
Chères Biachoises, Chers Biachois,

Départ en retraite de Jean-Luc DUMARQUEZ

Natif de Vitry-en-Artois, Biachois depuis plus de 40 ans, l’heure du départ à la
retraite a sonné pour notre Directeur des Services Techniques.

Agé de 68 ans et 9 mois, Jean-Luc a débuté sa carrière dans le secteur privé au
sein de plusieurs entreprises locales, de septembre 1973 à fin 1984.

Il a occupé divers emplois, notamment dans le cadre de l’entretien et du
montage industriels, d’abord en qualité de manœuvre pour progresser vers un
poste de conducteur de travaux. Période entrecoupée par son service militaire,
effectué dans la Marine, au Ministère des Armées.

C’est le 1er janvier 1984 que débute sa carrière dans le service public en tant
qu’aide ouvrier professionnel. Il gravit ensuite les échelons, d’abord comme
ouvrier professionnel de 1ère catégorie, puis de 2ème catégorie. En 1987, il
réussit le concours de surveillant de travaux (aujourd’hui agent de maîtrise),
puis en 1988, il devient adjoint technique (aujourd’hui technicien supérieur), en
charge de la direction des services techniques. En 1991, il atteint le grade
d’adjoint technique principal, par la voie de la promotion interne.

Jean-Luc ne s’arrête pas là, puisque ses réussites aux examens professionnels
le font accéder, en 1995, au grade de technicien supérieur en chef, en 2005, à
celui d’ingénieur et enfin, en 2009, il devient ingénieur principal.

Son formidable parcours et sa carrière se terminent le 15 septembre dernier.

Le Conseil municipal et moi-même ainsi que le personnel communal remercient
sincèrement Jean-Luc pour son investissement au sein de notre commune
durant ces 38 années, ainsi que sa conscience professionnelle, reconnue par
tous.

Bonne retraite, Jean-Luc
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Services publics

Arrivée d’Anthony BOLZATI

Suite au départ de Jean-Luc, la Municipalité a recruté Anthony BOLZATI qui
occupe la fonction de coordinateur technique au sein des services
techniques.
Anthony a débuté sa carrière dans le commerce (environ 10 ans). Après des
études d’économiste de la construction, il devient conducteur de travaux
dans le BTP, avant de rejoindre la Fonction Publique Territoriale, dans les
communes de Lens puis Billy-Montigny.
Il aime les responsabilités, le travail en équipe et le management.

Nous lui souhaitons donc la bienvenue afin qu’il mette ses compétences
techniques au service de la population, afin de contribuer aux projets de la
Municipalité.

 

 Le Maire 
 Hervé NAGLIK

Communication

Panneaux électroniques

Vous pouvez recevoir, directement sur votre smartphone, les informations diffusées sur les deux panneaux en
téléchargeant, gratuitement, l’application CentoLive via Play Store (Android) ou App Store (Iphone). Des
notifications instantanées sont transmises directement sur votre téléphone lors de la mise à jour des
panneaux.

Site Internet

Le plan de la commune a été actualisé : https://www.biache-saint-vaast.com/copie-de-plan
Mise en ligne de circuits de randonnée testés par Laurent HURÉ, notre responsable des sports :
https://www.biache-saint-vaast.com/randonner
Le nouveau règlement de la bibliothèque est en ligne : https://www.biache-saint-vaast.com/bibliotheque -
Infos : 03.21.58.96.43, du lundi au jeudi, de 15h30 à 18h.

Notre site ne cesse de s’étoffer.
Trois liens viennent d’être ajoutés ou modifiés :

La vie des biachois

Permanences juridiques

Le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles
(CIDFF) d’Arras reçoit chaque 1er vendredi du mois, de 14h à 17h,
à la Maison des sociétés.
Ces permanences assurées par une juriste spécialisée dans le
droit de la famille, l’aide aux victimes de violences, droit du travail,
…
Gratuité, confidentialité et anonymat sont les maîtres-mots de
cette action.
Pour prendre rendez-vous, appeler le 03.21.23.27.53

https://www.biache-saint-vaast.com/copie-de-plan
https://www.biache-saint-vaast.com/randonner
https://www.biache-saint-vaast.com/biblioth%C3%A8que


Application "Ma sécurité"

Dans le cadre de son action de prévention et de sécurité de la population, la Gendarmerie
Nationale et la Police Nationale, sous le couvert du Ministère de l'Intérieur, ont développé une
nouvelle application pour smartphone appelée « Ma sécurité ».
Cette application, totalement gratuite, est téléchargeable sur tous les téléphones (Apple et
Android).
A destination du grand public, elle permet d’orienter les usagers dans leurs démarches, de
faciliter le contact avec les unités de gendarmerie et de police, et de transmettre une information
de qualité et de proximité.

Centre des finances publiques du Pas-de-Calais

Numéro d’appel national : 0809 401 401
Messagerie sécurisée et prise de rendez-vous :
impots.gouv.fr (sur votre espace particulier).

La Direction Départementale des FInances Publiques
(DDFIP) nous informe de ses horaires d’ouverture au public,
mis en place depuis septembre 2022.

Prise de rendez-vous :

Services publics

Vacances de la Toussaint

Durant les vacances de la Toussaint, l’agence postale et la bibliothèque fermeront le lundi 31 octobre.

Sécurité

Ecole & jeunesse

Formations BAFA & BAFD

La Ligue de l’Enseignement organise des stages de formations à ces deux diplômes (BAFA et BAFD).
Vous trouverez toutes les informations sur la page : https://formationsligue5962.org

Vacances de la Toussaint : activités proposées aux enfants
Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs fonctionnera du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre. Les inscriptions doivent se
faire sur MyPérischool, jusqu’au vendredi 14 octobre, délai de rigueur.

Récréacontes
L’équipe d’animation propose des activités gratuites, ludiques et créatives pour les enfants de 6 à 10 ans, le
mardi 25 octobre et les jeudis 27 octobre et 3 novembre, de 14h à 17h. Rendez–vous à la bibliothèque
municipale, à l’Espace Culture & Jeunesse.
Inscription obligatoire auprès de Karine COMBLE au 06.73.88.44.67 (aux heures de bureau).

Vacances buissonnières 
Christelle LESPAGNOL, Adjointe aux écoles et à la jeunesse, propose des ateliers gratuits ludiques autour du
Français, niveau CP, CE1 et CE2. Les séances se dérouleront le lundi 31 octobre puis du mercredi 2 au
vendredi 4 novembre de 10h30 à 12h, à l’école Jean de la Fontaine. 
Attention : Nombre de places limité. Inscription obligatoire en mairie.

https://formationsligue5962.org/


SécuritéEcole et jeunesseEcole et jeunesse (suite)

Rentrée des classes

La municipalité était présente, le 1er septembre dernier, pour accompagner enfants et enseignantes le jour
de la rentrée scolaire.
Nous leur souhaitons une bonne année scolaire à tous !

Remise des dictionnaires

Le 30 septembre dernier, la commission "Ecole et jeunesse" représentée par Christelle LESPAGNOL,
Présidente, et Jean-Marc DUPRIEZ, membre, accompagnés de Hervé NAGLIK, Maire, et de Muriel
BRONGNIART, Adjointe,  a offert un dictionnaire aux 55 élèves de CM2 de l'école Jean de la Fontaine.
Tous étaient très heureux. Nous leur souhaitons une bonne année scolaire afin d'être prêts pour leur
entrée au collège en septembre prochain.

Animation

Ducasse
Encore une belle inauguration de notre ducasse !
En commençant par le défilé du vendredi avec notre géant Néandertus qui rencontre
toujours le même succès. Cette cérémonie s'est clôturée, à la Maison des Sociétés, par
la distribution de tickets de manèges gratuits. A la plus grande satisfaction des jeunes
enfants et des ados présents !

Nous félicitons Anthony MEUNIER pour cette magnifique exposition de maquettes de
manèges qu'il a réalisées lui-même et qui ont beaucoup intéressé petits et grands !
Puis, samedi, ce fut un magnifique feu d'artifice qui fut tiré au parc de la Flânerie.
Un grand merci à Julien LALOUX, ainsi qu'aux membres de sa commission « Animation »,
pour ces deux beaux évènements !



SécuritéSécuritéEcole et jeunesse

Environnement

Vie économique

Atelier Azra - Au jardin fleuri

Félicitations à notre nouvelle fleuriste « L'atelier Azra » qui a obtenu le Label des
Artisans fleuristes de France, 

vous pourrez la retrouver sur le parking du cimetière à l'occasion de la
Toussaint du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre.

Ô PLACO Biache

au 06.59.17.81.00
par mail : oplacobiache@gmail.com

Nous saluons l'arrivée d'un nouvel entrepreneur Biachois ! M. DELANNOY Olivier a
ouvert son entreprise de placo et peinture depuis le 22 août dernier « ô PLACO
Biache ».
Avec 20 ans d'expérience dans le domaine, il saura répondre et satisfaire à toutes vos
demandes en matière de placo et peinture !
Pour toute demande de renseignement ou de devis, vous pouvez le contacter :

et le suivre sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?
id=100085228637827
Nous lui souhaitons une pleine réussite dans son activité !

Pour vos achats,

pensez commerces de proximité !

Environnement

Déchets sur la voie publique

Jeter son mégot de cigarette (ou tout autre déchet) sur la voie publique est passible d’une
amende.
L’article R632-1 du code pénal stipule : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème
classe (35 € forfaitaire) le fait de déposer, de jeter ou de déverser, en public ou privé, à l'exception des
emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets,
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit ».
L’objectif étant de respecter son prochain ainsi que notre environnement et de préserver la propreté des
espaces publics.
En particulier, on trouve très régulièrement des mégots de cigarettes jetés sur la voie publique, notamment
à proximité des deux écoles mais également des installations sportives alors que des poubelles sont
réservées à cet effet.

Pensons à nos enfants !

mailto:oplacobiache@gmail.com


Sécurité

Journées du Patrimoine 

Belle réussite pour cette 1ère à Biache. Issue du partenariat entre la commune, au travers de la commission « Culture »
et de l'association « Biache à travers l'étang » présidée par Patrice JOLY, cette manifestation a permis à une trentaine de
personnes d'assister à une visite itinérante commentée au fil de plusieurs sites stratégiques de la commune.

La balade a permis de découvrir l'histoire de la mairie, des écoles, de la brasserie, du site de l'ancienne cimenterie
(aujourd'hui, magnifique parc de la Flânerie), de la base nautique, .... 
Elle a également évoqué l'histoire de personnages illustres Biachois tels que le Général Delestraint ainsi que le Résistant
et sportif Léon Javelot. Evoquons également les expos de la mairie avec le crâne de l'Homme de Biache et celle de la
Maison des Sociétés qui a rappelé de nombreux souvenirs aux Biachois venus la voir.

Belle découverte à renouveler, avec un programme enrichi. Nous vous donnons rendez-vous à l'an prochain.
L'ensemble des fiches pédagogiques peut être consulté et téléchargé sur la page : https://www.biache-saint-
vaast.com/qrcodes

SécuritéEcole et jeunesse

Calendrier 2023

Notre calendrier-mémo est en cours d'élaboration. Et oui, déjà ! 
Pour ce faire, Jacques LEMOINE, Adjoint, consulte actuellement toutes nos associations afin de réserver les
salles communales pour leurs manifestations. Leurs réponses nous permettront de satisfaire au plus vite
et au mieux les demandes des particuliers.

C’est toujours un exercice difficile et une compréhension partagée sera la bienvenue.

Culture

Salon du savoir-faire

Un beau salon du savoir-faire !
Les 17 et 18 septembre derniers, de nombreux exposants ont pu présenter leur art et leurs réalisations et proposer de
belles idées de cadeaux de Noël !
Merci à la commission « Culture » menée par Véronique DUMARQUEZ-LARDIER pour cette belle exposition !

Associations

https://www.biache-saint-vaast.com/qrcodes?fbclid=IwAR0UlWR33VIfPUSu2ekQ2KQCbNdMW5mGS_-aRLQPGjk87rw7LWqJAZ3plHM


Libération de Biache

Le 1er septembre dernier, la Municipalité a commémoré le 78e anniversaire de la libération des communes de Biache,
Plouvain et Vitry et la mémoire du jeune biachois Jacques DAPREMEZ, agent de liaison aux Forces Françaises de
l’Intérieur (FFI) assassiné au cimetière de Plouvain par les soldats allemands, à l’âge de 17 ans.

En présence de MM. NAGLIK, ANJORAND et GEORGET, respectivement Maires de Biache, Plouvain et Vitry, de Mme
MESSEANNE-GROBELNY, Vice-présidente du Conseil Départemental du Pas-de-Calais, de M. Jean-Pierre CORBISEZ,
Sénateur du Pas-de-Calais, M. Michel HOUSAU, Maire Honoraire, M. Martial STIENNE, Conseiller Général Honoraire, des
élus Biachois, de Lili-Rose BUQUET, Présidente du Conseil municipal des Jeunes, de MM. Daniel VANDERKELEN et
Fernand DEBAILLEUL, respectivement Président et Président Honoraire des Anciens Combattants, M. Alfred MARIETTE,
Président de la FNACA, du Lieutenant Sébastien MUYLLE, Commandant de brigade de la gendarmerie de Vitry, des
Porte-drapeaux et de l'Harmonie de Biache.

Des gerbes ont été déposées au mémorial du Général Delestraint ainsi qu'au Monument aux Morts.

Commémorations

Sports

Journée nationale du sport scolaire 
Le 23 septembre dernier, le service des sports de la commune a participé à cette manifestation, sur le
thème de l'inclusion. Les élèves de la classe de CM2 de Mme LACROIX se sont glissés, avec beaucoup
d'efficacité, dans le rôle d'animateurs des ateliers proposés. Une belle réussite !

Venez fêter les 20 ans de l'orchestre des cuivres

Après la célébration du centenaire de l’Harmonie en juin dernier, c'est l'orchestre des Cuivres qui
vous propose de souffler les bougies ! 
Pour marquer cet événement, l’Harmonie vous invite le samedi 22 octobre 2022 à 19h à l’église
Saint-Pierre pour un concert exceptionnel qui retracera les 20 années d'existence de cette
formation avec une sélection de ses plus beaux morceaux.
Venez nombreux !

SPORTS

Associations (suite)



Avis aux nouveaux arrivants

 

 

Les nouveaux arrivants dans la commune sont invités à se faire

connaître en mairie afin d'obtenir les documents nécessaires à

leur installation et de les inscrire sur les listes d'électeurs.

Veuillez vous munir du livret de famille, d'une pièce d'identité
et d'un justificatif de domicile.

Sans oublier l'inscription des jeunes enfants à l'école maternelle.

Etat Civil

Bienvenue aux nouveaux arrivants

Pensées pour ceux qui nous ont quittés ainsi que leur famille

Maryline COURBET née SAUVAGE, 65 ans, décédée le 19 août
Jean DEMAILLY, 90 ans, décédé le 2 septembre 

22 octobre : 20e anniversaire de l’orchestre des cuivres de l’Harmonie La
Renaissance – église Saint-Pierre, à partir de 19 h
31 octobre  : repas Halloween du foot

6 novembre : marché traditionnel - Espace Culture & Jeunesse (face à la mairie)

Agenda du mois

Félicitations aux heureux parents 

Simon MONBAILLY, fils de Claire ARNAUD et de Peppino MONBAILLY, né le 1er juin
Jade DEQUEANT, fille de Cloé POITTEVIN et de Etienne DEQUEANT, née le 28 juin
Giulia LA GANGA, fille de Clarisse DYNOSKI et de Corentin LA GANGA, née le 9 juillet
Sacha PLOUVIER, fils de Coralie ROUSSELLE et de Norman PLOUVIER, né le 15 juillet
Alix PETIT, fille de Juliette SELOM et de Valentin PETIT, née le 20 juillet
Inaya LECLERCQ, fille de Cassandra DERECOURT et de Gaëtan LECLERCQ, née le 7 août
Esteban PETIT, fils de Charlotte THERY et de Christophe PETIT, né le 23 août

Souhaits aux nouveaux mariés

Pauline DUBOS et Raphaël DEWITTE, unis le 2 juillet

Samedi 26 novembre : concert de l’ensemble vocal et musical
Abidam (chanson populaire) – église Saint-Pierre de Biache à partir
de 20 h – Entrée : 5 €

Nouvelles dates à retenir (non inscrites au calendrier-mémo) :

Dimanche 27 novembre : repas–spectacle, animé par Michel PRUVOST – salle Jean
Moulin à partir de 12 h – Réservation obligatoire pour le repas au 06.48.25.62.29 ou
au 06.10.68.09.24


