Chers Vissoises et Vissois

En ce début d’année, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé,
de bonheur.
L’année 2017, fut encore une année atypique sur le plan climatique ; après une vague de
froid à la mi-janvier, nous avons subi de fortes chaleurs fin mai. Le 21 juin, la région a été placée
par Météo-France en alerte orange canicule. Des records de températures ont été battus, 33,5°c
à Lille (le record précédent était de 27,8°c en 1953). Le 19 juillet, les Préfets du Nord et du Pasde-Calais ont pris des arrêtés pour réglementer les usages de l’eau, alors que nos deux
départements étaient en situation d’alerte sécheresse et accusaient un fort déficit pluviométrique.
Sur le plan politique, l’année 2017 fut une année élective majeure de par l’élection de notre
Président de la République. À 39 ans, M. Emmanuel MACRON devient le huitième Président de
la Vème République, un homme qu’aucun parti politique traditionnel ne soutenait et que la plupart
des Français ne connaissait pas voilà deux ans et demi.
Sur la lancée de la Présidentielle, une majorité de députés « En Marche » hommes et
femmes inconnus du Grand Public quelques mois auparavant, bouleverse comme jamais l’ordre
établi à l’Assemblée Nationale.
Dans notre circonscription, M. Bruno DUVERGE est élu Député du Pas-de-Calais. Enfin,
en septembre, le renouvellement partiel du Sénat a vu la réélection de M.VANLERENBERGHE
comme Sénateur du Pas-de-Calais, géographiquement le plus proche de chez nous.
Pour notre commune, et tout particulièrement au sein du Conseil Municipal, ce fut
probablement l’une des plus tristes années de par la disparition prématurée et injuste de notre
regrettée Chantal HORN, Adjointe à la Culture. Chantal s’en est allée à l’image de ces
nombreuses personnalités décédées telles : Simone Veil, Max Gallo, Jean d’Ormesson, Christian
Cabrol, ainsi que de prestigieux artistes du cinéma et de la variété pour en citer quelques uns :
Michèle Morgan, Mirelle Darc, Victor Lanoux, Jean-Marc Thibaut, Roger Moore, Jeanne Moreau,
Danièle Darrieux, Jean Rochefort et l’idole de la France Johnny Hallyday.
Enfin, pour terminer ce chapitre du souvenir, nous retiendrons l’hommage solennel aux
3600 soldats canadiens morts il y a cent ans sur la crête de Vimy, en présence de 25 000
canadiens, du Gouverneur Général Canadien Sir David Johnston, du Premier Ministre Canadien
Justin Trudeau, du Prince Charles, des Princes Harry et William et du Président de la République
François Hollande.
En ce qui concerne l’activité communale, l’année 2017 a vu la réalisation ou l’avancée de
nombreux objectifs de notre projet municipal. Vous en trouverez l’ensemble des éléments dans
les pages suivantes du bulletin.
Parmi ces actions, le début de la rénovation et de la mise en sécurité de notre église, l’un
des plus importants chantiers de restauration entrepris depuis la reconstruction des années 20.
Nous profiterons de ces travaux pour marquer le centenaire de la libération de notre
commune par les Forces Canadiennes, en 1918. Je vous donne dès à présent rendez-vous pour
ces historiques commémorations fin août - début septembre 2018.
À nouveau, Vissoises et Vissois, je vous souhaite ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers,
une excellente année.
Christian THIÉVET
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PROJETS
 Mise en accessibilité pour PMR (Personne à Mobilité Réduite) des
bâtiments communaux. (ERP)
Dans la continuité de l’agenda programmé depuis 2015, il conviendra de rendre accessible la
mairie.
Le projet retenu est la réalisation d’une plate-forme élévatrice.

 Église

Une 2ème phase de travaux concernant la
rénovation et la mise en sécurité de l’Église
(façade principale et clocher) estimée à
550 000 € par l’architecte Éric BARIOL.
Elle est programmée et fait l’objet
actuellement de demandes de subventions
auprès de l’État, de la Région, du
Département et de l’Intercommunalité.
Nous espérons que ces partenaires nous
aideront à la mesure de ce qu’ils nous ont
apporté pour la première tranche.
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 École

Le projet de rénovation et de réorganisation des écoles se poursuit, dessiné par l’architecte
M. Éric MATUSZACK. Ce projet vient d’être adopté par le Conseil Municipal. Un plan
prévisionnel de financement va être établi pour les demandes de subventions indispensables
à la réalisation de ces importants travaux.

 Éclairage public
Des travaux sur l’éclairage public sont programmés dans le cadre
des économies d’énergie suite à l’obtention des subventions
auprès de l’État et de la Fédération Départementale de l’Énergie.
Ils consisteront au changement de ballast des luminaires sur
toute la traversée de l’axe principal ARRAS-CAMBRAI et le
remplacement des points lumineux de la rue de Boiry avec la
technologie LED, permettant une réduction d’intensité lumineuse
la nuit pour une économie d’électricité de l’ordre de 60 %
annuellement.

 Commémoration du Centenaire de la Grande Guerre
Dans le cadre des manifestations prévues pour la commémoration du Centenaire de
la Grande Guerre et tout particulièrement de la libération de notre commune par les
Forces Canadiennes, un espace au nom du bataillon libérateur sera inauguré.
Une stèle sera érigée à l’emplacement de l’ancienne cabine téléphonique en
l’honneur de Claude Nunney canadien détenteur de la Victoria Cross pour son action
héroïque sur notre commune.
De plus un vitrail commémoratif du centenaire sera réalisé dans le cadre de la
rénovation de l’église en l’honneur des 17 enfants de Vis morts pour la France.
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LES FINANCES

L’année 2017 a eu son lot d’événements. Notre commune a parcouru cette période avec
sérénité et maîtrise des dépenses.
Après la chute vertigineuse de la dotation forfaitaire (dotation d’état) de plus de 33 % sur 4
ans, nous avons la suppression de la taxe d’habitation.
Celle-ci représente, à elle seule près de la moitié de la contribution directe et 25 % des
revenus de taxes qui permettent à la commune de fonctionner au quotidien. Espérons que
ce manque de recette sera compensé par l’État !
Nous avons le privilège de pouvoir évoluer conformément à nos prévisions.
Nous clôturons les dépenses de fonctionnement conformément au budget établi.
Il convient néanmoins de souligner également l’annonce de la fin des contrats aidés, ce qui
engendrera un surcoût de masse salariale.
Vous avez remarqué que le chantier de rénovation de notre église a commencé. C’est une
action de longue haleine. Les préparations, demandes de subventions, et établissement des
cahiers des charges, ont duré cinq années.
Maintenant, nous sommes dans le concret. Le premier lot, des travaux engagés à ce jour,
s’élève à 433 116 €.
Une action très importante et un gros travail de demandes de subventions ont permis
d’obtenir 80 % d’aide de ce premier lot.
Le reste à charge pour la commune, est de 86 623,00 €.
Notre village couvre cette dépense sans augmentation d’impôt et sans emprunt, fort du
constat de Madame la comptable du Trésor de Vitry qui qualifie notre situation financière de
« remarquable ».
Nous remercions particulièrement l’Etat, le Conseil Régional, le Département, les fonds de
concours OSARTIS ainsi que M. VANLERENBERGHE pour la réserve parlementaire.
Notre année 2018 s’ouvre entre autre, avec les préparatifs d’importants travaux de
conservation de notre patrimoine, l’église, école qui avec la mairie constituent un
remarquable ensemble urbain que nous nous efforçons de conserver, malgré les coûts
élevés des travaux spécifiques liés au patrimoine.
La force de notre commune, c’est un budget de fonctionnement maîtrisé et un endettement
très faible avec des réserves en fonds propres importantes, quasiment aucun frais financier ;
c’est la base d’une gestion saine depuis de nombreuses années.
Cette situation financière nous permet de continuer à investir, tout en optimisant le travail
d’étude de chacun de nos dossiers, permettant la recherche et l’octroi de subventions.
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LES REALISATIONS
 TRAVAUX DE VOIRIE

Réfection des déformations sur la RD 939 en agglomération.

Entretien de l’éclairage public

Déneigement et sablage des rues lors des
intempéries

Implantation et remplacement des mobiliers urbains effectués par le personnel technique de la mairie,
rue de Chérisy, rue André Mercier,
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 SECURITE
Renforcement de la sécurité et pose de radars pédagogiques
Rue de Boiry

rue André Mercier
sens ARRAS-CAMBRAI

Rue André Mercier
sens CAMBRAI-ARRAS

 Réfection des peintures passages piétons rue de Chérisy et à l’arrêt de bus des écoles
Aire de stationnement du bus des écoles

Création de nouveaux passages piétons sur la
route de Boiry suite aux travaux de réfection
de la voirie et implantation de mobilier urbain.

 Lors des différentes manifestations, mise en place de sacs anti-béliers
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 ESPACES VERTS

Fleurissement de la commune réalisé par les employés municipaux

 LES BATIMENTS
 Les écoles
Nettoyage des palissades des écoles
et remise en peinture
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 La mairie
Réfection des peintures de la mairie

 L’église
Phase 1 : Façades latérales et pignon arrière
Les travaux ont débuté en septembre 2017

1) Montage de l’échafaudage extérieur côté ruelle

Retrait des ardoises par une entreprise spécifique de désamiantage pour la réalisation des nouveaux
chéneaux.

2) Enlèvement par le personnel technique des tableaux et statues à l’intérieur de
l’église
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3) Réfection des bétons armés

Pose de nouvelles armatures en inox et scellement à la résine sous la direction de l’architecte Eric BARIOL

4) Choix des peintures

Nuancier réalisé sur les murs pour le choix des teintes du badigeonnage des briques et la coloration des
bétons en peinture minérale ;

5) Changement des sablières
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6) Création de nouveaux chéneaux, recouvrement des bétons des pignons en zinc

Les réunions de chantier ont lieu tous les
15 jours.
Cependant, nous assurons un suivi quasiquotidien des travaux.

7) Réunion de préparation et présentation de l’esquisse du vitrail du centenaire de
la Grande Guerre

Les réunions de chantier se tiennent dans
le local, derrière la scène de la salle
polyvalente.
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8) Implantation de l’échafaudage façade côté jardin (tranche conditionnelle)

l’église emmaillotée !

9) Pose des nouveaux vitraux.
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SIVU DU RPI SENSEE-COJEUL
L’année 2017 se termine avec sérénité. Nous comptons un total de 206 enfants scolarisés sur le
RPI, en légère baisse par rapport à 2016, dont 72 enfants de Vis.
Pour Vis en Artois, cela représente 35 % de la jeune population des 5 communes et une aide
financière qui représente 21 % des charges de la commune en 2016.
Pour les rythmes scolaires et périscolaires, le SIVU RPI a décidé et agit afin d’obtenir le retour à 4
jours de classe par semaine.
Le service de transport est modifié en conséquence et un ajustement, à la marge, est en cours.
La sérénité dans les services (bus, cantine, garderie) s’améliore grâce au personnel attaché au bienêtre des enfants.
Les deux cantines ont servi près de 13 700 repas sur l’année 2017.
2018 va voir une évolution dans le nombre de communes.
En effet, la commune d’Haucourt rejoint l’organisation du RPI. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Jean Pierre SANTY, président du RPI

LES ECOLES
"L'année 2017 vient de se terminer !... Une fois de plus, les élèves des classes maternelles de Vis en
Artois ont pu pratiquer de nombreuses activités et vivre des moments importants pour la construction
et le développement personnel des enfants.
Au cours de cette période, les deux maîtresses, Mesdames Lourdaux et Rengard, ont pu imaginer
divers projets pour socialiser, partager et entretenir le lien école-famille dans le RPI « SenséeCojeul ».
En juin dernier, elles ont participé à la fête des écoles qui a eu lieu à Boiry Notre Dame. Malgré le
temps pluvieux, cette manifestation fut l'occasion, pour les élèves et les équipes pédagogiques, de
présenter aux familles un très joli spectacle clôturant l'année scolaire. Malgré les aléas climatiques,
le public fût nombreux et assidu.
Après les traditionnels petits travaux de rénovation et de remise en état effectués par les services
communaux pendant la période estivale, le mois de septembre a pu voir les nouveaux élèves
s’approprier les jeux tracés sur le sol de la cour de récréation. Encore une occasion de fraterniser et
tout simplement de JOUER ENSEMBLE…
Puis tous les enfants se sont très vite remis au travail au travers des nombreuses activités ludiques,
éducatives et enrichissantes : ateliers de construction, d’encastrement et de fabrication culinaire pour
les plus petits et ateliers informatiques, de production d’écrits et d’expérimentation scientifique pour
les plus grands. Donner du sens et utiliser le quotidien de l’enfant est une priorité dans la démarche
pédagogique : accueillir une mascotte dans la classe, réaliser une compote ou un gâteau aux noix,
écrire la lettre au Père-Noël et la porter au bureau de Poste, comprendre ce qu’est la neige,…
Côté spectacle, « LA BALLADE DE JUSTIN » réunissant quatre des huit classes du RPI a été offert
par la coopérative scolaire aux élèves le jeudi 30 novembre 2017. Et pour bien terminer l’année, les
élèves ont activement préparé le Marché de Noël du 19 décembre en réalisant de nombreux objets
présentés et vendus aux familles à l’occasion d’un moment convivial et émouvant où le chant et la
prestation scénique ont pu réjouir papas et mamans.
Toutes ces actions menées par les enseignantes et les élèves ont pour but de financer partiellement
les sorties et renforcer, si besoin est, l'équipement sportif, ludique et numérique des classes. Toutes
ces actions et ces investissements ne sont possibles que grâce aux actions et au soutien de tous
(familles et communes). Un grand merci à tous et à toutes au nom des élèves !
Au nom de l’ensemble de la communauté éducative du RPI « SENSEE-COJEUL », meilleurs vœux
de Bonheur, de Fraternité et de Paix pour 2018. "
Alain PLACE - Responsable RPI "Sensée Cojeul"
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QUELQUES RETROSPECTIVES DE l’ANNEE 2017

La cour de récréation

Le sport

Les jeux

La lettre au Père-Noël !
15

Je prépare le marché de noël

C’est parti !

Le marché de noël

Le spectacle de fin d’année «LA BALLADE DE JUSTIN »
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LE CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs a ouvert ses portes du 10 juillet au 04 août 2017 dans la salle
polyvalente et les écoles.
La Directrice, Madame Isabelle HENON, accompagnée des animatrices et animateurs ont
accueilli les enfants du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et proposé de nombreuses
activités, jeux, sorties et spectacles.
Pour les parents qui travaillent, une garderie a été mise en place de 7h30 à 9h00 et le soir
de 17h00 à 18h30. Les enfants ont également la possibilité de se restaurer sur place le midi,
avec un repas fourni par la famille.
80 enfants ont été accueillis pour la saison et étaient entourés par une équipe pédagogique
comprenant :
- 1 Directrice BAFD
- 4 animateurs BAFA
- 1 animatrice BAFA stagiaire
- 2 animateurs non qualifiés

Les enfants et animateurs du centre aéré de Vis en Artois en voyage à Disneyland …

Cet été, au programme : Parcours filet et luge d’été, Nausicaa , Poney, Aqualud, Smoothies,
Piscine, Kermesse, Grand Jeu, challenge BPDJ, Activités manuelles, Action de Prévention,
Fêtes, La maison des petits métiers, rencontre de Sumo, Crazy Sumo, Honorons le 14
Juillet, Disney,
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On cuisine !

On chante !

On danse !

.

Les ados ont fabriqué des cakes et les ont vendus
afin de s’offrir un repas, mais aussi ils ont participé
au financement d’un véhicule adapté à l’handicap
d’un jeune paraplégique
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Remise au monument aux morts d’une gerbe confectionnée par les enfants des centres aérés.

Journée récréative avec les structures gonflables miss à la disposition par la Mairie
Sorties, grands jeux …..

Kermesse !

Visite de Nausicaa !
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Parcours de filet

Chut !
Challenge organisé par la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile du Pas de Calais

Le spectacle de fin de centre !

20

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
« A mini pas » est un Relais Assistantes Maternelles intercommunal 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 toutpetits.
Les assistantes maternelles et les enfants se réunissent à la salle polyvalente, en présence
des animatrices d’Osartis.

Différentes animations au cours
de l’année 2017

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 accueil uniquement sur rendez-vous
Liste des assistantes maternelles agréées au 08/09/2017
Mme BUKOWINSKI Nathalie

21 résidence la Petite Sensée

06.87.05.41.58

Mme CATTEAUX Gwenaëlle

58 rue de Chérisy

06 50 94 33 70

Mme DE DONCKER Linda

67, rue André Mercier

09.81.28.70.93
06.30.47.02.74

Mme LEFEBVRE Antonia
Et M. LEFEBVRE Jean-Marie

6 résidence du Limousin

06.12.54.08.38

Mme PETIT Jeanne Marie

16, rue du 19 mars 1962

03.21.22.34.99

Mme ROUSSELLE Christine

4 rue Neuve

03.21.48.26.39
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LA BIBLIOTHEQUE
2017 fut une année triste avec la disparition de Chantal, qui était avec nous dans cette aventure
depuis le début.
Les enfants ont pu participer à des ateliers (fabrication des masques africains) et aux dernières
vacances au traditionnel goûter de Noël et jeux de société.
Les assistantes maternelles viennent deux fois par an et c’est toujours un moment magique pour les
grands et les petits d’écouter les contes narrés par Madame LEMAIRE Martine, animatrice Osartis.
Au mois de mai, nous avons organisé une expo en partenariat avec Osartis « le tour du monde en 49
communes » et l’association d'Achicourt les amis de Zod neére (Burkina Faso) : nous avions choisi
de voyager en Afrique, afin de connaître leurs coutumes, leurs traditions, leurs costumes, leur
cuisine… et grâce à Martine nous avons découvert l'art traditionnel du récit à travers les contes.
Avec l'arrivée de Mireille, l'activité "Lire et faire Lire" se poursuit chaque lundi matin avec les élèves
de Madame Lourdaux.
Osartis met à notre disposition pour une consultation sur place, une caisse de livres pour les tous
petits, renouvelée régulièrement.
De nouveaux auteurs ont rejoint nos rayonnages, et nous espérons bien qu’en 2018 nos lecteurs
continueront à nous suivre pour de nouvelles aventures.
Merci à vous. Bonne année, bonnes lectures et que cette nouvelle année exauce tous vos rêves
L’équipe bibliothèque : Béatrice, Ghislaine, Martine, Mireille

Lors de l’exposition sur l’Afrique, c’est l’heure du conte pour les petits comme
pour les grands……

Les tout-petits écoutent un
conte
animé
par
une
animatrice du RAM

Fabrication des masques africains
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LA GENDARMERIE
2018, une nouvelle année, des vœux chaleureux, une tradition à laquelle nous
sommes attachés, qui doit perdurer et qu’il faut pérenniser, tant notre société est
devenue individualiste et consommatrice.
C’est pour moi, pour les personnels de la gendarmerie de Vis-en-Artois que j’ai
l’honneur de commander depuis Août 2017, le souhait à vos endroits d’une année riche d’humanité,
forte des valeurs ancestrales, belle des bonheurs simples de tous les jours.
L’année dernière, le major TINCQ s’exprimait sur la violence des attaques terroristes, le besoin et la
fierté à rester debout, la volonté de poursuivre l’action pour que la nation reste soudée, pour que
l’obscurantisme et le radicalisme ne gagnent pas nos concitoyens. Il avait, et il a toujours raison.
Nous sommes forts ensemble et faibles isolés.
2017 fut une année riche ;
Une nouvelle présidence, une nouvelle législature, bref un nouveau paysage politique. C’est là un
temps fort de notre démocratie, l’identité de notre cinquième république.
Une année du souvenir, du centenaire qui s’égraine… ce souvenir qui tient une place si chère dans
notre mémoire collective, surtout ici, sur ces terres remuées, secouées par tant de combats et de
sacrifices. Que dire de cette rage inhumaine, qui a conduit à tant de morts…. 2018 marquera la fin
de ces commémorations, mais elle ne doit pas marquer la fin du souvenir. Nous nous devons d’en
assurer la transmission à nos enfants, à notre jeunesse qui trop souvent semble s’affranchir du
devoir de mémoire, quand bien même cet héritage est cruel, lourd à porter.
Nous, gendarmes, sommes des militaires, issus de la maréchaussée, soldats de la loi et
viscéralement attachés à l’histoire de notre nation. Citoyens à part entière, nos familles et nous,
vivons au cœur de votre commune. Attachés à nos populations, nous veillons à conserver cette
proximité avec vous. Ce contact, perdu dans nombre d’endroits, est une nécessité dans un contexte
tellement anxiogène. Ce constat résonne d’autant plus qu’aujourd’hui nos gouvernants en font une
priorité avec l’instauration des futures brigades de contact…
Quel visage a votre brigade … composée de 13 personnels (avec en ce moment une vacance de
poste) elle abrite également le commandant de communauté de brigade que je suis. Votre brigade
n’est plus autonome, elle est partie intégrante d’une communauté de brigades, avec celles de
Croisilles & Marquion. Au total, c’est un effectif de 35 personnels amenés à œuvrer sur votre
commune.
2017 fut une année de renouvellement en ressources humaines :
Au rayon des départs : le capitaine THIBAUT (Abbeville) après une très longue absence à son poste,
l’adjudant CAFFART (Vimy), le gendarme MONCHY (Dunkerque), la gendarme RENAUX
(Marquise), la gendarme DUBOIS (Hénin-Beaumont) le gendarme ABDELLIOUA (St-Laurent).
À l’étal des arrivées, moi-même Capitaine CARNEAUX (Avesnes-sur-Helpe), Adjudante-cheffe
FOULON (Arras), Adjudant BLANCHART (Laventie), Mdl/chef LEBAS (Clary), le gendarme
DETHOOR (gendarmerie mobile), le gendarme PRUVOST (école Gendarmerie), le gendarme
STERCKEMAN (école gendarmerie), le gendarme adjoint LAMOTTE (Laon). Eh oui, c’est un
essorage en bonne et due forme….
Pour autant, la barre a été tenue, notre présence efficiente et votre sécurité assurée. Bien sûr, et
comme je le disais en préambule, nous sommes forts ensemble et dans ces domaines, nous avons
pu compter sur le soutien des deux unités subordonnées, à savoir Marquion & Croisilles.
Je ne serai pas complet sans vous dire l’implication
totale, l’abnégation du major TINCQ, que ce soit au
commandement de la brigade de Vis en Artois ou dans
l’intérim de commandement de la communauté de
brigades.
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Cette communauté de brigades veille sur 65 communes dont la vôtre.

L’activité est dense, qu’elle soit interventionnelle ou judiciaire. Pour autant la commune
de Vis-en-Artois est relativement calme, plutôt épargnée par des cambriolages (4 en 2017), peu
impactée par les incivilités, et à peu près préservée de l’accidentologie (2 accidents corporels)
malgré une bande passante fortement empruntée (la route départementale 939).
Néanmoins, l’effort est constant, notre présence soutenue, nos messages à l’endroit de
la population vissoise identiques. Soyez vigilants, ayez le réflexe de l’autoprotection entre voisins,
soyez assurés de l’écoute du « 17 » quelque soit le moment, prenez le temps sur la route, ne vous
mettez pas en situation de danger. Nos médias s’en font le relais par des campagnes d’informations,
mais un accident qu’il soit corporel ou mortel, c’est une famille touchée, fracturée, parfois décimée…
c’est aussi un tissu social ébranlé…
Les chiffres sont souvent trompeurs, les statistiques interprétables, alors permettez que
je reste dans « le message », dans cette empathie à votre égard, de vous savoir ayant acquis les
réflexes d’une sécurité au quotidien, des bonnes pratiques qui vous préservent autant que faire se
peut de toutes les insécurités.

Merci de nous avoir réservé cette page, merci de l’avoir mis en page et merci de l’avoir
lu...
Et enfin, à vous Vissoises et vissois, nous vous souhaitons une année 2018 heureuse,
bienveillante, solidaire et sereine.
Capitaine Philippe CARNEAUX
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VIE PRATIQUE
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Horaires d’ouverture au public
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

de 10h00 à 12h00
de 16h30 à 18h30
de 9h00 à 11h00
de 16h00 à 18h00

Vous pouvez contacter la mairie téléphoniquement
Tous les jours sauf le mercredi après-midi
 03.21.48.18.60
Arrivée de Madame Virginie CHRASTEK qui complète le mi-temps de Marylise DUPONT au
secrétariat de mairie

PERMANENCE DE MONSIEUR LE MAIRE



Christian THIEVET, Maire
Vice Président de la Communauté de Communes OSARTIS-MARQUION
en charge de l’environnement et du développement durable.
Tous les 2ème samedi de chaque mois de 10 h à 11 h ou sur Rendez-vous en Mairie

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.

SERVICE PUBLIC.FR
1er site de l’administration publique.
On y trouve les Cerfas, (certificat d’immatriculation, permis de conduire et contrôle médical,
permis de construire, déclaration préalable …..)

25

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE

TRI SELECTIF - ORDURES MENAGERES
Le ramassage des déchets est modifié à compter du 1er janvier 2018

Le jour de collecte est toujours le MERCREDI matin
La modification de la collecte pour notre village est donc un ramassage tous les 15
jours de nos poubelles jaunes et vertes et non plus toutes les semaines comme c’était le cas
avant.
Les semaines paires : uniquement les bacs gris (ordures ménagères résiduelles)
Les semaines impaires : l’ensemble des bacs gris (OMR), bacs jaunes (bouteilles et
flacons en plastique, cartons et briques, emballages métalliques, papiers et les bacs
verts (verres)
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COLLECTE DES DECHETS VERTS A DOMICILE

Le jour de collecte change et se sera
le LUNDI matin du 1er avril au 15 octobre.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Passage des encombrants dans la commune 2 fois par an.
Le samedi 14 avril 2018
Le samedi 13 octobre 2018
Pour tout renseignement sur le tri sélectif, vous pouvez contacter la
Communauté de Communes OSARTIS
au 0 800 10 25 35 (N° VERT)

BALAYAGE DES CANIVEAUX
Passage dans la commune 4 fois par an.
Prochain passage le mercredi 7 mars 2018
27

LA POSTE VOUS INFORME
La Poste de VIS EN ARTOIS, vous accueille

 Horaires du bureau
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi
Samedi

de 9 h à 12 h
de 13 h 30 à 16 h 30
de 9 h à 12 h

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

16 h 30
12 h 00

 Vous désirez rencontrer un conseiller financier :
Du lundi au samedi, un conseiller reçoit sur rendez-vous à CROISILLES ou à BEAURAINS.
Pour obtenir un rendez-vous, téléphonez au 09.69.39.00.01 (appel non surtaxé) ou
renseignez-vous au guichet.

Madame Marie-Christine FORTUNATO part à la retraite.
Merci pour son accueil chaleureux et son professionnalisme qui ont permis de
maintenir les services postaux dans leur intégralité.
Bonne et heureuse retraite !

RECENSEMENT DU 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.

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

Par téléphone : 03.21.15.21.00
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
Permanence Point d’accueil CAF :
VITRY EN ARTOIS
Mairie
2ème et 4ème jeudis de 14 h à 17 h.
28

TRESORERIE DE VITRY EN ARTOIS
Espace François MITTERAND
140 rue Cheminot – 62490- VITRY EN ARTOIS
 03.21.50.15.72
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Uniquement sur rendez-vous pris auprès de la mairie. En cas d’urgence, contacter
Mme BARLET Chantal
Point d’Accès au Droit
Place des Héros – 62223- ST NICOLAS LES ARRAS
 03.21.73.85.62

PERMANENCE DE MONSIEUR LE DEPUTE
Monsieur Bruno DUVERGE
Permanence parlementaire : 34 Route Nationale 62121 Ervillers -  : 03.91.19.80.23
Email : permanencebrunoduverge@orange.fr

PERMANENCE DE MONSIEUR LE SENATEUR
Monsieur Jean-Marie VANLERENBERGHE
Email : jm.vanlerenberghe@senat.fr
Adresse Sénat : Casier de la Poste, 15 rue de Vaugirard, 75291 Paris Cedex 06

PERMANENCE DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
1er semestre 2018
Monsieur Pierre GEORGET
Contact mail : georget.pierre@mairie-vitryenartois.fr
Mairie de BIACHE ST VAAST : 15/02/2018 – 15/03/2018- 19/04/2018-17/05/2018-22/06/2018
Madame Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY
Vice-présidente du Conseil départemental du Pas-de-Calais
Contact mail : messeanne.grobelny.benedicte@pasdecalais.fr
Mairie de NEUVIREUIL : 01/02/2018-01/03/2018-05/04/2018-03/05/2018-07/06/2018

DEFIBRILLATEUR
 Le défibrillateur est à votre disposition.
Il se trouve dans le hall d’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 BRÛLES
POMPIERS
GENDARMERIE DE VIS EN ARTOIS
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15
115
0 800 59 59 59
03.20.44.42.78
18 ou 112 d’un portable
03.21.22.30.17 Ou 17

LES INFORMATIONS DIVERSES
 HABITAT – CONSTRUCTION
 Maison individuelle et garage
 16 demandes de certificat d’urbanisme
 8 demandes de déclaration préalable
Vous avez la possibilité de consulter à tout moment l’état d’avancement de l’instruction
de votre demande d’autorisation de construire.
 Contacter le site Internet de la DDE du Pas de Calais
www.pas-de-calais.equipement.gouv.fr
Autorisations d’urbanisme : Décret paru au JO du 05/01/2016 avec une entrée en vigueur
au 06/01/2016. Les autorisations d’urbanisme sont désormais valab les 3 ans au lieu de
2 ans. De plus, ce délai pourra être prorogé d’un an, non plus une seule fois mais 2 fois.
Ces dispositions s’appliquent aux autorisations en cours de validité à la date d’entrée en
vigueur du décret.
Nouvelles constructions : Dossier à déposer en Mairie.
 Construction jusqu’à 20 m² : déclaration préalable
 Pour les constructions supérieures à 20m², demande de permis d’aménager
ou de permis de construire.

 PERMANENCE ARCHITECTURALE
Des architectes vous conseillent gratuitement pour vos projets de construction.
Deux dates de permanence architecturale ont été fixées en février
Le mercredi 14 février de 9h à 11h30 en mairie de Marquion
Le jeudi 22 février à l’annexe de la Communauté de Communes de Vitry en Artois de
9h30 à 12h00

 EAU
Pour tous disfonctionnements, fuites, demandes de relevés de compteur, pour
changement d’occupant, il convient de vous adresser directement au
Centre d’Exploitation de PECQUENCOURT SUD
Service Clientèle
37, rue d’Estiennes d’Orves
TSA 75502
59146 – PECQUENCOURT
Tél. : 03.27.99.80.50
Fax : 03.27.99.80.59

Centre Technique
37, rue d’Estiennes d’Orves
TSA 62501
59146 – PECQUENCOURT
Tél. : 03.27.99.80.20
Fax : 03.27.99.80.59

Pour plus d’informations sur Noréade, vous pouvez vous connecter au site internet www.noreade.fr
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 DONS DU SANG A HENDECOURT LES CAGNICOURT
« DONNEZ VOTRE SANG, C’EST TOUJOURS URGENT »
Alors prenez date des rendez-vous 2018 !
 Samedi 14 avril 2018
 Samedi 7 juillet 2018
 Samedi 13 octobre 2018

de 15h00 à 19h00 à la salle des fêtes

Pour information et pour pouvoir donner son sang, il faut :
 Être 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 respecter un intervalle de 8 semaines.
Un homme peut donner 6 fois par an et une femme 4 fois par an
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler au
03.28.54.22.04 ou au n° vert 0820 802 222
Les organisateurs, avec leur Président Joël FOURNIER,
espèrent vous retrouver aussi nombreux qu’en 2017

D’AVANCE A TOUS, UN GRAND MERCI
 LES RESTOS DU CŒUR
La responsable Madame Yolande LEPOIVRE et sept bénévoles assurent la distribution de colis
alimentaires, deux matinées par semaine, durant la campagne d’hiver, et une fois tous les quinze
jours, durant l’été.
De plus, il est proposé aux bénéficiaires de chaque centre, des séances gratuites de cinéma.
Mais, les actions des Restos du Cœur ne se limitent pas à la distribution de repas.
Parfois, lors des inscriptions ou de la campagne, une aide aux démarches administratives et
d’autres besoins (recherche d’un logement, mobilier, vêtements, puériculture, informatique….)
s’avèrent nécessaires.
Monsieur Roger CANDAES en est le correspondant local
Pour tout renseignement complémentaire ou de demande d’inscriptions,
Vous pouvez le contacter en Mairie au 03.21.48.18.60
UNE COLLECTE SERA ORGANISEE le 2ème weekend de MARS 2018
D’AVANCE NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE PARTICIPATION.

 ENTENTE SPORTIVE VAL SENSEE
L’Entente Sportive Val Sensée vous informe :
Le calendrier des matchs officiels tant à l’extérieur qu’à domicile sur les terrains homologués de
Rémy et Pelves est consultable par internet.
Sur Google : taper FFF  clic sur FFF ARTOIS  clic CLUB  taper VIS EN ARTOIS  clic sur
l’écusson du Club  clic sur résultats-calendrier du Club –agenda  mise à disposition des matchs
du prochain weekend à partir du lundi pour toutes les catégories engagées par le club.
Le secrétaire : Hervé Viseur  06.89.94.37.03
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 ASMAPE : Accompagnement Solidaire et Mutualisé lié à l’Autonomie et à la
Précarité Énergétique

 03.21.21.98.31 association-asmape@gmail.com
Des plaquettes d’information sont disponibles à la mairie de Vis-en-Artois

 PÔLE EMPLOI
Agence « ARRAS RIVAGE »
13 ter, Boulevard Robert Schuman
62000 – ARRAS
Accès à l’agence
 Libre : du lundi au jeudi 8h30-12h45, le vendredi 9h à 12h
 Sur rendez-vous : du lundi au jeudi 12h45-16h30
 Pour les candidats : 3949 – pour les Employeurs : 3995
Site internet : www.pole-emploi.fr
Page Facebook : Pôle emploi d’Arras Rivage

 RELAIS EMPLOI FORMATION INSERTION OSARTISMARQUION
Développement et coordination des synergies locales en faveur de l’emploi, en
complémentarité avec Pôle Emploi et les autres acteurs de l’emploi et de la formation du
territoire. Ces actions de terrain permettent d’aider les demandeurs d’emploi du territoire à
réussir leur projet d’accession à l’emploi.
 Contact Sandrine GEORGET au 03.91.19.15.00 ou 06.51.55.31.71
 Email : s.georget@artois-emploi-entreprise.org
 Outre les accueils sur rendez-vous, 3 permanences sont proposées sur le territoire
- Relais Emploi Formation-Insertion Intercommunal : 1 rue de Quiéry à Vitry-en-Artois
Tous les lundis après-midi de 14h à 17 h sans rendez-vous

- C.C OSARTIS-MARQUION : annexe de Marquion : 75 rue de la Chapelle à Marquion
Tous les mardis matin de 9h à 12 h sur rendez-vous

- Mairie d’Ecourt-St-Quentin : 38 rue Henri Barbusse à Ecourt-St-Quentin
Le vendredi matin de 9h à 12 h sur rendez-vous
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DES VISSOIS A L’HONNEUR
Patricia
SANTERNE

Pascal
SANTERNE

Médaille
Vermeil

Médaille
Vermeil
30 ans
de services

30 ans
de services

Stéphane
DUTRIEZ
Médaille
Argent
20 ans
de services

LES REMERCIEMENTS
 A l’association VMV
Pour la mise à disposition de leur
buvette lors des feux de la St Jean.

 À Rêve de fleurs
Pour le fleurissement
différentes cérémonies.

lors

des

 À L’abbé FACON
Pour les dons de livres à la bibliothèque
 Appel à Mécénat
Merci aux Vissoises et Vissois qui ont répondu favorablement à l’appel à
Mécénat lancé avec la Fondation du Patrimoine pour la rénovation et la
mise en sécurité de l’église. 1 200€ de dons ont été perçus.
Email : pasdecalais@fondation-patrimoine.org
Adresse pour envoi des dons avec déduction fiscale de 60 %
Fondation du Patrimoine Nord-Pas-de-Calais
268, boulevard Clémenceau – 59700 MARCQ EN BAROEUL
 Participation au Téléthon
 Une somme de 100 € a été versée au profit du Téléthon.

 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.
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LES NAIS SANCES


Malo CHARLES

né le 02/01/2017



Alessia CARPENTIER

née le 07/02/2017



Lubin LETERME

né le 09/02/2017



Maël HUOT

né le 27/03/2017



Clément LONGATTE

né le 20/04/2017



Oscar DANAS

né le 04/06/2017



Elena, DELBART BERTHE

née le 27/06/2017



Théa DOUBLET

née le 03/07/2017



Lysa HERRERO

née le 29/07/2017

PACS
 Monsieur DEMBSKI David et Madame DUPIN Pauline
 Monsieur BRISSE Christophe et Madame BRIOIS Sarah

BIENVENUE AUX
COMMERÇANTS

NOUVEAUX

HABITANTS

ET

Tout nouvel habitant est invité à se présenter en Mairie où un dossier complet de bienvenue avec
toutes les informations et documents utiles lui sera remis.













M. et Mme CATTEAUX Christophe
Mme ROMON Angélique - cabinet dentaire
M. BRABANT Charles
Capitaine CARNAUX Philippe
M.OKOLSKI Maxime et Mme CANIVET
Mme CARLIER Amélie
M. WOERYS Régis
Mme GRANIER Ève
Mme ASSET Mélody
Mme CHAUSSOY Pauline
M. CARON Romaric
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58 Rue de Chérisy
6 Rue de Chérisy
3 Place Jules Viseur
Gendarmerie
22 résidence de la Petite Sensée
33 Rue de Chérisy – Apt 1D
30 Rue de Chérisy
Gendarmerie
22 A rue de Boiry
33 Rue de Chérisy – Apt
25 résidence de la Petite Sensée

UNE PENSEE POUR CEUX QUI NOUS ONT QUITTES

Madame ETIENNE épouse PREUVOST Andréa le 27 mars 2017
Madame RICHARD épouse HORN Chantal le 2 Juin 2017
Madame LELIEVRE épouse TABARY Bernadette le 30 septembre 2017
Madame MOCQUANT épouse POLIGNE Marie Thérèse le 13 Novembre 2017

Une pensée particulière à Mme Chantal HORN
Extrait de l’Hommage prononcé par M. le Maire lors des obsèques de Madame Chantal HORN le
mercredi 7 juin 2017 en l'Église st Martin de Vis en Artois
Par ces quelques mots, la Municipalité de Vis en Artois vient rendre hommage à l'une de ses fidèles
servantes qui a participé pendant de nombreuses années à la vie de notre village ; de part son
activité professionnelle où elle exerça successivement à la pharmacie Monier, Petit et Abraham ;
ainsi que par son investissement au sein du Conseil Municipal pendant plus de 20 ans.
Chantal est entrée au Conseil Municipal en 1989, Monsieur Gilbert Coquelle étant Maire.
Elle exerça son premier mandat jusqu'en 1995. Après 6 ans d'interruption, Chantal revient au Conseil
Municipal en 2001.
Chantal trouve son épanouissement à l'animation de notre village, principalement tournée vers la
jeunesse et tout particulièrement dans le domaine culturel, passion initiée au sein du cercle des
jeunes de l'époque présidée par Madame Jeanine Mocquant.
Chantal est élue adjointe à la culture en 2014, fonction qu'elle exerça jusqu’à son dernier souffle ;
ayant encore programmé sur son lit d'hôpital l'animation des prochains feux de St Jean.
Son investissement l'amène à participer activement à la création de la bibliothèque municipale où
elle anime avec ses collègues bénévoles des ateliers de lecture et d'expression artistique.
Chantal est également à l’origine de l'organisation des semaines culturelles qui chaque année
proposeront des expositions artistiques, avec comme thématiques la découverte des pays du monde
alliées à des compositions et interprétations musicales par des artistes de renommées
internationales.
Ayant un sens profond de l'organisation des cérémonies commémoratives, patriotiques et festives ;
allié à une rigueur et une ligne de conduite exemplaire, elle permit la réussite de nombreuses
manifestations suscitant l'admiration et le respect de tous.
Encore tout dernièrement elle a accueilli avec l'ensemble des membres du Conseil et du Comité
d'Animation des fêtes, 2 cars de jeunes Canadiens venus se recueillir au Mémorial du
Commonwealth et pour commémorer le centenaire de la bataille de Vimy.
Chantal était une personne discrète, attentionnée, efficace, d'une extrême gentillesse, toujours
souriante même lors des moments difficiles, et très dévouée, elle avait un goût raffiné pour les belles
et bonnes choses tant dans le domaine artistique : peinture, musique que culinaire, florale et
décoration d'intérieur. Outre son engagement pour les jeunes, elle portait une attention particulière
aux personnes âgées à travers notamment la décoration du traditionnel repas des aînés.
Bon voyage et bonne lecture à toi Chantal.
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NOTRE PAGE HISTORIQUE…
VIS EN ARTOIS, Commune de la « Grande Guerre »
1 - La guerre est finie, les Alliés, qui ont libérés la Commune le 24 août 1918, sont
repartis chez eux, les Allemands, qui sont là depuis le 30 septembre 1914, sont battus, mais
la Commune de Vis en Artois est complètement détruite : il ne reste plus rien.

C’est pour cela d’ailleurs qu’elle a été citée à l’Ordre de l’Armée et qu’elle a reçu la Croix de
Guerre le 23 septembre 1920. Les réfugiés, qui commencent à revenir de leur lieu d’exil, ne
reconnaissent pas leur environnement habituel ; la reconstruction va devoir être mise en
œuvre et l’on rebâtit avec les matériaux que l’on trouve sur place, mais aussi avec des
contributions allemandes et la main-d’œuvre des prisonniers de guerre, car l’Allemagne a
été condamnée aux dommages de guerre. Encore aujourd’hui, en 2017, des bâtiments
agricoles sont toujours couverts avec des tuiles allemandes.
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Les dégâts furent énormes, car le
pays a été le théâtre de violents
combats. De la localité il ne reste
absolument rien, à commencer par
la sucrerie qui la dominait.

2 - L’empereur Guillaume II est venu à Vis pour assister à la bataille de Monchy le
Preux, Vis en Artois étant un village situé juste devant la ligne Hindenburg (plus
communément appelée localement par les militaires alliés Rouvroy-Quéant)

3 - Le 2 septembre 1918, sur le territoire de Vis en Artois,
le Soldat Canadien d’origine Anglaise (Hastings), Claude
NUNNEY a été blessé par deux balles allemandes, alors qu’il
était au combat et encourageait par son exemple, ses
compagnons du 38ème Bataillon des Forces Expéditionnaires
Canadiennes. Cet acte de bravoure, avec maints d’autres, lui a
valu la Victoria Cross. Il était déjà titulaire de trois autres
décorations militaires. Il est décédé de ses blessures le 18
septembre 1918. On peut retrouver sa stèle dans le cimetière
militaire d’Aubigny en Artois. A Lancaster, au Canada, se trouve
une plaque commémorative à son nom, qui mentionne le fait de
guerre sur la commune de Vis en Artois. Nous le mettrons à
l’honneur, ainsi que les Troupes Canadiennes, dans la commune,
en août 2018.
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4 - Le 19 février 1919, la limousine de Clémenceau, alors Président du Conseil, est
mitraillée par Émile Cottin, anarchiste.
Dans cette voiture, en plus du chauffeur Brabant, le garde du corps Druon
DECAUDIN fait accélérer la voiture et ramène rapidement Clémenceau à son domicile, 8 rue
Franklin à Paris, afin que le médecin major Laubry constate que ce dernier a été atteint par
trois balles dont une restera définitivement, logée entre le poumon, le cœur et la colonne
vertébrale, et puisse le soigner rapidement.

Les chauffeurs et le garde du corps de
Clémenceau après l’attentat perpétré
contre ce dernier. (DECAUDIN, 2ème en
partant de la droite).

Druon Gustave Henri Décaudin est né à Vis en Artois le 8 juillet 1887, est revenu à la
fin de la guerre à Vis, pour ensuite s’installer à Bullecourt, où il fut Maire pendant 30 ans,
Conseiller d’arrondissement (à partir d’octobre 1937), inspecteur de police, délégué
cantonal, titulaire de la médaille militaire (19 février 1919). En 1956, il revient à Vis en Artois
pour ouvrir, rue de Chérisy un estaminet, qu’il appellera « Aux Amis de Clémenceau ».
5 – A partir des bulletins des réfugiés du Pas de Calais de 1917, 1918 et 1919 :
Le caporal Pierre DORDAIN du 6ème régiment territorial d’infanterie, né en 1878 à
Palluel, marié à Laure Delattre, née à Vis en 1876, cabaretière, habitants rue Nationale :
Médaille de sauvetage pour actes de courage et dévouements accomplis, Journal
Officiel du 15 mars 1917.
Citation à l’ordre du régiment pour des travaux d’organisation d’un secteur d’attaque,
violemment bombardé, JO du 13 juin 18.

Le soldat Aimé PERU, né à Arras en 1886, marié à Zélia Pronier, née à Haucourt en
1879, cabaretière, habitants rue Nationale :
Citation à l’ordre de la brigade en novembre 1916 pour être resté à son poste de
combat malgré de gros bombardements.
Citation à l’ordre du régiment en mai 1917 pour être parti comme volontaire afin de
remplacer, en 1ère ligne, un camarade blessé.
Le soldat Paul DECAUDIN du 167ème régiment de ligne, né à Vis en Artois en 1880,
fils du Maire Gustave Décaudin, négociant en sable :
Blessé plusieurs fois, titulaire de différentes citations, en obtient une nouvelle : «
Soldat courageux et dévoué, d’un sang-froid remarquable, au cours d’une relève et sous un
bombardement violent s’est porté résolument au secours d’un camarade blessé et a permis
que des soins immédiatement donnés arrêtent une hémorragie qui mettait en danger la vie
du blessé ».
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LES C OMM EMORATI ONS
 Dimanche 30 avril 2017

: La cérémonie du souvenir des victimes et des héros
de la déportation

Sous le soleil, départ et recueillement devant la stèle André Mercier.

Dépôt de gerbe au monument aux morts et lecture par M. le Maire du message pour la journée
nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation.

 Lundi 8 mai 2017- Cérémonie commémorative de la fin de la guerre 1939-1945
En Marche pour le monument aux morts !

Devant le monument aux morts, présence de M. Roger
JEANNET porte-drapeau honoraire, M. Roger
CANDAES, Maire Adjoint, M. Roger AUBIN, portedrapeau, M. le Maire et le Major TINCQ,
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Dépôt de gerbe de la Municipalité, M. le
Maire accompagné par M. LADRIERE
adjoint, M.BOISLEUX délégué militaire et
le Major TINCQ

Les Vétérans d’Algérie, M. Daniel LADRIERE,
M. Roger AUBIN, M. Paul DERON, M. JeanMarie DARRAS entourent le doyen de Vis,
Vétéran d’Indochine M. Roger JEANNET

 vendredi 14 juillet 2017 – Fête Nationale
La cérémonie du 14 juillet a débuté avec un rassemblement devant la mairie, suivi d’un dépôt de gerbe
au monument aux morts par Mme ANSELIN, M. LADRIERE, M. BOISLEUX, M. le Maire.

Les enfants du centre aéré déposent à leur tour une
gerbe confectionnée par eux-mêmes.
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De nombreux habitants et jeunes rassemblés
devant le monument aux morts.

Discours de M. le Maire

Remise des dictionnaires anglais/français aux élèves du RPI qui entrent en 6ème :
BEEUWSAERT Océane, DASSONVILLE Clément, JOURNEE Emma, MAIRESSE Clémentine,
ROY Emma, SCHALLIER Maëva, SEGARD Maël, WATRAIN Laura, BENQUET Coline

Remise du diplôme du travail à M.
Stéphane DUTRIER
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 Samedi 11 novembre 2017 – Cérémonie de l’Armistice de 1918

La cérémonie de commémoration a débuté au
Mémorial. Les délégations des deux communes ont
déposé respectivement leur gerbe.
M. le Maire, accompagné de M. DUBUS Maire
d’Haucourt ainsi que le Capitaine CARNEAUX, le
Major TINCQ M. John TOMLINS, représentant du
Commonwealth, M. Roger AUBIN porte-drapeau des
anciens combattants de Vis en Artois, Monsieur
Patrick CARON, porte-drapeau des anciens
combattants d’Haucourt ainsi que M. Paul DERON
porte-drapeau de la FNACA.

Puis rendez-vous devant la mairie et le cortège
avance vers le monument aux morts avec en tête
les deux porte-drapeaux M. AUBIN et M. DERON
qui rythment le pas !

Monsieur le Maire est entouré du Capitaine
CARNEAUX, du Major TINCQ, de M.TOMLINS du
Commonwealth, M. LADRIERE et CANDAES,
adjoints au Maire
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Discours prononcé par M. le Maire faisant
référence aux 7 enfants de la commune morts pour
la France en 1917

COMMEMORATION DE LA GRANDE GUERRE
Pour la 4ème année consécutive, M. Philippe DEGROOTE, Conseiller Municipal, a retrouvé les
fiches militaires des sept Vissois morts pour la France au cours de l’année 1917.
WATTEL Arthur

PEIGNE Jules

DELANNOY Maurice

LEDENT Louis

TABARY Nicolas

MASCLEF Jules

STRIQUE Clovis
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Les manifestations organisées par la commune et
les associations dans notre village.
 Dimanche 15 janvier 2017 : présentation des vœux du Maire

En présence du Conseil Municipal, des élus des communes voisines, des autorités civiles et militaires,
Monsieur le Maire présente ses vœux à la population vissoise.

M. Pierre GEORGET, Maire de Vitry-en-Artois, Président de la Communauté de Communes
OSARTIS MARQUION, Conseiller Départemental ainsi que Mme Catherine GENISSON,
Sénatrice du Pas-de-Calais, étaient présents lors de la présentation des vœux.

Échanges autour du buffet préparé par
l’équipe municipale

Remise du diplôme du Travail à
Mme Patricia SANTERNE
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 Dimanche 19 mars 2017 :

Repas des aînés.

Les séniors se sont retrouvés pour
le traditionnel repas des aînés.

L’animation assurée par Laurette GOUBELLE et
Alain SOMBRET, véritables artistes professionnels
qui ont mis beaucoup d’ambiance lors de ce repas.
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Nos séniors ont apprécié danses et chants

Préparation la veille des plats servis au cours du repas. Avec l’aide des membres du Conseil
Municipal, un repas festif a été servi sous l’œil attentif de Roger !

La doyenne et le doyen de l’assemblée ont été
honorés, Mme Aurélienne ADAM (91 ans) et M.
Pierre DELATTRE (90 ans)

Nos doyens de l’assemblée sont prêts à écrire la
suite de l’histoire de Vis … avec le stylo souvenir
offert à tous les invités par la municipalité.
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 Samedi 8 avril 2017 :

rencontre des jeunes Canadiens

Visite d’Aurora High School du 8 avril 2017
La Commune de Vis en Artois, par internet, a été contactée le 25 mars 2017 par Monsieur Martin
NICOLAI, Professeur d’histoire au sein d’Aurora High School à Aurora (la commune) en Ontario au
Canada. La question était simplement de connaître la prononciation du nom de la commune de Vis.
Martin nous avertissait, également, de la venue de 70 élèves et 6 professeurs sur le site du
Mémorial de Vis en Artois à Haucourt le 8 avril pour ensuite participer le 9 avril 2017 aux
Cérémonies de Commémorations à Vimy.
Consécutivement aux échanges de courriels, notamment le 29 mars, afin de préciser les modalités
de leur venue, les Maires de Vis et Haucourt étant informés de cette délégation, nous pûmes mettre
en place l’organisation de la réception.
Le but des 70 étudiants, de 14 à 18 ans, était de se choisir un soldat Canadien au sein du Mémorial,
et durant la période scolaire antérieure, de faire des recherches sur la vie de celui-ci : son nom, son
âge, son lieu d’origine, sa profession, etc…, pour ensuite, lors du passage au Mémorial se recueillir
devant la stèle du soldat.
Le 8 avril 2017, vers 17h00, nous vîmes arriver les 2 cars avec les élèves et professeurs sur le site
du Mémorial, où une délégation des Communes de Vis et Haucourt, avec les porte-drapeaux
respectifs et quelques habitants des Communes les attendaient. Les élèves se sont donc dirigés
vers la stèle du soldat choisi afin de s’incliner et de méditer sur leur entreprise depuis quelques mois
vers ces soldats morts aux combats pour défendre un idéal.
Toutes les personnes présentes furent unanimes pour exprimer la qualité de cette rencontre. Qualité
surtout venue des jeunes Canadiens, et bien sûr de leurs accompagnants, qui ont fait preuve d'une
dignité, d'une implication extraordinaire, d'un respect exemplaire dans leur démarche du Souvenir.
Et pour preuve, l'émotion était palpable chez tous les participants, qui en parlent les larmes aux
yeux.
Vînt ensuite la réception, très simple, à la salle de Vis. Quelques mots de la part des Maires, des
responsables de l’école, accompagnés d’une boisson fraîche et de biscuits secs. Puis distribution de
dépliants sur les Commémorations Canadiennes de Vimy et de l’insigne du Coquelicot Canadien.
Enfin, liés par des impératifs horaires, les 2 cars sont repartis avec leurs passagers, très marqués
par leur présence sur le Mémorial et à Vis en Artois, notamment par l’intimité de la manifestation.
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 Lundi 17 avril 2017 : Chasse à l’œuf !

Petits et grands étaient au rendez-vous pour la traditionnelle chasse à l’œuf !

 Samedi 3 juin 2017 – Vide-grenier

11ème édition de ce vide-grenier malgré une météo défavorable et le plan Vigipirate en vigueur.

Des contrôles supplémentaires ainsi que la
mise en sécurité des rues par des sacs antibéliers sont nécessaires et obligatoires pour
permettre la réalisation des manifestations
publiques

Renforcement des contrôles de sécurité dans
le cadre du plan Vigipirate «sécurité renforcée,
risque attentat »
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 Dimanche 4 juin 2017 – Fête Communale

A la salle polyvalente, le spectacle Madeleine & Maurice dans « l’amour vache » a animé en fin d’aprèsmidi, ce dimanche de ducasse.

 Lundi 5 juin 2017 – Ducasse
Les tours de manèges gratuits pour les enfants sont venus clôturer le week-end de la ducasse.

Désistement du manège forain des enfants quelques jours avant la ducasse !
Mais grâce à la réactivité de la mairie, un petit manège a été trouvé pour que les petits puissent participer
à la ducasse !
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 Vendredi 16 juin 2017 – les feux de la Saint Jean

Changement cette année, les feux de la Saint Jean ont eu lieu le vendredi au lieu du samedi et à la plateforme betteravière du maraisquez face au terrain de football. Promenades en poneys, un barbecue géant
assuré par l’équipe municipale…

Grillades, saucisses, merguez, tout est prêt !

Animation musicale animée par SONO
NICO
Après un hommage rendu par Monsieur le Maire à Madame Chantal HORN, de nombreux Vissoises et
Vissois ont assisté à l’embrassement du bûcher
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 Samedi 21 octobre 2017 – Grand Bal Folk
A l’initiative du Comité des fêtes, une soirée Grand Bal Folk a été organisée et animée par
« ERREUR DE CASTING ». Chacun a pu s’initier à la danse folk

L’équipe du Comité des fêtes au fourneau ! Préparation des crêpes, qui fera sauter la crêpe ! Eh oui !
C’est Roger !

 Dimanche 10 décembre 2017 - Arbre de Noël

Toujours une chaleureuse ambiance à la fête de Noël organisée par la municipalité et le Comité des
Fêtes.
C’est le CLOWN ZIGMUS qui a animé cet après-midi. De nombreux enfants et parents étaient
présents au spectacle !
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En attendant l’arrivée du Père Noël, les enfants chantent puis voilà le Père Noël et ses lutins …

Remise des cadeaux par le Père Noël et Mère
Noël aux enfants de la commune quel que soit le
lieu de leur scolarité.
80 jouets et paquets de bonbons ont été offerts.

 Samedi 16 décembre 2017 – Colis des aînés

Les conseillers municipaux et les membres du CCAS ont distribué le traditionnel colis de
Noël aux aînés. 80 colis ont été remis. Rendez-vous était donné chez Madame Thérèse
LEGRAND, doyenne de notre village. 94 ans !
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CALENDRIER DES FETES
CEREMONIES - MANIFESTATIONS SPORTIVES ET
CULTURELLES PREVUES EN 2018
DATES

MANIFESTATIONS

LIEUX

ORGANISEES
PAR

JANVIER 2018
Dimanche 07 janvier

Petit déjeuner et Vœux section Vélo

Salle VMV

VMV

Samedi 20 janvier

Vœux VMV

Salle VMV

VMV

Dimanche 21 janvier

Cérémonie de présentation des vœux

Salle polyvalente

Municipalité

Samedi 27 janvier

AG – section Porcelaine

Salle VMV

VMV

FEVRIER 2018
Vendredi 16 février

AG – section Marche

Salle VMV

VMV

Dimanche 25 février

Repas dansant

Salle VMV

VMV

MARS 2018
Dimanche 04 mars

Randonnée Cyclo

Salle polyvalente

VMV

Dimanche 18 mars

Repas des aînés

Salle polyvalente

Municipalité
Comité des fêtes

AVRIL 2018
Lundi 02 avril

Chasse à l’œuf

Dimanche 29 avril

Cérémonie du souvenir des déportés

Lundi 30 avril

Assemblée générale VMV

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

Municipalité et
Comité des Fêtes

Salle polyvalente

VMV

Municipalité

MAI 2018
Vendredi 4 mai

Marche nocturne

Salle VMV

VMV

Mardi 8 mai

Cérémonie commémorative
fin de guerre 1939 – 1945

Monument aux Morts

Municipalité

Jeudi 10 mai

Journée Vélo –VMV

Salle VMV

VMV
Municipalité et
Comité des Fêtes
Municipalité et
Comité des Fêtes
Municipalité et
Comité des Fêtes

JUIN 2018
Samedi 2 juin

Vide grenier.

Rue de l’église,
du 19 mars, de Verdun.

Dimanche 3 juin

Fêtes foraines

Place Jules Viseur

Lundi 4 juin

Fêtes foraines – tours de manège
gratuits pour les enfants

Place Jules Viseur

Lundi 11 au dimanche
17 juin

Séjour VMV

Les Cévennes

VMV

Vendredi 22 juin

Journée marche parcours

Salle VMV

VMV

Samedi 23 juin

Feux de la Saint-Jean animés par le
chanteur Aymeric « les années 80 »

Plate-forme betteravière
face au terrain de foot

Municipalité et
Comité des Fêtes
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JUILLET 2018
Juillet

Centre de loisirs
Cérémonie Commémorative

Salle polyvalente – écoles
Monument aux Morts
Place Jules Viseur

Municipalité
Municipalité et
Comité des Fêtes

Samedi 14 juillet

Pique nique

Salle VMV

VMV

Samedi 21 juillet

Brocante semi-nocturne

ARRAS

VMV

Samedi 14 juillet

AOUT 2018
Samedi 25 août

Journée pêche

TORTEQUESNES

VMV

Lundi 27 août au
dimanche 2 septembre

Commémoration guerre 14/18

Salle polyvalente

Municipalité et
Comité des Fêtes

SEPTEMBRE 2018
Mardi 4 au Jeudi 6
septembre

Sortie marche – section marche

VMV

OCTOBRE 2018
Samedi 13 octobre

Repas dansant

Salle polyvalente

Samedi 20 au lundi 22
octobre

Run Trail – Marathon AMSTERDAM

VMV
VMV

NOVEMBRE 2018
Samedi 3 novembre au
Dimanche 4 novembre

Exposition vente peinture porcelaine

Salle VMV

VMV

Dimanche 11 novembre

Cérémonie Commémorative de
l’Armistice de 1918

Monument aux Morts

Municipalité

jeudi 15 novembre

Soirée beaujolais

Salle VMV

VMV

Dimanche 18 novembre

AG section Cyclo + VTT

Salle VMV

VMV

Vendredi 30 novembre

Buffet Run Trail

Salle VMV

VMV

DECEMBRE 2018
Lundi 3 décembre

Réunion des associations

Salle polyvalente

Municipalité

Vendredi 7 décembre

Soirée crêpes

Salle VMV

VMV

Dimanche 09 décembre

Arbre de Noël

Salle polyvalente

Municipalité

Samedi 15 décembre

Colis des aînés

Commune

Municipalité et
CCAS
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