
 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Vissoises et Vissois, 

 

 

L'année 2002 fut riche en événements de toute nature. 

 

En effet, l'arrivée de notre nouvelle cloche, marquée par son baptême, s'inscrit 

dans l'histoire de notre commune. La qualité de la cérémonie en présence de nombreuses 

personnalités fut remarquable. Je profite de ces quelques lignes pour remercier de 

nouveau le Comité d'Animation des fêtes pour l'organisation parfaite de cette Journée. 

L'image de notre commune a rayonné au-delà de notre région. 

 

Suivirent l'élection présidentielle et les législatives qui modifièrent le paysage 

politique de notre pays. Dans notre circonscription, Madame Catherine Génisson 

conserve son mandat de Député du Pas-de-Calais. 

 

Bien entendu, parallèlement à l'organisation de ces événements, votre équipe 

municipale est maintenant bien organisée, elle bénéficie de la synergie de la majorité de 

ses membres et œuvre dans de nombreux domaines de la vie communale. 

 

Différents dossiers sont en cours, et leur réalisation dépend pour certains, de 

l'obtention de subventions auprès des services de l'Etat. La complexité administrative 

et le tissu relationnel à mettre en place avec les élus du département décalent dans le 

temps certains projets. 

 

La faiblesse de nos ressources liée à la volonté de ne pas alourdir votre charge 

fiscale ne nous permet pas de faire l'impasse sur les aides publiques. 

 

La gestion de la commune est une affaire sérieuse et il convient de résister aux 

appels de certains moralisateurs qui colportent de fausses informations. 

 

Enfin pour conclure, je remercie toutes les associations qui contribuent à 

renforcer le tissu social de notre commune. 

 

Notre détermination à réussir pour le bien-être de tous est forte et nous 

comptons sur votre soutien. 
 

 

Sentiments dévoués 

 

Christian THIÈVET. 
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MM  AA  RR  PP  AA  

 

Vous avez entendu parler d'un projet de "MARPA" ? 

 

 

En effet, votre équipe municipale a étudié et rédigé un dossier de candidature pour une "MARPA" à 

Vis-en-Artois. 

 

Qu'est ce qu'une "MARPA" ?  Maison d'Accueil Rurale pour Personnes Agées. 

 

C'est un concept d'habitations implanté en milieu rural pour des personnes âgées. Il est réservé en 

priorité aux habitants des communes impliquées dans le projet. Il permet aux personnes âgées qui le 

souhaitent de bénéficier d'un environnement qui regroupe de nombreux services. Chacun conserve 

son indépendance, s'il le souhaite. 

 

Nous avons constitué un dossier de présentation, en insistant sur les atouts qui nous semblent 

importants pour notre commune. 

 

 12 % de notre population est âgée de plus de 70 ans. 

 Dans le cadre de l'harmonisation des générations, nous souhaitons la création de ce 

projet en l'associant à un lotissement. 

 Notre village a une fiscalité modérée, et souhaite la maintenir. 

 

 

Nous avons développé l'environnement qui nous apparaît profitable. 

 

 Une structure médicale et para médicale importante et dynamique. 

 Une commune de taille humaine associée à une communauté de communes. 

 Une commune dotée de nombreux commerces et prestataires de services actifs. 

 Une commune qui bouge au travers des animations et d'une vie associative importante. 

 Une commune bien située entre Arras, Douai et Cambrai. 

 

 

Nous avons présenté notre dossier le 10 août devant l'Assemblée des Administrateurs de la 

Mutualité Sociale Agricole à Arras. 

 

Ce 28 octobre, nous recevons par courrier, la réponse de la part de la Présidente. Elle précise que 

"malgré les différents aspects positifs de notre projet, le Conseil d'Administration n'a pas retenu 

notre site pour implantation". 

 

Ce que nous retenons de cette action : Beaucoup de travail en coulisse pour un résultat incertain. 

D'autre part, avant de diffuser et d'officialiser un projet en réflexion , soyons sûrs qu'il sera 

réalisable avec nos partenaires. 

 

Enfin, sur cette idée initiée nous n'avons pas concrétisé cette fois, mais votre équipe municipale 

envisage d'autres approches pour développer un projet similaire. 

 

Si vous le souhaitez, le dossier de présentation est consultable en mairie. 

 

MARPA 
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L'entreprise VALORBIO, filiale de la société DECTRA a fait la présentation Vendredi 

22 novembre d'un projet d'installation d'une plate-forme de traitement de déchets verts (gazon, 

feuilles, arbustes….) par compostage. 

 

Monsieur Jérôme MARTIN, responsable du développement au sein de cette société, a 

répondu à l'ensemble des questions des conseillers municipaux invités pour l'information. 

 

Il a garanti que cette activité ne comportait aucune nuisance visuelle, olfactive ou autre. 

Pour cela il s'engage à ne pas faire d'adjonction de boue. 

 

Il existe 9 plates-formes identiques. Il vous sera proposé courant janvier 2003 la visite 

d'un site d'exploitation similaire. 

 

Au cours de cette visite, l'entreprise répondra aux questions permettant à chacun de se 

forger son opinion. 

 

Toute personne intéressée par cette visite est priée de se renseigner en mairie. 

 

A la suite de ce déplacement, le Conseil Municipal étudiera les garanties apportées aux 

engagements de cette société et émettra son avis. 

 

Si vous le souhaitez, le dossier de présentation est consultable en Mairie.  

VALORBIO 
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 Remplacement de la cloche : 

 

Une subvention de 11 351.00 €uros (74 457.68 Francs) allouée par le Ministère de l'intérieur 

a contribué à ce remplacement. Merci à Madame Catherine Génisson, députée du Pas-de-

Calais d'avoir soutenu notre demande. 

 

 

 Le château d'eau et son réseau : 

 

 Installation d'un parafoudre pour la protection des équipements électriques du château 

d'eau, qui a prouvé son efficacité lors des derniers orages. 

 Remise en état du régulateur de pression du réseau d'eau, installation de nouveaux 

flotteurs sur la cuve du château d'eau. 

 Réparations de fuites d'eau, rue André Mercier. 

 Installation d'une bouche à clé rue de Boiry en vue d'une construction nouvelle. 

 

 

 La voierie : 

 

 Réfection des trous rue de Rémy, rue du 19 mars et chemin de Douai, 

 Réfection des trottoirs rue André Mercier, 

 Curage des égouts de la rue de Chérisy et de la rue André Mercier, 

 Curage des fosses septiques et puisards de la Poste et de la salle polyvalente, 

 Réfection d'une grille d'égout rue André Mercier, 

 Fauchage des talus rue de Chérisy et rue du 19 mars. 

 

 

 Eclairage : 

 

 Installation d'un nouvel éclairage des cadrans de l'horloge de l'église 

 

 

 Les bâtiments : 

 

 Travaux de remise en état du logement de fonction de l'ancienne Directrice d'école, 

réalisés en grande partie avec soin par l'employé communal. 

 

Ce logement est actuellement en location avec l'accord de l'Inspecteur de l'Education 

Nationale. 

 

VIE COMMUNALE 
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 Renouvellement de la subvention pour le dossier sécurité (signalisation routière, 

passage piétons, éclairage public et sortie d'école), 
 

 Renouvellement de la demande de subvention pour la réfection des trottoirs rue du 19 

mars, 
 

 Demande de subvention pour la borduration et l'aménagement de trottoirs ainsi que 

l'extension du réseau d'éclairage pour les nouvelles habitations rue de Chérisy, 
 

 Travaux de rénovation de la Poste : suite au cambriolage, nous étudions conjointement 

avec les services de la Poste les nouveaux travaux à réaliser. 
 

 Extension du cimetière : un notaire a été désigné, la négociation est en cours. 
 

 

 

LL AA   QQUU AA LL IITT ÉÉ   DD EE   LL '' EEAA UU   
 

L'eau du robinet est le produit le plus contrôlé en France. 

 

La nouvelle loi de décembre 2001 nous oblige à d'avantage d'analyses. 

 

Nos coûts de fonctionnement augmentent régulièrement. 

 

Tant que l'eau sera gérée par la commune, son prix restera inférieur à celui des compagnies des 

eaux. 

 

L'eau de Vis-en-Artois est conforme aux normes en vigueur et propre à la consommation. 

 

Tous les résultats d'analyses sont affichés en Mairie. 
 

 

 

PP LLAA NN TTAA TT IIOONN   ––   EELLAA GG AA GG EE  
 

En cette période de plantation et d'élagage, nous vous rappelons quelques règles à respecter : 

 

 Les haies dont les végétaux ne dépassent pas deux mètres de haut doivent être 

plantées (si elles ne sont pas mitoyennes) à 50 cm de la limite séparative. 

 

 Les arbres et les arbustes dépassant 2 mètres de haut doivent être placés à 2 

mètres de la limite séparative. 

 
 

 

En ce qui concerne l'élagage, il convient de couper toutes les branches en surplomb du domaine 

public, voiries, trottoirs etc…… 
 

Prévoir également de ramasser les feuilles mortes afin d'éviter les accidents. Votre responsabilité 

est en cause. 

VIE COMMUNALE 
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L'article 13 de la loi du bruit définit les principes généraux pour assurer l'isolation acoustique de la 

façade des bâtiments nouveaux : 

 

 Les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau 

sonore, et des secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d'autre de ces 

infrastructures. 

 

 Les bâtiments à construire dans un secteur affecté par le bruit doivent s'isoler en 

fonction de leur exposition sonore. 

 

 L'arrêté préfectoral de classement des infrastructures de transports terrestres à l'égard 

du bruit – classement des routes départementales du département du Pas-de-Calais est 

désormais applicable. 

 

 

Notre commune est concernée par cet arrêté : 

 

La partie du chemin départemental 939 qui traverse notre village est classé en 3ème catégorie et la 

largeur de ce secteur affecté par le bruit de part de d'autre de ce tronçon est de 100 mètres. 

 

Conclusion : les bâtiments d'habitation à construire dans ce secteur devront présenter un isolement 

acoustique contre les bruits extérieurs conformément aux décrets en vigueur. 

 

 

 

Bruits de voisinage 
 

Bricolage, musique ou encore aboiements de chiens, les nuisances sonores sont bien souvent source 

de conflits entre voisins. 

 

Respecter certains horaires pour l'usage des instruments de musiques, de bricolage, tondeuses….. 

 

Si l'on est soi-même amené exceptionnellement à faire du bruit (travaux, réceptions….) penser à 

prévenir ses voisins pour s'en excuser. 

 

 

 

 

 

 

 

VIE COMMUNALE 
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Répartition du nombre d'élèves par commune : 
 

COMMUNE EFFECTIF 2002 
PRÉVISION 

EFFECTIF 2003 

BUDGET PRÉVISIONNEL 

2003 

BOIRY 37 élèves 39 élèves + 5.15 % 

REMY 20 élèves 17 élèves - 15.39 % 

ETERPIGNY 13 élèves 14 élèves + 1.85 % 

VIS 38 élèves 46 élèves + 20.05 % 

HAMBLAIN 10 élèves 10 élèves - 6.11 % 

 

Vis-en-Artois est la commune du R.P.I. qui voit son nombre d'élèves augmenter le plus fortement, 

signe du rajeunissement de notre population. Il convient de prévoir une hausse de 20 % du budget 

consacré aux écoles. 

 

 

Voyage de classe : 
 

Chaque classe a bénéficié d'un voyage, pour la plupart une journée au environ de 

Cassel (découverte de la vie des ânes, des alpagas, d'un moulin) 

 

 

Goûter : 
 

Un goûter a été offert par le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) dans chaque classe 

du RPI. 

 

 

Dictionnaire : 
 

Un dictionnaire bilingue a été remis par la commune à trois enfants partant en  

sixième (Mathilde QUEULIN, Alvine SANTERNE, Antony TRIOUX). 

 

 

Fêtes des écoles : 
 

Elle a eu lieu à Boiry, félicitations au corps enseignant pour cette belle soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

Les enseignants s'inquiètent du manque de participation aux réunions de rentrée des classes ainsi 

qu'aux élections des parents d'élèves (6,16 % exprimés). 

VIE COMMUNALE - ÉCOLE 
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A quoi servent les élections des parents d'élèves ? 
 

A siéger au Conseil d'Ecole où sont présents : Les élus, maire des communes, délégué DDEN, 

Enseignants, le personnel et les parents élus. Chacun donne ses avis positifs et négatifs. 

 

 

Il y a 6 titulaires et 3 suppléants. Ont été élus : 

 

Mme DUVERGE Séverine Mme DEGRAEVE Florence 

Mme KUMPS Carine Mme DEHAINE Françoise, 

Mr BOSSU Dominique Mr DELAIRE Jean-Paul 

 

Suppléants : Mesdames DEPRET Myriam, LABOULBENE Nathalie et LALIN Isabelle. 

 

 

Projet d'école : 
 

Les enseignants du RPI ont défini un projet d'école 

 

 Production de texte,  

 Ouverture sur la communication (utilisation des médias) 

 

 

Réalisations des manifestations 
 

Mme PLACE : Marché de Noël à Vis les 14 et 15 décembre, 

Mme DUFRESNES et Mme DAVOINE :  Goûter et vente de crêpes le 16 février à Vis, 

Mme DAVOINE :  3 sorties aux Jeunesses musicales à Béthune, 

Mr LEFEBVRE :  2 sorties aux Jeunesses musicales à Béthune, 

Mr MERIAUX :  Cirque de Douai et 2 sorties aux Jeunesses musicales à 

Béthune, 

Mr BOUCRY :  Cirque de Douai, 1 sortie aux Jeunesses musicales à 

Béthune et une journée à Arras – Cinéma Noroît et un 

musée. 

 

Les élèves vont participer à différentes rencontres USEP (sport). 

 

 

Sécurité école : 
 

Une fois par trimestre est organisée une information sur la sécurité dans le bus en cas d'accident. 

 

P.S. : Prière de reprendre les enfants de maternelle chez Madame DUFRESNE à 11 h 40. 

 

Merci d'en prendre bonne note. 
 
 

VIE COMMUNALE - ÉCOLE 
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La brigade de Vis-en-Artois se compose de sept militaires d'active et de 

deux gendarmes adjoints volontaires. 

 

Elle est commandée par l'Adjudant DELERCE-MAURIS et son adjoint le 

Maréchal des Logis Chef RUTKOWSKI. 

 

On peut compter parmi l'effectif un gendarme féminin : Mademoiselle CUVILLIER. 

 

 

 Le 24 septembre 2002, le Capitaine Jean-Pierre DAVAL a pris officiellement le 

commandement de la gendarmerie d'ARRAS. 

 

Cette investiture s'est déroulée au cours d'une prise d'armes organisée dans l'enceinte de la 

caserne mobile, quartier Baudimont à Arras. 

 

 

 Le 22 novembre 2002 a eu lieu la Fête de Sainte Geneviève, patronne de la Gendarmerie. 

 

 Dépôt de gerbe au Monument aux morts Place Foch, 
 

 Messe en l'Église Saint Jean-Baptiste en présence de l'Evêque aux armées, 
 

 Réception à l'Hôtel de ville d'Arras où Monsieur DELEVOYE, Ministre de la 

Fonction Publique de la Réforme de l'Etat et de l'Aménagement du territoire a félicité 

l'ensemble des troupes pour leur travail de maintien de l'ordre et de protection des 

plus faibles. 

 

Monsieur le Maire a représenté la commune lors de ces cérémonies. 

 

 

 

 Quelques conseils communiqués par la Gendarmerie : 
 

 

 Pourquoi faire appel aux services de police ou de gendarmerie ? 
 

Les services publics de la police et de la gendarmerie sont à votre disposition pour assurer votre 

sécurité et celle de vos biens. 

 

Déposer plainte est un droit, c'est aussi un devoir qui permet aux professionnels de la police ou de la 

gendarmerie de connaître un fait sanctionné par le code pénal. Ils pourront ainsi en rechercher les 

auteurs qui seront déférés à la justice. 

 

Vous pouvez également transmettre toutes informations qui resteront confidentielles. 

VIE COMMUNALE - GENDARMERIE 
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 Conseils aux personnes âgées. 
 

 Sur la voie publique : 
 

 Ne transportez pas de grosses sommes d'argent ou alors faîtes vous 

accompagner, 
 

 Ne comptez pas vos billets dans la rue, 
 

 Ne laissez pas votre code avec votre carte bancaire, 
 

 Marchez au milieu du trottoir : 

 Avec votre sac du côté des immeubles, 
 

 Ne mettez pas vos clés et vos papiers ensemble, 
 

 Si vous êtes suivi (e) : 

 Entrez chez un commerçant et donnez l'alerte. 

 

 A votre domicile : 
 

 N'ouvrez pas votre porte à n'importe qui : 
 

 Méfiez vous des visiteurs se prétendant : 

 Amis de votre famille, 

 Anciennes relations de travail, 

 Femmes accompagnées d'enfants réclamant un verre d'eau ou autre service, 

 Représentants de commerce, 

 Faux policiers, gendarmes, pompiers, 

 Faux professionnels : 

 Agent des eaux, de l'EDF, 

 Sécurité sociale, 

 Artisan. 
 

 Ne conservez pas de grosses sommes d'argent, 
 

 N'indiquez pas que vous vivez seul (e), 
 

 Ne laissez pas vos clefs sur votre porte d'entrée, 
 

 Dans l'annuaire ou sur votre boîte aux lettres, n'indiquez que votre nom de famille. 
 

 En cas d'agression : 

 Ne résistez pas : 

 Votre vie est plus précieuse que vos biens, 

 Appelez au secours 

 Criez aussi fort que vous pouvez, 

 Observez votre agresseur 

 Afin de pouvoir l'identifier 

 Relevez l'immatriculation du véhicule, le modèle et sa couleur. 
 

Un témoignage précis peut permettre une identification rapide de l'auteur. 
 

GGEENNDDAARRMMEERRIIEE  ::   1177  

VIE COMMUNALE - GENDARMERIE 



 12 

 

II NN FF OO SS     

 

 

 

 TELEPHONE MOBILE 
 

Le Conseil d'Etat a suspendu l'application de plusieurs arrêtés pris par des 

Maires interdisant l'implantation d'antennes-relais de téléphonie mobile dans 

leur commune. 

Motif principal : le groupe d'experts, que les pouvoirs publics avaient consultés 

en 2000, n'a pas retenu d'hypothèse de risques pour la santé humaine. 

Enfin, rappelons que l'implantation d'antennes est désormais régie par le décret 

du 3 mai 2002. 

 

 

 

 RETRAITE 
 

Pour faciliter le passage à la retraite, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord-

Picardie vous informe que : 

 

Vous pouvez être reçu(e) principalement sur rendez-vous au : 

 

LOCAL SOCIAL 

Place de l'Eglise 

62128 CROISILLES. 

 

 

Pour prendre rendez-vous, contactez 

 

Votre Conseillère Retraite : Pascale DUMUR 

Téléphone : 06.08.97.88.91 

 

Il vous est conseillé de régulariser votre carrière de cotisant au plus tard à 58 ans et de 

déposer votre demande de retraite 6 mois avant son point de départ pour éviter la rupture 

de ressources. 

 

 

CITR ARRAS 

 

2 rue Antoine de St Exupéry 

62000 ARRAS 

 

Tél : 03.21.51.92.50. 

VIE COMMUNALE - INFOS 
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 SOLLAC 
 

Le secrétaire du CE Monsieur R. Haddad, l'intersyndicale, et le personnel de l'usine de 

Sollac Atlantique Biache, remercient chaleureusement Monsieur le Maire ainsi que 

l'ensemble des membres du Conseil Municipal pour la subvention exceptionnelle de 91 

euros afin de les aider aux frais de transport pour le déplacement à Dunkerque le 

Mercredi 16 janvier 2002. 

 

 

 22 septembre 2002 
 

Cérémonie d'inauguration à Souchez sous la Présidence d'honneur de Monsieur le Préfet 

du Pas-de-Calais. 
 

Rassemblement à la mémoire des militaires morts pour la France en Afrique du Nord de 

1952 à 1964. 
 

La commune a participé par l'apport d'une subvention calculée par rapport au nombre 

d'habitants : 82 euros (542 F) pour la réalisation du Mémorial de SOUCHEZ. 

 

 

 Le 10 avril 2002 
 

L'habitation de Monsieur et Madame FRANCOIS, rue de Rémy, a été 

complètement détruite par le feu. 
 

Afin de leur venir en aide d'urgence et dans un esprit de solidarité 

communale, la Municipalité a organisé une permanence exceptionnelle pour 

collecter vos dons. 
 

Vous avez été très nombreux à répondre favorablement à cet appel et nous 

vous en remercions très sincèrement.  

 

 

 Le 3 décembre 2002 
 

L'A.P.E.I. – LES PAPILLONS BLANCS nous ont envoyé un courrier afin de remercier 

vivement la commune de Vis-en-Artois d'avoir bien voulu apporter son concours à 

l'Opération "BRIOCHES" le 14 septembre. 
 

Ce soutien leur a permis de collecter la somme de 256.80 € (1684.50 F) qui seront utilisés 

dans l'intérêt des enfants et des adultes handicapés de leur association. 
 

Encore un grand merci pour votre générosité. 

 

 

 L'École des sourds d'Arras remercie la commune de Vis-en-Artois de lui 

avoir accordé une subvention de 150.00 € (989.94 F). 

VIE COMMUNALE - REMERCIEMENTS 
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 Horaires d'ouverture de la Mairie 
 

Lundi, mercredi et vendredi  : de 14 h à 18 h 

Téléphone  :  03.21.48.18.60 
 

 

Les Permanences de vos élus : 

 

Monsieur le Maire : C. THIÈVET : 2ème samedi de chaque mois 

   de 10 h à 11 h  

   ou sur Rendez-vous. 

 

L'Adjoint aux travaux :  Monsieur Daniel LADRIÈRE : le vendredi de 16 h à 18 h. 

 

L'Adjoint aux fêtes :  Monsieur Roger CANDAËS : 1er lundi de chaque mois  

   de 18 h à 19 h. 

 

L'Adjoint aux finances :  Monsieur Jean-Pierre SANTY : 4ème samedi de chaque mois  

   de 10 h à 11 h. 

 

L'Adjoint non délégué :  Monsieur Gino BRIOIS : 3ème lundi de chaque mois 

   de 18 h à 19 h. 

 
 

 

 Horaires d'ouverture de la déchetterie 
 

 Horaire d'hiver : (du 1er novembre au 31 mai) 

Du lundi au vendredi  : de 14 h à 17 h 

Le samedi : de 9 h à 12 h de 14 h à 17 h 

 

 Horaire d'été (du 1er avril au 31 octobre) 

Les lundi, vendredi, samedi : de 8 h à 12 h de 14 h à 18 h 

Du mardi au jeudi : de 14 h à 18 h 

 

Il est rappelé aux habitants que la déchetterie est destinée à recevoir les vieux objets, les 

gravas, les déchets verts, les verres… 

 

 

 

 Horaires d'ouverture de   
 

Du Lundi au Vendredi : de 9 h à 12 h  et de  14 h à 16 h 30. 

Levée du courrier  : 16 h 

 

Le Samedi : de 8 h 30 à 11 h 30 

Levée du courrier : 11 h 

VIE PRATIQUE 
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 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. 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… 

 

 
 

 Pour voter dès 2003 
 

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 2002. 

 
 

 

 URGENCES 
 

SAMU 15 

CENTRE ANTI POISONS 08.25.81.82.22 

CENTRE DES GRANDS BRULES  03.20.44.42.78 

POMPIERS  18 

GENDARMERIE DE VIS-EN-ARTOIS 03.21.22.30.17 ou  17 
 

 

 

 Les aides à l'habitat 

Améliorer votre logement - une adresse utile :  

A N A H (Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat) 

17 rue de la Paix - 75002 PARIS 

Tel : 0 826 80 39 39 

VIE PRATIQUE 
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 TOUR DE GARDE 
 

 

 PHARMACIES - Biache – Brebières – Corbehem – Vis - Vitry 

 

Du samedi au lundi 14 h, plus astreinte : disponibilité constante toute la semaine suivante. 

 

 Décembre 2002 

 

14/12/2002 – 21/12/2002 :  MM Hernu-Vermersch – Biache-St-Vaast 

21/12/2002 – 28/12/2002 : Mr Petit – Vis-en-Artois 

 

 Janvier 2003 

 

28/12/2003 – 04/01/2003 : Melle Charlet – Brebières 

04/04/2003 - 11/01/2003 : Mr Ledoux – Vitry-en-Artois 

11/01/2003 – 18/01/2003 : Mme Latour - Biache-St-Vaast 

18/01/2003 – 25/01/2003 : Mr Cerf – Brebières 

25/01/2003 – 01/02/2003 : Mme Moisan – Roeux et Mme Wullens – Corbehem 

 

En cas de modification ultérieure, le pharmacien à l'origine de la modification se chargera de 

prévenir ses confrères, les journaux ainsi que : Groupement de Gendarmerie ARRAS, Centre 

Opérationnel, rue des Fours à 62033 Arras Cedex 

 

 

 

 MÉDECINS – Année 2003 
 

 

 Janvier 

Merc 1 Dr DEVOS 

Sam 4 – Dim 5 Dr LEGRAND 

Sam 11 – Dim 12 Dr MAYER 

Sam 18 – Dim 19 Dr ANTONIAZZI 

Sam 25 – Dim 26 Dr STAS 

 

 Février 

Sam 1 – Dim 2 Dr allart 

Sam 8 – Dim 9 Dr ANTONIAZZI 

Sam 15 – Dim 16 Dr DEVOS 

Sam 22 – Dim 23 Dr BELIART 

 

 Mars 

Sam 1 – Dim 2 Dr DENNIS 

Sam 8 – Dim 9 Dr DECOUPIGNY 

Sam 15 – Dim 16 Dr DEBOMY 

Sam 22 – Dim 23 Dr ANTONIAZZI 

Sam 29 – Dim 30 Dr LEGRAND 

 

 Avril 

Sam 5 – Dim 6 Dr MAYER 

Sam 12 – Dim 13 Dr PAGNIEN 

Sam 19 – Dim 20 – Lun 21 Dr BELIART 

Sam 26 – Dim 27 Dr STAS 

 

 Mai 

Jeu 1 Dr ALLART 

Sam 3 – Dim 4 Dr ANTONIAZZI 

Jeu 8 Dr PAGNIEN 

Sam 10 – Dim 11 Dr BELIART 

Sam 17 – Dim 18 Dr DEBOMY 

Sam 24 – Dim 25 Dr DECOUPIGNY 

Jeu 29 Dr DENNIS 

Sam 31 Dr DEVOS 

 

 Juin 

Dim 1 Dr DEVOS 

Sam 7 – Dim 8 – Lun 9 Dr ANTONIAZZI 

Sam 14 – Dim 15 Dr LEGRAND 

Sam 21 – Dim 22 Dr MAYER 

Sam 28 – Dim 29 Dr PAGNIEN 

VIE PRATIQUE – Tour de Garde 
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 Juillet 

Sam 5 – Dim 6 Dr ALLART 

Sam 12 – Dim 13 – Lun 14 Dr DENNIS 

Sam 19 – Dim 20 Dr BELIART 

Sam 26 – Dim 27 Dr ANTONIAZZI 

 

 Août 

Sam 2 – Dim 3 Dr ANTONIAZZI 

Sam 9 – Dim 10 Dr STAS 

Ven 15 Dr DEBOMY 

Sam 16 – Dim 17 Dr DECOUPIGNY 

Sam 23 – Dim 24 Dr DENNIS 

Sam 30 – Dim 31 Dr DEVOS 

 

 Septembre 

Sam 6 – Dim 7 Dr ANTONIZZI 

Sam 13 – Dim 14 Dr MAYER 

Sam 20 – Dim 21 Dr PAGNIEN 

Sam 27 – Dim 28 Dr STAS 

 

 Octobre 

Sam 4 – Dim 5 Dr ALLART 

Sam 11 – Dim 12 Dr ANTONIAZZI 

Sam 18 – Dim 19 Dr ANTONIAZZI 

Sam 25 – Dim 26 Dr BELIART 

 

 Novembre 

Sam 1 – Dim 2 Dr STAS 

Sam 8 – Dim 9 Dr DEBOMY 

Lun 10 – Mar 11 Dr DECOUPIGNY 

Sam 15 – Dim 16 Dr DENNIS 

Sam 22 – Dim 23 Dr DEVOS 

Sam 29 – Dim 30 Dr ANTONIAZZI 

 

 Décembre 

Sam 6 – Dim 7 Dr MAYER 

Sam 13 – Dim 14 Dr PAGNIEN 

Sam 20 – Dim 21 Dr STAS 

Mer 24 – Jeu 25 Dr BELIART 

Sam 27 – Dim 28 Dr ALLART 

Mer 31 – Jeu 1/01 2003 Dr ANTONIAZZI 

 

 

 

 

 

 

II NN FF OO RR MM AATT II OO NN   DD EE   DD EE RR NN II ÈÈ RR EE   MM II NN UU TT EE   

 

Le cabinet médical informe sa clientèle que trois nouvelles consultations sont mises 

en place : 

 

 Le lundi matin 

 Le mardi matin 

 Le vendredi matin 

 

 

Vous serez reçus sur rendez-vous en plus des consultations traditionnelles. 
 

 

 

VIE PRATIQUE – Tour de Garde 
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SS OOCC IIAA LL   

 

 

 PAIO 
 

Vous avez moins de 26 ans, la PAIO de Vitry-en-Artois peut vous accompagner dans les 

démarches d'insertion professionnelle. 

 

 Chercher un emploi 

 Choisir un métier 

 Informer sur la rédaction d'un curriculum vitae, lettre de motivation. 

 

Pour cela prendre contact avec Mesdames LOULÏ, BESCONS ou FOURRÉ. 

 

 

 Vous êtes RMISTES 
 

 Vous pouvez prendre contact avec votre assistante sociale : 

 

 Permanence en Mairie le 2ème lundi du mois de 14 h à 16 h 

 

 

 Vous souhaitez un travail ?, contactez l'association E V E (Espaces Verts 

Environnement) à Ecourt-St-Quentin. 

 

 

 APA 
 

Vieillir tranquillement chez soi. 

 

Plan d'aide adapté au niveau de dépendance de chacun, pour bénéficier d'une aide 

ménagère et d'une auxiliaire de vie. 

 

Peuvent demander l'APA les personnes âgées de 60 ans ou plus, résidant en 

France, ayant besoin d'être aidées pour l'accomplissement des actes essentiels de 

la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. 

 

Pour les demandeurs, les dossiers sont disponibles dans les mairies et CCAS. 

 

 

 C.A.F 
 

Suite à une erreur de mise en page, la dernière colonne du tableau "permanences sur rendez-vous" 

paru dans le magazine "Vies de Famille" de novembre comporte des anomalies. 

 

Un tableau actualisé est consultable en mairie et les informations sur les lieux de permanences sont 

également accessibles par l'intermédiaire du serveur vocal "Allocaf" en composant le 

08.21.01.98.62. 

SOCIAL SOCIAL 
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TT oo uu ss   nn oo ss   vvœœuu xx   dd ee   bb oo nn hh ee uu rr   àà   ::   

 

Monsieur CAPOEN Nicolas et Madame LEGLAND Maïté 

mariés le 6 avril 2002 

 

Monsieur LEROY Franck et Madame OTMANI Samia 

mariés le 25 mai 2002 

 

Monsieur BAVAY Ludovic et Madame PETIT Cathy 

mariés le 15 juin 2002 

 

 

 

TT oo uu tt ee ss   nn oo ss   ff éé ll ii cc ii tt aa tt ii oo nn ss   àà   ::   

 

Monsieur MOCQUANT Michel et Madame MOCQUANT Janine 

Pour leurs NOCES D'OR le 30 Novembre 2002 

 

 

 

BB ii ee nn vvee nn uu ee   àà   ::   

 

MARTEL Laurine née le 2 avril 2002 

ROLLIN Amandine née le 27 avril 2002  

LEFEBVRE Amory (jumeau) né le 15 août 2002  

LEFEBVRE Théo (jumeau) né le 15 août 2002  

LABUS Jean né le 21 août 2002  

MOULIN Luidgy né le 8 août 2002  

MOPTY Baptiste né le 22 août 2002  

ADAENCE Estelle née le 6 septembre 2002  

WATTEZ Antoine né le 17 octobre 2002  

BISSON Hugo né le 25 octobre 2002 

 

VIE COMMUNALE 
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BB ii ee nn vvee nn uu ss   aa uu xx   NN oo uu vvee aa uu xx   HH aa bb ii tt aa nn tt ss   ::   

 

Monsieur et Madame BOITEZ 1 rue de l'Eglise 

Monsieur et Madame BOUTTEMY 63 rue de Chérisy 

Messieurs BROY – NOWAK 72 rue de Chérisy 

Monsieur et Madame CARON 5 rue de Chérisy 

Monsieur CLEMENT et Mademoiselle WAREMBOURG 2 Place Jules Viseur 

Mademoiselle CUVILLIER Gendarmerie de Vis 

Monsieur FAUST et Mademoiselle WILLIOT Rue André Mercier 

Monsieur et Madame JANKOWSKI  65 rue de Chérisy 

Monsieur et Madame LENGLET 10 rue de Verdun 

Monsieur LEPREUX et Mademoiselle BERNARD 69 Ter rue André Mercier 

Monsieur LIBBRECHT et Mademoiselle SETERNUS 3 place Jules Viseur 

Monsieur et Madame MOULIN 1 rue de Verdun 

Monsieur et Madame PERU 31 rue André Mercier 

Monsieur PILLOT et Mademoiselle VANDERSYPPE 9 rue de Verdun 

Monsieur et Madame ROUSSELLE 10 rue du 19 mars 1962 

Monsieur et Madame RUTKOWSKI Gendarmerie de Vis 

Monsieur et Madame SAMIN 54 rue André Mercier 

Monsieur et Madame THOMAS 72 rue André Mercier 

Monsieur et Madame WATTEZ 7 rue Neuve 

 

 

 

UU nn ee   pp ee nn ss éé ee   pp oo uu rr   cc ee uu xx   qq uu ii   nn oo uu ss   oo nn tt   qq uu ii tt tt éé ss   

dd ee pp uu ii ss   nn oo vvee mm bb rr ee   22 00 00 11   

 

 

Madame Anne-Marie COQUELLE  le 15 juin 2002 

Monsieur Claude MOREAU le 17 juillet 2002  

Madame Suzanne OLIVIER le 18 août 2002  

Monsieur Raoul DELEPINE le 1 octobre 2002  

Madame Henriette HOLLANDE le 2 octobre 2002  

Monsieur Françis GUILBERT le 7 novembre 2002  

VIE COMMUNALE 
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RR EEUU SS SS IITT EESS   

 

Les manifestations organisées par la commune  

et les associations dans notre village. 
 

 

 22 décembre 2001 : Colis des aînés 

Distribution des colis des aînés par le Conseil Municipal. 80 colis confectionnés pour les aînés 

de plus de 65 ans. 

C'est l'occasion de faire un brin de cosette avec nos aînés. 

 

 23 décembre : Arbre de Noël 2001 

Après le goûter offert par la Municipalité à tous les enfants du village, un 

spectacle de clowns animé par les Bariolos, fut apprécié de tous en attendant 

l'arrivée du Père Noël pour la distribution des jouets aux enfants. 

 

 

22000022  
 

 13 janvier : cérémonie des Vœux du Maire. 

De nombreuses personnalités nous ont honorés de leur présence. 

 

 13 février : Chandeleur 

Organisée par le Foyer Rural pour les enfants. 

 

 27 février : Voyage à la fonderie d'Orléans à Saint-Jean de Braye. 

Les Vissois ont assisté à la fonte de la nouvelle cloche et visité le musée des Ets BOLLÉ. 

 

 

 

 

 

 

 

VIE COMMUNALE - RÉUSSITES 
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 17 mars : Baptême de la cloche. 
 

 

 

Une nouvelle cloche pour l'église. 
 

 

 

 

 

Aujourd'hui Clémence repose dans 

l'église pour laisser place à Thérèse, 

notre nouvelle cloche,  

baptisée le 17 mars 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article paru dans  

"Le Figaro" du jeudi 21 mars 2002 

 

 

L'image de notre commune a 

rayonné au-delà de notre région. 

VIE COMMUNALE - RÉUSSITES 
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 19 mars : Cérémonie commémorative 

 Organisée par la FNACA.  

 Recueillement au monument suivi d'une réception à la salle polyvalente. 

 Remise d'une médaille d'honneur à Monsieur le Maire par Monsieur DECAUDIN, 

Président de l'association. 

 

 Dimanche 24 mars : Parcours du cœur 

Randonnée pédestre organisée par le VMV 

 

 31 mars : Pâques 

 

 

 

 

 

La cueillette de chocolats à 

l'occasion des Fêtes pascales, 

a réjouit les enfants du 

village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 avril : Jumelage 

 

 

Voyage à Hernhill organisé par 

la Municipalité et  

le Foyer Rural. 

 

Les Vissois ont été accueillis 

très chaleureusement par la 

commune de Hernhill. La 

convivialité était au  

rendez-vous. 

 

Pour marquer ce jour, la 

Municipalité a offert un cadeau 

souvenir. 

VIE COMMUNALE - RÉUSSITES 
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 28 avril : Randonné cyclo 

Organisée par le VMV 

 

 28 avril : Journée des Déportés. 

Dépôt de gerbe à la stèle de Monsieur André MERCIER, suivi d'un vin d'honneur en présence 

de Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, Vice-Président du Conseil Régional et Maire de 

SOUCHEZ. 

 

 1er mai : Tournoi de foot des jeunes 

Organisé par la RSVA 

 

 1er mai : Repas des aînés 

Organisé par la Municipalité et le Comité d'Animation des Fêtes. 

Les aînés ont pu se rassembler dans une ambiance conviviale pour déguster un bon repas. 

 

 3 mai : Marche nocturne 

Organisée par le VMV. 

 

 8 mai 

Traditionnel dépôt d'une gerbe en mémoire de nos disparus aux combats, suivi d'un vin 

d'honneur en présence de nos élus dont Monsieur Martial STIENNE, Conseiller Général. 

 

 25, 26 et 27 mai : Ducasse de Vis en Artois 

Samedi : Repas dansant organisé par la Municipalité et  

le Comité d'Animation des Fêtes.  
 

Ambiance sympathique et réussie animée par Alain 

et Sylvie. 

 

Dimanche : Apéritif concert en présence de nombreux élus de 

la région. 
 

Les enfants ont pu profiter des attractions foraines. 

 

 21 juin : Fête des Ecoles – Kermesse du R.P.I. 

VIE COMMUNALE - RÉUSSITES 
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 22 juin : Feux de la St Jean 

"Ballade en calèche aux feux de la  

St Jean". 
 

Pour les premières douceurs de l'été, la 

Municipalité et le Comité d'Animation 

des fêtes ont réitéré leur rendez-vous 

familial et convivial autour des feux de 

la St Jean. 
 

Lors de cette soirée animée par de 

nombreux jeux, on pouvait se restaurer 

en musique et découvrir les charmes de 

l'ancienne sablière en calèche. 

La soirée s'acheva bien évidemment 

autour du traditionnel feu de joie. 

 

 

 14 juillet : Cérémonie commémorative  

En présence de notre Conseiller Général Monsieur Martial STIENNE.  

A cette occasion, des médailles d'honneur du travail furent remises à : 

 

 

 

 

 

Félicitations aux 

médaillés. 
 

 

 

 

 

 

Médaille d'Argent - 30 ans de travail 
 

 Madame Bernadette DUCHATELLE 

 Monsieur Alain HOUVIEZ 

 Monsieur Roland STIENNE 

Médaille d'Or – 35 ans de travail 
 

 Monsieur Giangrazio CASIELLO  

 Monsieur Alain LEGRAND 

 
 

 

 

. 

 

Concours de vélos 

fleuris, diplômes et 

cadeaux remis à 

chaque enfant par 

Monsieur le Maire 

 

 

VIE COMMUNALE - RÉUSSITES 
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 14 septembre : Opération brioche 

Distribution faite par les membres du Conseil Municipal.  

Plus de 100 brioches vendues.  

Le bénéfice est destiné au profit de l'enfance handicapée.  

Merci aux Vissois pour leur participation. 

 

 

 5 octobre : Conteurs en campagne 

Organisé par le Foyer Rural 

 

 

 30 octobre : Fête d'Halloween 

Organisée par le Foyer Rural 

 

 

 11 novembre : Cérémonie Armistice de 1918 

Dépôt d'une gerbe au Mémorial de Haucourt et au Monument de Vis-en-Artois suivi d'un vin 

d'honneur en présence de Monsieur RUTKOWSKI, représentant la gendarmerie. 

 

 

 16 novembre : Soirée Mexicaine 

Repas typique dans une ambiance de fêtes animé par  

les inimitables BARIOLOS. 

 

 

 23 et 24 novembre : Exposition d'objets anciens et de porcelaines 

Organisé par le VMV 

 

 

  : Rallye pédestre 

Organisé par le Foyer Rural 

 

 

 

D'autres manifestations furent organisées à l'extérieur du village. 
 

VIE COMMUNALE - RÉUSSITES 
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LL '' AA SS SSAA IINN IISS SS EE MM EENN TT   

 

Au niveau de la compétence "Assainissement", les communes membres ont transféré à la 

Communauté : 
 

 L'élaboration d'un schéma directeur d'assainissement 

 Le contrôle des dispositifs d'assainissement non collectifs. 
 

Il appartient donc toujours aux Communes de réaliser et de financer : 

 

 Le service d'assainissement collectif (la collecte, le transport et l'épuration des eaux 

usées). 
 

 Éventuellement les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectifs 

(moyennant facturation ultérieure aux usagers). 
 

 En cas de besoin, des installations pour la collecte, le stockage et éventuellement le 

traitement des eaux pluviales et de ruissellement. 
 

En règle générale, toutes ces obligations ayant un coût et exigeant une organisation administrative 

et technique assez complexe, il est souvent intéressant pour les communes de déléguer cette 

compétence "assainissement" en totalité ou en partie, à des structures spécialisées comme le SIAN 

ou le SIDEN, SED. 
 

Tel est le souhait d'ailleurs de quelques communes de la Communauté OSARTIS. 

 

Cependant, le fait que ces communes fassent partie d'OSARTIS et qu'elles lui ont transféré 

une partie de l'assainissement les empêche de déléguer l'autre partie dont elles restent 

responsables : 

 

En effet, les structures spécialisées n'acceptent que les délégations visant l'ensemble de la 

compétence. 
 

Or, il est interdit aux communes membres de déléguer des compétences qu'elles ont déjà déléguées 

à la Communauté de Communes. Nous sommes en plein conflit de compétence ! et ceci pose un 

problème juridique. 

 

 

Quelle solution ? 
 

Deux solutions sont envisageables : 
 

 Soit Osartis reprend l'intégralité de la compétence et dans ce cas, les Communes se 

trouvent déchargées de l'assainissement dans sa globalité, à charge pour la Communauté de 

réaliser en régie ou par délégation ce Service Public. 
 

 Soit OSARTIS remet à nouveau cette compétence entre les mains des Communes qui 

réalisent ce Service également en régie ou par délégation, ce qui est plus réaliste. 

 

 Ce choix appartient désormais aux Elus 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
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LL EE SS   DD ÉÉCC HH EE TT SS   MMÉÉ NN AA GG EERR SS  

 

Le financement de la collecte et du traitement des déchets ménagers sera assuré par le 

système de la taxe. 
 

La base de calcul est la même que celle du foncier bâti, soit 50 % de la valeur locative. 
 

Le taux d'imposition reste à définir. 
 

Enfin, il est prévu d'effectuer la collecte des déchets verts (branches, herbe...) à domicile 

dès mars 2003. 

 

 

QQUU '' EESS TT-- CC EE   QQUU EE   LL EE   SS CC OO TT   ??   
(( SS cc hh éé mm aa   dd ee   CC oo hh éé rr ee nn cc ee   TT ee rr rr ii tt oo rr ii aa ll ee ))   

 

Le SCOT constitue une nouvelle catégorie de document d'urbanisme destinée à remplacer les 

anciens schémas directeurs (SDAU). 

 

Il doit être l'expression d'un projet de Territoire. 

Il doit permettre de fixer les orientations générales en matière notamment de l'habitat, des 

transports, du développement économique, d'environnement, de santé, d'agriculture, du commerce 

et déterminer les grands projets d'équipements, de services à prévoir. 

 

Le but est, comme son nom l'indique, d'assurer une plus grande cohérence entre toutes ces 

politiques publiques et un plus grand équilibre entre l'Espace urbain et rural. 

 

C'est un document de planification stratégique pour un Territoire ; un outil de développement 

durable : pour ne pas faire n'importe quoi sur notre Territoire et de transmettre aux générations 

futures un Espace respectueux de l'Environnement et équilibré. 

 

C'est un document beaucoup plus large qu'un PLU, ce dernier en effet se borne souvent à donner la 

destination générale des sols (zones constructibles et non constructibles). 

 

Par ailleurs, les PLU doivent être compatibles avec le SCOT, c’est-à-dire conformes à ses 

orientations. 

 

C'est un document qui doit être élaboré au niveau de l'intercommunalité mais en toute transparence ; 

ainsi, il est prévu une concertation avec la population en continu et le projet de SCOT  est soumis à 

enquête publique. 

 
 

A RETENIR 
 

En ce qui concerne la Communauté OSARTIS, les Elus communautaires, lors d'un Conseil du 26 

juin 2002, on voté l'élaboration d'un SCOT à l'échelle des territoires d'OSARTIS et de Marquion 

(environ 42000 habitants au total) et ont soumis ce projet de périmètre au Préfet du Département. 
 

Ce périmètre devrait être prochainement approuvé par arrêté préfectoral, ce qui permettra de mettre 

en place le Syndicat Mixte chargé de l'élaboration et le suivi de ce SCOT (Syndicat composé des 

Communautés de Communes d'OSARTIS et de Marquion). 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
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LL EE   PPAA YY SS   DD '' AA RR TTOO II SS   

 

On parle du pays…d'Artois. 

 

Le pays c'est un ensemble de communautés de communes et communauté urbaine. 

Notre communauté de communes OSARTIS en fait partie. 

 

 

Projet d'avenir pour ce pays. 

 

Le vendredi 27 septembre 2002, 12 communautés dont OSARTIS représenté par Messieurs 

GEORGET, HECQUET, SANTERNE, GAUGUERY, BOISLEUX, DEPRET et LEROUX, se sont 

réunies afin d'évoquer les thèmes à développer. 

 

Une charte sera rédigée en vue d'obtenir des subventions nationales et européennes, qui 

contribueront au développement économique local. 

 

Un financement supplémentaire pour : 

 

 Le développement socio-économique local, 

 La gestion de l'espace (cadre de vie, enjeux touristiques culturels…), 

 L'organisation des services (transports). 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
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LL EE SS   PP LL AA II SS II RR SS   DD EE   LL AA   MM UU SS II QQ UU EE   AA   VV OO TT RR EE   PP OO RR TT EE   !!   

 

 

Apprentis ou confirmés, petits ou grands, les musiciens de nos 30 communes ont 

tout à gagner de la reprise de l'École Rurale Intercommunale de Musique par la 

Communauté de Communes OSARTIS. 

 

Cette école de musique vocale et instrumentale est destinée à mener dans le 

secteur de Communauté de Commune Osartis, une action d'éveil à l'initiation 

musicale et au goût à l'étude de la musique. 

 

 

 Pour tout renseignement concernant : 

 

 Droits d'inscription, 

 Organisation, règlement, 

 Location d'instrument de musique, 

 

 

 S'adresser : 

 

E R I M OSARTIS 

 

Rue Jean Monnet 

BP 57 

62490 VITRY-EN-ARTOIS 

 

Tel : 03 21 60 06 64 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
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AA  NNOOTTEERR  

 

 

 Le samedi 14 et le dimanche 15 décembre 2002 : Deuxième marché de Noël organisé par le 

Foyer Rural en partenariat avec les Associations, l'Union Commerciale et Artisanale et la 

Municipalité. 

 

 

L'après midi du dimanche 15 : Arbre de Noël et spectacle organisé par la 

Municipalité. 

 

Le samedi 21 décembre 2002 :  Distribution du colis des aînés à partir de 14 h 30. 

 En cas d'absence, merci de prévenir la mairie. 

 
 

 

 Concours d'illuminations 
 

Organisé par les Associations, l'Union commerciale en partenariat avec la Municipalité. 

Un jury passera un soir de la semaine du 16 au 22 décembre 2002. 
 

 

 Vœux du Maire : le dimanche 12 janvier 2003 à 12 h 30 et sortie des aînés au Grand 

Spectacle du Nouvel An "Le Pays du Sourire".  

Rendez-vous Place Jules Viseur à partir de 15 h. 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal 

vous souhaite de Bonnes Fêtes  

de Fin d'Année 

et vous présente ses Meilleurs Vœux  

pour l'Année 2003. 
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Bénédiction de Thérèse 

par l'Abbé Léon HAMIN 

représentant  

Monseigneur JAEGER, 

Évèque d'Arras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au premier plan : 
 

 Madame Thérèse LEGRAND, Marraine, 

 Monsieur Maurice DRUON, Secrétaire perpétuel de l'Académie Française, Parrain de 

notre nouvelle cloche, 

 Monsieur Jean-Paul DELEVOY, Sénateur Maire Président de l'Association des Maires 

de France, 

 

En arrière plan :  
 

 Madame Catherine GENISSON, Députée du Pas-de-Calais,  

 Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, Maire et Vice-Président du Conseil Régional,  

 Monsieur Martial STIENNE, Conseiller Général. 
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