
Chères Biachoises, Chers Biachois,

C’est avec une immense tristesse et une vive émotion que la
Municipalité de Biache-St-Vaast a appris le décès de Bernadette
RICHARD, Conseillère municipale, survenu le vendredi 27 mai dernier.
Agée de 71 ans, Bernadette faisait partie de l’équipe majoritaire depuis
2014, déléguée à l’action sociale, pour laquelle elle s’est fortement
investie pour venir en aide aux plus démunis. Elle œuvrait également au
sein de la commission « Travaux et cadre de vie ».
Malgré une santé fragile, elle ne se plaignait jamais et a assuré ses
mandats et ses missions avec l’obsession de toujours bien faire.
Sa force, sa positivité, son dévouement et sa gentillesse resteront dans
la mémoire de chacun.
Bernadette, ton amitié fidèle et inconditionnelle va grandement
manquer à tes amis, aux membres du Conseil municipal et au
personnel communal.
Il nous faut trouver une consolation en nous disant que ce dernier
voyage que tu entreprends est un voyage vers un paradis mérité dont
personne ne peut vraiment parler.
Bernadette, ton décès va nous laisser un vide immense.
En mon nom, celui du Conseil municipal et celui du personnel
communal, j’adresse à ton mari Georges, tes enfants Sandra et
Christophe, tes petits-enfants Hugo et Léa, à ta famille et tes amis, nos
sincères condoléances.

Le Maire
Hervé NAGLIK
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Services publics

Elections législatives

Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
Carte d'identité de parlementaire (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le
président d'une assemblée parlementaire
 Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le
représentant de l’État
Carte vitale avec photographie
Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Office national
des anciens combattants et victimes de guerre
Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en
cours de validité) avec photographie
 Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie
Carte d'identité avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par les autorités militaires
Permis de conduire (en cours de validité)
 Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en échange des
pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire
Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Le permis de chasse délivré par l'Office national de la
biodiversité n'est pas valable.

Lors des élections présidentielles d’avril dernier, notre commune a été contrôlée, lors des deux
tours, par les services préfectoraux, concernant l’application stricte de la circulaire régissant le
déroulement du scrutin, fort heureusement sans incident.
Au niveau national, 12 000 bulletins de vote ont été invalidés, suite au non-respect de cette
circulaire.
Aussi, dans le cadre des élections législatives des 12 et 19 juin prochain, la présentation d'une
pièce d’identité avec photo sera OBLIGATOIRE.

Les pièces d’identité admises sont les suivantes :

Merci à tous de respecter cette obligation.

La vie des Biachois

Risques liés aux fortes chaleurs et à la canicule

Rester au frais, notamment pendant les heures les plus chaudes
(volets fermés ou rideaux tirés)
Boire beaucoup d’eau.

L’été arrive et, avec lui, des épisodes de fortes chaleurs difficiles à
supporter. Nous en avons déjà eu un court épisode en mai.
Afin de vous préserver au mieux des désagréments liés à ces épisodes,
voici deux recommandations à suivre le plus scrupuleusement possible :

En cas de problème, appeler le 15.



Avis de fermeture

 Bibliothèque : jeudi 2, mardi 7, jeudi 9, mardi 14 et jeudi 16 juin
Agence postale : mardi 14 et jeudi 16 juin.

En raison d’une session de formation du personnel, la bibliothèque et l’agence postale seront fermées :

Vacances d'été

La bibliothèque sera fermée du lundi 4 juillet au jeudi 28 juillet inclus.

Ecole et jeunesse

Inscriptions à la maternelle

Rappel : ne tardez plus pour 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.

Social

Permanences de l'Assistance sociale

Attention : Mme MICHALAK, Assistante sociale du
Conseil Départemental, reçoit désormais en mairie,
uniquement sur rendez-vous, en appelant le
03.21.15.21.00.

Hommage à l'Ukraine

C’est une trentaine de musiciens Biachois, mais
également venus de Vitry, Dechy, Douai, Souchez,
Liévin et même de Nouvelle-Calédonie, qui ont
joué, sous la direction de Géry DERECOURT, à
l’initiative du projet, les hymnes Français et
Ukrainien.
Bel hommage, solennel et humain, rendu à ce
peuple martyrisé et jeté hors de chez lui !
De nombreux fonds ont été récoltés. Un grand
merci aux généreux donateurs.

Services publics

Aînés

Les séniors face à la délinquance

Le vendredi 10 juin, à la salle Georges Lefebvre de Brebières, de 14h30 à
16h
Le mardi 21 juin, à la salle des fêtes d’Arleux-en-Gohelle, de 14h30 à 16h

Des réunions d’information, réservées aux séniors de plus de 50 ans,
organisées par la Maison de protection des Familles d’Arras, en collaboration
avec la Gendarmerie, sont organisées les :



SécuritéEcole et jeunesse

Repas des Aînés

Ce fut une très belle journée, ce jeudi 26 mai, pour nos Aînés venus
partager leur repas, offert par la Municipalité
Les 127 convives inscrits ont pu déguster un excellent repas
concocté par la boucherie biachoise Dupont.
Le fleurissement de la salle a été assuré par la fleuriste biachoise
"Au jardin fleuri". Il a été fort apprécié.
Le magasin Hyper U de Biache a également été sollicité pour cette
journée.
La journée a été animée, de mains de maîtres, par Angelo et Freddy
qui ont su mettre une très bonne ambiance et ont fait danser toute
la salle.
Un grand bravo et merci à Laurence BOULET et sa commission
"Aînés" qui ont préparé et orchestré cette belle manifestation.
Nous saluons également Karine COMBLE et son équipe d'animation
qui ont fait réaliser, par les enfants de l'accueil de loisirs, de
magnifiques sets de table que chaque invité a pu apprécier et
emporter. Une belle expérience intergénérationnelle !
Les deux doyens de l'assemblée ont été récompensés ainsi qu'une
jeune dame qui fêtait ses 80 ans, ce jour-même.
Une grande partie du Conseil municipal, autour de Hervé NAGLIK,
Maire, s'est mise à la disposition de nos invités afin qu'ils puissent se
retrouver et passer un moment convivial.
C'est d'ailleurs ce que nous avons ressenti, au moment du départ,
au regard de leurs mines souriantes et des témoignages chaleureux
que nous avons recueillis.
On vous dit donc : "A l'année prochaine !

Aînés (suite)

Vie économique locale

Notre marché continue à s'étoffer
M. Dominique DESGARDINS, Boucher chevalin, s'y est, en effet, installé depuis
le 12 mai dernier. N'hésitez pas à aller lui rendre visite !

Marché dominical à Biache
Depuis ce dimanche 5 juin, un marché traditionnel se tiendra chaque 1er
dimanche du mois, de 8h à 13h, à l'espace Culture & Jeunesse (face à la
mairie).
Nous vous y attendons nombreux !

Pour vos achats,

pensez commerces de proximité !



Sécurité

Menuiseries de la Mairie

Les fenêtres et les portes de la façade de la mairie
ont été changées par la société Arts et Fenêtres.
Elles nous permettront de faire des économies de
chauffage, notamment grâce au passage du simple
au double vitrage.

Ecole et jeunesse
Animations

Sorties à la mer

le samedi 2 juillet à Calais
le samedi 6 août au Tréport.

La commission « Animation », présidée par Julien
LALOUX vous propose deux sorties estivales à la
mer :

Le prix est fixé à 7 euros pour les Biachois et 12 euros
pour les participants extérieurs.
Les réservations et les règlements se prendront
uniquement le samedi 11 juin de 10h à 12h en
mairie. Merci de vous présenter avec un justificatif de
domicile.

Travaux

Rectificatif : travaux à l'école

Dans le Biache @ctus de mai dernier, nous avons
évoqué la réfection du macadam du préau ainsi
que la pose de la clôture.
Ces travaux ont été réalisés par la société
HEDOIRE.

Divers travaux

La société HEDOIRE réalise divers travaux de voirie
dans Biache : réfection de certains trottoirs, reprise
de chaussée.
De plus, elle a réalisé la réfection de la fin de la rue
Parmentier pour aller vers Plouvain. Le financement
de ces travaux a été pris en charge, à parts égales,
par les communes de Biache et de Plouvain.

Enedis

La 3e phase des travaux Enedis a commencé. Elle
durera jusqu’au 18 juin. Encore un peu de patience
et de civisme. Les commerces restent ouverts
pendant la période des travaux, n’hésitez pas à y
aller.

Environnement

Recensement des propriétaires d'oiseaux 
La recrudescence actuelle des cas de grippe aviaire oblige les Maires à procéder
au recensement des propriétaires d’oiseaux et en tenir la liste à disposition du
Préfet.
Sont concernés tous les détenteurs non commerciaux de volatiles ou d’autres oiseaux élevés en extérieur
(sont exclus de cette mesure les volatiles détenus en permanence au domicile ou dans un bureau).
Les propriétaires doivent compléter un formulaire cerfa (15472-02) et l’adresser en mairie, téléchargeable à
l’adresse suivante : 
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/professionnels/service-ligne-formulaire-declaration-detention-
oiseaux-cadre-foyer-influenza-aviaire



Culture

Concours de dictée
Le samedi 28 mai, la Municipalité organisait son traditionnel concours de dictée.
Le texte proposé par M. Christian LELIEVRE, Champion de la Dictée des Amériques, portait sur les
conséquences de la crise sanitaire sur notre vie quotidienne. Elle comportait trois niveaux de difficultés
(jeunes de 12 à 18 ans, amateurs et professionnels).
Ce ne sont pas moins de 42 personnes qui sont venues se plier à l’exercice (9 professionnels, 27 amateurs
et 5 jeunes), à la plus grande satisfaction des organisateurs.
Une récompense (livre ou stylo) a été remise à chaque participant.
Muriel BRONGNIART, organisatrice, ainsi que l'équipe d'élus qui a participé à la préparation et au
déroulement de ce moment, remercient l'ensemble des participants, dont les âges allaient de 10 à 80 ans.
Très satisfaite de ce succès, la Municipalité vous dit à tous : « à l’année prochaine ».

Associations

L'Harmonie communique : "Notre Harmonie a 100 ans !"

Chères Biachoises, Chers Biachois,

Depuis 100 ans, l'Harmonie la Renaissance participe à la vie de notre belle commune en apportant sa touche musicale
lors de cérémonies patriotiques ou de manifestations festives. Nous souhaitons célébrer cet anniversaire comme il se
doit et partager cet événement avec vous, qui êtes essentiels à la réussite de cette fête.

C'est pourquoi nous comptons sur votre présence le dernier week-end de juin !
Le samedi 25 Juin à 19h30, les musiciens se produiront à la salle des sports
Émile HURÉ pour un grand concert qui retracera au travers d'un programme
varié, 100 ans de musique.
Le dimanche 26 Juin, dès 10h, nous vous attendons nombreux, petits et grands,
sur le stade Louis DERET pour une kermesse avec jeux, stand de maquillage,
restauration sucrée et salée assurée par des food-trucks dédiés.
Puis, dès 14h, une dizaine de sociétés musicales issues de divers lieux des Hauts
de France se joindront à nous. Chacune d'elles proposera un show musical
original avant de réunir les 400 musiciens présents pour interpréter des
morceaux d'ensemble clôturant ainsi ces deux formidables journées en
HARMONIE.

Brocante de l'UCAB

Elle se tiendra le dimanche 3 juillet prochain, dans les rues Pasteur, Vaillant Couturier,
Herriot, Clémenceau, Victor Hugo et Poincaré. Le stationnement sera interdit, dans ces rues,
de 6h à 14h, par arrêté municipal.
Les réservations se poursuivent encore les mardis 7, 14, 21 et 28 et jeudi 30 juin, au PMU,
de 16h à 18h30.



Urbanisme

PLU intercommunal (PLUi)

Jeudi 9 juin 2022 à 18h30 – Salle des fêtes du Mont Bédu de Tortequesne (rue du 8 mai 1945) –
Capacité 150 personnes
Mardi 14 juin 2022 à 18h30 – Centre culturel de Graincourt-lès-Havrincourt (rue d’Havrincourt) –
Capacité 150 personnes

Venez participer aux réunions publiques pour échanger autour de ce projet.
Qu’est-ce qu’un PLUi ?

Le PLUi initié par la Communauté de Communes Osartis-Marquion est un document d’urbanisme
stratégique qui détermine, pour ses 49 communes, les conditions d’aménagement et d’utilisation des sols. Il
met en œuvre, de manière opérationnelle, les grands principes édictés dans le SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale), en recherchant, pour le long terme, un développement du territoire équilibré et de qualité, en
matière d’habitat, de développement économique, de biodiversité, de déplacements quotidiens, de lieux de
vie partagés, de la place de l’agriculture, …
Ce document doit refléter l’expression du projet politique d’aménagement et de développement, tout en
soulignant les spécifiés communales, et prendre en compte les politiques nationales et territoriales
d’aménagement. Il doit être l’outil de traduction spatiale de chaque projet communal.
Le PLUi d’Osartis-Marquion viendra remplacer les documents d’urbanisme existants (PLU, carte
communale, …).

Depuis novembre 2019, le PLUi est en cours d’élaboration. La première étape du travail a consisté en la
réalisation du diagnostic, permettant de mettre en lumière les caractéristiques du territoire et d’identifier
les enjeux qui seront à prendre en compte dans le projet.
Si vous êtes intéressés par l’avenir de votre communauté de communes, venez assister à la présentation de
ce diagnostic.

Deux dates vous sont proposées :

Pour plus de renseignements, vous pouvez adresser un mail à l’adresse suivante : planification@cc-
osartis.com

11 et 12 juin : HBVS Cup par le handball - Salle des sports Émile Huré
12 et 19 juin : Élections législatives - Maison des Sociétés
17 juin :  1er trophée des sports - Petite salle Émile Huré
18 juin : Commémoration de l'appel du Général de Gaulle
18 & 19 juin : Gala Calypso (Salle Jean Moulin) et Gym Jeunesse (salle des sports)
25 juin : Repas annuel du Judo - Maison des Sociétés
25 et 26 juin : Centenaire de l'Harmonie "La Renaissance" : cf article ci-dessus
26 juin : Remise des diplômes Aïkido (Dojo)

1er juillet : Kermesse de l'école élémentaire Jean de la Fontaine
3 juillet : Brocante de l'UCAB
9 juillet : Festival musical de l'association Diapazele - Parc Delestraint dès 17h15 - toutes infos sur la
page : https://www.facebook.com/diapazele/ 

Agenda du mois



8 mai : capitulation allemande de 1945

Une très belle cérémonie s'est déroulée, en ce dimanche 8 mai, pour célébrer la fin de la
2nde guerre mondiale qui fut si meurtrière.
A cette occasion, un vibrant hommage a été rendu, en présence de sa famille, à M. René
LIETARD, Ancien Combattant, décédé il y a 10 ans déjà.
La présence du Conseil municipal des Jeunes ainsi que des élèves de CM1-CM2 de l'école
Jean de la Fontaine, qui ont interprété le Chant des Partisans accompagnés de l'Harmonie, a
donné un sens encore plus émouvant à cette cérémonie, notamment en cette période de
crise mondiale.
Elle affirme une nouvelle fois la nécessité de ne pas oublier.

 

 

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

Avis aux nouveaux arrivants

Etat Civil

Félicitations aux heureux parents de 

Naël, fils de Cécile DHUTILLEUL et de Julien PIERS, né le 25 avril
Victor, fils de Pauline PADOVANI et de Antoine DEREUCK, né le 9 mai

1er mai : fête du travail

Très belle cérémonie, ce dimanche 1er mai, conduite de
main de maître, comme d'habitude, par notre Harmonie
"La Renaissance". Seize personnes ont été citées pour la
médaille du travail

Commémorations


