N°158 OCTOBRE 2016
SUR L’AGENDA DE LA COMMUNE
-

-

Samedi 1er octobre : messe à 19h à Agnez
Samedi 1er octobre : concours de cartes du Club des Aînés
Samedi 8 et dimanche 9 Octobre : exposition peinture et
patchwork salle du chamet
Samedi 8 Octobre : Opération brioches
Samedi 8 Octobre : à 14h30 au gite l’association Fun Rider
organise une petite randonnée.
Dimanche 9 octobre : apéro-contes au gîte communal animé
par Jean Yves Vincent.
Samedi 29 Octobre : Messe à 19h à Agnez
Dates à retenir

-

Samedi 5 novembre: messe à 19h à Agnez
Dimanche 6 Novembre : Recommandations des défunts à
10h30 à Agnez
Vendredi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice à
10 h30 à l’église d’Agnez
Samedi 12 novembre : 2ème bourse aux jouets au Chamet

ETAT CIVIL

Naissance
Le 17 Septembre 2016 à Arras, naissance d’Arto QUIDE, fils de Thomas QUIDE et
Stéphanie LEBLON, domiciliés 1014 rue Henry Bécourt à Agnez-les-Duisans.
La municipalité présente ses félicitations aux parents.

Décès
Le 18 septembre à Dainville, décès de Lucette DUCATEZ, à l’âge de 91 ans.
La municipalité présente ses sincères condoléances à la famille.
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INFORMATIONS GENERALES

Travaux et délibérations
Déclaration d’Intérêt Général
Elle concerne l’entretien des berges de la rivière organisé par la CUA et la Porte des
Vallées dans le but de faciliter l’écoulement des eaux pour éviter les risques
d’inondation. Sur le territoire de la commune, ces aménagements seront réalisés à
partir de 2017 :
Le pont qui se trouve dans un chemin privé à proximité de la longue haie et du
« vinterre » sera pris en charge. Un peu plus en aval, l’ouvrage ancien témoignage
de l’ancien village sera conservé en l’état dans le lit de la rivière au lieu dit « le Vin
terre ».
Certaines berges seront profilées pour mieux former le lit.
Au niveau de la pâture de M. Leclercq un accès sera réalisé pour permettre aux
bovins de s’abreuver.
A proximité des deux ponts (rue Leflon et rue H. Bécourt), un nettoyage de résidu
de construction sera effectué.
Une passe à poisson sera réalisée au niveau du pont du moulin pour permettre aux
poisons de remonter le courant de la rivière.
Le Ru qui est un affluent du Gy, prend sa source dans les pâtures de la longue haie
alors que le Gy vient de Gouves.
Le conseil prend une délibération pour accepter cette DIG à l’unanimité.
Un suivi de ces travaux sera organisé par M. le maire, afin de veiller à la bonne
marche des travaux et au respect des propriétés privées.
Travaux communaux
Rue du château : aménagement des accotements.
Rue de l’église : aménagement du trottoir dans le bas de la rue.
Réfection de 5 passages piétons dans le centre du village (y compris gommage
d’anciens passages à proximité de l’arrêt de bus).
Des travaux importants de peinture ont été réalisés à l’école.
L’éclairage de la salle du Chamet a été rénové et renforcé.
En attendant le curage du pont sur la RD rue d’Avesnes par la DDTM, le nettoyage
du fossé à proximité est réalisé par l’entreprise de Jean-Michel Dambrine.
Un Jeu d’enfant dans le jardin de la cour du Gîte a été posé.
Déformation de voirie rue Au-delà de l’eau
Un rechargement est nécessaire à deux endroits pour corriger un défaut de planéité
de la rue à proximité du carrefour de la rue Leflon. Un devis est demandé à
l’entreprise Verrier, spécialiste des travaux d’enrobés.
Chiffres du radar pédagogique
Pendant la période de mai à septembre 2016, le radar était positionné rue d’Avesnes.
Il a enregistré plusieurs véhicules roulant à des vitesses excessives. La moyenne des
vitesses constatée est de 50 dans le sens entrant et 60 dans le sens sortant.
2800 véhicules par jour empruntent cet axe (1553 entrants et 1208 sortants).
2

Nouvelle intercommunalité
Trois délibérations ont été nécessaires pour choisir le lieu du nouveau siège de la
future intercommunalité qui regroupe la Porte des Vallées, les 2 sources et
l’Atrébatie, le nombre de délégués et le nom de la nouvelle intercommunalité. Le
personnel sera constitué au départ de 53 personnes.
Une possibilité d’acquisition des locaux de l’entreprise Thobois d’Avesnes-le-Comte
est en réflexion.
La préfecture propose 115 délégués pour 96 communes
3 propositions de nom :
La communauté de communes des Campagnes de l’Artois
La communauté de communes des sources vives
La communauté de communes des sources des terres d’Artois
Le conseil délibère à l’unanimité pour :
Le nom : La communauté de communes des Campagnes de l’Artois
Le nombre de délégués : 115 délégués
Que le siège soit situé à Avesnes-le-Comte rue François Mitterrand (situation
géographique la plus centrale de la nouvelle communauté de communes).
Syndicat des eaux du Gy et de la Scarpe
Le Syndicat mène une politique d’extension sur les communes de Tincques, Penin et
Beaufort-Blavincourt. Le syndicat du Gy et Scarpe poursuit son développement afin
d’échapper à la disparition des petits syndicats voulue par les pouvoirs publics.
Le conseil est d’accord pour cette absorption.
Travaux à l’église
La règlementation européenne nous impose d’organiser un appel d’offre pour le
recrutement d’un architecte privé. Autrefois les services des monuments historiques
et leur architecte en chef, étaient en charge de cet encadrement et de son
financement.
Plusieurs architectes sont venus visiter l’église.
L’appel d’offre arrive à échéance le 30 septembre. La commission d’ouverture des
plis sera réunie ensuite pour prendre connaissance des propositions en toute
transparence, afin de les quantifier et de les étudier pour leur présentation au conseil
municipal.

Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes non inscrites sur les listes électorales ont jusqu’au 31 décembre 2016
pour effectuer leurs démarches auprès de la mairie. Cette inscription n’est pas
automatique.
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ARBRE DE NOEL
Les nouveaux habitants doivent passer en mairie pour se faire enregistrer et ainsi
pouvoir inscrire leurs enfants pour l’arbre de Noël qui se déroulera le dimanche 11
décembre 2016.

LAYETTE DE NOEL
A Agnez la coutume veut que la population offre au premier bébé né le plus proche
de Noël une layette faite par les habitantes d’Agnez. A vos aiguilles mesdames et
ramenez avant Noël vos chef d’œuvres à Mme Célina Petit 28 rue Neuve et Mme
Denise PETIT 53 rue du Château à Agnez.
Merci de votre générosité.

COLIS DES AINES
La distribution des colis aux aînés aura lieu le vendredi 23 décembre à partir de 9 h.
Elle s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus.
Afin d’organiser la distribution, nous demandons aux personnes de signaler en mairie
leur absence éventuelle.

Paroisse
Les recommandations des défunts auront lieu au cours de la célébration de la parole
à l’église le dimanche 6 novembre 2016 à 10h30.
Pour collecter vos feuilles de recommandations, une permanence sera assurée la
mardi 25 octobre 2016 de 14h à 19h chez Mme Denise Petit Montaigne, 53 rue du
Château 62161 Agnez les Duisans 03.21.55.36.16.

VIE ASSOCIATIVE
AVIS AUX ASSOCIATIONS
Les associations sont invitées à remettre leur compte rendu de fin d’année
dactylographié en mairie ou à le faire parvenir par mail à l’adresse suivante
agnez@wanadoo.fr avant le 20 novembre 2016.
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Fête du CHAMET
L'association
événements :

LE

CHAMET organise

les 8

et

9

Octobre plusieurs

1- Exposition de Peinture et de Patchwork les samedi 8 et dimanche 9 Octobre
2016 de 10 à 18h salle du Chamet dans le cadre de l'opération organisée par le
Conseil Départemental du Pas de Calais " les journées Portes Ouvertes des Ateliers
d'Artistes".
Venez découvrir les œuvres réalisées par les membres de notre association, ils vous
feront découvrir leur passion.
2- Conteurs en Campagne : Apéro-Conte
Vous êtes invités à venir prendre l'apéritif au gîte communal le dimanche 9 Octobre à
11 heures en compagnie du conteur Jean-Yves VINCENT qui vous fera durant une
heure découvrir " les histoires que pépé a confié à ch'tiot! un biau cadeau!».
L'entrée est gratuite, une participation vous sera demandée uniquement pour les
boissons.

2 ème Bourse aux jouets et accessoires à Agnez les Duisans
Une bourse aux jouets et accessoires de puériculture est organisée par l'association
Le Chamet le samedi 12 NOVEMBRE de 10h à 17h.
Vous pouvez dès à présent réserver votre emplacement au 06 74 33 45 30, les
emplacements sont limités.
Annexe 2

Commémoration du 11 novembre
L’association des anciens combattants souhaite rassembler dans un climat d’amitié
tous ses adhérents ainsi que ses amis sympathisants en souvenir de ceux qui ont
répondu à l’appel de la patrie.
Nous nous réunirons à l’église à 10 h 30 pour une cérémonie religieuse et la lecture
du nécrologe.
- dépôt de gerbes au monument aux morts et au carré militaire,
- vin d’honneur offert par la municipalité
Assemblée Générale des Adhérents du groupement vers 12 h.
Ordre du jour : Rapports d’activité et financier.
Elections : renouvellement du tiers sortant.
Projets.
Divers.
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Le conseil d’administration organise un banquet au menu traditionnel. Les adhérents
sont invités à y participer accompagnés de leur épouse dès 13 h 30. Les veuves des
anciens combattants y sont naturellement invitées.
Meilleurs sentiments.
Le Président, Jean DELEYE.

CONCOURS DE CARTES
L’association « Les Anciens dans le Vent » organise son traditionnel concours de
manille et de belote le samedi 1er octobre 2016 à partir de 17 h à la salle du Foyer
Rural « Le Chamet ». + communication (annexe 1)

Opération brioches
Elle se déroulera le samedi 8 octobre 2016. Des personnes bénévoles passeront à
votre domicile pour vous solliciter pour l’achat de brioche, au profit de l’APEI d’Arras
et des centres spécialisés œuvrant pour les personnes handicapées.
Le prix de la brioche est de 5€.
Réservez leurs un bon accueil

Chronique bibliothèque: si ça vous lit.
Gravé dans le sable de Michel Bussi. Ed: Presses de la Cité.

Les salauds s’habillent en rangers.

Ca commence par une falaise, en Normandie et ça finit au même endroit. Entre
les deux, un grand voyage. Une quarantaine d’années. Roman policier à l’intrigue
compliquée et qui ne finit pas de finir.
Au début, Opération « Overlorfd ». Les Américains débarquent; beaucoup de
morts sur la plage dont le jeune, courageux Ranger Lucky; un antonyme. Il s’est
dévoué et y a laissé sa vie. Son entrée en scène mortelle s’est faite à partir d‘un
tirage au sort: il avait le N°4 voué au casse-pipe.
On apprend qu’Il a échangé son numéro avec Oscar Arlington, contre une
promesse de don substantiel; 1,5 million de dollars à verser à sa fiancée, belle
fiancée, Alice Queen. Quelques rangers ont contresigné l’accord.
Un assaut plus tard, Lison Munier, belle normande, a sauvé Alan Woe, lui aussi
Ranger mais également l’un des signataires. Elle le recueille, le chérit tant qu’il prend
ses aises, en Normandie.
La belle Alice, en souvenir de son fiancé Lucky réclame son dû à la mère du
jeune Oscar, retrouvé mort au pied de chez lui, un message de regrets à ses côtés.
Mais la maman est sénatrice, a le bras long, très long, et refuse toute transaction
financière.
La belle Alice s’attache alors les services d’un détective, Nick, qui, outre de
tomber éperdument amoureux de sa nouvelle patronne et livre, en douce et en
italiques, ce qu’il ressent de cette jolie femme, remue ciel et terre pour qu’elle entre
6

en possession de son argent.
Et nous suivrons avec grand intérêt ce qui devient progressivement un roadmovie au travers des USA à la recherche de ces Rangers qui ont signé l’accord
contractuel et d’Alan Woe reparti sans laisser d’adresse. De grands dangers
menacent Alice et Nick: tentatives d’assassinat par explosion, par camion fou; tir à la
carabine. Sans compter le coiffeur compatissant qui vient en aide aux clients en proie
à ceux qui les ennuient. Puis, comble de la méfiance, on finit par se demander à quoi
joue la belle Alice. C’est dire si l’on est perdu!
Le récit est palpitant, on ne décroche plus; l’auteur s’amuse de notre angoisse,
joue avec nos nerfs et au fil du récit, on s’interroge: que va-t-il encore inventer?
Parfois, le lecteur pense qu’il en fait trop et qu’il allonge les mystères pour nous
exténuer. Certes, le destin des romans policiers est de pérenniser le suspense mais
celui-ci vous tient et pas que par la barbichette.
La scène finale mériterait, autant que l’initiale, son film tant elle est
dramatiquement mise en scène.
On ne dira pas, vous pensez bien, comment tout cela se termine exactement,
bien ou mal mais on félicite Michel Busssi d’avoir réussi à nous accaparer pendant
plus de 400 pages.
Alain Letombe

Communication club des aînés « les anciens dans le vent »
Exceptionnellement la réunion des aînés (cartes et scrabble) se fera les mardis 15 et
29 novembre 2016.
Mardi
-

22 novembre :
démonstration organisée par pro-confort
repas du midi offert (si nombre de participants suffisant)
loto avec de nombreux lots
Journée ouverte à tous, adhérents ou non-adhérents !
Inscription pour le 08 novembre délai de rigueur.
Mme Nadine Bernaux 03 21 58 08 74
Mme Marguerite Marie Dal 03 21 58 61 41
M Pierre Lelong 03 21 58 27 21

Repas des aînés
Belle journée d’amitié partagée à la salle du chamet à l’occasion d’un excellent repas
offert par le CCAS.
Monsieur le Maire remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de
cette réunion. A cette occasion Mme Georgette Dumont, Yvette Gressier, Denise
Petit, ont été mises à l’honneur et ont reçu un présent du CCAS pour leur 90ème et
85ème anniversaire.

La commission de l’Information sous
La Présidence de Pascal COIN
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Fun Rider

9

