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EDITO
Chère Vitryenne, Cher Vitryen,

Depuis plus d’un an, nous vivons des moments d’adaptation difficiles et des
mesures sanitaires qui contrarient fortement notre quotidien.
L’espoir qui nous permettra de surmonter cette épreuve contraignante, c’est le
vaccin…
Aussi, plus que jamais, nous devons rester mobilisés contre ce virus.
Le centre de vaccination, particulièrement accueillant de Vitry-en-Artois, a été
mis en place pour faciliter votre démarche afin de recevoir le Vaccin « Pfizer »
par des professionnels de santé très actifs.
Vous trouverez, pages 6 et 7 de cet Info Flash, toutes les modalités pour y avoir
accès.
Ensemble, nous vaincrons l’épidémie….
Pour autant, le rythme de la Commune n’est pas ralenti, des actions auprès de
nos Vitryennes et nos Vitryens, de Fraternité, de Prévention, de Sécurité, mais
également l’hommage à nos valeureux combattants de 39-45 à qui nous devons
notre Liberté, méritent respect et reconnaissance.
Bien cordialement.
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Le Maire,
Pierre GEORGET.

INFORMATIONS
•AGENDA
CEREMONIE DU 76ème ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945.
Samedi 8 Mai (Cérémonie restreinte)
Dépôt de gerbes, hommage aux combattants de la guerre 39 - 45.

•INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES.

L'inscription sur les listes électorales 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.
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. Rappel : Une pièce d’identité est obligatoire pour voter.
Pour les prochaines élections départementales et régionales, prévues les
dimanches 20 et 27 Juin 2021, la date limite des inscriptions est le vendredi 14 mai
2021 jusque 17h00.

•RESSOURCES NUMERIQUES.
Au centre culturel Madeleine Mahieu,

Les permanences numériques organisées par la Communauté de communes Osartis Marquion en direction de tous les habitants du Territoire connaissent un franc succès.
Elles seront donc étendues en matinées, comme suit :
les mardis 4 et 18 mai, 1er, 15 et 29 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h
Renseignements au 03 21 600 609 et au 03 91 201 794.

•PRÊT DE NOUVEAUX JEUX DE SOCIETE.
A la médiathèque Louis Aragon,

de nouveaux jeux de société sont proposés aux adhérents de la
médiathèque. Venez les découvrir...

•LA COMMUNE DE VILLERS LES CAGNICOURT RECHERCHE UN
SERVICE CIVIQUE
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous souhaitez accomplir un engagement citoyen
et vous êtes intéressé (e) par un travail en milieu scolaire ? La mairie de Villers lez

Cagnicourt recherche un contrat pour aider l'enseignant dans les activités éducatives,
pédagogiques et citoyennes, d'octobre 2021 à juin 2022.
Candidature à envoyer jusque fin mai à l'attention de M. Yves Legros, Maire, 12 Rue de

la Mairie ou par mail mairie@villerslezcagnicourt.fr.
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•DISTRIBUTION DU CADEAU DE LA FÊTE DES MERES

Le Conseil municipal distribuera le cadeau aux mamans du 25 au 29 mai.

•CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Depuis le 29 mars 2021, les allocataires de la Caf du Pas-de-Calais peuvent joindre un
conseiller Caf par téléphone au 3230 (prix appel + service gratuit) de 9h et 12h, du lundi
au vendredi.
Si ce créneau horaire ne convient pas, les allocataires peuvent réserver un rendez-vous
téléphonique avec un conseiller Caf en se rendant sur www.pas-de-calais.caf.fr >
Rubrique "Contacter ma Caf" > "Prendre un rendez-vous".
Pratique, le conseiller Caf rappelle l’allocataire à la date et à l’heure de son choix.
Reprise des permanences en mairie le 26 avril 2021.

•BESOIN D'UNE INFORMATION FIABLE ET A JOUR SUR L'ENSEMBLE DES
THEMATIQUES QUI CONCERNENT LES JEUNES ?
Le CRIJ Hauts de France soutenu par l’Etat, le Conseil
régional et des collectivités, vient de lancer ij-hdf.fr, le
portail de l’information jeunesse en région Hauts de
France.
Ce nouveau portail ergonomique et intuitif intègre un
moteur de recherche greffé sur une base de données avec
plus de 250 fiches traitées sur 9 grandes thématiques :
organisation des études, métiers, formations, formations
continues, emplois, jobs et stages, vie pratiques (logement, transports, santé, handicap,
accès aux droits), engagement et initiatives, sports, vacances, mobilité internationale.

Toute l’information jeunesse en Hauts de France est sur : ij-hdf.fr

•LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'ARTISANAT NOUS COMMUNIQUE
DESTOCK CARRELAGE VITRY

Conseils et vente de carrelage
Nicolas Douvrain - tel 06.12.05.18.78.
destockcarrelage.vitry@outlook.fr

4

Commission promotion de la ville - citoyenneté
Hervé Verstraet a besoin de vous ...
Hervé est un ancien vitryen ...
Un homme qui a appris en avril 2018 que sa vie allait être complètement chamboulée
par la maladie de Charcot (aussi appelée SLA). C’est une maladie neuro-dégénérative
qui se caractérise par un affaiblissement puis une paralysie des muscles (jambes, bras,
muscles respiratoires, déglutition) et qui laisse une espérance de vie entre 3 à 5 ans
pour 80% des malades après le diagnostic.
Hervé c’est avant tout un père de famille et un mari dévoué. Grand sportif, il a toujours
été passionné par la course à pied. Cheminot depuis presque toujours, il a travaillé à
la SNCF pendant près de 37 ans.
On le connaît toujours un peu blagueur et malicieux, déterminé, rigoureux, astucieux…
Toutes ces qualités qui font de lui un homme droit, un père généreux et une personne
unique avant tout.
Voilà, Hervé, aujourd’hui, a besoin de nous. Son projet réaliser un documentaire sur
la vie au quotidien avec cette maladie "Ma vie avec Charcot »; une cagnotte participative est en ligne afin de réaliser ce documentaire. Ils ont pour cela besoin de nous
Pourquoi faire une cagnotte? Ils
ont besoin de ressources financières afin de pouvoir investir dans
du matériel audiovisuel et informatique, de la communication et
diffusion, acheter des droits musicaux…

Si cette campagne dépasse
leurs besoins, ils utiliseront
les bénéfices pour le confort
Photo Voix du Nord
d’Hervé (achat de nouveau
matériel...), gérer les imprévus mais aussi pour reverser une partie à la recherche pour
la maladie. C’est pourquoi nous faisons appel à votre générosité pour faire vivre ce
projet.
le lien juste ici :
https://www.leetchi.com/c/ma-vie-avec-charcot-tous-avec-herve
Une cagnotte sera aussi disponible en mairie à l’accueil.

Vous pouvez aussi suivre Hervé sur Facebook « ma vie avec Charcot » un petit mot, un
like, un encouragement fera très plaisir à Hervé.
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Commission cohésion sociale - administration générale
Le centre de vaccination
Dès le début de la campagne de vaccination, notre commune s’est fait connaitre
des services de l’Etat pour accueillir un centre de vaccination sur notre
territoire.
En effet, afin d’anticiper les attentes de l’Agence Régionale de Santé (ARS) un
travail étroit entre les services communaux, inter-communaux et les professionnels de
santé a permis l’ouverture du Centre de Vitry en Artois le 08 avril dernier.
Le déploiement de la vaccination se fait par étapes :
•dans un premier temps, pour les personnes de plus de 75 ans et les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie,
•depuis le 27 mars la vaccination est ouverte au plus de 70 ans sans comorbidité,
•à compter du 16 avril dernier, ce sont les plus de 60 ans qui peuvent accéder
au centre de vaccination, sans avoir à se munir au préalable d’une prescription
médicale.

Comment se faire vacciner, comment prendre
rendez-vous ?
Pour être inscrit sur liste d’attente de vaccination de
Vitry, il suffit d’appeler le centre au numéro suivant :
06.23.88.94.81 tous les matins du lundi au vendredi
inclus de 8h30 à 12h00.
Inutile d’appeler en dehors de ce créneau horaire
ou d’appeler en mairie ou d'envoyer un message sur
facebook, seule cette plate-forme téléphonique est
habilitée à prendre les inscriptions et à répondre à vos
questions.
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La bonne marche du Centre de VITRY dépend de trois facteurs indissociables :
•La stratégie gouvernementale de vaccination
•L’approvisionnement en doses proposées par
l’Agence Régionale de Santé
•Et la disponibilité des professionnels de santé
(Médecins, infirmières, pharmaciens que nous
remercions vivement pour leur implication
dans cette campagne de vaccination).

Le Centre de Vitry en artois met tout en œuvre pour répondre à vos sollicitations et
à votre légitime attente afin d’accéder à la vaccination, il demeure un centre à taille
humaine ne correspondant en rien à un centre massif tels que les vaccinodromes,
son but étant d’amener la vaccination au plus près de nos concitoyens en milieu
rural. Aussi nous sommes bien conscients que nous ne pouvons répondre immédiatement à toutes les demandes bien légitimes.
Nous vous invitons à être patients, soyez
assurés que la municipalité, les professionnels
de santé, mettent tout en œuvre pour que
chacun puisse en son temps selon les critères
d’éligibilité accéder à la vaccination.
Tant que l’Agence Régionale de Santé (ARS)
nous dotera en doses de vaccin, la municipalité, les professionnels de santé seront à vos
côtés pour vous aider à traverser cette période
pandémique.
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Commission sécurité - prévention
les trottinettes électriques entrent dans le code de la route
d
d

Depuis la rentrée 2019, plusieurs mesures ont été prises par le législateur pour protéger les
piétons et aider les automobilistes à changer leurs modes de déplacement. Les utilisateurs
de ces nouvelles mobilités électriques tels que les trottinettes électriques, les planches à
roulettes électriques, mono roues électriques et autres engins de déplacement personnels
motorisés, doivent respecter la loi.
Séparez-vous de vos
casques audio et
écouteurs.

Ne transportez
pas de passager

Soyez prudent!

Pensez à votre
sécurité
mais
aussi à celle des
autres.

Votre
engin
est
destiné à usage
exclusivement
personnel.

Votre trottinette doit être
équipée :
•d’un avertisseur sonore
•de freins
•de dispositifs rétroréflechissants

Le stationnement
sur un trottoir

n’est possible que
s’il ne gêne pas
la circulation des
piétons

LORSQUE VOUS ÊTES SUR LA ROUTE ...
•Vous n’avez pas le droit de circuler sur les trottoirs ! Ou
bien conduisez-le à la main et sans utiliser le moteur.
•En agglomération, vous devez emprunter les pistes et
bandes cyclables. S’il n’y en a pas, vous pouvez circuler
sur les routes limitées à 50 km/h seulement.
•En dehors des villes, vous ne devez pas circuler sur
la chaussée, vous ne pouvez emprunter que les voies
vertes et les pistes cyclables.
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Source : Ministère de l’Intérieur

Il est préférable de porter un casque.
Et c’est obligatoire pour les moins de
12 ans.

Les enfants de
moins de 8 ans

n’ont pas le droit
de conduire ces
engins.
Portez un vêtement ou un
équipement
rétro-réfléchissant
C’est valable la nuit ou en journée
lorsque la visibilité est insuffisante
même en agglomération.
Votre engin ne doit
pas dépasser les
25 km/h.
Votre trottinette doit être équipée
de feux avant et arrière.

QUELLES SONT LES SANCTIONS PREVUES?
•Si vous ne respectez pas les règles de
circulation :
35€ d’amende (2ème classe)
•Si vous circulez sur un trottoir sans y
être autorisé :
135€ d’amende (4ème classe)
•Si vous roulez à plus de 25 km/h :
1 500 € d’amende (5ème classe)

Contrôle des deux roues
Un contrôle inopiné préventif a de nouveau été réalisé le 16 mars 2021 au collège .

La police
cation de
sécurité,
réflecteurs

municipale a procédé à la vérifi32 cycles dont 12 en défaut de
essentiellement pour absence de
et un vélo en très mauvais état.

Les cycles sont très largement pourvus d’équipements obligatoires (l’éclairage n’a, bien sûr, pas
pu être contrôlé en cette période de l’année).
En ce qui concerne, les catadioptres manquants sur
les rayons, il est vrai qu’ils se décrochent facilement,
les jeunes doivent y prêter plus d’attention.
Un courrier d'information a été transmis aux parents.

	Un contrôle routier en commun
Le jeudi 18 mars 2021, un
service de contrôle commun
entre la Police Municipale et la
Gendarmerie de Vitry en
Artois a été organisé dans
plusieurs rues de la commune.
Cette démarche, qui se veut
avant tout préventive, a pour
but de veiller au respect des
mesures sanitaires du moment et des règles liées à
la conduite des véhicules.
Elle permet également de
prendre en considération les différentes doléances des riverains signalant parfois le
comportement inadapté de certains automobilistes. A ce titre, une infraction pour
conduite d'un véhicule à une vitesse excessive a été relevée lors de ce contrôle.
Cette action, qui souligne une nouvelle fois la bonne entente existante entre la Police
Municipale et la Gendarmerie de VITRY EN ARTOIS, sera renouvelée dans les semaines
à venir.
Texte transmis par le Lieutenant Muylle, Commandant la Brigade territoriale de gendarmerie de Vitry en
Artois.
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Commission patrimoine et développement durable
Concours des maisons feuries
Vous pouvez vous inscrire au concours
des maisons fleuries en vous rendant à
l'accueil de la mairie.
Un formulaire papier vous sera délivré.
Il devra nous être retourné avant le 20 juin.

Etat civil

Bienvenue à

Charlie LAGACHE COISNE
fille de Gabriel LAGACHE et Elodie COISNE

née le 09 mars

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés
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LECHEVALLIER née LEMAITRE Muriel
DAVID née DELAHAYE Liliane 		
PRZYBYL Bertrand			
MACHURA née MROZEK Maria 		

décédée le 09 mars		
décédée le 25 mars 		
décédé le 28 mars 		
décédée le 09 avril		

75 ans
78 ans
64 ans
91 ans

calendrier collectes de déchets
transmis par la communauté de communes
osartis marquion

Collecte sélective
(bac jaune)
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

Encombrants
Lundi 29 novembre

Collecte du verre
(bac vert)
Mercredi 5 mai
Mercredi 2 juin
Mercredi 7 juillet
Mercredi 4 août
Mercredi 1er septembre
Mercredi 6 octobre
Mercredi 3 novembre
Mercredi 1er décembre

Horaire des déchetteries
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

Collecte des déchets verts
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

Accès sur rv samedi et dimanche
www.cc-osartis.com
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