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Biache

Après ces longues semaines de silence, de distanciation sociale, d’inquiétudes, de
ralentissement économique, d’annulations de manifestations, de doutes, de
restrictions de circulation, nous reprenons nos habitudes.
Certes, le naturel revient, mais nous sommes conscients de la rude période que
nous venons de traverser. Toutes les conséquences de ce fléau sanitaire ne sont
pas encore connues alors que nous observons, chacun autour de nous, l’envie de
reprendre une vie quasi normale.
La période bouleversante liée à l’épidémie de COVID 19 a laissé de nombreuses
cicatrices mais elle a aussi permis une prise de conscience générale.

Le Maire et son équipe sont au service de chaque habitant de la commune, de l’intérêt général. Nous nous
sommes engagés à répondre aux multiples problématiques qui doivent être débattues et gérées.
Nous avons choisi de construire l’avenir de notre commune en partageant les projets, et cela commence
par une communication la plus large possible, la plus réactive, adaptée aux évolutions numériques sans
oublier ceux qui n’y ont pas accès.
Communiquer est une nécessité qui chaque jour s’avère de plus en plus indispensable, et il ne suffit pas
d’engager des actions au service de nos concitoyens pour être efficace, il faut aussi le faire savoir pour
que chacune et chacun puissent s’en saisir et les utiliser.
Le nouveau site internet de Biache-Saint-Vaast a vocation à vous faire découvrir la commune, sa vie
associative, ses services, son économie, son environnement, son patrimoine, ses sites et son histoire.
Il vous renseigne aussi sur les équipements que la commune met à votre disposition.
Mais il ne suffit plus aujourd’hui de mettre l’information à disposition du public, il faut aussi rejoindre
chacune et chacun dans ses manières d’y accéder.
C’est pourquoi la Municipalité de Biache-Saint-Vaast développe d’autres manières de communiquer.
Le bulletin municipal mensuel, la page Facebook de la mairie, les 2 panneaux électroniques associés à
l’application gratuite « centolive », sans oublier la presse qui permet aux élus de s’exprimer à différentes
occasions.
Le site de la commune reste cependant, pour celles et ceux qui recherchent des renseignements, un
espace essentiel, et nous vous invitons à en découvrir tous les aspects.
Bonne navigation sur le site https://www.biache-saint-vaast.com/.
 

Dans l’attente de vous rencontrer.
 

 Le Maire
  

 Hervé NAGLIK

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


Le centre de vaccination réouvrira ses portes à
l’ancienne école Elsa TRIOLET, 9, rue de la
mairie à Vitry-en-Artois.
Les rendez-vous seront à prendre
obligatoirement en se connectant au site
doctolib : https://www.doctolib.fr/
Le centre sera ouvert tous les jeudis de
novembre et décembre 2021, de 8h00 à 13h00,
à compter du 18 novembre.  

Comme nous vous l’avons annoncé dans le
Biache @ctus d’octobre, Hervé NAGLIK, Maire,
ainsi que le Conseil municipal présenteront
leurs vœux aux Biachoises et Biachois, lors
d’une cérémonie qui se déroulera le vendredi
21 janvier 2022.
Un concours de dessin sur le thème « Dessine
ta ville » est organisé à cette occasion : le
dessin retenu servira pour la carte d’invitation à
cette manifestation.
Date limite de dépôt de vos œuvres : 15
novembre 2021 (à l’accueil de la mairie ou par
mail : cf Biache @ctus d’octobre).

        Permis de conduire: récupération
de points 

Un nouveau site de réservation de stages de
récupération de points au permis de conduire,
agréé par la Préfecture de Région, vient d’être
mis en ligne.
Adresse du site : https://www.plusdepoints.fr

 

La vie des Biachois
Actualité Covid : centre de

vaccination
Voeux du Maire 

Services publics

Agence postale : 
L’agence postale sera exceptionnellement fermée le samedi 13 novembre 2021.

Collecte des encombrants  :
La prochaine collecte se déroulera le samedi 20 novembre.

Attribution des cartes nationales d’identité et passeports
Bonne nouvelle : à compter du mois de décembre 2021, la mairie de Vitry-en-Artois sera
habilitée pour traiter les nouvelles demandes et renouvellements de cartes nationales
d’identité (CNI) et de passeports.

Le Conseil Municipal du 13 septembre dernier à
validé la vente au plus offrant d’un terrain situé
8, impasse du Marais, d’une superficie de 541
m².
Le service des Domaines ayant évalué ce
terrain à 32 500 €, ce prix de vente sera donc
considéré comme prix plancher.
Une urne est mise à disposition à l’accueil de la
mairie afin que les personnes intéressées
puissent y déposer leur offre. La date limite de
dépôt des offres est fixée au 31 décembre 2021.
Les enveloppes seront ouvertes lors du 1er
conseil municipal 2022.

Rappel : mise en vente d'un
terrain communal

https://www.doctolib.fr/
https://www.plusdepoints.fr/


Social

jusqu’au 1er janvier 2022
sur deux points de collecte :

à l’accueil de la mairie
au 67, rue Joffre à Biache : le logo du Téléthon ainsi qu’une photo de l’opération seront
affichés sur la devanture de la maison.

Cette opération, gérée par Gauthier, jeune Courriérois de 11 ans, vise à collecter les piles usagées
afin de les faire recycler par une entreprise spécialisée qui offre un don pour chaque tonne collectée.
La commune et ses habitants s’associent à cette belle opération.

La collecte se fera :

Nous vous remercions au nom de Gauthier.

Les Délégués des Parents d’élèves de l’école maternelle Charles Perrault organisent, le samedi 13
novembre, à partir de 11h, leur 14e édition de la brocante aux jouets.

L’intégralité des bénéfices de la location des tables et de la buvette seront reversés à l’école.

Pour tout renseignement et location de table, écrire à l’adresse mail suivante :  
brocanteauxjouets@gmail.com

Il y aura du chocolat chaud et des crêpes, alors, venez nombreux !
La municipalité soutient et encourage cette initiative.

Téléthon 2021 : opération "une pile=un don" 

Brocante aux jouets 

Ecole & jeunesse

Logement

En l’état actuel de l’avancement du projet,
un point sera fait courant 2023 sur les pré-
inscriptions et d’éventuelles nouvelles pré-
inscriptions, en vue de la commission
d’attribution des 27 logements.
Il n’est donc plus utile de contacter la mairie
sur ce sujet.
Vous serez tenus informés en temps
opportun.

Environnement

En partenariat avec l’ADEME, Réseau de Transport
d’Électricité (RTE) a lancé, début 2021,
monecowatt.fr, un outil de communication grand
public sur la modération de la consommation et les
périodes de tension du réseau.

Ce dispositif citoyen, déjà connu de certaines régions
depuis une dizaine d’années, est désormais étendu à
l’ensemble du territoire national pour permettre aux
Français d’agir sur leur consommation d’électricité.

Dispositif EcowattBéguinage



Sport

Notre commune dispose d'installations sportives enviées de tous. L'action conjointe du service
des sports, des services techniques et du personnel d'entretien depuis ce début d'année a créé un
meilleur relationnel entre l'ensemble des utilisateurs (associations sportives, le collège et les écoles).

Toutefois, ces belles structures méritent d'être respectées : nous avons constaté des problèmes
d'incivilités, de rangement, de sécurité. Par ailleurs, trop souvent, les lumières (sanitaires, vestiaires
...) restent allumées et les accès restent ouverts. 

Pour continuer à profiter dans les meilleures conditions de l'ensemble de nos installations, il
convient à chacun (encadrants, entraîneurs, adhérents, élèves, ...) de rester vigilant. On compte sur
vous.

Nos installations sportives

Des Biachois distingués au niveau national

KAYAK-POLO
Le weekend des 23 & 24 octobre, le club local de
kayak-polo organisait le playdown de nationale 2/3. 

Après leur victoire en nationale 3, l'objectif pour les
biachois était d'accéder à la division supérieure.
Objectif largement atteint puisque l'équipe a
remporté le tournoi. Ils grimperont donc à l'étage
supérieur dès la saison prochaine. Un grand bravo à
eux !    

COLLEGE GERMINAL
Champion de FRANCE pour cette première
édition !!! 15 000 élèves au départ puis 800 à
l'Insep et finalement des Biachois au TOP.
6 épreuves sportives : laser run/ pétanque de
précision/ ninja warrior/ para sport/ danse
connectée/ vélo connecté/ et 3 forums sur les
dangers des réseaux sociaux, du dopage et une
sensibilisation aux discriminations au travers du
parcours de Jesse Owens en 1936.    

Webzine "Biache Sport News"
Vous pouvez retrouver chaque lundi au travers du Biache Sport News toute l'actualité sportive
locale. Désormais consultable en ligne via le site internet communal : 
https://www.biache-saint-vaast.com/sportnews    



 

Sécurité

   

LE CODE DE LA ROUTE sanctionne le stationnement abusif au delà de 7 jours sur le même
emplacement (35 € de contravention) ; cette mesure vise en effet à permettre une rotation
suffisante de véhicules pour favoriser le stationnement de tous les riverains. 
Pour les personnes bénéficiant d'un garage, il est conseillé de rentrer votre véhicule dans la
mesure du possible.

Pour assurer la sécurité de chacun et faciliter le partage de l'espace urbain, il est important de
respecter les règles de stationnement. 
Afin de vivre en harmonie avec votre voisinage, nous vous rappelons quelques règles obligatoires et
des recommandations importantes : 

Rappel : stationnement

Cette période de travaux nécessaires entrave la circulation normale dans les rues concernées et
ce, encore pour quelques semaines. Cela perturbe les habitudes de tout le monde, nous en
sommes pleinement conscients. 

Mais pour la SECURITE des agents de chantier, des riverains et des commerçants, les actes
d'incivilité tels que le non-respect des panneaux d'interdiction, des feux provisoires, ne sont pas
tolérables. En conséquence, nous en appelons à votre civisme en la matière et n'hésiterons pas à
sanctionner en cas de récidive avérée.     

Appel au civisme

Vie économique locale

Brenda et Brandon ont ouvert le Palais gourmand en juillet
2015. Brandon a toujours eu en tête de s'agrandir pour
transformer sa friterie en restaurant. En juillet 2021, il saisit
l'opportunité de s'agrandir sur les anciens locaux de
Comartois. Il réalise enfin son rêve en créant Pizza Futur avec
un espace de restauration pouvant accueillir 80 personnes
dans une ambiance américaine des années 50 avec, pour fil
conducteur, la célèbre trilogie de « Retour vers le futur ».
Brenda, Brandon et leur équipe vous accueillent du mardi au
samedi de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h. Le dimanche de
18h30 à 22h.
De nombreux projets comme des soirées à thème, sur
réservation, vous seront proposées d'ici janvier 2022.
56, rue Vaillant Couturier - Tél. : 09.53.29.73.98

Palais Gourmand et Pizza Futur

UCAB
Nous vous informons que l’Union Commerciale Artisanale Biachoise (UCAB) organise
son assemblée générale le 17 novembre 2021 à 19h30 à la Maison des Sociétés,
près de l'église.

https://www.google.com/search?q=palais+gourmand+biache&rlz=1C1FKPE_frFR969FR969&oq=palais+gourmand+biache&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512j0i10i22i30.3736j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


 

A seulement 18 ans, Doreen vient tout juste de créer sa propre auto-
entreprise Dorigraphe, boutique en ligne de papeterie, loisirs créatifs et
scrapbooking. Jeune Biachoise très motivée, nous lui souhaitons une
pleine réussite dans cette belle aventure.

Vous pouvez la contacter au 06.14.77.30.48 ou la retrouver sur son site
internet www.dorigraphe.com ou encore sur sa page facebook :
https://www.facebook.com/Dorigraphe-105566391895724/.

 

Après 2 années impactées par la pandémie, les
musiciens de l'Harmonie ont repris les répétitions
et sont prêts à se produire de nouveau devant
vous, public.

Quelle meilleure occasion pour cela que la fête
des musiciens !

L'Harmonie la Renaissance, en collaboration
avec la chorale de l'église, vous invite à célébrer
la Sainte-Cécile, le samedi 20 novembre 2021
en l'église Saint-Pierre de Biache.

Associations

Création d'une nouvelle auto-entreprise : DORIGRAPHE

L'Harmonie est de retour

Nouvelle association "Biache à travers l'étang"
Une nouvelle association « Biache à travers l'étang » a
vu récemment le jour.
Elle est la réunion des pages Facebook « Si tu es de
Biache tu as connu » et « Biache d'hier et d'aujourd'hui ».
Elle s’associe également à la commission Patrimoine de
la commune.

Son but est de transmettre les connaissances de
chacune d’entre elles en matière de généalogie,
d’archéologie, d’histoire de la commune et de ses
habitants.
Sorties avec support photos pour la découverte de
certains lieux de la commune, expositions éphémères
devraient permettre de réaliser un travail très intéressant
et enrichissant.

Pour la rejoindre, vous pouvez
contacter Lydian CARIDROIT, Pascal
LEFEBVRE, Claude LIETARD ou
Patrice JOLY, par le biais des pages
Facebook citées ci-dessus.

Accueil en musique à partir de 18h15, début de la messe à 18h30.



un défilé avec le Père Noël et ses
lutins, le samedi à 16h, au départ
de la place de la mairie
un concert des cuivres de
l’Harmonie « La Renaissance »,
sur le perron de l’église à partir de
17h15
puis une projection laser sur
l’église.

La municipalité organise son 1er
marché de Noël le week-end des 4 et
5 décembre. A l’affiche des
réjouissances, figureront :

Le marché sera animé par 30
exposants, à la Maison des Sociétés :
stands photo, maquillage, cadeaux,
….
Un manège enfantin sera installé à
proximité.

Venez nombreux !

Animation

Notre beau
patrimoine naturel

Marché de Noël



 

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.
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Mairie deBiacheSaintVaast

Adam CALMONT, fils de Stéphanie TAISNE et d'Alexandre CALMONT, né le 29 septembre
Romy BOROWCZYK, fille de Marine GUISGAND et de Marian BOROWCZYK, née le 3 octobre
Zakariya KENTOUR, fils d'Amandine FOULON et de Imrane KENTOUR, né le 4 octobre
Lila VANDEUTTE, fille de Laure MARTIN et de Kévin VANDEUTTE, née le 5 octobre
Isaac DEGLAVE, fils de Eliona POCHET et de Valentin DEGLAVE, né le 7 octobre
Auxence DUCONSEIL, fils de Julie DELAVAL et de Florent DUCONSEIL, né le 7 octobre
Mila CAPELLE, fille de Johanna HUMEZ et de Tony CAPELLE, née le 14 octobre

Valérie FOURMEAUX et Mathieu VAAST, unis le 16 octobre

Gabrielle LAURENCO, 95 ans, décédée le 7 octobre
Micheline LETOMBE née COULON, 71 ans, décédée le 9 octobre
Jordan TUREL, 28 ans, décédé le 9 octobre
Victor CASTILLE, 73 ans, décédé le 12 octobre
Renée DELAHAYE, 88 ans, décédée le 22 octobre

Félicitations aux heureux parents de 

Souhaits de bonheur aux mariés

Pensée pour ceux qui nous ont quittés ainsi que leur famille

Bienvenue aux nouveaux arrivants

Etat civil


