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Traditionnellement, pour un Maire, le mois de décembre est l’occasion de souhaiter
à ses concitoyens de bonnes fêtes de fin d’année. 

La situation sanitaire étant encore particulière et incertaine, j’ai décidé de suivre
cette voie car je dois apporter de l’espoir et du bonheur à tous dans cette période de
crise sanitaire, en vous demandant toutefois de redoubler de vigilance. 
Le plus beau cadeau pour Noël, cette année, est que nous soyons tous réunis pour
partager cette belle fête dans la joie et le respect. 

Plus que jamais, Noël représente l’occasion de se retrouver en famille, pour célébrer
cette tradition avec les petits et les grands, autour d’un sapin décoré et d’un repas
de fête. 

Que ces moments tant attendus soient synonymes de joie, d’amour, de bonheur et de rires,
ingrédients indispensables pour passer un bon réveillon. 

N’oublions pas que la famille est une sécurité, un lien de recueillement, un soutien. 

C’est avec les siens que l’on doit partager les moments de joie mais aussi les moments les plus
difficiles. 
Le plus beau des cadeaux n’est pas matériel, c’est celui d’être aimé et d’aimer. 
Voici venu le jour de Noël où tous les enfants du monde ont le cœur plein de joie. 
Quant à nos Aînés, certains d’entre vous sont grand-mère ou grand-père, d’autres arrière-grand-mère
ou arrière-grand-père. Pour vos familles, vous êtes des êtres qui portent l’histoire familiale, leurs
racines. Et un arbre sans ses racines ne peut vivre. 
L’entraide et la solidarité, la participation et l’engagement font partie des valeurs qui habitent toutes les
générations ; des valeurs qu’il est important de rappeler en ces jours de fêtes, de préserver et de
développer continuellement. 

Chères Biachoises, Chers Biachois, 
Je vous souhaite à tous, grands et petits, un joyeux Noël en famille et de belles fêtes de fin d’année
partagées avec les personnes qui comptent le plus en votre cœur. 

Joyeux Noël à tous. 
 

Dans l’attente de vous rencontrer. 
 Le Maire, Hervé NAGLIK



Suite à la demande de la société RECYTEK
d’ouvrir un site de traitement de véhicules hors
d’usage, de collecte de batteries et de DND
(Déchets Non Dangereux), une enquête
publique doit être menée.
Cette enquête sera ouverte du 13 décembre
2021 au 14 janvier 2022 inclus.
Le dossier d’enquête publique et le registre sur
lequel doivent être consignées vos éventuelles
observations sont consultables en mairie.  

Le centre de vaccination porté par la
Communauté de Communes Osartis-Marquion a
réouvert ses portes au 9, rue de la Mairie
(ancienne école Elsa Triolet) à Vitry-en-Artois, les
jeudis matin de décembre, entre 8h00 et 13h00. 

L’inscription préalable est obligatoire sur Doctolib
(https://www.doctolib.fr/) 
ou par téléphone au 0 800 009 110.

 

La vie de la Commune

Campagne de vaccinationEnquête publique 

port du masque obligatoire dans tous les
Etablissements Recevant du Public (ERP),
ERP de plein-air, y compris ERP soumis au
pass sanitaire
port du masque en centres-villes, lieux de
rassemblements (marchés de Noël, vide-
greniers, …)
extension du pass sanitaire (obligatoire) sur les
marchés de Noël
dose de rappel vaccinal ouverte aux
personnes âgées de 18 ans et plus.

Comme vous le savez, la situation sanitaire
continue à se dégrader. Les recommandations
préfectorales sont donc les suivantes :

Merci à tous de respecter ces consignes.

Point sur l'évolution de la
pandémie

Actualité Covid

Service public

Encombrants

2 ramassages/an sont insuffisants
dépôt par les usagers de déchets non 
 classés dans la catégorie encombrants
(électroménager notamment) et qui sont
laissés sur le trottoir
gêne occasionnée pour la circulation, en
amont du jour de collecte, par les véhicules
cherchant à récupérer «en avant-première».

A compter du 1er janvier 2022, la politique de
ramassage d’Osartis-Marquion sera modifiée
dans la mesure où il n’y aura plus de collecte
systématique mais celle-ci se fera sur appel
téléphonique des usagers au numéro de
téléphone suivant : 0 800 10 25 35.
Les motivations de ce changement sont les
suivantes :

Ouverture des services publics

L’accueil de la mairie sera fermé :
les vendredi 17 et mardi 21 décembre toute la journée (formation des agents)
les vendredis 24 et 31 décembre prochains après-midi

la bibliothèque sera fermée durant les vacances de Noël, du lundi 20 décembre au
vendredi 31 décembre inclus
L'agence postale restera ouverte selon les horaires habituels



Le 19 novembre dernier, se sont réunis à la mairie Hervé NAGLIK, Maire, Arnaud LOURDELLE,
Adjoint aux travaux, à l’urbanisme et au cadre de vie ainsi que les représentants du Département, de
Noréade et de l'entreprise TLT.
Après une période assez longue d'investigations concernant cet ouvrage d'art atypique, datant d'il y
a un siècle environ, et de recherche de responsabilités, cette réunion avait pour but de lancer les
travaux de réparation de l'aqueduc passant sous la rue du Maréchal Foch afin de reboucher le trou
et rétablir la circulation à ce carrefour.
Le département a demandé à Noréade de réparer l'aqueduc, qui a été abimé pendant les travaux
d'assainissement (cf. photo).
Pour ce faire, un bureau d'études spécialisé dans les ouvrages d'art doit être contacté afin de
proposer une ou plusieurs solutions pour rendre un usage normal à l'aqueduc.
Ensuite, Noréade confiera les travaux à la société TLT.
Tant que ceux-ci n'auront pas eu lieu, la circulation sera toujours alternée au croisement des rues du
Maréchal Foch et Poincaré.
Concernant les travaux dans la rue du Maréchal Foch, ils doivent se terminer très rapidement et les
interdictions de circulation seront levées.
Encore un peu de patience et de civisme, nous voyons le bout du tunnel.

Il est malheureusement à nouveau nécessaire de rappeler que jeter son mégot de cigarette sur la
voie publique est interdit et passible d’une amende (35 € - art. R632-1 du code pénal).
Et ceci, pour des raisons évidentes de propreté des espaces publics et, surtout, de salubrité publique.
C’est également une règle de respect d’autrui !
En particulier, des mégots sont quotidiennement jetés à proximité des deux écoles alors que des
poubelles sont réservées à cet effet. Pensons à nos enfants et au monde que nous leur laisserons si
nous ne sommes pas vigilants !  

 

La vie des Biachois
Mégots aux abords des écoles

Des nouvelles des travaux

Social

Nous vous informons que le colis aux Aînés de 70 ans et plus sera
distribué entre le 20 et le 24 décembre. Merci de réserver un bon
accueil à l’ensemble du Conseil municipal qui passera à votre
domicile.  



Nouvellement élue Présidente de l’association,
Françoise BEZAULT invite tous les Biachois
souhaitant passer des jeudis après-midi
récréatifs et conviviaux à la rejoindre.

Au programme des activités, figurent tombolas,
jeux de loto, de cartes, … autour d’un bon café.

Les membres se réunissent au foyer de l’amitié
(rue Pablo Picasso, derrière la mairie) tous les
jeudis de 14h à 18h.

Pour toute information, vous pouvez appeler
Françoise BEZAULT, au 03.21.58.77.09

Christelle LESPAGNOL, Adjointe à l’école et à la
jeunesse, a accueilli, du 2 au 5 novembre dernier,
chaque matin, 5 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 : un beau livre ainsi que leur cahier d’exercices.

 

Ecole & Jeunesse
Vacances buissonnières

Ce lundi 15 novembre, la municipalité a réuni les
parents des enfants fréquentant les services
périscolaires et extrascolaires communaux
(garderie, cantine scolaire, accueils de loisirs) afin
de leur présenter l'application « Portail famille »
MyPérischool qui entrera en fonction début 2022
(la date reste à définir) et qui leur permettra de
réserver les services dont ils ont besoin et de
procéder au paiement en ligne.

Une petite centaine de familles a répondu
présente.

Cet outil facilitera grandement l'organisation des
parents et également le travail des agents
communaux chargés de ces missions.

Aide à la garde d'enfants

Favoriser le maintien dans l'emploi
Favoriser la création d'emplois déclarés de garde d'enfant (accueil collectif ou accueil individuel).

La Région Hauts-de-France a mis en place une aide dont les objectifs sont les suivants :

Les bénéficiaires, le montant de l’aide, les conditions à remplir ainsi que les contacts sont disponibles
sur la page suivante : https://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide636
Possibilité de faire la demande en ligne.

Activités périscolaires et
extrascolaires

Associations

Rejoignez "L'Automne ensoleillé"

Environnement
Nous vous rappelons que le SYMEVAD est en charge du traitement et de la valorisation des déchets
sur le territoire… mais pas que. En effet il peut vous accompagner dans votre démarche de réduction
des déchets tout au long de l’année.
Retrouvez quelques astuces pour agir sur : https://www.symevad.org/etre-consomacteur.



Ce mercredi 3 novembre 2021, s’est tenue une réunion
publique sur la réhabilitation de la Résidence Artois de
Biache, dont le bailleur social est Pas-de-Calais Habitat.
Les locataires de cette résidence ont été invités à la salle Jean
Moulin afin d’échanger sur les problèmes rencontrés dans leur
logement depuis plusieurs années.

Logement

Résidence Artois

Sécurité

Parking du collège Germinal
 La Municipalité a engagé des travaux
importants pour supprimer le stationnement des
bus dans le virage comportant trop de risques
d’accidents. Ainsi, dès janvier prochain, une
aire sera matérialisée sur le parking situé rue
Georges Brassens ; elle permettra aux jeunes
collégiens d’emprunter directement le chemin
d’accès au Collège, dès leur sortie des bus. Cet
investissement, indispensable pour la sécurité
de tous, se chiffre à 40 000 € HT (hors
subventions).

Recrutement d'un policier
municipal

Comme annoncé, nous avons ouvert le dossier
administratif de recrutement d’un Policier
Municipal. En effet, il nous faut vous préciser que
Bernard DELABRE est Agent de Sécurité de la
Voie Publique (ASVP) et que de ce fait, ses
prérogatives sont limitées.
Fort des recommandations actuelles en matière
de sécurité, il est devenu nécessaire de créer un
Service de Police Municipale avec, à sa tête, le
candidat retenu prochainement et bien entendu
Bernard DELABRE pour l’assister et le seconder.

Etaient présents à cette soirée, Hervé NAGLIK, Maire, accompagné de plusieurs de ses Adjoints
dont notamment Laurence BOULET, Adjointe au logement et aux affaires sociales, ainsi que M.
COTTIGNY, Président de Pas-de-Calais habitat, M. FONTALIRAND, Directeur général, Mme
DESSAILLY (Directrice de territoire de l’Arrageois) et de M. POMERY (Directeur de l’immobilier
et du foncier).

Cette réunion fut l’occasion, pour le Bailleur social, d’exposer les scenarii possibles de
réhabilitation/reconstruction des habitations datant des années 80.
En effet, depuis mai 2020, la nouvelle municipalité œuvre activement sur ce projet.
A l’issue de cet échange, il a été décidé que les locataires seraient reçus rapidement et
individuellement afin d’exposer les problèmes qu’ils rencontrent au sein de leur logement, et de
faire le choix de rester chez eux le temps des travaux ou d’être relogés temporairement.
Cette « enquête sociale » permettra d’orienter le bailleur vers le scenario le plus approprié. Pour
information, cette opération pourrait durer entre 39 et 60 mois, selon la solution retenue.
Une prochaine rencontre aura lieu en février 2022 afin de rendre compte des entretiens et de la
décision qui en découle.

Nous avons hâte que la Résidence Artois commence son « lifting » et qu’elle redevienne
accueillante et chaleureuse comme elle l’était il y a de cela 40 ans…



Félicitations à notre commerce Space Cash. En effet, le 21 octobre dernier, lors de la cérémonie des
trophées ENTREPRISES 2019 et 2020, organisée par Initiative France Grand Arras, Samuel PINTO
a été nommé lauréat de la création 2020 pour son commerce de proximité et son esprit d’initiative !

Président : Johann PANNEQUIN
Vice-Président : Samuel DUPONT
Trésorier : Jean LAVERSIN
Trésorier adjoint : Jean-Claude MILLUY
Secrétaire : Jocelyne DEBAETS
Secrétaire adjoint : Colette DAVAINE.

Le 17 novembre a eu lieu l’Assemblée Générale (AG) de l'Union Commerciale et Artisanale Biachoise
(UCAB). A l’issue du vote, Mme MILLUY, Présidente, a cédé sa place à Johann PANNEQUIN,
Le nouveau conseil d'administration se compose donc de :

Après cette AG, l'ensemble des commerçants et artisans étaient conviés à une réunion d'information.
Le Président a rappelé l'importance d'adhérer à l'Union pour dynamiser le commerce et l'artisanat
biachois (pour un artisan, l'adhésion est de 30€ et pour un commerçant de 60€).
La quinzaine commerciale de fin d'année se déroulera du 6 au 19 décembre 2021. Venez gratter et
gagner des bons d'achats chez vos commerçants participants. Le gros lot sera un téléviseur.

La municipalité tenait à nouveau à remercier Mme MILLUY qui devient Présidente d'honneur,
pour ces 15 années de bénévolat, d'engagement et d’investissement pour le commerce
biachois et souhaite une pleine réussite à Johann PANNEQUIN dans ses nouvelles fonctions
de Président de L'UCAB !

Vie économique locale

Distinction

Des nouvelles de l'UCAB

Betty et Jean LAVERSIN sont arrivés à Biache en 1989 et
ont tenu le PMU pendant 11 ans. Ils ont eu ensuite
l'opportunité de reprendre le café tabac « Le Royal »
pendant 10 ans, avec l'aide de leur fils Jean-François.

Leur bonne humeur, leur convivialité ont fait d'eux des
figures emblématiques de Biache en tant que
commerçants. Après toutes ces années à notre service,
ils prennent une retraite bien méritée en cédant ainsi leur
place à Isabelle et Jacques CANESSE, commerçants
tous deux.

La municipalité souhaite une très bonne retraite à
Betty et Jean et la bienvenue à Isabelle et Jacques
pour continuer à faire perdurer ce commerce de
proximité dans notre cœur de village !

L'heure de la retraite a sonné



Ce 11 novembre, date marquant la fin des hostilités de la 1ère guerre mondiale, après une belle
messe dans notre église Saint-Pierre accompagnée par l’Harmonie « La Renaissance », nous nous
sommes recueillis au Mémorial du Général DELESTRAINT puis au Monument aux Morts.
C’est M. Daniel VANDERKELEN, Président récemment élu des Anciens Combattants qui ouvrit
cette cérémonie, entouré de nombreuses personnalités parmi lesquelles Hervé NAGLIK, Maire,
Martial STIENNE, Conseiller Général Honoraire, Michel HOUSAU, Maire Honoraire, élus, Conseil
municipal des Jeunes, Fernand DEBAILLEUL, Président Honoraire des Anciens Combattants, Alfred
MARIETTE, Président de la FNACA, membres et sympathisants, Porte-drapeaux, Parents et
enfants ainsi que l'ASVP de la commune.
Le discours ainsi que le dépôt de gerbe des membres du Conseil municipal des Jeunes fut très
remarqué et réconfortant : ce sont, en effet, ces mêmes enfants qui perpétueront l’indispensable
devoir de mémoire de ces terribles moments de notre Histoire.
Pour clore cette matinée, l’Harmonie a défilé dans les rues de Biache suivie de l’ensemble des
personnes présentes, personnalités, sympathisants et personnels communaux.
Un peu d’Histoire….
Le 11 novembre célèbre à la fois la signature de l'Armistice, la commémoration de la victoire et de la
paix, mais également depuis 2012, cette date est l’occasion de rendre hommage à tous les morts
pour la France.
Observée pour la 1ère fois de façon discrète en 1919, la commémoration de l’Armistice fait l’objet
d’une cérémonie officielle depuis le 11 novembre 1920 : l’État français rendit en ce jour les honneurs
militaires funèbres au soldat inconnu. La dépouille de ce soldat non identifié, choisie pour
représenter tous les soldats français morts pour la Patrie, fut inhumée sous l’Arc de triomphe à Paris
et placée trois ans plus tard près d’une flamme du souvenir.

Commémorations



 

Etat civil

Félicitations aux heureux parents de 

Raphaël PETITHOMME, fils de Kelly POTEAUX et de Xavier PETITHOMME, né le 18 novembre
Louis LACROIX, fils de Cindy BRUNEAU et de Julien LACROIX, né le 19 novembre

Pensée pour ceux qui nous ont quittés ainsi que leur famille
Sandrine DARRAS née DANISEVICIUS, 53 ans, décédée le 16 novembre
Adolfo LEBRINI, 72 ans, décédé le 23 novembre

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.

La Municipalité souhaite de bonnes fêtes de fin d'année 
à tous les Biachois 
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