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EDITO

Chère Vitryenne, Cher Vitryen, 

Dans mon message de vœux pour cette nouvelle année, j’indiquais que nous  
espérions que 2021 nous permette de retrouver toutes les libertés qui font 
notre bonheur de vivre.

Malheureusement, la pandémie perdure, avec des contraintes renforcées, qui 
nous obligent encore, par précaution sanitaire, à plus de restrictions indivi-
duelles et collectives.

Néanmoins, il nous faut appliquer sérieusement ces nouvelles mesures si nous 
voulons favoriser la guérison de notre pays.

Toutefois, restons positifs, dans les pages suivantes de cet info flash, des  
informations plus réjouissantes sur le dynamisme commercial, les services à la  
personne, à l’enfance, mais aussi la satisfaction des animations qui font le  
quotidien de notre charmante commune de Vitry-en-Artois.

Bien cordialement,
       
       Le Maire,
                                                                            Pierre GEORGET.                                                                  

Directeur de la Publication : Pierre Georget  - Directrice de rédaction : Sylviane Durak
 Création graphique : Anne Théry   -    Impression : Imprimerie Sensey 

  -  Ne pas jeter sur la voie publique  -2
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« Chère Vitryenne, Cher Vitryen, Chers 
Amis, 

C’est dans une situation inédite, que je 
vous adresse notre message de meilleurs 
vœux pour 2021.
Notre Pays, toujours touché par l’épidémie 
et la propagation du virus, qui persiste, ne 
nous permet pas cette année, d’organiser 
la traditionnelle cérémonie des vœux, 
dans notre salle polyvalente qui accueille 
toujours de nombreux invités.

Pour m’assister dans ce moment de 
sympathie et de courtoisie, je remercie 
Madame Catherine Seron, qui maîtrise 
parfaitement le langage des signes, pour 
les personnes malentendantes.

Bien entendu, pour exprimer avec affection 
et émotion nos vœux 2021, j’ai recours cette 
année, aux médias numériques, Facebook 
et Internet, ce qui n’enlève en rien, à mon 
impatience et mon enthousiasme de 
communiquer avec vous.

Ces mois de confinement nous ont rendu 
le quotidien difficile, parfois insupportable.
Dans ce contexte, on ne saurait ignorer les 
conséquences économiques dramatiques, 
pour les commerces, l’artisanat et le 
monde économique.

Sans oublier les associations locales, qui 
créent le lien social, et contribuent à 
l’épanouissement de vos enfants, et des 
passionnés du sport. 

Ils sont tous également les victimes de 
cette pandémie.

Malheureusement, la réalité de la santé 
de notre Pays s’impose à nous, et chaque 
citoyen est concerné par ce combat contre 
ce virus.
Je ne souhaite pas davantage teinter de 
nostalgie mon intervention, mais comme 
vous, je suis lucide de la situation que nous 
vivons.

La démocratie n’est pas épargnée, et notre 
république est fragilisée.
C’est à l’échelon local, avec moins 
d’anonymat, que nous devons redonner 
confiance et espoir à l’ensemble des 
générations, des concitoyens.

Les différents intervenants de chaque 
cérémonie de vœux ne pourront cette 
année, comme il est de tradition, saluer le 
travail de nos agents municipaux, valoriser 
le bilan des actions municipales de 2020, 
partager le message de notre jeunesse et 
vous donner les orientations du Conseil 
Municipal pour 2021.

L’agenda de la mise en place des équipes 
municipales a été fortement perturbé dans 
ses délais.
Installation officielle du Conseil Municipal, 
le jeudi 28 mai 2020, et celui du Conseil 
Communautaire le vendredi 17 juillet 
2020, alors que le scrutin des élections 
municipales et communautaires a eu lieu 
le dimanche 15 mars 2020.

Meilleurs 

   Voeux 
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Ce message est diffusé sur le site internet 
et le facebook de la mairie, ainsi que sur 
la chaîne Youtube (Voeux de Pierre Georget 
maire de Vitry en Artois).

Vos élus municipaux et communautaires 
se sont adaptés à ce calendrier, et font face 
à l’événement. 

Nous avons immédiatement installé les 
différentes instances, et adopté une vitesse 
de croisière, afin de ne pas pénaliser dès 
le début de ce nouveau mandat, ce pacte 
de confiance avec les Vitryennes et les 
Vitryens.

Nous nous sommes fixés 35 priorités pour 
réaliser ensemble dans ces 6 ans, la ville de 
demain, parce que nous partageons avec 
vous, cette ambition commune, Vitry-en-
Artois, une ville où le bonheur fleurit.

Nous vouons à notre charmante com-
mune, une vraie passion, elle est si chaleu-
reuse, attractive, plus proche de toutes les 
générations, et plus attachée à notre envi-
ronnement.

Pour relever ces défis, nous avons besoin 
de toutes et de tous, parce que nos convic-
tions sont fortes et nos valeurs sont justes.

Soyons les bâtisseurs de 2021, mais avant 
tournons la page de 2020, année difficile 
et inédite pour nos concitoyens.
Nous espérons que 2021, nous permette 
de retrouver toutes les libertés qui font le 
bonheur de vivre.

Partager de belles rencontres familiales 
et amicales, se déplacer sans contrainte,  
profiter à nouveau des joies des pratiques 
associatives, sportives et culturelles.

Le Conseil Municipal, le Personnel  
Communal et le Conseil des Jeunes, vous 
adressent leurs meilleurs vœux de santé, 
de réussites, et de joie partagée. 

Prenez soin de vous et de vos proches.
Bonne Année. »

Discours prononcé par Pierre Georget, 
Maire,  à l’occasion des vœux. 



Propriétaires privés, sauvegardez votre  
patrimoine bâti grâce au label Fondation du 
patrimoine. 

Vous possédez un bien immobilier que vous 
souhaitez restaurer ? Attribué pour 5 ans, le 
label peut vous permettre de bénéficier des 
aides suivantes :

●Avantage fiscal : déduction de 50% mini-
mum du montant des travaux de l’impôt sur 
le revenu.
●Mobilisation de mécénat : appel aux dons 
de particuliers et entreprises.
●Octroi d’une subvention : au minimum 1% 
des travaux. 

Le label reconnaît l’intérêt 
patrimonial d’un immeuble 
privé non protégé au titre 
des monuments historiques:
Non habitable constituant 
le petit patrimoine de proxi-
mité :  pigeonniers, lavoirs, 
fours à Pain, chapelles, moulins, etc ou 
caractéristique du patrimoine rural : fer-
mettes, granges, maisons de village, petits 
manoirs, etc ou situé en Site Patrimonial Re-
marquable (SPR).

Informations et dossier de demande de  
label disponibles sur :
www.fondation-patrimoine.org.

      FONDATION DU PATRIMOINE 
    INFORMATIONS

  OUvERTURE DU MAGASIN PROxI SUPER

Avant fin février 2021, ce sera chose faite! 
Vous aurez le plaisir d'accèder de nouveau 
au commerce de proximité situé place du 11  
novembre.

Peggy Delbrayelle - Ragnatela, Vitryenne, 
vous accueillera dans son magasin du lundi au  
dimanche*. Un point gaz, une rotisserie, un 
point chaud, un relai colis, sont des atouts 
indéniables pour ce commerce de centre 
ville. Un coin snaking permettra une restau-
ration rapide, et une livraison des denrées à 
domicile sera également possible.

Le visage de Peggy ne vous sera très certai-
nement pas inconnu étant depuis de nom-
breuses années présidente de la Fanfare la 
Lyre et de la Pena de Valencia.

*Horaires d'ouverture : 
●Du lundi au vendredi de 8h00 à 13h30 et 
de 15h30 à 20h00, 

●Samedi de 8h00 à 20h00 
●Dimanche de 8 h00 à 12h00 et de 16h00 
à 19h00.

"Ce projet de reprise me 
tient particulièrement 
à coeur. J'ai travaillé 
quelques temps dans 
le commerce et j'aime 
cette relation avec la 
clientèle. Je connais 
bien les Vitryennes et 
les Vitryens, pour les 
y avoir rencontrés et 
également  lors de nos 
défilés. 
Pour cette nouvelle ex-
périence, j'ai quelques 
petits projets que je ne 
dévoilerai pas pour le 
moment..."     

P. DELBRAYELLE
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  UNE QUESTION ? 

LAFIBRE@VITRYENARTOIS.FR

COMMISSION NOUvELLES TEChNOLOGIES - SPORT

Le délégataire de service public nous  
informe que le déploiement de la phase 
deux, malgré les conditions sanitaires, n’a 
souffert d’aucun retard, nous terminons 
cette phase avec même une légère avance.

L’ensemble des opérations de déploiement 
des infrastructures est maintenant terminé. 

Le passage de ces infrastructures vers les 
opérateurs est en cours, et devrait se dérou-
ler d’ici la fin mars. 

Certains opérateurs étant plus rapides que 
d’autres, il est probable que les premières 
offres de services seront disponibles avant 
le printemps.

     LA FIbRE POUR TOUS à vITRy, C'EST POUR bIENTôT ... 

A partir du 5 février, chaque vendredi de 17h à 18h, l'OSCV 
propose un accueil et une découverte du football pour les 
jeunes filles et garçons nés en 2015,  2016 et 2017.

Les Inscriptions sont  obligatoires - contact  : Michel LEDO 
au 06 63 79 08 62.

     A LA DéCOUvERTE DU FOOTbALL ...

UNE QUESTION ? 
MESALERTES@VITRYENARTOIS.FR

 AbONNEz vOUS AUx ALERTES DE NOTRE COMMUNE ...

L'application"Mes Alertes" est un service 
gratuit. 
Après inscription, il vous permet d'être 
informés par SMS ou par mail des événé-
ments qui vous intéressent. 

Rappel des démarches : 

❶Rendez-vous sur le site : mesalertes.fr
❷Choisir "je suis un citoyen"
❸Indiquer 62490 puis choisir Vitry en Artois 
❹Choisir les thématiques
❺Saisir votre adresse 
❻Finaliser votre inscription avec votre     
      compte facebook ou votre email.

Attention : le service envoie des SMS, il faut 
donc renseigner votre numéro de téléphone  
portable.
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         NOëL SOUS ChAPITEAU

Sous chapiteau dans la descente du parking derrière la 
poste à l’initiative de Frédéric Bastien, ostéopathe à Vitry 
et avec le soutien de la ville , s’est tenue une opération 
cadeaux de Noël. Cette opération qui a duré de  mi -no-
vembre au  26 décembre a fait le bonheur de beaucoup 
d’enfants, d’adolescents et même d’adultes.                   
En effet, ce sont  plus de 2500 jouets, vélos et autres jeux 
de société qui ont été échangés gratuitement, dans la 
confiance et dans un bel esprit de Solidarité.
«La solidarité est la tendresse des peuples»  Tomas BORGE.

SOCIAL

   ACCUEIL DE jOUR à L'EhPAD SAINT jOSEPh

Pour vous… ou pour un proche …
L’accueil de jour en EHPAD se fait au sein d’une unité dé-
diée, la place Saint Martin de l’EHPAD, avec une équipe 
spécifique. Cette solution d’accueil permet à une personne 
âgée vivant à domicile, de bénéficier, une ou plusieurs fois 
par semaine, d’activités thérapeutiques et psychosociales    
adaptées à ses besoins et des animations favorisant le lien 
social.

Un couple vitryen bienveillant est à l’initiative d’une belle 
action « Un Noël pour tous » et a fait don de près de 70 
cadeaux au Secours Populaire. Les présents viennent de 
toute part, généreux donateurs, commerçants du terri-
toire et plus loin… un bel élan de générosité en cette pé-
riode difficile.
Soixante sept bénéficiaires du Secours Populaire ont 
eu l’agréable surprise de recevoir un cadeau de Noël

   DISTRIbUTION DE NOêL AU SECOURS POPULAIRE

personnel, en plus d’un beau colis de gourmandises préparé par les bons soins des  
bénévoles; de quoi mettre un peu de fête sur la table et dans les cœurs de chacun. 
Chaque enfant a aussi reçu un cadeau et un colis de douceurs chocolatées. 

A partir du 1er février 2021, du lundi au vendredi de 9 heures 30 à 16 heures 30
Renseignements auprès du secrétariat  par téléphone au 03.21.50.72.00. ou par mail à : 
secretariat-saintjoseph@alliance-ehpad.fr.



          LA MAIRIE SOLIDAIRE AvEC MAëL

Maël est né avec une malformation de l'oreille qui s'appelle la 
microtie aplasie de l'oreille droite. Il n'entend pas de cette oreille.
L'association "Une oreille pour notre pirate" récolte des dons 
afin que ce petit bonhomme puisse bénéficier d'une opération 
aux Etats Unis.

La mairie contribue à cette opération en recueillant des papiers, 
prospectus, livres, journaux, catalogues (pas de cartons).
Dès le 1er février, un réceptacle sera mis à disposition devant la 
mairie, pour récolter vos dons.
Fb : uneoreillepour notre pirate.
cagnotte Leetchi : https://leetchi.com/c/une.oreille.pour.notre.
pirate  -  tel 06.52.19.79.04.

       AUDREy LAMy, MONITRICE DE PARTAGE
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Audrey Lamy a créé récemment  
"Mater'naturel" qui est une société d'ac-
compagnement à la parentalité, en lien 
avec les valeurs qu'elle véhicule au sein 
de ses micro-crèches.
Elle  propose aux familles un accompa-
gnement pré et post natal, qui leur per-
met de préparer l’arrivée de bébé en 
passant par divers ateliers : 
*le portage physiologique en initiation, 
en perfectionnement et en spécificité 
(bébé RGO, BABI, prématurité, bébé 
souffrant de dysplasie, jumeaux….)
*les massages bébés
*l’accompagnement et le suivi dans le 
projet d’allaitement pendant la gros-
sesse, dès la maternité et en suivi post 
natal
*la diversification menée par l’enfant 
avec un accompagnement possible 
jusqu’au premier repas
*Accueillir bébé dans une démarche 

écologique avec un accompagnement 
axé sur le zéro déchet.

Des ateliers autour des soins physiolo-
giques, de la place du papa, de la mater-
nité proximale, de la parentalité positive 
et de la bienveillance (dans l’accompa-
gnement des phases de développement 
des 0-4 ans) sont également proposés.

Consultations à
domicile ou au 
cabinet :
4 rue Sigebert 
tel 06.60.35.45.83.



 COMMISSION PRévENTION - SéCURITé

  SéCURISATION AUx AbORDS DE L'éCOLE jEAN jAURèS

Un aménagement de sécurisation s’impose 
dans la rue Renoir afin d’assurer au mieux 
la sécurité lors des entrées et sorties de 
nos enfants.

En effet, les nombreux stationnements 
anarchiques rendent difficiles la circulation 
piétonne sur les trottoirs et obligent les fa-
milles à emprunter la chaussée.

Ces désagréments découlant d’une circu-
lation toujours de plus en plus intense, gê-
nent également les riverains qui ont parfois 
des difficultés à accéder à leur propriété.

Dans un objectif partagé afin d’améliorer 
la sécurité et le cadre de vie de chacun, les 
riverains de la rue Renoir seront prochai-
nement concertés afin de proposer des 
aménagements raisonnés mais oh com-
bien indispensables…

  SENSIbILISATION à LA SéCURITé ROUTIèRE

A la demande de Madame Dublaneau,  
directrice de l'école maternelle Elsa Triolet, 
la police municipale, avec l'aide des ensei-
gnantes, procédera prochainement à une 
séance de sensibilisation à la sécurité rou-
tière auprès des élèves de grande section.

Les principaux thèmes abordés seront les 
suivants :

●Comment traverser la rue en toute sécuri-
té, accompagné des parents,

●Comment monter et descendre de la  
voiture en toute sécurité,

●l'importance de bien attacher la ceinture 
de sécurité, 

●la dangerosité des véchicules roulant à 
grande vitesse, 

●la base des panneaux de signalisation.
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  RECRUDESCENCE DES INTOxICATIONS OxyCARbONNéES 

Chaque année, au cours de la période de 
chauffe, environ 4 000 personnes sont 
victimes d'une intoxication oxycarbonée 
et environ 100 personnes en décèdent. 

Notre région est particulièrement tou-
chée par ce problème de santé publique. 
Si la plupart du temps les intoxications 
ont lieu au domicile (85 %), elles sur-
viennent également dans les établisse-
ments accueillant du public, les lieux de 
culte et dans les milieux professionnels. 

Une intoxication par le monoxyde de car-
bone est due à une mauvaise combus-
tion au sein d'un appareil de chauffage 
ou de cuisson :

●mauvais fonctionnement d'un appareil 
à combustion (chaudières notamment), 
et ce quel que soit le combustible utilisé 
(bois, gaz, charbon, pétrole ... ), 

●défaut d'aération ou de ventilation du  
logement, 

●conduit d'évacuation de gaz brûlés dé-
fectueux ou obstrué, 

●utilisation inappropriée d'appareils de 
chauffage d'appoint ou de groupes élec-
trogènes.

Dans la plupart des cas, ces accidents 
sont évitables. Pour éviter ce risque, 
un certain nombre de conseils de pré-
vention doivent être adoptés et mis en 
pratique tout au long de l'hiver, que ce 
soit dans les habitations individuelles, les 
immeubles et les espaces accueillant du 
public. 

Pour limiter les risques d'intoxication 
au monoxyde de carbone au domicile, il 
convient de :

●avant chaque hiver, faire systémati-
quement vérifier et entretenir les ins-
tallations de chauffage et de production 
d'eau chaude et les conduits de fumée 
par un professionnel qualifié; 

●tous les jours, aérer au moins dix mi-
nutes, maintenir les systèmes de venti-
lation en bon état de fonctionnement et 
ne jamais boucher les entrées et sorties 
d'air; 

●respecter les consignes d'utilisation 
des appareils à combustion: ne jamais 
faire fonctionner les chauffages d'ap-
point en continu;

●placer impérativement les groupes 
électrogènes à l"extérieur des bâtiments; 

●ne jamais utiliser pour se chauffer des 
appareils  non destinés à cet usage :
cuisinière, brasero, barbecue, etc.
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      TRAvAUx D'éCONOMIE D'éNERGIE

La commune s’engage en faveur des éco-
nomies d’énergie et lance un programme 
de travaux grâce à son partenaire la société 
«les éco isolateurs». 

Des travaux d’isolation et des chan-
gements de chaudières qui sont pro-
grammés dans différents services  

administratifs, écoles ou encore logements 
dont la commune est propriétaire, grâce au 
dispositif de  certificats d’économie d’éner-
gie générés par l’Etat mais aussi l’aide de la 
Fédération Départementale de l’Energie.

 COMMISSION ENvIRONNEMENT - TRAvAUx 
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  MObILITé éLECTRIqUE : UNE CONvERSION EN COURS POUR LES SERvICES MUNICIPAUx

La commune a acheté un véhicule léger 
100% électrique. 

Il s’agit d’une Zoé dont l’acquisition a pu 
être en partie financée par le bonus éco-
logique et la prime à la conversion sur un 
ancien véhicule thermique. 

En diversifiant la flotte de véhicule, la com-
mune souhaite ainsi réduire l’impact des 
déplacements de ses services.

Il s’agit en fait du deuxième véhicule élec-
trique puisque les services techniques dis-
posent depuis 2015 d’un petit véhicule de 
type « Goupil » qui permet de sillonner la 
ville pour les petites interventions ne né-
cessitant pas de transport de gros matériel 
(voirie, nettoyage…).

Une conversion à l’électrique qui devrait se 
poursuivre à l’occasion des prochains rem-
placements de véhicules utilitaires.

Et un accès à la recharge pour tous :
En 2021, conformément à ses engage-
ments, la municipalité va faire installer 
une borne de recharge pour véhicules 
électriques accessible à tous au niveau de 
la place du 11 novembre. Ceci facilitera no-
tamment les déplacements de nos visiteurs 
qui trouveront un service appréciable avec 
un point de charge et un système de paie-
ment simple.
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Sécurisation et biodiversité.
Ouf pour nos têtes...
●L'abattage des grands peupliers, qui avec 
l'âge, étaient fragilisés et perdaient parfois 
un peu trop de grosses branches.
●l'éclaircissage des arbres entre l'étang et 
le syphon, qui eux aussi montraient des 
signes de faiblesses et parfois même, un sé-
rieux penchant pour l'allée de promenade.

Viser la biodiversité et la durabilité...
●la construction d'un ponton pédagogique 
(voir photo) avec prochainement l'installa-
tion de signalétique permettra aux pro-
meneurs de découvrir la faune et la flore 
d'une mare sauvage...

●un creusement mécanique a eu lieu 
sur une des mares de cette zone, pour  
parfaire le travail annuel des élèves de Tilloy 
et mettre en valeur ce milieu si riche.

Cette année on replante
Une remise en gazon sera faite pour la belle 
saison en attendant les plantations d'au-
tomne avec haie champêtre (haies égale-
ment autour des parkings) et sujets nobles. 

   CE qUI EST FAIT ET CE qUI ARRIvE AU MARAIS...

Merci à tous les inscrits qui ont encore une 
fois fait preuve d’imagination pour décorer 
et illuminer leurs maisons, façades et de-
vantures.

Les résultats sont les suivants : 
Catégorie maisons et abords :
1er Kolodziesczak Francis 940 points
2ème Machura André 886 points
3éme PayageDaniel 866 points
4éme Wavrin Pierre 755 points
5éme CorenflosEric 753 points
6éme Ringeval Céline 743 points
7éme Lefebvre Christian 735 points
8éme Pietrusiak Evelyne 668 points
9éme Cuisinier Myriam 660 points
10éme Gerbino Aurore 602 points
11éme Derecourt Bernard 599 points
12ème Deleigne Patricia 486 points
13ème Wozniak André 441 points

Catégorie façade :
1er Hulot Francine 671 points
2ème Roche Jean-Robert 615 points
Catégorie Professionnels :
1er Pharmacie Leleu 795 points
2ème Avenue des Oliviers 745 points
3ème Salon Lysiane 495 points
Un coup de cœur du jury a également été 
décerné à Dupuich Claude.

  CONCOURS DES MAISONS ILLUMINéES

Catégorie professionnels - 1er prix 

" Nous remercions de leur compréhension l’ensemble des utilisateurs de ce site remar-
quable durant cette période de travaux, et les désagrément inerrants à ceux-ci".



         MéDIAThèqUE LOUIS ARAGON

COMMISSION  CULTURE -  vIE SCOLAIRE -  jEUNESSE 

ACCUEIL DE LOISIRS D’HIVER 
Du lundi 22 février au vendredi 05 mars 
2021 pour les enfants âgés de 3 à 14 ans 
sur le thème de «L’abominable Everest et 
ses amis»
Inscriptions le samedi 06 février de 9 
heures 30 à 12 heures au bureau des 
permanences – mairie de Vitry-en-Artois 
ou par email ami.isa@orange.fr (clôture 
des inscriptions le 12 février 2021).

Renseignements auprès d’Isabelle Hénon,  
Directrice de l’accueil au 07 82 17 98 90 

ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 
A compter du lundi 8 mars 2021  
(rentrée des vacances d’hiver), les 
horaires de la garderie du soir seront 
modifiés comme suit : 
de 7 heures à 8 heures 45 / de 12 heures  
à  13 heures 45 et de 16  heures  30  à  
18 heures 30.

                      ANIMATION

                     vIE SCOLAIRE 

Le 17 décembre 2020 et à l’occasion de leur 
passage dans les écoles, le père Noël et ses 
lutins ont reçu de nombreuses lettres de 
Noël.

Un grand merci aux équipes éducatives et 
aux enfants pour cet accueil chaleureux.

Le déconfinement progressif de la mé-
diathèque permet la reprise des ateliers 
d’animation sur place et par petit groupe 
de 6 participants maximum. 
Une animation autour de la lecture s’est 
organisée le mardi 22 décembre 2020 pour 
cinq enfants âgés de 5 à 7 ans.
Prochains ateliers :
Mardi 23 février de 10 heures à 11 heures 
30 (8/12 ans) : Atelier de jeux sur PS4 « Fort 
Boyard » 
Mardi 02 mars 2021 de 10 heures à 11 
heures 30 (3/5 ans) : lecture de l’album jeu-

nesse « juste une petit bout » suivie d’une 
activité manuelle
Renseignement et inscription au 03 21 58 
45 28 (Les mardis et vendredis de 14h à 
18h, mer-
credis de 
9h à 12h et 
14h à 18h 
et samedis 
9h à 12h30) 
ou directe-
ment sur 
place.
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                CULTURE 

Camille Loubry, en service civique. 
En partenariat avec la mission locale du pays d’Artois, Camille LOUBRY, 20 ans et diplô-
mée d’un baccalauréat littéraire, est engagée dans le cadre d’un service civique pour 
une durée de huit mois durant laquelle ses missions s’articuleront autour de la thé-
matique culturelle. Elle organisera et participera à de nouveaux projets pour favoriser 
l’accès à la lecture publique. 

«Je suis passionnée d’écriture depuis mes 
6 ans, je lis beaucoup et dessine de temps 
en temps. Je peux alterner mes lectures 
des grands classiques de la littérature fran-
çaise ou étrangère aux mangas. 
En effet, l’Asie est un continent qui m’attire 
et dont j’apprécie les différentes cultures. 
Le cinéma et les séries ont également une 
grande place dans ma vie».

Camille Loubry

Remise d'instruments de musique 
à la Pena de Valencia et à 
l'Harmonie la Renaissance.

Bénédicte Messeanne Grobelny et Pierre 
Georget, en leur qualité de Conseillers 
départementaux,  ont eu le plaisir de  
remettre  un instrument de musique de 
qualité à  la Pena de Valencia  et la Renais-
sance de Biache Saint Vaast.

Peggy Ragnatela et Charles Brancart, 
présidente et président respectifs de 
ces fanfare et harmonie, après les avoir  
chaleureusement remerciés ont, au nom 
de leurs musiciens, formulé le vœu de 
pouvoir reprendre leurs répétitions le plus  
rapidement possible.

La Pena de Valencia 

L'Harmonie la Renaissance



COLLèGE PAbLO NéRUDA

Dans le cadre de la semaine citoyenne, 
le Collège Pablo Néruda se mobilise du 
18 au 22 Janvier 2021.

Des actions en faveur de :
●L’égalité filles/garçons,
●La prévention des violences sexuelles 
et sexistes,
●L’acceptation de la différence
●La lutte contre le harcèlement,
●La prévention des violences,
●L’apprentissage d’un usage raisonné 
d’internet,
●L’apprentissage des gestes en faveur 
du développement durable (recyclage)
permettront à la communauté éduca-
tive de se sensibiliser aux bonnes pra-
tiques et aux réflexes citoyens à obser-
ver dans la vie de chaque jour.

A cette occasion, un arbre de la citoyen-
neté a été réalisé par nos élèves. 

Tout au long de la semaine, les élèves 
et les adultes pourront y ajouter leurs 
contributions, par le biais de mots, 
poèmes ou témoignages.

Enfin, le vendredi 22 janvier, une jour-
née de l’élégance et de la courtoisie 
clôturera en beauté cette semaine de 
sensibilisation citoyenne. 
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INFO DE DERNIERE MINUTE :  EN RAISON DU DURCISSEMENT DES MESURES SANITAIRES, LA 
SEMAINE CITOYENNE EST REPORTEE EN AVRIL 2021.

ETAT-CIvIL

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés 
MOUTON Marie-José    décédée le 1er décembre  63 ans 
MALECKA Edouard    décédé le 11 décembre     88 ans
LOUCHEZ Michel    décédé le 18 décembre   89 ans
WIARD Jean-Michel   décédé le 21 décembre   70 ans
MAZURE née DÉCAUDIN Marie José décédée le 29 décembre   88 ans
DEQUÉANT née BUCQUET Eliane  décédée le 30 décembre   90 ans
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Mercredi 27 janvier
Mercredi 10 février
Mercredi 24 février

Mercredi 10 mars 
Mercredi 24 mars

Mercredi 7 avril
Mercredi 21 avril

Mercredi 5 mai 
Mercredi 19 mai 

Mercredi 2 juin
Mercredi 16 juin
Mercredi 30 juin

Mardi 13 juillet
Mercredi 28 juillet
Mercredi 11 août
Mercredi 25 août 

Mercredi 8 septembre
Mercredi 22 septembre

Mercredi 6 octobre
Mercredi 20 octobre

Mercredi 3 novembre
Mercredi 17 novembre

Mercredi 1er décembre
Mercredi 15 décembre
Mercredi 29 décembre

DATES DES COLLECTES DE DéChETS

COLLECTE SéLECTIvE                                
(bAC jAUNE)

Mercredi 3 février
Mercredi 3 mars 
Mercredi 7 avril
Mercredi 5 mai 
Mercredi 2 juin

Mercredi 7 juillet
Mercredi 4 août

Mercredi 1er septembre
Mercredi 6 octobre

Mercredi 3 novembre
Mercredi 1er décembre

COLLECTE DU vERRE                          
(bAC vERT)

Mercredi 7 avril
Mercredi 14 avril
Mercredi 21 avril
Mercredi 28 avril

Mercredi 5 mai 
Mercredi 12 mai
Mercredi 19 mai 
Mercredi 26 mai

Mercredi 2 juin
Mercredi 9 juin 

Mercredi 16 juin
Mercredi 23 juin
Mercredi 30 juin

Mercredi 7 juillet
Mardi 13 juillet

Mercredi 28 juillet
Mercredi 11 août
Mercredi 25 août 

Mercredi 8 septembre
Mercredi 22 septembre
Mercredi 29 septembre

Mercredi 6 octobre
Mercredi 13 octobre
Mercredi 27 octobre

Mercredi 10 novembre
Mercredi 24 novembre

Mercredi 8 décembre

COLLECTE DES DéChETS vERTS

BARALLE, BIACHE SAINT 
VAAST et VIS EN ARTOIS

du 1er avril au 
31 octobre :

du lundi au jeudi 
9h-12h / 13h30 - 17h
vendredi et samedi 

9h-12h / 13h30 - 18h45
dimanche 9h - 12h 

du 1er novembre au 
31 mars :

du lundi au samedi 
9h-12h / 13h30 - 16h30

dimanche 9h - 12h

hORAIRE DES DéChETTERIES 

ACCèS SUR Rv SAMEDI ET DIMANChE

www.CC-OSARTIS.COM

ENCOMbRANTS 
lundi 29 mars
Lundi 29 novembre

COMMUNIqUé OSARTIS MARqUION


