
Nouvelle garderie, 
Réfection de la rue du Général De Gaulle (2022 – 2023) 
Etude sur l’aménagement de la mairie 
Aménagement de la base nautique 
Eclairage public 
Nouvel éclairage du stade Bernard Leroy (led) 
Vidéoprotection 
Parking rue du 19 mars + terrain d’entraînement 
Réhabilitation du logement de l’Espace Culture & Jeunesse 
Aménagement de la crèche. 

Chères Biachoises, Chers Biachois, 
 
Cette année encore, il n’y aura pas d’augmentation des impôts
communaux. 
Voté à l’unanimité, le jeudi 14 avril, vous trouverez, ci-après, le
compte administratif 2021, ainsi que le budget prévisionnel
2022 (2 abstentions), en fonctionnement et en investissement,
accompagné des principales dépenses. 

Ces dernières concernent les projets suivants : 

Dans l'attente de vous rencontrer, 

Le Maire                                                                                      

Hervé NAGLIK

MAI 2022
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Services publics



SécuritéEcole et jeunesse

Noces d'Or

Nadine et Daniel VANDERKELEN ont renouvelé leurs vœux,
le 23 avril dernier, après 50 ans de mariage. La cérémonie a
été célébrée par Hervé NAGLIK, Maire. 
Daniel est né le 22 décembre 1950 à Biache. Il rencontre
Nadine, née le 23 février 1952 à Férin, lors d’un mariage. Ils se
marient le 8 avril 1972 dans cette même commune. 
De leur union, naîtra Peggy, le 2 juillet 1977, qui leur offrira la
chance de devenir grands-parents à la naissance de Lucas et
Thomas, le 9 juillet 2002. 
Ils ont géré, ensemble, plusieurs magasins « Coop » durant leur
vie active. 
Daniel est élu Conseiller municipal en 1989 à Brunémont et il
tient le rôle de secrétaire et de trésorier du club de football
d’Arleux, pendant 10 ans. 
En retraite depuis 2008, il s’adonne au jardinage, sa passion, et
consacre également du temps aux associations biachoises. 
Il est actuellement Président des Anciens Combattants, Porte-
drapeau de l’ANACR, Garde de Lorette et membre des FFA. 
Nous leur souhaitons, à tous deux, une longue vie personnelle
et associative.

La vie des Biachois

Elections législatives de juin

Pièce d’identité avec photo obligatoire en
plus de la carte d’électeur 
Chronologie du vote : l’enveloppe doit être
introduite dans l’urne dès que le scrutateur a
validé et annoncé l’inscription de l’électeur sur
le registre et avant la signature du registre. 

Rappel très important pour les scrutins des 12 et
19 juin. Les nouveaux textes doivent absolument
être mis en application. Aussi, lors de ces
journées, aucune dérogation ne sera accordée sur
les sujets suivants : 

Déclaration de revenus 2021

de votre espace particulier sur le site
impots.gouv.fr 
de la rubrique « contacts » du site impots.gouv.fr 
ou appeler le 0.809.401.401, du lundi au vendredi
de 8h30 à 19h00. 

Pour le Pas-de-Calais, la campagne s’étend du 7 avril
au 8 juin 2022. 
Pour vous aider à compléter votre déclaration, vous
avez la possibilité d’être reçu ou rappelé par le
Centre des Finances Publiques. Vous pouvez en faire
la demande à partir : 

Bon anniversaire à notre doyen

Le 18 avril dernier, notre doyen, M. Fernand FIEVET, soufflait
ses 96 bougies. 
M. le Maire ainsi que son adjointe, Laurence BOULET, sont allés
lui rendre visite pour célébrer l’évènement. Un accueil
chaleureux les attendait, comme l’an dernier.  
Mme et M. FIEVET continuent leurs occupations quotidiennes :
entretien du parterre de fleurs, dominos, cartes. Ils envisagent
également de rendre visite à leur famille, à l’étranger. 
Nous souhaitons à ce beau couple encore plein d’années de
complicité et de bonheur. 



Animations

Chasse aux œufs
Après deux années d'interruption, le dimanche 17 avril a eu lieu la traditionnelle chasse à l'œuf.
La municipalité y a convié les enfants jusque 10 ans au parc de la Flânerie. 
C'est sous une météo clémente que de nombreux enfants ont pu, dès 10h, s'amuser à
ramasser les œufs en chocolat, offerts par hyper U (100 kilos). Dans la partie dédiée aux plus
petits, certains ont pu également rencontrer le lapin qui se promenait. 
Les enfants étaient ravis et sont repartis avec des petits paniers bien garnis. 
La participation de bénévoles, d'élus et également des services techniques, pour la préparation
et la mise en sécurité du parc, a contribué à la réussite de l'événement. 

Spectacle de magie
Beau spectacle et concours de déguisements ce mercredi 20 avril, organisés par la Municipalité. 
Une centaine d'enfants étaient présents pour ce beau spectacle sous le thème d'Harry Potter ;
certains apprentis sorciers ont pu monter sur scène pour essayer de défier le maître. 
Après la magie, 60 enfants costumés sont passés devant un jury composé de membres du club
des Aînés notamment Françoise BEZAULT, Colette LARDIER, Michèle CORBEAU, Michèle
DELAIRE et Bernard LETOMBE. Pas facile de sélectionner les gagnants, nous ont-ils dit, devant
de si beaux déguisements. 
Une agréable après-midi intergénérationnelle qui s’est clôturée par un petit goûter. 



Animations

Sortie à Berck/Mer : rencontres internationales des cerfs-volants

À l'occasion de la 35ème rencontre internationale des cerfs-volants à Berck-sur-Mer, la
commission animation et le comité des fêtes ont proposé une sortie en autocar le 30 avril
dernier. 93 personnes ont pu admirer le beau ciel bleu de Berck rempli de cerfs volants.

Culture



 

Jeunesse

Accueil de loisirs de l'été

Juillet : du lundi 11 au vendredi 29 juillet 
Aout : du lundi 1er au vendredi 19 aout. 

Les accueils de loisirs des grandes vacances se
dérouleront : 

Les inscriptions pourront se prendre à partir
du lundi 16 mai, via le portail famille
Périschool. 

Accueil de Loisirs de Printemps
Durant les vacances de printemps, 97 enfants
ont fréquenté l'accueil de loisirs, sous la
direction respective de Karine COMBLE puis de
Cindy COUSSIN. 
De nombreuses activités ont été proposées sur
le thème de « Disney » et du « Printemps » :
fabrication d'objets, jeux divers et variés ont
agrémenté les journées des enfants, rencontre
avec Jacques le jardinier pour découvrir les
petites bêtes du printemps, ateliers sportifs
avec olympiades, spectacle de magie. Les
enfants ont beaucoup apprécié la sortie aux
écuries des Charmes à Duisans, ainsi que la
sortie Bowling. 

Stage ados Service des sports
Durant cette même période, un stage multisports
réservé aux adolescents et encadré par Laurent HURE
a permis aux jeunes inscrits de pratiquer de
nombreuses activités physiques parmi lesquelles la
trottinette tout terrain, la gymnastique avec le club
local ou encore le Carom (billard indien)  avec Hugues
et Rudy Roussel. 

Des activités comme la marche nordique ou encore le
Kid Athlé ont été partagées avec les jeunes stagiaires
du club de handball. Un bon repas pris au Palais
Gourmand a clôturé cette belle session.
On remet ça lors des vacances estivales !



Repas des Aînés
Vous avez encore la possibilité de vous y inscrire jusqu’au 20 mai . Il sera servi le 26 mai prochain à la
salle Jean Moulin à partir de 12 heures, en appelant l’accueil de la mairie au 03.21.50.07.27 ou en vous 
 y rendant.

Une action de soutien au peuple ukrainien aura lieu le dimanche 15 mai prochain, à 11h30, sur la
place de la mairie. 
Il consistera en l’interprétation des hymnes ukrainiens et français par quelques musiciens, Biachois et
non Biachois. 
Une urne sera mise à la disposition de ceux d’entre vous qui souhaiteraient y déposer un don, sous
forme d’un chèque libellé à l’ordre de CRF - Conflit Ukraine 2022 
Merci aux généreux donateurs. 

Aînés

Arrivée de Grégory CARNEAU, Policier Municipal

Rappel stationnement

Comme indiqué sur le plan ci-joint, nous
disposons d’un grand parking accessible par la
rue Georges Brassens. 
 

En semaine, il est sous-utilisé alors qu’il est à la
même distance, à pied, des salles de sports Emile
Huré, du dojo et autres installations. 

De plus, ce parking sera prochainement équipé
de caméras de vidéoprotection. 
Alors, n’hésitez pas à l’utiliser ! 

Social

Sécurité

Notre nouveau Policier municipal a pris ses fonctions
dans notre commune. 
Nous avons le plaisir de vous le présenter sur la
photo ci-contre ; il s’agit de Grégory CARNEAU qui
devient responsable de notre Police municipale.
Bernard DELABRE, à sa droite sur la photo, ASVP, le
secondera dans toutes les missions qui leur
incombent. 

Merci à vous de lui réserver le meilleur accueil. Il est
joignable, par téléphone, au 06.46.35.95.88 ainsi que
par mail : police.municipale@biachesaintvaast.fr. 

mailto:police.municipale@biachesaintvaast.fr


Grande brocante de l'UCAB

mardi 17 mai : riverains uniquement 
jeudi 19 mai : Biachois uniquement,
autres que riverains 
mardis 31 mai, 7 juin, 14 juin, 21 juin, 28
juin et jeudi 30 juin : pour tous. 

Elle aura lieu le dimanche 3 juillet
prochain. 

Les réservations se prendront au café-
restaurant PMU, rue Pasteur, de 16h à
18h30, aux dates suivantes :  

Travaux

Préau de l'école Jean de la Fontaine
Pendant les vacances de printemps, les services techniques ont refait le macadam du préau, ainsi que la
clôture de la cour du côté de la salle Jean Moulin 

Opération "Fête des Mères"

Du 23 au 29 mai 2022, à l’occasion de la fête des
mères, l’UCAB offrira une surprise à chaque visite
(pour achat ou prestation) des Mamans. 

Liste des commerçants participants : Au jardin fleuri,
Le salon d’Amandine, L’Atelier d’Emilie, Liliane
Coquerelle, L’identite Justine, New Loock coiffure, La
fille en folie , Les ciseaux d’Olivier, Ongles en Aur,
Johann Pannequin, Lionel Petit et Zebrazelles. 

Béguinage

Arnaud LOURDELLE, Adjoint aux
travaux, a signé le permis de
construire du béguinage et des 12
futurs logements. 

La construction commencera donc
prochainement, après la
désignation des entreprises par
Florevie. 

Travaux Enedis 
Les travaux de raccordement des éoliennes continuent.
Après l'entrée de Biache en venant d'Hamblain, ils vont se
poursuivre à partir du 9 mai, de l'entrée de l'hyper U au
croisement de la rue du Général De Gaulle et de la rue
Pasteur. Les commerces restent ouverts pendant
cette période. 
Cette phase de chantier durera 3 semaines. La circulation
sera coupée sur ce tronçon. La 3ème et dernière tranche,
allant de ce carrefour jusqu’au transformateur de la rue
Pasteur devrait, si tout se déroule normalement, débuter
le 30 mai pour 3 semaines. Nous confirmerons cette
information dès que possible. 

Vie économique locale



Encombrants
Rappel : afin d’éviter un encombrement de la chaussée et de répondre plus rapidement aux besoins
des usagers, depuis le 1er janvier 2022, la Communauté de Communes Osartis-Marquion a mis en
place une collecte valorisante des encombrants sur rendez-vous.
Ce service gratuit, à la différence de la benne, a pour objectif d’effectuer un premier tri des déchets
domestiques, afin de favoriser au maximum leur revalorisation.
Mobilier, électroménager, … Les encombrants peuvent être remis en état pour trouver une seconde
vie à la ressourcerie. Pensez, avant de jeter, à alimenter l’économie circulaire, qui réduit notre impact
sur l’environnement.
Si le réemploi n’est pas possible, les déchets pourront devenir une source de matière première
(bois, métaux, plastiques).
L’enlèvement pour destruction n’est décidé qu’en dernier recours, quand le volume des déchets ne
permet pas à un particulier de se rendre à la déchèterie. La prise de rdv est possible depuis le site
Internet (https://www.cc-osartis.com/la-collecte-en-porte-porte) ou en appelant le 0 800 10 25 35.

Opération "Cache-noisette"
Eden 62 lance une nouvelle enquête de sciences
participatives « À la recherche de Cache-noisette ». À cette
occasion, elle invite les habitants du Nord et du Pas-de-
Calais à inventorier les écureuils roux qu'ils pourraient
croiser chez eux ou lors de leurs balades. 
Comment participer ? Rien de plus simple : si vous observez
un écureuil chez vous ou lors d'une balade, rendez-vous sur
https://eden62.fr/avez-vous-vu-cache-noisette/. 
Il vous suffira alors de remplir le petit formulaire dédié et
ainsi enregistrer votre donnée sur SIRF, la base de données
naturaliste régionale. Cela lui permettra de mettre à jour la
carte de répartition de l'espèce et de voir si la progression
constatée lors de la première enquête « chti écureuil » s'est
poursuivie, si elle s'est stabilisée ou au contraire si elle a
régressé. 

Environnement

Opération Symevad

https://eden62.fr/avez-vous-vu-cache-noisette/


Commémoration

Souvenir des victimes et des héros de la Déportation
Habituellement célébrée le 24 avril, mais décalée en raison des élections présidentielles, la
commémoration de la journée nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation s’est
déroulée le vendredi 22 avril. Des gerbes ont été déposées au Mémorial du Général DELESTRAINT puis
au Monument aux Morts. Le cortège a ensuite défilé derrière l’Harmonie « la Renaissance », jusqu’à la
Maison des Sociétés.  
Dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, cette commémoration prend une symbolique encore
plus forte.  
Après la lecture de la liste des 8 Biachois victimes, faite par Daniel VANDERKELEN, Président des
Anciens Combattants, Hervé NAGLIK, Maire, a lu le message national des Associations de Déportés.  

Expo de peinture

Mme Arlette HOUSAU, Présidente, ainsi que les membres de l’association « A vos toiles et pinceaux »
remercient Hervé NAGLIK, Maire, les membres du conseil municipal ainsi que les services techniques
communaux pour l’aide apportée et l’intérêt manifesté lors de son exposition artistique des 26 et 27
mars derniers. 
La collecte de la tombola a permis de récolter la somme de 400 € qui ont été entièrement reversés
au profit des réfugiés Ukrainiens. 
La Municipalité remercie cette belle association et en félicite tous les artistes peintres !

Associations



Grand concert d'été

Développement numérique 

Permanence, de 9h à 12h ;
Atelier « Les e-démarches et vos droits sociaux », de 13h30 à 16h.

Ouvert à tous sur rendez-vous.
Ateliers thématiques limités à 7 participants.
Inscriptions au 06.10.50.83.03
Dates : mardis 3, 10, 17 et 24 mai.

La Communauté de Communes Osartis-Marquion vous propose un accompagnement personnalisé
à l’utilisation du numérique. Au titre de ses actions de prévention contre la fracture numérique, elle
reprend ses permanences et ateliers thématiques gratuits.
Animés par le conseiller numérique France Services, Bruno POTIER, ils permettront d’acquérir
l’autonomie nécessaire pour effectuer les démarches administratives en ligne.
Les journées s’organisent comme suit :

Le thème de cette session est : « Les e-démarches et vos droits sociaux ». Les participants seront
guidés pour effectuer une demande de carte d’identité, de permis de conduire, de carte grise, leur
déclaration d’impôts, consulter leur compte Ameli...
Modalités pratiques pour les interventions de Biache (en mairie) :

Développement numérique



 

Agenda du mois

 

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

Avis aux nouveaux arrivants

Agenda du mois

Samedi 14 mai : AG Balade biachoise – Maison des Sociétés 
Jeudi 26 mai : repas des Aînés organisé par la Municipalité – salle Jean Moulin 
Du jeudi 26 au dimanche 29 mai : 28e enduro de pêche de Biache no kill carpe.
Buvette et restauration (dont moules – frites), le samedi 28 à partir de 19h à la base
de loisirs. Réservations au 06.87.36.36.04  
28 mai : concours de dictée – Maison des Sociétés – trois niveaux de difficultés seront
proposés : jeunes de 12 à 18 ans – adultes – professionnels. Inscriptions à partir de
14h30 pour un début d’épreuve à 15h. Un cadeau sera remis à chaque participant. 

4 juin : concert d’été de la Municipalité – place de la Mairie à partir de 20h. Avec
Cover Queen en vedette – Accès à la place à partir de 18h. 
4 et 5 juin : rétro games days – salle Jean Moulin. 

Etat Civil

Pensée pour ceux qui nous ont quittés et leur famille

Pierre BRUGE, 86 ans, décédé le 7 avril

Sylvette GROS, née LIEGEOIS, 79 ans, décédée le 8 avril

Souhaits de bonheur aux mariés

Isabelle SIECKELINCK et Ludovic DORCHY, unis le 30 avril


