
Cela dit, notre situation financière est saine, ce qui nous permet d’être confiants et de voir l’avenir avec
optimisme.
Je vous confirme donc que notre niveau de taxation n’évoluera pas et demeurera parmi les plus bas du
territoire.
Enfin, suite à la décision du Préfet d’interdire les cérémonies de vœux à la population, un « spécial vœux
du Maire et des Adjoints » est encarté dans ce Biache @ctus de février.
Une vidéo des vœux, entrecoupée de diapositives riches en photos de nos réalisations 2021 et de nos
projets, est également consultable sur le site internet de la Mairie (https://www.biache-saint-vaast.com)

Dans l’attente de vous rencontrer.
Le Maire

 
Hervé NAGLIK

LE MOT DU MAIRE

FEVRIER 2022

LE BULLETIN D'INFORMATION DE LA MUNICIPALITE

Biache

Chères Biachoises, Chers Biachois,

Comme à chaque début d’année, le Conseil municipal travaille
activement à l’élaboration du budget annuel.
Ce budget nous permettra de continuer notre programme très ambitieux
pour notre commune, et d’avancer dans nos projets malgré la pandémie,
dont nul ne peut prédire quels en seront les impacts à plus ou moins long
terme sur nos finances publiques.

Services publics
Bibliothèque municipale

Une Auteure Biachoise à la bibliothèque

Vous pouvez y découvrir le livre de Patricia LEDRU, Biachoise de 52 ans, intitulé
« Hypnocrohn ». Cet ouvrage est un témoignage sur le parcours de vie de Mme
LEDRU depuis la découverte, lors d’une opération de l’appendicite à l’âge de 18
ans, qu’elle était atteinte de la maladie de Crohn. Il évoque les étapes de ses
traitements, en passant par l’hypnose et les médecines dites « parallèles ».

https://www.biache-saint-vaast.com/


 

Présidentielles : dimanches 10 et 24 avril 2022
Législatives : dimanches 12 et 19 juin 2022

Modalités d’inscription 
A la mairie du lieu de résidence
En ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Dates limites d’inscription :
Présidentielles : avec le téléservice jusqu'au 2 mars, ou avec le formulaire papier jusqu'au
4 mars.
Législatives : avec le téléservice jusqu'au 4 mai, ou avec le formulaire papier jusqu'au 6
mai.

Vérification de l’inscription : pour connaître votre dernier lieu de vote et savoir si vous êtes
toujours inscrit-e- sur la liste électorale, vous pouvez vous connecter au site officiel, à
l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

Une seule procuration par mandataire
Le mandataire n’est pas tenu d’habiter la même commune ; il devra, toutefois, se rendre au
bureau de vote du mandant pour voter
Deux procédures :

Format papier (via un formulaire CERFA)
En ligne, sur la page : https://www.maprocuration.gouv.fr/

Le mandant doit communiquer son Identifiant National d’Electeur (INE) ainsi que celui de son
mandataire, qui figure sur la carte d’électeur.

Dates et lieu

Les deux scrutins se dérouleront à la Maison des Sociétés. 

Inscriptions sur les listes électorales

Procurations 

Durée d’emprunt des livres

Nous rappelons aux lecteurs inscrits à la bibliothèque municipale que la durée maximale de prêt
est de 4 semaines par livre emprunté. 
Cette règle figure sur le règlement remis à chacun lors de l’inscription.
Ce même règlement prévoit une amende de 2 € par semaine de retard.
Cette règle permet, en effet, une rotation raisonnable pour offrir un choix important d’ouvrages lors
de l’emprunt.
Nous remercions donc l’ensemble des lecteurs de respecter ce délai, sous peine de se voir
appliquer l’amende évoquée ci-dessus.

Vie citoyenne
Elections présidentielles et législatives

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/teleservice-demande-inscription-listes-electorales
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/service-ligne-formulaire-demander-inscription-listes-electorales
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/teleservice-demande-inscription-listes-electorales
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/service-ligne-formulaire-demander-inscription-listes-electorales
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.maprocuration.gouv.fr/


 

Le calendrier a été distribué avec le Biache @ctus
de janvier. Toutefois, les agents n’ont pu le
déposer dans quelques boîtes aux lettres trop
petites. Ils ont établi la liste des maisons non
desservies. 
Les personnes concernées peuvent passer en
mairie afin de retirer leur exemplaire qui leur sera
remis après vérification de la liste évoquée ci-
dessus. 

Calendrier mémo 2022

Vous le savez, les maladies dégénératives, très
nombreuses malheureusement, atteignent très
gravement les personnes qui en souffrent, mais
également leur entourage. « Les Aidants », comme
on les appelle, voient leur vie bouleversée et
entièrement consacrée à leurs malades.
L’association « France Alzheimer Pas-de-Calais »
organise, à leur intention, des réunions de partage
et de conseils pour les aider dans leur quotidien.

Soutien aux Aidants

La vie des Biachois

Ecole et jeunesse
Spectacle de magie

Le spectacle prévu pour le 16 février est reporté à une date ultérieure.

De plus amples informations seront données dès que la nouvelle date sera
connue.

Les prochains « Café mémoire » de l’Arrageois se tiendront les 1er mars, 5 avril, 3 mai
et 7 juin prochains, à la brasserie « Le Maroeuil », 38, rue d’Etrun à Maroeuil, de 15h00
à 17h00.
Parallèlement, l’association organise des formations à l’intention de ces Aidants. 

A l'intention des jeunes âgés de 13 à 16 ans
Devenir ADOlescent Accompagnateur d’enfants (ADOAC) avec l’association
départementale des Francas du Pas-de-Calais. Il s’agit d’un dispositif permettant
aux jeunes de s’engager sur leur territoire par la porte des centres de loisirs.
Plusieurs sessions de formations gratuites (y compris le transport) seront
organisées d’ici le mois de juin 2022.
Toutes les informations sont disponibles à l’adresse internet suivante :
https://www.adoac.fr

Information jeunesse

https://www.compagnons-du-devoir.com/
https://formezvousautrement.fr/

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France organisent leurs portes
ouvertes les 11 et 12 mars.

Toutes informations sur les deux sites suivants :

Les ados intéressés par l’expérience peuvent se faire connaître à Karine COMBLE, au
06.73.88.44.67, du lundi au vendredi, entre 7h et 18h30.

Pour l’Arrageois, les prochaines sessions auront lieu les 5 et 19 mars 2022, à la Maison des Associations
de Maroeuil, de 9h00 à 17h00.
Pour toute information : 07.77.84.63.11 ou 03.61.09.87.93 
francealzheimer@outlook.fr – https://www.francealzheimer.org/pasdecalais/ 

https://www.adoac.fr/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.compagnons-du-devoir.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ql-Im2k7RIZ_WvaxdId_NP4jw1SCySORxIelOF8Fxnn8N16m0zyvAy6o&h=AT3_Ehk3qoI41bGMNIx1U1zHtXqWJB2zWCkVuu5mInOA7nkK2ktjLJdcn_QsC-v2JATqRQmFItKKm8Ca96LPqn6qU-O5GjMe6OoXmjYy3JrP0a5x2b6KhL0JtO9krAdbTI3Q&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2L09DU9yYJ8aSqENJR8liJeQmATjCjRr7MQZFhnwmGW9FZNsYsgE8QUn9cZOJsntsAqq513tYd_wJwxvjDL4tMZ4fDU52ZfIJr3qaZpbwL9SFZb8Vnq-7ODRhWL98gyShS_fI00IvxhphuKSRDaKDYDogK9s_W9OnGEg9KvLARh5YrMw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fformezvousautrement.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR09Kks-Ifuayeq694q3WosbhLM4hjT6q5HFIjC22ZieeDtehT8RG84XiBQ&h=AT0hxteGinb5DShjNNTIlyj3MykhlfKcMa34eS3_CyQLyJInDGrkBZeVuwQkQMHEwd8ujm9WVMzNMgJYeYJBtbAk4ECqkrILvcjA7ahouXELHf-pvJcFaoR9NcbaQgKMeBLh&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2L09DU9yYJ8aSqENJR8liJeQmATjCjRr7MQZFhnwmGW9FZNsYsgE8QUn9cZOJsntsAqq513tYd_wJwxvjDL4tMZ4fDU52ZfIJr3qaZpbwL9SFZb8Vnq-7ODRhWL98gyShS_fI00IvxhphuKSRDaKDYDogK9s_W9OnGEg9KvLARh5YrMw
mailto:francealzheimer@outlook.fr
http://www.francealzheimer.org/pasdecalais/
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Etat civil
Ambre BARROQUEIRO, fille de Aurélie HOC et de Guillaume BARROQUEIRO, née le
1er janvier
Leeroy HURET, fils de Eden PARENT et de Brian HURET, né le 10 janvier
Joséphine LENNEL, fille de Céline DELOBELLE et de Victor LENNEL, née le 12 janvier
Axel GARBE-HERMY, fils de Aurélie HERMY et de Guillaume GARBE, né le 14 janvier
Mia MARTIN-BENOIT, fille de Julie BENOIT et de Sébastien MARTIN, née le 15 janvier

Félicitations aux heureux parents de

Logement
Aide à la rénovation des logements

L’association pour l’accompagnement solidaire et mutualisé lié à l’autonomie et à la précarité énergétique
(ASMAPE), organise, en partenariat avec Osartis-Marquion, de nouvelles permanences :  

les 23 février et 15 juin 2022 de 9h30 à 11h30, à l’annexe de Vitry-en-Artois (rue de l’école maternelle). 
Ces permanences sont ouvertes à tout public et interviennent dans le cadre d’attributions d’aides
financières pour la rénovation énergétique des logements, l’adaptation au logement et l’amélioration de
l’habitat. 
Tél. : 03 21 21 98 31 – mail : association.asmape@gmail.com

Pensée pour ceux qui nous ont quittés ainsi que leur famille
Raymond CAPRON, 94 ans, décédé le 31 décembre
Guy RENOUF, 91 ans, décédé le 1er janvier
Noël ROBETTE, 95 ans, décédé le 15 janvier
Giovanni STOLFA, 89 ans, décédé le 15 janvier

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.

Environnement

Visites guidées du centre de tri

Le SYMEVAD vous invite à venir découvrir comment réduire vos déchets et comment vos déchets
recyclables sont triés une fois que le camion de collecte les a ramassés : centre de tri, 60, rue Mirabeau
prolongée, 62141 EVIN-MALMAISON, les 12 et 15 février.
Informations et inscriptions obligatoires : symevad.org ou 03.21.74.35.99

Les rendez-vous du Symevad

https://www.facebook.com/biachesaintvaast/
mailto:association.asmape@gmail.com

