Chers Vissoises et Vissois,
En ce début d’année 2008, au nom de l’équipe municipale, je vous adresse
mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite.
Ce petit édito me permet de revenir sur les évènements de l’année écoulée.
Point de catastrophe météorologique pour notre secteur. Ce ne fut pas le
cas pour le Valenciennois, le Douaisis, le Ternois, la Flandre intérieure et la
métropole Lilloise qui ont connu de violents orages en juin et juillet provoquant des
dégâts importants et de nombreuses inondations.
Il ne se passe désormais plus un été sans que les colères du ciel ne
provoquent de douloureuses catastrophes dans la région ; Nous gardons en
mémoire qu’il y a quarante ans, la tornade balayait tout sur son passage et
ravageait la région de Douai, Arras et Cambrai causant sept morts et de
nombreux blessés. Les villages de Palluel, Ecourt-Saint-Quentin, Oisy-le-Verger,
Saudemont, Villers les Cagnicourt, Riencourt les Cagnicourt et Marquion n’avaient
pas été épargnés par ces conditions météo dantesques et tragiques.
Ces différents phénomènes nous rappellent la prédominance du climat sur
notre qualité de vie et sur notre devenir. Cette prise de conscience s’est
formalisée cette année par la tenue d’un « grenelle de l’environnement ».
L’année 2007 a vu la disparition de l’Abbé Pierre. L’éternelle personnalité
préférée des Français, s’en est allée à 94 ans. Il incarna durant plus d’un demisiècle « le caillou au fond de nos chaussures confortables ». Jeune résistant, bref
député, il sort du froid pour attirer l’attention de la souffrance des pauvres et des
sans abris lors de l’hiver 1954. Son message est malheureusement toujours
d’actualité.
Nous retiendrons également l’élection du nouveau Président de la
République, Monsieur Nicolas SARKOZY élu avec 53 % des suffrages, scrutin qui
a été marqué par un taux de participation très élevé proche de 82 % pour la
moyenne nationale.
Dans notre département, Madame Catherine GENISSON est réélue
Député de la 2ème circonscription avec 54.4 % des suffrages.
En ce qui concerne notre commune, l’année 2007 a été une année de
continuité pour les travaux. De nouveaux commerces, services et entreprises se
sont implantés, parallèlement à l’arrivée de nombreux habitants. Plus de 18
nouveaux foyers se sont installés dans notre commune, leur jeunesse nous
apporte un renouveau, une vitalité qui conforte la dynamique déjà enclenchée
depuis plusieurs années.
BONNE ANNEE A TOUS
CHRISTIAN THIEVET
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PROJET
 AMENAGEMENT DES ABORDS DU MONUMENT AUX MORTS
Une étude a été réalisée
par la Direction
Départementale de
l’Equipement.
3 solutions sont proposées :
1 – revêtement en enrobé
2 – pavage
3 – pavage et sable de
Marquise.
Le choix sera validé lors
d’une prochaine séance du
Conseil Municipal.

 AMENAGEMENT DES TROTTOIRS.
Une étude a été réalisée par la Direction
Départementale de l’Equipement pour la
réalisation d’un trottoir le long des
nouvelles habitations rue de Chérisy et de
l’aménagement des trottoirs de la rue
d’Hendecourt.

 CHANGEMENT DU PARATONNERRE.
Mise en conformité de la protection
contre la foudre.
Pose d’une pointe à dispositif
d’amorçage avec un coq gaulois en
cuivre et réalisation d’une deuxième
descente paratonnerre le long de la
nef.
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EXTENSION DU CIMETIERE

Dépose des anciennes grilles

Aménagement du parking
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4

Création des allées et réalisation des
espaces verts

Préparation du terrain et
engazonnement des
espaces verts par Bruno,
l’employé communal.

Remise en état de toutes
les allées et des espaces
entre les tombes de
l’ancien cimetière.
Mise en place de cailloux
calibrés.

Les travaux se
poursuivront par
l’aménagement d’un
columbarium

Vie Communale
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SITE INTERNET
Un moyen moderne d’accès rapide à l’information
Très sollicité plus de 11669 visites depuis son ouverture en novembre 2006.
En moyenne le site reçoit 1000 visites par mois.

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

Quelques messages reçus (verbatims)
« Future habitante de Vis, je voulais découvrir un peu ce village. Cela m’a amené
sur votre site et je voulais simplement vous féliciter pour la qualité de celui-ci…… Même
certaines grandes villes ne peuvent se vanter d’avoir un site aussi complet ! Encore
bravo »

«Félicitations pour ce site qui je dois le dire fait chaud au cœur, en particulier aux
personnes éloignées, qui veulent voir évoluer le village de leur enfance et la terre où
repose des êtres chers. Le bonjour de Creuse. »

 Le site est alimenté régulièrement et les informations et photos des évènements qui se
sont déroulés dans la commune sont mises à jour par Jeannine THERET, notre secrétaire
de Mairie.

Vie Communale
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LE BUDGET
 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE EN 2006

Les dépenses sont restées à
l’identiques à 333 € en moyenne par
personne en 2006 avec
principalement :
Les achats
Les services extérieurs
Les charges de gestion
Les charges financières

+ 10,61 %
(-) 20,37 %
(-) 1,01 %
(-) 23,62 %

Les recettes sont
également stables avec
522 € par habitant pour
2006 et une contribution
directe inférieure à 170 €
par habitant.
C’est le résultat d’une
fiscalité modérée.

La municipalité gère les deniers
publics, vos deniers.
Bien que le coût de la vie augmente,
nous avons maintenu à l’identique la
fiscalité communale.

Vie Communale
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 LES RECETTES DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2007

compensation
Communauté de
Communes.
5.03%

SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT
39.98%

IMPOTS ET TAXES
38.02%

taxes EDF ( pylones
et éléctricité) 8.21%

recettes domaines
locations
8.76%

 LES DEPENSES DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2007

DETTES DE LA
COMMUNE
1%
CHARGES FISCALES
2%

CONTRIBUTION AUX
ORGANISMES DE
REGROUPEMENT
13%

SERVICES
EXTERIEURS
46%

GESTION COURANTE
38%

Vie Communale

8

 LE BUDGET DE LA COMMUNE 2007

Hormis les traditionnelles prévisions de dépenses,
la municipalité a prévu une contribution plus
importante aux organismes de regroupement
scolaires ( RPI Sensée-Cojeul et SIVU de
Marquion)
Notre commune scolarise le plus grand nombre de
jeunes du RPI (30 %) pour un budget de 24 959 €.
Notre participation financière au collège de
Marquion s’élève à 3 259 €.

Vie Communale

Les investissements concernent
principalement des études
topographiques en prévision de la
création et de l’aménagement des
trottoirs et d’autre part, les travaux
d’extension de notre cimetière.
Fidèle à notre mode de
fonctionnement, ce dernier est
financé à 25 % par une subvention du
Conseil Général pour une dépense
totale qui approche les 50 000 €
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LES REALISATIONS
 LA VOIRIE
 REFECTION DES RUELLES

Ces travaux en
enrobés évitent le
ravinement des
cailloux sur les
trottoirs et fil d’eau
notamment lors de
fortes précipitations.

 BORDURATION ET REALISATION DE TROTTOIRS

Dernier tronçon de remise en état des
trottoirs de la rue André Mercier

Remise en état de l’angle (borduration) rue
de Rémy.

Vie Communale
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Borduration et réalisation de trottoirs à l’entrée de l’agglomération, rue de chérisy.

Pose d’une nouvelle couche de
roulement en enrobé sur la totalité de
la largeur de la voirie.

Borduration et réalisation de
trottoirs à l’entrée de
l’agglomération, rue de Boiry
et pose d’une nouvelle
couche de roulement en
enrobé sur la demi-largeur de
voirie.

Vie Communale
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 REFECTION DES CHEMINS

Dérasement des bas-côtés,
réfection et gravillonnage des
chemins :

 de la vallée
 du chemin près du pont Véron

 LES BATIMENTS
 LA SALLE POLYVALENTE

Fin des travaux de peinture dans la salle polyvalente

Vie Communale
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 l’ECOLE

Réfection de la classe
avant l’arrivée de
Madame LOURDAUX
par Bruno

 l’EGLISE

Travaux d’étanchéité
au niveau du clocher
et des pignons

Nettoyage de la terrasse du porche de
l’église et des chéneaux latéraux.

Vie Communale
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 PARTERRE DE FLEURS

Réaménagement complet du
parterre à l’entrée de la place Jules
Viseur où les arbustes ont été
remplacés par un massif de fleurs

Des fleurs champêtres ont
fleuri à chaque panneau
d’entrée du village et aux
intersections de la rue de
Chérisy et du 19 mars

 RESIDENCE « LA PETITE SENSEE »

Les constructions sont en cours d’achèvement et 18 nouvelles familles ont déjà emménagé.

Vie Communale
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L’EAU
 LE CHATEAU D’EAU
Les travaux de mise aux normes se poursuivent actuellement

L’horloge de
commande des
surpresseurs a été
remplacée

 LE RESEAU
Diverses fuites sur le réseau on été réparées dont une très importante à l’angle de la rue
André Mercier et de l’église.
Notre gestion de l’eau est une régie communale. Ce fonctionnement nous permet encore de
maintenir un prix attractif.

Toutes anomalies, fuites d’eau, sont à signaler rapidement en Mairie
 03.21.48.18.60

 LA QUALITE DE L’EAU
Communiqué de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
du PAS DE CALAIS
Conclusion sanitaire :
Eau d’alimentation conforme aux normes
en vigueur pour l’ensemble des paramètres
mesurés.

Vie Communale
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L’ECOLE
L’année 2007 voit l’arrivée de deux nouveaux enseignants
 Madame LOURDAUX à VIS EN ARTOIS
Qui s’occupe de la grande section maternelle, nous lui souhaitons la bienvenue.

La classe Grande Section
Maternelle de Mme LOUDAUX,
nouvelle institutrice à VIS EN
ARTOIS

 Monsieur CYRYS à HAMBLAIN qui s’occupe de la classe CE1

 BILAN DES EFFECTIFS 2007-2008
Nombre total d’élèves dans le RPI pour 2007/2008 198 élèves

 LES PREVISIONS
La progression des inscriptions est constante.
203 élèves sont prévus à la rentrée 2008:

Vie Communale
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LES VELOS
La municipalité a investi
dans l’achat de 6 petits
vélos. Outre l’aspect
ludique, les enfants
pourront déjà apprendre les
bonnes pratiques du code
de la route.

 QUELQUES RETROSPECTIVES DE CETTE ANNEE 2007

Carnaval – 20 mars 2007
Des oiseaux, papillons et êtres
imaginaires tel était le thème de
cette année pour le carnaval.
Avec l’aide précieuse de
plusieurs parents, les costumes
ont été prêts à temps pour le
carnaval et les familles ont pu
admirer pleins de couleurs et de
fantaisie.

Fête des écoles
maternelles de Vis en
Artois le samedi 12
mai 2007
Les familles ont pu
apprécier le spectacle
donné par leurs chers
enfants, leurs danses et
leurs défilés dans la
cour de l’école, vêtus de
costumes qu’ils ont euxmêmes réalisés.
Le public était conquis.
Vie Communale
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Spectacle de marionnette
Le mardi 11 décembre,
Les enfants de l’école maternelle
de Vis en Artois ont assisté à un
spectacle de marionnette, « la
symphonie des jouets.

Lors de cette manifestation,
remise des cadeaux de l’école
par le père noël, un livre pour
chaque enfants et distribution de
bonbons.

Marché de Noël

Le mardi 20 décembre 2007
Marché de Noël organisé par
les institutrices Mesdames
DAMIENS et LOURDAUX.
La vente de ces objets permet
d’alimenter la coopérative
scolaire des maternelles de Vis
en Artois.

Toutes ces manifestations ont pu être organisées en grande partie grâce à la coopérative scolaire
des maternelles de Vis en Artois.

Vie Communale
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LA GENDARMERIE
La brigade de Vis en Artois couvre 22 communes. Elle est composée de 14 militaires.
Cette année, la brigade de Vis voit le départ d’un gendarme
 Gendarme adjoint Steve WIART a rejoint la vie civile
et l’arrivée du gendarme
 Gendarme adjoint Guillaume DEBUISSON affecté à l’unité le 1/10/2007.
De même,
 le Maréchal Chef TOMASZEWSKI Ludovic a été promu Adjudant le 1/10/2007
 le Gendarme VANHOVE Dany a été promu Maréchal des Logis Chef à la même
date.
Ces 2 gradés ont été maintenus sur place.
 Les gendarmes LIBERT Karine et KRZCIUK Caroline ont réussi avec succès les
épreuves du Certificat d’Aptitude Technique et ont intégrés le corps des sousofficiers de carrière de la Gendarmerie Nationale.
Jeudi 10 janvier 2007, Réunion à la salle Maurice
Druon
En présence du Capitaine CHETRIT, Commandant la
Compagnie d’Arras, du Lieutenant STEINECK,
Commandant de la Communauté de Brigades de VIS EN
ARTOIS, et l’Adjudant Chef LEMOINE, Commandant de
la brigade de VIS.
Les élus ont participé à une réunion sur l’Activité de la
Brigade de VIS, les résultats et les moyens mis en œuvre
pour garantir la sécurité des biens et des personnes et les
priorités pour cette année 2007.

 LA GENDARMERIE COMMUNIQUE
 Violences familiales

Déjà évoqué dans le précédent bulletin municipal, la Gendarmerie Nationale
rappelle qu’en cas de violences (entre conjoints ou parents/enfants), même s’il s’agit d’une
simple gifle ou d’une bousculade, une enquête sera automatique et une procédure établie.
Vie Communale
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 Escroqueries par Internet
Les escrocs, toujours à la pointe du progrès, agissent désormais aussi sur le réseau
Internet.
Quelques règles de prudence sont à respecter pour éviter toute déconvenue.
 Ne jamais effectuer de transaction avec paiement par chèque les week-ends et
Veille de jour férié.
En effet, les banques étant fermés, il ne vous sera pas possible de vérifier la
Validité du chèque remis.
De plus, toujours attendre la validation du chèque (validation qui peut intervenir
plusieurs jours voire une semaine après le dépôt en banque surtout s’il s’agit d’un
chèque provenant de l’étranger).
Plusieurs cas de faux chèques ont été recensés mais détecté par les banques
plusieurs jours après son émission et le plus souvent bien après la remise de
l’objet vendu à l’escroc.
 Toujours effectuer les paiements par carte bancaire sur des sites sécurisés.
 Démarche à domicile
Ne pas hésiter à informer la Gendarmerie Nationale en composant le « 17 » de
toute visite de personne vous démarchant à domicile et qui vous paraît suspect (pas
de véhicule en stationnement devant le domicile ou véhicule ne paraissant pas
appartenir à une société, Individu semblant ne pas correspondre à la profession
déclarée, plusieurs autres personnes présentes dans ou à proximité du véhicule…)
Tout démarcheur est dans l’obligation de vous remettre un devis ou un bordereau
de rétraction de 7 jours. Il doit être en mesure de prouver qu’il est employé par une
société ou une entreprise par présentation d’une carte professionnelle ou d’une
attestation.
 Rappels
 L’opération vacances tranquilles ne se limite pas à la seule saison estivale
 En ce qui concerne les personnes âgées
-

toujours fermer sa porte d’entrée à clé.
S’assurer de l’identité et de la qualité des personnes se présentant au
domicile
Ne pas détenir une grosse somme d’argent en espèces lors des
déplacements à pied.
Se faire accompagner par une personne de confiance lors de retrait
au distributeur.

Vie Communale
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INFOS
 L’ASSAINISSEMENT
 La commune n'étant pas pourvue d'un assainissement collectif, toute demande
d'installation d'assainissement non collectif doit être demandée en Mairie
Un formulaire vous sera remis et devra être transmis pour contrôle au SIAN

Centre d' Exploitation de Pecquencourt Sud
37 rue d'Estienne d'Orves
59146 PECQUENCOURT
03.27.99.80.20

 HABITAT – CONSTRUCTION
En ce qui concerne l’habitat,
 Maison individuelle :

17 demandes de permis de construire

Désormais, 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
rubrique : « où en est votre demande ? »
 d’entrer le numéro de dossier à 15 caractères délivré en Mairie
 de saisir la date de dépôt du dossier

 EDF GDF
Contact :

Agence clientèle de Douai
176 rue Abbaye des près
BP 250
59504 – DOUAI CEDEX

0 810 714 900

Vie Communale
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 ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES EQUIDES
Cette dernière recueille principalement les chevaux maltraités, délaissés, accidentés ou en
fin de carrière des grandes écuries de courses, et connaissent une seconde carrière dans les
centres équestres ou chez des particuliers.
Pour tous renseignements, contacter Monsieur Gilles COTTINET, Président de cette
association au 03.21.73.79.08.

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

Par téléphone : 03.21.21.58 45
Permanence téléphonique le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00

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

 En permanence sociale sur rendez-vous


A votre domicile

 PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE :
 Madame N. LAHARRAGUE, assistante sociale est à votre écoute le
2ème lundi de chaque mois, en Mairie de 14 h 00 à 16 h 00
Toutefois en cas d’urgence, vous pouvez contacter
L’Unité Territoriale d’Action Sanitaire et Sociale d’ARRAS NORD :
Bâtiment le Vercors – place des chamois
à St Nicolas Lez Arras
 03.21.15.21.00

Vie Communale
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 CIDF DE L’ARRAGEOIS :
Centre d’information sur le Droit des Femmes et des Familles
Pour vous écouter, vous informer, vous orienter
Dans les domaines touchant au droit de la famille, droit du travail, droit des biens….
Une permanence sera assurée en mairie

Maison des sociétés
16 rue Aristide Briand – 62000 ARRAS
 03.21.23.27.53
E-Mail : cidfarras@wanadoo.fr
 CONCILIATEUR DE JUSTICE
 Monsieur Jean-Robert DELORGE
Permanences dans les circonscriptions de
Brebières, Rouvroy, Saudemont, Vimy, Vitry en Artois
Portable : 06.80.14.14.65
03.21.50.84.98
Les différentes permanences sont affichées en mairie.
Possibilité de rencontrer le conciliateur sur rendez-vous en mairie de Vis en Artois
Veuillez contacter le secrétariat de Mairie.

 LE DROIT D’ACCES AU DROIT ET D’AIDE AUX VICTIMES





vous avez besoin d’un conseil juridique
vous êtes victime d’un acte de délinquance
vous souhaitez régler un différent à l’amiable
vous avez un litige avec une administration
Aide, information, consultations juridiques pour tous, une équipe permanente,
Avocats, Notaires, Huissiers, Délégués et Médiateurs du Procureur de la
République , les Conciliateurs de justice….
POINT D’ACCES AU DROIT DE LA COMMUNAUTE URBAINE
Quartier des Nouvelles résidences
Place des Ecrins
62223 – SAINT NICOLAS LEZ ARRAS
 03.21.73.85.62
 03.21.73.84.21
E-mail : point.acces.droit@cu-arras.org
OUVERTURE AU PUBLIC
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Vie Communale
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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
 03.21.22.53.96

 MAISON DE L’EMPLOI & DE LA FORMATION DU PAYS D’ARTOIS
Les priorités de la Maison de l’Emploi et de la Formation en Pays d’Artois
 Créer de nouveaux espaces et outils communs pour permettre à chacun acteur de l’emploi
et de la formation de bénéficier du meilleur soutien de tous
 simplifier l’accès à l’emploi, l’accès à la formation, l’accès aux acteurs mobilisés au sein du réseau
Maison de l’Emploi et de la Formation
 créer de nouvelles rencontres sur tout le territoire entre l’offre et la demande d’emploi
entre les métiers d’aujourd’hui et les métiers de demain.

Quelques actions concrètes
 la bourse des stages et de l’alternance
 « Allo, j’embauche en Pays d’Artois »
 la bourse de l’emploi étudiants
 la lettre de la Maison de l’emploi
 le développement du réseau de parrains – tuteurs en entreprises
 cellule de veille et d’anticipation des mutations économiques
 observatoire des territoires en besoins en formation.

Antenne Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays d’Artois
Communauté de Communes OSARTIS
Rue de la gare
62490 – VITRY EN ARTOIS

 HAUTE AUTORITE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR
L’EGALITE (HALDE)
Discrimination ? , la HALDE est là pour vous aider.
Contactez
Par LETTRE : Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité
11 rue Saint Georges – 75009 – PARIS
Par TELEPHONE : 08 1000 5000
Par COURRIER ELECTRONIQUE : contact@halde.fr
Vie Communale
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 LES PERSONNES AGEES
La communauté de commune Osartis met à disposition pour faciliter la vie à
domicile des personnes âgées quatre services :
Les soins infirmiers, l’aide ménagère, les repas à domiciles, la télé alarme
QUATRE SERVICES ET UN NUMERO UNIQUE
 03.21.58.74.82

 LE KIOSQUE BLEU – L’annuaire des séniors











La retraite active
La santé et la prévention
Le logement
Les services à domicile
La dépendance
La vie en établissement ou hébergement
Les aides et financements
Le droit des retraités
Les évènements

 LA MARINE NATIONALE recrute
Vous avez entre 17 et 29 ans, d’un niveau 3 ème à BAC + 5
La Marine Nationale vous propose pour l’année 2008 plus de 3500 emplois dans 34
spécialités différentes :
Technique maritimes, Mécanique, Electrotechnique/Electronique, Opérations aéronautiques,
Administration/métiers de bouche, Fusilier marin/Sécurité, Marin pompier, Plongeur démineur
Pour tous renseignements, complémentaires, s’adresser au
Bureau d’Information sur les Carrières de la Marine
47 rue jacquemars Gielée BP 50 – 59998 LILLE ARMEES
03.20.57.63.46 – INTERNET : www.bicm.lille@recrutement.marine.défense.gouv.fr
Vie Communale
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VIE PRATIQUE
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi, mercredi et vendredi
Téléphone

de 14 h à 18 h
03.21.48.18.60
www.visenartois.fr

Les permanences de vos élus :


Monsieur le Maire :

C. THIÉVET

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



L’Adjoint aux travaux :

D. LADRIÈRE

le vendredi de 16 h à 18 h



L’adjoint aux fêtes :

R.CANDAËS

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



L’adjoint aux finances :

J.P. SANTY

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



Le délégué à la Communauté
de Commune OSARTIS :
C. BOISLEUX

commissions économique et
environnement – sur rendez-vous

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

Il est interdit de
se servir dans
les bennes de
dépôt.

COLLECTE DES DECHETS VERTS A DOMICILE
Tous les samedis matins du 15 mars au 30 novembre de chaque année
 Les déchets verts collectés sont uniquement les tontes de gazon et les déchets de
jardin (herbe, feuilles, fleurs, etc..)
 Ils devront être mis dans des sacs ou poubelles non fermés
 Les branches devront être mises en fagots ficelés avec des liens naturels.
Vie Communale
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TRI SELECTIF - ORDURES MENAGERES - ENCOMBRANTS
Passage dans la commune chaque mercredi matin
Pour tout renseignement sur le tri sélectif, vous pouvez contacter la
Communauté de Communes OSARTIS
au 0 800 10 25 35 (N° VERT)

LA POSTE VOUS INFORME
Madame Marie-Christine FORTUNATO, responsable du bureau de Poste de VIS EN ARTOIS,
vous accueille :


Horaire du bureau

Lundi, mercredi, samedi de 9 h à 11 h 30
Mardi, jeudi, vendredi
de 9 h à 11 h 30
de 14 h à 16 h 30
Vous pouvez retirer les objets avisés, déposer
Votre courrier, acheter des prêts à poster,
des recharges pour portables……


Heure de la levée du courrier

Du lundi au vendredi
Le samedi

16 h 30
12 h 00

Cédric BLANDINO, Conseiller financier est à la disposition de la clientèle au bureau de poste
de Vis en Artois et reçoit sur rendez-vous
 Tous les vendredis
 Le samedi 1 semaine sur 3.
Un conseiller en immobilier ainsi qu’un conseiller en patrimoine vous reçoivent également sur
rendez-vous.
Pour le moment, aucune date n’est fixée, cependant, la direction de la poste accepte de
revoir les horaires en raison d’une augmentation du trafic.
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PERMANENCE DE MONSIEUR LE CONSEILLER GENERAL
Monsieur Martial STIENNE
En mairie de Vis en Artois
Le 29 janvier 2008 de 18h à 19h
Le 24 juin 2008 de 18h à 19h.
En maire de Vitry en Artois
Le mardi de 15h à 17h
Le samedi de 8 h 30 à 9 h 30
La liste des permanences dans les autres communes est disponible en mairie.

PERMANENCE DE MADAME LA DEPUTEE
Madame Catherine GENISSON
4 rue Méaulens – 62000 –ARRAS
 03.21.73.51.66
La liste des permanences dans les autres communes est disponible en mairie

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 VOUS VOTER DES 2009
 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 2008.

URGENCES
SAMU
SAMU SOCIAL
CENTRE ANTI POISONS
CENTRE DES GRANDS BRULES
POMPIERS
GENDARMERIE DE VIS EN ARTOIS

15
115
08.25.81.82.22
03.20.44.42.78
18
03.21.22.30.17
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DES VISSOIS A L’HONNEUR
DUCHATELLE
Bernard
Médaille d’Or
35 ans de
services

DUCHATELLE
Bernadette
Médaille d’Or
35 ans
de services

BOUTEMY
Christophe
Médaille d’Argent
20 ans
de services

MOCQUANT
Bernard
Médaille d’Argent
20 ans
de services
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REMERCIEMENTS
 à Madame KALMUCK
 Monsieur PERU

pour la réalisation et le prêt des
costumes polonais portés par les enfants
lors de la semaine culturelle et merci
également





à Marie Catherine LAISNE
à Constance LEFEBVRE
à Claire LEFEBVRE
à François DEROUBAIX

 Aux enseignants ayant participé à la semaine culturelle
Mme DAMIENS, petite et moyenne section à Vis en Artois
Mme LOURDAUX, grande section à Vis en Artois
Mr LEFEBVRE, cours préparatoire à Boiry
Mme MERLOT, CE2 à Boiry
Mr CYRIS, CE1 à Hamblain
Mme BOULANGER, CM1 à Rémy
Mme CANDAELE, CM1 à Rémy.

 REVES DE FLEURS
A Madame DEGEUSER
pour la décoration de
l’église et des salles
d’exposition à l’occasion
de la semaine culturelle

 à Fabrice DELATTRE
Pour le prêt de sa parcelle aux
verts sablons lors des feux de
la St Jean.

 à Christian LALISSE
Pour son aide apportée à la
sonorisation lors de nos
différentes manifestations.

 aux VISSOIS
 qui ont participé à «l’opération BRIOCHE » au profit de l’Association des Parents et Amis d’enfants
inadaptés (APEI). Une somme de 198,60 € a été remise à cette association.

 qui ont participé à la quête annuelle du 9 juin au profit de la Croix Rouge. Une somme de 121,50 € a
été remise à la délégation d’Arras qui a récolté environ 15 000 €.

 qui ont participé au succès de l’édition 2007 du téléthon en association avec la ville de ROEUX
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NAISSANCES


Juliette LIEBART

née le 21 février 2007



Louise LIEBART

née le 21 février 2007



Titouan FICHEUX

né le 9 août 2007



Célian LABOUCHE

né le 4 septembre 2007



Lucas VANHOVE

né le 19 octobre 2007



Stellina ALIEMART

née le 21 novembre 2007



Louis GUYOT

né le 17 décembre 2007

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
 Charles DUJARDIN et Linda DELCROIX
Mariés le 8 septembre 2007

 Dominique ARDAENS et Françoise BOUCHE
Mariés le 9 septembre 2007
 Francis SROCZAK et Nathalie DEPLANQUE
Mariés le 29 septembre 2007

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
 Mr SEGARD Sébastien et Melle GUCHE Valérie

rue de Chérisy

 Mr et Mme DASSONVILLE Denis

rue de Chérisy

 Mr DELBART David et Melle BERTHE Amandine

rue André Mercier

 Mr et Mme RIFFLET David

rue André Mercier
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 Mr TABARY Cédric et Melle HEMBERT Sabrina

rue de Verdun

 Mr COUPEZ Thibaut

rue de Verdun

 Mr COTTINET Gilles et Melle SAMIN Clémentine

rue du 19 mars

 Mr PARMENTIER Romain

rue du 19 mars

 Mr et Mme ALIEMART Christophe

Résidence « La Petite Sensée »

 Melle DEGUINE Emilie

Résidence « La Petite Sensée »

 Mr et Mme PAUVERT Sébastien

Résidence « La Petite Sensée »

 Mr et Mme ROY LEVEQUE

Résidence « La Petite Sensée »

 Mr AVIEZ Loïc et Melle FRUCHART Karine

Résidence « La Petite Sensée »

 Mr et Mme CHARTREL Raphaël

Résidence « La Petite Sensée »

 Mr et Mme SAVARY Jérôme

Résidence « La Petite Sensée »

 Mr MAIRESSE Jean-Marc et Melle ZWIERSKI Carole

Résidence « La Petite Sensée »

 Mr et Mme SANIEZ Guillaume

Résidence « La Petite Sensée »

 Mr KUSMIERSKI Jérémy et Melle DESMONS Aurélie

Résidence « La Petite Sensée »

 Mr et Mme BEEUWSAERT Johann

Résidence « La Petite Sensée »
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UNE PENSEE POUR CEUX QUI NOUS ONT QUITTES

Madame BEELE veuve SPETER Jeannine

24 février 2007

Monsieur DELANNOY Jean

27 février 2007

Madame BOUQUILLON épouse MEURICE Renée

31 mai 2007

Madame DREMIERE épouse LEROY Andrée

5 septembre 2007

Une pensée particulière pour

Monsieur Jean DELANNOY, conseiller municipal sous Monsieur Julius ROBE
en 1965, il devient à nouveau conseiller municipal puis 1er adjoint au Maire
sous les mandats de Monsieur Adrien MOCQUANT jusqu’en 1983. Pendant ces
années, il s’occupera particulièrement du service de l’eau.
Il consacrera plus de 20 années de sa vie au service de ses concitoyens.
Vient s’ajouter son énorme implication à la vie associative et sportive de notre
commune. Tout d’abord, il joue au sein de la 1ère équipe de football de Vis, puis
il devient trésorier du Foyer Rural dès sa création. Il occupera cette fonction
pendant plus de 40 ans. Il y a peu de temps encore, il était responsable et
animateur du Club des jeux du Comité d’Animation des Fêtes.
Retiré de la gestion active des affaires municipales, ayant une connaissance
parfaite de notre village et de ses habitants, il restait très attentif à son devenir.
Présent à toutes les cérémonies, nous retiendrons particulièrement et
symboliquement qu’il avait allumé le feu de la St Jean au début de l’été 2006 et
nous garderons à jamais cette flamme dans nos cœurs.
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NOTRE PAGE HISTORIQUE

EQUIPE DE FOOTBALL DE VIS EN ARTOIS EN 1944

Mr ABGRALL

Dr Albert
VERSQUEL

Jean
DELANNOY

Mr MOTYL

Simon
DUJARDIN

Serge
BRICO

Fernand
SAUDEMONT

beau-frère
de Mr ABGRALL

Oscar
LEGRAND

Mr CAMIER

Emile
LOUIS

Avilla
DELURY

Cette photo de l’équipe de Football de VIS EN ARTOIS a été adressée à Monsieur le
Maire par Monsieur Jean VAN SEMMORTIER qui l’a retrouvée en rangeant quelques
photos de famille. Son beau-père, le Docteur Albert VERSQUEL (le barbu à gauche)
en était à l’époque le Président.
Peu avant son décès, Jean DELANNOY avait communiqué la liste des joueurs de
l’équipe et nous avons pu les retranscrire sur cette photo.
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COMM EMORATI ON
 DIMANCHE 29 AVRIL 2007
Cérémonie du souvenir des déportés

Dépôts de gerbe devant la stèle André
Mercier et au monument aux morts en
présence du Lieutenant STEINECK,
Commandant de la Communauté de
Brigades de VIS EN ARTOIS,
de l’adjudant Daniel LAISNE de l’état
major des armées de Lille
Monsieur DECAUDIN, Président de la
FNACA de Vis en Artois, de Monsieur
JANET, notre porte drapeau
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 MARDI 8 MAI 2007
Cérémonie commémorative de la fin de la guerre 1939 – 1945

Dépôt de gerbe au monument aux morts en
présence de l’adjudant RUTKOWSKI, de
l’adjudant Daniel LAISNE, Monsieur DECAUDIN,
Président de la FNACA de Vis en Artois, de
Monsieur LEFEBVRE, Garde d’Honneur de Notre
Dame de Lorette.
Suivi d’un vin d’honneur à la salle polyvalente.

Vie Communale

36

 DIMANCHE 11 novembre 2007
Cérémonie de l’Armistice de 1918 au Mémorial de Vis à Haucourt

Dépôt de gerbe au Mémorial de Vis à
Haucourt.

Rassemblement des 2
délégations d’Haucourt et
de Vis.

Cérémonie de l’Armistice de 1918 au monument aux Morts

Remise d’une gerbe par Monsieur STACHOM, représentant de la Commonwealth War Graves
Commission en présence du l’Adjudant Chef LEMOINE, de l’adjudant Daniel LAISNE, de Monsieur
HOLBORN, vétéran des Forces Navales Britanniques.
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Discours de Monsieur le Maire,

Remise du cadeau à Monsieur HOLBORN de la
part de la municipalité, une assiette en
porcelaine à l’image de notre village.

Discours de Monsieur HOLBORN

Entente cordiale entre notre doyen
Charles LANVIN et Monsieur OLBORN,
vétéran des Forces Navales Britanniques
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Lettre de remerciement de Monsieur HOLBORN
Il remercie tous les vissois et la Municipalité pour le
cadeau offert, une assiette peinte par Monsieur
Maurice LEFRERE et le bon accueil à l’occasion de
la cérémonie du 11 novembre 2007.
Il espère être présent lors du 90ème anniversaire de
l’armistice de 1918 en 2008.
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Les manifestations organisées par la commune et
les associations dans notre village.
 Dimanche 14 janvier 2007 :

présentation des vœux du Maire,
Présentation des vœux par
Christian THIEVET et le
Conseil Municipal.
Monsieur le Maire retrace le
bilan d’une année devant la
population et ouvre quelques
perspectives.
Remise de la médaille du
travail à Monsieur Bernard
DUCHATELLE et Monsieur
BOUTEMY Christophe.

Ainsi que les remises des lots
de la tombola au profit du
changement des chaises de
l’église et des prix du concours
des Illuminations de fin d’année
Mr et Mme BREMARD
Mr et Mme LEFEBVRE J.M
Mr et Mme STIENNE
Mr et Mme CANDAES
Mr et Mme ACCART
Mr et Mme PETIT
Mr et Mme MOCQUANT
Mr et Mme BOUTEMY
Mr LOCQUET S.
Mr et Mme GRAS
Mr et Mme JANNET J.Y
MR JANNET Roger.
Pour les commerçants
Salon Christophe.

Suivi d’un vin d’honneur qui
conclura cette journée
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 Samedi 10 mars 2007 :

journée des restos du cœur

Collecte alimentaire au profit des
restos du cœur à la sortie du
magasin Ecomarché.
La commune représentée par
Monsieur CANDAES travaille en
partenariat avec le comité de
BIACHES ST VAAST, Monsieur
DASILVA responsable avec son
épouse du comité de BIACHES
était présent ce jour.

 Dimanche 25 mars 2007 :

Repas des aînés

Le traditionnel repas des aînés de
la commune a réuni près de 70
vissoises et vissois ainsi que celles
et ceux qui résident dans les
maisons de retraite hors de la
commune, ravis de retrouver leurs
amis.
Les doyens ont été mis à l’honneur
Jeanne CROCFER, née le 21
février 1918, Charles LANVIN né le
13 janvier 1917 et Georges
POTAPOFF né le 1er mars 1913.
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De jolies fleurs et des couleurs de
printemps, des tables décorées et un
menu de gala, les aînés ont profité
d’un grand moment de bonheur

La table des doyens
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 Dimanche 8 avril 2007 :

Pâques

C’est reparti……la chasse aux œufs de
Pâques commence

Près du presbytère, petits et grands
remplissent leurs paniers d’œufs en
chocolat.

 Dimanche 15 avril 2007 :

randonnée VTT

Organisée par l’association VMV

 Lundi 1er mai 2007 :

journée des jeunes footballeurs

Organisée par l’association E.S.V.S.
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 Du samedi 2 juin au lundi 4 juin 2007 :

brocante - fête foraine

Sous le soleil, pour une première, la
brocante a connu un vrai succès, avec
des exposants venus de partout et des
visiteurs au rendez-vous

Restauration et balade en
poneys ont contribué à la
réussite de cette journée.
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Dans l’après midi était également organisé un concours de pétanque.
10 équipes se sont disputées le concours
On vise, on pointe, on tire… ..
Dimanche, après l’apéritif et le repas dans la
salle polyvalente, place au spectacle avec
des variétés très appréciées.
Gilles Birthday, Emilie, Marco et Gilles Petit
ont interprété des variétés françaises,
ainsi qu’un spectacle de danse, « Miss
Country du Nord » ont complété cette
journée.

Lundi, après l’école, les enfants de
Vis ont pu profiter des tours de
manèges offerts par Monsieur le
Maire et ses adjoints.
Un public très participatif !
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 Samedi 23 juin 2007 :

les feux de la Saint Jean

Cette année, place à l’époque hippies pour la nuit de la Saint jean

Rien ne manque, buvette, barbecue assurés par l’équipe municipale, les promenades en poneys et
en calèche ont de nouveaux enchanté les enfants. Eric Goyat a interprété les chansons de Johnny
Haliday, le Groupe IKOS a donné un concert et enfin l’embrassement du bûcher pour terminer cette
soirée.
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 Samedi 14 juillet 2007 :

Fête Nationale

Dépôt de gerbe et recueillement en
présence des représentants civils et
militaires

En présence de notre conseiller
général,
Remise des dictionnaires FrançaisAnglais aux enfants qui ont quitté
l’école du RPI pour le collège.
Mélissa MOCQUANT, Camille
ACCART, Coline SEVIN, Antoine
SANTERNE,
Remise de la médaille du travail à
Bernadette DUCHATELLE et
Bernard MOCQUANT.

Les boulistes ont disputé la
première édition du Challenge Jean
Delannoy,
Pendant ce temps, les enfants ont
participé au traditionnel concours
de vélos fleuris.
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 Samedi 6 octobre et 7 octobre 2007 :

exposition -30ème anniversaire

Organisée par le VMV

 Samedi 4 novembre et 5 novembre 2007 :

exposition de porcelaines peintes

Organisée par le VMV

 Samedi 24 novembre au Lundi 26 novembre 2007 – Semaine culturelle

Cécile KOT, chanteuse lyrique
à l’Opéra de Paris a interprété
Chopin, Bizet, Mozart, Bach
accompagnée par Jean KOT,
pianiste, professeur au
conservatoire de Douai,
Une soirée d’exception.

A l’entracte, avant de déguster le
traditionnel vin chaud, Monsieur le
Maire accompagné de Mesdames
Laurence LAISNE, vise présidente du
Comité d’animation des fêtes et
Chantal HORN, trésorière, a remis un
chèque d’un montant de 1 000 €,
résultat de la collecte des tombolas
précédentes au profit de notre
paroisse pour le changement des
chaises de l’église.
L’abbé Michel LOUCHART remercia
chaleureusement le comité
d’animation des fêtes pour ce don.
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Cette année les festivités de la semaine
culturelle étaient consacrées à la
Pologne.
Le public a pu découvrir les œuvres de
l’invité d’honneur Jacek HAZUKA qui
dirige une école de peinture et une
galerie d’art à Arras ainsi que les œuvres
des autres artistes comme ceux du
groupe Paul BELLON, de l’association
Art Echo et des artistes Mary-Agnès
VION, Francine Robette, Robert et
Christian PEDUCELLE
Le vernissage a eu lieu dimanche à la
salle polyvalente en présence de
nombreuses personnalités et élus
locaux, ainsi que Mr SOKALSKI qui nous
a apporté une aide précieuse dans
l’organisation de la Semaine Culturelle.

Présentation à la Salle Maurice DRUON des
travaux des enfants des écoles du RPI sur le
thème de la Pologne et des peintures et
mosaïques réalisées par les élèves de l’IME
de Monchy le Preux, des canevas de
Monsieur DARRAS Jean Philippe et des
spécialités Polonaises proposées par
Madame ANSELIN

Lundi 26 novembre, Démonstration de
peintures et de mosaïques par les élèves de
l’IME de Monchy le Preux et remise des
diplômes aux écoles.
Lors de son allocution, Monsieur le Maire a eu
une pensée particulière pour Monsieur René
VANTOUROUT et le père Stanislas PRIN,
deux artistes peintres qui nous ont quittés
cette année et qui exposaient régulièrement à
Vis.

La semaine culturelle a connu un vif succès,
« l’esprit de cet événement est avant tout de mettre en avant les artistes locaux. » Pari réussi !
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 Dimanche 9 décembre 2007 :

Arbre de Noël

De nombreux enfants accompagnés de leurs parents avaient pris place dans la salle polyvalente.
VALERJEAN, ventriloque et son chien
OSCAR ont animé cette après midi de Noël.
Petits et grands ont apprécié et participé très
activement à la réussite de ce spectacle.

Arrivée du Père Noël et distribution des
cadeaux et friandises offerts par la
municipalité à tous les enfants de la
commune.

 Samedi 15 décembre 2007 :

Colis des aînés

Sous le soleil, les conseillers
municipaux et les membres du CCAS
bien chargés ont débuté la tournée
chez Monsieur LANVIN, le doyen de la
commune âgé de 94 ans, puis les
fidèles porteurs se sont dispersés afin
de rendre visite à tous les aînés.
Plus de 85 colis ont été remis.
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CALENDRIER DES FETES – CEREMONIES
MANIFESTATIONS SPORTIVES ET
CULTURELLESPREVUES EN 2008 DANS LA COMMUNE
DATE

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISEE PAR

JANVIER 2008
Jeudi 3 janvier
Dimanche 13 janvier
Jeudi 17 janvier
Jeudi 31 janvier

Jeux de cartes
Cérémonie de présentation des vœux
Jeux de cartes
Jeux de cartes

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Club des aînés
Municipalité
Club des aînés
Club des aînés

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Club des aînés
Municipalité
Club des aînés

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Espaces verts autour
de l’église
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Vitry en Artois

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

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Stèle André Mercier
et salle Maurice Druon

Club des aînés
VMV
Club des aînés

Stade de Vis en Artois
Salle Maurice Druon
Monument aux morts
et salle polyvalente
Salle polyvalente

E.S.V.S.
VMV

Jeudi 22 mai

Football – journée des jeunes
Randonnée VTT
Cérémonie commémorative – fin de
guerre 1939 - 1945
Jeux de cartes

samedi 31 mai

Vide grenier – fêtes foraines

Place Jules Viseur

FEVRIER 2008
Jeudi 14 février
Dimanche 24 février
Jeudi 28 février

Jeux de cartes
Repas des aînés
Jeux de cartes

MARS 2008
Dimanche 9 mars
Jeudi 13 mars
Dimanche 16 mars
Dimanche 23 mars
Jeudi 27 mars
Samedi 29 mars
Samedi 29 mars

Elections Municipales 1er tour
Jeux de cartes
Elections Municipales 2ème tour
Distribution des œufs de Pâques pour
les enfants
Jeux de cartes
Assemblée générale
Show Coiffure Mode

AVRIL 2008
Jeudi 10 avril
Dimanche 13 avril
Jeudi 24 avril

Jeux de cartes
Randonnée Cyclo
Jeux de cartes

Dimanche 27avril

Cérémonie du souvenir des déportés

Municipalité

MAI 2008
Jeudi 1er mai
Jeudi 1er mai
Jeudi 8 mai

Municipalité
Club des aînés
Municipalité et
Comité des fêtes

JUIN 2008
er

Dimanche 1 juin

Jeudi 5 juin
Samedi 7 juin
Jeudi 19 juin

Apéritif – restauration - spectacle
Tours de manège gratuits pour les
enfants
Jeux de cartes
Fêtes des écoles maternelles
Jeux de cartes

Samedi 21 juin

Feux de la Saint-Jean

Lundi 2 juin

Place Jules Viseur
Salle polyvalente
Hamblain les Près
Salle polyvalente
Anciennes sablières
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CALENDRIER DES FETES – CEREMONIES
MANIFESTATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES
PREVUES EN 2008 DANS LA COMMUNE
DATE

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISEE PAR

JUILLET 2008
Jeudi 3 juillet
Lundi 14 juillet
Jeudi 17 juillet
Dimanche 27 juillet
Jeudi 31 juillet

Jeux de cartes
Cérémonie Commémorative, concours de
vélos fleuris et de pétanque
Jeux de cartes
Brocante
Jeux de cartes

Salle polyvalente
Vis en Artois
Salle polyvalente
St Laurent Blangy
Salle polyvalente

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

AOUT 2008
Jeudi 14 août

Jeux de cartes

Salle polyvalente

Dimanche 17 août

Récital Jean Claude GIANADDA

Eglise St Martin

Jeudi 28 août

Jeux de cartes

Salle polyvalente

Club des aînés
Municipalité et
Comité des fêtes
Club des aînés

SEPTEMBRE 2008
Jeudi 11 septembre
Jeudi 25 septembre

Jeux de cartes
Jeux de cartes

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Club des aînés
Club des aînés

OCTOBRE 2008
Samedi 4 octobre

Soirée couscous

Salle polyvalente

Jeudi 9 octobre
Jeudi 23 octobre

Jeux de cartes
Jeux de cartes

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Municipalité et
Comité des fêtes
Club des aînés
Club des aînés

Jeux de cartes

Salle polyvalente

Club des aînés

Exposition de porcelaines peintes

Salle polyvalente

VMV

Cérémonie Commémorative de
l’Armistice de 1918
Jeux de cartes

Monument aux morts
et salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente et
salle Maurice DRUON

NOVEMBRE 2008
Jeudi 6 novembre
Samedi 8 novembre
Dimanche 9 novembre
Mardi 11 novembre
Jeudi 20 novembre
Samedi 29 novembre
Dimanche 30 novembre

Semaine culturelle

Municipalité
Club des aînés
Municipalité et
comité des fêtes

DECEMBRE 2008
Lundi 1er décembre

Semaine culturelle

Jeudi 6 décembre

Dimanche 14 décembre
Jeudi 18 décembre

Jeux de cartes
Réunion des associations
calendrier des fêtes 2007
Arbre de Noël
Jeux de cartes

Samedi 20 décembre

Colis des aînés

Lundi 8 décembre

Salle polyvalente et
salle Maurice DRUON
Salle polyvalente

Municipalité et
comité des fêtes
Club des aînés

Salle polyvalente

Municipalité

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Municipalité
Club des aînés
Municipalité et
CCAS

Vis en Artois

Vie Communale

52

