Chers Vissoises et Vissois,
Retiendrons-nous l’année 2006 comme celle de la prise de conscience du
réchauffement climatique et du dérèglement des saisons ?
Nul ne peut réellement l’affirmer, cependant, nous avons observé quelques
phénomènes inhabituels.
Le mois de juillet a été caniculaire, il représente le mois le plus chaud que
le Nord ait connu. Avec le mois d’août, la tendance s’inverse. Août est le plus
pluvieux, le moins ensoleillé et parmi les plus froids jamais observés. Enfin,
l’automne a été exceptionnellement chaud.
Au niveau de l’économie mondiale, certains pays ont connu une forte
croissance à l’image de la Chine. Les prix de la plupart des matières premières
ont flambé.
Paradoxalement, plus proche de nous, c’est la fermeture des machines
3 et 4 de l’usine STORA de Corbehem qui a retenu l’attention et plongé de
nombreuses familles dans l’incertitude. Puisse, le grand projet du Canal Seine
Nord redonner un peu d’espoir à notre territoire.
En ce qui concerne notre commune, l’année 2006 marque un pas important
dans son développement et sa modernisation.
De nombreux commerces et services se sont installés renforçant ainsi notre
qualité de vie.
Parallèlement, de nouvelles constructions ont vu le jour et les nombreux
permis de construire déposés, vont confirmer cette tendance dans les prochains
mois. Notre population va significativement augmenter et nos effectifs scolaires
vont progresser.
Modernisation aussi dans nos moyens de communication et d’information
avec l’ouverture du site internet. Cet outil est un complément au traditionnel
bulletin municipal auquel vous êtes attachés.
En ce début d’année 2007, l’équipe municipale et moi-même vous
souhaitent une bonne et heureuse année.

Christian THIÉVET

EHPAD………………………………………………………………..

3

ECOMARCHE ET STATION SERVICE…………………………….

3

LOTISSEMENT DE LA PETITE SENSEE …………………………

4

EXTENSION DU CIMETIERE………………………………………

5

INAUGURATION DE LA SALLE MAURICE DRUON……………

6

SITE INTERNET …………………………………………………….

8

LE BUDGET………………………………………………………….

10

LES REALISATIONS ……………………………………………….

13

L’EAU ………………………………………………………………..

16

L’ECOLE ……………………………………………………………..

17

LA GENDARMERIE…………………………………………………

19

INFOS ………………………………………………………………...

22

VIE PRATIQUE ………………………………………………………

26

DES VISSOIS A L’HONNEUR ……………………………………...

29

REMERCIEMENTS – FELICITATIONS ……………………………

31

NAISSANCES – MARIAGES –– BIENVENUE - DECES ………….. 32
MONUMENT AUX MORTS…………………………………………

35

COMMEMORATIONS………………………………………………...

37

REUSSITES …………………………………………………………..

42

CALENDRIER DES FETES 2005 ………………………………….

54

A NOTER ……………………………………………………………..

56

E H P A D (Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes) suite …
Le projet est modifié progressivement en fonction des événements nationaux et des
besoins locaux.
Le contact est maintenu avec Monsieur TABUTEAU de la fondation de la Caisse
d’Epargne et nous avons eu plusieurs réunions afin d’adapter ce projet.
Le schéma gérontologique 2006 n’est pas encore disponible. Nous savons que notre
projet ne sera pas accepté en l’état, notre territoire étant « moins dépourvu qu’ailleurs »
Nous révisons notre projet selon des priorités différentes.

A SUIVRE …….

ECOMARCHE ET STATION SERVICE

Inauguration le 27 février 2006 en présence de
nombreux élus

Mr et Mme Vasseur et leur équipe lors
de l’inauguration de nouveau magasin

Extrait du discours de Mr le Maire
Mr et Mme VASSEUR vous avez concrétisé
un long travail en commun entre la Société
Norminter, la chambre de commerce et la
mairie.
Cette nouvelle implantation démontre à
nouveau tout l’attrait de notre commune
déjà exprimé à travers la diversité, le
dynamisme des commerces et services
existants, propices à la qualité de vie et au
bien être de tous les habitants de Vis et des
environs.

.
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Lotissement « la petite sensée »
Le partenariat avec HABITAT 62-59 a permis à la commune de ne pas préfinancer les
aménagements (démolition – voirie – réseaux).
La mairie assure une surveillance continue des travaux d’aménagement qui rentreront dans le
domaine communal à la fin des opérations.
Les travaux de branchement aux
réseaux (eau – gaz – électricité)
rue de Chérisy sont terminés, ainsi
que l’ensemble des réseaux
internes au lotissement.
Un contrôle a été réalisé par le
représentant de la maîtrise
d’œuvre, le cabinet INGEO et
Daniel LADRIERE, adjoint aux
travaux. Ce dernier assiste
régulièrement aux réunions de
chantier.

Les 28 parcelles sont aujourd’hui
vendues et de nombreux permis de
construire sont accordés. Les
constructions vont donc débuter
dans les prochains jours.

En face de ce nouveau
lotissement, des constructions
neuves modifient déjà
agréablement la rue de
Chérisy.
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EXTENSION DU CIMETIERE

Les travaux ont débuté par les
terrassements et la réalisation des voies
de circulation.
Suivi de la pose des clôtures
et de l’aménagement du bac à déchets

Les travaux vont se poursuivre par
- la finition du bac à déchets avec un
nouveau point d’eau
- la réalisation du parking
- la pose d’un portail ainsi que le
remplacement des anciens portails
- les aménagements intérieurs
(bancs, espaces verts)
- finition des voies de circulation
automobiles et piétonnières
- aménagement d’un columbarium.
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In au gu ra t ion de la Sa lle Ma ur ice DRU ON

Inauguration de la salle Maurice DRUON,
le dimanche 15 janvier 2006 en présence
de Martial STIENNE, conseiller général

Puis coupe du ruban inaugural

Lecture par Mr le Maire de la lettre
de Maurice Druon adressée à la
commune de Vis en Artois
Extrait de la lettre de Maurice DRUON

Hélas, hélas, retenu bien loin de Vis en Artois
ce 15 janvier
Je suis profondément touché et honoré de la
décision du Conseil Municipal d’attribuer mon
nom à votre nouvel espace culturel.
C’est la marque de mes liens familiaux avec
l’Artois. Et puis, n’ai-je pas évoqué l’histoire
médiévale de cette belle province dans les
« Rois Maudits » dont l’action principale est
constituée par le conflit entre la Comtesse
Mahaut d’Artois et son neveu, le terrible Robert
Veuillez m’associer par la pensée à cette
cérémonie inaugurale, dire à vos citoyens de
Vis en Artois toute mon amicale fidélité

Vie Communale
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Lettre adressée par Maurice DRUON à la commune de Vis en Artois suite à l’inauguration

QUI EST MAURICE DRUON ?
Ecrivain, Homme politique et Académicien Français
Né en 1918, Maurice Druon publie différents articles dans des revues et journaux
littéraires dès l’âge de 18 ans. Co-auteur avec son oncle J.Kessel du « chant des
partisans », ce n’est qu’en 1946 qu’il se consacre à la littérature. Rendu célèbre par
la série historique des « rois maudits », il reçoit le prix Goncourt pour « les grandes
familles » en 1948 et le prix Monaco pour l’ensemble de son œuvre.
Il est élu au 30ème fauteuil de l’Académie française le 8 décembre 1966 et secrétaire
perpétuel le 7 novembre 1985. Il démissionnera de cette fonction mais l’exercera à
nouveau à titre honoraire à partir du 1er janvier 2000.
En ce qui concerne sa carrière politique, Maurice Druon devient Ministre des
Affaires Culturelles en 1973-1974 et député de Paris de 1978 à 1981.
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SIT E IN TERN ET
Vis en Artois est la 18ème commune d’Osartis à créer son site grâce à l’aide des
spécialistes de la communauté.
Le Site a été élaboré et mis au point par les vissois eux-mêmes, élus du conseil
municipal et Secrétaire de mairie
LE SITE EST ACCESSIBLE A L’ADRESSE SUIVANTE
www.visenartois.fr
Lorsque vous cliquez sur cette adresse, cette image apparaît

Le contenu du site vise l’efficacité au service des administrés, l’information du public et
de la notoriété de la commune : renseignements pratiques et administratifs, informations
sur la vie locale, sur l’histoire, liaison avec les administrations….
A la demande de plusieurs habitants de la commune, la municipalité a invité les vissoises
et les vissois à la présentation du site Internet à la mairie le mardi 12 décembre 2006.

L’assemblée très attentive
aux explications données
par Olivier Fournier,
formateur aux nouvelles
technologies à Osartis
et de Jeannine THERET,
Secrétaire de mairie
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Le site se décompose en différents chapitres dans lesquels l’internaute pourra voyager
à sa guise.

De nombreuses personnes ont découvert le site .

De futurs internautes !
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LE BUDGET
 COMPTE ADMINISTRATIF 2005

Les dépenses ont augmenté
de 6.5 % entre 2004 et 2005
principalement avec
 l’entretien de la voirie
 les assurances
 les cotisations sociales
 les subventions accordées
 les intérêts d’emprunt pour
la réalisation des logements

Les recettes ont progressé de
7, 68 % entre 2004 et 2005, en
partie grâce à l’augmentation
 des taxes « pylône EDF »
 des dotations nationales
 au doublement des revenus
d’immeubles
 la contribution directe (de part
l’augmentation des habitants)

La municipalité engage des
Investissements en limitant
la dette, dans la mesure du
possible.
On équipe progressivement les
installations communales.
Cette année, l’effort a porté
sur la rénovation intérieure de
la salle des fêtes.
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 LES RECETTES DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2006

compensation
Communauté de
Communes.
5.21%

SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT
39.31%

IMPOTS ET TAXES
39.18%

recettes domaines
locations
8.32%

taxes EDF ( pylones
et éléctricité) 7.98%

 LES DEPENSES DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2006
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 LE BUDGET DE LA COMMUNE 2006

La fiscalité directe a des taux
volontairement inchangés depuis
2002.
La contribution par habitant est
restée identique à 2005 avec 176
euros en moyenne .
Cela représente moins de 40% des
recettes.
Les recettes ont progressé de 4 %

La gestion de la commune
présente une capacité
d'endettement pour pouvoir
répondre aux financements des
projets futurs sans nécessiter
d'augmentation de la fiscalité.
Cependant 50% de nos charges
sont des services extérieurs
(électricité, entretien et réparation
de réseau....)
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LES REALISATIONS
 LA VOIRIE
 ENTRETIEN DES CHEMINS
Réfection partielle et gravillonnage de
certains tronçons des
-

chemin de Fontaine
chemin d’Inchy
chemin de l’Offusée.

 LA SECURITE
 ECLAIRAGE PUBLIC

Renforcement de l’éclairage public rue de Chérisy, notamment à l’intersection des routes
d’Hendecourt et du 19 mars.
Pose de lampes « jaune » afin de marquer le carrefour.
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 PASSAGE PROTEGE
Création d’un passage protégé rue de Chérisy, face au magasin Ecomarché

 LES BATIMENTS
 SALLE POLYVALENTE

Pose d’un revêtement stratifié
sur le sous bassement de la
salle des fêtes

Aménagement du bar et
installation de nouveaux
éclairage

Peinture dans les cuisines.
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 DIVERS
 REMPLACEMENT DE LA BOUCHE D’INCENDIE

Remplacement de la bouche
d’incendie rue de Boiry face à la
gendarmerie.

 ABATTAGE DES SAPINS AU MONUMENT AUX MORTS

Parallèlement à la rénovation des plaques,
les deux grands sapins, dont les racines
soulevaient le monument aux morts, ont
été abattus.
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L’EAU
 PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU

La convention avec l’agence de l’eau a été signée
Les devis sont réalisés et les travaux se
démarreront courant de l’année 2007.
Les travaux prévus :
- pose d’une clôture avec portail extérieur
- installation d’une alarme
- réfection des peintures intérieures du
local de captage.

 La qualité 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.

 Le château d’eau et le réseau

Changement de la vanne du branchement
de la canalisation rue de Boiry – rue André
Mercier.

De nouveau, des problèmes survenus au
niveau des surpresseurs ont perturbé le
réseau d’eau.

Toutes anomalies, fuites d’eau, sont à signaler rapidement en Mairie
 03.21.48.18.60
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L’ECOLE
 BILAN DES EFFECTIFS 2006-2007
Nombre total d’élèves dans le RPI pour 2006/2007 : 190 élèves

 LES PREVISIONS
La progression des inscriptions est constante.
206 élèves sont prévus à la rentrée 2007 qui se répartiront de la manière suivante :
90 en maternelle
116 du CP au CM2

Monsieur l’inspecteur a proposé l’ouverture d’une huitième classe.
Les prévisions ne tiennent compte que des élèves résidants dans les différentes
communes du R.P.I. C’est la raison pour laquelle, il est demande aux nouveaux
habitants (maisons en construction) de venir se faire connaître le plus rapidement
possible à l’école de Boiry-Notre-Dame -  03.21.24.87.84
Afin de pouvoir gérer les effectifs dans les meilleures conditions, les inscriptions seront
terminées le 30 mai 2007.
Rappel des documents nécessaires pour une première 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.

 LA GARDERIE
 Nous vous rappelons qu’une garderie est ouverte à partir de 7 h 30
à Boiry Notre Dame et le soir jusque 19 h 00
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QUELQUES RETROSPECTIVES DE CETTE ANNEE 2006
Janvier 2006  une classe est allée à l’Opéra pour assister au spectacle « le petit chaperon
Rouge »
Une autre classe passait la journée à la Cité de la Musique.
Mars 2006

 les élèves ont profité de l’animation OCCE, une animation sur les oiseaux,
la fabrication de nids et sur la valorisation des déchets.
 Carnaval chez les maternelles …..
Thème choisi par les élèves
Le Moyen âge.
Gentes dames et Preux
chevaliers se sont retrouvés
à la salle des fêtes de Vis en
Artois pour fêter carnaval.
Avec l’aide de nombreux
parents, enfants et
enseignants des écoles
maternelles de Vis en Artois,
ont réalisé costumes et
décors et ont construit leur
histoire. Après le spectacle,
une montagne de crêpes les
attendait.

Mai 2006

 sortie OCCE à Arras avec la visite des places, les Boves, le Beffroi

Juin 2006

 Visite à « Terres en Fête » par les élèves des classes maternelles

La classe des tout petits,
petits et moyens de
Dominique Damiens est
allée à la rencontre des
animaux du salon
« Terres en fête. »

 spectacle de fin d’année le 23 juin 2006 à Boiry Notre Dame.
Novembre 2006  participation à la semaine culturelle de Vis-en-Artois
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LA GENDARMERIE

La brigade de Vis en Artois est composée d’une équipe de 14 gendarmes
 1 officier
 3 gradés
 7 gendarmes dont deux gendarmes féminins
 3 gendarmes adjoints volontaires
Elle couvre 22 communes.
Cette année, la brigade voit le départ d’un gendarme
Gendarme Vincent BERTIN
Et l’arrivée de 2 nouveaux gendarmes
Lieutenant Patrick STEINECK, commandant de la Communauté de Brigades
regroupant Vis en Artois – Marquion – Croisilles
Gendarme adjoint volontaire Steve WIART

.
Arrivée le 1er Août à Vis en Artois, après
un déroulement de carrière
essentiellement dans le Pas de calais, le
Lieutenant Patrick STEINECK prend le
commandement de la Communauté de
Brigades regroupant les unités de
MARQUION – VIS- CROISILLES

La communauté de Brigade de VIS regroupant Marquion, Vis, et Croisilles, est composée
de 35 militaires couvrant ainsi les 65 communes.

Le capitaine Thierry CHETRIT remplace le Capitaine DAVAL, commandant la
Compagnie d’ARRAS depuis le 1er août 2006.

Vie Communale
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Mardi 7 mars 2006
Le Général WATIN-AUGOUARD a
présenté « l’intelligence
économique » devant un public
composé d’élus, de chefs
d’entreprises et de gendarmes.
Il s’agit pour les gendarmes
d’encourager les chefs d’entreprises
à mieux se protéger des risques
éventuels et de donner des conseils,
d’apporter des réponses sur les
nouvelles technologies grâce au
cybergendarmes, sur les mesures de
sécurité à prendre afin d’éviter les
intrusions, sur le stockage des
données, etc.
La communauté de Vis fait partie des
6 sites pilotes de cette collaboration
dans la région

Mardi 2 mai 2006
Le Capitaine Jean-Pierre DAVAL a
inspecté la Communauté de Brigades
de Vis en Artois en présence de
nombreux élus et de représentants
judiciaires dont Mr le Procureur de la
République.
A cette occasion, le Capitaine
DAVAL a tenu à saluer le très bon
travail accompli en 2005 par les trois
unités.
Il en profite pour fixer les objectifs
pour l’année 2006.

 LA GENDARMERIE COMMUNIQUE
 Violences familiales
Le délit de violences volontaires aux personnes est caractérisé dès qu’il s’agit de coups
portés entre conjoints (mariés, pacsés, en concubinage (déclaré ou non) mais aussi entre exconjoints (si les violences sont en relation avec l’ex-relation), sur enfants par ascendants et
Inversement.
La plainte de la victime et la délivrance d’un certificat médical indiquant une incapacité
Temporaire de Travail ne sont pas nécessaires.
Dès interventions de la Gendarmerie Nationale, les constatations effectuées par les
Gendarmes suffisent à qualifier le délit et à placer l’auteur des violences en garde à vue.
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L’éloignement de l’auteur des violences du domicile familial est la règle.
Elle se concrétise par
- un hébergement volontaire chez un tiers (famille, amis, foyer…)
- ou le déferrement devant le procureur de la République pour placement en
Maison d’Arrêt.

 Résidences inoccupées (vacances)
L’opération tranquillité vacances ne s’applique pas uniquement à la saison estivale,
« juillet/août » mais toute l’année même en dehors des vacances scolaires.
Par téléphone, par courrier ou sur présentation au bureau de la brigade de gendarmerie,
Toute personne peut signaler son absence de son domicile en précisant :
- l’identité et adresse de la personne qui détient éventuellement les doubles des
clés
- les identités et renseignements sur les véhicules des personnes susceptibles
de séjourner dans leur domicile pendant leur absence ou qui relève simplement
le courrier
- un N° de téléphone à joindre en cas de nécessité.
Les militaires de la Brigade, dans la mesure où ’ils ne sont pas employés sur des
interventions ponctuelles, effectueront une surveillance de votre habitation et seront à même
d’intervenir sur un éventuel cambriolage si les personnes et véhicules présents ne figurent pas
dans les renseignements fournis.

 Permis piéton
La gendarmerie Nationale, la Sécurité Routière et Generali Assurances s’unissent pour
développer le permis piéton enfant. Il s’agit d’un concept ludique et efficace pour sensibiliser
les enfants aux dangers de la rue, dès leur plus jeune âge.
Le permis piéton matérialise une étape dans l’acquisition des savoirs exigés par
« l’attestation de première éducation à la route », intégrée dans le cursus scolaire et s’inscrit
Dans la 1ère rubrique « se déplacer, seul ou accompagné, dans des espaces identifiés et
variés : trottoirs, chaussée, environnement familier ou non, en tenant compte des
contraintes de l’espace, des dangers et des autres usagers ».
Les interventions dans les écoles primaires (CE2-CM1) se déroulent en 4 étapes :
- Prise de contact avec le chef d’établissement
- Présentation en classe du permis piéton
- Examen
- Remise officielle du permis piéton.

 Règles simples de précaution à l’attention personnes âgées.
-

Ne pas ouvrir à des personnes inconnues – fermer toujours sa porte à clef
Avoir bien visible près du téléphone les n° des services de secours et de
Personnes de confiances (famille, voisins, amis)
Tenir son sac à main du côté des habitations et non pas de la route lorsque
l’on se déplace à pied sur les trottoirs.
Ne pas détenir de grosse somme d’argent liquide (sac à main, domicile)
Ne pas retirer seul de l’argent dans un distributeur de billets
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INFOS
 L’ASSAINISSEMENT
 Pour toute installation d’un assainissement, il convient de demander un
formulaire en Mairie et de le transmettre au SIAN.

 HABITAT – CONSTRUCTION
En ce qui concerne l’habitat,
 Maison individuelle :
 Terrain de foot
:
 Cabinet médical et habitation

21 demandes de permis de construire
1 demande d’extension de vestiaire
1 demande de permis de construire

Jusqu’à 20 m 2 : déclaration simplifiée en Mairie
Pour les constructions supérieures à 20 m2 : le permis de construire est obligatoire.
Une demande d’alignement et une déclaration de travaux sont demandées
pour la construction d’un mur de clôture.
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

Horaires :

Semaine :
Samedi
Horaire accueil : 8 H/18H
Horaire accueil 8H/12H
Horaire caisse : 8H15/12H – 13H/15H Horaire caisse : 8H15/11H30
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SOCIAL
 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

 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
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 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.

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

 DONS DU SANG
Les bénévoles de la transfusion sanguine d’Hendecourt les Cagnicourt, informent les journées
de collectes pour « 2007 »
Lundi 15 janvier
Samedi 31 mars
Samedi 7 juillet
Samedi 3 novembre

de 15h à 19h
de 9h à 12h
de 9h à 12h
de 9h à 12h

: salle des fêtes d’Hendecourt les Cagnicourt
: salle des fêtes d’Hendecourt les Cagnicourt
: salle des fêtes d’Hendecourt les Cagnicourt
: salle des fêtes d’Hendecourt les Cagnicourt

Vie Communale

25

VIE PRATIQUE
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi, mercredi et vendredi
Téléphone

de 14 h à 18 h
03.21.48.18.60

Les permanences de vos élus :


Monsieur le Maire :



L’Adjoint aux travaux : D. LADRIÈRE



L’adjoint aux fêtes :



L’adjoint aux finances : J.P. SANTY



Le délégué à la Communauté
de Commune OSARTIS :
C. BOISLEUX
commissions économique et
environnement – sur rendez-vous

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

C. THIÉVET

le vendredi de 16 h à 18 h
1er lundi de chaque mois
de 18 h à 19 h

R.CANDAËS

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

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

PASSAGE DE LA BALAYEUSE DANS LA COMMUNE
VENDREDI 12 JANVIER 2007
Pour faciliter la tâche des engins, les riverains sont invités à ne laisser aucun
véhicule en stationnement gênant.
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ACCES AUX DECHETTERIES
La Mairie informe qu’une nouvelle carte donnant accès aux déchetteries de la
Communauté de Communes OSARTIS, sera distribuée gratuitement en
Mairie à compter du 8 janvier 2007 aux jours d’ouverture du secrétariat (lundi,
Mercredi, vendredi de 14 h à 18 h), et ce jusqu’au 28 février.
Ces dernières ne seront distribuées qu’aux particuliers domiciliés dans la
commune.
Les professionnels devront par contre faire leur demande auprès de la
Communauté OSARTIS ( 03 21 600 600)
Le règlement intérieur des déchetteries vous sera remis avec la carte
A compter du 1er mars 2007, les anciennes cartes ne seront plus acceptées.

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.
 Vu la fréquentation en augmentation des services bancaires et autres, nous avons
demandé à la direction de la poste comme convenu lors de la restructuration, une
plage d’horaire supplémentaire.
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PERMANENCE DE MONSIEUR LE CONSEILLER GENERAL
Monsieur Martial STIENNE
En mairie de Vis en Artois
Le 13 février 2007 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 2008
 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 2007.

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
 MEDAILLE MILITAIRE
La médaille militaire est une décoration mondialement connue. La médaille militaire Française est
dans la hiérarchie de nos récompenses nationales actuellement décernées, à la seconde place derrière
la Légion d’Honneur.

Par ton mérite tu as su la gagner et le déroulement
de ta carrière militaire notamment tes opérations au
Koweït, en Arabie Saoudite, Irak, Bosnie, au
Kosovo, démontrent tout ton engagement au
service de la Nation.

Monsieur Daniel LAISNE a reçu la Médaille
Militaire lors d’une prise d’arme le 8 juin
2006 qui s’est déroulé à Lille à l’Etat Major
multinational de l’OTAN, à laquelle Mr
Christian BOISLEUX, délégué militaire de la
commune et Monsieur le Maire ont
participés.

 MEDAILLE DE BRONZE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

De gauche à droite
Mr Christian THIEVET
Mr Martial STIENNE
Mr Paul DERON
Mr Michel MOCQUANT
Mr Jean Luc CARON
Mr Pierre GEORGET
Mr Charles LANVIN

Paul DERON, Secrétaire du Club de Football de E.S.V.S. a été mis à l’honneur le dimanche
15 janvier 2006.
En présence de Pierre GEORGET, Martial STIENNE, Christian THIEVET et le conseil Municipal, il
a reçu la médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports.
Il prit en charge le secrétariat en 1977 de la renaissance sportive et contribua à l’adhésion du club
à la FFF en 1981. En 2001, il sera à la base de la fusion avec les clubs voisins pour créer ESVS.
Il n’en continua pas moins d’entraîner les jeunes et de travailler à la commission statuts et
à arbitrage du district Artois.
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 DIPLOME D’HONNEUR

Remise d’un diplôme d’honneur à Monsieur Jean Marie LEFEBVRE qui a intégré la
Garde d’Honneur de Notre Dame de Lorette.

 LES MEDAILLES DU TRAVAIL
LALISSE
Christian

DUJARDIN
Charles
Médaille
d’argent et de
Vermeil

Médaille
d’argent
Pour 20
ans de
services

Pour 20 et 30
ans de
services

Remise du diplôme du travail à
Mr Charles DUJARDIN

Remise du diplôme du travail à
Mr Christian LALISSE

Nous les félicitons
Vie Communale
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REMERCIEMENTS
 à Monsieur Fabrice DELATTRE



pour la mise à disposition de son terrain
qui a permis de garer les nombreux
véhicules
aux feux de la St Jean

pour la décoration de l’église lors
du concert donné à l’occasion de
la semaine culturelle.

Rêve de Fleurs

 à Messieurs
Jacques LANVIN et
Paul SAUDEMONT

 à Mesdames
GARDE et ROUSSELLE

pour la fabrication des barbecues

Pour l’aide apportée à
l’accompagnement des enfants
à la sortie des classes.

 à Monsieur Christian LALISSE
pour la sonorisation des manifestations

 à ECOMARCHE
qui a offert les chocolats de
la potion magique aux feux
de la St Jean

 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 194 € a été remise à
cette association.
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NAISSANCES


Erwann HIMBLOT

né le 29 Avril 2006



Léa MERCHEZ

née le 16 Août 2006



Soren LEJEUNE



Rafaël VERET

née le 27 Septembre 2006
né le 7 octobre 2006

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
 Dimitri JANNET et Edna DE FATIMA DA SILVA SOUZA
Mariés le 11 Février 2006

 Daniel PILLOT et Séverine VANDERSYPPE
Mariés le 6 mai 2006
 Jean-François OLIVIER et Dominique FRIGARD
Mariés le 19 Août 2006

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
 Mr

HANQUIEZ et Melle POTDEVIN

19 rue André Mercier

 Mr DELBART David et Melle BERTHE amandine

21 rue André Mercier

 Melle MONCHAUX Angélique

33 rue André Mercier

 Mr et Mme MARCZUK Christophe « Le Longchamp » 35 rue André Mercier
 Mr et Mme LABOUCHE Eric

27 rue André Mercier

 Mme LACOMBE Marie-Jeanne

26 bis rue André Mercier

 Melle COUVREUR Gaëlle

34 rue André Mercier

 Mr et Mme BENOIST Philippe

48/50 rue André Mercier
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 Mr COUPEZ Thibaut

9 rue de Verdun

 Mme CASIELLO Angélique
 Mr TABARY Cédric et Melle HEMBERT Sabrina
 Mr WIART Steve

11 rue de Verdun
7 rue de Verdun
gendarmerie

 Mr BERTIN Geoffrey et Melle BASTIEN Elodie

5 rue de Chérisy

 Mr et Mme STEINECK Patrick

17 bis rue de Chérisy

 Mr et Mme SARRAZIN

37 rue de Chérisy

 Mr et Mme DOUALE Hervé

43 rue de Chérisy

 Mr et Mme FICHEUX Roland

39 rue de Chérisy

 Mr et Mme GUYOT Samuel

45 rue de Chérisy

 Mr MERCHEZ Johann et Melle LEMOINE Mélanie

15 rue de Boiry
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UNE PENSEE POUR CEUX QUI NOUS ONT QUITTE

Madame COUPEZ veuve HOUVIEZ Marguerite

24 Avril 2006

Madame ROBETTE épouse POTAPOFF Francise

28 Avril 2006

Monsieur AUMARD Emile

4 Mai 2006

Madame POUILLAUDE veuve LIEGEOIS Julienne

10 Juin 2006

Monsieur BISSON Jean-Marie

19 Juin 2006

Madame PONT épouse CHEVRIER Lucienne

18 octobre 2006

Madame DEFRANCE veuve DELPORTE Reine

27 octobre 2006

Monsieur BRUSQUIN André

19 novembre 2006

Madame GUILBERT épouse PNIAK Raymonde

30 novembre 2006

Une pensée particulière pour

pour Monsieur Jean-Marie BISSON, ancien Commandant du corps des
sapeurs-pompiers de Vis en Artois aujourd’hui dissout.
Il entre au corps de sapeurs-pompiers de Vis en Artois le 12 mars 1961.
Pendant toutes ces années de commandement il n’a que cesse de développer
le corps des sapeurs-pompiers, tant par le renforcement des effectifs que par
l’acquisition de matériel dont un véhicule de premier secours.
De nombreuses interventions sous son commandement furent exécutées au
service des habitants de Vis
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MONUMENT AUX MORTS

La mémoire des victimes civiles et
militaires des conflits armés est honorée
par un monument, une stèle ou une
simple

plaque

commémorative.

Rappelant le sort tragique d’hommes,
de femmes et d’enfants perdus par la
folie humaine.
Ces témoignages de pierre évoquent la
nécessité de garder en mémoire les
instants tragiques du passé afin de sans
cesse pourvoir améliorer le cœur des
hommes.
Source : mémoires de pierre en Pas de Calais

Conflits commémorés :
1914 – 1918 & 1939 - 1945
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Les plaques ont
été rénovées cette
année
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C O M M E M O R AT I O N S
 Dimanche 19 mars 2006
Cérémonie commémorative du 44ème anniversaire de la fin de la guerre d’ algérie.
.

Le 19 mars 2006 , le comité FNACA de Vis en Artois s’est réuni devant le monument aux Morts à Hendecourt
les Cagnicourt. Monsieur le Maire de Vis en Artois, Président honoraire du Comité remit à Monsieur Henri
Decaudin, Vice-président départemental et Président du comité local de la FNACA, le nouveau drapeau pour
remplacer l’ancien étendard « fatigué » par de nombreuses années de service.

 dimanche 30 avril 2006
Cérémonie du souvenir des déportés

Dépôt de gerbe en présence de
l’adjudant chef Thierry LEMOINE
devant la stèle André Mercier

Dépôt de gerbe au monument aux Morts en
présence de l’adjudant Daniel LAISNE de
l’état major des armées de Lille, Monsieur
LEFEBVRE, directeur des Ecoles, Monsieur
JANNET, notre porte drapeau.
Devant tous ces sacrifices d’hommes et de
femmes qui ont fait don de leur vie pour que
nous puissions vivre librement, nous ne
pouvons que nous incliner et commémorer
leur souvenir.
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 lundi 8 mai 2006
Cérémonie commémorative de la fin de la guerre 1935 – 1945

Dépôt de gerbe au monument aux morts
en présence de Martial STIENNE,
conseiller général
Suivi d’un vin d’honneur en présence de
Madame Catherine GENISSON, député
du Pas de Calais.
Extrait du message du 8 mai 2006
Le
Ministère
délégué
aux
Anciens
Combattants
• Nous sommes rassemblés pour rendre
hommage à toutes celles et à toux ceux qui
participèrent à la lutte contre le IIIème Reich
et ses alliés, à celles et à ceux qui tombèrent
au champs d’honneur ou disparurent dans
l’enfer des camps de la mort.
• Nous sommes rassemblés pour exprimer
notre indéfectible gratitude à nos alliés, nous
n’oublions pas les sacrifices qu’ils ont
consentis
• Nous sommes rassemblés pour nous
souvenir de toutes celles et de tous ceux qui
périrent anéantis par la folie criminelle des
nazis
• Nous sommes rassemblés pour témoigner notre solidarité à toutes celles et à tous ceux dont la vie fur à
jamais marquée par les dramatiques conséquences de cette guerre impitoyable
• Nous voulons ainsi manifester notre fidélité à nos héros, aux hommes et aux femmes qui portaient en
eux le sort des valeurs de la liberté, d’égalité et fraternité
• Dans une Europe réconciliée, nous savons qu’il faut sans cesse rester vigilants pour défendre ces
valeurs et nous réaffirmons notre détermination à les transmettre aux générations futures.
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 Dimanche 3 septembre 2006
« 20ème édition de la manifestation « il était une fois le Pas de Calais libéré »
A Souchez

Monsieur le Maire ainsi que notre
porte drapeau Monsieur JANNET,
Madame BARBET ont participé à
cette manifestation qui a débuté
par un rassemblement devant le
monument du Général Barbot à
SOUCHEZ
en
présence
de
nombreuses Autorités Civiles et
militaires.
Suivi par le défilé de troupes et de
plus de 500 véhicules militaires de
l’époque français et étrangers.

 Samedi 11 novembre 2006
Cérémonie de l’Armistice de 1918 au mémorial de Vis à Haucourt

Dépôt de gerbe
au Mémorial de
Vis en Artois.
De nombreuses
personnalités
sont présentes
en ce moment
de souvenir.

Accompagné de
Monsieur Martial
STIENNE, conseiller
général, Monsieur
HOLBORN et des
représentants des
autorités militaires,
le maire dépose la
gerbe de la commune.
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 Samedi 11 novembre 2006
Cérémonie de l’Armistice de 1918 au monument aux Morts

Départ du cortège

Remise d’une gerbe
par Monsieur
STACHOM,
représentant de la
Commonweath War
Graves Commission.

Lecture des noms des
personnes mortes pour
la France inscrits sur le
monument aux Morts

Intervention de Jeanne CROCFER
témoin de la vie de notre village depuis
83 ans jour pour jour.

Monsieur HOLBORN, vétéran des Forces
Navales Britannique remercie Monsieur le
Maire de son invitation. De nombreuses
recherches sur son grand oncle et oncle
qui combattaient à l’époque dans le
secteur, leurs ont permis de découvrir que
leurs noms étaient inscrits au Mémorial de
Vis.
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Les manifestations organisées par la commune et
les associations dans notre village.
 Dimanche 15 janvier 2006 :

présentation des vœux du Maire,

Rétrospective de l’année écoulée
en présence des élus locaux,

Devant la population, Christian
THIEVET entouré des adjoints et
conseillers municipaux, présente
ses vœux et trace le bilan d’une
année.
La cérémonie s’est terminée par la
remise des lots de la tombola de
l’exposition de peinture et des prix
aux lauréats du concours des
illuminations de fin d’année.

Les récompenses ont été attribuées
dans l’ordre du classement à :
Mr et Mme BREMART
Mr et Mme LEFEBVRE
Mr et Mme ACCART
Mr et Mme BACHELET
Mr et Mme WINTREBERT
Mr et Mme DEVOS
Mr et Mme PETIT
Mr et Mme DUJARDIN
Mr et Mme GARDE
Mr et Mme DELGRANGE
1er du classement des commerçants
REVE DE FLEURS
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 Dimanche 26 mars 2006 :

Repas des aînés.

Le banquet des aînés, organisé par
la commune et le comité
d’animation des fêtes, voit revenir
les mêmes personnages,
inusables, toujours en forme !

Nos doyens de cette assemblée,
Charles Lanvin et Jeanne Crocqfer
Toujours présents et vont bientôt
figurer au livre des records de la
commune.

« Sylvette » une accordéoniste
est venue distraire nos aînés
avec des musiques variées
farandoles……

Puis valses et tangos étaient au
répertoire de cette accordéoniste.
Nos aînés étaient très en forme…..
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 Dimanche 9 avril 2006 :

randonnée Cyclo - VTT – Marche

Organisée par l’association VMV

 Dimanche 16 avril 2006 :

Pâques

Un, deux trois, départ…..
La chasse aux œufs de
Pâques commence …….

Les enfants, près de
l’ancien presbytère
remplissent leurs
paniers.

 lundi 1er mai 2006 : journée des jeunes footballeurs
organisée par l’association E.S.V.S.
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 Du samedi 3 juin au 5 juin 2006 : fête foraine

Concours de pétanque

la bonne humeur était
au rendez-vous.

Spectacle à la salle des
Fêtes, apéritif en présence de
nombreux élus, suivi d’un
repas froid, les convives ont
écouté RICHARD Watson,
chanteur, comique, sosie
…
vocal de la voix de Mike
Brandt

Par une journée
ensoleillée, les
jeunes et moins
jeunes attendent
leurs tours…
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 Samedi 17 juin 2006 :

les feux de la Saint Jean

Des invités
surprises !!!!
Astérix et Obélix
César et Cléopâtre
Les Gaulois et les
romains
étaient de sortie et
se sont arrêtés à
Vis

Les Gaulois, les
romains, et les
habitants festoient
ensemble et
attendent avec
impatience la
cuisson du sanglier,
heu non les
saucisses merguez
….
Nous sommes au
XXIè siècle !!
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Balade en calèche
avec les romains

Des espions dans les airs

Ambiance assurée et nos plus jeunes
toujours présents et pleins d’énergie

La nuit tombée, habitants et
Gaulois se sont rassemblés
autour du bûcher.
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 vendredi 14 juillet 2006 : Fête Nationale

Sous un soleil éblouissant,
Départ du cortège vers le monument
aux morts

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

Remise des dictionnaires Français
Anglais aux enfants qui ont quitté
l’école du RPI pour le collège.
Catherine BOGULAWSKI, Angélique
GARDE, Marie-Catherine LAISNE,
Léa LEROY, Antoine CAPRON,
Laurent GRAS, Melvin LE GALL,
Alexandre ROUSSELLE ;
Jean Marie LEFEBVRE a été cité
pour être devenu garde d’honneur de
Notre Dame de Lorette
Remise de la Médaille du Travail à
Charles DUJARDIN
Remise de la médaille militaire à
Daniel LAISNE
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L’après midi, concours de pétanque et concours de vélos fleuris

Le concours de vélos fleuris a toujours beaucoup de succès, tous les enfants ont été récompensés.

Traditionnellement sous le
cerisier lancement du
tournoi de pétanque

des joueurs très attentifs pour
déterminer à qui revient le
point…….
Remise des lots aux
vainqueurs dans la soirée.
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 Samedi 4 et dimanche 5 novembre 2006 : exposition de porcelaines peintes
Organisée par le VMV

 Samedi 25 novembre au lundi 27 novembre 2006 – semaine culturelle

Vernissage le dimanche 26
novembre en présence de
nombreux élus

Visite de l’exposition de peintures
présentée par le groupe Paul
Bellon avec la participation de
l’association Art Echos, Sabine
MAERTENS, Robert PEDUCELLE

puis présentation à la salle
Maurice DRUON, d’art africain
par Mr David MABENA, de
mosaïques, poteries par l’IME de
Monchy-le-Preux, de canevas
par Mr Jean-Philippe DARRAS,
d’aquarelles par Mr René
VANTOUROUT et vente de
produits du marché équitable par
Mme Ghislaine ANSELIN
Mr le Maire accompagné de Mme GENISSON, député du
Pas de Calais, de Mme GUIDEZ SORLIN, conseillère
générale du Nord et directrice de l’IME de Monchy-le-Preux
et Mr Jacques DUHAMEL, Président du groupement
artistique Paul Bellon.
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Poursuite de la visite
salle Druon

La semaine culturelle
s’est ouverte sur un
concert à l’église
Saint-Martin de
musique classique et
contemporaine

Interprété par Xavier SEBERT à la trompette,
François LECOUFFE au clavier synthétiseur,
Philippe LECOCQ à la guitare et Anne GRANDSIR
au chant, la cantatrice a émerveillé le public.
Une tombola a été organisée au profit de la
paroisse.

Lundi 27 novembre, démonstration
de poterie, mosaïque, de peinture
et de canevas par les élèves et les
éducatrices de l’IME de Monchy-lePreux.
Les enfants des maternelles sont
partis à la découverte des secrets
de l’art.

En présence du Directeur des
Ecoles, des enseignantes et
des éducatrices, les enfants
de l’IME de Monchy le Preux
et les écoliers du RPI de Vis
ont reçu leurs diplômes pour
leur participation à la semaine
culturelle. Le thème de
l’Afrique aura été exploité
sous des formes diverses et
la qualité de leur travail
s’avérait surprenante.
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 Dimanche 10 décembre 2006 – Arbre de Noël

Les clowns Pipo et Bozo
sont venus distraire les petits comme
les grands……

puis arrivée du père Noël, de
mère Noël, des lutins et de
l’âne.
La hotte du gros bonhomme
rouge était remplie de
merveilleux jouets.
Distribution des cadeaux et
friandises, offerts par la
municipalité à tous les enfants
de la commune.
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Tirage au sort de la tombola
organisée dans le cadre de la
semaine culturelle au profit de la
paroisse.
Des œuvres ont été offertes par
les artistes locaux
Nathalie LECOQ (une peinture)
René VANTOUROUT (une
aquarelle) et les élèves de l’IME
de Monchy le Peux (une feuille
émaillée).
Monsieur GARDE de St Nicolas a gagné la feuille émaillée, Madame LOISEL de Vis en Artois
a gagné une aquarelle et Mademoiselle DEROUBAIX de Sailly en Ostrevent a gagné une
peinture.

 Samedi 16 décembre 2006 – colis des aînés.
Conseillères, Conseillers
municipaux et les membres
du CCAS étaient tous sur le
pont…. pour la distribution
traditionnelle du colis de
noël

Avant d’affronter le froid et
la pluie, nos fidèles porteurs
s’organisent. Parmi eux Mr
Pierre DELATTRE, doyen
de l’équipe.

La distribution a commencé
chez Madame Emilienne
SAUDEMONT, 91 ans, qui
partage avec Monsieur
Charles LANVIN le titre de
doyenne de la commune.
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CALENDRIER DES FETES – CEREMONIES
MANIFESTATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES
PREVUES EN 2007 DANS LA COMMUNE
DATE

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISEE PAR

JANVIER 2007
Jeudi 4 janvier
Jeux de cartes
Dimanche 14 janvier Cérémonie de présentation des vœux
Jeudi 18 janvier
Jeux de cartes

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Club des aînés
Municipalité
Club des aînés

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Club des aînés
Club des aînés

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Club des aînés
VMV
Club des aînés
Municipalité
Club des aînés

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

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

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

E.S.V.S.
Municipalité

FEVRIER 2007
Jeudi 1er février
Jeudi 15 février

Jeux de cartes
Jeux de cartes

MARS 2007
er

Jeudi 1 mars
Samedi 10 mars
Jeudi 15 mars
Dimanche 25 mars
Jeudi 29 mars

Jeux de cartes
Assemblée générale
Jeux de cartes
Repas des aînés
Jeux de cartes

AVRIL 2007
Jeudi 12 avril
Dimanche 15 avril
Dimanche 22 avril
Jeudi 26 avril

Distribution des œufs de Pâques pour les
enfants
Jeux de cartes
Randonnée VTT
Elections présidentielles 1er tour
Jeux de cartes

Dimanche 29 avril

Cérémonie du souvenir des déportés

Dimanche 29 avril

Randonnée cyclo – marche

Dimanche 8 avril

Municipalité
VMV

MAI 2007
er

Lundi 1 mai
Dimanche 6 mai
Mardi 8 mai
Jeudi 10 mai
Samedi 12 mai
Jeudi 24 mai

Football – journée des jeunes
Elections présidentielles 2ème tour
Cérémonie commémorative – fin de guerre
1939 - 1945
Jeux de cartes
Fêtes des écoles maternelles
Jeux de cartes

Municipalité
Club des aînés
Ecoles maternelles
Club des aînés

JUIN 2007
samedi 2 juin
Dimanche 3 juin
Lundi 4 juin
Jeudi 7 juin
Dimanche 10 juin
Dimanche 17 juin
Jeudi 21 juin

Vide grenier – fêtes foraines
Apéritif –restauration - spectacle
Tours de manège gratuits pour les enfants
Jeux de cartes
Elections législatives 1er tour
Elections législatives 2ème tour
Jeux de cartes

Samedi 23 juin

Feux de la Saint-jean

Place Jules Viseur
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Anciennes sablières
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Comité des fêtes
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Municipalité
Municipalité
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CALENDRIER DES FETES – CEREMONIES
MANIFESTATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES
PREVUES EN 2007 DANS LA COMMUNE
DATE

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISEE PAR

JUILLET 2007
Jeudi 5 juillet
Samedi 14 juillet
Jeudi 19 juillet

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

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Club des aînés
Municipalité et
Comité des fêtes
Club des aînés

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Club des aînés
Club des aînés
Club des aînés

Vis en Artois

AOUT 2007
Jeudi 2 août
Jeudi 16 août
Jeudi 30 août

Jeux de cartes
Jeux de cartes
Jeux de cartes

SEPTEMBRE 2007
Jeudi 13 septembre
Jeudi 27 septembre

Jeux de cartes
Jeux de cartes

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Club des aînés
Club des aînés

OCTOBRE 2007
Samedi 6 octobre
Dimanche 7 octobre
Jeudi 11 octobre
Jeudi 25 octobre

Exposition – 30ème anniversaire du VMV Salle polyvalente

VMV

Jeux de cartes
Jeux de cartes

Club des aînés
Club des aînés

Salle polyvalente
Salle polyvalente

NOVEMBRE 2007
Samedi 4 novembre
Dimanche 5 novembre
Jeudi 8 novembre

Exposition de porcelaines peintes

Jeux de cartes
Cérémonie Commémorative de
Dimanche 11 novembre
l’Armistice de 1918
Jeudi 22 novembre
Jeux de cartes
Vendredi 23 novembre
Semaine culturelle
au jeudi 29 novembre

Salle polyvalente

VMV

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

Club des aînés
Municipalité
Club des aînés
Municipalité et
comité des fêtes

DECEMBRE 2007
er

Samedi 1 décembre
Samedi 1er décembre

Vis en Artois
Salle polyvalente

Municipalité
VMV

Salle polyvalente

Municipalité

Jeudi 6 décembre
Dimanche 9 décembre

Début des illuminations
Repas dansant VMV
Réunion des associations
calendrier des fêtes 2007
Jeux de cartes
Arbre de Noël

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Samedi 15 décembre

Colis des aînés

Vis en Artois

Jeudi 20 décembre

Jeux de cartes

Salle polyvalente

Club des aînés
Municipalité
Municipalité et
CCAS
Club des aînés

Lundi 3 décembre
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