
Chères Biachoises, Chers Biachois,

Décès de Corinne SEGUIN

C'est avec une peine immense que nous avons appris le décès
de Corinne, survenu le 23 octobre dernier.
Corinne avait 60 ans.
Elle a intégré les services communaux en 2008 en tant qu'ATSEM
à l'école maternelle. Elle a ensuite rejoint l'équipe d'animation. 
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Dans un contexte budgétaire déjà contraint pour nos collectivités territoriales, au
sortir d’une crise sanitaire inédite, ayant elle-même engendré une crise
économique et sociale sans précédent, nos communes se doivent aussi, tout
comme chacun de vos foyers, de faire face à l’explosion des coûts relatifs aux
fluides énergétiques (gaz, électricité, ...).
Pour notre ville, c’est un surcoût très important qui est déjà d’actualité, qui va
s’accentuer ces prochains mois et qui fera l’objet d’une attention prioritaire lors des
prochaines discussions budgétaires.
Celles-ci orienteront notre politique municipale environnementale à moyen et long
terme avec des réflexions sur la mise en œuvre de dispositifs favorisant les
énergies renouvelables telles l’installation de panneaux photovoltaÏques et/ou
solaires sur nos équipements.

Nous n’avons pas attendu le lancement de l’opération sobriété du gouvernement
puisque nous avons mandaté un bureau d’étude qui nous a établi un diagnostic
de notre éclairage public.
Notre intention étant de baisser notre consommation énergétique et donc notre
facture par le biais de la mise en place d’un éclairage public à LED.

Très appréciée de sa hiérarchie et de ses collègues, Corinne était investie dans ses
missions, responsable et d'une grande fiabilité.
Elle manquera aux enfants et aux parents qui l’appréciaient énormément et ont
manifesté, en grand nombre, leur soutien à la famille de Corinne.
Ses collègues lui ont rendu un bel hommage lors de ses obsèques.
La Municipalité présente ses sincères condoléances à son époux ainsi qu'à ses
enfants.



Services publics

La vie des biachois

utiliser une binette ou un couteau en retirant les racines de préférence ; 
verser un filet d’eau bouillante dans le cœur : la plante peut repartir de la racine, mais la repousse
sera moins vigoureuse, et au bout de trois applications, elle périra ; 
pulvériser du vinaigre par temps chaud (plus de 20°C). Toutefois attention, même s’il se dégrade vite
dans le sol, le vinaigre est nocif pour les insectes et les vers de terre ; 
appliquer de l’huile sur les rosettes (plantes rasantes aux feuilles en étoile) pour les étouffer. Non
polluante, elle est limitée à cet emploi et agit d’autant plus efficacement qu’il fait chaud ; 
saupoudrer du bicarbonate sur certaines mauvaises herbes. Ne pas dépasser 2 cuillerées à
soupe/m² et agir par temps sec, loin des plantations ;
bannir le sel car il empoisonne la terre et ne se dégrade pas. Il peut même endommager les arbres
à plusieurs mètres à la ronde ; 
utiliser l’eau de cuisson des pommes de terre, riz ou pâtes.

Entretien des trottoirs et caniveaux

Les agents municipaux assurent l’entretien et le désherbage des caniveaux, bordures et trottoirs.
Il revient aux habitants de désherber en limite de propriété (c’est-à-dire au pied des façades ou
des clôtures) afin d’en maintenir la propreté.
Il en est de même pour le balayage et le déneigement de vos trottoirs.
Vous trouverez, ci-dessous, quelques idées de méthodes de désherbage n’utilisant pas de  pesticides
(interdits depuis 3 ans), et ainsi, respectant notre environnement et notre santé :

Le saviez-vous ? Les végétaux peuvent être compostés à domicile, déposés en déchèteries pour être
valorisés en tant que déchets verts ou collectés en porte-à-porte (si vous êtes équipés du bac adéquat).
Ces déchets ne doivent en aucun cas être jetés dans les bouches d’égout ou caniveaux.

Merci à tous de respecter ces consignes.

En complément, la maîtrise du chauffage sera impérative au sein de nos bâtiments communaux.
Ces petites actions, associées à l’aspect sensibilisation de nos agents, des particuliers et des utilisateurs
des équipements communaux, sont amenées à devenir des habitudes de travail, comme des réflexes du
quotidien.
Il n’y a plus de petites économies.
Nous devons continuer à agir en faveur de notre climat, pour la survie de notre planète et l’avenir de nos
enfants.
Mais, d’ores et déjà, nous savons que ce ne sera pas suffisant.
Les prix du carburant, du papier, des produits alimentaires, …. se sont envolés et vont subir encore
d’importantes hausses.
C’est pourquoi nous devons agir collectivement et en toute intelligence pour gérer au mieux cette crise
énergétique, sans savoir aujourd’hui dans quelle mesure l’Etat va aider les collectivités.
Aussi, avec votre soutien et votre compréhension, je ne doute pas, qu’ensemble, nous parviendrons à
surmonter ces difficultés.
Et naturellement, je vous invite à poursuivre vos propres efforts en la matière, ne serait-ce que pour
laisser un monde plus décarboné, moins énergivore, pour les générations à venir.
Je sais pouvoir compter sur vous.

Dans l’attente de vous rencontrer.
 Le Maire 

 Hervé NAGLIK



du 17 octobre 2022 au 28 janvier 2023
sur trois 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
à l’école élémentaire Jean de La Fontaine.

La commune et ses habitants s’associent à cette belle opération.
La collecte se fera :

1 tonne de piles collectée = 250 euros versés à l’AFM-Téléthon. 

Téléthon 2022 : opération « une pile = un don »

Pour la 9e année consécutive, 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.

Emploi

Session de recrutement

Le 11 octobre dernier, l'agence d'emploi Partnaire de Douai a organisé, avec l'aide de la commune (prêt
de la grande salle de la MDS), une session de recrutement d’intérimaires pour la société UM
Corporation de Biache.
A l’issue de cette demi-journée, 8 personnes ont pu décrocher un contrat pour une prise de fonctions
immédiate.
Forte de ce succès, la Municipalité n’hésitera pas à renouveler cette expérience.

Social

Ecole & jeunesse

Salon de l'étudiant

Il se tiendra à Artois Expo à Arras, le 17 novembre prochain. Inscription obligatoire sur : https://salon-de-l-
etudiant-arras.salon.letudiant.fr/ 

Message des Restos du Cœur

Les inscriptions pour la campagne d’hiver est ouverte. Prendre rendez-vous au 07.60.55.69.87

Hommage à Samuel Paty

Le mardi 18 octobre dernier, les élèves et les personnels du collège Germinal ont rendu un nouvel
hommage à Samuel PATY, en dévoilant la fresque qui ornera désormais l’un des murs de la salle
polyvalente qui porte son nom depuis le 24 novembre 2020. Souhait de Mme MASTIN-DEMARTHE,
Principale de l’établissement, unanimement approuvé par l’ensemble des membres du Conseil
d’administration et des personnels.

Voici ci-dessous un extrait du discours que Mme MASTIN a prononcé en ouverture de la cérémonie.

« Le mensonge d’une adolescente, l’ignorance d’un jeune homme radicalisé, la haine d’une
communauté… a entraîné cette tragédie du 16 octobre 2020, alors que, rentrant chez lui après sa
journée de travail, car il avait simplement fait son travail, Monsieur Samuel Paty a été assassiné par ce
jeune homme, qui lui, n’avait pas eu la chance de bénéficier d’un enseignement susceptible de construire
son esprit, d’ouvrir son monde, de se poser les bonnes questions.

https://salon-de-l-etudiant-arras.salon.letudiant.fr/%20


SécuritéEcole et jeunesse

Du nouveau chez Tradi-pizza

A partir du 1er décembre prochain, la pizzéria sera désormais ouverte le jeudi de 18h30 à
21h.
Consultez la liste des pizzas sur : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063580714844

Pensez à réserver dès l'ouverture au 03.21.73.75.31 afin de limiter l'attente.

Ecole et jeunesse (suite)

Car c’est ce que faisait Monsieur Samuel PATY, Professeur d’histoire-géographie et d’enseignement moral
et civique ; il donnait à réfléchir à ses élèves. Loin de les enfermer dans un moule, il leur permettait de
débattre, de forger leur esprit critique, de comprendre le monde qui les entourait, de se faire leur propre
opinion… […]
Samuel PATY croyait aux trois mots inscrits aux frontons des mairies, sur le devant des écoles, comme sur
le mur de notre collège. Ces trois mots souvent entachés du sang de ceux qui ont lutté pour qu’ils
puissent avoir du sens, au sein de notre démocratie.Ces trois mots symboles de notre République, Une et
Indivisible, symboles de notre volonté commune de vivre ensemble…[….] ».
Etaient présents les élèves qui ont réalisé la fresque sous la direction de Mme PAYAN, leur Professeur
d’arts plastiques. Ils ont travaillé en trois temps : réflexion autour du thème de travail et premiers dessins,
choix des éléments et des couleurs, des mots-symboles et réalisation. Les couleurs de l’arc en ciel
représentent les nations du monde, le phare symbolise l’ouverture sur l’horizon, le soleil et l’océan
sources de vie, les rayons du soleil porte les libertés. Tout est symbole sur cette fresque, avec le buste de
M. Samuel PATY et ce regard bienveillant qu’il portait sur ses élèves. 
La fresque a été dévoilée et la cérémonie, émouvante, s’est terminée par la lecture du poème de Gauvain
SERS, « A Samuel Paty » par Jessy. 

Vie économique locale

Des nouvelles de l’UCAB

A l’issue de la semaine commerciale de l’UCAB, du 1er au 8 octobre dernier, la
gagnante du bon d'achat de 100 € est Madame HEMBERT.

Son bulletin a été déposé à la friterie « Le Palais Gourmand ». Toutes nos
félicitations.

Pour vos achats,

pensez commerces de proximité !



SécuritéSécuritéEcole et jeunesse
Animation

Marché de Noël

Vous trouverez toutes les informations utiles sur l'affiche ci-dessous. Nous vous attendons nombreux !



Sécurité

Assemblée Générale de la FNACA

Cette assemblée s’est réunie le 6 octobre dernier, en présence de
Serge EVERAERE, représentant Hervé NAGLIK, Maire, et de Martial
STIENNE, Conseiller général honoraire.
Alfred MARIETTE, Président, a prononcé le mot d’accueil et a, ensuite,
demandé à l’assemblée d’observer une minute de silence en
mémoire de Pierre BRUGGE, Vice-Président, décédé le 7 avril dernier.
M. MARIETTE déplore l’absence de plusieurs Anciens Combattants à
cette réunion. En effet, seuls 8 membres sur les 32 inscrits et 4
veuves, ont répondu présents.

SécuritéEcole et jeunesse
Associations

Message du Président de l’Amicale des Donneurs de sang

Bonjour à tous,

Encore un après-midi fructueux pour la collecte de sang, le 3 septembre dernier à
Biache. En effet, 64 personnes y ont participé. Quelle belle réussite ! Merci à tous :
donneurs(es), bénévoles et municipalité. 

Nous vous attendons toujours aussi nombreux pour notre prochaine collecte qui aura lieu le samedi 3
décembre prochain de 8h à 12h, à la salle Jean Moulin.
De petits présents vous seront offerts ainsi que quelques friandises de Noël.
Inscription au 08.00.10.99.00 ou sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Le compte-rendu financier et d’activités a été adopté. L’assemblée s’est clôturée par le verre de l’amitié.

Sports

Carrom

C'est à l'initiative des frères ROUSSEL, Rudy et Hugues, que le Ch'ti Carrom Club a vu le jour en septembre
dernier. Depuis sa création, des séances sont proposées les mardis et jeudis à la Maison des Sociétés de
19 h à 21 h. Les deux fondateurs du club ont déjà pris part à un tournoi dans le Grenoblois et préparent
le suivant qui aura lieu à Nantes. Le club compte déjà une dizaine d'adhérents et est affilié à la FFC. Il
propose également des initiations aux jeunes de la commune dans le cadre des stages ados.

Qu'est ce que le Carrom ? C'est un jeu de table très pratiqué en Asie, et tout particulièrement en Inde et
au Sri Lanka. Il se joue avec des pions que l'on fait glisser sur un tablier en bois. Depuis le siècle dernier, le
carrom est devenu l'un des passe-temps favori des Indiens.

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/


Armistice du 11 novembre

La commémoration de cet évènement essentiel dans notre Histoire, organisée par l’Association des Anciens
Combattants, avec la collaboration de l’association « Biache à travers l’étang », sera accompagnée d’une très
belle exposition consacrée à cette date historique. L’Harmonie La Renaissance accompagnera toutes les étapes de
cette matinée. Les documents ci-contre précisent le déroulement de la journée.
Les organisateurs remercient la commune pour l’aide technique et financière qu’elle apporte à ce projet.

Commémorations

Environnement

Actions en faveur de l’environnement et de la maîtrise énergétique

Après l’électrification d’une majorité du parc automobile, la Municipalité avait, entre autres, planifié de poursuivre
les mesures en faveur de notre environnement (décarbonisation, réduction des consommations électriques, …).
Ces actions étaient programmées et budgétisées à moyen et long terme.
Seulement, l’accélération sans précèdent des changements climatique et économique nous oblige à repenser cette
programmation. 

L’étude de la rénovation de notre éclairage public est maintenant terminée. Une mise en concurrence des
entreprises va être réalisée prochainement en prévision d’un démarrage des travaux au printemps 2023.
Initialement prévu sur 3 ans, nous envisageons la réduction de la durée du chantier à 1 voire 2 ans pour deux
raisons : éviter de subir l’inflation galopante du coût des appareillages et diminuer au plus vite la facture de
l’éclairage.
L’investissement est de l’ordre de 500 000 € hors subvention. Nous aurions pu prétendre à certaines aides, mais en
contrepartie nous devions percevoir une taxe sur la facture d’électricité de chacun des foyers Biachois. Nous ne
voulons surtout pas alourdir plus encore vos charges, bien au contraire.

Nous nous devons également d’accélérer la modernisation et la sobriété de nos nombreux bâtiments
communaux. De nombreuses possibilités s’offrent à nous : Installation de panneaux solaires, de pompes à
chaleur en relève des chaudières au gaz, de chauffe-eau solaires ou thermodynamiques, … Notre réflexion se porte
vers un audit global de nos infrastructures.



Avis 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 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

Anne-Marie VISEUR née JESSU, 91 ans, décédée le 9 septembre
Raymond DEWITTE, 69 ans, décédé le 18 septembre
Muriel DECOBERT née DUBOIS, 54 ans, décédée le 8 octobre

bourse aux jouets de l’Association des Parents d’Elèves de l’école maternelle – salle Jean Moulin à partir
de 11h – Renseignements et location de table : 06.99.30.43.47 ou brocanteauxjouets@gmail.com
repas annuel du handball à la Maison des Sociétés

don du sang (voir article ci-dessus)
arbre de Noël de la gym

6 novembre : loto du foot – Salle Jean Moulin à partir de 14h30
11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918 (voir article ci-dessus)
12 novembre : 

17 novembre : dans le cadre de la saison culturelle intercommunale, pièce de théâtre « Les femmes de
Barbe-bleue » par la Compagnie 13/31 – salle Jean Moulin à 20h – réservations au 06.01.81.46.24 – entrée :
3 et 5 €
19 novembre : messe de la Sainte-Cécile de l’Harmonie « La Renaissance » – église St-Pierre de Biache à
18h20 – avec la participation des chorales de la paroisse St-Vaast
26 novembre : concert de l’ensemble vocal et musical Abidam (chanson populaire) avec, en première
partie, la participation de la chorale des élèves de 6ème du collège Germinal de Biache – église Saint-Pierre
de Biache à partir de 20 h – entrée : 5 €
27 novembre : repas – spectacle animé par Michel PRUVOST – salle Jean Moulin à partir de 12h –
Réservation obligatoire pour le repas au 06.48.25.62.29 ou au 06.10.68.09.24

3 décembre : 

3 et 4 décembre : marché de Noël de la Municipalité (voir programme ci-dessus)
4 décembre : marché traditionnel – Espace Culture & Jeunesse (face à la mairie)

Agenda du mois

Félicitations aux heureux parents 

Romane HENNEBICQ, fille de Maryse LEMETTRE et de Grégory HENNEBICQ, née le 15 septembre
Anaëlle BROUCHE-CARRACHIOLI, fille de Gwenaëlle CARRACHIOLI et de Jonathan BROUCHE, née le
27 septembre

mailto:brocanteauxjouets@gmail.com

