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EDITO
Chère Vitryenne, Cher Vitryen,
Nous garderons tous en mémoire ce bel été très exceptionnel de 2022, avec parfois des chaleurs caniculaires, qui nous ont fortement accablés.
Nos services municipaux ont été vigilants dans leurs interventions quotidiennes auprès de nos
aînés, des personnes fragiles et isolées.
La nature et l’environnement ont également souffert de ces journées très chaudes, insupportables, qui ont provoqué d’énormes problèmes et des épisodes d’incendie répétés, jamais
vécus …
C’est pour nous l’occasion de rendre hommage au courage, à la volonté et à l’endurance de
nos sapeurs-pompiers, qui sont les héros de ces trois derniers mois.
Cet info flash donne le ton de la rentrée scolaire, nous souhaitons bon courage et la réussite
pour 2022 – 2023 à nos étudiants, lycéens, et plus proches de nous, nos collégiens et nos
élèves des écoles primaires et maternelles.
Ce mois de septembre est particulièrement chargé en animations et manifestations, grâce à la
vitalité de notre commune.
Bonne rentrée

Bien cordialement
						Le Maire,
					
Pierre GEORGET.
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AGENDA
•Jeudi 1er septembre
Rentrée des classes
78ème anniversaire de la libération dans
les communes de Plouvain, Biache Saint
Vaast et Vitry en Artois
A 19 heures 15, rassemblement à la Crypte
des Décapités de Munich.

•Samedi 3 et dimanche 4 septembre
Ball trap
organisé par le Comité des Fêtes, route
de Quièry. Concours confirmés, amateurs,
parcours sans concours.
Samedi de 14 heures à 18 heures - dimanche
de 10 heures à 17 heures.
Barrage à 17 heures pour les chasseurs
17 heures 30 pour les confirmés.
Coupe apéritif à partir de 11 heures 30.

•Samedi 17 septembre
Fête du sport et remise des récompenses
sportives (voir livret pages centrales)
World clean up (voir page 14)
Journée du patrimoine (voir page 15)

•Mardi 27 septembre
Sortie des Aînés - Déjeuner spectacle au
Royal Variétés à Arras
Inscriptions en mairie jusqu’au 20
septembre.
Participation : 39 euros par personne
49 euros pour les personnes extérieures
(sous réserve de places disponibles). Frais
de transport pris en charge par la municipalité. Départ 12 heures - retour 19 heures 30.

A noter
•Samedi 8 octobre

Opération brioches en faveur de l'APEI,
samedi 8 octobre.
Prix de la brioche : 6 euros.

•Dimanche 9 octobre

Brocante - barbecue
organisée par Soutien Famille Vitry 62,
stade cité d'Artois, de 8 heures à 15 heures.
Contact 06 51 75 21 50.

•Dimanche 16 octobre

Course pédestre Pierre Vanderkelen
Course 5 kms départ à 9 heures 45
Course 10 kms départ à 9 heures 45
Course 2 kms départ à 11 heures 15
Animation pour les poussins à 11 heures 15
Animation pour éveils et baby athlétisme à
11 heures 30.

Reprise du caté
Inscriptions à la salle paroissiale, rue de
Douai, mercredi 7 septembre à 18 heures
Pour Graine de Paroles (7 ans) – Enfance (8,
9, 10 et 11 ans) – Collégiens.

Communiqué de la Paroisse.
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informations

Coupures d'eau répétées

Ces derniers mois la commune a subi plusieurs coupures d’eau de grande ampleur,
voire générale, impactant de très nombreux
foyers et services, ainsi que la commune
voisine de Biache-Saint-Vaast, alimentés
par le réservoir principal situé rue de Sailly.
Le réseau de distribution d’eau potable
et le réservoir sont entretenus par l’entreprise Noréade pour le compte du syndicat de gestion auquel la Communauté de Communes (et donc la commune)
a délégué sa compétence en la matière.
Chaque fois que la commune a été alertée
d’une coupure, fuite ou coulée d’eau, les différents services sont intervenus pour : vérifier et localiser le problème, mettre en sécurité, alerter les services de l’eau et les services
de sécurité si nécessaire, proposer une déviation, communiquer
les informations dès que possible.

provoquées par deux phénomènes :
•une pompe défaillante au niveau du réservoir : celle-ci a été totalement remplacée ;
•des casses sur la tuyauterie principale
descendant la rue de Sailly : Noréade
est intervenue chaque fois pour un rétablissement de l’eau dans la journée.
Ces coupures ont un impact important.
C’est pourquoi la commune agit actuellement auprès du syndicat de gestion de
l’eau afin de faire renouveler le réseau
au plus vite. A ce jour des travaux importants sont prévus par Noréade en 2023.
En cas de constat d’une nouvelle coupure
d’eau ou de problème d’assainissement les
services compétents sont ceux de Noréade
qu’il convient de prévenir en premier lieu :
Accueil et service d'urgence 24h/24
03.27.99.80.20.

Nous remercions les services de gen
darmerie
et
du
département pour leur aide nécessaire lors de plusieurs interventions (signalisation, circulation).
Les multiples coupures ont été

Partageons sereinement les
berges

Nous avons la chance de voir notre commune traversée par le canal de la Scarpe.
Ses berges offrent des lieux de promenade
bucoliques et agréables, sans circulation
pour y déambuler en toute sécurité. Pourtant les berges restent avant tout des chemins de service utilisés quotidiennement
par les agents de Voies navigables de France
(VNF) pour entretenir les canaux et rivières.
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Assurons-nous d'une cohabitation sereine et
respectueuse de tous aux abords de l'eau.
Communiqué de VNF.

Vigilance orange canicule

Le Centre Communal d’Action Sociale
a établi un registre des personnes
vulnérables, en partenariat avec les
associations d’aide à domicile et le
service municipal de portage des repas à domicile.

Une vigilance particulière a été apportée durant les jours de canicule
auprès de ces personnes fragiles,
par des appels téléphoniques à leur
domicile et les rappels de quelques
consignes.

Avis d'enquête publique
unique au titre des codes de
l'environnement et de l'urbanisme

La société ENVISION AESC France, dont le
siège social est situé à 92400 Courbevoie,
a déposé un dossier en vue d’obtenir l’autorisation environnementale relative à la
construction et à l’exploitation d’une usine
de batteries de véhicules électriques et deux
permis de construire situés sur les communes de Cuincy, Lambres lez Douai et Brebières.
Ces demandes sont soumises à enquête
publique, en mairies de Cuincy, Lambres lez
Douai, Brebières et Gavrelle, du 16 août au
19 septembre 2022 inclus.
Le public pourra prendre connaissance des
dossiers contenant les études d’impact et de
dangers, la note de présentation non technique ainsi que l’avis de l’autorité environnementale et les éléments de réponse transmis par l’exploitant, les jours ouvrables aux
heures d’ouverture des mairies concernées,
et formuler ses observations sur le registre
ouvert à cet effet :

position du public, lors des permanences ciaprès :
•Lambres-lez-Douai,
1 rue Jules-Ferry,
samedi 3 septembre 2022 de 10h00 à 13h00
et le lundi 19 septembre 2022 de 13h00 à
16h00
•Cuincy, 15 rue François-Anicot, samedi 10
septembre 2022 de 9h00 à 11h00
•Brebières, 18 place des Héros, lundi 5
septembre 2022 de 13h30 à 17h00
•Gavrelle, 9 route Nationale,
jeudi 15
septembre 2022 de 14h00 à 17h00
Une version numérique du dossier sera
accessible sur le site internet des
services de l’Etat dans le Nord :
http://nord.gouv.fr/icpe-industries-autorisations-2022 et sur le site internet du
registre dématérialisé : https://participation.
proxiterritoires.fr/projet-envision-aesc
La clôture de l’enquête aura lieu le lundi
19 septembre 2022 à 16h00. Le rapport et
les conclusions motivées du commissaireenquêteur seront mis à la disposition du
public sur le site internet des services de
l’Etat dans le Nord : http://nord.gouv.fr/
icpe-industries-autorisations-2022, à la préfecture du Nord ainsi qu’en mairie des communes concernées.

•par voie dématérialisée : https://participation.proxiterritoires.fr/projet-envision-aesc
•auprès
du
commissaire-enquêteur,
M. Christian Lebon, qui se tiendra à la dis-
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Cohésion sociale - administration générale
Nos contrats saisonniers

Durant la période estivale quatorze
jeunes vitryens se sont relayés cette
année au sein de nos services pour des
contrats saisonniers de deux semaines.
Aux services techniques, les missions
des dix jeunes ont principalement porté sur des travaux de mobilier (ponçage,
peinture, déménagement, agencement)
et l’entretien des espaces verts et voiries.
Quatre jeunes ont contribué à la préparation des repas et aux tâches ménagères
de la restauration municipale et une a
été affectée au service administratif.
Une belle occasion pour eux de découvrir
autrement la commune et ses services et
de se faire une première expérience dans
le monde du travail.
Merci à ces jeunes pour leur implication
au service de la commune.

Nos animateurs de l'accueil de loisirs d'été
En chiffres
15 contrats saisonniers
Accueil de loisirs :
Juillet : 18 animateurs,
1 directrice, 1 adjointe
Août : 11 animateurs, 1
directrice, 1 adjoint.
207 enfants inscrits
pour les 2 mois d'été.
Réception de fin de centre du mois d'août - jeudi 18 août.
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Promotion de la ville -

citoyenneté

Inauguration du magasin Ici et
Maintenant

Samedi 6 août, beaucoup de personnes se
sont déplacées pour l'ouverture du magasin
de vêtements Ici et Maintenant, situé route
de Biache. (voir notre info flash n°211). Ils
ont découvert la collection de vêtements
pour toute taille.
Les Elues, Catherine Vésiez, Thérèse Maréchal et
Sylviane Durak étaient présentes.

Festival des Dentelles Electroniques ; un public conquis

Le festival des Dentelles électroniques,
rendez-vous incontournable de l’été, a de
nouveau conquis les amateurs de techno house. Tout était réuni pour que cette
journée soit une réussite ; Les dj’s se sont
relayés durant de longues heures pour faire
danser le public, le soleil était au rendez-vous.
Rappelons que depuis 2018, les Dentelles
Electroniques oeuvrent pour aider les enfants en situation de maladie ou handicap,
à travers son association, la C.G.D.P.C. Elles
ont à coeur d'allier musique et générosité.
Grégory Allard a pu remettre un don à la
maman de Célia, petite fille polyhandicapée
suite à une encéphalopathie bilirubinique
(association "Célia C'est la vie").
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elodie et sa vie à
marineland
Les jeunes qui ont participé à la colonie de
vacances cet été, destination Nice, ont eu la
chance de se rendre à Marineland à Antibes,
accompagnés de Sylviane Durak, Adjointe au
maire et Thérèse Maréchal, conseillère municipale.
Ils ont rencontré Elodie Mercier, vitryenne,
fille de Régis et Elisabeth Mercier (ancien établissement Lemoine, rue du Stade).

représentations, durant lesquelles j’explique tout sur les animaux, au micro ! Cela
va des requins, aux manchots, en passant
par les orques ou les tortues marines ! Bien
que ce soit très plaisant, « mon métier de
cœur » reste de m’occuper des animaux !
Et après avoir montré l’hiver dernier que
j’avais les compétences animalières et
physiques pour ce métier, j’ai pu intégrer l’équipe des soigneurs otaries cet été.

Elodie a eu la gentillesse de nous retracer
son parcours pour arriver à Marineland,
et de nous faire part de ses sentiments.
" J’ai été soigneuse dans différents parcs
zoologiques en France, où je m’occupais
principalement des oiseaux et des animaux
carnivores (tels que loups, lynx, loutres,
gloutons,…), mais mon rêve de travailler
avec les mammifères marins m’a rattrapé.
J’ai donc quitté mon précédent poste pour
retourner en stage dans des établissements
accueillant des otaries, des dauphins, etc…
Et c’est suite à mon stage à Marineland en
2019, qu’une place m’a été proposée au
sein du service pédagogique du parc. Cela
fait donc 3 ans (presque jour pour jour !)
que j’effectue les animations pédagogiques
proposées aux visiteurs et que j’anime les

8

Une belle victoire et un incroyable accomplissement, après une dizaine d’années de travail pour en arriver là ! En
croisant les doigts pour que d’autres opportunités se présentent dans les mois à venir !
En tout cas, je suis toujours très heureuse
et fière de pouvoir vivre et partager ma passion pour ces animaux incroyables, pour
la plupart en danger dans leur milieu naturel. Et c’est encore plus sympa quand en
face de moi, assis dans les gradins, il y a des
Vitryens ou tout simplement des gens que
je connais car vous avez été quelques uns
à braver les kilomètres et à venir jusqu’ici
cette année ! Alors si vous prévoyez une visite, n’hésitez pas à venir m’interpeller !
Elodie Mercier
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samedi 17 septembre 2022
complexe sportif - rue du collège
10h30 - 17h

Parents, enfants, familles,
Nous vous attendons nombreux !

Les associations participantes				
FÉRÉTI PLONGÉE CLUB
Favoriser l'accès pour tous aux activités aquatiques et subaquatiques de FFESSM : formation
de secours en milieu aquatique et subaquatique.
Formation de nage avec palmes, apnée, PSP de la
FFESSN.

CONTACT
Président : Frédéric Herbaut
Tél. 06 71 26 16 72
president62490@gmail.com

PÊCHE

CONTACT

Pratique de la pêche.

Président : Rudy Delaby
Tél. 06 52 23 08 36
delabyrudy@gmx.fr

JUDO

CONTACT

En proposant un développement physique, moral
et spirituel, le judo permet aux judokas de s’épanouir en harmonie avec eux-mêmes et avec les
autres. A partir de 4 ans.

Présidente : Marie Blondy
judovitryartois@aol.com

TENNIS DE TABLE

CONTACT

Le club affilié UFOLEP, accueille et entraîne les
joueurs, à partir de 8 ans. Il permet de développer
de nombreuses compétences comme la maîtrise de
soi, gestion du stress, confiance en soi, concentration, coordination…

Présidente : Sophie Ballenghien
Tél. 06 87 23 80 01
ballenghienbafcop.alain@neuf.fr

ENERGIE DANCE

CONTACT

L’association propose 4 types de danse, l'éveil corporel pour les 5 à 6 ans, le hip hop pour les plus de
8 ans, la danse classique pour les 5 à 8 ans et enfin
la danse contemporaine à partir de 6 ans.

Président : Patrick Saint Charles

MCV [MARCHE]
S'entretenir à la marche sportive en groupes sur
des distances de 7 à 15 kms, profiter des bienfaits
de la nature et du sport.
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Tél. 06 63 19 54 53

Tél. 06 95 34 51 96

energiedancevitryenartois@gmail.com

CONTACT
Présidente : Agnès Lédé
Tél. 06 71 63 26 59
mcv.vitryenartois@free.fr

VITRY BADMINTON CLUB

CONTACT

LE VABC est labellisé école française de badminton. Les objectifs du club sont de promouvoir la
découverte et la pratique du badminton en loisir et
en compétition. Et aussi participer à des moments
conviviaux pour se retrouver.

Président : William Marechal
Tél. 06 73 42 85 12
w.marechal01@gmail.com

m

Les associations participantes
CYCLO CLUB

CONTACT

Randonnée cyclotouristique. Sortie les mardi et
jeudi, le dimanche matin en interclubs de la région.

Président : Daniel Valério
Tél. 06 24 03 00 16
daniel.valerio@sfr.fr

OSCV [FOOT]
Le club accueille les joueurs à partir de 5 ans. Notre
équipe type : au but l’humilité, Les arrières : le
partage, l’esprit d’équipe, la solidarité. Les avants :
dépassement de soi, contrôle de soi, la fraternité,
le respect.

CONTACT
Président : Michel Ledo
Tél. 06 63 79 08 62
michelledo@sfr.fr

MACHURIA KUNG-FU

CONTACT

Cours collectifs (et particuliers) de Manchuria
Kung-Fu à partir de 7 ans et sans limite d'âge, à
base de Self-defense, pieds poings, maniement
d'armes, renforcement, souplesse, respect, partage, volonté...

Président : Antoine Thorel
Tél. 07 70 48 81 92
athorel.instructeur@gmail.com

TENNIS

CONTACT

Le club adhérant à la FFT et l’UFOLEP a pour objectif de regrouper des pratiquants du tennis de tous
niveaux et tous âges à partir de 5 ans. Les cours
en petit groupe sont dispensés par un moniteur
diplômé d’état.

Président : Jonathan Tutro
Tél. 06 74 31 49 03
tc.vitryenartois@gmail.com

AGBF

CONTACT

Fitness, cardio training, zumba, stretching, renforcement musculaire, aéro-boxing, circuit training,
abdo fessiers, step, aérobic. Nouveau : gym douce.
Bonne humeur conjuguée avec activités variées et
complémentaires.

Président : Valérie Delhors

AS DU COLLEGE PABLO NERUDA
Promouvoir le sport scolaire au travers de l'animation, de la compétition, de la formation aux jeux
officiels.

Tél. 06 33 43 86 64
valerikiwi@orange.fr

CONTACT
Présidente : Amélie Odoux
Tél. 06 26 85 19 92
amelieodoux@yahoo.fr
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le programme
•Judo * ** : de 10h30 à 11h
•Animation stand kiné par Chloé Hotte,
sur le thème de l'alimentation et récupération du sportif : de 10h à 11h
•Marche ** : à 11h (dans Vitry)
•Kung-fu * ** : à 11h30
•Aérobic fitness * ** : de 14h à 14h45
•Danse * : à 15h
•Marche ** : à 15h (dans Vitry)
•Judo * ** : de 15h30 à 16h
•Remise des récompenses sportives :
à 16h

TOUTE LA JOURNÉE
•Initiation à la pêche **
•Initiation au tennis de table **
•Initiation au badminton * **
•Cyclo sur home trainer et atelier
réglage * **
•Football (plateau
technique à partir
de 5 ans) * **
* démonstration
** participation

Buvette et restauration assurées par le Comité des fêtes (toute la journée)

les nominés aux récompenses sportives
Judo Club

•performances sportives : Luca Boulle,
Céleste
Blondy,
Arnaud
Giraud,
Nicolas Giraud, Téo Dauvillée, Joshua Miekisz,
Alexandre Lefebvre, Paul Bétrancourt,
Léa Dauvillée, Théo Godment, Hugo
Bruchet, Romane Pion.
Tennis de table

•performances sportives : Vincent Laloux,
Patrick Ledru, Céline Masclet, Audrey
Ballenghien.
VABC (Badminton)

•performances sportives : Guillaume
Podevins, Médaille Jeunesse & sport
•bénévolat : Léna Fray 7ans, Martin Mahieu
10 ans.
Féréti plongée

•performances sportives : Rémi Docond,
Clément Preterre.
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•bénévolat : Jérôme Vandenberghe,
Karine Vandenberghe, Bruno Stienne,
Laurent Pérez, Laurent Dufrenoy, Frédéric
Herbaut, Maxime Dubreucq.
MCV (Marcher et Courir à Vitry)

•bénévolat : Christelle Bourlet, Régine
Herman, Luce D'Aurizio, Guislaine Rohart,
Chantal Vertray, Chantal Davoine, Agnès
Lédé.
Energie Dance :
•bénévolat : Peggy Saint-Charles, Ludivine
Defauquet.
OSCV (football) :
•bénévolat : Didier Delvaux, éducateur.
Cyclo club :
•bénévolat : Laurent Guilbert, Daniel
Liquette.
Sportifs vitryens :
Didier Varlet, Victor Dacheville, Thomas
Corenflos.

Gestion du patrimoine & développement durable
Travaux en centre ville

Les travaux de Noréade avancent rue de
l’église jusque début octobre. Ils concernent
le renouvellement des réseaux et branchements d’eau potable et d’assainissement avec
séparation des réseaux eaux usées/eaux de
pluie. Dans la rue de Douai les travaux auront
lieu en octobre et novembre, ils concernent
les eaux usées et de pluie uniquement.

séchage suffisant doit être respecté et ne
permet pas le passage des véhicules.
Circulation : 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 àl’entrée ou à la sortie).

Les travaux de rénovation engagés par la
commune ont démarré comme prévu rue de
la mairie et rue de l’Abreuvoir. Le pavage est
posé au niveau du trottoir et du parvis de la
mairie. Après la pose des pavés, les piétons
peuvent accéder dès le lendemain au trottoir
rénové.
Pour la pose des pavés en chaussée la voie
sera totalement fermée à la circulation
jusque trois semaines après la fin de la pose,
soit d’ici mi- octobre. En effet un temps de
A noter :

Pendant les travaux, les commerces du centre ville restent accessibles.

Travaux rue de Brebières

Un chantier de rénovation de la rue de
Brebières s’est tenu à la fin du mois d’’aout.
En raison du mauvais état de la voirie, une
rénovation s’avérait nécessaire.
La commune a souhaité traiter la demande
de sécurisation et de gestion de vitesse aux
abords du collège par la même occasion.

devenus obsolètes et de renforcer la structure du carrefour.
Il ne change pas les priorités de circulation
déjà en place. Pour rappel, la rue de Brebières est limitée à 30km/h sur sa majeure
partie.

Aussi la création d’un plateau a été décidée
par les commissions gestion du patrimoine,
développement durable et prévention, sécurité, aménagement du territoire.
Ce plateau permet de mieux mettre en évidence les traversées piétonnes, notamment
des collégiens, sur une voie très fréquentée.
Il permet aussi de supprimer les pavages,
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Votre mur se fissure à
cause de la sécheresse ?

Que faire ?

En 2020, après une sécheresse, plusieurs
administrés avaient souhaité une reconnaissance de catastrophe naturelle par
l’Etat, compte tenu des dégradations
constatées sur leur logement.
Malheureusement, après l’instruction des
dossiers, le Ministère de l’Intérieur n’y avait
pas donné suite.

Si vous constatez des dommages,
n’hésitez pas à en informer la mairie, par
simple courrier, qui regroupera l’ensemble
des sollicitations et demandera à la Préfecture la reconnaissance de catastrophe naturelle pour notre territoire, afin que vos
assurances respectives prennent en charge
les réparations.
Attention : la reconnaissance de catastrophe naturelle n’est pas automatique,
seuls les services de l’Etat étudient les
demandes. Les communes ne font
que transmettre à la Préfecture.

2022 sera vraisemblablement une année
record d’une sécheresse sans précédent,
et les conséquences peuvent être dévastatrices sur vos biens immobiliers. De petites
fissures peuvent apparaître sur les murs, à
l’extérieur comme à l’intérieur de votre habitation.
Ces désordres peuvent évoluer défavorablement à la suite des pluies d'automne,
sous l'effet du phénomène de gonflement
des sols argileux auquel notre sous-sol est
soumis.

Hauts de France propres
et World Clean Up Day :

l’opération de nettoyage aura
lieu le 17 septembre.
La municipalité participe à nouveau cette
année au world clean up day, grande opération de nettoyage de notre planète. Nous
vous donnons rendez-vous à à 9 heures
parvis de la mairie, dans le respect des
gestes sanitaires.
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Prévoir gants (type
gants de jardinage),
gilet de sécurité et
masque.
Petits et grands
mobilisons-nous !
Pour une meilleure organisation, veuillez-vous inscrire au préalable en déposant
le coupon (en toute dernière page) en
mairie ou par mail :
sylvie.joniaux@vitryenartois.fr.

culture

La grainothèque

fête sa première année
Comment ça marche ?

Pour assurer la pérennité du système, vous
pouvez prendre des graines, en échange de
vos propres graines. Ces actions n'ont pas
besoin d'être simultanées : vous pouvez ainsi ramener des graines après votre récolte.
Attention, les graines commerciales ne
sont pas autorisées ! En France, seules les
graines que l’on a récoltées soi-même de
ses propres plantes sont librement échangeables et transmissibles hors des circuits
commerciaux.
Quelles graines partager ?

Légumes, fruits, fleurs... Toutes les graines
sont bonnes à partager. Mais les variétés
anciennes, rustiques et locales sont à privilégier.
Comment faire ses graines ?

- vie scolaire - jeunesse
noter la variété, lieu et date de récolte, et
quelques conseils pratiques (période de semis, etc.…). Des petits sachets sont à votre
disposition en médiathèque.
Le saviez-vous ? Quand semer rime avec biodiversité ...

Les trocs de graines donnent accès à tous au
patrimoine végétal, permettent de diffuser
et conserver des espèces, des variétés et
participer au verdissement de votre charmante ville.
Les graines de variétés régionales, rustiques
et reproductibles sont mieux adaptées au
climat local urbain, plus résistantes, ne
nécessitent pas d’arrosage excessif, ni de
grande quantité d’engrais.
Elles favorisent l’activité des insectes pollinisateurs, quant aux graines de légumes, elles
participent à l’autonomie alimentaire, favorisent les circuits courts et permettent de
retrouver des goûts différents ou nouveaux.

Certaines variétés sont simples à produire
(tomate, salade, haricot, courges), d'autres
plus compliqués (carotte, betteraves,
choux...), mais le plus important est de savoir comment faire ! De nombreux tutoriels
sont disponibles sur internet et les bibliothécaires seront ravis de vous communiquer ces
ressources.
A noter : il est très important de bien faire
sécher ses graines avant de les ensacher,

Journées du patrimoine

Les 39èmes journées européennes du patrimoine auront lieu les 17 et 18 septembre
2022, autour du thème « Patrimoine
Durable ».
Dimanche 18 septembre, de 15 heures à 18
heures, visite de l'Eglise Saint Martin.

Le centre culturel Madeleine Mahieu vous
propose deux expositions « jardiner naturellement » et sur le Moulin Duflot,
à la Médiathèque Louis
Aragon pendant les
heures d’ouverture du
1er au 30 septembre.
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Accueil de loisirs

Un planning d'activités bien rempli et diversifié pour ces mois d'accueil de loisirs qui ont
accueilli au total 207 enfants : sorties organisées au Domaine de Quéant, à la mer, dans
des parcs d'attraction, participation aux
camps locaux.
Les enfants repartaient le soir avec des anectodes à raconter à leur famille et surtout
avaient hâte de revenir le lendemain.
"Un peu timide au début,
j'ai super bien vécu mon
centre. Les sorties étaient
vraiment bien organisées.
Très bon centre, à renouveler."..
Alex, animateur 6/8 ans.

"J'ai bien vécu mon centre, les animateurs
étaient cool, j'ai aimé les sorties
proposées, surtout le
trampo jump"..
Lylou chez les 6/8 ans.

"Nous avons eu
un bon retour de
tous au niveau de
l'animation. Nous
nous sommes adaptés
à l'âge des jeunes pour répondre à leur
plaisir".
Pierre, animateur 12/16ans.

"Je me suis inscrit en tout dernier instant. J'ai adoré aussi le trampo
jump et le jeu Pékin Express
dans Vitry. Dommage, je
suis déçu de ne pas pouvoir
revenir l'année prochaine".
Alexis chez les 12/16 ans.

Kermesse sur le thème du far west
au multi accueil

C'est sous le soleil et dans une ambiance
champêtre ce 1er juillet que la kermesse au
Multi Accueil a pu se réaliser cette année
sous le thème du Far West. Les enfants invités à se déguiser en indien ou cow-boy ont
profité des stands installés dans le jardin avec
leurs familles. Un beau moment partagé et
convivial avec petits et grands pour clôturer
l'année, certains enfants effectuant leur première rentrée à l'école en septembre, tandis
que les plus petits retrouveront le chemin de
la crèche...
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Léo, notre comédien vitryen

félicitations

dans le prochain film de Dany Boon

Léo avait un rêve : rencontrer Dany Boon et
jouer dans l'un de ses films. Il a eu la chance
de le croiser l'année passée à Vitry lors de
l'avant première du film "8 rue de l'humanité".
L'acteur lui avait alors promis de tourner
avec lui. Léo vient de terminer le tournage
avec Dany, "la vie pour de vrai" qui sortira
courant 2023.
Léo, nous sommes fiers de toi et impatients
de découvrir le film.
Pour rappel, Léo Guéant était l’initiateur de
l’action de bienveillance auprès des personnes
isolées ou âgées, lors du confinement en 2020,
qui a contribué à l'organisation de cette avant
premère dans notre commune.

Bravo Thomas !

A la fin du mois d’août, Thomas Corenflos,
jeune vitryen de 18 ans, va participer avec
l'équipe de France de Ball-Trap au Championnat du monde de Compak Sporting qui
se déroulera en Afrique du Sud. Thomas
brille dans cette discipline depuis de nombreuses années. Nous attendons avec impatience les résultats.

Excellents résultats pour le
tennis de table

Début juillet, quatre joueurs du club sont
allés à Valence pour les Nationaux B de tennis de table. Cinq médailles ont été rapportées par le Club : Lucie, Audrey et Sophie
Ballenghien finissent premières en coupe
féminine, Audrey 3ème en simple, Lucie 3ème
en double et 1ère en simple, Sophie 4ème en
double mixte et 2ème en simple.
Félicitations à ce club qui enchaîne les
victoires...
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communiqué de nos

Associations

Association Groupe Body Forme Association Arts et Langues
Gym d’entretien pour Adultes
1 - Fitness, 4 séances /semaine
2 - Gym Douce, nouveau depuis septembre

2022, 1 séance /semaine

Fitness : Cardio-training, renforcement musculaire, zumba, abdo fessiers, aérobic, circuit
training, step, aéroboxing, stretching.

Dès le mois de septembre, reprise de
« conversation Anglais ». L’anglais accessible.
Rue des Cheminots à la salle intergénérationnelle Lucien Decourrière, tous les lundis
et jeudis.
Contact : Caroline Basuyaux 06.79.27.18.23.

Lundi 18h15 à 19h30 ; et 19h30 à 20h45 à la
salle des sports annexe
Mardi et jeudi de 14h à 15h15 à la salle polyvalente
Gym douce : Travail musculaire doux
Mardi de 15h30 à 16h30 à la salle polyvalente.

Venez avec basquets, tenue de gym et bouteille d’eau (+ tapis pour le Fitness) - 1ère
séance gratuite pour essayer.
Tarifs inscription pour la saison
De septembre 2022 à début juillet 2023,
petites vacances scolaires incluses sauf Noël
Fitness : 1 séance/ semaine 3X36 € = 108 €
1 à 4 séances / semaine au choix, Flexibilité
totale 4X36€ = 144€
(Pour info cela revient entre 0.84€ et 2€50 pour un
séance d’1h15mn)
Gym douce : 3 X33 € = 99€ (pour info cela revient
à 2€30 la séance d’1heure).

Contact Valérie Delhors : 06.33.43.86.64.

18

Reprise de la poterie

Mercredi 14 septembre au local situé près
du bureau de police municipale.
3 séances au choix : de 14h à 15h, de 15h à
16h45, de 17h à 18h15.
Inscriptions mercredi 7 septembre de 14h à
16h au même lieu.
Contact : Bernard Leclercq 06.04.49.55.51.
(uniquement par SMS), Chantal 06.95.19.28.71.
ou Renée 06.29.08.48.17.

communauté de communes

Osartis Marquion

Aquatis

La Communauté de Communes Osartis
Marquion a décidé d’augmenter l’amplitude
horaire de la piscine, à compter du 1er septembre 2022.
Cette augmentation se déclinera selon trois
axes : dix heures d’ouverture supplémentaire
pour le bassin ludique, cinq heures d’ouverture supplémentaire pour le bassin sportif
et une nouvelle ouverture « nocturne », le
mardi jusque 20 heures 30, qui complètera
celle du vendredi. Soit une ouverture hebdomadaire des bassins proche de soixante-dix
heures.
https://www.cc-osartis.com/espace-aqualudique-aquatis
Retrouvez toutes les informations sur le site www.cc-osartis.com.

Inscriptions aux enseignements artistiques

Ecole Rurale Intercommunale
de Musique (ERIM)

A partir de 5 ans : inscriptions jusqu’au 15
septembre au 06.32.56.49.61. ou par mail
direction-erim@cc-osartis.com

Atelier théâtre

A partir de 6 ans : inscriptions jusqu’au 22
octobre au 06.01.81.46.24. . ou par mail
christellebantegnies@cc-osartis.com
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Etat civil
•Bienvenue à
Adrien GARDES fils de Dominique et Florence GARDES né le 18 mai
Christiano RAKOTOMALALA fils de Yvan RAKOTOMALALA et Audrey DUBORPER né le 11 juin

•Tous nos voeux de bonheur à

Natacha LOUCHART et Laurent ROCCHETTI		
Aude CALLENS et Sébastien DELERUYELLE		
Delphine MILLEVILLE et Olivier DELETTE 		
Adeline BACHELET et Florent SARRAZIN 		
Laurentine BAUDELLE et Eric STIENNE 		
Mélanie DUMETZ et Anthony ROUX		
Emilie GYDÉ et Cédric LEFEBVRE 			
Sophie FAVREUIL et Grégory POISSON 		
Christelle DOCQUOIS et Vincent MULÉ		
Elodie POTY et Benjamin TALLEUX 			
Vickie REFIEUNA et Laurent MILETTO 		
Aurélia LIVERNEAUX et Sébastien FONTA 		
Marie PAOLUCCI et Quentin BERTHAUX 		
Lydie LANVIN et Jonathan FLOND
		

mariés le 25 juin
mariés le 01 juillet
mariés le 02 juillet
mariés le 02 juillet
mariés le 09 juillet
mariés le 09 juillet
mariés le 09 juillet
mariés le 16 juillet
mariés le 16 juillet
mariés le 23 juillet
mariés le 30 juillet
mariés le 06 août
mariés le 20 août
mariés le 20 août

LAMARCHE née GOSSART Sigismonde 		
BIGOTTE Eugène 					
CARPENTIER METAY François 			
CASTERMAN née DUBUISSON Joseline		
GUICHEBARD Michel 				
PARMENTIER née BEVILACQUA Patricia 		
DUBUISSON née PARTRIDGE Jacqueline		
DELEPINE Joël					
BOSSU Augustine 				
GROMADA née LEFEBVRE Josiane			

décédée le 25 juin
décédé le 02 juillet
décédé le 05 juillet
décédé le 05 juillet
décédé le 10 juillet
décédée le 11 juillet
décédée le 19 juillet
décédé le 31 juillet
décédée le 01 août
décédée le 20 août

•Une pensée pour ceux qui nous ont quittés

72 ans
85 ans
71 ans
81 ans
84 ans
58 ans
97 ans
70 ans
102 ans
83 ans

World clean up - samedi 17 septembre 2022
coupon de participation à déposer en mairie
Nom & prénom __________________________________________________
Numéro de téléphone _________________ Mail _______________________
Nombre de personnes Adultes + de 18 ans
Enfants et jeunes - 18 ans

20

