
Chères Biachoises, Chers Biachois,

Les travaux de raccordement éolien qui ont été imposés à notre commune et
qui sont d’utilité publique, ont perduré pendant plusieurs mois sur la route
départementale (RD) 42, entre la rue Pasteur et la rue Berthelot, perturbant
notre quotidien en matière de circulation et impactant fortement le chiffre
d’affaires de nos commerçants.
J’ai sollicité le concessionnaire ENEDIS afin d’obtenir une compensation
financière pour ces derniers mais en vain.
La gestion totale des travaux a été orchestrée par les sociétés DUEZ, RAMERY
et COQUART, sous-traitant d’ENEDIS.
Il restera à effectuer 5 forages dirigés, à proximité du pont pour le passage des
câbles de moyenne tension, entre 20 et 30 m sous la Scarpe.

Autre souci sur cette même RD 42, toujours à proximité du pont, où la société
TLT qui effectuait des travaux d’assainissement dans la rue Foch pour le
compte du concessionnaire Noréade a malencontreusement provoqué
l’affaissement partiel de la voûte en maçonnerie de l’ouvrage d’art qui se situe
sous la route (ouvrage d’art datant de plus d’un siècle).
Expertise, contre-expertise, et quatre études de réparations proposées et
refusées par l’ingénierie du Conseil Départemental et/ou celle du Conseil
d’administration de Noréade.
Sachant qu’il faut compter environ 3 mois entre chaque étude, le calcul est vite
fait !
J’ai donc sollicité Jean-Claude LEROY, Président du Département du Pas-de-
Calais, lui faisant part de l’agacement de nos administrés et en précisant le fait
que 6 000 à 7 000 véhicules traversent la commune chaque jour.
J’ai également insisté sur l’aspect sécuritaire et la dangerosité du site en l’état.
Espérant être entendu, je souhaite qu’une solution soit trouvée rapidement.

Je vous souhaite de passer d’agréables vacances.
Dans l’attente de vous rencontrer.

Le Maire, 
Hervé NAGLIK 
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Services publics

Escroquerie ou arnaque sur Internet 

« En route vers la sobriété numérique »

Il est désormais possible de porter plainte en
ligne 

Vous avez été victime d'une escroquerie ou d'un
chantage via Internet ? Votre messagerie
électronique a été piratée ? Vous pouvez désormais
porter plainte en ligne si vous disposez d'un compte
France Connect, ou procéder à un simple
signalement si vous n'en avez pas, via Service-
Public.fr. Une réponse sur les suites données à
votre démarche devrait vous parvenir dans les huit
jours. La procédure classique du dépôt de plainte
en commissariat ou gendarmerie reste possible.
 Infos :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/A
15558?xtor=EPR-141 

 

Vous souhaitez profiter du numérique tout en
gardant le contrôle sur la question
environnementale ? Un nouveau guide, réalisé par
l'ADEME, vous met en garde face aux effets
indésirables d'un usage croissant d'équipements
numériques et vous indique les bons gestes à
adopter pour leur entretien et leur renouvellement.
Lien vers le guide : En route vers la sobriété
numérique (ademe.fr)

La vie des Biachois

 France Services à Vitry-en-Artois

Installée au bureau de poste de Vitry, cette antenne
peut vous aider dans vos démarches administratives :
documents officiels, santé, impôts, retraite, droits,
emploi…
Ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h
à 17h30, et le samedi de 9h à 12h, vous pouvez
également la contacter par téléphone, au
03.21.60.77.58, ou par mail, à l’adresse :  
vitry-en-artois@france-services.gouv.fr

L’opération « MERcredis de l’été »

Les mercredis 20 juillet et 17 août, à Berck-sur-Mer
Le mercredi 3 août, à Boulogne-sur-Mer.

Numéro vert unique : 0800 27 61 81 
https://www.pasdecalais.fr/Actualites/Actualite-Mobilite/Mercredis-
de-l-ete-ouverture-des-reservations-le-1er-juillet

Organisée par le Conseil Départemental et relancée pour 2022.
Cette opération offre aux habitants du Pas-de-Calais la possibilité de
prendre l’autocar (gratuitement) au départ de plusieurs villes du
département à destination des plages de la Côte d’Opale, chaque mercredi
de l’été.
Trois voyages, au départ de Vitry, sont proposés :

Informations et réservations :

Message de la Paroisse St-Vaast des vallées
Scarpe et Sensée

enfants nés en 2015 pour graines de paroles
enfants nés en 2014 (ou en CE2) ainsi que
tous les enfants nés de 2011 à 2013 non-
inscrits.

14 h pour la catéchèse de l'enfance (CE2 -
CM1 - CM2)
15h30 pour les collégiens.

Date des inscriptions pour le catéchisme : samedi 3
septembre, de 10 h à 12 h, Maison des sociétés.

Rentrée du caté : mercredi 14 septembre à l'église de
Biache :

Les collégiens en 5e, 4e et 3e souhaitant poursuivre
le chemin sont invités à se faire connaître.
Nous recherchons des catéchistes pour la rentrée.
Toutes informations et précisions à B. RIGAUD, au :
06.24.90.17.71



Ecole et jeunesse

Opération Tranquillité Vacances

La Municipalité met en place gracieusement une opération
pour vous tranquilliser à l’occasion de votre départ en
vacances.
Concrètement, il vous suffit de vous inscrire à l’accueil de la
mairie en remplissant la demande ci-jointe, et vous serez
contacté par notre Service de Police Municipale.
Partez l’esprit serein et bonnes vacances…

Sécurité

Kermesse de l'école maternelle

La kermesse de l’école maternelle du 17 juin a été
une belle réussite.
Vous étiez nombreux à venir admirer le spectacle
des enfants et participer aux stands de jeux.
Un grand merci à l’équipe enseignante, ATSEM,
délégués des parents d'élèves et autres
participants bénévoles pour ce bel événement au
sein de l’école, ainsi qu’aux agents techniques
municipaux pour la préparation des installations.

Kermesse de l'école primaire

Sous un soleil radieux également, les parents d'élèves
de l'école élémentaire ont organisé la kermesse le
vendredi 1er juillet, avec le soutien de la Municipalité.
Stands de jeux, structure gonflable, récompenses et
restauration ont fait le bonheur des enfants et de leurs
parents.
Bravo aux organisateurs et aux participants.

Remise des dictionnaires
Le 1er juillet dernier, les 60 élèves de CM2 de l’école La Fontaine ont été dotés, par la Municipalité, d’un
dictionnaire français – anglais ainsi que d’une clé USB 8 GO.
C'est avec grand plaisir que le Maire, Hervé NAGLIK, son adjointe aux écoles, Christelle LESPAGNOL, et les
membres de la Commission Ecole et Jeunesse, ont effectué la distribution aux élèves qui prendront le
chemin du collège en septembre prochain.



SécuritéEcole et jeunesse

Accueil de loisirs : appel à participation

créer du lien enfants / aînés / animateurs / directrices
échanger les expériences lors d’ateliers cuisine, jeux anciens, histoires, danses, jardin, sports, jeux de
sociétés, …

Bons d'achat aux collégiens, lycéens et étudiants

L’équipe d’animation fait appel à 8 personnes bénévoles, de plus de 65 ans, afin de partager un moment
avec les enfants de l’accueil de loisirs. Les objectifs de cette opération sont les suivants :

Comme chaque année, la municipalité offre aux collégiens biachois un bon d’achat de 35 € à dépenser
dans les commerces de la commune.
Ces bons seront à retirer en mairie à partir du 11 juillet. Pour les élèves inscrits au collège de Biache, il leur
suffira de se présenter en mairie, munis de leur carte d’identité. Pour les élèves inscrits dans un autre
établissement, ils devront se présenter en mairie avec un certificat de scolarité, carte d’identité et justificatif
de domicile.

SécuritéEcole et jeunesse

Ecole et jeunesse (suite)

Vie économique locale

Marché dominical

Notre premier marché traditionnel s’est tenu le dimanche 4 Juin.

Nous avons pu constater que cette innovation est fort appréciée
des Biachois puisque, malgré la pluie, vous avez été environ 200
personnes à rendre visite à nos marchands.
Nous vous donnons donc rendez-vous chaque premier
dimanche du mois !

Deux après-midis du mois de juillet, entre le 18 et le 22, seront
consacrés à cette activité.
Si cette action intergénérationnelle et innovante vous intéresse,
vous pouvez prendre contact avec Karine COMBLE, en appelant
le 06.73.88.44.67 aux heures de bureau.

Pour les lycéens, un bon d'achat de 50 € leur sera remis en septembre dès
réception de leur certificat de scolarité selon les mêmes modalités que les
collégiens.
L'allocation de 150 € aux étudiants est reconduite également (conditions
précisées dans le Biache @ctus de septembre).

Canoë Kayak pour les deux classes de  CM2

La Municipalité a financé plusieurs séances de canoë
kayak pour les 60 élèves de CM2 de l’école Jean de La
Fontaine, pour le plus grand plaisir des enfants.
Hervé NAGLIK, Maire, est venu leur rendre visite sur le site
pour les encourager.



SécuritéEcole et jeunesseSécuritéEcole et jeunesse

Concert d'été

Notre traditionnel concert d'été a eu lieu le samedi 4 Juin 2022 dernier, place de la Mairie.
Cette année encore, vous avez répondu présents puisque vous étiez environ 1500 à braver les éléments,
pour assister au spectacle avec, en dernière minute, le remplacement du groupe COVER QUEEN pour raison
de santé par le groupe COLDPLAYED.

Nous avons mis, cette année, à l'honneur notre Harmonie « La Renaissance » qui fête ses 100 ans. Ce fut,
ensuite, le groupe COMEBACK 80 qui, en première partie, a fait monter la température.
Malgré tous ces efforts, la pluie s'est invitée et nous avons dû arrêter le concert pour raison de sécurité...
La commission Animation vous dit à l'année prochaine et reste motivée, malgré les aléas, pour vous offrir un
beau concert.

Animations

Culture

Osartis-Marquion : enseignements artistiques 2022-2023

Atelier théâtre (à partir de 6 ans) : inscriptions jusqu’au 22 octobre (places
limitées) au 06.01.81.46.24 ou par mail à christelle.bantegnies@cc-
osartis.com https://www.cc-osartis.com/les-ateliers-theatre

Ecole Rurale Intercommunale de Musique (ERIM) (à partir de 5 ans) :
inscriptions jusqu’au 15 septembre (places limitées) au 06.32.56.49.61 ou à
direction-erim@cc-osartis.com

       https://www.cc-osartis.com/ecole-rurale-intercommunale-de-musique-erim

Associations

Message du Président de l'Amicale des Donneurs de sang

Bonjour à tous,

Encore un après-midi fructueux pour la collecte de sang, le vendredi 6 mai
dernier à Biache. En effet, 75 personnes dont 8 nouveaux donneurs (es) y ont
participé. Quelle belle réussite !
Merci à tous : Donneurs(es), Bénévoles et Municipalité.
Nous vous attendons toujours aussi nombreux pour notre prochaine collecte qui
aura lieu le samedi 3 septembre prochain de 8h à 12h, à la salle Jean
Moulin. Encore merci à tous !



Trophée des sports

Grande première avec l'organisation de ce premier trophée des
sports. 
L'idée était de rassembler l'ensemble des forces vives du sport
Biachois qui, pour l'occasion, avaient désigné leurs
récipiendaires. 
Les 150 personnes présentes ont ainsi vu des bénévoles, des
sportifs, des équipes recevoir leurs récompenses. Le trophée
de l'année a été remis à l'équipe de Kayak-Polo senior : celle-ci
ayant obtenu sa montée en Nationale II après 4 années de
progression continue.  

Sports

Journée Olympique

Encore une nouveauté avec la "Journée Olympique". Elèves
des écoles maternelle et primaire, collégiens, adultes
(marcheurs ou coureurs) ont ainsi pu parcourir
symboliquement 2024 mètres. 
Chaque participant s'est vu remettre un petit bracelet "en
route vers Paris 2024". D'ici l'ouverture des Jeux
Olympiques, d'autres événements seront organisés dans la
commune. 3 biachois ont remporté à cette occasion un
dossard pour "la course pour tous" qui lancera les festivités
de cette grande fête du sport.

Centenaire de l'Harmonie "La Renaissance"
Message de l'ensemble des membres de cette magnifique formation

Le week-end des 25 et 26 juin, le centenaire de notre belle Harmonie a été fêté dignement et restera
longtemps dans nos mémoires.
Un grand merci à celles et ceux qui sont venus partager ce moment !

Ces prestations vous ont donné envie de nous rejoindre ou de jouer de la musique ? 
Alors rendez-vous le samedi 3 septembre de 14h à 16h à l'école Jean de la Fontaine pour les inscriptions (à
partir du CE1).

 Associations (suite)



Commémorations

Environnement

"En déchèterie, je trie aussi !"

Communication du Symevad : le 4e épisode est dédié aux radios médicales. Il est disponible sur le lien
suivant :  https://www.facebook.com/watch/?v=722856635428226

Débarras gratuit : la ressourcerie communique

Vous souhaitez vous débarrasser de meubles, luminaires, bibelots, textiles, jouets,
outils, livres, vélos, électroménager…
La ressourcerie peut venir directement chez vous pour récupérer gratuitement tous
les objets en bon état de marche, réutilisables et réparables dont vous ne vous servez
plus, mais qui peuvent avoir une seconde vie.
Rendez-vous au 03.21.77.06.56

Appel du Général de Gaulle

Le 18 juin 1940, depuis la BBC, le Général De Gaulle lançait
son appel aux Français à s’unir dans l’action pour libérer la
France.

C’est Loïc PODSIELDLIK, Vice-Président des Anciens
Combattants, représentant Daniel VANDERKELEN,
Président des Anciens Combattants, qui lut le message du
Général de Gaulle, en présence de M. le Maire, Hervé
NAGLIK, Adjoints et Conseillers municipaux, Michel
HOUSAU, Maire honoraire, Martial STIENNE, Conseiller
Général honoraire, Alfred MARIETTE, Président de la
FNACA, membres et sympathisants, les Porte-drapeaux, et
la Police Municipale



Souhaits aux nouveaux mariés
Véronique LARDIER et Jean-Luc DUMARQUEZ, unis le 28 mai
Sandrine SAVARY et Alain TRANNOY, unis le 28 mai
Julie HUBIN et Olivier WAROQUET, unis le 10 juin
Ludivine HERGAULT et Vincent LEMAITRE, unis le 11 juin
Virginie TELLIER et Thomas BLANQUART, unis le 18 juin
Marie-Ange PESIN et Geoffrey SEVIN, unis le 18 juin

Avis aux nouveaux arrivants

9 juillet : festival musical Diapazele. Parc Delestraint à partir de 17h15
13 juillet :  feu d'artifice de la Municipalité - Parc de la Flânerie
14 juillet : ATTENTION : suite à l'indisponibilité de la société Cinéligue, la séance de
cinéma de plein air a dû être annulée
30 juillet : séance de sylvothérapie proposée par l'association Trinquise
Environnement - Marais de Biache. 9h30. Encadrée par une personne formée à cette
pratique. Inscription obligatoire par téléphone 03.21.58.85.56 ou 06.66.17.03.29

7 août : marché traditionnel - Espace culturel Jules Ferry
24 août : hommage aux Morts de la cimenterie

1er septembre : commémoration de la libération de Biache
3 septembre : don du sang - Salle Jean Moulin
4 septembre : marché traditionnel - Espace Culture et Jeunesse Jules Ferry
Du 9 au 13 septembre : grande ducasse - vendredi 9 : inauguration avec notre
géant Néandertus - samedi 10 : feu d'artifice au parc de la Flânerie

 

 

 

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

Agenda du mois

Bienvenue aux nouveaux arrivants


