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EDITO
Chère Vitryenne, Cher Vitryen,
Avec cet épisode difficile du covid, qui nous demande encore
une certaine prudence dans les précautions sanitaires, une autre
raison forte d’être plongés dans l’inquiétude et l’angoisse :
l’invasion de la Russie en Ukraine.
L’agression russe contre l’Ukraine a déjà coûté beaucoup de vies humaines et causé
de terribles souffrances. C’est l’événement le plus grave en Europe, depuis la seconde
guerre mondiale.
Les armes doivent se taire, pour que puisse revenir le dialogue et la négociation.
Au nom du conseil municipal, je remercie les associations caritatives et les bénévoles
qui se sont mobilisés, pour collecter massivement des vêtements, et surtout des
produits de première nécessité.
MERCI DE VOTRE SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN.
On ne saurait évoquer le mois de mars 2022, sans une pensée affective à Jean Pierre
Pernaut et sa famille. Il a présenté, pendant plus de deux décennies, le journal télévisé
de 13 heures, que les français aimaient. Il faisait partie de notre quotidien…
J’espère que le printemps annoncé sera au rendez-vous, pour partager les animations
locales.
Bien cordialement
						Le Maire,
					
Pierre GEORGET.
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AGENDA
•Conseils municipaux
Vendredi 1er avril à 19 heures à la salle
polyvalente. (Débat d'Orientation Budgétaire).
Vendredi 15 avril à 19 heures à la salle
polyvalente (Vote du budget).
•Elections présidentielles
1er tour Dimanche 10 avril de 8 heures à
19 heures à la salle polyvalente.
2ème tour Dimanche 24 avril de 8 heures à
19 heures à la salle polyvalente.
•Stage sportif (jeunes nés de 2007 à 2013)
du 11 au 15 avril (p.20).
•Grand jeu de printemps
organisé par les commerçants du centre
ville, jusqu'au 15 avril (p.15).
•Journée nationale du Souvenir des
victimes et héros de la Déportation
Dimanche 24 avril.
• Sortie aux cerfs-volants
Organisé par le Secours Populaire,
dimanche 24 avril (p.22).
• Remise des diplômes du travail
Samedi 30 avril à 17 heures à la salle
intergénérationnelle.
•Repas dansant
Organisé par l’amicale du personnel
communal, samedi 30 avril (p.22).

Aux vacances de Pâques, retour vers
le bowling !
Opération «Destination bowling », le
22 avril, pour Vitry-en-Artois, Brebières, Corbehem.
Sept à huit pistes du bowling Quai 121
à Douai sont réservées de 9h30 à midi.
Les participants ont droit à deux parties de bowling, une initiation au laser
game et une boisson soft.
Inscription
https://bit.ly/3HNdKXR
via un formulaire en ligne disponible
sur www.cc-osartis.com.
Les circuits et horaires définitifs de
ramassage seront communiqués sur
le site www.cc-osartis.com la semaine
précédant la sortie.
Tarif : 6€ par personne.
Le règlement se fait uniquement par
chèque, à l’ordre du Trésor public, à
envoyer à :
Communauté de Communes Osartis-Marquion.
Destination Bowling ZA, rue Jean
Monnet 62490 Vitry-en-Artois.
Information travaux Osartis : la Communauté de Communes Osartis Marquion aménage la voie d'accès depuis
la piscine vers l’EHPAD et la route de
Quiéry (RD39). Du 11 avril à fin juillet,
l’accès à l’EHPAD se fera par la D39,
route de Quiéry.
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REPRISE DES PERMANENCES
A compter du lundi 2 mai, Monsieur le Maire et ses adjoints reprendront leur
permanence hebdomadaire en mairie, chaque lundi de 17 heures à 19 heures.

Rappel des délégations :
Cohésion sociale et administration générale

Catherine VESIEZ 06.37.88.14.45. catherine.vesiez@vitryenartois.fr

Gestion du patrimoine et développement durable
Rodrigue VOOGT 06.19.38.26.32. rodrigue.voogt@vitryenartois.fr
Promotion de la ville et citoyenneté
Sylviane DURAK 06.19.38.48.59. sylviane.durak@vitryenartois.fr
Prévention, sécurité et aménagement du territoire
Francis RICHARD 07.81.48.24.71. francis.richard@vitryenartois.fr
Vie scolaire, jeunesse et culture
Maryse DUEZ 06.25.34.35.75. maryse.duez@vitryenartois.fr
Nouvelles technologies et sport
Didier DAVOINE 03.21.50.16.28. didier.davoine@vitryenartois.fr
Festivités locales et liens intergénérationnels
Sylvette HENNEBIQUE 06.23.98.28.13. sylvette.hennebique@vitryenartois.fr
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INTRAMUROS bientôt à Vitry
Prochainement, nous vous proposons de suivre l'actualités
de la commune sur notre nouvelle application mobile IntraMuros ...
L'application se veut simple, conviviale et complémentaire du site
internet institutionnel pour :
•Mieux vous informer, en étant plus réactif
grâce aux notifications et moderne
•Alerter et être alertés, en permettant aux
habitants d’être acteurs de la vie de la commune
•Mettre en valeur nos services, l’école,
nos commerces, les associations, les lieux
d’intérêts et notre environnement aux
utilisateurs, vous pourrez accéder directement aux fonctionnalités de votre smartphone pour contacter un numéro, géolocaliser votre signalement, ou vous rendre à
l'adresse de votre choix avec le gps de votre
téléphone
•Créer du lien avec les Vitryennes et
Vitryens et dynamiser la vie locale
•Avoir une solution pour le citoyen gratuite,
libre (pas de compte à créer, ni d'inscription), mobile, accessible partout en temps
réel, multi-plateforme (Android, iOS),et respectant la RGPD et la vie privée.

Très bientôt, téléchargez IntraMuros, l'application de votre commune sur play store
ou appl store.

Autorisez les notifications, et choisissez VITRY EN ARTOIS (cloche) ou
géolocalisez vous.

•La partie Journal est le fil d'actualité, on y
retrouve toutes les infos, et notifications
•La partie Services reprend l'interface générale de l'application
•La partie Evènements se réfère à l'agenda
de la commune, des associations, etc ...
•La partie Découvrir correspond aux points
d'intérêts touristiques de la commune,
et des environs.
A bientôt sur Intramuros !

Son avantage ?
L'information et les
alertes viennent
à vous en temps
réel accessibles sur
votre smartphone
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Symevad ...

tous au compost

Créée en 2009 par le Réseau Compost
Citoyen, l’opération « Tous au compost !
» est une quinzaine nationale du compostage de proximité. Une opération qui se déroulera du 26 mars au 10 avril 2022. Cette
année encore, le SYMEVAD* a souhaité
prendre part à cette quinzaine à travers
diverses actions

Journées portes ouvertes

Tout au long de l’année, le SYMEVAD vous
invite à venir découvrir comment réduire
vos déchets et comment ils sont valorisés,
au travers des visites pédagogiques.

Mise à disposition sur présentation d’un
justificatif de domicile Sacs non fournis Dans la limite des stocks disponibles

Le compostage à domicile,
c’est facile !

Le compostage permet de recycler les déchets organiques provenant de votre cuisine et de votre jardin. Les habitants des
communes du SYMEVAD ont la possibilité
de recevoir un composteur gratuitement
après avoir participé à une réunion d’information.

•Le jardin pédagogique

Réduire le poids de ses déchets organiques
grâce aux techniques de compostage et entretenir son jardin avec des alternatives durables, c’est possible. Venez découvrir nos
conseils lors d’une visite.

•Le centre de compostage
végétaux

Cette plateforme de compostage permet
de transformer les végétaux déposés en
déchèterie, en compost et en bois énergie.

Distribution de compost

A l’occasion de la quinzaine du compostage, le SYMEVAD offre la possibilité à
ses habitants (particuliers) de disposer
gratuitement de compost issu du centre de
compostage des végétaux.
Mercredi 6 avril, en déchèterie de Baralle
(pour les habitants de la Communauté de
Communes Osartis-Marquion) aux
horaires d’ouverture.
*SYMEVAD Syndicat Mixte d'Elimination et
de VAlorisation des Déchets
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Les visites guidées

centre de compostage des végétaux,
mercredi 30 mars à Vitry en Artois
Jardin pédagogique samedi 2 avril
au Symevad Evin Malmaison

Les réunions compostage

jeudi 14 avril à 18 heures 30 au
Symevad Evin Malmaison et en visio
mardi 19 avril à 18 heures 30.
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES sur
Symevad.org ou au 03 21 74 35 99

Prévention, sécurité,
• Sur la piste du buggy brousse...
A la demande des enseignants de l'école
Elsa Triolet et Pasteur, plusieurs classes de
CP, CE1 et maternelles, encadrées par leurs
enseignants et des parents d’élèves, ont
pu évoluer sur une piste auto école, appelée Buggy Brousse, dans la semaine du 28
février au 4 mars.
Cet outil d’éducation routière, délivré
par le service Prévention Routière de
la Préfecture, permet aux plus petits
d’évoluer sur un parcours ressemblant
à une ville, pour leur faire découvrir que la
route n’est pas à prendre mais à partager,
et acquérir des comportements qui

permettent de se protéger des dangers de
la circulation et à prendre en compte les
autres usagers de la route.
A cette occasion, le service de police municipale a été accompagné, pour ces journées
ludiques, par la gendarmerie et les sapeurs
pompiers, pour présenter deux autres ateliers en faveur des plus jeunes, les dangers
de la route et la présentation des panneaux
de signalisation.
Les enfants se sont amusés tout en apprenant les comportements de base et se sont
vus attribuer un diplôme de piéton averti et
du conducteur responsable.

Les diplômes ont été remis aux élèves par la police municipale, la gendarmerie, les sapeurs pompiers, en présence
de parents d'élèves et des enseignants.(sur la photo, classe de Madame Bertheloot). Voir également photo en
première de couverture.

• Vente du muguet
Rappel des dispositions de la Loi
La vente du muguet sur la voie publique est autorisée, chaque année,
le jour du 1er mai uniquement, mais selon certaines conditions. Afin de

ne pas faire obstacle aux fleuristes professionnels, un arrêté municipal interdit les vendeurs de s’installer à moins de 200 mètres d’une
boutique ou d’un étal de fleuriste. De ce fait, la vente du muguet sera
interdite à proximité du magasin « Avenue des Oliviers » et à proximité
d’ « Arbres et Fleurs »
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Gestion du patrimoine & développement durable
• Travaux en centre ville

Les travaux de Noréade ont démarré rue de
l’Abreuvoir et sur la parking la Poste. Il s’agit
de reprendre tous les réseaux de ce secteur
et de créer une nouvelle station de relevage
pour refouler les eaux usées vers le réseau
rue de l’église.
En conséquence des restrictions de circulation des véhicules sont en cours dans
la rue de l’Abreuvoir jusque fin avril minimum. Le stationnement est interdit en
journée. Les riverains sont invités à sortir
leurs véhicules de bonne heure le matin
avant l’arrivée des engins.

Dotation de capteurs CO2
pour les écoles

•

Mardi 1er mars, une délégation municipale
avec à sa tête Maryse Duez et Rodrigue
Voogt, Adjoints au Maire, s’est rendue dans
les écoles afin de mettre à disposition des
classes des capteurs de CO2.

Le parking situé derrière le stade Claude
Colard est réservé à l'entrepôt de matériels.

Complétant le dispositif de lutte contre la
transmission du SARS-CoV-2 en milieu scolaire, le Ministère de l'Education Nationale,
de la Jeunesse et des sports (MENJS) a recommandé l’utilisation de capteurs de C02
pour déterminer la fréquence et la durée
d’aération nécessaire dans chaque local
et propose d’ailleurs aux collectivités qui
s’équipent de les aider dans cet achat.

La place du 11 novembre est ouverte au
stationnement de la clientèle des commerces et services de proximité.
Entrée face à Proxi et sortie côté la Poste
uniquement. A savoir : l’ensemble des commerces restent ouverts et accessibles.

Les capteurs, installés par les services techniques, sont simples d’utilisation. Ils transmettent en complément les données de
température et d’hygrométrie de la classe,
permettant ainsi de travailler ces sujets avec
les enfants.

Pour vous rendre à la boulangerie Duquesnoy, au magasin Proxi, à la poste ou à
la caisse d’épargne, ainsi qu’à la salle des
fêtes utilisez le parking de la place du 11
novembre si nécessaire puis utilisez les
cheminements piétons sécurisés par des
barrières.
ices sont
merces et serv
Tous vos com
ssibles :
ouverts et acce
poste,
d'épargne, la
Proxi, la caisse
la bouRond Parisien,
la boucherie Le
snoy, etc.
langerie Duque
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Rénovation partielle de la
cour d’école Jean Jaurès

•

des locaux), la cours sera prochainement
revue et des aménagements paysagers seront proposés.
Par ailleurs les CM2 de l’école participent a
un projet de sensibilisation et planteront
une haie fleurie de 30 arbustes début avril.

• Travaux au calvaire

giratoire du cimetière

Durant les vacances d’hiver, les services
techniques sont intervenus dans la cour
de l’école maternelle Jean Jaurès où des
soulèvements de macadam étaient apparus. En cause, deux arbres dont les racines
traçantes n’étaient malheureusement pas
adaptées et qui rendaient la cours dangereuse par endroit.
Les arbres ont dû être abattus et le macadam a pu être refait. Un banc supplémentaire a aussi été posé.
Dans le cadre du projet de rénovation de
l’école (économie d’énergie, amélioration

Un problème de sécurité existait aux
abords du calvaire de l’ancien cimetière,
situé à l’angle des rues de Quiéry et de
Brebières.
Les sapins et les végétaux devenus envahissants laissaient peu de visibilité aux
véhicules et piétons. L’ensemble a donc
été retiré et des plantations de vivaces et
plantes fleuries sont en cours afin de valoriser cet espace.
Cette action est complétée par un nettoyage de l’ensemble du calvaire qui va
être traité et repeint, afin de le remettre
en valeur et lui redonner toute sa place
dans le paysage alentour.

• Opération Hauts de France Propres

Un grand merci à nos
bénévoles pour leur participation à l’opération
ramassage de déchets du
samedi 19 mars 2022.
Tous unis, chasseurs, pêcheurs, bénévoles pour la
préservation de notre environnement. Parce qu’il
n’est jamais trop tard pour
apprendre les bons gestes.
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Cohésion sociale
Spécial UKRAINE
A 2 700 kilomètres de chez nous, une nation subit une attaque militaire, massive et brutale. L’agression russe contre l’Ukraine a déjà coûté beaucoup de vies
humaines et causé d’horribles souffrances physiques et morales. Ce peuple est
obligé de fuir le pays.
Le drame qui touche ces familles démunies soulève l’indignation et entraine un
élan unanime de générosité.
La solidarité s’est organisée dans
tous les territoires et des actions ont
été menées dans notre commune, qui
a mis en place une collecte de dons,
avec le concours des associations caritatives (les Restos du Coeur, Secours
catholique, le Secours populaire),
centre de secours, collège Pablo Néruda, commerçants et artisans (la boucherie le Rond Parisien, Cycles Stienne,
Maison de la Presse, Boulangerie Dégardin, Proxi, la Ferme du Haut Clocher,
le PMU le Moderne), Daisy Frémy et et
des pharmacies Leleu et Ledoux.

Un camion parti en destination de l'Ukraine.
La Protection Civile a collecté les cartons de denrées alimentaires non
périssables, de produits d’hygiène, de
puériculture, matériel de secours,
médical, draps et linge de toilette, vêtements …
Le camion a transité par Calais et partira vers la Pologne.
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Le local situé rue de Douai (près
de la Maison de la Presse)
a
recueilli
l’ensemble
des
dons qui ont été acheminés en
Ukraine par la Protection Civile.
Mesdames Bacquet et Normand
ont orchestré les réceptions, entourés de huit bénévoles

Notre commune s'est préparée à l'accueil de familles
ukrainiennes.
En proposant un logement, la municipalité s’est également préparée à
accueillir trois familles ukrainiennes,
à raison d’une chambre par famille,
composées de femmes et enfants.
Nous sommes recensés par les services
préfectoraux dans le cadre de l'opération "parrainage.réfugiés.info".

Un grand merci pour les dons à la pharmacie Leleu, Centrakor, Hyper U, aux
Trésors de Delphine, Rapide Débarras, Olivier Diers, M. et Mme Thomas,
M. et Mme Davoine, M. Calis, Mme
Drinal, les Restos du Coeur et le
Secours populaire.
Les élus qui se sont mobilisés pour
aménager, monter les meubles et
nettoyer : Aurélien Dumont, Sylviane
Durak,
Catherine Vésiez, Sylvie
Lefebvre,
Thérèse
Maréchal,
Véronique Delcourt, Benoît Rinner,
Franck Capelle, Jean-Noël Roche,
Didier Davoine et des bénévoles,
Chantal Davoine et Rudy Calis.

Vous souhaitez accueillir
chez vous une famille?

Vous

pouvez vous inscrire
https://parrainage.refugies.info

sur

Sur ce site, cliquer sur l’onglet
«bénévoles», puis «je propose un
logement», avant de vous inscrire.
Vous devrez fournir le scan de votre
pièce d’identité, l’engagement de
mise à disposition d’une chambre
ou logement pour une durée de
trois mois minimum, la date de
disponibilité, la capacité d’accueil…
Une fois le dossier complet et accepté, l’hôte sera contacté par une association missionnée par l’Etat.
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Elle sera chargée de visiter les logements proposés par les particuliers, pour
s'assurer notamment des capacités d'accueil, et un accompagnement social sera
mené auprès des familles ukrainiennes
pour les aider dans leurs démarches administratives.

Des réflexions seront envisagées : le
nombre d’enfants à scolariser, le médecin
pouvant en assurer la prise en charge, etc

Il est impératif de vous rapprocher
de la mairie pour signaler votre
démarche.

Une première action
de solidarité mise en
place avec la vie scolaire et les collégiens a
permis de délivrer un
message de soutien au
peuple ukrainien.
Le collège a généreusement contribué à
l'effort commun.

Merci à tous les généreux donateurs
qui ont permis à ces familles éprouvées de trouver un peu de réconfort :

l'ensemble des commerçants, artisans, associations caritatives, collège,
bénévoles qui offrez de votre temps,
et à vous tous, particuliers ...

« Il n’y a pas de meilleur exercice pour le cœur que de se pencher
pour aider quelqu’un à se relever » John A. Holmes.
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Espace France Services
Un Espace France Services s’est
ouvert à la Poste de Vitry en Artois.
Cet espace permet aux usagers
d’accéder à un ensemble de services regroupés dans un même lieu.
Le but France Services est de rapprocher les services publics au plus
près des citoyens, en particulier
dans les zones rurales.
Depuis le 1er mars, vous pouvez découvrir les offres France Services à la
poste de Vitry en Artois, place du 11
Novembre. C’est donc dans ce bureau
de poste que vous pouvez demander
conseil à votre chargé (e) de clientèle
pour effectuer vos démarches administratives en ligne.
Vous bénéficiez également gratuitement et en libre-service d’un accès à
internet et aux équipements numériques (tablette et ordinateur, imprimante, scan).
Les services du quotidien regroupés à France Services :
CAF : Ma situation de vie change ; je
déclare mon changement de situation
suite à une naissance ou au décès d’un
proche. Je demande le RSA, la prime
d’activité, une aide au logement (APL,
ALF…)

Cohésion sociale
L’ASSURANCE MALADIE : je prends
soin de ma santé ; je demande une
carte vitale, je suis mes remboursements, je télécharge une attestation
de droits …
CARSAT : je prépare ma retraite ; je
souhaite bénéficier d’une simulation
pour ma retraite ou être informé (e)
de mes droits.
FINANCES PUBLIQUES : je déclare et
paie mes impôts, j’accède à mes documents fiscaux, je me renseigne sur
la taxe d’habitation, la taxe foncière, le
prélèvement à la source…
MINISTERE DE
L’INTERIEUR
j’établis mes
documents officiels ; je fais ma
prédemande de
passeport ou
carte
nationale
d’identité, je
demande ou
renouvelle
mon permis de
conduire…
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MINISTERE DE LA JUSTICE : Je fais
valoir mes droits. Face à un litige ou
conflit, je m’informe sur les procédures
et sur la saisie du défenseur des droits,
je demande un extrait de casier judiciaire.
MSA : je crée mon compte, je consulte
mes paiements, je fais mes déclarations
et demandes en ligne concernant ma
santé, ma famille, ma retraite.
PÔLE EMPLOI : je cherche un emploi. Je m’inscris en ligne en tant que
demandeur d’emploi, j’actualise ma
situation, je consulte mes paiements.

Les horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures
à 17 heures 30
Les 2èmes et 4èmes jeudis
de 9 heures à 12 heures et de 15 heures
à 17 heures 30.
Samedi de 9 heures à 12 heures.
Vous pouvez prendre rendez vous au
03.21.60.77.58.
vitry-en-artois@france-services.gouv.fr

Pour répondre à toutes ces questions,
des agents postaux ont été formés. Bien
entendu, leur mission principale est d’
accompagner le demandeur dans ses
démarches, pour qu’ensuite il puisse
être autonome, selon ses possibilités.
Environ 80 à 85% des demandes sont
réglées à la Maison France Service,
informent Céline Petricola, directrice de
secteur de la poste, et Marc Demaret,
chef de projet Nord Pas de Calais MFS.
Si le dossier est plus complexe, il sera
confié à l’organisme en question.
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Ils envisagent également la mise en
place d’une permanence impôts (uniquement pendant la période de déclarations d'impôts et avec l'accord des
impôts), qui sera certainement très
appréciée dans la proximité des
échanges et des conseils, d’autant
plus depuis la fermeture du centre des
impôts de Vitry en Artois.

Céline Petricola et Marc Demaret

CITOYENNETE
•Cérémonie du 19 mars et
hommage au peuple
ukrainien.

"Si nous sommes tous réunis devant ce
Monument, c'est tout simplement que
60 ans après, nous n'oublions pas...
Parce que notre rassemblement est synonyme du devoir de mémoire.
Pour que nous n'oublions pas que
ce conflit a fait près de 25 000 morts
et 60 000 blessés. Chaque année, la
République rend un hommage solennel
aux Morts pour la France, pendant la
guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie".
Pierre Georget.
Un hommage appuyé a été rendu au
peuple ukrainien et une gerbe bleue et
jaune a été déposée au Monument aux
Morts.

PROMOTION DE LA VILLE

•Grand jeu de printemps
Les commerçants du centre ville se sont
mobilisés pour organiser un grand jeu
de printemps qui se terminera par un
tirage au sort le samedi 26 avril.
Pour y participer, rendez-vous dans les
commerces du centre ville.
Comme indiqué dans les pages précédentes, n'oubliez pas que, malgré les travaux
de rénovation
entrepris dans le centre ville, vos
commerces restent ouverts aux heures
habituelles, et sont toujours accessibles.
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Animation locale - séniors
• Rappel des permanences de

la 40ème braderie de la Pomme
d'Amour, du jeudi 26 mai.

PERSONNES RESIDANT SUR LE LIEU
DE LA BRADERIE

Semaine 12 : les 23, 25 mars de 17h30 à
19h et le samedi 26 mars de 9h à 12h et de
14h à 17h.

POUR TOUS LES VITRYENS ET LES
EXTERIEURS :
Semaine 13 : les 30 et 1er avril de 17h30 à
19h et le samedi 02 avril de 9h à 12h00 et
de 14h à 17h.
Semaine 14 : les 06 et 08 avril de 17h à
19h et le samedi 09 avril de 9h à 12h et de
14h à 17h.
Semaine15 : les 13 et 15 avril de 17h à 19h
et le samedi 16 avril de 9h à 12h et de 14h
à 17h.

Semaine20 : les 18 et 20 mai de 17h à 19h
et le samedi 21 mai de 9h à 12h et de 14h
à 17h.
ATTENTION !!! le comité des fêtes se
réserve le droit d’annuler les dernières
permanences si toutes les places ont été
vendues
lors
des
permanences
précédentes.
Petit rappel : le plan Vigipirate est toujours
activé.
Lors des permanences, merci de vous munir des pièces suivantes :
•Cartes grise de chaque véhicule
•Assurance responsabilité civile
•Pièce d'identité ou passeport ou
permis de conduire
•Extrait kbis pour les commençants de vitry
en Artois
•Pour les commerçants ambulants: carte
de commerçant ambulant ou extrait kbis.

Semaine 16 : les 20 et 22 avril de 17h à
19h et le samedi 23 avril de 9h à 12h et de
14h à 17h.
Semaine 17 : les 27 et 29 avril de 17h à
19h et le samedi 30 avril de 9h00 A 12h et
de 14h à 17h.
Semaine 18 : les 04 et 06 mai de 17h à 19h
et le samedi 07 mai de 9h à 12h et de 14h
à 17h.
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Semaine 19 : les 11 et 13 mai de 17h à
19h et le samedi 14 mai de 9h à 12h et de
14h à 17h.

Rappel : aucun stationnement ne sera
autorisé sur le parcours de la braderie.

Reprise
récréatifs

•

des

après-midi

Chaque 1er jeudi du mois, la municipalité
reçoit les ainés de la commune autour d’
un après-midi récréatif qui a pu reprendre
le jeudi 10 Mars, pour leur plus grand plaisir
après ce long moment de crise sanitaire.

C'est en effet un moment fort apprécié, de
convivialité, de jeux et de détente.
Prochain rendez-vous le jeudi 7 avril de 14
heures à 18 heures salle communale François Mitterrand.

Repas des Aînés

Erratum info flash de mars.
Ce n’est pas la complexité de l’agenda ou des
dimanches d’élections et des cérémonies
patriotiques qui ont conduits à l’annulation du
repas des aînés, mais les raisons sanitaires.

Famille
• Une "bébé box" reçue d'Adrien

Taquet

Une visite que Jason Dovillers et Olivia Serrurier, vitryens, n'oublieront pas. Le Secrétaire
d'Etat Adrien Taquet leur a remis l'une des
premières "bébé box" (pack d'accueil dans la
parentalité) distribuées au centre hospitalier.
Félicitations aux parents.
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sport
RENCONTRE AVEC LE PRESIDENT
du VITRY BAD CLUB
Bonjour Wuilliam Maréchal. Vous êtes
président de Vitry Bad Club depuis
combien d’années ? Pouvez-vous nous
parler de l’association ?
Implanté depuis 2013, le club se veut convivial et familial. Toutefois, avec l'ensemble
des bénévoles, nous nous attachons à le
faire évoluer autour de valeurs sportives
bien sûr mais aussi sociétales et responsables.
Levier de performance, il apparaît clairement important de profiter de la fréquentation de notre association par autant d'enfants que d'adultes pour véhiculer toutes
ces valeurs que sont, la mixité, l'accessibilité,
le fair-play, l'inclusion, le sport santé, le lien
intergénérationnel et l'éco responsabilité.
Labélisé « École française de badminton » 2
étoiles, grâce à nos entraineurs, Guillaume,
David et Arnaud, nos efforts portent sur les
jeunes dans l’attente de pouvoir être intégrer dans le projet de salles de la commune
et ainsi obtenir de nouveaux créneaux.
Si le club intègre des joueurs loisirs, il n’en
resta pas moins que les jeunes compétiteurs
s'inscrivent dans la performance. C'est ainsi
que nous avons pu présenter, pour la première fois, cette année une équipe Interclubs poussins (9-11 ans), une équipe Minimes (13-15 ans), une équipe Séniors (de
14 ans et +).
Toutefois les plus anciens ne sont pas en
reste car le VABC a aussi inscrit une équipe
vétérans Femmes (plus de 35 ans) et 2
équipes vétérans Hommes.
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Nous pouvons donc nous féliciter de voir
ainsi le club, et la commune de Vitry en Artois, s'inscrire dans une bonne notoriété départementale mais aussi régionale.
De plus, le club ne se limite pas à des engagements sportifs mais aussi dans celui de
la cohésion sociale. Un exemple parmi tant
d'autres, nous prévoyons pratiquer en extérieur et faire participer des enfants dont
les parents ont des moyens limités et qui ne
peuvent partir en vacances.
Vous venez d’être nommé vice-président
de la ligue des Hauts de France de badminton chargé du développement et de
l'équipement (notre info flash de mars
2022). Pouvez-vous nous en parler ?
Absolument !
Un jeudi soir, alors que je sortais d'un conseil
d'administration (CA) du Comité Départemental Olympique et Sportif du Pas de Calais, j'ai été contacté par téléphone par le secrétaire général de la ligue Hauts de France
de Badminton. En préparation d'un CA le
même jour, celui-ci m'a demandé si j'étais
intéressé par le poste de vice-président
laissé vacant suite à une démission. Autant
vous assurer que j'ai été surpris mais honoré
de cette demande. Aussi, occupant déjà les
fonctions de membre du bureau en charge
de l'équipement et membre de la commission développement j'ai donc accepté bien
que conscient de cette nouvelle responsabilité et du temps à y consacrer.

S'il y a beaucoup à faire pour le développement du badminton qui, même si en pleine
émergence, ne reste pas moins le premier
sport scolaire pratiqué, je sais pouvoir compter sur les salariés de la ligue dont Julien
Friedrich, agent de développement,
dynamique et on ne peut pas plus motivé.
Bientôt les jeux olympiques !

l’endurance, la technique, la stratégie et le
« touché ». Raisons pour lesquelles les adhérentes se sentent complétement intégrées et
arrivent à performer et à s’épanouir que ce
soit aussi bien en loisir qu’en compétition.

Combien y a t-il d'adhérents ?
Malgré une période quelque peu particulière, liée à la crise sanitaire, le club compte
à ce jour pas moins de 79 licenciés dont 24
femmes et 43 enfants.

Tarifs et horaires
Nos tarifs sont de 45 € pour un enfant de
moins de 9 ans, de 65 € pour les autres
enfants et de 80 € pour un adulte.
Nous pratiquons une remise de 10% pour
les familles mais aussi pour une première
licence féminine.
Nous envisageons de les revoir de façon à
proposer un tarif spécifique pour les vitryens
et les habitants des communes de la Communauté de Communes OSARTIS-MARQUION.
Les horaires sont :
Le mercredi de 14h00 à 16h00 créneau
entrainement enfants ;
Le jeudi de 18h30 à 21h30 jeu libre ;
Le samedi de 10h00 à 12h00 créneau
entrainement enfants ;
Le samedi de 17h30 à 19h00 créneau
entrainement enfants ;
Le samedi de 18h30 à 21h30 jeu libre.

Comment se déroule une séance ?
Il y a tout d'abord les jeux libres, ou chacun
(enfants et adultes) arrive, aide à monter les
terrains puis se regroupe naturellement par
niveau de jeu. À savoir qu'il n'y a ni terrain
réservé, ni équipe de joueur prédéfini.
Dans le même esprit, en fin de séance les
joueurs participent au démontage des terrains. Ce qui donne ce côté convivial et cette
mixité.
Viennent ensuite les entrainements encadrés par des bénévoles formés et diplômés.
3 créneaux en tout pour lesquels nous orientons la progression en fonction du niveau
des joueurs.

Et quelle est votre devise ?
S’élever respectueusement par l’effort !

Quelle est la motivation des adhérentes ?
Le badminton est un sport pour tous. À
ce titre il y a aussi bien du jeu de simple
ou double, dames mais aussi du mixte (un
homme avec une femme). Les femmes arrivent donc à trouver naturellement leur
place dans une pratique qui se veut naturellement mixte. Dans la pratique, la force n’est
pas la seule qualité requise. En effet, il y aussi
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sport
•Stage sportif pour les jeunes
nés de 2007 à 2013.
Du lundi 11 avril au vendredi 15 Avril de
13h30 à 17h. Rendez-vous au complexe
sportif, rue du collège.
Sports pratiqués : piscine, foot, tennis,
badminton).

Tarif : 3€ par ½ journée
Fiche d’inscription disponibles en mairie et
sur le site www.vitryenartois.fr

•Projet d’un itinérant vélo
Destination la Côte d'Opale

en collaboration avec le service Jeunesse
pendant les vacances de juillet pour les
filles et garçons nés de 2005 à 2009.
A vélo, en quelques jours et avec des étapes
intermédiaires, nous rallierons la Côte
d’Opale pour une initiation au char à voile.
Pré-inscription au plus tard le 31 mars afin
de préparer le projet et mettre en adéquation le parcours pour que tous prenions du
plaisir. Ouvert à tous, pas besoin d’être un
champion de vélo !

dernière
Char à voile la
journée !

•Parcours du cœur 2022

Dimanche 15 Mai 2022 de 9h à 13h.
Parcours cyclo, marche nordique et randonnées pédestres en marchant ou en
courant.
On vous attend nombreux !
Participation de 2€ par famille. Rendez-vous
stade C. Colard, rue du stade. Ouvert à tous.
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Contact : Michel Ledo 06.19.93.43.59.

•OSC VITRY EN ARTOIS
Souvenirs... souvenirs

Dans le but de rendre un hommage à tous
ceux qui ont côtoyé le club depuis plus de 50
ans, le comité organisera le samedi 14 mai
de 10 à 13 heures un rendez-vous pour l’ensemble des personnes ayant été licenciées
au club à la salle annexe des sports, rue du
collège.
Afin de mettre en place une exposition, si
vous possédez des articles de presse, des
photos, fanions ou autres, vous pouvez
nous les confier , ils seront répertoriés et
rendus à l’issue de la manifestation.

Vous êtes concernés? vous envisagez d’être
présents? vous pouvez contacter Michel
Ledo au 06 63 79 08 62.

•Association Groupe Body Forme

Nouveau : GYM DOUCE
Très appréciée des Séniors ; elle est accessible à tous. Venez la découvrir en bénéficiant de deux séances gratuites.
La gym douce permet de s’entretenir sans
brusquer son corps, améliore l’équilibre
(afin, entre autres, de limiter le risque de
chutes), permet de partager une activité à
plusieurs dans la bonne humeur, fait également travailler la mémoire par le biais de la
coordination des mouvements.
Si vous êtes intéressé (e), présentez-vous
à la salle polyvalente, mardi 10 mai ou
mardi 7 juin à 15 heures 20, pour faire
un essai. Basquettes, tenue avec pantalon
confortable, bouteille d’eau.
Contact : Valérie au 06 33 43 86 64.
Si vous aimez, des séances seront proposées
tous les mardis après midi de septembre
2022 à juin 2023.

•Marche nordique.

A partir du mardi 26 avril, chaque semaine de 14 heures
à 15 heures 30, randonnées de marche nordique.
Rendez-vous au stade Claude Colard, rue du Stade.
Ouvert à tous. Obligation d'être majeurs.
Munissez-vous d'une bouteille d'eau.
Contacter Michel Ledo au 06 63 79 08 62.
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Associations
•Sortie aux cerfs-volants de
Berck.

Organisé par le Secours Populaire,
dimanche 24 avril. Départ devant la
mairie à 8 heures 45. Rendez vous à
8 heures 10. Retour prévu vers 19 heures.
Participation de 12 euros par adulte, de 7
euros par enfant, gratuit jusque 4 ans.
Paiement à l’inscription.

•Repas dansant "Années
tubes".

organisé par l’amicale du personnel communal, samedi 30 avril à partir de 19
heures 30 à la salle polyvalente.
Tarifs : 17 euros. Enfants de moins de 12
ans 9,50 euros.
Apéritif de bienvenue, tartiflette et salade,
tarte et café.
Inscriptions uniquement lors des permanences samedis 2
et 9 avril 2022, de
9 heures à 11 heures
30, bureau des permanences côté mairie.
A fournir lors de l’inscription : liste avec les coordonnées de chacun
des participants, paiement intégral.

•Un retour de chasse dans la
bonne humeur.

Le samedi 19 février a eu lieu un retour de
chasse entre nos deux sociétés.
La société de chasse communale et la
société de chasse de la plaine se sont réunies pour un moment de convivialité et de
partage, moment très appréciés de tous.
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•Le Secours Catholique
reprend ses permanences

A partir du 5 avril, le mardi de 9 heures
à 11 heures et le jeudi de 14 heures 30 à
16 heures 30, sans rendez-vous, à la salle
intergénérationnelle, 1er étage, rue des
Cheminots.

Vie scolaire, culture et jeunesse
•CULTURE
Vous ne lisez pas ? Vous ne lisez plus ? Vous ne savez pas quoi lire ?... Enfin des
livres pour vous !
La médiathèque propose pour les adultes, un nouvel espace « facile à lire ».
Comme dans une vitrine, on y trouve
toutes sortes de livres : des romans
simples, des histoires vraies, des livres
pour s’informer, apprendre le français,
des livres à feuilleter...

Les livres sont présentés de face. Je me
laisse tenter par une couverture, un
titre... Pas trop de livres

Pas trop de livres, je me repère mieux,
ça prend moins de temps.
Un Livre facile à lire, C’est pour qui ? Pour tous les adultes et les adolescents :
qui se fatiguent facilement à la lecture ;
•qui n’ont pas lu depuis longtemps et qui voudraient recommencer ;
•qui ont oublié comment lire et voudraient réapprendre ;
•qui apprennent le français ;
•Ainsi que pour les personnes en situation de handicap.

•JEUNESSE
Les ateliers d’animation du printemps autour du livre.
Le mardi 12 avril 2022 - De 10 heures 30 à 11 heures 30 pour
les 3-5 ans.
Lecture du livre « Polka et Hortensia La grande aventure »
Création « lapin de Pâques ».
Le Vendredi 15 avril 2022, de 10 heures à 11 heures 15 à partir de
8 ans.Jeu PS4 « Fifa »
8 places disponibles par atelier.
Inscriptions au 03.21.58.45.28 ou mediatheque@vitryenartois.fr
Rappel des horaires de la Médiathèque :
Mardi et vendredi de 14h à 18h – mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h – samedi de 9h à 12h30
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Etat civil
Bienvenue à
		
MAYEUR Théo					
né le 11 février
fils de Alexandre MAYEUR et Coralie VAN WASSENHOVE
COL Gabin 					
fils de Alexandre COL et Céline DUFOUR

né le 17 février

Tous nos vœux de bonheur à
Déborah NORMAND et Frédéric POULAIN 		

mariés le 26 février

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés
DUPONT Lysiane 					
MATON née MOPTY Michèle 			
ROLLAND née CHRISTMANN Geneviève		
HUMEZ née HUCLIER Maryse			
MAZINGUE Gilbert				
PAYEN Jean-Marie				
GERBER Kathy					
WIARD Jackie					
DELEPINE née DEHAY Alfréda 			
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décédée le 01 mars
décédée le 08 mars
décédée le 10 mars
décédée le 14 mars
décédé le 15 mars
décédé le 16 mars
décédée le 17 mars
décédé le 20 mars
décédée le 22 mars

70 ans
77 ans
90 ans
67 ans
84 ans
75 ans
65 ans
67 ans
70 ans

