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Chères Biachoises, Chers Biachois,

Alors que 2021 s’achève, laissant à chacun le souvenir d’une année vraiment
particulière, voici déjà 2022 qui s’annonce et qui sera, nous l’espérons, plus
dynamique, plus libre, plus heureuse.
C’est avec un certain pincement au cœur que je commence ce mot….
J’aurais tant aimé, avec mes Adjoints, vous exprimer de vive voix nos meilleurs
vœux à la population le vendredi 21 janvier prochain, vous retrouver pour
partager ensemble ce moment symbolique qui marque le début d’une nouvelle
année.

Les vœux sont toujours un moment agréable qui nous permet d’échanger dans un cadre
convivial, de prendre des nouvelles les uns des autres, et de faire un tour d’horizon des moments
forts de l’année et des projets à venir.
Nous avons attendu le plus tard possible, en ayant l’espoir de pouvoir vous recevoir, mais
l’amplification de la crise sanitaire et la circulaire du Préfet du Pas-de-Calais, confirmée par
l'annonce du Premier Ministre, ont eu raison de notre envie.

Alors, à distance mais avec beaucoup de sincérité et de chaleur, je vous présente ainsi qu’à vos
familles et vos proches, mes meilleurs vœux pour l’année 2022.
Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre des moments privilégiés de bonheurs partagés et de
fraternité.
Je veux, ici, remercier les trois personnes, dont une jeune fille âgée de 10 ans, qui ont participé à
notre concours "Dessine ta ville" pour la réalisation de notre carte d'invitation à la cérémonie des
vœux. Nous en avons retenu deux que nous conservons précieusement, dans la perspective des
vœux 2023.

Les vœux du Maire et des Adjoints seront diffusés, très prochainement, sur la page Facebook de
la mairie puis dans un « Biache @ctus » spécial vœux.

Dans l’attente de vous rencontrer.
Le Maire

 
Hervé NAGLIK



 

Attention : toute demande liée à la carte grise
est à effectuer sur internet sur le site officiel :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/ et
UNIQUEMENT sur ce site ! cette démarche
est gratuite.
Toutes les informations sont consultables sur
la page officielle : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/N367.
Certains autres sites internet proposent leur
aide pour effectuer la demande. Ces 
 annonces sont trompeuses : elles
proposent de réaliser les démarches pour
obtenir un certificat en échange de frais  «
d’assistance en ligne », de « traitement du
dossier » ou encore de « tâches
administratives automatisées ». Soyez
vigilants !  

Actualité Covid

Conformément à l'avis de la Direction Générale de la Santé, en date du 28 décembre 2021, le délai
entre la primo-vaccination et le rappel est raccourci à trois mois. 

Parallèlement, les adolescents de 12 à 17 ans à risque de formes graves de Covid-19 sont éligibles
à la dose de rappel dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus.

Services publics
Certificats d'immatriculation Arbre de Noël de la bibliothèque

Nous ne pouvons résister au plaisir de vous faire
découvrir le magnifique sapin de Noël qu’a réalisé
notre bibliothécaire, Agnès EVERAERE : très
original et très lecteur !

Merci à Agnès pour son ingéniosité.

pour tout renseignement sur les impôts, s'adresser au SIP d'Arras, 10, rue Diderot - 62034
ARRAS
pour les règlements des "prestations communales" (cantine, loyers, périscolaires, ...),
s'adresser au service de gestion comptable d'Arras, 16, place Foch - 62034 ARRAS
pour le règlement de factures par prélèvement ou par internet, pas de changement
pour les personnes qui privilégient les virements bancaires, contacter la mairie pour obtenir le
nouveau RIB
pour les personnes souhaitant régler directement à la trésorerie, il est possible de payer via le
QRCode, munis du titre exécutoire :

au PMU Le Moderne, rue de la gare à Vitry
à la Maison de la Presse, rue de Douai à Vitry.

La Trésorerie de Vitry a fermé ses portes le 31 décembre dernier.

Fermeture de la Trésorerie



 

Un 1er séjour du 13 au 25 février 2022
pour environ 4 000 jeunes pour lequel les
inscriptions sont clôturées depuis le 17
décembre 2021
Un 2e séjour du 12 au 24 juin 2022
Un 3e séjour du 3 au 15 juillet 2022
Toutes informations sur les pages :

https://www.ij-hdf.fr/actualite/360/les-
inscriptions-pour-ledition-2022-du-
service-national-universel-sont-
ouvertes
https://www.snu.gouv.fr/ 

Les inscriptions pour l’édition 2022 du SNU
sont ouvertes. 
Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 15 à 17
ans souhaitant s’engager et participer à une
aventure collective autour de la cohésion
nationale.
Pour cette édition 2022, 50 000 jeunes seront
concernés par cette expérience à l'échelle
nationale. 
Trois séjours de cohésion sont proposés :

Service national universel (SNU)

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.
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. 

Déjections canines

La vie des Biachois

Environnement
Notre beau marais

Notre marais est un lieu réputé au-delà de Biache pour son cadre naturel favorisant les activités
sportives et de loisirs. Aussi, les services techniques communaux effectuent, par mesure de sécurité,
un travail de coupe d’arbres ou de branches manifestant des signes de faiblesse.

Dès le printemps, un programme de plantation d'espèces adaptées sera élaboré afin de remplacer les
arbres défectueux. 



Dans le cadre de la simplification et de la modernisation des services publics, les autorisations
d'urbanisme sont dématérialisées depuis le 1er janvier 2022.
Le service « Assistance aux Demandes d'Autorisation d'Urbanisme » vous accompagne dans la
constitution de votre dossier en ligne (remplissage guidé des formulaires Cerfa, rappel des pièces
justificatives à fournir) : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221

Pour déposer votre dossier, il vous faut vous connecter sur la page :  https://osartis-
marquion.geosphere.fr/guichet-unique.
Vous pourrez toujours déposer un dossier en mairie.

Déclaration préalable, permis de construire, … sont des dispositifs distincts les uns des autres et
correspondant à des types de travaux bien précis. Vous retrouverez les spécificités de chaque
dispositif à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
Avant vos travaux, n’hésitez à vous renseigner à la mairie qui reste votre interlocuteur privilégié en
la matière.   

 

Urbanisme

Les documents d’urbanisme sont disponibles, dès à présent, sur le site national du Géoportail de
l’urbanisme : 

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
 

Ce site est accessible à tous. Vous pouvez télécharger le PLU en entier, le zonage, le règlement, les
annexes…. Tout en se positionnant sur une parcelle. 

Cet outil peut vous être d’une aide précieuse au moment de l’élaboration de votre projet afin d’être
certain de respecter la réglementation en vigueur.  

Plan local d'Urbanisme

Demande d'autorisation d'urbanisme

Culture
La Communauté de Communes Osartis-Marquion propose une sortie au
musée du Louvre-Lens, à l'occasion de l'exposition « Les Louvre de
Pablo Picasso », le samedi 29 janvier 2022, au tarif de 6 € par adulte
(gratuit pour les -18 ans), transport et visite guidée inclus.
Un circuit de bus est organisé avec un ramassage à la mairie de Vitry-en-
Artois, à 13h30.
Le port du masque est obligatoire à l'intérieur du bus, et ce pendant tout le
trajet.
Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer au musée.
Figureront au programme une visite guidée de l'exposition temporaire (2h)
et 1 heure de visite libre à la convenance de chacun dans l'espace de
l'exposition temporaire et de la galerie du temps.
Le retour se fera au départ du Louvre-Lens à 17h30 pour une arrivée à
Vitry vers 18h10.
Les inscriptions sont obligatoires et se font par voie numérique, par le
biais d’un formulaire (suivez ce lien) : https://bit.ly/3DtsfxT



 

Ecole et jeunesse
Noël des écoles

Le 7 décembre, les enfants des deux écoles ont eu la grande surprise de rencontrer la princesse
Anna, le Père Noël et son renne. Des chocolats ont été offerts à tous les enfants et à leurs
enseignants, ravis de ce bon moment.  

Inscriptions à l'école maternelle Charles Perrault. Rentrée 2022
Les inscriptions pour les enfants nés en 2019 auront lieu, à l’école, le jeudi 20 janvier 2022, de
13h45 à 16h15 ou sur rendez-vous au 03.21.50.13.91

Les parents qui ont déjà effectué l’inscription de leur enfant en janvier 2021 doivent confirmer
l’inscription définitive par téléphone.

Les pré-inscriptions pour les enfants nés en 2020 auront lieu le jeudi 27 janvier 2022, de 13h45
à 16h15. La préinscription sera éventuellement retenue selon les places disponibles.

Merci de venir muni du livret de famille, du carnet de vaccinations, et d’un justificatif de
domicile. N’oubliez pas de respecter les gestes barrières.

Animations des vacances d'hiver
Elles se dérouleront du 6 au 20 février 2022. 

Accueil de loisirs : du 7 au 18 février
Les inscriptions se prendront jusqu’au 21 janvier 2022, délai de rigueur, auprès de la Directrice,
Karine COMBLE, en appelant le 06.73.88.44.67 (aux heures de bureau) ou en vous rendant à la
garderie de l’Espace Culture et Jeunesse.

Récréacontes : mardi 8 et jeudi 10 février, puis les mardi 15 et jeudi 17 février
Le nombre de places étant limité, il est indispensable de s’y inscrire au préalable, auprès de
Karine COMBLE (voir n° de téléphone ci-dessus).

Vacances buissonnières : du lundi 7 au vendredi 11 février
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 de 10h30 à
12h, à l’école La Fontaine. 
Attention : en raison des mesures sanitaires, le nombre de places est limité. Inscriptions
obligatoires en mairie.



Quinzaine commerciale

Grand succès de cette animation à laquelle 16
commerçants ont participé.
De nombreux chèques et cadeaux ont été gagnés.
Toutes nos félicitations à Madame Laurence
BOULET qui a remporté le gros lot (un téléviseur
108 cm).  

 

JMS Auto
Biachois depuis toujours et passionné de mécanique depuis
sa jeunesse, Joseph MARCZYSZYN créa, en juin 2010, son
atelier de réparation et d'entretien de véhicules de toutes
marques. Baptisé JMS AUTO, l’atelier se situe au 12, rue
Jules Guesde à Biache.
  

Grâce à un travail de qualité et une bonne écoute de ses
clients fidèles, Joseph a réussi à pérenniser son activité.

Ouvert avec ou sans rendez-vous, le lundi de 14h à 19h et
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
Pour le contacter :  06.30.30.74.62

Pour vos achats,

pensez commerces de proximité

Vie économique locale

Vie citoyenne
Elections 2022

élections présidentielles : dimanches 10 et 24 avril (date limite
d'inscription : 4 mars à 17 h)
élections législatives : dimanches 12 et 19 juin (date limite
d'inscription : 6 mai à 17 h).

Comme vous le savez, nous serons appelés aux urnes à deux
reprises cette année :

Nous vous donnerons toutes les précisions utiles dans le Biache @ctus de février : inscriptions sur
les listes électorales, votes par procuration, ... (les règles ont quelque peu changé).



Samedi 5 février, de 8h à 12h.
Vendredi 6 mai, de 15h à 19h.
Samedi 3 septembre, de 8h à 12h.
Samedi 3 décembre, de 8h à 12h.

Je remercie les 73 donneurs qui se sont présentés, le 3 décembre dernier, à la salle Jean Moulin, pour le
don du sang. Celui-ci s’est déroulé dans une très bonne ambiance et était accompagné de friandises et de
cadeaux. Merci à tous ainsi qu’aux membres de notre équipe pour leur dévouement.
Merci également à la municipalité qui met tout en œuvre pour que ces opérations soient une
réussite.
Je vous précise les collectes à Biache-Saint-Vaast pour 2022 :

Sur le même sujet, nous saluons M. Jean-Kleber TRIFIRO, Biachois, qui a effectué, le 8 décembre
dernier, son 146e et dernier don car atteint par la limite d’âge. Il a effectué son 1er don en mars 1979 à
Corbehem, sur son lieu de travail de l’époque, la société STORA.
Depuis M. TRIFIRO est resté fidèle aux collectes de Corbehem.

 

Associations
Message du Président de l'association des donneurs de sang

Le traditionnel Loto de l'Harmonie est de retour ! 
L’Harmonie vous donne rendez-vous le dimanche 6 février 2022, salle Jean Moulin pour son
grand loto annuel. Venez nombreux !

Loto de l'Harmonie

Noël aux Restos du cœur

Social

En cette fin d’année 2021, le CCAS a été très heureux d’offrir
aux 77 bénéficiaires des Restos du Cœur, un colis composé de
produits d’hygiène et alimentaires, de chocolats et de pommes
de terre provenant des établissements BOUTHEMY de Biache.

Le colis a été élaboré en fonction des manques et besoins de
l’Association.

Mme LEPOIVRE, responsable du centre biachois, a transmis à
la Municipalité ses plus vifs remerciements, en précisant que ce
geste généreux permet d’améliorer le quotidien des familles.  



 

Associations

Comité des anciens combattants

Le Comité a tenu son Assemblée Générale le 26
novembre dernier, en présence de Hervé NAGLIK,
Maire, Pierre GEORGET, Maire de Vitry-en-Artois,
Michel HOUSAU, Maire honoraire et Martial STIENNE,
Conseiller Général honoraire. 
Parmi les points évoqués, le Président, Daniel
VANDERKELEN a précisé que le Comité recherche des
OPEX (Combattants en opérations extérieures) en
activité ou en retraite.
En fin de séance, ce dernier a remercié les Biachoises
et Biachois pour leur accueil lors de la vente des
calendriers.

Harmonie La Renaissance

Tubas de Noël Le week-end des 18 et
19 décembre, les tubistes de l'Harmonie
la Renaissance ont participé aux « Tubas
de Noël » de la fédération musicale des
Hauts-de-France. Plus de 150 musiciens
se sont réunis le samedi à Estaires et le
dimanche à Aire-sur-la-Lys. Parmi eux,
Danièle HEQUET, Anne-Laure REGOST,
Alexandre MESSEANT, Jean-Marc
FINART, Bernard BOUREL, Géry
DERECOURT et les 2 accompagnatrices
Corinne DERECOURT et Liliane
BOUREL.
Encore une belle représentation de notre
commune au niveau régional !



Animations
Marché de Noël

Notre 1er marché de Noël a rencontré un vif succès les 4 et 5 décembre dernier : visite du Père
Noël, concert des cuivres de l’Harmonie « La Renaissance », show laser et marché ont ravi petits
et grands.
Le dimanche, nous avons accueilli M. Bruno DUVERGE, Député du Pas-de-Calais, qui a beaucoup
apprécié ce beau marché.
Il n’est pas nécessaire d’en dire plus, regardez plutôt les photos !



Animations



Animations

Etat civil
Félicitations aux heureux parents de 

Rayan DEMAIN, fils de Rachel DEMAIN, né le 29 novembre
Kurtys MOUY, fils de Lucie RIGOLE et de Tristan MOUY, né le 13 décembre
Gabin SAVEL, fils de Aurélie OKOLSKI et de Julien SAVEL, né le 17 décembre
Raphaël DOUVRIN, fils de Pauline USSEGLIO et de Christopher DOUVRIN, né le 23 décembre
Julia LEROY, fille de Anne-Sophie BORDAS-BONNET et d'Edouard LEROY, née le 26 décembre

Pensée pour ceux qui nous ont quittés ainsi que leurs  familles

Gilles CHOPIN, 67 ans, décédé le 3 décembre
Josette STORDEUR, née DERENONCOURT, 77 ans, décédée le 13 décembre

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.
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