
En soutien au peuple Ukrainien martyrisé par le dictateur
russe Poutine, la façade de la mairie sera ornée du drapeau
ukrainien, à côté des drapeaux français et européen.
 
Une collecte de produits de première nécessité a été
organisée par la Municipalité  : matériel de couchage, d’hygiène,
alimentation, habillement, sets de vaisselle réutilisables, piles,
bougies, torches ont été déposés, en nombre, à la mairie.

Un grand merci aux généreux donateurs. On peut
constater que le terme "SOLIDARITE" n'est pas un vain
mot.
Le produit de la collecte a été remis à la Protection Civile du Pas-
de-Calais qui se chargera de l'acheminer à destination.

Plusieurs organismes permettent également de faire des dons
d'argent en ligne, dont la Croix Rouge française, notamment.
Ceux-ci peuvent être effectués sur leur site : www.croix-rouge.fr
ou par chèque à l’ordre : Croix-Rouge française – Conflit Ukraine
2022 (Adresse : Croix-Rouge française, CS 20011 – 59895 Lille
cedex 9). 

Dans l’attente de vous rencontrer. 
 

 Le Maire 
  

 Hervé NAGLIK 
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Notre site internet 
Depuis sa mise en ligne, près de 7 000 personnes ont visité le nouveau site de la
Municipalité avec quelques visites récurrentes de l'étranger : Etats-Unis, Canada, Espagne,
Italie ou encore ... l'Inde !

Comité  des Fêtes
Ex Comité Animation Culture et Attractions, le Comité des fêtes, présidé par Serge
LOBRY, a créé sa page Facebook :
https://www.facebook.com/comitefetesbiache 
Vous y retrouverez toute l’actualité « Animation » de la commune.
Serge est secondé par Lucien CHEVALIER, en tant que trésorier, et Claire GAUTIER,
comme secrétaire.

Communication

La vie des Biachois

Aides directes aux habitants 

https://guide-aides.hautsdefrance.fr/ 
numéro unique : 0800.02.60.80
référent antenne d’Arras : Jean-Pierre BEAUMONT – tél. : 03.74.27.81.51 – mailto:https://guide-
aides.hautsdefrance.fr/ 

La Région Hauts-de-France met en œuvre des politiques fortes en direction des habitants de la Région.
Informations utiles : 

Travaux 

Travaux de voirie 

Noréade a fait une étude concernant les
travaux à réaliser pour renforcer et
reboucher le trou au niveau de l'aqueduc.
Cette étude a été remise au département
qui a demandé des informations
complémentaires.

De ce fait, les travaux de réparation de
l'aqueduc et de la chaussée sont reportés.

La Municipalité rappelle que les travaux
sont réalisés par Noréade sur une route
appartenant au département du Pas-de-
Calais.

Réseaux électriques 

Enedis impose des travaux à partir du mois
d'avril et pour une durée de 3 mois dans la
commune. 
Ces travaux serviront au passage de câbles
électriques souterrains en vue du
raccordement d'un parc éolien situé à
Fontaine-Les-Croisilles.
Ils partiront du transformateur situé
rue Pasteur et traverseront la commune
vers Hamblain-Les-Prés.

Pour se faire, la voirie sera ouverte par
tranche de 250 m en demi-chaussée. La
longueur totale est de 1 500 m.
Tous les 500 m, un nouvel enrobé sera posé
et la circulation ouverte à ce niveau.
Des restrictions de circulation seront mises
en place, nous vous les communiquerons
ultérieurement.



La Municipalité organise le repas des Aînés pour les
personnes âgées de 65 ans et plus.
Il sera servi à la salle Jean Moulin, le jeudi de l’Ascension,
soit le jeudi 26 mai 2022 à partir de 12h00.

Afin d’organiser au mieux ce moment festif, il est demandé
aux personnes intéressées de s’inscrire en Mairie au
03.21.50.07.27, du lundi au vendredi aux horaires
habituels, et ce, jusqu’au 29 avril, dernier délai.

 

Depuis la rentrée scolaire du 21 février dernier, un nouveau parking a été
réalisé pour le stationnement des BUS desservant le Collège Germinal.
Il permet d'apporter une meilleure sécurité pour les jeunes collégiens.
Ces emplacements sont EXCLUSIVEMENT réservés aux BUS, et donc
INTERDITS aux voitures des parents (qui doivent se garer sur le parking
Deret à 10 mètres).

Nous demandons un minimum de civisme et le respect des
panneaux, sous peine de verbalisation.

Parking bus du Collège

Sécurité

Aînés

Repas du 26 mai

Bien entendu, toute personne âgée de 65 ans et plus pourra être accompagnée de son
conjoint, même si celui-ci est âgé de moins de 65 ans.

Nous espérons que la situation sanitaire permettra que cette manifestation, tant
attendue, pourra être organisée.
En attendant de se retrouver, prenez bien soin de vous !



Rappel : afin d’inscrire ou de pré-inscrire vos enfants pour la
rentrée de septembre 2022, il vous suffit d’appeler Mme
MOGUET, Directrice, au 03.21.50.13.91, afin de fixer une date
de rendez-vous.

 

Inscriptions à la maternelle Charles Perrault - Rentrée de septembre
2022

Ecole & Jeunesse

Accueil de loisirs d'hiver
Du 7 au 18 février, 81 enfants ont participé aux nombreuses
activités proposées par l’accueil de loisirs : cirque, grands jeux
des supers héros, olympiades, initiation au combat médiéval,
découverte des percussions, kermesse, activités manuelles
comme la peinture, modelage avec pâte auto-durcissante,
mosaïque, maquillage, … Le sport était également au rendez-
vous, encadré par Laurent HURÉ, avec tournois de ping-pong,
cardiogoal, kin-ball, ...

Un grand merci à l'équipe d'animation dirigée par Karine
COMBLE et Cindy COUSSIN pour le bonheur donné aux enfants.

Stage ados

Pendant une semaine, les adolescents biachois, encadrés
par Laurent HURÉ, ont pu découvrir des sports innovants
(tchoukball, cardiogoal, kin-volley et bien d'autres encore),
participer à des tournois (badminton, tennis de table) ou
encore "combattre" lors d'une initiation au Béhourd : sorte
de full contact médiéval. 

Merci également au Handball Vallée de la Scarpe qui a
proposé une belle initiation avec Léna et Lucas, ses deux
services civiques.



Sabrina Pruvost, naturopathe et énergéticienne

En réponse à l'annonce de Aurélie (Ongle en Aur) pour
partager son local situé au 22b, rue Edouard Herriot,
Sabrina PRUVOST a saisi l'opportunité de pouvoir
s'installer, depuis le 3 janvier 2022, comme naturopathe et
énergéticienne.
Au cours de nombreux voyages, Sabrina découvre les
médecines complémentaires. Formée à l'école Euro-nature
de Toulouse, reconnue par la Fédération Française de
Naturopathie, Sabrina obtient son diplôme de naturopathe
en 2018.
A l'aide de moyens naturels, avec une prise en charge
globale des personnes, elle propose massages bien-être,
réflexologie plantaire, accompagnement à un mieux-être
global, aide aux femmes désireuses d'avoir des enfants,
prise ou perte de poids, psoriasis et eczéma.
Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site internet :
www.vidatopia.fr ou la page Facebook :
https://www.facebook.com/Vidatopia 
Sur rendez-vous, du mardi au samedi, via le site internet ou
par téléphone 07.49.47.84.33.

 

Pour vos achats,

pensez commerces de proximité

Vie économique locale

Christelle LESPAGNOL, Adjointe à l’école et à la
jeunesse, a accueilli, du 7 au 11 février derniers,
chaque matin, 4 enfants dans le cadre des
vacances buissonnières.
Elle leur a proposé des activités ludiques
autour du français. Ils étaient ravis, le
vendredi midi, de recevoir de petits cadeaux de
fin de session : des chocolats, un beau livre ainsi
que leur cahier d’exercices. 

Vacances buissonnières 

Ecole & Jeunesse
Ecole & Jeunesse (suite)



Cerfs-Volants à Berck 

Animations

Julien LALOUX, Adjoint à l’animation, sa
commission et le Comité des Fêtes
proposent, le samedi 30 avril prochain, une
journée à Berck-sur-Mer, à l’occasion des
35e rencontres internationales de
cerfs-volants.

Le nombre de places est limité. Les
inscriptions se prendront uniquement en
mairie le samedi 12 mars, entre 10h et
12h. 

Le prix est fixé à 5 € pour les Biachois
(enfants et adultes) et à 10 € pour les
extérieurs.

Le paiement se fera obligatoirement sur
place, ce même jour (chèque ou espèces).

Merci de vous munir d’un justificatif de
domicile. 

Harmonie La Renaissance 

L’année 2022 est une grande année pour
l’Harmonie puisqu’elle célèbre ses 100 ans
d’existence. Plusieurs manifestations vous seront
proposées tout au long de l’année (toutes figurent
sur le calendrier-mémo de Biache).

Les festivités débuteront par un concert
d’ouverture, le dimanche 13 mars prochain, à
partir de 16h00, à la salle Jean Moulin. Un accueil
sera proposé par les Devils percussion à
l'extérieur vers 15h00.
Les musiciens vous attendent nombreux !



Exposition de peintures
L’association « A vos toiles et pinceaux » vous convie à son
exposition de peintures sur le thème « La fête » qui se déroulera
les samedi 26 et dimanche 27 mars prochains, à la salle Jean
Moulin, de 14h à 18h.
Pass sanitaire et masques seront obligatoires.

Culture

Environnement

Opération "Hauts de France propres"

Attention : changement de date : contrairement à ce qui a
été annoncé dans le calendrier-mémo, l’opération se
déroulera à Biache le dimanche 20 mars.
Nous vous donnons rendez-vous sur la place de la mairie,
à 10h00.
Les gants et les gilets enfants seront fournis par la
Fédération de chasse. Les adultes devront venir avec leurs
protections personnelles (gilets et gants).

EDEN 62 
Le Syndicat mixte Eden 62, satellite du Conseil Départemental, a pour
missions de protéger la biodiversité de la Région, aménager les Espaces
Naturels Sensibles (ENS) et sensibiliser la population aux notions de
protection de l’environnement et de développement durable.

Elle organise, tout au long de l’année, de nombreuses manifestations (balades,
conférences, …). Le programme 2022 est consultable sur la page suivante :
https://eden62.fr/

Les rendez-vous du  

Visio-conférence : samedi 2 juillet à 15 h
Réunions : samedis 9 avril à 15 h et 27
août à 15 h (lieu en attente de
confirmation).

Passez aux couches lavables
Réunion d’information (en présentiel ou en
visio). Vous y découvrirez ce qu’est une
couche lavable, les différents modèles et
comment les utiliser. Vous pourrez alors
acquérir un kit « couches lavables week-end »
d’une valeur de 150 € dont 100 € financés
par le SYMEVAD.

Réunion : jeudi 17 mars 18h30 à EVIN
MALMAISON
Visio-conférence : mardi 22 mars
18h30.

Le compostage ? c'est facile !
Le compostage permet de recycler les
déchets organiques provenant de votre
cuisine et de votre jardin. Les habitants des
communes du SYMEVAD ont la possibilité
de recevoir un composteur gratuitement.

Informations et inscriptions obligatoires :
symevad.org ou 03.21.74.35.99



Bienvenue 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.

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

justificatif de domicile.

Sans oublier de se faire connaître auprès des écoles si nécessaire.

Etat civil

Félicitations aux heureux parents de 
Giulia COLARD, fille de Ornella RINOLDO  et de Guillaume COLARD, née le 9 février
Julian BEAUCHET, fils de Sarah BEAUCHET et de Jérémy BEAUCHET, né le 17 février
Elia VERMAST, fille de Sabrina VASSEUR et de Mickaël VERMAST, née le 22 février
Léo MARMAI, fils de Manon MIROIR et de Jaison MARMAI, né le 24 février
Anton DEMOERSMAN, fils de Delphine HADDAD et de Kevin DEMOERSMAN, né le 25
février

Pensée pour ceux qui nous ont quittés ainsi que leurs  familles
Claude LOOCK,  69 ans, décédé le 6 février
Bernadette STRAPPE née FUSTIN, 75 ans, décédée le 17 février
René DUQUENNE, 85 ans, décédé le 19 février

La cérémonie du 60e anniversaire se déroulera le samedi 19 mars 2022.
Un hommage sera rendu au Carré Militaire du cimetière à 9h45. Le cortège rejoindra l’Harmonie « la
Renaissance » au kiosque pour défiler jusqu'au Monument aux Morts puis à la stèle de Michel
PERRIN (rue du 19 mars 1962, près du stade Bernard Leroy).

Guerre d'Algérie : fin des hostilités 

Commémorations 

Attention : passage à l'heure d'été

Le passage à l'heure d'été se fera dans la nuit
du 26 au 27 mars. Nous avancerons nos
montres d'une heure.
Ci-avant, voici un moyen mnémotechnique
pour retenir ce qu'il faut faire.


