Chers Vissoises et Vissois,

L'année 2003 s'achève par un nouveau caprice de la météo qui se traduit par
des inondations dans le sud de notre pays.
En ce qui nous concerne, nous retiendrons tout particulièrement la canicule de
cet été et ses nombreuses victimes parmi les personnes les plus âgées. Notre
département fut moins affecté que d'autres, sans doute la politique sociale soutenue
depuis de nombreuses années, associée à l'esprit de famille et d'entraide des habitants
de notre région ont contribué à limiter les effets dramatiques de ce phénomène
climatique.
Cette année fut marquée également par la disparition de Monsieur Gilbert
COQUELLE, ancien Maire de notre commune. Je tiens à nouveau à rendre hommage à son
entier dévouement durant toutes ces années pendant lesquelles il a dirigé notre village.
Concernant l'activité communale, cette dernière fut sans relâche. Je remercie
les Adjoints, les Conseillères et Conseillers qui se sont investis dans leurs fonctions
respectives. A ces remerciements, j'associe les Employés communaux qui, par leur
disponibilité et leurs compétences, contribuent à la performance de l'équipe municipale.
Comme vous allez le découvrir à la lecture de ce bulletin d'informations, le
travail assidu porte ses fruits. Des implantations importantes se profilent et l'obtention
de subventions toutes récentes vont permettre d'entreprendre prochainement
d'importants travaux.
Fort de votre soutien et restant à votre écoute, nous vous assurons de notre
volonté à poursuivre le développement raisonnable de notre village.

Sentiments dévoués
Christian THIÉVET.
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E H P A D
L'année dernière, vous aviez entendu parler d'un projet de "MARPA"
L'idée continue son chemin mais prend le nom "EHPAD" :

Etablissement d'Hébergement pour Personne Agée Dépendante.
Le dossier "MARPA" a été clôturé en octobre 2002. Lors du bulletin annuel 2002, l'équipe
municipale annonçait qu'elle envisageait une autre approche pour ce projet.
Nous avons pris contact auprès d'une association qui gère 13 établissements de personnes âgées.
Nous avons présenté notre projet et notre commune auprès du Président et du Directeur Général.
Nous avons complété le programme initial d'une EHPAD de deux pôles supplémentaires. Un pôle
spécialisé pour la maladie "d'Alhzeimer" et un second pour l'hébergement temporaire.
Ce sont malheureusement des besoins en demande croissante.
Le 26 juin, nous avons fait une présentation à la DASS (Direction des Affaires Sanitaires et
Sociales) ainsi qu'au Conseil Général du Pas-de-Calais.
Il nous fut précisé que le projet, certes intéressant, n'était pas prévu dans l'actuel schéma
gérontologique et qu'il fallait se positionner pour le prochain schéma. Cette réunion s'est déroulée
en présence de Monsieur Martial STIENNE, Conseiller Général, Monsieur Pierre GEORGET,
Président de la Communauté de communes et de Monsieur MERZI, chargé de mission de Madame
Catherine GENISSON.
En liaison avec la communauté de communes, nous assemblons, actuellement, tous les éléments
constitutifs qui nous permettrons d'affirmer le besoin régional en la matière.
La commune a exprimé auprès du Conseil Général et de la préfecture sa volonté par la voix de
Monsieur le Maire, juste avant la période d'été qui fut dramatique pour les personnes âgées.
Cette canicule a mis en exergue le manque d'infrastructures et le bien fondé de notre volonté.
La communauté de communes présente notre travail le 16 décembre lors d'une réunion de "pays" en
vue d'obtenir un soutien au projet, une aide au montage d'étude préliminaire et ... une subvention
éventuelle pour cette étude.
Avant la concrétisation d'un tel projet, il y aura beaucoup d'obstacles à franchir mais l'enjeu est de
taille.
.

3

EHPAD

É C O M A R C H É et S T A T I O N

S E R V I C E

Le dossier suit son cours. Le projet a été déposé en préfecture au vue d'une demande
d'autorisation auprès de la Commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais.

EXTENSION DU CIMETIÈRE

Une étude d'aménagement a été
réalisée par le Conseil d'Architecture et
d'Urbanisme et financée par une subvention
du Conseil Général. L'acquisition du terrain
est réalisée.

Les devis relatifs aux aménagements
sont

effectués

subvention

est

et

une

déposée

demande

de

auprès

du

département.

Le dossier est consultable en Mairie.
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Proposition d'aménagement

Les pistes de projet : Un jardin du souvenir à l'entrée et un
fonctionnement en îlots.
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EXTENSION DU CIMETIERE

LES RÉALISATIONS
 La voierie :
Réfection en enrobé des
dégradations rue de
Rémy et rue du 19 mars
et gravillonnage de ces
deux rues ainsi que les
impasses rue de Chérisy.

Une seconde tranche de
travaux sera entreprise
l'an prochain.

Extension du réseau de l'éclairage public au niveau des nouvelles habitations rue de Chérisy.
 Amélioration de la sécurité :

-

Stabilisation des berges au pont de la Sensée, rue d'Hendecourt et pose d'un grillage
périphérique pour sécuriser les abords.
Travaux rue André Mercier ; réfection partielle des affaissements de chaussée.
Remise en peinture des 7 passages piétons et signalisation au sol de l'arrêt de bus.

 Les bâtiments :

-

Remplacement de la toiture terrasse de la Poste par un toit à double pente et isolation.,

-

Traitement à l'anti-mousse de l'ensemble des toitures des écoles.
Pose de gouttières au local de la chaufferie
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LES PROJETS
-

Rénovation intérieure de la Poste avec l'aide d'une subvention qui vient de nous être
attribuée par le Conseil Général.

-

Installation d'un nouveau chauffage au gaz à la salle polyvalente avec l'octroi d'une
subvention que nous avons obtenue de la Fédération Départementale de l'énergie.

-

Renouvellement du dossier de subvention de sécurité rue André Mercier
Le dossier sécurité est refondu dans le cadre élargi des travaux actuels de mise hors gel
du CD939.
Dans l'attente, des travaux sécuritaires pour la sortie des écoles seront entrepris.

-

Réalisation de l'aménagement des trottoirs rue du 19 mars suite à la subvention DGE
qui vient de nous être accordée.

-

Relance de la subvention, pour les aménagements des trottoirs face aux nouvelles
habitations de la rue de Chérisy.

LA QUALITÉ DE L'EAU


Le compte-rendu de la Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales indique que l'eau distribuée dans notre
commune présente une très bonne qualité bactériologique et qu'elle
est conforme à la norme pour les nitrates, les pesticides et le fluor.
Tous les résultats d'analyses sont affichés en Mairie.



L'étude du périmètre de protection du château d'eau suit son cours.

PLANTATION – ELAGAGE
Rappel : L'élagage est obligatoire, il convient de couper toutes les branches en surplomb du
domaine public, voieries, trottoirs etc…

- Il est recommandé également de ramasser les feuilles mortes afin d'éviter
tout risque d'accident.
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LUTTE CONTRE LE BRUIT
 Le bruit est source de conflit ; véritable problème de santé publique.
Rappel de quelques exemples de l'arrêté préfectoral
1–

afin de protéger la santé et la tranquillité publique, tout bruit gênant causé sans
nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit.

2-

Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public, sont interdits les
bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif quelle
qu'en soit leur provenance.

3–

Les propriétaires d'animaux, en particulier les chiens, sont tenus de prendre toutes
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l'usage de tout
dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et
intempestive.

4–

Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités
professionnelles des outils ou appareils, de quelque nature
qu'ils soient, doit interrompre ses travaux entre 20 heures et
7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés.

ECOLE
 Nombre d'élèves en 2003 : 156
Répartis de la manière suivante :
Par classe :
Mat 1
Mat 2
Mat/CP
VIS
BOIRY
BOIRY
30
31
22
MATERNELLES : 77

CP/CE1
CE2/CM1
ETERPIGNY
VIS
21
26
PRIMAIRES : 79

CM1/CM2
REMY
26

TOTAL
156
156

Provenant des communes de :

-

BOIRY
REMY
ETERPIGNY
VIS
HAMBLAIN
Autres Communes

:
:
:
:
:
:

41
17
17
50
17
14

 Nombre d'élèves prévus en 2004 : 172
VIE COMMUNALE
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L'augmentation du nombre d'élèves dans l'ensemble du R.P.I. a suscité la demande d'ouverture
d'une classe supplémentaire auprès de Monsieur l'Inspecteur d'Académie.
La commune d'Hamblain-les-Près a demandé l'ouverture de cette classe dans ses locaux de façon à
rouvrir son école.
Lors de sa séance du 26 novembre 2003, le Conseil Municipal a pris acte de cette demande et a
proposé à Monsieur l'Inspecteur d'Académie la réouverture d'une classe primaire à Vis-en-Artois si
les conditions ne permettent pas l'installation à Hamblain-les-Près.

Dictionnaire :
Un dictionnaire Français-Anglais a été remis par la commune à quatre enfants
partant en sixième : Justine BEGHIN, Constant THOMAS, Elodie GREVET et
Sarah BRIOIS.

Inscriptions :
Cette année les inscriptions des nouveaux élèves se feront entre le 3 et le 20 mai 2004 à l'école de
Boiry (les jours de classe à 11 h 45 et 16 h 40). Pour éviter toute attente, vous pourrez prendre
rendez-vous au préalable en téléphonant au 03.21.24.87.84.

Coopérative scolaire :
Rappel : la coopérative scolaire a été créée en 1992 et a pour principe d'appliquer la gratuité totale
pour tous les enfants : règlement des cotisations, des assurances pour chaque
coopérateur… sans demander de participation aux familles…
Les ressources proviennent : de la vente de produits pour cession (ex : calendriers), de la
subvention communale, de dons lors de mariages, des recettes de diverses
manifestations….



Activités scolaires complémentaires aux programmes scolaires
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :
Juin :
Septembre :
Octobre :
Novembre :
Décembre :



Participation à la campagne des Jeunesses au plein air,
Achat de casques, enceintes informatiques pour les enfants de maternelle,
Participation aux œuvres d'entraide,
Achat de chocolats de pâques pour les élèves,
Cadeaux pour la fête des mères,
Cadeaux pour la fête des pères,
Fête de la musique,
Achat de livres pour chaque élève (cadeau de Noël),
Visite de l'exposition avicole de Cambrai
Sainte-Catherine,
Marché de Noël et fête de Noël

Déplacements et voyage de fin d'année

.

Cette année les déplacements ont dû être restreints et le voyage de fin d'année supprimé
afin de ne pas faire courir de risques inutiles aux enfants dans le cadre de l'application du
plan Vigie pirate. Les sorties furent limitées aux déplacements de proximité : visite de
ferme, déplacements aux jeunesses musicales de France.).
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LA GENDARMERIE COMMUNIQUE

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.
L'inspection annuelle de la Gendarmerie de Vis a eu lieu le 25 mars, en présence du Capitaine
DAVAL, Commandant la Compagnie de gendarmerie d'Arras, de Monsieur Martial STIENNE,
Conseiller régional et de nombreux Maires des communes voisines.

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
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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.

GENDARMERIE : 17
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INFOS


Les Sapeurs-Pompiers
Les pompiers du Centre d'Incendie et de Secours intervenant sur la localité de Vis-enArtois ne sont plus ceux de Vitry-en-Artois mais ceux du centre de Marquion.
Vous pouvez les contacter soit :
Par téléphone administratif au 03.21.73.50.66
Ou par appel de secours au
L'activité du Centre de Traitement de l'alerte unique basé près d'Arras, conduit le S.D.I.S.
(Service Départemental d'Incendie et de Secours) du Pas-de-Calais à mettre en place de
nouveaux modes de fonctionnement avec une seule et unique préoccupation : la sécurité
des habitants de notre département.
En composant le 18, vous êtes directement mis en relation avec un professionnel de
l'alerte.
C'est lui qui va déclencher les secours, sur la base des renseignements que vous allez lui
fournir.
Chaque minute compte pour les Sapeurs-Pompiers : vos renseignements doivent être le
plus précis possible.

 Vous pouvez appeler les pompiers pour les interventions suivantes :
-

Les incendies, les risques d'explosion, les fuites de gaz, les intoxications.
Les accidents de circulation nécessitant des secours à personnes.
Les malaises, chutes et accidents sur la voie publique nécessitant des secours à
personnes.
Les malaises à domicile nécessitant des secours à personnes (mission partagée
avec le SAMU -15).
Toutes les opérations nécessitant un savoir-faire particulier : risque chimique et
radiologique, sauvetage côtier, secours en milieu périlleux, etc.
Les nids de guêpes ou essaims d'abeilles dans un environnement sensible
(crèches, écoles…).
Les épuisements de caves consécutifs à un évènement climatique naturel.
Les personnes bloquées dans un ascenseur en panne, nécessitant des actes de
secourisme.
Les ouvertures de portes avec notion de secours à personnes (personnes ne
répondant pas aux appels).
La chute d'objets menaçants sur la voie publique (cheminées, tuiles,
enseignes…)
Les animaux dangereux dans un environnement sensible (mission partagée avec
la Police – 17).
VIE COMMUNALE
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 N'appelez pas les Sapeurs-Pompiers pour :
-



Les accidents de circulation avec de simples dégâts matériels (constat à
l'amiable)
Les malaises sur la voie publique relevant de la médecine de ville (n'exigeant pas
de secours à personnes),
Les malaises à domicile sans notion de secours à personne : mission exclusive
du SAMU, qui réoriente vers les médecins de garde,
Les nids d'insectes ne présentant pas de danger immédiat, susceptibles d'être
traités par le secteur privé.
Les inondations et fuites d'eau après compteur (faire appel à un plombier),
Les pannes d'ascenseurs sans notion de secours à personnes (lorsqu'un technicien
d'astreinte est déclenché).
Les ouvertures de portes sans notion de secours à personnes. (en cas d'oubli de
clés, faire appel à un serrurier).
Les chutes d'objets sur le domaine privé (condamner l'accès au lieu privé et faire
appel à un couvreur).
Les animaux errants, blessés ou morts : missions SPA, services techniques des
mairies, sociétés d'équarrissage, autoroutières, DDE.

L'ARMEE DE L'AIR RECRUTE….

AGE

SCOLARITE

OBSERVATIONS

+ 17 à – 23 ans
+ 17 à – 22 ans
Moins de 30 ans
Moins de 22 ans
+ 17 à – 23 ans

BAC général ou technologique à BAC + 2
BAC général ou technologique à BAC + 2
BAC + 3
Après 2 ans de classes préparatoires
De la 3ème à la terminale
CAP / BAC PRO
BAC + 2
Tous niveaux
Seconde de l'enseignement général et
technologique

34 spécialités proposées
Pilotes Sous contrat
Officiers sous-contrat
Officiers de carrière
24 spécialités proposées

18 à 26 ans
18 à 26 ans
+ 16 à – 18 ans



Volontaires aspirant
Volontaires service national
Elèves techniciens

Pour tout renseignement, contacter le correspondant militaire Monsieur Christian BOISLEUX.
Vous pouvez le contacter en Mairie ou au 22 rue de Chérisy – Tél : 03.21.22.30.93.



L'INTERNET A HAUT DÉBIT - ADSL
Plusieurs habitants de Vis en ont fait la demande avec l'appui de Monsieur le
Maire auprès de la Direction de France-Télécom.
Le site internet de France Telecom.communes prévoit le déploiement de
l'ADSL dans note localité à partir du 12 février 2004. Ces informations ne sont
pas contractuelles, néanmoins les récents pré-aménagements du relais France
Télécom de notre commune confortent ces prévisions.
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TÉLÉPHONIE MOBILE
A l'attention de tous les détenteurs de téléphone portable :
Un correspondant laisse un message afin que vous le rappeliez au 06 07 74 52 41.
N'appelez surtout pas ce numéro où vos factures augmenteront sans communication au fu
et à mesure. Cette information communiquée par l'Office Central de Répression du
Banditisme est à diffuser le plus largement possible.
Depuis quelques temps, des escrocs ont trouvé un système pour utiliser frauduleusement
vos portables. Ils appellent sur votre GSM, et se présentent comme le "provider" Orange,
SFR, Bouygues, auquel vous êtes abonnés. Ils demandent ensuite de composer un code
qui est le 09 en vous expliquant qu'il s'agit de vérifier le bon fonctionnement de votre
portable.
NE COMPOSEZ SURTOUT PAS CE CODE ET RACCROCHEZ IMMEDIATEMENT
Ils disposent de l'outillage permettant grâce à ce code de lire votre carte SIM. Il ne leur
reste alors plus qu'à créer une nouvelle carte.
Cette fraude se pratique à grande échelle, il est donc nécessaire de faire suivre cette
information très rapidement au plus grand nombre de personnes de votre entourage,
particuliers, entreprises etc…..



EOLIENNES

Des réunions d'informations ont eu lieu à propos
d'un projet d'implantation d'éoliennes, par une
société privée.
Le projet prévoit une implantation de 18 éoliennes
sur 5 communes (Vis, Haucourt, Hendecourt,
Cagnicourt et Riencourt)
Cette étude répond aux exigences européennes sur
les énergies renouvelables. Le dossier sera validé par
le préfet.



RECENSEMENT DE LA POPULATION
En 2004, la commune de Vis-en-Artois est concernée par le recensement de la
population.
La collecte se déroulera en janvier et février 2004.
L'agent recenseur sera muni d'une carte officielle et tenu au secret professionnel. Il vous
remettra les questionnaires à remplir. Vos réponses totalement confidentielles ne
serviront qu'à établir des statistiques rigoureusement anonymes.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.
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JUMELAGE
Il est prévu d'accueillir nos amis anglais de HERNHILL au cours de l'année prochaine.
Nous vous tiendrons informés de la date convenue.



HABITAT – CONSTRUCTION
Des demandes de certificats d'urbanismes viennent d'être déposés en Mairie pour la
construction d'habitations rue de Chérisy.

REMERCIEMENTS


CROIX ROUGE
La Croix Rouge Française du secteur d'Arras remercie toutes les personnes qui ont
accueilli chaleureusement ses bénévoles :
Marie-Thérèse, Noémie, Jeanne, Clémence et Anne-Sophie lors de la quête du 17 mai.
Celle-ci s'est élevée à 170 euros.
Encore Merci.
La Correspondante Locale : Mireille CASIELLO.



A.P.E.I. – Papillons Blancs
La commune de Vis-en-Artois a apporté son concours à l'APEI, les Papillons Blancs par
l'opération Brioche le 20 septembre.
Ce soutien leur a permis de collecter la somme de 322 € qui sera utilisée
dans l'intérêt des enfants et des adultes handicapés de leur association.



FÉLICITATIONS A NOS COMMERÇANTS
Dans le cadre de la promotion des commerces de la région, la Chambre de Commerce du
Pas-de-Calais, en partenariat avec le Conseil Régional, a organisé un challenge "Culture –
Qualité".
A la suite d'une évaluation réalisée par le passage de "Clients-inspecteurs", deux
commerçants vissois ont été distingués et récompensés pour la qualité de leur produit, de
leur prestation, de la présentation et de l'accueil.
Les deux lauréats, Monsieur Christophe HOYEZ, Coiffeur et Monsieur et Madame JeanMichel MOCQUANT, Boulangers, ont reçu leur diplôme le 1er décembre 2003 à LILLE
– GRAND PALAIS.



REMERCIEMENTS PARTICULIERS
à Monsieur JANNET, notre porte-drapeau des Anciens Combattants à chaque cérémonie
commémorative.
15

VIE COMMUNALE

VIE PRATIQUE


Horaires d'ouverture de la Mairie
Lundi, mercredi et vendredi
Téléphone

:
:

de 14 h à 18 h
03.21.48.18.60

Les Permanences de vos élus :
Monsieur le Maire :

: 2ème samedi de chaque mois
de 10 h à 11 h
ou sur Rendez-vous.

C. THIÈVET

L'Adjoint aux travaux : Monsieur Daniel LADRIÈRE

: le vendredi de 16 h à 18 h.

L'Adjoint aux fêtes :

: 1er lundi de chaque mois
de 18 h à 19 h.

Monsieur Roger CANDAËS

L'Adjoint aux finances : Monsieur Jean-Pierre SANTY



: 4ème samedi de chaque mois
de 10 h à 11 h.

Horaires d'ouverture de la déchetterie


Horaire d'hiver : (du 1er novembre au 31 mai)
Du lundi au vendredi
Le samedi



:
:

de 14 h à 17 h
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
Du mardi au jeudi

:
:

de 8 h à 12 h de 14 h à 18 h
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…



Collecte des déchets verts à domicile.
Tous les samedis matin du 15 mars au 30 novembre de chaque année.



URGENCES
SAMU
CENTRE ANTI POISONS
CENTRE DES GRANDS BRÛLES
POMPIERS
GENDARMERIE DE VIS-EN-ARTOIS

15
08.25.81.82.22
03.20.44.42.78
18
03.21.22.30.17

ou

17
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LA POSTE VOUS INFORME


Composition des différents services du bureau de poste de Vis.
Monsieur Dominique SLIWA
Madame Chantal BILBAUT
Madame Agnès D'HOLLANDE

:
:
:

Chef d'Etablissement et Conseiller Financier
Guichetière et Assistante Commerciale
Factrice

Suite à restructuration de la distribution du courrier, l'heure de passage du facteur est
retardée.


Horaires du Bureau
Du Lundi au Vendredi
Le Samedi



de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
de 8 h 30 à 11 h 30

Heures de la levée du courrier
Du Lundi au Vendredi
Le Samedi



:
:

N° de Téléphone :

:
:

15 h 55
10 h 55

03.21.22.30.97.

Le bureau de la poste de Chérisy est devenu guichet annexe de la poste de Vis.
Les heures d'ouverture du bureau sont :
Du Lundi au Vendredi
Le Samedi



:
:

de 14 h à 16 h
de 9 h à 11 h

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 DES 2004
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 2004.



Permanences Sociales
Assistante sociale : N. LAHARRAGUE
1er mardi du mois

de 14 h 00 à 16 h 00

Mairie de CORBEHEM

2ème lundi du mois

de 14 h 00 à 16 h 00

Mairie de VIS-EN-ARTOIS

4ème jeudi du mois

de 9 h 15 à 11 h 15

Mairie de SAILLY-EN-OSTREVENT

2ème et 4ème vendredi du mois de 14 h 00 à 17 h 00
17
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CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ARRAS.
Le 26 novembre 2003, la CAF d'Arras change de numéro de téléphone, afin de simplifier les
démarches des allocataires.
Un numéro de téléphone unique vous permettra d'accéder à tous les services :

0820.25.62.10
-

consultation de votre dossier,
contact avec un technicien conseil des différents services,
obtention d'une attestation de paiement,
les lieux et horaires d'accueil (permanences administratives),
informations sur les Prestations Familiales et les actualités de la CAF d'Arras.

Pensez à vous munir de votre numéro allocataire et de votre code confidentiel : en vous
identifiant, votre demande sera traitée plus vite.
Vous pouvez toujours obtenir des informations et consulter votre dossier allocataires, par les
outils télématiques mis à votre disposition, en vous munissant de votre numéro allocataire et
de votre code confidentiel :

- Minitel :
- Internet :

3615 / 3623 CAF
http://www.arras.caf.fr

Assistante sociale : Madame A. POCHET
Vous pouvez la contacter :

 Par téléphone :
Permanence téléphonique le Jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 au 03.2121.58.45
Secrétariat : 03.21.21.58.40

 Par courrier :
Madame POCHET
Assistante Sociale
Caisse d'Allocations Familiales
Rue des Promenades
62015 ARRAS CEDEX
Elle peut vous rencontrer :

 En permanence sociale sur rendez-vous
 A votre domicile.
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MISSION LOCALE
Vous cherchez à vous insérer dans la vie active ? La Mission Locale vous conseille.
Vous pouvez contacter l'antenne de Vitry-en-Artois, 3 rue de la Mairie
62490 VITRY-EN-ARTOIS
Tel : 03.21.22.53.96



ADMR : L'Aide à Domicile en Milieu Rural
Leurs services ne sont pas réservés qu'aux personnes âgées.
Si vous rencontrez des problèmes à faire garder vos enfants pré scolarisés, parce que vous
travaillez à deux, l'ADMR peut vous apporter une aide, avant l'école, à la sortie et pour le
suivi des devoirs.
L'ADMR a une solution à votre problème.
Vous pouvez bénéficier de l'AGED (Allocation de Garde Enfant à
Domicile).
Cette allocation vous est versée par la CAF tous les trimestres.
Vous êtes exonérés des charges patronales de 75 % pour les enfants de
moins de 3 ans et 50 % pour les enfants de 3 à 6 ans.
Vous bénéficierez d'une déduction d'impôt de 50 %.
Vous rencontrez des problèmes de santé momentanés. L'"aide que vous recherchez est
uniquement du ménage.
Votre dernier enfant à moins de 14 ans, votre coefficient familial est égal ou inférieur à 617
euros. Votre participation sera comprise entre 0.40 euro et 2.30 euros de l'heure.
Vous pouvez contacter :
Mme HONORE Bernadette
Lundi, mercredi et vendredi de 10 heures à 12 heures.
Mardi et jeudi de 14 heures à 17 heures 30.
Au 03.21.24.05.21.



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.
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PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
La communauté de Communes vient de signer une convention avec la
société ALLEGRA qui assurera le portage des repas à domicile. Les
personnes intéressées doivent s'inscrire auprès de la Communauté de
Communes en téléphonant au 03.21.600.600.
Les commandes se font 48 heures avant la livraison.
Les factures seront envoyées aux intéressés par ALLEGRA en fin de mois.



ASSOCIATION DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE
DE L'ARRAGEOIS
Siège social : 33 rue de Douai à ARRAS
Des Bénévoles Retraités et Professionnels… au service d'un projet commun : "Améliorer la
coopération des acteurs pour et avec la personne âgée.

Comment ?
-

Information de la personne âgée,
Prévention du vieillissement, maintien de l'autonomie,
La maltraitance,
Le maintien à domicile,
Recherche scientifique – formation continue,
L'habitat

CENTRE LOCAL D'INFORMATION ET DE COORDINATION
(C.L.I.C)
Accueil : 82 rue St Aubert à ARRAS
Du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h
Tel : 03.21.23.14.02

Ses missions :
-

Recenser les ressources et les besoins du territoire.
Informer la personne âgée et sa famille
Optimiser les services existants
Croiser les compétences sociales, sanitaires et humaines
Développer le travail en réseau des acteurs locaux.

VIE COMMUNALE - SOCIAL
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AIDES A L'ADAPTATION DU LOGEMENT POUR LES PERSONNES
AGEES OU HANDICAPEES.


Vous êtes propriétaire de votre logement (propriétaire occupant)
Vous pouvez bénéficier d'une subvention de l'ANAH (Agence Nationale pour
l'Amélioration de l'Habitat) après agrément de votre dossier par une commission locale.



Vous êtes locataire d'un logement du parc privé (bailleur privé)
Votre propriétaire peut obtenir une subvention de l'ANAH (Agence Nationale pour
l'Amélioration de l'Habitat) après agrément de votre dossier par une commission locale.



Vous êtes locataire du parc public (Office ou S.A. d'HLM, SEM, bailleur social)
L'organisme propriétaire de votre logement peut obtenir une subvention PALULOS
auprès de la Direction départementale de l'Equipement.

Adresses utiles :
Agence Nationale pour L'Amélioration de l'Habitat Comité Départemental pour l'Habitat Rural
Avenue Winston Churchill
51 rue d'Amiens
B.P. 7 - 62022 ARRAS CEDEX
62018 ARRAS CEDEX
Tél : 03.21.22.99.99
Tél : 03.21.21.69.80

CAL-PACT de votre secteur
Ces associations ont pour vocation de vous aider au montage de vote dossier moyennant le
versement d'honoraires calculés en pourcentage du coût des travaux.
Siège : CAL-PACT d'Arras
St Pol et Lens
12 bis Avenue P. Michonneau
62000 ARRAS
Tél : 03.21.51.23.55



RÉFORME DES RETRAITES
Un centre d'appel pour informer sur la réforme a été mis en place par le gouvernement.
Vous pouvez appeler au

:

0825 396 396 (0.15 € la minute)
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Tous nos vœux de bonheur à :
LEFEBVRE Pierre-Marie et JACQUEMELLE Sylvie
mariés le 28 juin 2003

Bien venue à :
GRAS Louis

né le 14 décembre 2002 à Arras

PERU Fanny

née le 26 décembre 2002 à Arras

BOUTTEMY Pauline

née le 13 mars 2003 à Sainte-Catherine

FAUST Chloé

née le 3 Avril 2003 à Sainte-Catherine

ROUSSELLE Théo

né le 5 mai 2003 à Arras

SANTERNE Virgil

né le 2 mai 2003 à Sainte-Catherine

DELILLE Canelle

née le 7 juillet 2003 à LILLE

LEFEBVRE Claire

née le 2 août 2003 à Arras

Bien venus aux Nou vea ux Habitants :
Mackendy chez Monsieur et Madame ANSELIN

16 rue de Chérisy

Mr et Mme COURBOIS Philippe

62 rue André Mercier

Mr et Mme CATOIRE Franck

5 rue de Chérisy

Mr AMBAR Jérôme et Mme CONSIGNY Isabelle

20 rue de Verdun

Mr HORVAIS Gilles et Mme ROSSIGNOL Pierrette

9 bis rue André Mercier

Mr LEIGNEL et Mme PASQUER Eléna

11 rue du 19 mars 1962

Mr AUMARD Emile

26 bis rue André Mercier

Mr BAYARD Arnaud et Mme ROCK Iris

21 rue de Chérisy

Mr et Mme GARDE David

29 rue de Boiry

Mr et Mme RANDRIAMORA Mamy

2 rue de Boiry

Mr et Mme DEFONTAINE Bruno.

69 ter rue André Mercier
VIE COMMUNALE
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Une pensée pour ceux qui nous ont quittés

Monsieur COTTON Octave

12 décembre 2002 à ARRAS

Monsieur KALMUK Wladyslaw

le 28 janvier 2003 à BOIS-BERNARD

Malysa Veuve PLASKIWSKI Agnès

le 17 juin 2003 à Vis

Monsieur COQUELLE Gilbert

le 29 juillet 2003 à Arras

Monsieur LIEGEOIS Robert

le 6 août 2003 à Vis

Monsieur CAUDRON Léon

le 28 novembre 2003 à Arras.

Une pensée particulière pour Monsieur Gilbert COQUELLE, ancien Maire de notre
commune.
Monsieur COQUELLE était rentré au Conseil Municipal en 1971. Il fut élu Maire en 1989,
fonction qu'il occupa pendant deux mandats consécutifs jusqu'en 2001.

Il convient d'ajouter aux 26 années passées au service de notre village, le service rendu à la
Nation au cours de la guerre d'Algérie.
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REUSSITES
Les manifestations organisées par la commune
et les associations dans notre village.
 15 décembre 2002 : Arbre de Noël
Brioches et chocolat chaud offerts par la Municipalité pour accueillir l'arrivée du clown Domi.
Un spectacle qui a bien fait rire petits et grands suivi de l'arrivée du Père Noël pour la
distribution des jouets et friandises aux enfants du village.

 21 décembre 2002 : Colis des Aînés
86 colis préparés pour les aînés, distribués par le Conseil Municipal et les membres du CCAS.
La distribution a commencé par les doyens du village. Monsieur et Madame Eugène
DELPORTE nous ont très bien accueillis.

Monsieur DELPORTE
est né le 12 juillet 1911
et son épouse, Reine
le 23 mai 1913.

VIE COMMUNALE - RÉUSSITES
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 2003
 12 janvier : cérémonie de présentation des Vœux du Maire.
En présence de Madame Catherine GENISSON, Députée, de Monsieur DESMAZIERE,
Conseiller régional et de Monsieur GEORGET, Président de la Communauté de communes,
ont été remises, en fin de cérémonie :

- la médaille du travail à Monsieur
Bernard DUCHATELLE pour 30
ans de carrière,

- la médaille du Ministère de la
jeunesse et des sports à Monsieur
Michel MOCQUANT, pour son
action bénévole au service du
football à Vis-en-Artois, membre
du club depuis 1943.

L'après-midi, les aînés se sont déplacés à la comédie musicale du Nouvel An "Le Pays du
Sourire" à Saint-Laurent-Blangy. Merci au Comité d'Animation des Fêtes pour l'organisation et
sa participation.

 18 janvier : Remise des prix du concours de maisons illuminées
Par les Associations, l'union commerciale et la Municipalité.
Les gagnants sont

M. Bisson,
M. Péru
Et le salon
Christophe

 8 et 9 février : 1ère et 2ème représentation de la pièce de théâtre "ATOUT
CŒUR".
Organisée par le Foyer rural. Bravo aux acteurs pour leur interprétation, aux décorateurs et
costumiers.

 Vendredi 14 février : Soirée crêpes et costumes
Organisée par la coopérative scolaire du R.P.I. Sensée Cojeul.

 Mercredi 5 mars : Mardi Gras
organisé par le Foyer Rural
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 Samedi 29 mars : Défilé de mode
organisé par l'union commerciale, un show coiffure très apprécié et d'une grande qualité
artistique.

 Dimanche 30 mars : Salon Artisanal
Par l'Union commerciale. De nombreux exposants locaux et régionaux ont présenté leurs
spécialités

 Dimanche 30 mars : Parcours du Cœur
Randonnée pédestre organisé par le VMV

 Dimanche 13 avril : Randonné Cyclo – VTT – Marche
organisée par le VMV

 Dimanche 20 AVRIL
Les enfants du village se sont
donnés à cœur joie à la
chasse à l'œuf à l'occasion
des fêtes pascales

 Dimanche 27 avril : Cérémonie du souvenir des Déportés
En présence de Monsieur Martial STIENNE, une gerbe a été déposée à la stèle de Monsieur
André Mercier
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 Jeudi 1er mai : tournoi des jeunes
organisé par le ESVS

 Dimanche 4 mai : Repas des Aînés
Organisé par la Municipalité et le Comité des Fêtes, les aînés se sont réunis telle une grand
famille autour de la table en présence des doyens de l'assemblée : Jeanne CROCFER née en
1918 et Charles LANVIN né en 1913.

 Jeudi 8 mai : Cérémonie commémorative de la fin de la guerre 1939-1945.
En présence de Monsieur Martial STIENNE, Conseiller régional.
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 31 mai – 1 et 2 juin : Ducasse de Vis
Samedi :

Soirée Cabaret : organisée avec Radio
Loisirs. Le spectacle a été enregistré
et rediffusé sur les ondes de RadioLoisirs.

Dimanche : Apéritif de la ducasse et Exposition
de peinture en présence de
nombreuses personnalités
Lors du vernissage, Monsieur le Maire a félicité Monsieur MULOT, Président de l'association
"La Roue" et l'ensemble des artistes qui ont exposé, dont Monsieur Bertrand CAPRON et
Marie-France TYROU, Peintres vissois ainsi que l'association "Soie et Loisirs" d'Arras

 Vendredi 6 juin : Marche nocturne
Organisée par le VMV

 Vendredi 20 juin : Fête des Ecoles
Organisée par le R.P.I.

 Samedi 21 juin : Feux de la St Jean
Promenade en calèche et à cheval à l'ancienne sablière. La Municipalité et le Comité des Fêtes
avaient installé un podium pour accueillir une chanteuse locale et une joueuse de hautbois. La
soirée s'est terminée par le feu de joie. Musique et restauration étaient au rendez-vous dans une
bonne ambiance et avec une nombreuse assistance.
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 14 Juillet : cérémonie commémorative
En présence de Madame Catherine Génisson, députée.

Remise de trois médailles du travail.

- Monsieur Jean-Philippe DARRAS a reçu la médaille d'argent pour ses 20 ans de service
au CAT d'Arras,
- Monsieur Patrick SAMAIN : Médaille de Vermeille pour 30 ans de service en tant que
collaborateur au Crédit Agricole,
- Madame Nicole TEILLAUD : Médaille d'or pour 35 ans de service à la CPAM d'Arras.

Dans l'après-midi : Concours de
vélos fleuris pour les plus
jeunes avec remise de diplômes
et cadeaux aux enfants par
Monsieur le Maire et Concours
de pétanque.
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 20 septembre : Opération Brioche
La distribution a été faite par les membres du Conseil Municipal.
Le bénéfice des ventes est destiné au profit de l'enfance handicapée.
Merci aux Vissois pour leur participation.

 18 octobre : Repas dansant sur le thème des "Années 80"
Organisé par le Comité des Fêtes et la Municipalité.
Merci à Monsieur Christian LALISSE pour sa prestation à la sono.

 11 novembre : Cérémonie de l'Armistice de 1918

Dépôt d'une gerbe au
Mémorial de Haucourt
en présence de
Monsieur Martial STIENNE

et au Monument de
Vis-en-Artois en présence de
Monsieur NELSON
représentant le Commonwealth,
de Monsieur DELERCEMAURIS,
Commandant de la
Gendarmerie
et de Monsieur RUTKOWSKI,
Maréchal des Logis Chef.

La cérémonie a été suivie d'un vin d'honneur.

 23 novembre : Exposition de porcelaines
organisée par le VMV

D'autres manifestations furent aussi organisées à l'extérieur du village.
30

L'ASSAINISSEMENT
Aucune décision n'est prise entre les deux solutions 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.

LES DÉCHETS MÉNAGERS
Le taux de la nouvelle taxe d'enlèvement des ordures ménagères est fixé à 12.50 %.
La base de calcul est la même que celle de l'impôt foncier bâti, soit 50 % de la valeur
locative. Le rapport de cette taxe est estimé à 1 252 000 € (8,2 MF).
Mise en place de la collecte des déchets verts à domicile du 15 mars au 30 novembre
de chaque année.

LE SCOT

(Schéma de Cohérence Territoriale)

Les Conseils Municipaux délibèrent actuellement sur la mise en place d'un Syndicat Mixte chargé
de l'élaboration et du suivi de ce SCOT (Syndicat composé des Communautés de communes
d'OSARTIS et de MARQUION).
Le Conseil Communautaire s'est réuni le 15 octobre 2003 à la Salle Polyvalente de VIS-ENARTOIS.
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Le Mémento d'Osartis
 Communauté de communes Osartis
Tél :
Fax :
E.mail :



03.21.600.600
03.21.600.601
administration@cc-osartis.com

Horaires d'ouverture :
Le lundi
Du mardi au vendredi



de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 00 à 17 h 00.
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00

Les Directions :
 Direction générale des services
E.mail : jpbastien@cc-osartis.com
 Développement économique
E.mail : moniqueloosen@cc-osartis.com
 Aménagement de l'espace
E.mail : sandrineboucher@cc-osartis.com
 Chef de projet territoire numérique
E.mail : fribreux@cc-osartis.com

 Ambassadeurs du tri sélectif
N° vert : 0800 10 25 35

 Ecole Rurale Intercommunale de Musique (ERIM)
Tél : 03.21.600.604
E.mail : erim@cc-osartis.com

 Services sociaux
(Soins à domicile, Aide ménagère, Télé alarme)
Tél : 03.21.58.74.82
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A NOTER

Vœux du Maire : le dimanche 11 janvier 2004 à 12 h 30
et remise des prix du concours des maisons illuminées avec les Associations.

Le Conseil Municipal
vous souhaite de Bonnes Fêtes
de Fin d'Année
et vous présente ses Meilleurs Vœux
pour l'Année 2004.
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