
Chères Biachoises, Chers Biachois,

Nous abordons cette fin d’année 2022 dans un climat anxiogène.

Guerre en Ukraine, inflation, dérèglement climatique, crise de l’énergie…. après la pandémie
de COVID 19, et depuis des mois, des évènements lourds et sombres qui se succèdent et ont
un impact indéniable sur notre moral.

A Biache-Saint-Vaast, nous avons choisi d’agir plutôt que de subir !
Nous avons choisi d’affronter les véritables enjeux, et de poursuivre notre action dans la
cohérence, comme nous essayons de le faire depuis notre élection en mars 2020.

Aussi, pour cette fin d’année où les frimas de l’hiver se font parfois sentir, la Municipalité se
devait de garder l’esprit de Noël en reconduisant le marché de Noël et ses diverses
animations, que vous avez pu apprécier les 3 et 4 décembre. Nous avons été, toutefois,
vigilants sur la consommation énergétique.
Noël, ce sont les sapins décorés, les cadeaux empaquetés, les gourmandises chocolatées, la
promesse de soirées chaleureuses et animées…
Noël, c’est une parenthèse festive, un sas dédié au bonheur, un espace d’humanité, une
tradition ancestrale qui met à l’honneur le partage, l’échange et la convivialité.
Noël, c’est aussi savoir faire preuve de davantage de solidarité. Et cette solidarité est
traditionnelle dans notre commune.
Tout au long de l’année, les associations, les bénévoles, les commerçants et les élus œuvrent
conjointement en faveur des plus démunis socialement, financièrement et humainement.

A l’heure où nous connaissons, tous, les contraintes d’une société parfois déshumanisée, à
l’heure où chacun d’entre nous est confronté aux difficultés d’une crise économique,
financière et sociale particulièrement agressive, nous nous devons de préserver ce qui est
l’esprit de Noel : la chaleur, la bienveillance et la générosité.

Alors, à chacun d’entre vous, chères Biachoises, chers Biachois, et particulièrement à vous,
nos jeunes Biachois, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et un
merveilleux Noël. 

Au plaisir de se rencontrer.

Le Maire,
Hervé NAGLIK
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Services publics

Communication

Calendrier-mémo 2023

Ce nouveau calendrier sera distribué avec le Biache @ctus de janvier. Nous espérons qu’il vous plaira
autant que les précédents. Nous avons essayé de le rendre le plus attrayant possible.
Vous y retrouverez, bien entendu, les manifestations prévues par la Municipalité mais également par
l’ensemble des associations biachoises.
Toutes seront également annoncées via l’ensemble de nos outils de communication : Biache @ctus, panneaux
électroniques, Facebook et site internet et affiches.
N’hésitez pas à les consulter afin de vous organiser de bons moments de convivialité. 

Précision importante : les dates de congés scolaires 2023-2024 n’étant pas encore connues (elles seront publiées dans
un Journal Officiel, courant décembre), les périodes reprises dans notre calendrier sont calquées sur celles de cette
année. Elles risquent donc d’évoluer légèrement.

Social

Colis des Aînés

Ecole & jeunesse
Aménagement de la cour d'école Charles Perrault 

Le Maire Hervé NAGLIK et son Adjointe aux affaires scolaires, Christelle LESPAGNOL, ont été sollicités, lors d'un
Conseil d'école de l'école Charles Perrault, par Mme MOGUET, Directrice, pour l'installation de 3 bancs "tours
d’arbres" ainsi que de rambardes de sécurité aux entrées.

La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël.
L’agence postale restera ouverte au public.

Vacances de Noël

Comme chaque année, la Municipalité est heureuse d’offrir un colis aux
Biachois âgés de 70 ans et plus.
La distribution se fera à partir du samedi 17 décembre prochain. Elle sera
assurée par M. le Maire, le Conseil municipal et quelques bénévoles, que nous
remercions grandement pour leur investissement indéfectible.
Merci à tous de leur réserver un accueil chaleureux !

L'objectif de ces deux démarches étant la préservation de
la sécurité des enfants.

C’est, à présent, chose faite.

Cérémonie des vœux 2023
Dans le contexte économique actuel et au vu des restrictions budgétaires qui vont fortement impacter les finances
communales, le Maire Hervé NAGLIK et les Adjoints ont pris la décision de ne pas organiser de cérémonie des vœux,
initialement prévue en janvier prochain.
En lieu et place de cette manifestation, un Biache @ctus « spécial vœux » vous sera distribué dans le courant du mois
de janvier. Nous sommes persuadés que vous comprendrez cette décision de bon sens.

Réunion d'information retraite
Organisée par la Municipalité, cette réunion, animée par un expert retraite de la Carsat Hauts-de-France, se déroulera
le mardi 24 janvier 2023, de 15h à 17h, à la Maison des Sociétés.
Différents thèmes y seront abordés : régimes de retraite, droit à l'information sur la retraite, relevé individuel de
situation, ...
Si vous êtes intéressés, vous pouvez réserver cette date sur votre agenda 2023 !



Rentrée scolaire 2023-2024 : Inscriptions à l’école maternelle Charles Perrault

Inscriptions des enfants nés en 2020
Elles se feront le jeudi 19 Janvier 2023 : de 13h45 à 16h15 ou sur rendez-vous au 03.21.50.13.91
Les parents qui ont déjà effectué la pré-inscription de leur enfant en janvier 2022 doivent confirmer l’inscription
définitive par téléphone.

Préinscriptions pour les enfants nés en 2021
Elles se feront le jeudi 26 janvier 2023 : de 13h45 à 16h15
La préinscription sera éventuellement retenue selon les places disponibles.

Important : merci de venir avec le livret de famille et un justificatif de domicile.

Quinzaine commerciale de l’UCAB

Elle se déroulera du 5 au 18 décembre 2022

Venez gratter et gagner des bons d'achat chez vos commerçants participants : Royal tabac,
Identité Justine, Atelier Azra (fleurs), Ongles en aur, Zebrazelle, café-restaurant "Le St-Trop",
boucherie Sam Dupont, Optique regard, Space cash, salon Amandine, garage Bonne, Palais
gourmand, New loock, Pro & Cie J. Pannequin, Ici & maintenant, Ciseaux d’Olivier, Allart
Sandrine (onglerie), Petit Lionel (coiffure), AD Gravure, Il était une fois votre, Corps de pirate.

Ecole et jeunesse (suite)

Vie économique locale

Pour vos achats,

pensez commerces de proximité !

« O Spa Flotté »

Sophie et Stéphane DEWADDER vous proposent de bons moments de détente
dans leur gîte biachois, pourvu d’un jacuzzi 5 places, dans un décor naturel avec
touches de bois flottés.

Adresse : 17, rue Jules Guesde – Tél. : 06.67.66.54.11 – mail : ospaflotte@outlook.fr

Message du Palais gourmand

Afin de vous mettre en condition pour les fêtes de fin d’année, le Palais gourmand vous propose
un show de Noël, « Rocking Christmas » (chants de Noël américains interprétés par Rick Cavan), le
samedi 17 décembre.

Réservation obligatoire au 09.53.29.73.98

Cerise sur le gâteau, un lot sera tiré au sort dans chaque commerce, en fin de quinzaine. Réservez vos achats de fin
d'année chez eux.

Rappel : l'accueil de loisirs est fermé pendant toutes les vacances de Noël



Armistice du 11 novembre
La commémoration de cet évènement essentiel de l’histoire de notre beau pays a été l’occasion d’une très belle cérémonie, sous
la présidence de M. Daniel VANDERKELEN, accompagnée d’une exposition passionnante sur le premier conflit mondial que fut la
guerre 1914-1918.
Les Anciens Combattants ainsi que les membres de l’association « Biache à travers l’étang », présidée par M. Patrice JOLY, ont
organisé cette journée remplie d’émotions, de devoir de mémoire et de découverte de la vie de nos « Poilus ».
Le discours de la Présidente du Conseil municipal des Jeunes ainsi que les chants interprétés par les nombreux enfants de l’école
Jean de la Fontaine présents et accompagnés de leurs enseignantes ont été des moments forts de la cérémonie. Le devoir de
mémoire passera par nos jeunes Biachois ! 
Des gerbes ont été déposées au mémorial Delestraint puis au Monument aux Morts jusqu’où l’assistance s’est déplacée. Le
défilé s’est ensuite rendu à la Maison des Sociétés, dirigé par l’Harmonie « La Renaissance » et suivi d’une ambulance de la guerre
14-18 qui a intéressé de nombreux curieux, petits et grands.

Commémorations

Pendant et après le pot de l’amitié, offert par la Municipalité et servi à la Maison des Sociétés, l’assistance a pu visiter la magnifique
et passionnante exposition préparée par les associations participantes : les Anciens Combattants et « Biache à travers l’étang ».
Elles tiennent, toutes deux, à remercier le Maire Hervé NAGLIK ainsi que l’ensemble des partenaires qui ont contribué à cette
manifestation. Par leurs actives contributions, ceux-ci ont fait de cette journée un magnifique moment de mémoire.

Parmi ces partenaires, citons la Municipalité pour l’aide financière apportée, et plus particulièrement la commission « Culture et
Manifestations patriotiques » présidée par Véronique DUMARQUEZ-LARDIER, leurs représentants (élus et bénévoles), les services
techniques communaux, la Police municipale, l'Harmonie la Renaissance, M. POIRIER pour l'ambulance de 1916, M. BARDIAUX du
musée militaire de la Targette, MM. Rudy ROUSSEL et Patrice JOLY pour leur participation au défilé en tenue de "Poilus", pour les
objets personnels prêtés pour l’occasion, Mmes LELONG, Nathalie LEFEBVRE, Mireille POULAIN ainsi que MM. Daniel
VANDERKELEN, Alexandre MESSEANT, Pierre POLEWKA, Régis BARRÉ, Serge LOBRY, Jean LAVERSIN. 

Sans oublier de remercier les élèves de CM1 et CM2 pour leurs magnifiques dessins, accompagnés de Mme Carole DELAHAYE,
Directrice de l'école Jean de La Fontaine et des Institutrices. 



Les organisateurs de cette magnifique journée commémorative ont été heureux d’y accueillir Mme Cathy APOURCEAU, Sénatrice
du Pas-de-Calais ainsi que plusieurs Maires d’Osartis-Marquion.

Une attention particulière est accordée à M. Daniel VANDERKELEN qui a pris en charge, sur ses deniers personnels, les repas et
boissons pour les participants, ainsi que les bonbons distribués aux élèves présents.

Félicitations à Mme Mireille POULAIN, la gagnante du tableau mis en jeu lors de l’exposition. 

Rappelons que l’objectif de l'association « Biache à travers l’étang » est de raconter l'histoire du village et de
ses habitants. 

Elle accueille avec plaisir tous les Biachois désireux de contribuer à ses travaux.

L’adhésion annuelle est de 10 €.

Remise, par M. le Maire à M. VANDERKELEN, Président des
Anciens Combattants, d'un drapeau neuf



SécuritéSécuritéEcole et jeunesse

Repas-dansant avec Michel PRUVOT

Super journée pour les 230 convives reçus, ce dimanche, par Serge LOBRY et Julien LALOUX, respectivement
Président du Comité des Fêtes et Adjoint à l'animation, et leurs fidèles équipes.
Journée animée avec beaucoup de succès par Michel PRUVOT et le duo Marie-Pierre APRILE et MOMO.
Le repas, concocté par Samuel DUPONT et son équipe a ravi tous les heureux participants.
Chants, danses et discussions conviviales ont fait de cette journée un moment de bonheur dont nous avons tous
grand besoin.

Nous vous disons donc : « A la prochaine fois ». 

Animation

Concert Abidam

Samedi 26 novembre dernier, le groupe vocal Abidam, invité par la Municipalité et le Comité des fêtes, a offert à
presque 200 spectateurs une magnifique prestation.
La chorale des élèves de 6ème du collège a ouvert ce spectacle, avec brio. Ils étaient dirigés par leur Professeur,
M. Bruno LAFOND.

Puis, les choristes dirigés par Jean-Luc PATTIN, ont ravi toute l'assemblée, avec un répertoire varié que de
nombreux spectateurs ont pu reprendre avec les choristes. 
Solidarité, Amour et partage étaient les maîtres-mots de cette soirée. Merci à ce magnifique groupe pour leur
passion du chant et le temps passé aux répétitions qui leur permettent d’atteindre cette qualité de prestation.
Super soirée !

Culture

Salon de l'Agriculture

nombre de places limité (bus de 57 places).
tarif (entrée + bus) : 16 € pour les Biachois et 22 € pour les non Biachois.
Inscription en mairie jusqu'au 13 février 2023, délai de rigueur.

La Commission "Culture" vous propose une journée au salon de l'Agriculture à Paris, le
samedi 25 février 2023. 



SécuritéSécurité
Associations

 l'orchestre de l'école de musique sous la direction de M. LESAGE Pierrick
 l'orchestre des cuivres sous la direction de M. DERECOURT Géry
 l'Harmonie sous la direction de M. REGOST René et la sous-direction de M. LESAGE Pierrick.

L’Harmonie La Renaissance fête (une dernière fois) ses 100 bougies !

Cette année fut une année exceptionnelle pour notre Harmonie puisqu'elle fêtait son centenaire. Afin de
marquer cet anniversaire, nous vous avons proposé différentes manifestations. Le samedi 10 décembre
verra la dernière d'entre elles sous la forme d'un concert particulier puisqu'il réunira les trois phalanges
de notre association :

Cette belle formation vous invite à la rejoindre pour partager ces bons moments ! 

Rendez-vous salle Jean Moulin à 18 h !

Sports

Message des Délégués des Parents d'élèves de l'école Maternelle Charles Perrault
La brocante aux jouets du 12 novembre dernier a reçu un
important succès. La photo jointe en témoigne.

Les organisatrices remercient la Municipalité pour l’aide
apportée (photocopies, autorisation, publication...) dans
l'organisation de cet évènement.

Le bénéfice de cet événement, d’environ 600 €, sera remis
à la coopérative scolaire.
Un grand merci pour cette belle initiative. 

Bienvenue à Biache TT 

Bon débuts pour la nouvelle association sportive
biachoise, Biache TT, qui propose de pratiquer le tennis
de table en compétition comme en loisir. Un cours pour
les enfants a également lieu chaque samedi. 

Deux équipes ont déjà participé à la première phase du
championnat. L'équipe réserve qui a remporté ses 6
matchs accèdera d'ores et déjà à la D2 dès la prochaine
phase.

De jeunes footballeurs écocitoyens

Lors du stage proposé à l'occasion des vacances
scolaires de la Toussaint, les jeunes footballeurs de l'US
Biache ont passé une demi-journée à nettoyer le stade
Bernard Leroy et ses abords. Une bien belle opération
citoyenne. Bravo à eux !



10 décembre : dernier concert du centenaire de l’Harmonie La Renaissance – salle Jean Moulin à partir de
18h00
15 décembre : arbre de Noël des écoles – Salle Jean Moulin
17 décembre : arbre de Noël du judo – Maison des Sociétés
22 décembre : arbre de Noël du foot – Salle Jean Moulin

1er janvier : marché mensuel annulé
7 janvier : rando de la galette de la Balade Biachoise – Maison des Sociétés
8 janvier : loto du judo – Salle Jean Moulin

 

 

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

Bienvenue aux nouveaux arrivants

Pensées pour ceux qui nous ont quittés ainsi que leur famille

Corinne SEGUIN née ROAUX, 59 ans, décédée le 23 octobre
Jeanne LEPERS née TENTELIER, 90 ans, décédée le 10 novembre

Agenda du mois

Félicitations aux heureux parents 

Gabriel FOURNIER-BOUCHER, fils de Milène BOUCHER et de Jérémie FOURNIER, né le 14 octobre
Eden BOUSSEMART, fille de Perrine FLAMAND et de Gaëtan BOUSSEMART, née le 30 octobre
Adam TIERTANT, fils de Emmy DEGETZ et de Jérémy TIERTANT, né le 2 novembre

 

la municipalité souhaite de
bonnes fêtes de fin d'année

à tous les Biachois


