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Et pourtant, la Région et le prestataire ont été alertés récemment avec la survenue d’un accident
avec deux vitres brisées, fort heureusement sans blessés graves. Comment expliquer que des
enfants d’un même établissement ne bénéficient pas des mêmes conditions de confort et de
sécurité ? Faut-il attendre un drame ?
D’autres enfants ne peuvent pas monter et restent sur le trottoir.
Conséquences, les parents sont angoissés, à fleur de peau, et doivent s’organiser pour conduire
et/ou rechercher leur enfant, avec pour la plupart d’entre eux, l’obligation de prévenir leur employeur
de leur arrivée au travail en retard.
J’ai pu échanger avec des responsables du transport scolaire à la Région et reçu en mairie deux
responsables du prestataire « Place Mobilité », et l’un et l’autre reconnaissent ces désagréments et
leurs manquements par rapport à leur mission.
Manque de bus, difficultés à recruter des chauffeurs, à en former, à communiquer mais surtout à
anticiper le démarrage du nouveau marché qui leur a été octroyé en février 2021.
Une cellule de crise est en place et des échanges ont lieu chaque jour entre eux pour trouver des
solutions mais je leur ai rappelé qu’il y a urgence car la situation est très tendue : lycéens ou
collégiens qui arrivent systématiquement en retard, ou ne viennent pas à l’école, suite aux passages
trop tardifs.
Je leur ai bien fait comprendre que ces mêmes enfants ont été confinés pendant des mois,
contraints de suivre des cours à distance, et que leur souhait, pour cette rentrée 2021, était d’étudier
en classe et de retrouver de la cohésion sociale et de la sérénité.

Les transports scolaires vont de plus en plus mal !
Un mois après la rentrée, le transport scolaire et notamment la ligne 414 connait
beaucoup de ratés et de nombreux dysfonctionnements, et le constat est
affligeant.
Des bus qui ne respectent pas leur itinéraire ou oublient des arrêts … ou encore
des circuits rallongés !
Est-ce normal que des conducteurs demandent leur chemin aux enfants ?
Pourquoi les bus ne sont-ils pas équipés d’un GPS ?
Des enfants entassés, fatigués, stressés, debout dans des bus qui roulent à plus
de 70 km/h sur nos routes rurales !!
La sécurité ne semble pas au cœur de leur préoccupation ! C’est tout
simplement insupportable et scandaleux.



La Région a proposé aux enfants Biachois de
prendre le train et certains ont choisi cette option
par dépit.
C’est pour toutes ces raisons, qu’élus, lycéens,
collégiens et leurs parents ont accentué la
pression sur la Région, ce jeudi 23 septembre, à
l’arrêt de bus de 6h54, au château d’eau, en
lançant un appel au secours, relayé par la presse
et les réseaux sociaux

 

Déposer vos œuvres à l’accueil de la mairie, dans une enveloppe fermée sur laquelle vous aurez
précisé vos nom et prénom, adresse et numéro de téléphone.
Les transmettre (scannées au format pdf) par mail à l’adresse suivante : 
 muriel.brongniart@biachesaintvaast.fr, en précisant les mêmes informations que ci-dessus.
Merci d’inscrire dans l’objet du mail : Concours « dessine ta ville ».

La municipalité organisera sa première cérémonie de vœux, début 2022. Comme vous le savez, cela
n’a pas été possible en 2021 du fait de la crise sanitaire.
Une carte d’invitation va être confectionnée. Pour ce faire, nous faisons appel à la population
biachoise, dans le cadre d’un concours de dessin « Dessine ta ville ». Le dessin sélectionné
illustrera cette carte. Les participants seront également mis à l’honneur lors de cette cérémonie.
Si vous souhaitez participer à ce concours, vous pouvez soit :

Nous vous remercions par avance de participer, ainsi, à la vie de notre belle commune.

J’invite donc les citoyens biachois à continuer à faire remonter chaque problème rencontré à la
Région et/ou auprès du prestataire (Place Mobilité - 03.74.95.49.70)
C’est loin d’être gagné mais c’est à ce prix que nous arriverons collectivement à changer la donne et
à obtenir un service de transport scolaire digne de ce nom pour nos enfants.

Dans l’attente de vous rencontrer.

 Le Maire.

Vous pouvez recevoir, directement sur votre
smartphone, les informations diffusées sur les
deux panneaux en téléchargeant l’application
CentoLive via Play Store (Android) ou App
Store (Iphone).

Panneaux électroniques Notre nouveau site est arrivé

Communication

Nous sommes heureux de vous annoncer que notre
nouveau site internet, entièrement conçu par Laurent
HURE, agent de la commune, est en ligne depuis le
27 septembre dernier, à l’adresse suivante :
https://www.biache-saint-vaast.com/
L’ancien site sera maintenu quelques temps et un
message va renvoyer l’internaute vers le nouveau
site.
Nous espérons que cette nouvelle interface vous
conviendra. Laurent l’a imaginée la plus simple et la
plus intuitive possible.
Nous vous souhaitons une bonne visite virtuelle..

Vœux du Maire 2022

Des notifications instantanées
sont transmises directement sur
votre téléphone lors de la mise à
jour des panneaux.

https://www.biache-saint-vaast.com/?fbclid=IwAR2KaWoTsjU8Kjt94IPxNXbSkmWhO39lDirHvOmzv_7q_w88QqgQbEVFfS4


Nous rappelons les termes de l’arrêté municipal du 21 novembre 2019 stipulant que les déjections canines sont
interdites sur les voies publiques, trottoirs, gazons et espaces verts publics, espaces de jeux publics pour
enfants, parcs et jardins et de manière générale sur l’ensemble des espaces municipaux ouverts au public, et
ce, par mesure d'hygiène publique.
Parallèlement, il est interdit de les jeter dans les égouts au risque d’engorger les caniveaux et de provoquer
des débordements très désagréables lors de fortes pluies.
Les personnes accompagnées d’un chien doivent donc obligatoirement procéder immédiatement, par tout
moyen approprié, au ramassage des déjections que l'animal abandonne sur la voie publique, y compris dans
les caniveaux.
L’arrêté municipal du 21 novembre 2019 prévoit que le non-ramassage des déjections est passible d’une
amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, sur la base de l’article R.633-6 du Code Pénal.
A noter : des sacs réservés à cet usage (ramassage) sont à disposition, gratuitement, en mairie.

 

La vie des Biachois

Services publics locaux

Depuis le 1er septembre, l’accueil de la
mairie est ouvert jusque 18h le mercredi.
Ce nouvel horaire est proposé en test jusqu’au
31 décembre. Il sera reconduit s’il s’avère
suffisamment utilisé par les Biachois.
Les horaires de l’agence postale sont les
suivants :

du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h30
le samedi de 9h00 à 11h30
fermée le vendredi.

Durant les vacances de la Toussaint, l’agence
postale ainsi que la bibliothèque resteront ouvertes
au public.
Nous rappelons que :

Mise en vente d'un terrain
communal

Le Conseil Municipal du 13 septembre dernier a
validé la vente au plus offrant d’un terrain
situé 8, impasse du Marais, d’une superficie de
541 m².
Le service des Domaines ayant évalué ce
terrain à 32 500 €, ce prix de vente sera donc
considéré comme prix plancher.
Une urne est mise à disposition à l’accueil de la
mairie afin que les personnes intéressées
puissent y déposer leur offre. La date limite de
dépôt des offres est fixée au 31 décembre
2021. L’urne sera ouverte lors du 1er Conseil
Municipal de 2022.

Déjections canines

Social
Transport à la demande (TAD)

Toute l’année (excepté les jours fériés), du lundi au vendredi, de 7h30 à 19 h.
Inscription préalable obligatoire au Pôle Action sociale, 21, rue de l’école maternelle à Vitry-en-
Artois, qui délivre gratuitement une carte annuelle d’ayant-droit (prévoir la copie d’une pièce
d’identité, de la carte MDPH ou justificatif APA, PCH, CARSAT).
Rendez-vous : appeler la centrale de réservations au 03 21 600 613 (entre 9h et 12h), la veille du
déplacement.

En 2018, la Communauté de communes a mis en place le TAD, afin de lutter contre l’isolement des
personnes dépendantes. Ce service s’adresse aux personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie
ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite et/ou en situation de handicap, de plus de 18 ans.
Initialement limité au territoire d’Osartis-Marquion, le périmètre du TAD s’est élargi, depuis le 1er juillet
dernier, à une liste d’établissements situés dans l’Arrageois, le Douaisis, le Cambrésis, le sud-Artois
ou l’Héninois. Les conditions de fonctionnement de ce service sont les suivantes : 



Fin des cours : samedi 23 octobre 2021
Reprise des cours : lundi 8 novembre 2021.

          Vacances de la Toussaint 
Une erreur sur les dates des vacances de la Toussaint s'est glissée dans le calendrier-mémo de la
commune qui vous a été distribué fin 2020.
Les bonnes dates sont donc les suivantes :

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser et souhaitons, un peu en avance, de bonnes vacances
aux écoliers, collégiens et lycéens.

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 du mardi 2 au
vendredi 5 novembre de 10h30 à 12h, à l’école
Jean de la Fontaine. 
Attention : en raison des mesures sanitaires, le
nombre de places est limité.
Inscriptions obligatoires en mairie.

                Dictionnaires

Ecole et jeunesse

          Activités proposées aux enfants pendant les vacances scolaires
Récréacontes 
L’équipe d’animation propose des activités
gratuites, ludiques et créatives pour les enfants
de 6 à 10 ans, les mardis 26 octobre et 2
novembre et les jeudis 28 octobre et 4
novembre de 14h à 17h. Rendez–vous à la
bibliothèque municipale, à l’Espace Culture &
Jeunesse.
Attention : en raison des mesures sanitaires, le
nombre de places est limité. 
Inscriptions obligatoires auprès de Karine
COMBLE au 06 73 88 44 67 (heures de bureau)

Le 21 septembre dernier, la municipalité
conduite par Hervé NAGLIK, Maire, a offert un
dictionnaire aux 58 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.

                Ordinateurs à l'école maternelle

La commune a doté la salle informatique de
l’école maternelle de 10 nouveaux ordinateurs
en remplacement des anciens appareils.
Pour la plus grande satisfaction des élèves et
de leurs enseignantes !



Les activités jeunesse des prochaines vacances scolaires



 

          Recytek  
Recytek est une entreprise installée au 3, rue Pasteur à
Biache (dans la zone UMC), depuis 10 ans. Elle est
spécialisée dans la récupération de métaux. Elle rachète
aux entreprises mais aussi aux particuliers ferraille, inox,
câbles en cuivre, laiton, plomb, cuivre, alu, câbles alu,
zinc, moteurs électriques.
Ce sont donc deux frères Xavier et Olivier WITEK qui
vous accueillent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à les contacter
au 03.21.71.06.72 ou au 06.47.40.84.81 ou par email :
recytek@orange.fr
Pour y accéder, vous présenter au poste de garde UMC
qui vous annoncera et vous aiguillera.

Vie économique locale

Travaux
          Travaux d'assainissement de la rue Foch
« Qu'il est difficile de circuler dans Biache ces dernières semaines ! », « Les feux tricolores sont trop
longs ou pas assez ! »
Vous êtes nombreux à nous interpeller sur les travaux qui s'étendent de l'entrée principale de Hyper U
jusqu'à la rue Joffre. Alors, un petit point s'impose pour répondre à vos questionnements.
Ces travaux nous ont été imposés par Noréade afin de mettre aux normes les tuyaux d’évacuation des
eaux pluviales et usées. Les travaux ont été brièvement interrompus pour notre traditionnelle fête
communale début septembre, et ont vite repris.
Dès la 2e semaine du mois d'octobre, nous vous rappelons que la circulation ne pourra plus se faire,
entre le magasin U et la rue Joffre en vue du raccordement des habitations. Les travaux devraient être
terminés pour la fin novembre.
Quant aux feux tricolores, la durée a été augmentée pour faire suite à la demande des administrés. Ils
resteront actifs le temps des travaux.
Nous espérons pouvoir compter sur votre patience et votre compréhension.

Associations
          L'amicale des donneurs de sang communique  
L'Amicale des donneurs de sang remercie les 70 donneuses et donneurs venus le 28 août dernier à la
Salle Jean Moulin pour offrir leur sang.
Et cela malgré les contraintes imposées par l'EFS (gestes barrières). Nous avons quand même pu
renouer avec la collation à table, ce qui n'est pas négligeable.
La prochaine collecte aura lieu le vendredi 3 décembre 2021 de 15h00 à 19h00. Le lieu sera précisé
ultérieurement. Je vous dis donc à bientôt et portez-vous bien.
Merci aux bénévoles pour le travail fourni, ainsi que l'aide précieuse de la Municipalité, ce qui est
compliqué en ce moment.
Le Président de l'Amicale.

mailto:recytek@orange.fr


           Cinéma de plein-air 
Le samedi 4 septembre, la municipalité a organisé sa 1ère
séance de cinéma de plein air, entièrement gratuite, dans
l'enceinte du stade Deret. Stands sucrés, salés et châteaux
gonflables ont ravi les spectateurs, en attendant la projection
du film "Nicky Larson et le parfum du cupidon". Environ 200
personnes ont pris place dans les tribunes et quel plaisir de
voir autant de jeunes !

 

 

Animations

          Ducasse 
Cette année encore, malgré le contexte sanitaire, la
municipalité a mis tout en œuvre pour organiser sa grande
ducasse, du vendredi 10 au mardi 14 septembre 2021.
Beaucoup de monde s'est déplacé pour profiter des
attractions et manèges. 
Lors de l'inauguration, le défilé de notre Géant Néandertus
ainsi que la distribution de tickets gratuits ont ravi tous les
enfants. 
Cette année encore le feu d'artifice tiré dans le parc de la
Flânerie était magnifique.



Une belle ambiance 
avec près de 1400 spectateurs

          Salon  du savoir-faire 
Le Salon du Savoir Faire a rencontré un vif
succès les 18 et 19 septembre derniers,
organisé par la Commission Culture de
Véronique LARDIER, en collaboration avec
l’Association Arts et Expression de M. Martial
DENIZART.
Ce sont environ 400 visiteurs sur les deux jours
que nous avons reçus avec M. DENIZART et
ses adhérents dans notre salle des fêtes Jean
Moulin.
Lors du vernissage, nous avons eu le plaisir
d’accueillir Hervé NAGLIK, Maire ainsi que des
élus biachois. Moment de convivialité en la
présence de M. Yves LEGROS, Vice-Président
à la Culture d’Osartis-Marquion, et plusieurs
maires de la Communauté de Communes.
Ce succès nous encourage à reconduire cette
manifestation, le week-end des 17 et 18
septembre 2022.

           Exposition de peintures
L'association "A vos toiles et pinceaux" a présenté
le weekend des 2 et 3 octobre quelques unes des
œuvres réalisées par ses artistes.
Les visiteurs ont pu admirer le talent des peintres.
Arlette HOUSAU, Présidente, annonce d'ores et
déjà la tenue de son exposition annuelle au
printemps 2022.

Culture

           Atelier  artistique 
Animé par Nikita BEAUD, artiste en résidence sur le territoire d’Osartis-Marquion dans le cadre du
Contrat Local d'Education Artistique (CLEA), cet atelier, essentiellement proposé aux adultes, vous
permettra d’acquérir un savoir-faire dans le domaine du dessin. 
Nikita Beaud est artiste graphiste et plasticienne.
Vous avez peur de ne pas savoir dessiner ? Vous avez peur de la page blanche, de manquer
d’inspiration ? Nikita va vous accompagner dans la bienveillance et la bonne humeur.
La municipalité s’associe à cette démarche de développement artistique et culturel et vous propose 2
séances le samedi 30 octobre prochain de 9h à 12h à la Maison des Sociétés (près de l’église).
Les inscriptions sont à effectuer en mairie. Groupes de 8 à 10 personnes sur deux séances (9h à
10h30 et de 10h30 à 12h). Le matériel est fourni par l’artiste. Un moment convivial à ne pas rater ! Au
plaisir de vous rencontrer.
Son site internet https://www.traitsensible.com

https://www.traitsensible.com/


         Forum  des associations sportives 
Grande première que ce forum itinérant des associations sportives. Sous un soleil estival, le public a
pu venir à la rencontre des clubs de la commune : judo & aïkido (dojo) athlétisme (stade Deret)
handball, gym jeunesse, union des sports de combat, cyclotourisme et sa section VTT "Les
Pédaleux" ainsi que des stands de la Balade Biachoise, du Comité départemental de randonnée
pédestre, de la gym féminine (salle E. Huré), gym bien-être et studio Calypso (salle Ferry), football
(stade B. Leroy), La Boule Biachoise (parc de la Flânerie) et enfin canoë-kayak (Base nautique).
Une matinée réservée aux sports de nature était organisée avec au choix randonnée, marche
nordique, bungypump ou VTT. Jeunes et moins jeunes ont ainsi pu essayer un ou plusieurs sports
ou assister à des démonstrations. Quelques pratiquants ci-dessous 

Mail : gymbienetrebiache@gmail.com
Facebook :Gym Bien-Être Biache

         Une  nouvelle association : Gym Bien-
être Biache
Cette association propose, depuis le 13
septembre, du stretching, du bodyzen, du
pilate et du yoga. 
Contact :

Sports

mailto:gymbienetrebiache@gmail.com
https://www.facebook.com/Gym-Bien-%C3%8Atre-Biache-107284481591405/


         Biache, champion de France
Superbe exploit pour l'équipe de kayak-polo locale qui est devenue, ce 26 septembre, championne
de France de Nationale III (Vertou).
Pendant ce temps, les jeunes de la section sport adapté ont remporté 15 médailles lors du
championnat de France à Val-de-Reuil : 11 en or, 3 en argent, 1 en bronze.
Bravo à tous nos sportifs !

           Randonnée d'automne André KWARTA 
Beau succès de la Balade Biachoise pour sa randonnée André KWARTA. 
Danièle PLAYEZ, Présidente, remercie vivement les bénévoles de l’association pour l'organisation
de la manifestation, fortement compliquée par le contexte sanitaire, ainsi que les 316 marcheurs
présents. 
Elle n'oublie pas de saluer le travail du service technique communal pour le défrichage du sentier le
long de la Trinquise.



         Anniversaire de la libération  de la commune  

Le 1er septembre, était commémoré le 77ème anniversaire de la libération de Biache et des
communes environnantes.
C’est d’abord à Plouvain, face à la stèle de Jacques DAPREMETZ, ce jeune tombé le jour de la
libération de la commune, puis à Biache-Saint-Vaast, face au mémorial du Général
DELESTRAINT, mort en déportation, que l’on s’est souvenu de cette date.
En présence de Hervé NAGLIK, Maire, Pierre GEORGET, Maire de Vitry-en-Artois et Président
d’Osartis-Marquion, André ANJORAND, Maire de Plouvain, élus Biachois, Michel HOUSAU, Maire
Honoraire, Sylviane DURAK, Maire-adjointe à Vitry-en-Artois, du lieutenant MUILLE, Gendarmerie
de Vitry-en-Artois, M. Fernand DEBAILLEUL Président des Anciens Combattants, M. Alfred
MARIETTE, Président de la FNACA, des Porte-drapeaux, de Charles BRANCART, Président de
l’Harmonie « La Renaissance », de musiciens, de sympathisants et de la Police Municipale.
La délégation s’est ensuite rendue à la crypte des décapités de Munich, où reposent les urnes
contenant les restes des héros de la Résistance régionale.
Un peu d’Histoire…
Le 1er septembre 1944, à l’âge de 17 ans, alors qu’il effectuait une liaison entre les Résistants de
Biache et le corps franc en contact avec les allemands près de Roeux, Jacques DAPREMETZ fut
surpris par une forte colonne allemande alors qu’il se trouvait avec un petit groupe de FFI dans le
cimetière de Plouvain. C’est là, dans le cimetière, qu’il tomba glorieusement.

         Les rendez-vous du SYMEVAD
Le SYMEVAD vous invite à venir découvrir comment
réduire vos déchets et comment ils sont valorisés, au
travers de visites pédagogiques.
Les samedi 23 et mardi 26 octobre, découvrez le
fonctionnement du centre de tri des emballages.
Pour vous inscrire :
https://www.symevad.org/visiter-nos-unites

Commémoration

Environnement

https://www.symevad.org/visiter-nos-unites?fbclid=IwAR2uIPN30YoWqlh3yWW4kRa51kOX2OK6NgWEXSPDgcAO9Es8FXcJR3JAbPM


 

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

Léo POTEAU, fils de Floriane HEMARD et de Rémi POTEAU, né le 15 août
Nina AUBRY, fille de Emeline BROUWERS et de Valentin AUBRY, née le 21 août
Maé NOURRY, fils de Jennifer DECORTE et de Romain NOURRY, né le 26 août
Pavel LATTUCA, fils de Elisa BOCHU et de Pierre LATTUCA, né le 2 septembre
Hélias BOUTTEMY, fils de Harmony POYTEAU et de Alexis BOUTTEMY, né le 20 septembre
Paul BOURBON, fils de Nathalie BAILLEUX et de Johann BOURBON, né le 14 septembre
Maëlle DRIEUX, fille de Amélie DRIEUX, née le 16 septembre

Mélanie CARON & Steven BLONDEL, unis le 18 septembre
Mina OUTALEB ALI et Kévin SIX, unis le 18 septembre

Jacques GENDRE, 67 ans, décédé le 7 septembre
Gilberte GROLEZ née LAVERDURE, 65 ans, décédée le 13 septembre
Tony LATINIS, 38 ans, décédé le 24 septembre
Jeannine MARIETTE née JOZWIAK, 82 ans, décédée le 25 septembre

Félicitations aux heureux parents de 

Souhaits de bonheur aux mariés

Pensée pour ceux qui nous ont quitté ainsi que leur famille

Bienvenue aux nouveaux arrivants

Etat civil


