
 

Chères Biachoises, Chers Biachois,

En juillet, l’accueil de loisirs a accueilli 192 enfants, âgés de 3 à 14 ans, à
l’Espace Culture & Jeunesse (ECJ) pour les plus grands et à l’école maternelle,
pour les plus jeunes, sous la direction de Karine COMBLE.
Cindy COUSSIN a assuré le relais de la Direction au mois d’août pour le plus
grand plaisir des 136 enfants inscrits.
De nombreuses activités ont été proposées et ont ravi nos têtes blondes, telles
que sorties au parc Koezio (Lille), aux écuries de Charmes, aux fermes de
Souastre et des « petits pas », au centre minier de Lewarde, à l’accrobranches,
au rando-rail, au zoo de Maubeuge, à la base de loisirs du Pré du Hem, au
canoé kayak, sans oublier cirque, escape-game, piscine à Aquatis, prestation de
percussion, théâtre et veillées. Vous avez pu les suivre, au quotidien, sur les
pages communales Biache Animation et Biache Ville Sportive.
Bravo et merci aux 25 animatrices et animateurs pour avoir apporté du bonheur
et de la joie à nos enfants ; un renfort, multipliant les activités, leur a été
apporté, en août, par Laurent HURÈ, responsable du service des sports de la
commune. Rendez-vous est pris pour 2022.

Après les vacances, nous voyons se profiler les rentrées scolaires et
associatives.
La réussite éducative des enfants de notre commune ainsi que leur
épanouissement figurent parmi les objectifs primordiaux de la Municipalité.
Nous avons à cœur de bien accueillir les quelques 430 enfants dans les écoles
Charles Perrault et Jean de la Fontaine.
L’ensemble du Conseil Municipal leur souhaite donc une bonne rentrée, en
associant Directrices et Enseignants, sans oublier nos collégiens, lycéens et
étudiants.
Il est temps à présent, les enfants, de penser au travail qui vous attend. Prenez
le temps d’apprécier ces années d’école ! elles vous permettront de mieux
connaître le monde qui vous entoure et de vous ouvrir à lui.
Après des mois de galère, conséquence du Covid 19, je souhaite une bonne
saison à tous les bénévoles et adhérents qui œuvrent dans nos associations
biachoises.

Dans l’attente de vous rencontrer.
Le Maire
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Nous rappelons que la page Facebook de la
commune
(https://www.facebook.com/biachesaintvaast) est
une page d’informations permettant aux Biachoises
et Biachois d’être au plus près de l’actualité de la
commune.
Elle ne peut, en aucun cas, faire l’objet de
polémiques de quelque type que ce soit. Dans ce
but, une modération est active en continu et permet
de conserver son objet initial. Nous vous
remercions de votre compréhension.

Animations
Comme vous le savez, la crise sanitaire a fortement perturbé nos prévisions
d’animations de la commune, depuis notre élection de mars 2020.
Nous vous assurons que nos promesses de campagne seront tenues, notamment
celles relatives aux voyages d’une journée.

Julien LALOUX, aidé de sa commission, programmera, dès que cela sera possible, des
sorties qui vous permettront de passer de bons moments, à prix très modique. La
commission de Véronique LARDIER proposera, de son côté, des sorties culturelles. La
séance de cinéma de plein air initialement programmée le 14 juillet a dû être reportée,
suite à la non-autorisation du Préfet. Elle a été reprogrammée le samedi 4 septembre

Page Facebook

COMMUNICATION

CRISE SANITAIRE ET SON IMPACT SUR LA VIE DES BIACHOIS

LA VIE DES BIACHOIS

Fiscalité locale

Taxe d'habitation (TH) : suppression
progressive - taux gelé*
Taxe foncière bâti (TFB) : 38,13**
Taxe foncière non bâti (TFNB) : 38,90

Propriétaires, vous allez recevoir,
prochainement, vos avis de taxe foncière (TF)
et, pour certains, de taxe d’habitation (TH).
Vous trouverez, ci-après, l’explication des
évolutions que vous y constaterez.

Taux 2021 :

* L'exonération de la TH est progressive ; elle est
effective à 100%, à compter de 2021, pour 80%
des foyers fiscaux. Pour les foyers les plus aisés,
cette exonération sera progressive pour atteindre
100% en 2023.
A noter que cette exonération de TH ne concerne
que les résidences principales. Elle ne s’applique ni
aux résidences secondaires ni aux logements
vacants.
** En 2021, afin de compenser la perte de la part
communale de la TH sur les résidences principales,
la part départementale de la TFB est transférée aux
communes. Ce qui explique la hausse du taux
communal 2021. Pour information : taux 2020 : part
dép. = 15,87 – part communale = 22,26.

Horaires d'ouverture 
de la mairie

lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à
12h15 et de 13h30 à 16h15
mercredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à
18h00
fermé le samedi.

Depuis le 1er septembre, l'accueil de la mairie
est ouvert aux horaires suivants :

SERVICES PUBLICS



Au final, le montant global de la taxe foncière sera le même que celui de 2020, puisque les taux
communaux et départementaux 2020 n'ont pas évolué.
Pour toute précision complémentaire, il vous suffira de vous adresser au centre des finances
publiques indiqué sur votre avis d’imposition.

 

Emploi

Notre doyenne Mme Lancry a fêté ses 98 ans

La marque RENAULT, qui va créer une entité
RENAULT ElectriCity en janvier 2022, va recruter
plusieurs centaines de collaborateurs (agents de
production) à partir de cet automne. Il n’est pas
demandé de diplôme ni d’expérience dans le secteur
automobile, cette offre d’emploi est donc susceptible
d’intéresser un grand nombre de personnes.
Pour postuler, il suffit d’envoyer sa candidature (CV +
lettre de motivation) à l’adresse suivante :

     jepostule-renault.59121@pole-emploi.fr

Le Bureau air du Centre d’Information et de
Recrutement des forces Armées Lille vous informe
du recrutement de Techniciens en armement qui
offrira aux candidats retenus une perspective de
parcours professionnel.

Contact : Bureau Air du CIRFA de Lille pour
prendre rendez-vous au 03.59.00.42.60

Nos Aînés

Le 1er août dernier, la Municipalité, au travers de la Commission
Ainés, est allée rendre visite à notre doyenne, Mme LANCRY
Berthe, à l’occasion de ses 98 ans !
Mme LANCRY nous attendait, entourée de ses 3 enfants : Jean-
Marc, Régis et Alain, accompagnés de leur épouse respective. Ses
5 petits-enfants et ses 3 arrières petits-enfants les ont rejoints dans
l’après-midi.

Nous avons eu l’occasion de retracer presqu’un siècle aux côtés de
cette dame bien alerte !

Mme LANCRY est née à Corbehem en 1923, elle avait une sœur
jumelle, Augusta. Elle était employée de maison, jusqu’au jour où
elle rencontre Edouard au cinéma « chez Faucher », qui deviendra
son mari le 25 octobre 1947. Ils ont vécu 25 ans à Fresnes Les
Montauban avant d’élire domicile à Biache-St-Vaast en 1973.
Elle aimait s’occuper de ses enfants, de ses petits-enfants, « être
entourée de ma famille, c’est primordial pour moi », nous confie
Mme LANCRY .

Elle a connu la 2e Guerre Mondiale, mais le confinement dû au
covid, l’a plus marquée que cette terrible guerre : « Je n’aurais
jamais cru vivre ça ! » dit-elle. Elle écoute les infos tous les jours,
nous commente d’ailleurs l’actualité ! 

Elle regarde les débats politiques, les après-midis de l’Assemblée
Nationale, le tour de France tous les ans !  Et adore grignoter, sans
oublier sa soupe quotidienne vers 10h30.

Beau panier garni offert par la Municipalité 

Serait-ce le secret de sa longévité
????

Nous remercions Mme LANCRY, ainsi
que sa famille, pour l’accueil
chaleureux qui nous a été réservé, et
lui souhaitons de beaux jours remplis
de bonheur familial, cher à ses yeux…



 

La commune de Biache s’est portée volontaire, au travers de l’action sociale d’Osartis-
Marquion, pour devenir site d’apport volontaire et collaborateur de l’association
AIDOTEC, financée par le Conseil Départemental. La Fondation Agir Contre
l’Exclusion (FACE) est chargée de la redistribution du matériel.

Social

Participation au projet AIDOTEC (AIDe et Occasion TEChnique)

Fauteuils électriques, releveurs de confort ou de transferts, douches, déambulateurs, tables de lit
inclinables, …
Scooters, tables médicales, matériel basse vision, lève-malades, …

Le matériel récupéré et désinfecté est redistribué aux séniors et personnes en situation de handicap
bénéficiaires de l’Allocation Personnelle d’Autonomie (APA) ou de la Prestation de Compensation Handicap
(PCH), à coût très avantageux. AIDOTEC assure également un accompagnement social ainsi que la prise
en main du matériel.
Quels matériels ?

Pour effectuer un don, il suffit d’appeler en mairie pour savoir si le matériel est éligible. Si oui, l’amener en
mairie.
Les donateurs recevront un justificatif de don de la part de AIDOTEC, attestant de la gratuité du don et les
désengageant de toute responsabilité.
Cette action solidaire s’inscrit dans une démarche de développement durable (moins de déchets, création
d’emplois, …).

Ecole et jeunesse

Bon d'achat aux lycéens et étudiants

Comme chaque année, la municipalité offrira aux lycéens biachois un bon d’achat de 50 € à dépenser
dans les commerces de la commune. Il leur suffit de se présenter en mairie, munis d'un certificat de
scolarité, d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.
De même, une bourse de 150 € sera allouée aux étudiants biachois âgés de moins de 25 ans ayant
effectué un seul redoublement ou un seul changement d'orientation pendant leur cursus
d'enseignement supérieur. Ils devront retirer un dossier de demande de bourse en mairie à remettre
dûment complété, pour décision d’attribution.

Crèche municipale "Les joyeuses frimousses"

par téléphone au 09.67.37.70.65 

par mail :  lesjoyeusesfrimousses@leolagrange.org

Il reste quelques places disponibles.

Vous pouvez contacter la Directrice :



Accueils de loisirs de l'été
De nombreuses photos ont été publiées quotidiennement par l’équipe d’animation sur la page
Facebook https://www.facebook.com/Biache-Animation-339856857352430

En voici quelques unes pour nos Biachois non abonnés à cette page qui pourront constater que les
enfants ont passé de superbes moments.



 

Tombola de la braderie

Vie économique locale

Sécurité

Enquête sécurité

Un prochain Conseil Municipal sera, en partie, consacré à l’examen des résultats de notre enquête
sécurité. Il débattra afin de prendre les décisions nécessaires pour assurer une sécurité accrue de
notre commune et de ses citoyens.

Associations

La Municipalité communique

Notre commune dispose de près de 20 associations non sportives (loisirs, culture, …). Ces
associations sont complètement intégrées et agissent efficacement dans leur domaine respectif.
Elles ne sont pas oubliées par la Municipalité malgré la pandémie, et bénéficient toujours de notre
soutien.

Harmonie "La Renaissance"
CONCOURS  DE BELOTE 
L'Harmonie organise un concours de belote le dimanche 3 octobre, à la
salle Jean Moulin, à partir de 14 heures (en remplacement de son loto,
initialement prévu le 10 octobre).  Merci de prendre date pour aller passer
un bon moment !

ECOLE DE MUSIQUE
Il est encore temps de vous inscrire pour l’année 2021-2022.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme REGOST, au
06.59.41.71.86

Le dimanche 4 juillet 2021, l'union commerciale et artisanale à organisé sa traditionnelle brocante en
collaboration avec les services de la mairie. Malgré les contraintes sanitaires, les exposants ont
répondu présents ! Malheureusement, les conditions météorologiques ont écourté cette manifestation.
Un grand bravo aux organisateurs et au personnel communal.



 

 

Animations

Le feu d’artifice de la Municipalité, prévu le 13 juillet
et reporté au 16 pour des raisons d’intempéries, a
rencontré un vif succès.
Plus de 1000 spectateurs étaient présents dans
l’enceinte du parc de la Flânerie et également sur le
parking. Les règles sanitaires ont été respectées et
nous vous en remercions vivement.
Ce fut un magnifique moment qui a ravi petits et
grands.
Nous vous disons à l’année prochaine.

Feu d'artifice

Commémorations 

Le 24 août, la Municipalité a commémoré l'assassinat, dans
la nuit du 24 au 25 août 1942, de Victor BRICE, François
ACET, Arthur GROLEZ et Laurent GUILAIN, fusillés par
l’armée allemande, alors qu'ils étaient en plein travail.

En présence de Hervé NAGLIK, Maire, entouré d’Adjoints et
de Conseillers, de Michel HOUSAU, Maire Honoraire,
Fernand DEBAILLEUL, Président des Anciens Combattants,
Alfred MARIETTE, Président de la FNACA, familles des
ouvriers assassinés, Porte-drapeaux, et du Policier municipal.

Un peu d’Histoire….
Lors de la Bataille de France, la ville est évacuée les 19 et 20
mai 1940. Une Kommandantur est installée dans l'actuelle
rue Clémenceau.
Dans la nuit du 24 au 25 août 1942, trois ouvriers de la
cimenterie sont abattus à l'arme automatique par un sous-
officier allemand. Un quatrième ouvrier Laurent GUILAIN
décèdera un an plus tard des suites de son incarcération. Un
monument a été érigé à côté de l'emplacement de l'ancienne
cimenterie, afin de leur rendre hommage.

La commune est libérée le 1er septembre 1944.

Hommage aux ouvriers de la cimenterie



Les photos du grand concert d'été avec Patrick Sébastien

Une belle ambiance 
avec près de 1400 spectateurs





Sports

Formation au BNSSA à Aquatis

La 1ère session a enregistré 100% de réussite
à l’examen
Chaque été, 6 contrats d’un mois sont ouverts
aux titulaires du BNSSA à l’espace
aqualudique Aquatis. Sans compter les
besoins dans les stations balnéaires, base de
loisirs, clubs de vacances… Un bon plan pour
un job d’été !

En octobre, l’espace aqualudique communautaire
Aquatis, en partenariat avec la Fédération
Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS),
va accueillir la 2ème promotion de candidats au
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique (BNSSA). Ce diplôme est nécessaire
pour assurer la surveillance des lieux de
baignades d’accès publics gratuits et aménagés
(plages, plan d’eau, rivières, centres de vacances)
et assister les maîtres-nageurs sauveteurs dans la
surveillance de baignade d’accès payant.
La formation se déroulera d’octobre 2021 à fin mai
2022. Les tests de sélection se dérouleront les
samedi 11 et 18 septembre à 14 heures et
permettront de retenir 15 candidats. Le coût de la
formation s’élève à 350 € + 150 € (formation
secourisme).
Si vous êtes intéressé pour devenir surveillant de
baignade, vous devez vous inscrire (obligatoire)
auprès de ludivine.gorny@cc-osartis.com ou en
appelant le 03.21.160.560.
Pour information :

Stage "ados"
Première réussie pour le stage sportif réservé
aux 12/17 ans qui a eu lieu du 20 au 27 août. 

Les jeunes ont pu pratiquer dans la joie et la
bonne humeur une grande variété d'activités
sportives et ludiques : 
athlétisme, VTT, laser game, trott'Xperience
judo, full contact, canoë-kayak, bubble Foot,
bungypump, ... 

Merci aux différents intervenants des clubs
locaux et aux parents qui ont donné un coup
de main à l'encadrement.

Forum des sports

Rappel : 1er forum des associations
sportives biachoises le 18 septembre
prochain : le programme complet des
initiations, démonstrations sera diffusé
très prochainement via la page FB
"Biache Ville Sportive" et sur le webzine
"Biache Sport News".

On compte sur votre présence massive.
Entrée et participation gratuite. Pass
sanitaire et port du masque obligatoires.
Un seul contrôle pour tous les sites : vous
serez ensuite munis d'un petit bracelet
distinctif.



Travaux
Amélioration de notre cadre de vie

Début juillet, les rues des tulipes et
du muguet ont été refaites ainsi que
leurs trottoirs. 
La municipalité remercie les agents
techniques pour la réhabilitation des
toilettes à l'Espace Culture et
Jeunesse ainsi que pour l'entretien
régulier de nos rues et des espaces
verts.

Environnement
Programme Consom'acteurs

Le Symevad lance, à partir de novembre prochain, la 3ème édition du programme
consom’acteurs intitulé « Augmenter son pouvoir d’achat tout en consommant local et en
réduisant ses déchets, c’est possible ! ».
Pour cela, il recherche 200 personnes, résidant ou travaillant sur son territoire
d’intervention, dont Osartis fait partie, prêtes à s’engager dans une démarche de
consom’acteur.
Tous les renseignements sont disponibles au 03.21.74.35.99 ou sur la page suivante :
https://www.symevad.org/actualites/avec-laide-du-symevad-devenez-consomacteurs

Urbanisme
Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUI)

Un registre de concertation papier est disponible en mairie, au siège de la Communauté
de Communes ainsi qu’aux annexes de Vitry et Marquion. Ce registre est également
disponible en ligne à l’adresse suivante : www.cc-osartis.com/contact/consultation-
instruction.aspx
Il est également possible d’adresser un courrier à l’attention de M. Pierre GEORGET,
Président, en vue de l’annexer au registre de concertation.

Nous vous avons présenté, dans le Biache @ctus de juillet, le PLUi ainsi que son
importance sur l’évolution du paysage économique, social et environnemental de notre
territoire.
Au stade actuel de son élaboration, aucun document n’est mis à disposition. Toutefois,
chaque habitant du territoire a la possibilité d’apporter ses remarques et/ou propositions.

L’objectif de la mise en place de ces registres est de travailler ensemble sur une
planification spatiale, qui découle d’un projet de territoire répondant aux besoins des
habitants.

Travaux prévus sur les réseaux de gaz entre
Biache et Vitry, après la ducasse, notamment dans
la rue du Général de Gaulle. Ils devraient être
exécutés par demie chaussée avec un alternat par
feux tricolores. Durée approximative : 1 mois.



 

Les nouveaux arrivants dans la commune sont

invités à se faire connaître en mairie afin d'obtenir

les documents nécessaires à leur installation.

Veuillez vous munir du livret de famille, d'une

pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.
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Mairie deBiacheSaintVaast

Etat civil 

Swann DEMAILLY, fils de Amandine DELAIRE  et de Morgan DEMAILLY, né le 11 juillet
Héloïsa OZVATIC, fille de Priscilla GONCALVES et de Thomas OZVATIC, née le 13 juillet
Manon SOUFFLET-CORBIER, fille de Claire CORBIER et Alexandre SOUFFLET, née le 16 juillet
Eva BERIGUETE-CARBALLO, fille de Marie LECLERCQ et de Roger BERIGUETE-CARBALLO,
née le 18 juillet
Lia DELEAU, fille de Anaïs DALLA-MOTTA et de Giovanni DELEAU, née le 20 août

Mélinda GAILLARD et Lionel PETIT, unis le 10 juillet
Mélanie PORCQ et Tony LATINIS, unis le 4 août
Elodie CAUDRELIER et Gaël LABRE, unis le 7 août
Aurélie HOC et Guillaume BARROQUEIRO, unis le 14 août

Sophie ODRZYWOLEK née KITA, 96 ans, décédée le 26 juin
Aimée DEBAILLEUL née GORIN, 86 ans, décédée le 8 juillet
Marie-Rose ESQUENET née BARTH, 81 ans, décédée le 15 juillet
Hermance ROBETTE née BRICE, 91 ans, décédée le 17 juillet
Françoise DERET née BRIET, 96 ans, décédée le 27 juillet
Micheline SWIATHON née CUVELLIER, 87 ans, décédée le 20 août
Gilbert SIENACK, 86 ans, décédé le 25 août
Jean DUMETZ, 79 ans, décédé le 26 août

Félicitations aux heureux parents de 

Souhaits de bonheur aux mariés

Pensée pour ceux qui nous ont quitté ainsi qu'à leur famille

Bienvenue aux nouveaux arrivants


