Chers Vissoises et Vissois,

Avant de retracer brièvement les quelques évènements marquants de l’année
2008, je tiens sincèrement au nom de toute l’équipe municipale, à vous remercier
de votre confiance témoignée dès le 1er tour des élections de mars 2008.
Nous nous efforcerons de poursuivre l’action entreprise et de gérer encore plus
efficacement les intérêts de la commune pour parfaire son développement,
propice au bien être de tous.
Après un été pluvieux marqué par la violente tornade dans la région de
Maubeuge, une autre « tempête » a secoué la planète toute entière. Celle-ci a
provoqué l’effondrement du système boursier international entraînant dans son
sillage de nombreuses faillites bancaires. Les secteurs les premiers touchés ont
été l’immobilier et l’industrie automobile.
Notre région n’a pas été épargnée, bien au contraire. La restructuration des
armées, qui annonce la fermeture de la base aérienne de Cambrai et du régiment
de circulation d’Arras, vient aggraver davantage la situation.
Dans ce contexte de météo capricieuse et de morosité économique, nous avons
su garder un esprit solidaire et chaleureux, peut-être en partie grâce à l’effet
« Chti » du film de Dany Boon !
Moins souriant : l’année 2008 a vu la disparition de Lazare Ponticelli, le dernier
combattant français de la Première Guerre Mondiale qui s’est éteint à l’âge de 110
ans et celle de Sœur Emmanuelle, dont beaucoup ont apprécié le caractère
volontaire et direct. Le seul héritage qu’elle nous a légué : faire en sorte que la vie
soit meilleure pour ceux qui viennent après.
C’est dans cet esprit qu’agit le conseil municipal, et je pense particulièrement au
devenir des 17 nouveaux nés de l’année dont je félicite encore une fois les
heureux parents.
A vous tous, à celles et à ceux qui vous sont chers, l’équipe municipale et moimême vous disons « Bonne Année, Bonne Santé ! ».
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PROJETS
 Dans le cadre de l’aménagement d’accès aux personnes à mobilité réduite des
bâtiments communaux et en particulier la Mairie, une étude a été réalisée par un cabinet
d’architecte.
Au vu des difficultés à réaliser des rampes d’accès, la solution envisagée sera
probablement l’aménagement d’un élévateur.

 Aménagement d’un columbarium à l’entrée du nouveau cimetière
comportant des emplacements en marbre, un jardin du souvenir.
Les travaux sont commandés et devraient être réalisés au 1 er semestre 2009.
Pour tout renseignement et réservation, contacter la Mairie au 03.21.48.18.60

 Pose de barrières, de panneaux de signalisation à la sortie des écoles et le long du
CD 939, réfection des peintures des passages protégés ainsi que des emplacements
de stationnement. – réalisation prévue au cours du 1er semestre 2009.

 Réaménagement des cuisines à la salle polyvalente avec l’installation d’un
lave-vaisselle - réalisation prévue au cours du 1er semestre 2009.

 Aménagement des abords du monument aux morts.
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LES FINANCES
Là où nombre de communes augmentent au fil des années
la fiscalité locale, nous voulons que la contribution directe
par habitant baisse en pourcentage dans les dépenses de la
commune.
Cette part est passée de 62.7% en 2000 à 45.7% en 2007
soit une baisse de 17%.
Nous voulons transférer ainsi, une part des charges municipales sur d’autres recettes que
l’impôt et l’emprunt.

 LES COMPTES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE EN 2007
 Les dépenses sont distribuées ainsi :
Les charges de gestion courante
Les services extérieurs
Les charges fiscales
Les dettes de la commune
Les contributions aux organismes

100 303 €
75 786 €
3 451 €
1 978 €
28 218 €

soit
soit
soit
soit
soit

48%
36%
1%
1%
14%

111 875 €
25 919 €
28 759 €
111 833 €
13 957 €

soit
soit
soit
soit
soit

38%
9%
10%
38%
5%

 Les recettes sont :
Subventions de fonctionnement
Taxes EDF ( pylônes)
Domaines de locations
Impôts et taxes
Communauté de communes

 LES COMPTES D’INVESTISSEMENT 2007
 Les recettes sont :
2 255 €
2 897 €
49 982 €
3 314 €

Les remboursements de TVA
La taxe locale d’équipement
Les excédents capitalisés
Virement de la section fonctionnement

soit
soit
soit
soit

3.86%
4.96%
85.51%
5.67%

soit
soit
soit
soit
soit

18.30%
50.18%
14.12%
5.22%
12.18%

 Les dépenses d’investissement sont :
10 912 €
29 935 €
8 420 €
3 109 €
7 267 €

Aménagement du cimetière
Aménagements généraux
La voirie
Les encours
Les emprunts
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 LES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT 2008 (DEPENSES)
 Les dépenses sont distribuées ainsi

Les charges de gestion courante
Les services extérieurs
Les charges fiscales
Les dettes de la commune
Les contributions aux SIVU RPI et SIVOM Marquion

114 960 €
139 700 €
3 820 €
1 763 €
38 000 €

soit
soit
soit
soit
soit

39%
46%
1%
1%
13%

112 365 €
23 000 €
27 300 €
110 014 €
13 957 €

soit
soit
soit
soit
soit

39%
8%
10%
38%
5%

 Les recettes sont :

Subventions de fonctionnement
Taxes EDF (pylônes)
Domaines de locations
Impôts et taxes
Communauté de communes

La conjoncture que nous subissons ne doit pas être une fatalité.
Nous avons bloqué la fiscalité communale ainsi que le tarif de l’eau.
Les aménagements réalisés sont progressifs.
En 2008, les principales dépenses d’investissement ont porté sur





Le cimetière
Sur la rénovation des façades mairie, écoles, logements
Le paratonnerre de l’église
Trottoirs et frais d’étude des trottoirs

13 224 €
20 052 €
14 902 €
41 620 €

Au niveau des écoles
 Installation de copieur aux écoles
 Travaux de peinture intérieure
 Complément de matériel (lit classe maternelle)
A ces dépenses directes, il convient d’ajouter la prise en charge de 31 % des charges de
fonctionnement du SIVU RPI dont le budget est détaillé dans le tableau suivant :
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Budget SIVU RPI

6

LES REALISATIONS
 AMELIORATION DE LA SECURITE

Participation à la remise
en état de la liaison
cycliste et piétonne le
long du CD 939 entre
Vis et Haucourt

Remise en peinture des
signalisations horizontales

Le profil de la rue neuve a été
modifié afin de supprimer la
flaque d’eau à son intersection
avec la rue André Mercier
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 LES BATIMENTS
 TRAVAUX DE REFECTION DES PEINTURES
L’ECOLE

L’ensemble des bâtiments
de l’école a été repeint.
La classe de Madame
DAMIENS a été repeinte
entièrement par Bruno.

LA POSTE

Peinture également du logement de
la poste ….

LA MAIRIE

Enfin, la Mairie a fait peau
neuve !
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 L’EGLISE

La nouvelle pointe du paratonnerre surplombe le
nouveau coq qui indique la direction du vent.

De véritables « alpinistes » ont
escaladé notre clocher.
Désormais, notre paratonnerre
est en parfait état de
fonctionnement.
Il comporte 2 descentes
électriques.

Couverture en ardoises,
réalisation d’un solin et pose de
gouttières
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L’EAU
 LE CHATEAU D’EAU

La pose de la nouvelle clôture au
château d’eau termine la mise en
conformité de notre captage.

 LE RESEAU

Notre gestion de l’eau est une régie communale. Ce fonctionnement nous permet encore de
maintenir un prix attractif.
Cette année, de nombreuses réparations de fuite ont été réalisées.

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.
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LES ECOLES
Bilan de l’année scolaire du R.P.I,
Information de Monsieur J.P. LEFEBVRE,
Directeur du R.P.I. SENSEE-COJEUL

 HISTORIQUE
Hier, nous étions en 2000. Ce passage au 21 ème siècle nous apparaissait mémorable
et plein de promesses. Aujourd’hui, nous allons entamer l’année 2009 ; le temps semble
passer de plus en plus vite.
Notre R.P.I. fut créé en septembre 1982. Nous sommes regroupés depuis 26 années.
Au départ, Boiry, Eterpigny et Rémy et depuis 2000 avec Vis-en-Artois et Hamblain-LesPrés. Pour ma part, j’effectuerai cette année ma 29ème année scolaire au R.P.I.
Notre regroupement pédagogique qui comptait entre 75 et 81 élèves dans les années
90, scolarise aujourd’hui plus de 200 élèves.
Les effectifs devraient encore augmenter. En effet, il y a un lotissement en cours de
construction à Rémy et divers projets de constructions locatives à Boiry.
Depuis la rentrée 2008, plusieurs modifications ont été opérées dans l’organisation de
notre école : réduction de la semaine scolaire 24 heures au lieu de 26 heures
antérieurement, organisation de séances de soutien (2 heures par semaine) pour les enfants
qui en ont besoin.

 LES ACTIVITES DURANT L’ANNEE 2008
 Réalisation de calendriers du R.P.I avec photos des élèves
 Sortie à l’exposition Avicole de Cambrai
 Opération petits pains pour le téléthon
 réalisation de photos de classe par les coopératives scolaires
 participation aux actions de solidarité, pupille de l’enseignement public, jeunesse
et plein air ….
 Réalisation des marchés de Noël (maternelles), d’une fête de Noël pour les
classes primaires
 Fête de fin d’année des petites classes et primaires
 Organisation de la fête des mères, des pères,
 Voyage à Thoiry pour les grandes classes, au zoo et la cité des sciences à
Villeneuve d’Ascq pour les maternelles
 Organisation de spectacles : théâtre Buissonnier etc.
 Sortie à « Terres en Fêtes »
Une année scolaire bien remplie avec la participation à différentes animations
 Semaine culturelle de Vis-en-Artois, concours de la société Avicole de Cambrai ….
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 LES ACTIVITES PREVUES POUR L’ANNEE 2009





Spectacle de marionnettes pour Noël pour les maternelles
Spectacle du « Théâtre de Berlingot » pour les classes élémentaires
Visite du château de Versailles pour les grandes classes
Les classes de Mme LOURDAUX à Vis, Mme CREUPELANDT à Boiry,
M. CYRYS à Hamblain, et M. LEFEFVRE à Boiry, participeront à l’animation sur
les cerfs volants de Berck.
 Le Père Noël de la coopérative offrira un livre à chaque élève.

Je voudrais encore une fois remercier ici les habitants des communes du R.P.I. qui
en participant massivement aux activités des coopératives nous permettent de continuer à
offrir aux enfants des activités variées et complémentaires de l’enseignement dans une
totale gratuité, ce qui ne manque jamais d’étonner les nouveaux arrivants.
Cette année, lors de la fête de la musique, le temps ne fut pas propice, espérons qu’il
sera plus clément en 2009. Depuis 16 ans que nous organisons la fête de la musique, nous
avons eu à déplorer 3 années « seulement » de pluie.
 INFORMATIONS GENERALES
Je demande aux parents d’élèves de venir inscrire leurs enfants le plus tôt possible
pour la rentrée 2009. En tout état de cause, les inscriptions devront être terminées pour le
30 avril 2009.
je serais reconnaissant aux nouveaux habitants de venir se faire connaître le plus
rapidement possible :
A l’école de Boiry-Notre-Dame
Au 03.21.24.87.84
Les effectifs étant en constante croissance, il est impératif de m’informer le plus tôt
possible afin de permettre d’anticiper les transformations de structure.
Les parents des enfants répertoriés à l’école recevront une convocation de l’école
pour venir inscrire leur enfant.
 LES DOCUMENTS NECESSAIRES POUR UNE PREMIERE INSCRIPTION
 un certificat du médecin traitant attestant que l’enfant est apte à la vie en
collectivité en faisant ajouter qu’il est à jour des vaccinations, sinon vous vous
présentez avec le carnet de vaccination.
 Vous munir du livret de famille.
 Lors de l’inscription, il sera nécessaire de remplir une demande de carte de
transport scolaire qui vous sera remise le jour de votre visite.
Au nom des coopérateurs, des Elèves, des Enseignants, du Personnel de l’école, je
vous remercie chaleureusement de votre participation à la vie des écoles de nos communes
et par conséquent, à la vie de notre ruralité.
Je vous présente pour vous et vos familles mes meilleurs vœux de santé, de
prospérité pour 2009. Que chacun d’entre vous puisse faire respecter son droit sans oublier
ses obligations.
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 QUELQUES RETROSPECTIVES DE CETTE ANNEE 2008

Les écoles maternelles ont participé à
l’animation sur le recyclage des déchets,
par les intervenants d’OSARTIS lors de la
semaine culturelle.

Spectacle de marionnettes pour
Noël
Compagnie Mariska : « Le
Parchemin des sens » offert par
la coopérative scolaire des
Maternelles de Vis en Artois et
d’Hamblain les Près.

Le 11 décembre, arrivée du Père Noël qui
a remis un cadeau à chaque enfant
Classe des Grands de Mme Lourdaux
(Vis en Artois) Classe des Tout Petits,
Petits et Moyens de Mme Damiens aidée par
Béatrice

Marché de Noël de l’école maternelle de Vis
en Artois
Organisé par les institutrices au profit de la
coopérative scolaire.
L’année dernière, les bénéfices ont permis
d’acheter 2 vélos supplémentaires pour les
enfants.
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LA GENDARMERIE
La brigade de Vis en Artois couvre 22 communes.
Cette année, la brigade de Vis voit le départ de plusieurs gendarmes
 Gendarme adjoint Yannick MILON pour l’école de formation des agents de
la RATP
 Gendarme adjoint Germain HOURDOUX qui a rejoint la vie Civile
 Gendarme Franck SOKOLIK qui a rejoint la Brigade de LE QUESNOY
Et l’arrivée des gendarmes
 Gendarme adjoint Yoann DESFONTAINE affecté à l’unité en février 2008
 Gendarme adjoint David FOSSE affecté à l’unité en juillet – août 2008
 Gendarme Reynald GRAVE en provenance de la Réunion.
De même,
 Le Gendarme Jean-Michel JOUBERT a été promu au grade de Maréchal
des Logis-Chef et a été maintenu sur place
 L’Adjudant-Chef Thierry LEMOINE commandant la Brigade a été inscrit au
tableau d’avancement au grade de Major.

Mardi 10 juin 2008
Les Conseillers Régionaux, Messieurs OLIVIER
et DUVERGER, les Maires des communes
avoisinantes 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 2008.

Le Major KROTLINSKI, Chef de la Brigade Motorisée d’Arras, Monsieur le Maire, Capitaine
MARECHAL, adjoint du Capitaine CHETRIT de la Compagnie d’Arras, Lieutenant STEINECK,
Commandant de la Communauté de Brigades de VIS EN ARTOIS, l’Adjudant Chef LEMOINE,
Commandant de la brigade de VIS, et le Gendarme SUDOLSKI, représentant la Brigade de
Croisilles ont animé cette réunion.
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 LA GENDARMERIE COMMUNIQUE
 Sécurité routière
 Vitesse :
Des contrôles réguliers de la limitation de vitesse sont effectués dans les divers
communes de notre circonscription et plus particulièrement sur la Route
Départementale n°939, traversant Vis-en-Artois, par les militaires du Peloton
Autoroute d’ARRAS mais aussi ceux de la Brigade Motorisée d’ARRAS, à l’aide
d’un véhicule banalisé d’un radar mobile automatisé (le même que les radars
automatiques mais dans un véhicule.
 Infractions génératrices d’accident
Une moto banalisée, pilotée par un gendarme en civil, circule dans le
département. Elle est équipée d’un appareil photographique prenant
automatiquement un cliché des véhicules en infraction (feux tricolores, clignotants,
franchissement ligne continue…).
Une même moto circule dans ARRAS mais piloté par un policier en civil.

 Sécurité Générale
 Cambriolages
S’assurer du verrouillage de la porte d’entrée de l’habitation mais aussi des autres
ouvertures donnant accès à l’intérieur de la maison (porte de garage, véranda,
cuisine….)
De nombreux vols ont été recensés dans la région. Ils sont commis, la nuit, en
présence des occupants après ouverture d’une porte non verrouillée.
Rappel : signaler votre absence à la gendarmerie (opération tranquillité vacances).
Lors des services de surveillance (de jour comme de nuit), une ronde, à l’adresse
indiquée, sera effectuée afin de s’assurer de la bonne fermeture des accès.
 Démarchage à domicile
Rappel : Tout démarcheur doit être en mesure de vous présenter une carte
professionnelle ou une attestation de son employeur. Il doit remettre un devis ou
un bordereau de rétraction de 7 jours.
Pour tout démarcheur paraissant suspect, ne pas hésiter à en informer la
gendarmerie en composant le « 17 »
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VIE PRATIQUE
LE CONSEIL MUNICIPAL

Christian THIEVET
Daniel LADRIERE
Roger CANDAES
Jean-Pierre SANTY
Chantal HORN
Pascale ACCART
Ghislaine ANSELIN
Isabelle CARPENTIER
Sabine DOUALE
Laurence LAISNE
Christian BOISLEUX
Raphaël LALIN
André LEROY
Bernard MOCQUANT
Roland STIENNE

Maire
Adjoint aux travaux
Adjoint aux fêtes
Adjoint aux finances
Adjointe à la Culture, Jeunesse et Sports
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Election du Maire et de ses adjoints
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NOTRE PAGE HISTORIQUE
RETROSPECTIVE DES MAIRES DE VIS EN ARTOIS
DEPUIS LA REVOLUTION FRANCAISE

ANNEES

HABITANTS

1789
1793

480

NOMS DES MAIRES
Charles Hubert LEGENTIL

1795
1809

403

Jean Guislain LEMAIRE

1812
1819

Jean Baptiste CARON

1834
1836

608

Nicolas LEMAIRE

1841

Jean Thomas LEMAIRE

1846

Adolphe DELAPORTE

1848
1851

623

Louis Jean Baptiste CARON

1852
1854
1866

Louis CARON
751

1871

Antoine CARON

1878

M. MORIZE

1881

810

1886

825

1888
1901

782

M. DUPUICH
Charles VISEUR

1904

Alphonse DRANCOURT

1912

Gustave DECAUDIN

1921

389

Alphonse DRANCOURT

1925
1926

541

1936

606

Paul DECAUDIN

1946
1950

604

1953
1962

620

Julius ROBE

1965
1968

608

1971

Adrien MOCQUANT

1977
1982

604

1983

François TEILLAUD

1987

539

2001

542

2008

Recensement en cours

Gilbert COQUELLE
Christian THIEVET
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LES DELEGATIONS
 A la défense
Christian BOISLEUX

 Communauté de Communes OSARTIS
Délégué titulaire :
Délégué suppléant :
Délégué suppléant :

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

 au SIVU du RPI
Délégués titulaires :

Christian THIEVET
Isabelle CARPENTIER

 au SIVOM de Marquion
Délégué titulaire :
Délégué suppléant :

Laurence LAISNE
Sabine DOUALE

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

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

 Composition de l’A.F.R. (Association Foncière de
Remembrement)
Président :
Membres

Christian THIEVET
Christian BOISLEUX - Michel LANVIN
Raphaël LALIN - Gilles HURET
Fabrice DELATTRE - Paul SAUDEMONT
Paul DERON - Daniel VISEUR
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

 Lundi, mercredi et vendredi
 Téléphone
 Fax

de 14 h à 18 h
03.21.48.18.60
03.21.50.82.27

 Adresse

5 Place Jules Viseur
62156 – VIS EN ARTOIS

 Adresse E-mail

mairie@visenartois.fr

 La permanence de Monsieur le Maire :




Tous les 2ème samedi de chaque mois de 10 h à 11 h ou 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
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Il est interdit de
se servir dans
les bennes de
dépôt.



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



TRI SELECTIF - ORDURES MENAGERES - ENCOMBRANTS
Passage dans la commune chaque mercredi matin
Passage des encombrants dans la commune
Le 6 avril 2009
Le 26 octobre 2009

Pour tout renseignement sur le tri sélectif, vous pouvez contacter la
Communauté de Communes OSARTIS
au 0 800 10 25 35 (N° VERT)


DES LOTS DE SERINGUES DANS LA POUBELLE DE COLLECTE
SELECTIVE SONT RETROUVES AU CENTRE DE TRI !!!!
Des lots de seringues ont été retrouvés au centre de tri d’Evin Malmaison ! C’est dans
ce centre de tri que sont séparés manuellement les déchets issus de la collecte sélective
(poubelle jaune) de la Communauté de Communes OSARTIS
Cet acte malveillant et inconscient met en danger de nombreuses personnes : ripeurs
du camion de collecte sélective et les salariés qui séparent manuellement les déchets au
centre de tri.
Le premier lot de seringues retrouvé sur le tapis du centre de tris a engendré un
accident et un arrêt maladie pour l’un des agents qui s’était piqué avec une aiguille.
Afin d’offrir aux agents de tri des conditions de travail sécurisées, ces produits ne
doivent pas se retrouver dans les poubelles jaunes.
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LA POSTE VOUS INFORME
Madame Marie-Christine FORTUNATO, responsable du bureau de Poste de
VIS EN ARTOIS, vous accueille :



Horaire du bureau

Lundi, mercredi, samedi
Mardi, jeudi, vendredi

de 9 h à 11 h 30
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 «prêt 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.
Nous vous remercions de votre soutien qui marque votre attachement aux services de la
Poste. En effet, vous avez été très nombreux à venir signer la pétition pour le maintien du
service Public de la poste.
Cette dernière a été transmise à Monsieur le Président du Conseil Général.



PERMANENCE DE MONSIEUR LE CONSEILLER GENERAL
Monsieur Martial STIENNE
En mairie de Vis en Artois
Le 6 janvier 2009 de 18h à 19h
Le 9 juin 2009 de 18h à 19h.
En mairie de Vitry en Artois
Le mardi de 15h à 17h
Le samedi de 8 h 30 à 9 h 30
La liste des permanences dans les autres communes est disponible en mairie.
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PERMANENCE DE MADAME LA DEPUTEE
Madame Catherine GENISSON
70 rue des Trois Visages à 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 VOTER DES 2010
 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 2009.



URGENCES
SAMU
SAMU SOCIAL
CENTRE ANTI POISONS
CENTRE DES GRANDS BRULES
POMPIERS
GENDARMERIE DE VIS EN ARTOIS
SERVICE DE GARDE PHARMACIE
SERVICE DE GARDE MEDECIN

23

15
115
08.25.81.82.22
03.20.44.42.78
18
03.21.22.30.17
08.25.74.20.30
03.21.71.33.33

Ou 17

 LE RECENSEMENT
TOUTE LA POPULATION VIVANT A VIS EN ARTOIS
SERA RECENSEE ENTRE LE 15 JANVIER ET LE 14 FEVRIER 2009

Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans est remplacé
par des enquêtes de recensement annuelles.
Ce nouveau recensement repose sur un partenariat plus étroit entre les communes et l’Insee.
Ainsi, les informations produites sont plus fiables, plus récentes et permettent ensuite aux
élus de mieux adapter les infrastructures et les équipements à vos besoins (nombre de
crèches, d’hôpitaux, de logements, d’établissements scolaires, transports publics, etc.)
La nouvelle méthode de recensement distingue les communes en fonction d’un seuil de population
fixé à 10 000 habitants.
Les communes de moins de 10 000 habitants comme VIS EN ARTOIS, font l’objet d’une enquête
de recensement exhaustive tous les cinq ans. Elles ont été réparties par décret en cinq groupes. Un
par année civile. Ces groupes ont été constitués sur des critères exclusivement statistiques
Ainsi, chaque année, l’ensemble des communes de l’un de ces groupes procèdent au recensement
de leur population. Au bout de cinq ans, toutes les communes de moins de 10 000 habitants auront
été recensées et 100 % de leur population aura été prise en compte.
VIS EN ARTOIS fait partie du groupe de communes recensées en 2009.
A partir du jeudi 15 janvier 2009, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera
identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature
du maire.

L’agent recenseur pour votre commune
Madame Béatrice BOISLEUX
L’agent recenseur viendra déposer à votre domicile les documents suivants : une feuille de
logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement
recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le recensement et sur les questions que vous pouvez
vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupèrera lorsque
ceux-ci seront remplis.
Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires remplis,
sous enveloppe, à un voisin qui les remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez aussi les retourner
directement à votre mairie ou à la direction régionale de l’INSEE. Les questionnaires doivent être
remis aux agents recenseurs ou retournés à la mairie ou à l’Insee au plus tard le 14 février
2009.
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est
indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par
les agents recenseurs. Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin
1951 modifiée, c’est également une obligation.
Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont ensuite transmises à
l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et ne peuvent donner lieu à
aucun contrôle administratif ou fiscal.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez votre mairie au 03.21.48.18.60.
Les résultats des enquêtes de recensement sont disponibles sur le site www.insee.fr
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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 :

3 demandes de permis de construire
2 demandes de permis d’extension

Désormais, vous avez la possibilité de consulter à tout m oment 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
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 SITE INTERNET
LE SITE EST ACCESSIBLE A L’ADRESSE SUIVANTE
www.visenartois.fr

 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
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 PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE :
 Une 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

 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 : 06.76.40.34.73
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 la Mairie.
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 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.

 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

-

www.halde.fr

 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
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 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

 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 domicile, la télé alarme
QUATRE SERVICES ET UN NUMERO UNIQUE
 03.21.58.74.82
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 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

 DONS DU SANG
Les bénévoles de la transfusion sanguine d’HENDECOURT LES CAGNICOURT,
informent des journées de collectes pour « 2009 »
 Lundi 12 janvier de 15h à 19 h à bord d’un car de prélèvements garé sur la place de l’Eglise
 samedi 28 mars
 Samedi 4 juillet
de 8h30 à 12h00 à la salle des fêtes
 samedi 7 novembre
Pour informations et pour pouvoir donner son sang, il faut :
 Etre âgé de 18 à 65 ans
 Se munir d’une pièce d’identité pour le 1er don
 Ne pas venir à jeun.
Attention !

Entre chaque don, il faut impérativement un intervalle de 8 semaines
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler au
03.28.54.22.01 ou au n°vert 0800.05.92.22
Responsable local : Joël FOURNIER – 03.21.07.30.64
D’AVANCE A TOUS, UN GRAND MERCI
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 LES RESTOS DU CŒUR
LES RESTOS DU CŒUR …
Vis en Artois s’associe à l’action des Restos du Cœur de
Biache St Vaast – Beaurains.
Les inscriptions pour bénéficier d’une aide alimentaire ont eu lieu en mairie de
Vis en Artois.
Sachez qu’il n’est pas trop tard pour demander un colis si vous avez des
difficultés passagères.
Roger CANDAES participe avec de nombreux bénévoles à la préparation et à la
distribution des colis.
Pour tout renseignement, vous pouvez le contacter en mairie au 03.21.48.18.60
En mars, aura lieu la collecte dans les grands magasins.
MERCI de réserver le meilleur accueil aux bénévoles qui collecteront vos dons.

 LA PISCINE
La piscine intercommunale Henri Padou à Biache-Saint-Vaast est fermée jusqu’au 31
mars 2009 inclus pour travaux.

 ALCOOL AU VOLANT
Communiqué de la préfecture du Pas de Calais
Pour lutter contre l’insécurité routière, nous souhaitons que chaque personne qui
organise une soirée lors de fêtes ait et transmette :
 Le réflexe SAM : qui sera SAM ? SAM celui qui conduit, c’est celui qui
ne boit pas.
 Le reflexe éthylotest : pour s’assurer de son aptitude à prendre la route
en toute sécurité, l’autocontrôle d’alcoolémie avec un éthylotest est le
geste et la solution pour savoir si l’on peut conduire après avoir
consommé de l’alcool.
La grande distribution s’est mobilisée pour garantir la mise à disposition d’éthylotests
bon marché.
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DES VISSOIS A L’HONNEUR

HOUVIEZ
Alain
Médaille d’Or
35 ans
de services

DESCAMPS
Hervé
Médaille d’Argent
20 ans
de services

PETIT
Michel
Médaille Vermeil
et Or
30 et 35 ans
de services

CAHIER
Yves

THERY
Brigitte

CARPENTIER
Jacques

Médaille Argent

Médaille Vermeil

Médaille Vermeil

30 ans
de services

30 ans
de services

20 ans
de services
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REMERCIEMENTS
 à Madame KALMUK
à Florence DUPONCHELLE,
à Cathy PILLOT,
à Marie TYROU
Pour la réalisation des costumes et
chapeaux sur le thème de la terre lors de
la semaine culturelle
Merci également aux enfants qui les ont
portés
 à Antoine HOUVIEZ
 à Thomas GUYOT
 à Jeanne et Nathan CANDAES

 à Fabrice DELATTRE

 à Mme Micheline BARBET

Antoine HOUVIER, Thomas GUYOT,
Jeanne
Nathan
CANDAËS
Pour
le prêtetde
sa parcelle
aux verts

à
Antoine
HOUVIEZ
sablons lors des feux de la St Jean.
 à Thomas GUYOT

Pour avoir dirigé le Comité des
fêtes depuis 2001

 REVES DE FLEURS

 à Mme Mauricette CAUDRON

A Madame DEGEUSER pour la
décoration de l’église lors du
concert donné à l’occasion de la
semaine culturelle

Pour les 7 années de services
passés à la Mairie
et
nous souhaitons la bienvenue à
Madame Evelyne SZYMCZAK qui
la remplace à l’entretien des
bâtiments.

 à la Boulangerie MOCQUANT
Pour la pâtisserie offerte aux
différentes manifestations.

 aux VISSOIS
 qui ont participé à «l’opération BRIOCHE » au profit de l’Association des Parents et

d’enfants inadaptés (APEI). Une somme de 198,60 € a été remise à cette association.

 à Célestine, Blanche, Mathilde, Manon, Marie-Catherine, Meghan, Léa, Lucille
 qui sous une pluie battante, ont participé à la quête annuelle au profit de la Croix Rouge.
Une somme de 156.62 € a été remise à la délégation d’Arras.
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NA ISSANCES



Hugo JABRI

né le 4 janvier 2008



Marion LEMOINE

née le 25 janvier 2008



Mathieu SARRAZIN

né le 25 janvier 2008



Clémentine DUJARDIN

née le 20 février 2008



Charlotte DUJARDIN

née le 20 février 2008



Baptiste DOUSSELAERE

né le 21 mars 2008



Manon MERCHEZ

née le 29 mars 2008



Marie HOUVIEZ

née le 3 avril 2008



Jules VAQUETTE

né le 16 mai 2008



Anaïs DEVELAQUE

née le 16 juin 2008



Mathéo ROY

né le 23 juin 2008



Thibaut LENGLET

né le 7 août 2008



Adélie LEJEUNE

née le 15 août 2008



Maëlle SANIEZ

née le 20 août 2008



Clélia JOURNEE

née le 22 septembre 2008



Lilie DEGARDIN - - DAUSSE

née le 15 novembre 2008



Clément DELEBARRE

né le 19 novembre 2008
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
 Mr GRARD Davy et Melle GUERIN Magdaléna

33 rue André Mercier

 Mr SAILLIOT Fabien et Melle CUVILLIER Linda

69 ter rue André Mercier

 Mr et Mme LECOUTRE Frédéric

14 bis rue André Mercier

 Mr ADAMS Jean Paul

1 rue de Rémy

 Mr et Mme LECERF Didier

5 rue de Chérisy

 Mr et Mme DUTRIEZ Stéphane

39 rue de Chérisy

 Mr et Mme CORNET Anthony

14 rue de Chérisy

 Mr PICCO Sullivan et Melle VASSE Anaïs

24 rue de Chérisy

 Mme CARUSO-LELIEVRE Murielle

4 résidence du Limousin

 Mr et Mme LETERME Edouard

7 résidence La Petite Sensée

 Mr et Mme CHOQUET Stéphane

8 résidence La Petite Sensée

 Mr et Mme STOQUART Sébastien

13 résidence La Petite Sensée

 Mr SHALLIER Tony et Melle HEROGUELLE Angélique

14 résidence La Petite Sensée

 Mr LETALLE Sébastien et Melle CANESSON Patricia

16 résidence La Petite Sensée

 Mme VERET Solange

17 résidence La Petite Sensée

 Mr et Mme JABRI Vincent

18 résidence La Petite Sensée

 Mr TRUFFIER Mathieu et Melle CARBOULEC Audrey

20 résidence La Petite Sensée

 Mr et Mme BUKOWINSKI Pascal

21 résidence La Petite Sensée

 Mr et Mme MASA Sébastien

22 résidence La Petite Sensée

 Mr MONRÉAL Xavier et Melle BRIEND Audrey

23 résidence La Petite Sensée

 Mr et Mme DELEBARRE Christophe

24 résidence La Petite Sensée

 Mr JOURNÉE Aurélien et Melle CAGIN Mélanie

26 résidence La Petite Sensée

 Mr PROYART Alain et Melle TRINEL Delphine

27 résidence La Petite Sensée
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TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR

 Gilles COTTINET et Clémentine SAMIN
Mariés le 17 mai 2008
 Alexandre DAMELINCOURT et Cécile LANVIN
Mariés le 28 juin 2008
 Franck LEIGNEL et Audrey BOUCHEZ
Mariés le 30 août 2008

UNE PENSEE POUR CEUX QUI NOUS ONT QUITTES

Monsieur Yves DERON

3 mars 2008

Monsieur Roger DELEAU

24 avril 2008

Monsieur André LECROIX

12 juin 2008

Monsieur André ALISIO

20 juillet 2008
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COMM EMORA TION S

 Lundi 17 mars 2008 :

Hommage au dernier poilu

Une gerbe a été déposée au monument aux morts par
Monsieur BOISLEUX, délégué militaire, Monsieur le Maire
et Monsieur l’Adjudant Chef LEMOINE.

TEXTE lu par Monsieur le Maire en hommage aux poilus de la Grande Guerre
« Alors que disparaît avec Lazare Ponticelli, le dernier combattant français de la
première guerre mondiale, la nation souhaite aujourd’hui témoigner sa reconnaissance
Aux 8,5 millions de soldats qui ont servi sous les drapeaux pendant la Grande Guerre.
La France conserve précieusement le souvenir de ceux qui restent dans l’Histoire
comme les Poilus de la Grande Guerre et dont le dévouement dans les traversées et
sur les différents fronts de bataille fut sans égal.
Près de 1,4 millions d’entre eux y laissèrent la vie sans compter les blessés, les mutilés
et les victimes civiles ce qui fit de la France le pays le plus touché parmi les nations
belligérantes.
Les monuments aux morts de chacun de nos villages en témoignent encore par
l’énumération des noms de ceux ayant perdu la vie aux combats.
C’est dire combien ce conflit reste et restera inscrit dans notre mémoire collective car la
nation se doit de garder en permanence l’image de ces valeureux poilus qui ont tant
donné pour elle »
Alex Marleix, Secrétaire d’Etat la Défense chargé des Anciens combattants.
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 Dimanche 27 avril 2008 :

Cérémonie du souvenir des victimes et des héros
de la déportation

Départ du cortège pour les dépôts
de gerbe à la stèle André Mercier
et au monument aux morts
En présence de Mr DUBUS, maire
d’Haucourt, Mr DECAUDIN,
Président de la FNACA de VIS,
Mr l’Adjudant TOMAJEWSKI, Mr
Roger AUBIN, porte drapeau, Mr
Jean Marie LEFEBVRE, garde
d’honneur de Notre Dame de
Lorette.

Extrait du discours de Mr le Maire

Avant de vous inviter au vin d’honneur, le
conseil municipal a décidé de mettre à
l’honneur un porteur du « souvenir » des
anciens combattants, Monsieur Roger
JANNET ; ancien combattant d’Indochine.
Après avoir été mobilisé en 1944 et effectué
18 mois de service en Allemagne, Roger a été
appelé d’office à partir pour l’Indochine en
1946 et ce jusque 1949.
Ce passé l’a conduit à porter le drapeau des
anciens combattants pendant ces 15 dernières
années à la suite de Mr Eugène LEFEBVRE.
Je salue son entier dévouement, répondant
toujours présent pour m’accompagner dans la
plupart des manifestations patriotiques du
département.

Passation du Drapeau

Hier encore, il était à Bullecourt lors des cérémonies de l’Anzac Day accompagné du nouveau
porte-drapeau Mr Roger AUBIN, ancien combattant d’Algérie à qui nous adressons nos plus
vives félicitations pour son engagement.
A l’issue de la cérémonie, un livre sur la guerre d’Indochine a été offert à Mr Roger JANNET
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 Jeudi 8 mai 2008 - Cérémonie commémorative de la fin de la guerre 1939-1945

Dépôt de gerbe au monument aux morts par Mr Henri DECAUDIN, Président de la FNACA
de Vis-en-ARTOIS accompagné de Mr le Maire et de l’Adjudant Jacques RUTKOWSKI

Suivi du discours de Monsieur le Maire.
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 Mardi 11 novembre 2008 – Cérémonie de l’Armistice de 1918

Les deux délégations de Vis et
d’Haucourt ont déposé une gerbe au
Mémorial de Vis à Haucourt.

Monsieur STACHON au nom du
Commonwealth War Graves
Commission, a déposé une gerbe
au monument aux morts
accompagné de Monsieur
HOLBORN, vétéran des Forces
Navales Britanniques, l’adjudant
Jacques RUTKOWSKI et l’adjudant
Chef Daniel LAISNE

A la salle polyvalente, Monsieur
HOLBORN a remercié la
population Vissoise pour son
accueil.
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Les manifestations organisées par la commune et
les associations dans notre village.
 Dimanche 13 janvier 2008 :

présentation des vœux du Maire

Devant un public nombreux et attentif, Christian Thiévet entouré du Conseil Municipal,
présente ses vœux, trace le bilan de son mandat et annonce qu’il se représente aux
municipales.
Il a remis le diplôme du travail à Alain HOUVIEZ et a mis à l’honneur Charles LANVIN
pour sa participation à toutes les manifestations malgré ses 95 ans.
La cérémonie s’est terminée par la remise des lots par la municipalité et le comité des
fêtes aux participants des maisons illuminées

L’intervention du Président
de la Communauté de
communes OSARTIS
Mr Pierre GEORGET
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 Dimanche 24 février 2008 :

Repas des aînés.

Le traditionnel repas des aînés a
réuni près de 80 Vissoises et
Vissois. Le doyen, Charles
LANVIN, âgé de 95 ans et
Lucienne EVENDEN, 88 ans ont
été mis à l’honneur par Christian
THIEVET.

Danses et chants interprétés par
Nadine ont agrémenté cette
journée où tous étaient ravis de
se retrouver
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 Dimanche 23 mars 2008 :

Distribution des œufs de Pâques pour les enfants

Les cloches sonnent !

Du plus petit au plus grand,
tous en file indienne,

Ils se sont lancés à la
recherche des œufs de
Pâques près de l’Eglise
Saint Martin.

 Dimanche 13 avril 2008 :

Randonnée Cyclo

Organisée par l’association VMV
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 Jeudi 1er mai 2008 :

Football, journée des jeunes

Organisée par l’association E.S.V.S.

 Jeudi 1er mai 2008 :

Randonnée VTT

Organisée par l’association VMV

 Samedi 31 mai 2008 : Vide grenier

90 exposants pour la
deuxième édition !
Une réussite malgré un temps
incertain

Concours de pétanque qui
rassemblait les passionnés
de la boule….

44

 Dimanche 1er juin 2008 –

la Ducasse

Après le succès de la braderie, la ducasse a continué avec un dimanche en fête.

A l’heure de l’apéritif, la salle des
fêtes s’est remplie. De nombreux élus
et habitants ont assisté au retour des
Peintres du groupe Paul Bellon.
Roger CANDAES, adjoint aux Fêtes
aidé par le nouveau président du
Comité des Fêtes, André LEROY et
son équipe ont veillé à la bonne
organisation de cette journée.

Une restauration sur place a tenu
les invités jusqu’à l’arrivée des
artistes, un imitateur de Claude
François, David GODARD, un
chanteur patoisant, Marco, Elodie,
jeune interprète de la variété
française et les danseuses des
Black Angels
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 Lundi 2 mai 2008 –

la Ducasse –

Les autos tamponnantes
ont toujours autant de
succès !

 Samedi 21 juin 2008 –

Les feux de la Saint Jean

Cette année sur le thème du far west, les bénévoles du Comité des Fêtes et la
municipalité ont repris le collier et ont proposé aux Vissoises et Vissois, barbecue,
buvette, chanteurs amateurs, promenades à poney pour attendre l’embrasement du
bûcher.
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 Dimanche 22 juin 2008 – ballade équestre
Organisée par l’association de Sauvegarde des Equidés et K’Val’Cad.

 Lundi 14 juillet 2008 – Fête Nationale
La cérémonie du 14 juillet avec son traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts en
présence de Monsieur STIENNE Conseiller Général, l’Adjudant Chef LEMOINE commandant
de la brigade de Vis-en-Artois, l’Adjudant Chef LAISNE, Mr Roger AUBIN porte drapeau.

Au retour à la salle des fêtes, plusieurs citoyens ont été mis à l’honneur avec la remise des
diplômes du travail à Brigitte THERY, Hervé DESCAMPS, Yves CAHIER, Jacques
CARPENTIER, et Michel PETIT.

Des dictionnaires Français-Anglais ont été offerts aux élèves qui entrent en sixième :
Mathieu SCHOTS, Romain DOUALE, William LETERME, Amandine HIEZ, Christopher
GRAS, Thomas DIVERCHY et Julie LEFEBVRE
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L’après midi, concours de pétanque en doublette « Challenge Jean DELANNOY» organisé
par Freddy HORN dans la bonne humeur et sous un soleil radieux

La coupe attend les vainqueurs !

Pendant ce temps, animation
pour les enfants avec de
nombreux jeux et récompenses,
jeux de ciseaux, jeux des
anneaux, chamboule tout… etc.

Superbe journée !
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Attention, Prêt …. Partez …. La course en sac et le tir à la corde ont ravi aussi bien les
petits que les grands ……….. A renouveler !

 Samedi 19 juillet au dimanche 20 juillet 2008 –

LAN Party

Une première à Vis en Artois - 36 heures de jeux vidéo cela s’appelle une LAN Party
Organisée par le Comité des Fêtes et la municipalité, le principe consiste à organiser des
séances de jeux vidéo non stop pour les amateurs et les accros de tous âges.
On s’inscrit sur internet, on vient avec son matériel et c’est parti pour 36 heures de jeux de
toutes sortes : combats, défis, sports, on joue en réseau.
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 Dimanche 17 août 2008 – Récital Jean Claude GIANADDA
Organisé par le Comité des fêtes et la municipalité.

Un public très nombreux est venu écouter Jean Claude GIANADDA qui avait fait le
déplacement depuis Marseille.

 Samedi 8 et dimanche 9 novembre – Exposition de porcelaines peintes
Organisée par l’association VMV

 Samedi 29 novembre au lundi 1er décembre 2008 - Semaine Culturelle
Cette année, le thème pictural fut la Terre et son environnement.
En ouverture des festivités de la semaine culturelle, la chorale Atout Cœur, s’est produite
samedi soir en l’église Saint Martin de Vis-en-Artois.

Vernissage le dimanche 30 novembre
en présence de Mme Brigitte GUIDEZ,
directrice de l’IME et Conseillère
Régionale, de Mr Rodrigue MROZ,
Maire de Récourt, Vice-président à la
Culture d’OSARTIS, Mr Michel
HOUSAU, Maire de Biache St Vaast,
Vice-président à l’Action Sociale
d’OSARTIS, Mr Jean Luc LEROUX,
Maire de Quiery la Motte, Viceprésident à la voirie d’OSARTIS, Mr
Claude BACHELET, Maire de Dury, Mr
Philippe DUBUS, Maire d’Haucourt.
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L’ensemble de la délégation a visité
l’exposition de peinture ainsi que le
stand du marché équitable présenté
par Mr et Mme ANSELIN et les travaux
sur le thème de la terre et son
environnement par les enfants des
écoles maternelles et CP du RPI
Sensée- Cojeul, l’IME de Monchy le
Preux, ainsi que les canevas réalisés
par Jean-Philippe DARRAS

La dernière journée fut consacrée aux
démonstrations et animations des ateliers de
peinture et mosaïque par les enfants de l’IME
de Monchy le Preux encadrés par Cathy
PILLOT et Florence DUVAUCHELLE. A cette
occasion, ils ont débuté la réalisation d’une
mosaïque représentant le blason de VIS.
Une animation sur le recyclage des déchets a
été proposée par Delphine DOULIEZ et
Michaël STIENNE d’OSARTIS
Les enfants des écoles maternelles ont
participé à cet atelier ludique.
La semaine culturelle coordonnée par Chantal HORN s’est terminée par une remise de
diplômes à chaque classe ayant participée au projet.

 Dimanche 14 décembre 2008 - Arbre de Noël
Cette année, l’illusionniste Philippe Benoit a
ravi les petits comme les grands venus
nombreux pour partager ce moment de
convivialité

Peut-être un futur magicien !

A l’entracte, tirage de la tombola de la semaine culturelle dont le produit financera la
future bibliothèque municipale a désigné ses gagnants, Mr Charles DUJARDIN, Mme
Cathy BRIOIS et Mme Mélanie ROY.
51

.
Puis, tous en cœur, et en chantant, ils
ont accueilli le père noël venu à cheval
avec ses hottes pleines de cadeaux et
de friandises offerts par la municipalité à
tous les enfants de la commune.

 Samedi 20 décembre 2008 – Colis des aînés
La nouvelle équipe du CCAS et les conseillers municipaux ont rendus visite à tous les aînés
afin de remettre le traditionnel colis de fin d’année.
85 colis ont été remis à nos aînés.

La tournée a débuté par la visite chez Madame Jeanne
CROCFER qui habite Vis en Artois depuis 85 ans et
une visite chez Monsieur Charles LANVIN, doyen de
notre village, âgé de 95 ans
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CALENDRIER DES FETES – CEREMONIES
MANIFESTATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES
PREVUES EN 2009 DANS LA COMMUNE
DATE

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISEE
PAR

JANVIER 2009
Jeudi 8 janvier
Dimanche 18 janvier
Jeudi 22 janvier

Jeux de cartes
Cérémonie de présentation des
vœux
Jeux de cartes

Salle polyvalente

Club des aînés

Salle polyvalente

Municipalité

Salle polyvalente

Club des aînés

FEVRIER 2009
Jeudi 5 février
Jeudi 19 février
Samedi 21 février
Samedi 21 février

Jeux de cartes
Jeux de cartes
Concours de belote
Théâtre

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Riencourt les Cagnicourt

Club des aînés
Club des aînés
ESVS - Eterpigny
Foyer rural

MARS 2009
Jeudi 5 mars
Jeudi 19 mars
Samedi 21 mars

Jeux de cartes
Jeux de cartes
Assemblée générale

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Club des aînés
Club des aînés
VMV

AVRIL 2009
Jeudi 2 avril
Dimanche 5 avril
Dimanche 12 avril
Jeudi 16 avril
Dimanche 26 avril
Jeudi 30 avril

Jeux de cartes
Repas des aînés
Distribution des œufs de Pâques
pour les enfants
Jeux de cartes
Cérémonie du souvenir des
déportés
Jeux de cartes

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Espaces verts autour de
l’église
Salle polyvalente
Stèle André Mercier et
salle Maurice Druon
Salle polyvalente

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

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

E.S.V.S.

Municipalité
Club des aînés

MAI 2009
Vendredi 1er mai
Vendredi 8 mai
Jeudi 14 mai
Dimanche 17 mai
Jeudi 28 mai

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

Municipalité
Club des aînés
VMV
Club des aînés

JUIN 2009
Samedi 6 juin

Jeudi 11 juin

Vide grenier – fêtes foraines
Apéritif – restauration spectacle
Elections Européennes
Tours de manège gratuits pour
les enfants
Jeux de cartes

Samedi 20 juin

Feux de la Saint-Jean

Anciennes sablières

Jeudi 25 juin

Jeux de cartes

Salle polyvalente

Dimanche 7 juin
Dimanche 7 juin
Lundi 8 juin
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Place Jules Viseur

Municipalité et
Comité des fêtes

Salle Maurice Druon

Municipalité

Salle polyvalente

Club des aînés
Municipalité et
Comité des fêtes
Club des aînés

CALENDRIER DES FETES – CEREMONIES
MANIFESTATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES
PREVUES EN 2009 DANS LA COMMUNE

DATE

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISEE
PAR

JUILLET 2009
Jeudi 9 juillet

Jeux de cartes

Salle polyvalente

Mardi 14 juillet

Cérémonie Commémorative

Vis en Artois

Jeudi 23 juillet
Samedi 25 juillet

Jeux de cartes
Brocante

Salle polyvalente

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

AOUT 2009
Jeudi 6 août
Jeudi 20 août

Jeux de cartes
Jeux de cartes

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Club des aînés
Club des aînés

SEPTEMBRE 2009
Jeudi 3 septembre
Jeudi 17 septembre

Jeux de cartes
Jeux de cartes

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Club des aînés
Club des aînés

OCTOBRE 2009
Jeudi 1er octobre
Jeudi 15 octobre

Jeux de cartes
Jeux de cartes

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Samedi 24 octobre

Soirée couscous

Salle polyvalente

Club des aînés
Club des aînés
Municipalité et
Comité des fêtes

NOVEMBRE 2009
Jeudi 5 novembre
Samedi 7 novembre
Dimanche 8 novembre
Mercredi 11novembre

Jeux de cartes

Salle polyvalente

Exposition de porcelaines peintes Salle polyvalente
Cérémonie Commémorative de
l’Armistice de 1918

Jeudi 12 novembre
Jeux de cartes
Samedi 21 novembre
Dimanche 22 novembre Semaine culturelle
Lundi 23 novembre
Jeudi 26 novembre
Jeux de cartes

Club des aînés
VMV

Monument aux
morts et salle
Municipalité
polyvalente
Salle polyvalente
Club des aînés
Salle polyvalente et
Municipalité et
salle Maurice
comité des fêtes
DRUON
Salle polyvalente
Club des aînés

DECEMBRE 2009
Jeudi 10 décembre
Dimanche 13 décembre

Réunion des associations
calendrier des fêtes 2010
Jeux de cartes
Arbre de Noël

Samedi 19 décembre

Colis des aînés

Lundi 7 décembre

Salle polyvalente

Municipalité

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Club des aînés
Municipalité
Municipalité et
CCAS

Vis en Artois
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