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Chère Vitryenne, Cher Vitryen,
Même si les mesures sanitaires
annoncées ces derniers jours par
le Gouvernement semblent moins
contraignantes, il nous faut rester
vigilants sur ce virus dévastateur, qui
nuit fortement à notre vie quotidienne.
Néanmoins, les élus du conseil
municipal, les services municipaux
et les associations essaient, malgré
ces difficultés, de donner et partager
de l’enthousiasme et de l’espoir aux
Vitryennes et Vitryens.
Au lendemain des fêtes de Noël, qui
ont connu un véritable succès et
apporté du bonheur aux familles,
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nous nous tournons vers un nouvel
horizon qui, nous l’espérons, sera
meilleur.
Dans les pages de cet info flash de
février 2022, dans sa 206ème édition,
beaucoup d’informations démontrent
notre optimisme et notre volonté de
toujours faire mieux collectivement
pour notre charmante commune de
Vitry-en-Artois.
« L’avenir est quelque chose qui se
surmonte, on ne subit pas l’avenir, on
le fait » Georges Benanos.
Soyons au rendez-vous…
Bien cordialement
		Le Maire,
Pierre GEORGET.
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AGENDA
•Ateliers pour les vacances
Mardi 8 février (3 - 5 ans) et Vendredi 11 février (6 - 8 ans) - voir page 12
•Accueil de loisirs d'hiver
Du lundi 07 février au vendredi 18 février 2022 pour les enfants
âgés de 3 à 14 ans - voir page 12.
•Concours de belote
Organisé par le Comité des Fêtes, samedi 12 février à la salle
polyvalente.
•Loto
Organisé par le Comité des Fêtes, dimanche 13 février à la salle
polyvalente.

INFORMATION : Eu égard à la situation sanitaire, le traditionnel repas des Aînés, qui
devait avoir lieu le dimanche 06 février, est reporté à une date ultérieure.

•Don du sang
Dimanche 6 mars de 8 heures à 12 heures à la salle polyvalente.
Sur rendez-vous https://efs.link/jfnY2
Rejoignez-nous, devenez donneur ! Les besoins en transfusion sont quotidiens et
restent importants.
Plus que jamais, consacrez 1 heure de votre temps à donner votre sang : les réserves
sont trop basses, nous comptons sur votre mobilisation.

Message de l'Etablissement Français du Sang.
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Informations
COLLECTE DES DÉCHETS
•La collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), en bac Gris, est réalisée
chaque semaine.

•Les reports de collectes éventuels

•La collecte sélective (CS), bac jaune (et
bleu), est réalisée une semaine sur 2 en semaine paire.

Nouveau : La collecte des encombrants
est modifiée.

•La collecte du verre est réalisée le 1er jour
de collecte du mois.
•La collecte des déchets verts (DV), est
réalisée :
o toutes les semaines : du 01/04 au 14/07 et
du 15/09 au 14/10
o tous les 15 jours : du 15/07 au 14/09 et du
15/10 au 15/12

COMMUNIQUÉ DE L'ASMAPE
L'Association ASMAPE (Accompagnement
Solidaire et Mutualisé lié à l'Autonomie et à
la Précarité Energétique) peut vous aider à
financer en partie les travaux d'amélioration
et/ou d'adaptation de votre logement pour
le rendre décent, confortable et sécurisé.

Permanences de 9 heures 30 à 11 heures
30, le 23 février à l'annexe de la
Communauté de Communes Osartis
Marquion, et le 16 mars à la mairie
d'Ecourt Saint Quentin. Renseignements au
03.21.21.98.31.
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Voir le calendrier en dernière page.

Afin d’éviter un encombrement de la chaussée et de vous accompagner plus
rapidement dans vos besoins, à compter du
1er janvier 2022, la collecte des encombrants se déroulera sur rendez-vous au
0 800 10 25 35 ou sur le site internet de la
Communauté de Communes : https://www.
cc-osartis.com/gestion-des-dechets.

COMMUNIQUÉ D' EXACODE
Passez le code à Vitry en Artois, salle
intergénérationnelle, rue des
Cheminots, les 2ème et 4ème lundis de
chaque mois…
Inscription rapide, réservez votre séance sur
EXACODE.FR., en candidat libre ou par le
biais de votre auto école.
Tarif unique de 30 euros ; vous obtiendrez
les résultats sous 2 heures.

Cohésion sociale, administration générale, budget
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Nous procédons actuellement au
recensement de la population pour
l’ensemble des habitants de notre
commune .

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs.
Une question ?
Vous pouvez contacter Florence Djuranki
au 06.23.98.28.09.

Votre participation est essentielle pour le
bon déroulement de cette campagne qui se
terminera le 19 février 2022.

Dès le dépôt dans votre boîte aux lettres
de la notice, reprenant les formalités et vos
identifiants de connexion personnels. C'est
encore plus simple sur internet !

UN NOËL PLACÉ SOUS LE SIGNE DE LA GÉNÉROSITÉ
Comme en 2020, Frédéric Bastien a installé
une tonnelle à l'entrée du parking, permettant de recueillir des jouets. Chacun pouvait
prendre les présents qu'il souhaitait offrir...
Frédéric est heureux d'avoir aidé des
familles à fêter Noël dans la joie et mis des
étoiles dans les yeux des enfants...
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ÉLECTIONS
L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

est une obligation pour les électeurs français.
Pour cela, vous devez vous présenter au service administratif de la mairie avec une pièce
d'identité et un justificatif de domicile ou vous
rendre sur le site maprocuration.fr.
Les ressortissants de l'Union européenne résidant en France ont la faculté de s'inscrire sur
les listes électorales complémentaires.
Mise à jour du fichier électoral :
tout changement d'adresse (même à l'intérieur de la commune), de nom, doit être
signalé. appel : Une pièce d’identité est
obligatoire pour voter.
Pour l’élection présidentielle, la date limite
des inscriptions est le vendredi 4 mars 2022
à 17 heures.
Pour les élections législatives, la date
limite des inscriptions est le vendredi 6 mai
2022 à 17 heures.

Nouvelles dispositions concernant les
procurations :
A compter de 2022, un électeur (le mandataire) pourra donner procuration à un électeur (mandant) inscrit sur la liste électorale
dans une autre commune que la sienne. Le
mandataire devra cependant toujours se
rendre dans le bureau de vote du mandant
pour voter à sa place.
Une personne ne pourra recevoir qu’une
seule procuration.
Cartes électorales :
Tous les électeurs vont recevoir une
nouvelle carte électorale pour l’élection présidentielle.
Pour équilibrer les bureaux de votes, les
électeurs des rues de Quiéry, du Président
Kennedy, du Président Paul Doumer, du
Président Allende et du Président
Carnot seront transférés dans le bureau de
vote n°1.

DATES DES PROCHAINES ELECTIONS :
Election présidentielle :
Dimanche 10 avril 2022 (1er tour) et dimanche 24 avril 2022 (2ème tour).
Elections législatives :
Dimanche 12 juin 2022 (1er tour) et dimanche 19 juin 2022 (2ème tour).
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AU REVOIR MADAME DUPONT
Madame Lucie Dupont, Perceptrice, a fait
valoir ses droits à la retraite, après dix huit
années passées à la trésorerie de Vitry en Artois. Son départ coïncide avec sa fermeture
au 31 décembre 2021 ; nous perdons ainsi indéniablement ce lien qui fait partie des
valeurs fondamentales de proximité liées au
service public.

Madame Dupont est une personne très attachée au sens de l’intérêt général et du service auprès des administrés, et a toujours
eu un regard bienveillant pour l’ensemble
des vitryens et des habitants des communes
alentours qu’elle administrait.
Nous lui souhaitons une excellente retraite.

CE QU'IL FAUT SAVOIR ...
La trésorerie a fermé définitivement ses
portes le 31 décembre 2021. Depuis le
1er janvier 2022, il ne faut donc plus déposer de courriers au 140 rue des cheminots.

•Pour le réglement de factures par prélèvement ou par internet (TIPI), le principe
reste inchangé.

•Pour tout renseignement sur :
Les feuilles d'impôts (Taxes Foncières, Impôts sur le revenu...), s'adresser au SIP
d'ARRAS (Service des Impôts des Particuliers), 10
rue Diderot 62034 ARRAS.
Les réglements des "prestations communales"
(cantine, loyers, périscolaire...), s'adresser au
service de gestion comptable d'ARRAS, 16
place Foch 62034 ARRAS.

•Pour les personnes qui privilégient les
virements bancaires, contactez la mairie
pour obtenir le nouveau RIB.
•Enfin, pour les personnes qui réglaient
directement à la trésorerie, possibilité de
payer via le QRCode, munis de votre titre
exécutoire :
- au PMU Le Moderne, rue de la Gare,
- à la Maison de la Presse, rue de Douai, à
Vitry-en-Artois.
Communiqué de la Direction Départementale
des Finances Publiques.
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promotion de la ville
INTERVIEW DE MATHIEU POUILLE,
BOUCHER AU ROND PARISIEN.
Bonjour, vous vous appelez Matthieu

Pouille, vous avez 39 ans ; nous vous
souhaitons la bienvenue dans notre
commune.

Vous avez dû faire la connaissance de
beaucoup de Vitryens, surtout après
l’effervescence des fêtes de fin d’année.
Quel accueil vous ont-ils réservé ?
Un très bon accueil dans l’ensemble. De
plus, j’ai participé au marché de Noël pendant les deux jours, où j’ai pu échanger avec
les visiteurs.

Connaissiez vous notre commune auparavant ?
J’habite à Corbehem depuis sept ans. J’ai
donc eu l’opportunité de venir assez
régulièrement à Vitry en Artois.
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Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai eu le baccalauréat et le BTS agricole,
culture et élevage , un passage en agriculture bio pendant deux ans et demi à Blois.
Petit détour d’environ dix, onze ans, en
prévention en entreprise où j’ai terminé en
qualité de cadre dans un groupe national.
Saturé par les déplacements, j’ai effectué un
reconversion en boucherie – charcuterie.
J’ai travaillé en apprentissage chez Laurent
David à Douai, puis en grande surface, où
j’ai eu la responsabilité du rayon boucherie.

Vous êtes maintenant boucher, charcutier et traiteur ?
Effectivement, mais les plats cuisinés sont
essentiellement à emporter. Chaque week
end, nous cuisinons un plat familial traditionnel supplémentaire, couscous, paëlla,
cassoulet, et bien d’autres encore, qui remportent beaucoup de succès … Nous innovons au fil des saisons : des soupes l’hiver,
et des marinades, salades, etc, pour le printemps été.
Quels sont vos projets ?
Rajeunir la boucherie traditionnelle et
moderniser pour rendre accessible à une
clientèle connectée. Nous travaillons sur
l’utilisation de réseaux sociaux et outils
de communication actuels (Facebook :
Boucherie
le
Rond
Parisien
mail : boucherielerondparisien@gmail.
com) ; nous avons pour futur projet le click
and collect et le drive.

La boucherie s’appelle maintenant «
le Rond Parisien ».. Beaucoup de personnes ignorent ce qu’est le rond parisien. Pouvez vous nous expliquer ?
Je souhaitais rajeunir la boucherie et ne
pas lui donner un nom classique ou trop
courant. Le Rond Parisien fait appel à la
boucherie parisienne qui est l’excellence en
France. Le rond parisien, c’est également un
très bon morceau à steak, rôti ou fondue …
situé
dans
l’arrière
du
bœuf.
C’est également un petit clin d’œil à mon
épouse car c’est son morceau préféré !

L’équipe est restée au complet, vous ne
vous êtes séparé de personne …
A la reprise de la boucherie, toute l’équipe a
souhaité poursuivre l’aventure professionnelle à mes côtés, cela est rassurant pour la
fidèle clientèle. Je profite pour la remercier
de sa confiance, peut être avec quelques
petites craintes bien légitimes dues au
renouveau que j’apporte...

Gardez vous la même provenance de
viande que votre prédécesseur ?
Je tiens à la proximité pour les fournisseurs
de bœuf, avec Messieurs Favreuil et Delannoy, le porc des Hauts Pays et le veau élevé
sous la mère …
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promotion de la ville

LA CHAMBRE DES MÉTIERS NOUS INFORME ...
SUBLIM' HAIR

Passionnée par son métier, Sylvie vous propose toutes
prestations de coiffure à domicile.
Tel 06 12 19 18 83.

HAPPY HEMP

LE COMPTOIR DU BIEN ÊTRE
Andrea Nairi
23C, rue de Douai
tel 06 86 79 74 84 happyhemp.vitry@gmail.com

LIDL

Le magasin LIDL ouvrira ses portes le 23 février à 8
heures 30, 30 Route Nationale.
Le supermarché sera ouvert du lundi au samedi de
08 heures 30 à 20 heures 00 et le dimanche de 08
heures 30 à 12 heures 30.

Food truck LA CHARIOTTE

Vente d'entrées et plats originaux écoresponsables,
burgers, croques monsieur et kebab
Chaque mardi de 11 heures 30 à 14 heures, place du
11 Novembre
tel 07 83 64 28 40 foodtrucklachariotte@gmail.com
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INTERVIEW DE VANESSA LEPRINCE,
DIRECTRICE DE L'EHPAD ST JOSEPH
D’après "les Echos", quotidien d'information, l’EHPAD Saint Joseph a été classé 7ème sur le plan national et premier
des Hauts de France.
Vous devez en tirer une grande fierté et
une grande satisfaction …
En effet, il s’agit d’une belle reconnaissance
de notre travail au quotidien. La satisfaction
des usagers est primordiale mais un tel classement vient formaliser la qualité de notre
travail.
C’est aussi une victoire collective tant à l’interne qu’à l’externe, nous privilégions la fidélité dans notre gestion de personnel mais
aussi dans le choix de nos partenaires extérieurs. Ce classement vient récompenser le
travail de tous, des équipes bien sûr, de nos
fournisseurs et partenaires extérieurs, de
notre territoire et de la commune de Vitry.
Sur quels critères s’est déroulé le classement ?
Le classement est basé à 70% sur les retours
des usagers et à 30% sur les équipements
des établissements
Selon vous, qu’est ce qui a fait la
différence ?
Les nouveaux locaux sont un atout indéniable, l’environnement est calme et verdoyant mais c’est surtout le côté familial qui
a été déterminant.
Malgré un capacitaire de 114 lits, l’EHPAD
Saint Joseph fonctionne comme une
grande maison. Les équipes sont bienveillantes et courageuses et nous travaillons
en réseau. J’ai pensé cet EHPAD comme

un nouveau
quartier
dans Vitry
en Artois,
avec des rues,
des places et
des endroits conviviaux pour promouvoir Photo La Voix du Nord
le partage.
Nous proposons le bien vivre en EHPAD et
faisons tout pour que cette étape de vie soit
la plus heureuse et joyeuse possible, loin
des clichés classiques de la vie en EHPAD.
Quelles sont pour vous les qualités indispensables au bon fonctionnement
d’un EHPAD ?
Ne pas travailler en vase clos, être un EHPAD
ouvert sur l’extérieur.
Un bon EHPAD n’est pas seulement un
EHPAD où on est bien pris en soin, c’est important bien sûr mais un bon EHPAD c’est
un EHPAD où on y vit bien, beau, propre,
agréable, dans lequel, on mange bien, dans
lequel, on participe à des animations de
qualité et dans lequel, chacun est considéré à sa juste valeur. Un bon EHPAD est un
EHPAD ou il fait bon vivre, bien inséré dans
son territoire, promouvant la qualité de vie
au travail et nouant d’excellentes relations
avec des partenaires. Le rôle d’un EHPAD
est bien de structurer l’accompagnement
du résident en le plaçant au cœur du dispositif.

Vanessa Leprince est à la direction d’Alliance
EHPAD depuis sept ans ; elle est entourée de
soixante quinze personnels à l’EHPAD de
Vitry en Artois.
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Vie scolaire - animation jeunesse & culture
JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS D'HIVER

Du lundi 07 février au vendredi 18
février 2022 pour les enfants âgés de
3 à 14 ans
Inscriptions le mercredi 19 janvier de 14h30
à 16h30 au bureau des permanences
mairie de Vitry-en-Artois ou par mail :
ami.isa@orange.fr
Renseignements auprès d’Isabelle HENON,
Directrice de l’accueil au 07 82 17 98 90.

ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉTÉ
comment postuler ?
Adresser, à l’attention de Monsieur le
Maire, une lettre de motivation et un curriculum vitae en mairie de Vitry-en-Artois.

Que doit contenir ma lettre de
motivation ?

Elle doit vous permettre de vous distinguer
des autres concurrents à travers vos qualités et votre originalité dans le programme
d’animations.
Proposez vos idées de grands jeux, d’activités manuelles, de sorties diverses, etc., en
direction de la tranche d’âge que vous désirez encadrer. Ce projet peut se présenter
simplement sur une feuille et sous la forme
d’un planning mensuel.
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Quand dois-je déposer ma
candidature ?

Avant le 28 février 2022 au service des
ressources humaines – mairie de Vitry-enArtois.

ACCUEIL DE LOISIRS
PÉRISCOLAIRE

Horaires : matin 7h-8h45, midi 11h5513h45 et soir 16h30-18h30
Sites d’accueil et renseignement :
▪ restaurant scolaire municipal, rue de
la mairie pour les élèves des écoles
du centre (Triolet et Hugo/Pasteur),
Tél : 06 23 98 28 06
▪ école Jean Jaurès, rue de Quiéry pour
les élèves de cette école,
Tél : 06 09 11 98 77.

CENTRE CULTUREL
MADELEINE MAHIEU
•MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON

A l’occasion des fêtes de Noël, la médiathèque a organisé
des ateliers d’animation autour du livre pour les enfants et
les résidents de l’EHPAD.

•ATELIERS POUR LES VACANCES
La Saint Valentin

Le mardi 8 février 2022 - De 10h30 à 11h30 pour les 3-5 ans
Lecture du livre « Miss petit potin et le renard charmant »
Création d’un « Papillon cœur ».
Le vendredi 11 février 2022 - De 10h30 à 11h30 pour les 6-8 ans
Lecture du livre « Au feu les pompiers j’ai le cœur qui brûle ! »
Création d’une « carte cœur ».

8 places disponibles et port du masque obligatoire à partir de 6 ans

Inscriptions au 03.21.58.45.28 ou mediatheque@vitryenartois.fr
Renseignements complémentaires : https://opac-x-bibliothequevitryenartois.biblixnet.net
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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VIE SCOLAIRE
•DISTRIBUTION DE FRIANDISES DE
NOËL

Mardi 14 décembre 2021, la délégation municipale, accompagnée de la Mère et du Père
Noël, est allée à la rencontre des élèves pour
la traditionnelle distribution des brioches et
friandises de Noël.
Un grand merci aux équipes éducatives et
aux enfants pour cet accueil chaleureux.

•SPECTACLE "MÉMOIRES D'UN
ARBRE"

Dans la continuité des festivités de Noël
et en partenariat avec la compagnie
« SurMesures Production », la municipalité
a proposé aux 534 élèves le spectacle « Mémoires d’un arbre ».
Une création pleine de poésie et de rire qui
sensibilise les enfants au respect de l’environnement.

MULTI ACCUEIL

Le 6 décembre, c’est pour fêter la traditionnelle galette des rois que les petits du Multi-Accueil
se sont réunis.Une, deux, trois, tirez les Rois !
Une fève « acidulée » pour les petits gourmands, l’occasion à l’heure du goûter de savourer les galettes préparées le matin et pour les enfants de se coiffer d’une couronne réalisées
de leurs petits main. Un agréable moment de gourmandise et de fête partagé avec l’équipe
endacrante.
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Gestion du patrimoine & développement durable
•CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES
Le traditionnel concours des maisons et façades illuminées a vu concourir cette année
17 foyers et 4 professionnels. Le jury a procédé à la visite le 21 décembre.
En raison des contraintes sanitaires en vigueur, il n’a pas été possible de procéder à
une cérémonie de remise de prix. Toutefois
les lauréats ont été reçus individuellement
en mairie afin de se voir remettre leur récompense.

Francine Hulot, 1er prix dans la catégorie
« Façades et balcons », et à la pharmacie
Leleu 1er prix pour les professionnels et com-

merçants.

Félicitations à tous et en particulier à :
Francis
Kolodziesczak,
1er
prix
catégorie « Maisons et abords »,

•RÉNOVATION DE L’ÉGLISE

•TRAVAUX EN CENTRE VILLE

Nous vous informons qu’en vue des futurs
travaux de rénovation de l’église Saint Martin
une régie de dons est instaurée aux services
techniques de la commune. Pour toute question, merci de vous adresser à Madame Cacheux au 06.09.11.39.44.

Les travaux de rénovation des réseaux d’eau
potable et assainissement menés par Noréade démarreront fin février. Dans un premier temps la rue de l’abreuvoir sera concernée, aussi les clients de la boulangerie sont
invités à stationner sur le parking de la Poste
ou la place du 11 novembre.

•RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC : UNE DEUXIÈME PHASE
ACHEVÉE, LA SUITE EN 2022 !
Comme la commission gestion du patrimoine
et développement durable s’y était engagée,
une deuxième phase de travaux a été menée
en fin d’année 2021 pour remplacer une partie
de l’éclairage public vétuste et énergivore.

Etaient concernés par cette phase la cité dite
des présidents, les secteurs du Moulin et de
la gare, une partie de la rue de Noyelles ainsi
que les rues du 8 Mai, de la barrière, de l’école
maternelle, ou encore Follereau et du 19 mars
1962.
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Ces travaux ont en particulier consisté à remplacer les mats et lanternes de la rue des
cheminots et du béguinage, jusque-là éclairés par d’anciennes boules diffusant inutilement leur lumière vers le ciel.
Les nouveaux éclairages
sont dirigés au sol, de
manière plus efficace
et surtout consomment
moins d’énergie.

L’impact sur les puissances et consommations d’électricité est significatif et il peut
être mesuré de suite : le poste d’éclairage de
la rue des meuniers dont tous les luminaires
ont été changés a connu une chute de 50%
de sa puissance et de 45% des consommations dès la 1ère nuit après installation des
nouveaux luminaires.
Ces travaux ont été soutenus par la Fédération Départementale de l’énergie.

•TRAVAUX EN VUE DE L'INSTALLATION D'UN CABINET
D'OPTHTALMOLOGIE, RUE DE DOUAI
A l’automne 2021, forte de la volonté d’installer un ophtalmologue sur la commune, qui
ne trouvait malheureusement pas de local
adapté, la ville a lancé un chantier de rénovation de l’ancien dortoir de l’école maternelle
Triolet, à côté de la mairie.

Les travaux ont été menés par les services
techniques et en partie par deux petites
entreprises et ont permis de mettre à disposition un local totalement indépendant,
rafraichi, aux normes et facilement accessible.

Ce local vacant, après la délocalisation de
l’école maternelle sur le site Pasteur, a été de
suite valorisé pour accueillir une profession
et un service de proximité jusqu’alors inexistant sur la Communauté de Communes.

Par ailleurs la commune a eu l’honneur de
se voir attribuer une aide du département,
à hauteur de 40% du montant hors taxe des
travaux, dans le cadre de l’appel à projet Innovation Territoriale 2021.
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sport
RENCONTRE AVEC LA PRESIDENTE
Madame Brosset, depuis
combien de temps
êtes vous présidente
d'Aquatis Vitry
Natation ?
Pouvez-vous nous
parler de ce club?
Le club de Aquatis Natation Vitry est une association créée depuis 2015 , dont je suis présidente depuis 2018.
C’est un club dynamique qui est une émanation du club de Biache Saint Vaast qui a vécu
depuis des dizaines d’années et a fermé.
Pour cause de problèmes de structure et afin
d’assurer la continuité de ce club , nous avons
donc récréé ce club à Vitry en Artois. Nous
bénéficions d’un équipement formidable
avec de nombreux créneaux et couloirs et je
remercie la communauté de communes de
permettre à nos nageurs de s’entrainer régulièrement et de ce fait , de progresser.
Combien y a-t-il d’adhérents ?
Nous avons actuellement 158 adhérents
dont 6 entraineurs et 8 membres de bureau.
Nous sommes tous des bénévoles.
Nous avons différents groupes, groupes compétitions jeunes / juniors, séniors, groupe
compétitions avenirs, Groupe pass(sport 1
et 2 pour les plus jeunes dont l’un a 7 ans),
groupe triathlon/maitres et groupes 4 nages.
Nous participons aux championnats départementaux et régionaux.

Et quelle est votre devise ?
Est de faire évoluer ce club avec nos moyens
et d’être représentatif sur des championnats
régionaux, voire nationaux ; que nos jeunes
puissent trouver du plaisir à travers ce sport.
Deux choses : gagner et s’amuser !
Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau progrès (devise de Pierre
de Coubertin)
Tarifs et horaires : 110 euros pour les nageurs non compétiteurs et 130 euros pour
ceux qui participent aux compétitions.
Les horaires pour les groupes sont :
Compétitions jeunes/juniors et séniors
Lundi 19h15 à 20h45 mardi 19h30 à
20h45 , jeudi à partir de 19h15 jusque
20h45 samedi à partir de 11h15 à 12h45 et
mercredi de 12h à 13 h15.
Pour les Maîtres , mardi 19h30 à 20h45
jeudi de 19h à 20h et samedi de 10h à
11h15.
Compétitions avenirs : Lundi de 19h15 à
20h45 et jeudi 19h15 à 20h45.
Groupe pass’sport 1 et 2 : Samedi de 10h
à 11h.
Groupe 4 nages : Mercredi de 11h à 12h15
et samedi de 11 h à 12h.

Quelle est la motivation des adhérents ?
La motivation est d’évoluer en natation, de
s’entretenir physiquement et d’obtenir un
mental et une endurance pour les compétitions et de persévérer.
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LES JOIES DE LA GLISSE !
Trente jeunes ont participé à la sortie à la
patinoire organisée cette année à Ecourt
Saint Quentin, le 29 décembre dernier.
Grand nombre d’entre eux n’avaient jamais
patiné.
La bonne humeur de notre responsable des
sports a permis de soigner les petits bobos
engendrés par les chutes qui se sont invitées à notre insu.
La sortie s’est terminée par une dégustation de crêpes bien appréciée, qui a permis
de remettre tout le monde en forme.
La commission sport remercie Pierre
Ledo qui a accompagné bénévolement ce
groupe plein d’énergie.

STAGE SPORTIF
Du lundi 7 au vendredi 11 février de 13h30
à 17h. Découverte et pratique de nombreuses activités sportives : foot, tennis
de table, badminton, sortie piscine au programme.
Ouvert aux filles et garçons nés de 2007 à
2013. Tarif 3€ la demi journée

Rendez-vous au complexe sportif , rue du
collège.
Renseignement – M. Ledo 06 19 93 43 59
michel.ledo@vitryenartois.fr
Fiche d’inscription disponible en mairie à
partir du 25 janvier ; date limite d’inscription Jeudi 3 février 2022.

Etat civil
Bienvenue à
VOIVENEL Léonie			
née le 03 novembre
fille de Alexis VOIVENEL et Roselyne POMART
MATHON Rory 			
né le 26 novembre
fils de Jean-François et Marie-Sylvie MATHON

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés
MAZURE née BIGGER Réjane
décédée le 21 décembre 		
LELONG née MALECKA Sylvie
décédée le 31 décembre 		
STACHOWIAK née HAJA Wladyslawa décédée le 11 janvier 		
LEDUC Daniel			
décédé le 12 janvier		
CAULIEZ née CARON Jacqueline
décédée le 12 janvier		
GREUEZ Richard			
décédé le 13 janvier		
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81 ans
62 ans
95 ans
80 ans
89 ans
83 ans

CALENDRIER DES COLLECTES DE VITRY EN ARTOIS
Communiqué par la Communauté de Communes Osartis Marquion
Collecte sélective
(bac jaune)
mercredi 12 janvier 2022
mercredi 26 janvier 2022
mercredi 9 février 2022
mercredi 23 février 2022
mercredi 9 mars 2022
mercredi 23 mars 2022
mercredi 6 avril 2022
mercredi 20 avril 2022
mercredi 4 mai 2022
mercredi 18 mai 2022
mercredi 1 juin 2022
mercredi 15 juin 2022
mercredi 29 juin 2022
mercredi 13 juillet 2022
mercredi 27 juillet 2022
mercredi 10 août 2022
mercredi 24 août 2022
mercredi 7 septembre 2022
mercredi 21 septembre 2022
mercredi 5 octobre 2022
mercredi 19 octobre 2022
mercredi 2 novembre 2022
mercredi 16 novembre 2022
mercredi 30 novembre 2022
mercredi 14 décembre 2022
mercredi 28 décembre 2022
mercredi 11 janvier 2023
mercredi 25 janvier 2023

Collecte du verre
(bac vert)

Collecte des déchets
verts (contenant libre)

mercredi 5 janvier 2022
mercredi 2 février 2022
mercredi 2 mars 2022
mercredi 6 avril 2022
mercredi 4 mai 2022
mercredi 1 juin 2022
mercredi 6 juillet 2022
mercredi 3 août 2022
mercredi 7 septembre 2022
mercredi 5 octobre 2022
mercredi 2 novembre 2022
mercredi 7 décembre 2022

mercredi 6 avril 2022
mercredi 13 avril 2022
mercredi 20 avril 2022
mercredi 27 avril 2022
mercredi 4 mai 2022
mercredi 11 mai 2022
mercredi 18 mai 2022
mercredi 25 mai 2022
mercredi 1 juin 2022
mercredi 8 juin 2022
mercredi 15 juin 2022
mercredi 22 juin 2022
mercredi 29 juin 2022
mercredi 6 juillet 2022
Horaires
mercredi 13 juillet 2022
des déchèteries
mercredi 27 juillet 2022
Baralle, Biache-Saint-Vaast,
mercredi 10 août 2022
Vis-en-Artois
mercredi 24 août 2022
du 1er avril au 31 octobre
mercredi 7 septembre 2022
du lundi au jeudi :
mercredi 21 septembre 2022
9h - 12h / 13h30 - 17h
mercredi 28 septembre 2022
vendredi et samedi :
mercredi 5 octobre 2022
9h - 12h / 13h30 - 18h45
mercredi 12 octobre 2022
dimanche : 9h - 12h
mercredi 26 octobre 2022
du 1er novembre au 31 mars
mercredi 9 novembre 2022
du lundi au samedi :
mercredi 23 novembre 2022
9h - 12h / 13h30 - 16h30
mercredi 7 décembre 2022
dimanche : 9h - 12h
Accès sur RDV samedi et
dimanche : www.cc-osartis.com

Ordures ménagères résiduelles (bac gris) : tous les mercredis
Retrouvez l’ensemble des informations sur la collecte et gestion des déchets sur
la page : www.cc-osartis.com onglet : Services, rubrique : Gestion des déchets

Numéro Vert : 0 800 10 25 35
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