette courante...
Finalement du service selon votre situation, prise en charge possible par le Conseil Général du Pasde-Calais, dans le cadre de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) ou par votre caisse de
retraite.
Le secrétariat du service Aide Ménagère d'Osartis effectue pour vous les démarches administratives
auprès des organismes concernés.
L'aide ménagère ne concerne pas les soins de nature médicale.

 SERVICE DE SOINS A DOMICILE
Pris en charge à 100 % par votre caisse de sécurité sociale, les soins infirmiers proposés par Osartis
vous évitent ou retardent une hospitalisation et sont très utiles pendant une convalescence.
Sur prescription médicale, de nombreux soins peuvent être prodigués, sous la responsabilité de
l'infirmière cadre de santé, en coordination avec votre médecin traitant et votre infirmière libérale
habituels.
Durée des soins jusqu'à 30 jours. Prolongation possible après entente avec votre médecin et
l'infirmière cadre d'Osartis, selon votre état de santé.

 LA TELE-ALARME
Pour continuer à vivre seul (e) chez soi en toute sécurité, ce dispositif très simple permet en cas de
chute, de malaise ou de visite "indésirable", d'alerter à distance une centrale d'écoute.
Lorsque l'alarme est déclenchée, la centrale contacte votre médecin, la famille ou les secours
d'urgence, selon vos besoins.
Les demandes d'installation de la Télé-alarme sont gérées par le service action sociale d'Osartis.

 PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Que vous soyez en bonne santé, en mauvaise forme ou convalescent... profitez pleinement du
service "portage de repas à domicile" qu'Osartis a confié à l'association ALLEGRA.
Si vous devez suivre un régime, le cuisinier en tiendra compte.
Pour vous simplifier la vie un peu plus, la facturation est mensuelle.
Un droit d'entrée modique est demandé à la première inscription.
Le portage des repas n'intervient qu'après un délai de 48 à 72 heures par rapport à la demande que
vous pouvez formuler auprès d'Osartis.
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LE DROIT A L’INFORMATION SUR VOTRE RETRAITE
Tous vos droits en un seul courrier

Pour plus d’informations : www.info-retraite.fr

 RETRAITE COMPLEMENTAIRE
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DES VISSOIS A L’HONNEUR
Dominique
BREMARD
Médaille
Or
35 ans
de services

Michel
PETIT
Médaille
Grand Or
40 ans
de services

LES REMERCIEMENTS
 à Fabrice DELATTRE

 Merci à Rêve de Fleurs

Pour le prêt de son terrain lors
des feux de la St Jean

Pour sa participation à la décoration
de la Salle Polyvalente lors du
Marché de Vis et sa présentation

 Participation au Téléthon
 En association avec la commune de Roeux, lors du marché de
vis, des portes clefs ont été vendus au profit du Téléthon. Une
somme de 100 € a été versée.

 Opération brioche



Une subvention de 100 € a été versée au profit de l’Association des Parents et Amis d’enfants
inadaptés (APEI). L’APEI nous remercie de ce don.

 Mille mercis à nos bénévoles de la Croix Rouge.
Camille, Quentin, Auguste et Clément
La Délégation d’Arras a collecté 11 600 € dont 100 € pour Vis en Artois. La Croix Rouge vous
remercie chaleureusement.
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LES NAISSANCES



Raphaël GRARD

né le 30 avril 2011



Léana RIBU

née le 12 mai 2011



Evan LECERF

né le 19 mai 2011



Axel CORNET

né le 10 juillet 2011



Charles VAQUETTE

né le 30 juillet 2011



Mathilde DELAWARDE

née le 14 octobre 2011



Nolan CIESIELSKI

né le 26 octobre 2011

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
 Vincent LALLIER et Caroline KRZCIUK
Mariés le 28 mai 2011
 Serge LOCQUET et Marie-Claire DELCOURT
Mariés le 23 juillet 2011
 Tony SCHALLIER et Angélique HEROGUELLE
Mariés le 20 août 2011
 Ludovic LEBORGNE et Emilie LEMOINE
Mariés le 20 août 2011
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
ET AUX NOUVEAUX COMMERCANTS

 Mr PIERCHON Nicolas

Résidence du Limousin

 Mr DESMONS Frédéric et Melle LEGROS Céline

Rue de Chérisy

 Mr et Mme JEUMER-VERHULST François

Rue de Chérisy

 Mr VANDERKELEN Guillaume et Melle DINQUEL Fanny

Rue de Chérisy

 Mr CEGLA Alexandre et Melle BOITEL Angèle

Rue de l’Offusée

 Mr VERMEESCH Thomas et Melle HAUCOLAS Julie

Rue de l’Offusée

 Mr et Mme COCHEREAU Franck

Rue de Verdun

 Mr DEGROTE Philippe et Mme LEDÉE Denise-Marie

Rue André Mercier

 Mr HORBAN et Mme SOLON

Rue André Mercier

 Mr et Mme BAËS Régis

Rue André Mercier

 Mr MOULIN Bernard

Rue André Mercier

 ACTUAL ASSURANCES – Mme PAULO Ermida

Rue André Mercier

 Mr FACQ Joris et Melle LAMOUR Hélène

Rue de Boiry

 Mr SPARROW Teddy

Rue de Boiry

 Mr WACHOWIAK Franck et Melle CARON Noémie

Rue de Boiry

 Mr LIVET Romain et Melle CARIS Isabelle

Rue de Boiry

 Mr DUMONT Eric

Gendarmerie Rue de Boiry

 Mr ROUSSEL

Gendarmerie Rue de Boiry

 Melle DRAPIER Pauline

Gendarmerie - Boiry Notre Dame
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UNE PENSEE POUR CEUX QUI NOUS ONT QUITTES
Monsieur Jacques DECROIX

31 janvier 2011

Monsieur François TEILLAUD

12 mars 2011

Mademoiselle Jeannine THERET

21 avril 2011

Monsieur Pascal THIÉVET

06 mai 2011

Monsieur Michel MOCQUANT

04 juin 2011

Monsieur Marcel MONNIER

31 juillet 2011

Monsieur Jean-Jacques MINTA

28 septembre 2011

Monsieur Claude BENCE

28 octobre 2011

Madame EVENDEN Lucienne

31 octobre 2011

Une pensée particulière pour
Mademoiselle Jeannine THERET
Jeannine entre dans les années 90 à la Mairie de Vis en Artois en tant
que secrétaire et travaille alors avec Monsieur Gilbert Coquelle, Maire de
l’époque.
Jeannine avait une connaissance parfaite de notre village, de ses
habitants ; en effet, issue d’une vieille famille de Vis où son grand-père fut
maréchal-ferrant, sa maman et sa tante ont fait vivre le Café du Centre, siège
des supporters de l’équipe de football locale, pendant de nombreuses années.
Au cours de ces années d’activités elle sut s’adapter aux nouvelles
technologies et tout particulièrement à l’informatique, abandonnant ainsi avec
quelques regrets les transcriptions manuscrites qui faisaient sa fierté de par sa
jolie écriture.
Très discrète, elle n’aimait pas être mise en avant, elle était cependant
très honorée de participer aux cérémonies de mariages et aux réunions du
Conseil Municipal.
Jeannine avait du caractère et de l’autorité, mais sous ces traits parfois
rigides et piquants, se cachait un gros cœur toujours prêt à rendre service.
Elle avait fait de son travail, l’élément majeur de sa vie.
Monsieur François TEILLAUD ancien maire de la commune de 1983 à
1987
Monsieur Jean-Jacques MINTA
Monsieur Jean-Jacques MINTA est entré au Conseil Municipal en 1995 et
devient adjoint aux travaux de Monsieur Gilbert COQUELLE, Maire de
l’époque. Il occupera cette fonction jusqu’en 2001.
Monsieur Jean-Jacques MINTA exprimait la gentillesse ; très dévoué,
toujours prêt à rendre service, il était porteur d’un esprit de dialogue et de
rassemblement propice au développement et au bien-être des habitants de
notre commune.
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LA PAGE HISTORIQUE
HISTORIQUE DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE
DE VIS EN ARTOIS
(source gendarmerie de Vis et Madame Janine DELANNOY)

La première telle qu’elle existait avant la guerre de 1914 et la seconde comme nous la
connaissons depuis 1989. 75 ans séparent les deux vues.
Il faut savoir que la première brigade de Gendarmerie fut créée à VIS EN ARTOIS en
1792 par les administrateurs du District de BAPAUME qui voulaient faire surveiller les
communes situées au Nord du canton de CAGNICOURT. Elle fut installée à VIS EN
ARTOIS, car notre commune était alors entièrement dévouée à la République ;
VIS, il convient de le rappeler, était à cette époque situé dans le canton de
CAGNICOURT. Lorsque ce dernier fut supprimé, notre village passa dans le canton de
VITRY EN ARTOIS. Voilà pourquoi, il y a aujourd’hui deux brigades dans le même canton.
Le commandant de la première brigade de VIS fut confié à Claude HUE, qui resta
chez nous d’octobre 1792 à mars 1793.
Les fonctions de brigadier devaient ensuite être assurées par le « Citoyen »
PRONIER qui avait sous ses ordres quatre gendarmes : DELAMBRE, HEQUET, LEBLANC,
TAILLANDIER. Ceux-ci se déplaçaient naturellement à cheval.
Au début du premier Empire (20 Floréal an XII soit le 10 mai 1804), la brigade de
Gendarmerie quitta VIS EN ARTOIS et fut installée à VILLERS LES CAGNICOURT, le long
de la route nationale, au lieu-dit « LA BRIOCHE ».
C’est seulement en 1877 que les gendarmes revinrent à VIS EN ARTOIS.
Ceux-ci furent logés dans une maison qui se trouvait à l’extrémité de la rue de
Chérisy et qui appartenait à M. GARET-CASTILLE.
Juste avant la première guerre mondiale, la caserne fut construite dans la rue de
Boiry, à l’emplacement exact de celle que nous connaissons actuellement.
Cette caserne fut complètement détruite en même temps que toutes les autres
maisons du village, en mars 1917. Mais elle devait être reconstruite dès la fin de la guerre,
selon un plan absolument identique.
En 1988, le Conseil Général du PAS DE CALAIS, prit la décision d’abattre le bâtiment
devenu insalubre et de construire une nouvelle brigade, selon les plans de Jean Patrice
GOIDIN, un architecte que les Vissois connaissent bien, puisqu’il fut adjoint au maire de
REMY. L’entreprise BRIET de BIACHE SAINT VAAST réalisa le gros œuvre en quelques
mois.
C’est la brigade que nous connaissons aujourd’hui ……

34

Une habitante de Vis,
Janine DELANNOY
dès l’âge de 7 ans a vécu de 1936 à
1948 à la brigade où son papa Moïse
DETOURNE était gendarme.
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LES C OMM EMORATI ON S
 Samedi 19 mars 2011 – 49e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie
Extrait du discours du Mr DECAUDIN,
Président du comité local de la FNACA
………………..
49 ans, déjà que nous commémorons
la fin d’une guerre de 10 ans qui a fait
30000 morts dans les rangs des
soldats
du
contingent
et
de
nombreuses victimes civiles.
…………………………………………….
…… Les cérémonies patriotiques sont
rendues plus dignes, par la présence
des drapeaux et de leurs portedrapeaux. Les porte-drapeaux sont
rarement remerciés comme il se doit.
…………………

En présence de Christian THIEVET, d’élus
des communes aux alentours, Henri
DECAUDIN a remis la médaille de portedrapeau à Augustin COMBLE de Boiry
Notre Dame pour 20 années de service et
Maurice PONCE de Dury pour 30 années
de service.
………………………………………………..
………..à tous les deux, je vous dis merci
en public et j’espère avoir encore
longtemps le plaisir de vous dire merci,
vous le méritez bien …..

Mr PONCE

Mr DECAUDIN
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Mr COMBLE

 Dimanche 24 avril 2011 :

Cérémonie du souvenir des victimes et des héros
de la déportation
Une gerbe a été déposée à la stèle André
Mercier puis au monument aux morts par
Mr STIENNE, Conseiller Général.

Hommage aux Victimes et aux héros de la
déportation, suivi d’un vin d’honneur

 Dimanche 8 mai 2011 - Cérémonie commémorative de la fin de la guerre 19391945
Dépôt de gerbe au monument aux morts et
minute de silence en présence du Major
Lemoine.

Jean Pierre SANTY a présidé la cérémonie du
souvenir.
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 Vendredi 11 novembre 2011 – Cérémonie de l’Armistice de 1918

Les deux délégations d’Haucourt et
de Vis se sont rassemblées et ont
conjointement déposé une gerbe
devant le mémorial.

Dépôt de gerbe aux
monuments aux morts par
Monsieur Peter METCALFE,
Superviseur des travaux et
représentant la commission du
Commonwealth

De retour à la salle polyvalente, Mr le Maire
a communiqué le message de Monsieur le
Président de la République qui annonce que
désormais …….
Tous ceux qui ont donné leur vie pour la France, que ce soit pour la défense de la patrie ou lors des
opérations extérieures auxquelles notre pays participe, seront également associés à cet hommage
solennel de la Nation le 11 novembre.

En présence de la jeunesse et de nos aînés, le
souvenir se transmet entre les générations
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Les manifestations organisées par la commune
et les associations dans notre village.
 Dimanche 23 janvier 2011 :

présentation des vœux du Maire

Monsieur le Maire présente ses
vœux à la population en présence
de Messieurs, Martial STIENNE
Conseiller Général et Pierre
GEORGET Conseiller Régional,
Président d’Osartis, Maire de
VITRY ainsi que de nombreux élus.

En fin de cérémonie, remise des
diplômes de la médaille du travail
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 Dimanche 3 avril 2011 :

Repas des aînés.

Les séniors ont assisté une
nouvelle fois avec plaisir au repas
traditionnel préparé par Roger.

Au menu
Apéritif de Bienvenue
Velouté Dubarry
Aumônière de Saumon
Cuisse de Canard à la Normande
Sorbet Colonel
Salade- Fromages
Tarte aux Pommes – Boule glacée

La chanteuse « Mercédès » a
interprété des succès d’hier et
d’aujourd’hui de la variété
française.
Les séniors en ont profité
pour danser.
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Les doyens de l’assemblée ont été mis
à l’honneur.
Monsieur Roger JANNET et Madame
Lucienne EVENDEN.

Deux personnes très présentes aux
différentes manifestations de la
commune nous ont malheureusement
quittés au cours de l’année, Madame
Lucienne EVENDEN et Monsieur
Michel MOCQUANT ancien Président
de la RSVA et président d’Honneur de
l’ESVS.

Une rose a été offerte à chaque
dame par les conseillers….

La brigade en plein service sous
les ordres du chef cuisinier Roger
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 Lundi 25 avril 2011 :

distribution des Œufs de Pâques

Les enfants de la commune petits et
grands se sont lancés à la chasse aux
œufs de Pâques près de l’église St
Martin.

Ils étaient très nombreux à la
recherche des œufs de Pâques

 Samedi 30 et dimanche 1er mai 2011 :

LAN PARTY
Organisé par Exia sous la présidence de Maxime
DRANSART en partenariat avec le Comité des fêtes
et la Municipalité de Vis en Artois,
Les amateurs de jeux vidéo en réseau sont venus
avec leur matériel et c’était parti pour un week-end
non stop……
Combats, sports, défis …. Tout est permis pour les
accros de tous âges.
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 Dimanche 15 mai 2011 :

Randonnée Cyclo VTT

Organisée par l’association VMV

 Samedi 4 juin 2011 : Vide grenier

Sous le soleil et dans la bonne humeur,
une centaine d’exposants était au rendezvous pour la 5ème édition de ce vide
grenier.

Ce vide grenier a attiré un public nombreux.
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 Dimanche 5 juin 2011 : Apéritif de la ducasse
De nombreux élus des communes voisines ont assisté à l’apéritif, parmi eux Madame Catherine
GENISSON et Monsieur Jean Marie VANLERENBERGHE.
Cet apéritif a été suivi d’un repas préparé par l’équipe municipale.

 Lundi 6 juin 2011 : fin de la ducasse….
Les tours de manèges gratuits pour les enfants sont venus clôturer le weekend de la ducasse.

Toujours autant d’enthousiasme, de
rires, tant sur le petit manège que sur les
auto-tamponneuses

De même, nombreux jeunes au stand de
tir et loterie.
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 Samedi 18 juin 2011 –

Les feux de la Saint Jean

Malgré un temps incertain, ce fût un succès. De nombreux Vissoises et Vissois sont venus au
barbecue géant proposé par les bénévoles du Comité des Fêtes et de la Municipalité.
Des promenades en calèche, dans l’attente de l’embrasement du bûcher. L’animation musicale
était assurée par Christian LALISSE et le chanteur JONATHAN.

Une équipe municipale toujours présente pour
assurer le rush au moment du barbecue

Allumage et embrasement de
l’énorme bûcher
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 Mercredi 14 juillet 2010 – Fête Nationale
La cérémonie du 14 juillet avec son traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts.

De retour à la salle polyvalente, discours
de Monsieur le Maire et remise des
dictionnaires anglais/français aux élèves
du RPI qui rentrent en 6ème.
Auguste BOISLEUX
Clément DOUALE
Audrey GARDE
Gwénaëlle GRAS
Constance LEFEBVRE
Marc LETERME
Valentin MAIRESSE
Léa RAMON
Laetitia SROCZAK

Cette année, des structures gonflables ont animé
l’après-midi et les journées suivantes pour les
enfants du Centre Aéré.
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L’après midi, concours de pétanque en doublette « Challenge Jean DELANNOY» organisé par Freddy HORN
dans la joie et la bonne humeur. Les gagnants du concours : 1er Tony SHALLIER, 2ème Grégory ROY, 3ème
Guillaume SANIEZ …….. La Petite Sensée à l’honneur !!!

 Samedi 1er octobre 2011 – soirée couscous
Soirée couscous organisée par les membres du
comité des fêtes.
Les convives ont pu apprécier et déguster un
excellent
repas
dans
une
ambiance
chaleureuse. Pour agrémenter cette soirée,
l’orchestre Nostalgie a assuré le divertissement
musical avec brio.
Les musiciens ont enchaîné les valses, polkas,
farandoles, et autres danses pour le plus grand
plaisir des danseurs.
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 Samedi 5 et Dimanche 6 novembre 2011 – Stage "Oser Chanter"
Ce stage proposé par OSARTIS a réuni douze stagiaires encadrés
par Christian CAMERLINCK et un pianiste accompagnateur,
Laurent AICHHORN. C'est la 4ème session qui s'est déroulée à
VIS et son succès ne se dément pas. Pour des débutants ou pour
ceux qui pensent chanter faux c'est la thérapie idéale !
Ce stage a pour but, de vous faire
partager en un week-end, d'intenses
émotions en découvrant toutes les
possibilités de votre voix, à l'aide de
techniques simples. C'est une belle
expérience à vivre pour apprendre à
maîtriser ce bel instrument, prendre
confiance en soi et se rendre compte
que "décidemment non", vous ne
chantez pas faux !

Une élue d'Osartis a donné de la voix.

Dimanche après-midi, les parents et
amis des stagiaires ont assisté à la
restitution du stage en présence de
Monsieur Rodrigue MROZ, VicePrésident à la Culture d'Osartis et de
Monsieur le Maire.
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 Samedi 19 novembre 2011 – Semaine Culturelle
Concert : Les Fouteurs de Joie
Dans le cadre de la semaine culturelle, un concert a été organisé par la Municipalité et le Comité
des Fêtes avec la participation de l’Ecole Rurale Intercommunale de Musique d’Osartis.
Spectacle en chansons pour tout public avec les Fouteurs de Joie.

Monsieur Rodrigue MROZ Vice Président à
la Culture d’Osartis et Monsieur le Maire
accueillent le public et les artistes.

En première partie, les élèves de
l’école de musique de la
Communauté de communes
Osartis ont interprété quelques
chansons du groupe « les
Fouteurs de Joie »

La joyeuse bande des cinq Fouteurs de
joie a entraîné le public dans un tourbillon
de chansons romantico-burlesques.
Interprétant leur répertoire en acoustique
naturelle, ils ont créé une intimité très forte
avec le public, rires, émotions, ils
s’autorisent une totale liberté de jeu de
scène.
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 Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2011 – Marché de Vis
Le Comité des Fêtes et la municipalité de Vis ont organisé à la salle polyvalente le 2ème marché de Vis
avec la participation des commerçants et artisans locaux.
Rêve de fleurs par Marie Pierre Degueser, la ferme du coin de Croisilles, les produits régionaux par
Brigitte Verpraet, la photographie évènementielle par Giovani Ribu, des bijoux par Mme Stella,
Charlott’lingerie par Estelle Capelle, des soins et massages par Secret d’Ailleurs Betty Bene.
Présentation des produits du Marché équitable par Ghislaine Anselin.

Participation à la Ronde des Arts :
Marie Pierre Renard : mosaïque
Hervé Lançon : sculpture sur bois

Exposition de peinture :
Claudine Wintrebert et les peintres de Bourlon.
Peinture sur aquarelle enfant : Dorothée Van-Laere

Lucie Grolez : lampes et objets de décoration
Marie Claire Bernard : la peinture sur soie.

Peinture sur céramique : Patricia Soulé.

Saint Nicolas est venu saluer les exposants, distribuer des friandises qui ont ravi les petits et les grands
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 Dimanche 11 décembre 2011 - Arbre de Noël

Les enfants ont apprécié le spectacle de ballons avec Monsieur NONO.
Petits et grands ont participé activement à ce spectacle.

Puis arrivée du Père Noël avec sa hotte
remplie de friandises et de jouets.
Le Père Noël a distribué les cadeaux
offerts par la Municipalité aux enfants de
la commune.
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 Samedi 17 décembre 2011 – Colis des aînés

Les conseillers municipaux et les
membres du CCAS ont distribué le
traditionnel colis de noël aux aînés

.Des coffrets gourmands et 84 colis ont été
offerts.

Ils ont commencé la distribution chez
Mr et Mme RAPPE Alfred et Antoinette.
Mr RAPPE est le doyen du village âgé
de 90 ans.
Après quelques échanges sur son vécu
et sur sa santé les fidèles porteurs se
sont dispersés et sont allés à la
rencontre de tous les aînés.
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CALENDRIER DES FETES – CEREMONIES
MANIFESTATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES
PREVUES EN 2012 DANS LA COMMUNE
DATE

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISEE PAR

JANVIER 2012
Jeudi 5 janvier
Jeudi 19 janvier
Dimanche 22 janvier

Jeux de cartes
Jeux de cartes
Cérémonie de présentation des
vœux

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Club des aînés
Club des aînés

Salle polyvalente

Municipalité

FEVRIER 2012
Jeudi 2 février
Jeudi 16 février
Dimanche 26 février

Jeux de cartes
Jeux de cartes
Repas des marcheurs

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Club des aînés
Club des aînés
VMV

MARS 2012
Jeudi 1 mars
Jeudi 15 mars
Dimanche 18 mars
Jeudi 29 mars

Jeux de cartes
Jeux de cartes
Randonnée Cyclo – VTT
Jeux de cartes

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Club des aînés
Club des aînés
VMV
Club des aînés

AVRIL 2012
Dimanche 1 avril
Lundi 9 avril
Jeudi 12 avril
Samedi 14 avril
Dimanche 22 avril
Jeudi 26 avril
Dimanche 29 avril

Repas des aînés
Distribution des œufs de Pâques
pour les enfants
Jeux de cartes
Assemblée générale
Elections présidentielles 1er tour
Jeux de cartes
Cérémonie du souvenir des
déportés

Salle polyvalente
Espaces verts autour de
l’église
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Stèle André Mercier et
Monument aux Morts

Municipalité
Municipalité et
Comité des fêtes
Club des aînés
VMV
Municipalité
Club des aînés

Salle polyvalente

Municipalité

Monument aux Morts

Municipalité

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Club des aînés
Club des aînés

Place Jules Viseur

Municipalité et
Comité des fêtes

Municipalité

MAI 2012
Dimanche 6 mai
Mardi 8 mai
Jeudi 10 mai
Jeudi 24 mai

Elections présidentielles 2ème tour
Cérémonie commémorative
fin de guerre 1939 – 1945
Jeux de cartes
Jeux de cartes

JUIN 2012
Samedi 2 juin
Dimanche 3 juin

Jeudi 7 juin
Dimanche 10 juin
Dimanche 17 juin
Jeudi 21 juin

Vide grenier – fêtes foraines
Apéritif – restauration - spectacle
Tours de manège gratuits pour les
enfants
Jeux de cartes
Elections législatives 1er tour
Elections législatives 2ème tour
Jeux de cartes

Samedi 23 juin

Feux de la Saint-Jean

Lundi 4 juin

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Anciennes sablières
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Club des aînés
Municipalité
Municipalité
Club des aînés
Municipalité et
Comité des fêtes

JUILLET 2012
2 juillet au 28 juillet

Centre de loisirs

samedi 14 juillet

Cérémonie Commémorative

Samedi 21 juillet

Brocante nocturne

Salle polyvalente et
écoles
Monument aux Morts
Jeux sur la place
St Laurent en Blangy

Municipalité
Municipalité et
Comité des fêtes
VMV

AOUT 2012
Jeudi 2 août
Jeudi 16 août
Jeudi 30 août

Jeux de cartes
Jeux de cartes
Jeux de cartes

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Club des aînés
Club des aînés
Club des aînés

SEPTEMBRE 2012
Jeudi 13 septembre
Jeudi 27 septembre

Jeux de cartes
Jeux de cartes

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Club des aînés
Club des aînés

OCTOBRE 2012
Samedi 6 octobre

Soirée dansante

Salle polyvalente

Jeudi 11 octobre
Jeudi 25 octobre

Jeux de cartes
Jeux de cartes

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Municipalité et
Comité des fêtes
Club des aînés
Club des aînés

NOVEMBRE 2012
Jeudi 8 novembre
Dimanche 11 novembre
Jeudi 22 novembre
Samedi 24 novembre

Jeux de cartes
Cérémonie Commémorative de
l’Armistice de 1918
Jeux de cartes
Semaine Culturelle –
soirée musicale

Salle polyvalente

Club des aînés

Monument aux Morts

Municipalité

Salle polyvalente

Club des aînés
Municipalité et
comité des fêtes

Salle polyvalente

DECEMBRE 2012
er

Samedi 1 décembre
Dimanche 2 décembre

Jeudi 6 décembre
Dimanche 16 décembre
Jeudi 20 décembre

Semaine Culturelle
marché et exposition
Réunion des associations
calendrier des fêtes 2013
Jeux de cartes
Arbre de Noël
Jeux de cartes

Samedi 22 décembre

Colis des aînés

Lundi 3 décembre

Salle polyvalente

Municipalité et
comité des fêtes

Salle polyvalente

Municipalité

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Club des aînés
Municipalité
Club des aînés
Municipalité et
CCAS

Commune
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