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Chère Vitryenne, Cher Vitryen,
Ce mardi 21 juin 2022, jour de l’été, nous a permis, après trois ans d’attente,
d’organiser la fête de la musique qui a connu un succès retentissant…
Quel bonheur de voir et d’apprécier nos Vitryennes et Vitryens, passionnés de la
musique, chanter, danser ; en un mot, retrouver cette joie de vivre. C’était une
introduction encourageante aux nombreuses animations qui jalonnent ces prochains mois de juillet et août 2022.
Qu’il est agréable de rédiger un édito, ce mot du Maire, dans lequel reflètent
l’espoir, le retour à cette vie normale tant souhaités par notre population,
comme dans toutes les communes de France.
Comme nous l’avons précédemment écrit dans l’édito de juin 2022, nous vous
renouvelons d’agréables vacances ensoleillées.
Bien cordialement
						Le Maire,
					
Pierre GEORGET.
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AGENDA

•Du 8 juillet au 19 août

Accueil de loisirs pour les 3 / 16 ans.

•Jeudi 14 juillet

Fête nationale (horaires non définis).
Pique nique du citoyen organisé par le Comité des Fêtes, au stade Claude Colard.
Apportez votre pique nique. Barbecues à
disposition.
•Du 18 au 22 juillet
Itinérant vélo direction Côte d'Opale.
Dix jeunes y participeront.
•Jeudi 28 juillet
Kermesse de fin d'accueil de loisirs.
•Samedi 6 août
5ème édition du festival des Dentelles
Electroniques à partir de 19 heures à
l'aérodrome.
•Dimanche 7 août
Don du sang de 8 heures à 12 heures à la
salle polyvalente.
•Jeudi 18 août
Kermesse de fin d'accueil de loisirs.
•Samedi 27 août
Journée champêtre de 10 heures à
18 heures au marais communal. Voir page 16.

Plus d'informations sur
https://lesdentelleselectroniques.com
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Informations

les résultats à vitry en artois
1er tour – dimanche 12 juin 2022
Inscrits 3 823 Votants 1 656
Exprimés : 96,98%
•Michel Wielgosz (ECO) 2,18%
•Bruno Duvergé (ENS) 21,54%
•Marie Berthoud (DXG) 1,99%
•Liliane Itey (DVD)
0,62%
•Michel Flahaut (DVG)
4,36%
•Marie Bernard (LR)
10,52%
•Eric Cagnache (NUPES) 16,25%
•Emmanuel Blairy (RN) 39,54%
•Geoffrey Fournier (REC) 2,99 %
2eme tour – dimanche 19 juin 2022
Inscrits 3 826 Votants 1 648
Exprimés : 92,72%
•Bruno Duvergé (ENS)
40,71%
•Emmanuel Blairy (RN) 59,29%
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la poste change d'horaires
Depuis le 13 juin 2022 :
•Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h
•Mardi de 9h à 11h45 et de 14h45 à
17h
•Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h
•Samedi de 9h à 12h.

n'attendez plus, téléchargez
l'application intramuros !
Vous souhaitez être informés des actualités de votre commune, une coupure
d'eau, une panne d'électricité, des menus de la cantine, des rendez-vous associatifs, des annuaires, ? ...
Tant d'informations
dont vous pouvez
bénéficier grâce à
cette application
gratuite.
Une fois téléchargée,
activitez les cloches
pour autoriser les
notifications. Puis,
plus rien à faire, les
informations arrivent
directement sur votre
portable.

Promotion de la ville - Citoyenneté
interview
Sylviane Durak, Maire Adjoint
en charge des cérémonies patriotiques, a rejoint la Garde
d’Honneur depuis le mois de
mai 2022.
Sylviane, qu’est ce qui a motivé votre

décision de rejoindre cette Association ?
J’y pensais depuis longtemps, mais c’est
en 2017 que les premières femmes ont
eu l’honneur d’être intronisées gardes
d’honneur. Je suis animée par la perpétuation du devoir de mémoire, j’ai
un profond respect pour celles et ceux
qui se sont battus pour que notre pays
soit sauvé, qu’il soit un pays libre… Cela
complète et rejoint le choix de la délégation que je porte depuis plusieurs
mandats en ma qualité de Maire Adjoint
en charge des cérémonies patriotiques
et je remercie de tout cœur Monsieur
le Maire et le monde patriotique, de la
confiance qu’ils me témoignent.

ma démarche de rejoindre cette grande
Famille. Ce sont deux passionnés d’histoire, grâce à qui je peaufine le devoir
de mémoire.
Merci à eux de m’avoir prise sous leurs
ailes et donné de précieux conseils,
je sais pouvoir compter sur eux pour
parfaire mon apprentissage.
Ce jour où l’on m’a remis les insignes,
la cravate, la tenue, restera gravé dans
ma mémoire. Après l’intronisation, nous
sommes allés déposer une gerbe au
Monument aux Morts de la ville d’Arras. Nous étions vingt-cinq. C’était un
moment de profond recueillement et
d’émotion.

Vous avez été présentée à la Garde
d’honneur par deux parrains, euxmêmes membres d’honneur de la
Garde.
Effectivement, Jacques Ducrot, avec qui
j’organise beaucoup de cérémonies patriotiques, et Jean-Jacques Calis, mon
beau-père, m’ont accompagnée dans
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J'aimerais
remercier
chaleureusement la Garde d’Honneur de Vitry-enArtois, Jean-Robert Roche, Claude Vésiez,
Cyrille Dumarey, Freddy Bury, Freddy
Clairgé, Alain Denoyelle, Jean-Marie
Gosse, toujours présente lors de nos
cérémonies patriotiques, ainsi que les
sections de Vitry – Brebières. Associer
à mes remerciements Daniel Quenson,
responsable de la section de Roeux, et
les Gardes d’honneur qui la composent,
de m’avoir accueillie à bras ouverts.
La « Garde d’Honneur de Lorette » est une association créée en 1927, forte de 3 800 membres, tous
bénévoles, dont le but est de maintenir le souvenir des Morts pour la France et principalement de
ceux tombés sur la crête de Lorette en 14/18. Elle représente les familles de tous ceux qui reposent
dans la plus importante nécropole militaire de France : 20 000 tombes individuelles et 22 970 inconnus dans les différents ossuaires. La Garde d’honneur assure une présence permanente sur le site du
15 mars au 11 Novembre. C’est ainsi que chaque jour, une douzaine de Gardes en uniforme (Béret,
Brassard, Insignes) montent la garde dans la Tour, à la Basilique, dans le Cimetière et renseignent les
Visiteurs et les Pèlerins.
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Reprise du site de l'ancien gamm vert

Beaucoup de changements s’effectuent dans les locaux situés route de
Biache… J’ai rencontré M. François
Denève, responsable de la SCI FA ANTOINE, acquéreur des lieux d'une superficie de 6 000m2, entouré d’une
équipe très sympathique, son assistante
Sylvie, Amandine et Franck Maillard.

Amandine Maillard ouvrira prochainement son magasin de prêt à porter ICI ET
MAINTENANT, du 34 au 60, et
accessoires féminins. Une jolie gamme
de vêtements originaux et colorés, pouvant
s’adapter à toute morphologie.
Retrouvez l’actualité de la boutique sur les
réseaux facebook, instagram et tik tok :
icietmaintenantvitry.

De quand date votre projet ?
« Depuis un an et demi, j’ai de suite pensé que ces bâtiments avaient du potentiel.
Huit personnes travaillent à mes côtés pour
faire de ce lieu une micro ruche d’activités».
A ce jour, une cellule est consacrée à la
vidéo surveillance, alarme, électricité générale, éclairage led, et économie
d’énergie. La société ASCENSION RESEAUX,
partenaire depuis toujours de SECURITAS, a
été créée en 2016 par François Denève luimême, dont le siège social était auparavant
à Hénin Beaumont. Les déplacements sont
assurés à domicile (tel 06 20 67 72 72).
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Elle assurera également un point d’accès
UPS (point de vente de participant servant
comme emplacement de livraison et de
récupération des colis UPS).
Franck Maillard (tel 06 50 35 85 35)
est négociant de véhicules et utilitaires
neufs et d'occasion, repris sous l’enseigne AUTO UTILITAIRE PRO. Découvrez les véhicules en vente dans l’enceinte
également de ce bâtiment.

« J’aime rendre service, je souhaite aider les gens à prendre un départ dans
de bonnes conditions. J’ai encore beaucoup d’idées dans la tête ; nous démarrons doucement et formons déjà une très
bonne équipe, l’entente, c’est très important »… François Denève.
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses projets.

L’ouverture d’une brasserie restaurant est
l’un des projets futurs qui tient à cœur à
Monsieur Denève ; il y songe avec beaucoup d’enthousiasme.
Une vingtaine de bureaux à loyer progressif sont destinés à de potentiels
auto entrepreneurs.
Renseignements auprès de François
Denève (06 23 76 76 63).

De gauche à droite :
François Denève, Sylvie, Amandine et Franck Maillard.
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Info carnet de
vacances

N°12

Chères Vitryennes, Chers Vitryens,
Chers jeunes,
Le temps des grandes vacances arrive enfin ! A cette occasion j’ai le plaisir de vous communiquer
quelques sorties et animations ludiques sur le territoire et ses alentours par le biais de cette 12ème
édition du spécial « carnet de vacances ».
Tout d’abord, les accueils de loisirs qui réservent de nombreuses activités pour divertir enfants et
jeunes de 3 à 16 ans. Puis des informations utiles sur les dispositifs du département permettant
d’accompagner les jeunes vers l’acquisition du permis de conduire, du BAFA ou de tout autre projet
individuel ou collectif à leur initiative. Enfin le centre culturel Madeleine Mahieu maintiendra son
ouverture tout l’été avec ses multiples activités.
C’est à coup sûr que vos enfants passeront des vacances inoubliables et je vous souhaite une agréable
lecture.
Bon amusement et à bientôt !

Le Maire Adjoint,
Maryse DUEZ

Directeur de la publication : Pierre Georget - Directrices de rédaction : Maryse Duez & Sylviane Durak
Rédactrice : Carole Hotte - Création graphique : Chantal Davoine
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Que faire pendant les vacances ?
ACCUEILS DE LOISIRS 3-16 ANS

DU 08 juillet AU 19 août 2022
Ecole Victor Hugo - Rue du stade
Tel. 06.09.11.78.24
(uniquement pendant les accueils de loisirs)
Directrice (juillet) : Maïté DEQUEANT
Directeur (août) : Gwendoline ARTISIEN

Contact : Catherine LEMOINE, Directrice ALSH 06.23.98.28.06.

OPERATION «STADES OUVERTS»
Du 08 juillet au 27 août 2022
Les installations sportives sont mises à disposition des
jeunes de 10h00 à 19h00.
Stade Dominique Hulot : mini foot
le plateau omnisports - Rue du Collège : Handball Basket - Football Michel LEDO : 06.19.93.43.59
Les responsables légaux des mineurs sont tenus de souscrire un contrat d’assurance de
personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités
pratiquées. Les jeunes restent sous la responsabilité de leurs parents.
Conformément à l’arrêté municipal concernant les stades et plateau omnisports, le
non-respect des horaires d’ouverture pourra entraîner des poursuites judiciaires.

Médiathèque Louis Aragon
Bonnes nouvelles !

Durant vos vacances d’été, la médiathèque Louis Aragon restera ouverte
aux horaires habituels.
Horaires d’ouverture
Mardi et vendredi : 14h-18h Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h30
La médiathèque vous proposera diverses activités :
Livres, jeux de société, jeux vidéo, ordinateurs, connexion internet et les prêts habituels
pour les abonnés.
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Le Département agit pour la jeunesse
BAFA / BAFD - PERMIS ENGAGEMENT CITOYEN - BOURSE INITIATIVES JEUNES SAC ADOS...
Retrouvez toutes les informations sur : Jeunesdu62.fr - 03 21 216 216
Facebook : Jeunesdu62
MESURE «PERMIS ENGAGEMENT CITOYEN» - 15/25 ans.
L’ objectif est de permettre aux jeunes de transformer leur désir d’engagement en une
expérience utile pour financer leur permis de conduire. Prévoir un engagement de
35h00 auprès d’une association du Pas-de-Calais.
400 euros (bonification de 200 euros pour les personnes en situation de handicap).
BAFA-BAFD - 17/25 ans.
L’ objectif est d’aider financièrement les jeunes à la formation.
Etre inscrit à la formation de base.
200 euros en internat.
BOURSES INITIATIVES JEUNES - 16/25 ans.
L’ objectif est de financer un projet individuel ou collectif.
Thème du projet : citoyenneté, vie locale, création artistique, culture, sport, solidarité
locale et à l’international, humanitaire, développement durable).
500 euros maximum pour réaliser un projet individuel. 2 500 euros maximum pour
un projet collectif (l’aide est plafonnée à 50 % du budget prévisionnel).
OPÉRATION «SAC ADOS» - 16/25 ans.
L’ objectif est de favoriser le premier départ en vacances des jeunes en toute autonomie.
Le groupe doit être constitué 2 à 6 personnes maximum. Le séjour doit être réalisé en
France ou en Europe pour une durée de 4 à 10 nuits maximum. Le groupe doit réserver
un hébergement et avoir payé au moins un acompte au moment de la demande.
Séjour dans le Pas-de-Calais : 200 euros/jeune.
Séjour en France et en Europe : 150 Euros/jeune.
Référente du dispositif : Carole HOTTE - 06.31.29.40.79
Centre culturel Madeleine Mahieu

Bonnes Vacances !
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Sorties Estivales
AQUATIS
Route départementale 950
62490 VITRY EN ARTOIS
03.21.16.05.60
Horaires d’été (du 04/07 au 04/09)
Lundi-mardi-mercredi-jeudi : 9h00-18h30
Vendredi : 9h00-20h30
Samedi : 8h30-11h30 et 14h00-17h30
Dimanche : 8h30-12h30
Espace aqualudique
ZOO DE LILLE
Avenue Mathias Delobel
59800 LILLE
03.28.52.07.00
Parc zoologique
PARC ECOLAND
25 Chemin du Marais
62860 PALLUEL
06.98.51.51.07- www.parc-ecoland.fr
Ecrin de verdure et havre de paix, de
vastes étangs, marais à perte de vue,
rivières et canaux ravissent les amoureux
de la nature, riche d’une biodiversité
exceptionnelle. Un lieu insolite ouvert à tous,
habitats alternatifs écologiques, activités et
animations découvertes

KIDZY
Zac du bord des eaux
62110 HENIN BRAUMONT
03.21.08.01.08 - www.kidzy.fr
Parc de jeux couvert
LOUVRE LENS
99, Rue Paum Bert
62300 LENS
03.21.18.62.62 - louvrelens.fr
Musée
PARC JACQUES VERNIER
Route de Tournai
59500 DOUAI
03.27.95.93.77 - parcdeloisirs@ville-douai.fr
Accrobranche - activités nautiques - trampo
élastique - draisiennes karts rosalies - disc golf
- sport pour tous - aire de jeux
LOISIPARC
Rue de la plage
59265 AUBIGNY AU BAC
03.27.99.21.35
http://www.douaisis-agglo.com/loisirs/
loisiparc/
Base de loisirs

LE FLEURY
5 Rue de Bouchain
59111 Wavrechain sous Faulx
03.27.35.71.16
Parc d’attraction - Base de loisirs avec camping

PARC CIT’LOISIRS
77, Allée du Bastion de la Reine
62000 ARRAS
06.38.62.96.83 - contact@cit-loisirs.fr
Le parcours aventure de la Citadelle

CITE NATURE
25 Boulevard Schuman
62000 ARRAS
Exposition sur réservation au
03.21.21.59.59 - www.citenature.com
C’est un ensemble de 4000m² d’expo à la
nature, à l’alimentation et à la santé.

DOMAINE NATUREZA
Lac des Sapins
3, Rue de la Blanchisserie
62118 Roeux
06.22.30.67.13
www.domainenatureza.fr
Un domaine d’exception pour les amoureux
d’hébergements insolites

PARC DE LOISIRS D’OLHAIN
Rue de Rebreuve 626200 MAISNIL LES RUITZ
03.21.27.91.79 - www.parcdolhain.fr
Des activités pour toutes les envies !
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PARC DES ILES
1573 boulevard des frères Leterne
62110 HENIN BEAUMONT 03.21.79.13.79 www.agglo-henincarvin.fr
Le sport c’est la vraie nature

Vie scolaire, culture et jeunesse
CULTURE

Exposition

En partenariat avec la médiathèque départementale, le centre culturel Madeleine
Mahieu vous propose une exposition «jardiner naturellement » du 1er au 30 septembre, visible aux horaires d’ouverture
de la médiathèque.
Rappel : Horaires d’ouverture
Mardi
et
vendredi
:
14h-18h
mercredi : 9h-12h / 14h-18 samedi : 9h -12h30

VIE SCOLAIRE

Remise de cadeaux aux CM2
pour leur entrée en 6ème

Le lundi 20 juin, pour marquer l’entrée au
collège, la municipalité a eu le plaisir d’offrir
à l’ensemble des soixante sept élèves, un
casque filaire et une clef USB, pour un coût
global de 1 260 €.

MULTI ACCUEIL
Les malles sensorielles "Gamins
Exceptionnels", l'Approche Snozoelen au
Multi Accueil.
Dans une grande tente noire équipée de
lampes fibres optiques, de coussins sonores,
de tubes lumineux, de balles sensorielles...un
projecteur solaire diffuse des images (fond
marin, papillons).
Les petits découvrent "un espace Snozoelen"
propice à l'exploration fonctionnelle, à l'éveil
de leurs cinq sens (ouïe, toucher...) leur permettant d'être à l'écoute de leurs besoins, de
leurs émotions.
C'est dans une ambiance sécurisante que se
crée un état de détente, d'échanges, de plaisir et de bien être...
Deux autres malles de prêt aux thématiques
différentes seront explorées par les enfants
durant l'année, créant à chaque fois une nouvelle découverte !

Retrouvez toutes les informations sur
le scolaire et le périscolaire dans l'info
scolaire joint.
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Prévention, sécurité
Installation de radar pédagogique
Un nouveau radar pédagogique mobile de
nouvelle génération vient d'être installé dans
la rue du Midi. Plus sensible à la détection et
qui permettrait, selon les études des communes, de faire réduire la vitesse moyenne
de 7km/h sur l'ensemble du trafic routier.
Cette voie communale est également
plus fréquentée que d'habitude, suite aux

nombreuses déviations sur la ville de Biache
Saint Vaast et les travaux de notre centre
ville.
Nous espérons un peu plus de prudence de la
part des usagers de la route, avec cet outil au
service de la sécurité routière.

réunion de sécurisation
carrière de sable
Une concertation a rassemblé l'ensemble des
acteurs de la prévention, gendarmerie, centre
de secours, police municipale, service technique, élus et la société STB Matériaux, afin
d'évoquer les dangers de la baignade dans la
carrière de sable.
Une grande vigilance à la prudence est rappelée.

Parents, nous comptons sur votre coopération, soyez le relai d'information
auprès de vos enfants.
Il est interdit de se baigner dans la
carrière de sable située route de Sailly,
dans le plan d'eau communal ou encore
dans le canal.
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Agissons, relayons, sensibilisons !
Chaque année, plus de 20% des
noyades accidentelles ont lieu en cours
d’eau ou sur des plans d’eau et elles représentent 40% des noyades mortelles.
Les jeunes de 14 - 25 ans sont les plus
touchés.
La campagne #CoulePasTonÉté a besoin
de votre relais et de votre participation.
Associons nos forces pour sensibiliser
et contribuer à changer les comportements !

Message transmis par Voies Navigables de
France.

Gestion du patrimoine & développement durable
poursuite des travaux de noréade
en centre ville

Les travaux de Noréade se décalent cet été
aux abords de la place du 11 novembre et à
la rue de l’église qui sera donc fermée à la circulation en juillet et aout.

Les travaux de rénovation engagés par la commune vont démarrer mi-juillet par le secteur
de la rue de la mairie et de la rue de l’Abreuvoir. Ces travaux vont consister à reprendre
la structure de la voirie, créer les entrées du
plateau surélevé et poser le pavage grès ou le
revêtement macadam selon les cas.

Pour rappel, la place du 11 novembre est ouverte au stationnement de la clientèle. Merci
de respecter le délai d’une heure de stationnement maximum et les sens de circulation
qui pourront par moment être modifiés (en
cas de travaux au droit de l’entrée ou sortie)

campagne de marquage "panneaux signalétique"
Nous sommes intervenus pour procéder à la
pose de panneau signalétique et marquage
ou re-marquage de voirie, essentiellement
des passages piétons.
Ceci a été l’occasion de mettre en place le
sens unique de la rue Langevin, les nouvelles
priorités de la rue de la Grande Chapelle
et rue de la Gare, ainsi que les zones tampons sur certains passages piétons, comme
évoqué dans votre info flash de juin.

La suite de la campagne de marquage horizontal est prévue dans le courant de l’été.

Cyril Bukowinski, nouvel agent polyvalent des services techniques,
électricien.

n'est pas seulement électricien, il intervient
dans les divers corps de métiers du bâtiment
et continue d’apprendre et de se former dans
différents domaines.

Cyril est agent de la fonction publique et a
souhaité rejoindre notre commune dans le
cadre du poste proposé. Il est titulaire d'une
formation d’électricien. Il a occupé divers
postes d’électricien et d’ouvrier multiservices
dans le privé, puis rejoint la commune de
Montigny -en-Gohelle pendant sept ans où il
a intégré la fonction publique.
Dans le poste qu'il occupe actuellement, il

"C’est important pour
moi et mon évolution de carrière de
connaître tous ces
aspects.
En intégrant la commune je me rapproche
aussi de ma résidence
et je m’implique dans
le tissu local. Vitry est
très agréable".
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sport
Courir ensemble

A partir du 8 juillet, rendez-vous
chaque vendredi soir au stade Lourdaux, seul ou accompagné, vous pourrez courir à votre rythme.
L’US Biache Athlétisme saura vous conseiller pour que cela demeure un plaisir…
convivialité assurée.

Stade Dominique Hulot

Le stade sera mis à disposition durant
cet été ; cependant les autres stades seront fermés. (Voir dans l'info été page ...).
Conformément à l’arrêté municipal concernant les stades et plateau omnisports, le
non-respect des horaires d’ouverture, l’accès aux équipements et stades fermés ( notamment Colard et Lourdaux) entraînera
des poursuites judiciaires.

Journée d'animation au
marais communal

Samedi 27 août, de 10 heures à 18 heures,
l'association de pêche communale vous
convie à une journée champêtre.
Animations diverses, petite restauration
sur place et buvette.
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Fête du sport

Programmée cette année au samedi 17
septembre, au complexe sportif, rue du
Collège. Vous y découvrirez le tissu associatif local ... En fin de journée, sera diffusé
sur écran géant le match de football de la
journée. On vous attend nombreux ...

Réunion des associations
sportives

La rencontre annuelle entre la municipalité
et les bureaux des associations sportives a
permis à chaque club de faire la retrospective de l’année.
Les associations ont saisi l'occasion pour
remettre un cadeau à Michel Ledo, responsable du service des sports, qui partira prochainement à la retraite.

RENCONTRE AVEC SOPHIE BALLENGHIEN, PRESIDENTE DU TENNIS DE TABLE
Bonjour Sophie, depuis combien d’années êtes vous présidente du Tennis de
table? Pouvez-vous nous parler de ce
club ?
Le club Tennis de Table Saint Martin a été
créé en 1976 et j’en suis présidente depuis
4 ans. C’est un club affilié à l’UFOLEP. Il accueille des joueurs et joueuses à partir de
8 ans.
Combien y a-t-il d’adhérents ?
Le club compte une trentaine de licenciés,
de 8 ans à 70 ans.
Quelle est la motivation des adhérents ?
S’entrainer pour progresser dans la convivialité. Le tennis de table permet de développer de nombreuses compétences
comme la maîtrise de soi, la concentration,
la confiance en soi, la gestion du stress.
Vous devez être satisfaite des performances de votre club ? Des classements
dont vous pouvez être fière …
Oui, c’est une fierté d’être dirigeante de ce
club.

Quelle est votre devise ?
Pratiquer le tennis de table
en respectant des valeurs
telles que le respect, la
solidarité, la tolérance, le
fair-play, l’humilité.
Les tarifs
Le tarif (cotisation et licence) est unique et
de 40 euros pour la saison.
Les entrainements ont lieu dans la salle
annexe du complexe sportif Jacques
Duclos les mercredis et vendredis :
•de 17h30 à 18h30 : entrainement encadré
pour les jeunes •de 18h30 à 19h : échange
adultes/jeunes •de 19h à 20h30 : entraînement libre pour les adultes.
Les compétitions ont lieu le samedi
après-midi. Cette année, pour le championnat par équipe, nous avions une équipe
jeune, 2 équipes dans le championnat de
secteur et 3 équipes dans le championnat
départemental. L’équipe de Vitry 2 accède à
la division supérieure.

Outre les résultats par équipe, certains
joueurs, joueuses, participent également
aux compétitions individuelles départementales, régionales dans le but de se qualifier
pour les nationales, et nous y arrivons depuis plusieurs années.
Début juin, 6 joueurs ont représenté le club
à Carquefou pour les nationaux A et ont
remporté au total 7 médailles pour le club.
Début juillet, le club sera également représenté à Valence pour les nationaux B, en
espérant faire également de nombreux podiums.
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Cohésion sociale

LES MERCREDIS DE L'ÉTÉ

Le Conseil départemental relance l’opération pour 2022 ; vous pouvez

donc, au cours des prochaines semaines à venir, réserver, via un numéro de téléphone ou via la réservation en ligne depuis le site internet www.pasdecalais.fr. Les réservations seront ouvertes durant les six
jours précédant chaque date.
Les 20 juillet et 17 août 2022 : Départ Vitry en Artois – Saint Pol sur
Ternoise – Berck sur Mer / Le 03 août 2022 : Départ Vitry en Artois –
Biache Saint Vaast – Boulogne sur Mer.

Des flyers avec programme complet sont à disposition en mairie.

MERCI AUX ASSOCIATIONS CARITATIVES

JOURNÉE À VERSAILLES

Après deux années d’interruption provoquées par la
crise de la covid-19 , nous
avons eu la grande joie
de recevoir Mesdames et
Messieurs les Présidents
des
Associations
caritatives
et
humanitaires
œuvrant sur le territoire de
Vitry en Artois : le Secours
Catholique,
Le
Secours
Populaire, les Restos du Cœur,
l’Epices-Riz Solidaire.

"La journée, s'est très bien passée ; les
bénéficiaires étaient émerveillés par
tant de beauté. Ils en avaient plein les
yeux. Beaucoup n'avaient jamais vu le
château.
Pour eux, ce sera une journée inoubliable. Cléa Lefebvre, dix ans, va d'ailleurs faire un compte rendu à son école.
La grandeur du parc, avec ses
jets d'eau, les barques sur l'eau,
sont magnifiques, et ce jour là,
le jardin et l'audio guide étaient
gratuits. Merci au Centre Communal
d'Action Sociale pour cette sortie."
Martine Bacquet, présidente des Restos du Coeur.
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animation locale

LA BRADERIE DE LA POMME D'AMOUR
La 40ème édition de notre vide grenier a
remporté un vif succès, une nombreuse
présence témoignait de l'attachement de
la population à cet événément convivial,
après deux années d'abstinence provoquées par la covid-19.

Vingt cinq confréries étaient présentes et
ont défilé dans un magnifique cortège de
couleurs et de costumes traditionnels, ouvert et emmené au rythme de la Pena de
Valencia.

Un grand merci au comité des fêtes qui,
chaque année, oeuvre toujours davantage
pour assurer une réussite totale à cette
journée festive.

MERCI À JOSIANE ET GÉRARD

Lors de l'assemblée générale du comité des
fêtes, Gérard et Josiane Dziadek, membres
d'honneur, ont été chaleureusement
remerciés pour les vingt sept années de
bénévolat au comité des fêtes.
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Tournoi du RCV en hommage à Théo Silvert

Le soleil était au rendez vous et de nombreux spectateurs étaient présents pour rendre
hommage à Theo, qui nous a quittés il y a bientôt un an. L équipe Piou Piou a remporté le
tournoi en son honneur. Tu nous manques Theo, nous pensons fort à toi.

Etat civil
Bienvenue à
Ambre DOMAGALA 				
fille de Aurélien DOMAGALA et Caroline CAFLERS
Zélie LE GAC PACZKOWSKI 				
fille Sylvain LE GAC et Justine PACZKOWSKI

née le 29 avril
née le 25 mai 2022.

Tous nos voeux de bonheur à
Adeline CLARYSSE et Olivier FLAMENT

mariés le 28 mai 		

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés
Roger BÉDHOME					
Gilbert DUMARQUEZ 				
Lionel PÉTIN 					
Annick HENNEBICQ née JACQUINOT		
Raymond CASTERMAN 				
Raoul LEMOINE 					
Christian GOUBELLE				

décédé le 29 mai 		
décédé le 31 mai 		
décédé le 07 juin 		
décédée le 09 juin
décédé le 14 juin 		
décédé le 16 juin 		
décédé le 19 juin		
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64 ans
93 ans
66 ans
61 ans
84 ans
81 ans
74 ans

