
Décès de Franck ABGRALL

C’est avec une peine immense que nous avons appris le décès de Franck ABGRALL, survenu le 31 décembre
dernier. 
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Franck avait 50 ans. 
   

Il a intégré les services municipaux en 1998 en tant qu’Adjoint Technique du service
Espaces Verts. Il a ensuite évolué en qualité de responsable du service Espaces
Verts, en 2020.   

Très apprécié de sa hiérarchie et de ses collègues, Franck était très investi dans ses
missions d’entretien et d’aménagement floral. Il a participé activement à l’obtention
des trois fleurs des Villes et Villages Fleuris.

Il manquera à ses collègues et à l’ensemble des élus, qui l’appréciaient énormément. Tous soutiennent la famille
de Franck.

La municipalité présente ses sincères condoléances à sa conjointe, à sa famille et à ses proches.

Chères Biachoises, Chers Biachois,

J’espère que cette période des fêtes de fin d’année a pu vous apporter le bien-être de se
retrouver ainsi que la chaleur familiale qui nous a tant manqué ces derniers mois.

Cette année 2022 est malheureusement à ranger au rayon des années difficiles malgré le
contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 qui s’est un peu amélioré, permettant
à tous (particuliers, artisans, commerçants, associations) de retrouver une vie à peu près
normale, sociale et une certaine liberté individuelle.

Nos efforts collectifs n’ont pas été vains et nous avons déjà montré ensemble nos capacités de
résilience.

Je n’oublie pas les nombreuses personnes qui sont touchées sur le plan professionnel par une
situation économique très tendue pour leur emploi et leur avenir.

Et les nouvelles des dernières semaines ne sont pas bonnes.

L’année 2022 cumule une inflation historique, un véritable choc de crises économiques, à la fois
des prix de l’énergie, des produits alimentaires, des matières premières (+12 %), et des coûts de
construction, mais aussi un dégel du point d’indice et une hausse des taux d’intérêt.



Cette inflation sans précédent va impacter considérablement les dépenses de fonctionnement de notre
commune cette année et au-delà, nous amenant à un véritable casse-tête pour établir le budget 2023.

Car c’est bien notre excédent de fonctionnement qui nous permet d’investir.

Alors, quels arbitrages allons-nous réaliser ?

Côté investissement justement, ces projets sont ambitieux et devront être priorisés avec prudence car nous ne
sommes qu’aux prémices de cette crise économique hors normes.

Le recours au levier fiscal est exclu comme je vous l’ai promis lors de la campagne électorale : aucune hausse
d’impôts. J’en suis le GARANT.

D’autant que les dispositifs d’aides de l’Etat pour faire face à la hausse du prix de l’énergie (amortisseur électricité,
filets de sécurité et bouclier tarifaire) soulèvent beaucoup d’incertitudes quant à leur efficacité chez une très large
majorité de maires.

Nous devons être solidaires dans ces moments difficiles en faisant confiance, en continuant à fréquenter nos
commerces de proximité.

Tous ensemble, nous sortirons de cette crise avec, je le souhaite ardemment, un minimum de dommages.

Notre commune poursuit ses grands projets, nous travaillons à leur réalisation, pour les voir se concrétiser.

Au nom de l’équipe municipale mais aussi de tous les employés municipaux, je souhaite 2023 comme une année
de vigilance, de solidarité, d’humanité et de projets.

Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur et de prospérité.
Le Maire,

Hervé NAGLIK

Le mot du Maire (suite)

Services publics

 les abonnés 10 trajets, hebdomadaires et mensuels sont invités à se rendre sur le site internet de TER Hauts-
de-France à partir du 9 janvier 2023 pour effectuer leur demande de remboursement à hauteur de 30% des
achats effectués de septembre à décembre 2022. Les remboursements de janvier et février 2023 se feront dans
un second temps, courant mars 2023 et également sur le site TER.
les abonnés annuels de septembre 2022 à février 2023 n’ont aucune démarche à accomplir. 
les prélèvements de janvier et février 2023 seront minorés. 

Information aux voyageurs SNCF

Pour tenir compte des difficultés rencontrées par les abonnés 10 trajets, hebdomadaires, mensuels et annuels des
TER Hauts-de-France depuis la rentrée, SNCF Voyageurs a décidé de prendre en charge un dédommagement de
30% sur les mois de septembre 2022 à février 2023.

Population numérique : 4 413
Population comptée à part* : 46
Population totale : 4 459

Recensement de la population

Vous trouverez, ci-dessous, les chiffres de la population légale biachoise, au 1er janvier 2020, entrés en vigueur au
1er janvier 2023 (le décret d’application devrait paraître très prochainement) :

* La population comptée à part comprend les personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune,
mais qui ont conservé une résidence à Biache.



bassin sportif : sept. 22 : 39h30 - janvier 23 : 29h
bassin ludique : sept. 22 : 42h30 - janvier 23 : 26h
salle cardio : sept. 22 : 68h - janvier 23 : 64h30.

 www.cc-osartis.com et suivez-nous sur Twitter @Osartis 
www.espace-aquatis.com

Aquatis repense son fonctionnement face aux coûts de l'énergie 

L’espace aqualudique Aquatis, face aux coûts de l’énergie, doit s’adapter pour maintenir sa mission première de
service public : l’apprentissage de la natation.
Cependant, face à l’augmentation des coûts de l’énergie, Aquatis diminuera son nombre d’heures d’ouverture à
compter du 3 janvier jusqu’au 30 avril inclus, période définie selon l’expérience, pour sa forte consommation en
chauffage. 
Des publics prioritaires ont été identifiés pour cette modification à savoir : le public scolaire, les leçons de natation,
l’ouverture et les activités selon les horaires plébiscités par le public et les clubs. Les salles fitness et cardio restent
ouvertes. 
Cette diminution d’ouverture au public se décomposera de la manière suivante : l’ouverture publique en période
scolaire passera à un total cumulé de 119h30  (contre 150h actuellement) selon la répartition suivante :

Les nouveaux horaires seront communiqués aux usagers, abonnés et à la population plus largement via le site
internet de l’équipement : www.espace-aquatis.com, les réseaux sociaux et autres canaux de distribution. 
Retrouvez toutes les informations de la Communauté de communes sur le site : 

Services publics (suite)

La vie des Biachois

Déjections canines

Nous sommes malheureusement obligés de rappeler les termes de l’arrêté municipal du 21 novembre 2019
stipulant que les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, trottoirs, gazons et espaces verts
publics, espaces de jeux publics pour enfants, parcs et jardins et de manière générale sur l’ensemble des espaces
ouverts au public, et ce par mesure d'hygiène publique et de sécurité (une dame est tombée très récemment en
glissant sur des déjections restées sur le trottoir).

Les personnes accompagnées d’un chien doivent donc obligatoirement procéder immédiatement, par tout
moyen approprié, au ramassage des déjections que cet animal abandonne sur la voie publique, y compris dans
les caniveaux.

Nous précisons que des sacs réservés à cet usage sont à disposition à l’accueil de la mairie.

L’arrêté municipal précité prévoit que le non-respect de cette obligation est passible d’une
amende prévue pour les contraventions de 3e classe, sur la base de l’article R.633-6 du
Code Pénal. 

Illuminations de Noël

Vous avez sans doute remarqué les nouvelles illuminations de Noël et notamment celles de la Mairie. Regardez !
Merci à la commission Animation, aux services techniques pour l'installation des décorations et à Laurent HURE
pour ces magnifiques photos !

http://www.cc-osartis.com/
https://twitter.com/Osartis
http://www.espace-aquatis.com/
http://www.espace-aquatis.com/


à l’accueil de la mairie
au 67, rue Joffre à Biache

le logo du Téléthon ainsi qu’une photo de l’opération sont affichés sur la devanture de la maison
à l’école élémentaire Jean de La Fontaine.

Téléthon 2022 : opération « une pile = un don »
Rappel : cette opération vise à collecter les piles usagées afin de les faire recycler par une entreprise spécialisée qui
offre un don pour chaque tonne collectée (250 €/tonne versés à l’AFM-Téléthon). 
La commune et ses habitants s’associent à cette belle opération. La collecte se fera jusqu'au 28 janvier 2023, sur 3
points de collecte :

1er concours de Pull moche de Noël organisé par le Service des sports 

Le service Animation de la commune, ainsi que plusieurs clubs sportifs biachois (Ch'ti Carrom Club, Athlétisme,
Studio Calypso, Bâtonneux et Aïkido Club) , se sont prêtés, de fort bonne grâce, à ce concours organisé par le service
des sports.

Voici la photo du grand gagnant ainsi que celles du service Animation. Magnifiques !

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.

Social

Ecole et jeunesse

Des boîtes de chocolats ont été offerts aux participants.

Le service des sports remercie tous les participants. 

Ci-dessous les thèmes abordés : les différents régimes de retraite, le droit à l’information sur la retraite (le relevé individuel de
situation, l’estimation indicative globale…), les services en ligne, les différentes situations au regard des droits à la retraite
(trimestres liés à la maladie, à la maternité, au service militaire, à l’invalidité, au chômage, trimestres pour enfants, ...), les démarches
à effectuer pour préparer sa retraite (Où, Quand, Comment remplir une demande de retraite en ligne), l’âge légal de départ à la
retraite, les dispositifs de départ anticipé (retraite anticipée pour carrière longue, …), la formule de calcul de retraite (revenu annuel
moyen brut, détermination du taux de pension, durée d’assurance), les dispositifs de prolongation d’activité (surcote, cumul emploi
retraite, retraite progressive), les régimes de retraite complémentaire, les pensions de réversion.

Précision : cette réunion est d'ordre général. Elle ne pourra donner lieu à aucun entretien individuel.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez réserver cette date sur votre agenda 2023 !

Noël dans les écoles biachoises
Cette belle fête a été dignement célébrée par la Municipalité et notamment la commission "Ecole et jeunesse" de Christelle
LESPAGNOL.

En effet, le Père Noël est venu rendre visite aux élèves de l'école maternelle Charles Perrault, le mardi 13 décembre, où il leur a
distribué des chocolats. Ils étaient tous émerveillés et ravis. Avant de se quitter, les enfants ont offert aux élus et membres de la
commission présents et avec l'aide de leurs institutrices, un petit récital de chansons de Noël. Un grand bravo à eux et merci aux
enseignantes et à la Directrice, Mme MOGUET !

Un peu de "fun" , ça ne fait jamais de mal !



Ecole et jeunesse (suite)

La fête de l’école élémentaire Jean de La Fontaine du mardi 13 au soir fut une grande réussite : chaque classe a interprété, à
l’intention des parents et des élus présents, des chants de Noël. Nos remerciements vont aux enseignantes et à leur Directrice,
Mme DELAHAYE, pour ce beau moment.

Un beau spectacle de magie a, ensuite, été proposé le jeudi 15 décembre aux élèves de l'école maternelle, le matin, puis
l’après-midi, aux élèves de l'école élémentaire.
Grande ambiance chez les enfants qui ont participé pleinement aux différents numéros présentés. Petit bonus : la présence de
la mascotte Mickey qui a fait son effet. A la sortie, les enfants de l'école Jean de La Fontaine ont reçu, à leur tour, des chocolats
offerts par la Municipalité.



Vacances d’hiver
du lundi 13 au vendredi 24 février inclus
inscriptions d'ores et déjà ouvertes sur Périschool. Limite d'inscription : vendredi 3 février dernier délai

Vacances de printemps
du lundi 17 au vendredi 28 avril inclus
inscriptions d'ores et déjà ouvertes sur Périschool. Limite d'inscription : vendredi 7 avril dernier délai

Vacances d'hiver : mardis 14 et 21 février – jeudis 16 et 23 février - de 14h00 à 17h00 à la bibliothèque
Vacances de printemps : mardis 18 et 25 avril – jeudis 20 et 27 avril - de 14h00 à 17h00 à la bibliothèque
Inscriptions au 06.73.88.44.67 (heures de bureau)

Activités des vacances

Accueil de loisirs

Récréacontes

Vacances buissonnières

Christelle LESPAGNOL, Adjointe aux écoles et à la jeunesse, propose des ateliers gratuits ludiques autour du
Français, niveau CP, CE1 et CE2. 
Les séances se dérouleront du lundi 20 au vendredi 24 février de 10h30 à 12h, à l’école Jean de la Fontaine. 
Attention : Nombre de places limité. Inscription obligatoire en mairie.

Tous les 1ers mardis et 3èmes mardis du mois à la bibliothèque
à compter du mardi 17 janvier – pas d’inscription préalable
 Informations au 06.73.88.44.67 (heures de bureau)

Bébé contes

Destinés aux très jeunes enfants non encore scolarisés, accompagnés d’un parent, d’un grand-parent ou d’une
nounou.

Ecole et jeunesse (suite)

Classe de neige

Ce mardi 3 janvier, les 2 classes de CM2 (soit 54 élèves), ont pris la direction de La chapelle d'Abondance, pour une
dizaine de jours, dans un cadre féérique de montagne en hiver.
Leur voyage a malheureusement subi des péripéties importantes. En effet, suite à 2 accidents sur l'A1, le bus qui les
emmenait vers la gare de Lille, n'a pu arriver à temps à destination et les enfants ont donc raté le train.

Après négociations passées entre la mairie et Mer et Montagne, l'organisme accueillant les enfants, il a été décidé
que le voyage se ferait en bus, et non en train (aucune solution de rechange ne nous était proposée dans l'immédiat
par la SNCF).
Les enfants et accompagnateurs sont donc revenus vers Biache où ils ont pris leur déjeuner (pique-nique préparé
par les familles). Nous remercions les deux enseignantes accompagnatrices d'avoir assuré, par le biais d'un
ravitaillement de dernière minute, avant le départ, le repas du soir.
Ils ont repris la route, à 13h30, dans un bus grand confort. Deux chauffeurs étaient présents de façon à réduire, au
maximum, le temps de trajet.

La nouvelle heure d'arrivée était prévue vers minuit (au lieu de 18h30, mardi soir, initialement prévu). On peut
facilement imaginer l'inquiétude des parents de tous ces enfants, dans l'attente de l'annonce de leur
arrivée.
C'est pourquoi, malgré l'heure tardive et à l'instar de ce qui se fait depuis plus
de 30 ans, la sirène a été activée dès que nous avons appris l'arrivée du bus, à
bon port (ce qui avait d'ailleurs été annoncé sur notre page Facebook, en milieu
de journée). Toutes les familles ayant accès à internet nous ont d'ailleurs
chaleureusement remerciés.



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.

Ecole et jeunesse (suite)

aux lycéens concernés par l’élaboration, la mise en œuvre d’un projet d’orientation et la découverte de Parcoursup
aux étudiants souhaitant se réorienter, poursuivre leurs études après un bac + 2/+ 3 ou affiner leurs choix
d’orientation
aux parents et enseignants qui accompagnent les jeunes dans leur choix d’études et de leur métier.

Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 janvier de 9 h à 18 h, à Lille Grand Palais
Jeudi 9 février 2023 à la CCI Grand Lille.

Salons du lycéen et de l'étudiant

Ces salons s’adressent :

Ils se tiendront :

Les visiteurs peuvent préparer leur parcours de visite sur letudiant.fr, rubrique "Salons" et télécharger l'invitation
gratuite (obligatoire) pour se présenter au salon.

Pour plus d’informations et télécharger l'invitation gratuite et obligatoire, rendez-vous sur : https://bit.ly/BREVE-SAL-
LILLEPEM23

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. 

Remise d'un instrument de musique
Samedi 17 décembre, au sein même du local de l'Harmonie, remise d'un tuba par
Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Pas-
de-Calais.

En présence de Pierre GEORGET, Maire de Vitry-en Artois, Conseiller Départemental et
Président de la Communauté de Communes Osartis-Marquion, Hervé NAGLIK, Maire
de Biache-St-Vaast,  de René REGOST, Directeur et de Charles BRANCART, Président de
l'Harmonie « La Renaissance »

Une bien belle attention méritée du Conseil Départemental pour notre dynamique
association Biachoise.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FBREVE-SAL-LILLEPEM23%3Ffbclid%3DIwAR3bkwuFqL3HBg0tDZfhDGgB_ZDgfjSAU8Ur8qnXVlcLJODbo4_WdLXNwyc&h=AT3ewjI8mE1j0HWXMYXineX4x70m__WNbaMLNz_X97zKEPzwstSSdu6u49k_JyaWwejbnZG9VLEF5ywjLoY-gWimjvqagkvMqk_vshjHtolnPqHCViq_nQ4FzcxQHyBW2_9r&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3WGCHc5mqwVzzKSFszE2rlaLqOSp58N5YCYC8xh0TOexkAvMa-LEu8p1JNPb7Frd7m_Lr8JEJUyB9EUxhLfLO_IexeNZvZNP5bvEiAj5xkwrmcQPRPLGF9Ma6pl9ciYFA5F-VrD9k9I45_kB4YdqUslvlDrqok_b7eUFnr02E_NpkCKxm8IK_AhjJkeNoLpSZ11GTbfGjn


 du 10 janvier au 23 janvier : Neuvireuil
 du 24 janvier au 9 février : Inchy-en-Artois
 du 10 février au 25 février : Fresnes-les-Montauban
 du 28 février au 15 mars : Lagnicourt-Marcel.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

Après le lancement officiel de la procédure d’élaboration du PLU intercommunal le 15 mars 2019 par le conseil
communautaire, la phase de diagnostic a débuté en novembre 2019 par quatre ateliers thématiques à Bourlon, Oisy-
le-Verger, Tortequesne et Arleux-en-Gohelle.
Puis, les agriculteurs ayant leur siège d’exploitation sur une des communes du territoire ont été reçus entre janvier et
mars 2020.

En septembre 2020, les élus se sont réunis en Conférence Intercommunale des Maires à Écourt-Saint-Quentin pour
présenter les résultats du diagnostic agricole.

De mi-avril 2021 à fin mai, les techniciens du bureau d’études et de la Communauté de Communes sont allés à la
rencontre de chaque commune pour analyser la capacité de densification et de mutation des espaces déjà bâtis des
communes.
L’objectif de cette phase de diagnostic est de faire un état des lieux du territoire et de faire ressortir les enjeux pour
les années à venir. L’année 2022 a été consacrée à la réflexion sur le projet de territoire pour les 10-15 ans à venir.
Plusieurs ateliers se sont déroulés d’octobre 2021 à juin 2022. 

Deux réunions publiques ont été organisées fin juin 2022 à Tortequesne et Graincourt-les-Havrincourt pour vous
présenter le diagnostic du territoire.

Les élus se sont réunis en conférence intercommunale des Maires le 20 octobre 2022 pour travailler sur une première
ébauche du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), le projet de territoire.
Le projet de PLUi revêt un enjeu fort en termes de concertation. Ainsi, la Communauté de Communes a défini les
modalités de concertation qu’elle entend mettre en œuvre, destinée aux habitants, aux associations locales et aux
autres personnes concernées... Cette concertation s’inscrit tout au long de la procédure. 

Différents articles paraissent dans le magazine le Territoire ou sont disponibles sur le site internet de la Communauté
de Communes : https://www.cc-osartis.com/plan-local-durbanisme-intercommunal

Un formulaire dédié au PLUi est disponible sur le site internet. Des registres de concertation sont mis à
disposition en Communauté de Communes et dans chaque commune du territoire. Vous avez aussi la possibilité
d’adresser un courrier à Monsieur le Président ou d’écrire à l’adresse suivante : planification@cc-osartis.com

Une exposition itinérante est organisée sur le territoire pour vous faire découvrir ce qu’est un Plan Local
d’Urbanisme et vous présenter les grands enjeux du territoire. Elle se poursuivra tout au long de l’année 2023. 
Cette exposition a démarré le 11 novembre 2022 et se poursuivra tout au long de l’année 2023, dans les mairies de la
Communauté de communes, aux heures et jours d'ouverture habituels. Les prochaines dates sont les suivantes :

Un calendrier de mise à disposition sera actualisé régulièrement sur le site internet de la Communauté de Communes
Osartis-Marquion : www.cc-osartis.com

Urbanisme

https://www.cc-osartis.com/plan-local-durbanisme-intercommunal
mailto:planification@cc-osartis.com


BEAUGRAND Dominique : sèche-cheveux
LECREUX Fabienne : rasoir
DUFROY Séverine :  ordinateur
OCTOR Christian : cookéo
MERLOT Grégory : switch

Quinzaine commerciale de l’UCAB

L'Union commerciale a procédé au tirage des lots de la quinzaine
commerciale de fin d'année en présence de Julien LALOUX, Adjoint aux
commerces. 

Des bons d'achat ont été distribués dans les différents commerces
participants et les gros lots ont été gagnés par :

L'UCAB a distribué pour plus de 5 000 € en bons d'achat et cadeaux.

Vie économique locale

Pour vos achats,

pensez commerces de proximité !

Nouveau cabinet paramédical

Ce cabinet vient de s'ouvrir au 4c, rue Gambetta. Il y accueille d'ores et déjà deux infirmières, Mmes
MONNERET Marie-Hélène (installée précédemment au 69A, rue Foch) et BOETE Marine. D'autres
professionnels vont les rejoindre très prochainement. 

Coordonnées téléphoniques : Mme MONNERET : 03.21.73.13.50 et 06.73.27.57.14 – Mme BOETE :
07.60.81.87.19 - 

Les coordonnées de l'ensemble des praticiens médicaux et paramédicaux installés à Biache sont consultables
sur le site internet de la commune, à la page suivante : https://www.biache-saint-vaast.com/santé

Associations

les samedis 18 mars, 27 mai et 18 novembre à la salle Jean Moulin
le samedi 2 septembre à la Maison Des Sociétés.

Je remercie les 70 donneurs présents ce samedi 03/12/2022 qui nous ont
permis de finir l'année 2022 sur un score de 279 donneurs pour les 4
dons effectués sur l’année.

J'espère pouvoir compter sur vous, cette année encore, aux dates
suivantes :

Bonne année 2023 à tous de la part des membres
de l'Amicale Des Donneurs de sang de Biache !

Message de Jean-Marc DUPRIEZ, Président de l’Amicale des Donneurs du sang



SécuritéSécuritéEcole et jeunesse
Animation

Marché de Noël

Notre 2e marché de Noël, co-organisé par la commission « Animation » de Julien LALOUX et le Comité des Fêtes
présidé par Serge LOBRY, a, à nouveau, rencontré un vif succès, les 3 et 4 décembre derniers : visite du Père
Noël, concerts des DevilsPercussion et des cuivres de l’Harmonie « La Renaissance », son et lumière suivi d'un
final pyrotechnique et marché ont été fort appréciés. Nouveautés très prisées : la dégustation d’huîtres ainsi que
le feu d’artifice du samedi soir.

Un grand merci aux services techniques communaux qui se sont démenés toute la semaine précédente pour
que vous puissiez être accueillis dans les meilleures conditions possibles.

Il n’est pas nécessaire d’en dire plus, regardez plutôt les photos !



Ne pas donner de pain aux canards : pourquoi ?

Le pain ne fait pas partie du régime alimentaire des canards, cygnes, oies et autres oiseaux, et surtout, il est
dangereux pour leur santé. Le pain gonfle dans leur estomac et est mal digéré, mais principalement il ne leur
apporte pas les nutriments dont ils ont besoin. Pire, en les rassasiant, il les dissuade de chercher une nourriture
saine et variée.
La consommation massive de pain est la cause de la maladie des « ailes d’ange » : leurs ailes se déforment,
généralement vers le haut, les oiseaux deviennent alors incapables de voler et sont condamnés.
Cette alimentation carencée les rend aussi plus sensibles aux parasites, aux maladies et au froid, qui peuvent alors
les tuer. 

Environnement

Un grand bravo au groupe PURMO

La municipalité est très fière de l’implication citoyenne du groupe PURMO (ex Finimétal) au sein
de notre commune.

Après avoir collaboré très activement à la collecte des dons pour l’Ukraine, la société a souhaité
mener une action environnementale, du type « Biache ville propre ». 
Sous l’impulsion de Mme DESTAILLEUR (responsable RH), dans le cadre d’une volonté sociétale
responsable, dix-huit salariés de l’entreprise ont donné de leur temps pour nettoyer la nature ! Ils
ont passé la matinée du 9 décembre dernier à ramasser les détritus dans les résidences des
Jardins de la Scarpe et du Héron III et dans le marais.

Nous les remercions très vivement et saluons cet exemple d’entreprise responsable !

 légumes frais râpés ou coupés en petits morceaux (dont les épluchures)
 petits pois décongelés, blé, orge, maïs concassé, raisin, salade.

Apprendre les bons gestes
Vous pouvez pourtant nourrir les oiseaux en leur faisant du bien, à condition de leur
donner les aliments qui leur conviennent. Les canards adorent les aliments frais : une
simple feuille de salade les réjouira !
Le menu des canards sera donc :

Attention toutefois à ne pas suralimenter les oiseaux, car la nourriture non consommée
détériore la qualité de l’eau, ce qui nuit à l’ensemble des animaux aquatiques.



marché traditionnel – Espace Culture et Jeunesse
repas annuel de la Balade biachoise – Maison des Sociétés
loto de l’Harmonie – Salle Jean Moulin
cross Léon Javelot

7 janvier : rando de la galette de la Balade Biachoise – Maison des Sociétés
8 janvier : loto du judo – Salle Jean Moulin
28 janvier : compétition de judo – Salle des sports Émile Huré

5 février : 

 

 

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

Henri MASSE, 85 ans, décédé le 21 novembre
Denise HURET née BERNARD, 88 ans, décédée le 6 décembre
Renée BACHELET née CAGIN, 85 ans, décédée le 10 décembre
Chantal MALVOISIN née MIROIR, 58 ans, décédée le 12 décembre

Agenda du mois

Félicitations aux heureux parents 

Naomy DEFACQUE, fille de Elodie BEAULIEUX et de Davy DEFACQUE, née le 24 novembre

 

La municipalité présente ses vœux de
bonne année 2023 à tous les Biachois


