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Pendant
la période scolaire

Chères Athésiennes, Chers Athésiens,
J’ai le plaisir de vous diffuser notre nouveau bulletin
municipal retraçant principalement la fin d’année dans
notre commune.
Nous avions tous hâte que cette année si particulière et si
éprouvante se termine.
Malheureusement, ce début d’année n’a pas été comme
nous l’espérions. Nous avons dû encore nous adapter, et
fournir des efforts. Toutes générations confondues, nous
commençons à nous lasser de ce contexte.
Et pourtant, plus que jamais, il faut rester prudents, ne pas baisser les bras et surtout
garder l’espoir d’une vie meilleure.
C’est pourquoi la vie dans notre commune continue, différemment certes, mais toujours
avec la volonté que cette crise sanitaire, sans précédent, se passe au mieux pour chacun
d’entre nous.
La transition numérique a été, à titre d’exemple, une de nos priorités pour limiter les contacts
et faciliter votre quotidien. Ainsi la réservation des repas de cantine, de la garderie, des
ouvrages de la médiathèque peut maintenant se faire en ligne. Pour éviter toute fracture
numérique, nous avons également doté les élèves de notre école communale de 15
tablettes complétant ainsi le parc informatique existant. Et aujourd’hui nous poursuivons
notre engagement en renouvelant le matériel informatique du service administratif pour
faciliter le télé-travail et la dématérialisation.
Cette transition numérique a également permis d’améliorer notre communication, vous
êtes de plus en plus nombreux à suivre notre actualité en ligne via le site internet et son
application.
Toutefois il nous a semblé important de maintenir notre traditionnel bulletin municipal.
Vous avez été nombreux à apprécier sa nouvelle version. Je tenais donc à remercier toutes
les personnes qui ont contribué à sa réalisation et j’espère que vous trouverez autant de
plaisir à feuilleter celui-ci.
Bien à vous.

Mélanie Pawlak

Maire

Directeur de publication : Mélanie PAWLAK /
Coordination : Christine VALLEZ / Conception : Christine VALLEZ,
Corinne LEFRANC, Clotilde LESAINT, Charline SCAILLIEREZ /
Contact : Christine VALLEZ /
Impression : Atelier RIOU à Saint-Laurent-Blangy.
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MANIFESTATIONS

ÉTAT CIVIL

Célébration
du 11 novembre

Décès

Naissances

Nous présentons aux familles toutes nos condoléances.

Félicitations aux heureux parents et bienvenue à :

• Madame Raymonde CUISINIER,
décédée le 27 septembre 2020 à l’âge de 83 ans.

• Benjamin RAULT,
né le 5 octobre 2020 à ARRAS,
fils de Christophe RAULT et Marie CSIZMADIA.

La commémoration du jour anniversaire de l’armistice de
1918, mettant fin à la Première Guerre Mondiale, s’est
déroulée, conformément aux directives préfectorales en
comité restreint. Madame le maire, Mélanie PAWLAK,
son premier adjoint, Guillaume LEFEBVRE, quelques
conseillers et un représentant du conseil municipal des
jeunes se sont associés à Pierre JAMES, président de la
Section locale des anciens combattants, pour déposer
une gerbe aux monuments aux morts communal et
britannique.

Le saviez-vous ?

• Madame et monsieur Jeannine et Claude HECQUET,
agés respectivement de 91 et 89 ans,nous ont quittés
les 3 novembre et 20 décembre derniers. Ils venaient
de fêter leurs 70 ans de mariage.

• Ismaël OUIOUGUINE,
né le 30 octobre 2020,
fils d’Abdeljalil OUIOUGUINE et Julie MINK.
• Héléna SAILLY,
née le 21 décembre 2020,
fille de Johan SAILLY et Julie BLAIRE.

Savez-vous que la cloche, qui vous réveille tous les matins, a été baptisée en 1924 ?
C’est cette même cloche qui a résonné pour les communions à Athies.

Communion à Athies
Après deux années de catéchèse, assurées par un groupe de
mamans Athésiennes, les enfants ont pu communier pour
la première fois lors de la messe célébrée par l’abbé JeanClaude FACON. C’est la dernière fois que l’abbé célébrait une
cérémonie à Athies puisque ce dernier a cessé sa fonction
de curé de la paroisse
st-Vaast.

• Monsieur Daniel GUNS,
décédé le 14 janvier 2021 à l’âge de 71 ans.

Bonne
continuation
à l’abbé Facon et
merci aux mamans
Athésiennes bénévoles,
qui ont accompagné
les enfants tous les
samedis matin pour
les préparer à leur 1ère
communion.
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AFFAIRES PUBLIQUES
Commission communale des impôts directs
TITULAIRES

SUPPLEANTS

1. Madame Christine VALLEZ

1. Monsieur Raymond CAMUS

2. Madame Charline SCAILLIEREZ

2. Madame Lucienne GERZAGUET

3. Madame Michèle FOVEZ

3. Madame Pascale BINET

4. Madame Nathalie BROCHART

4. Monsieur Guillaume LEFEBVRE

5. Monsieur Daniel DUBREUCQ

5. Monsieur Julien PINTE

6. Madame Geneviève MAENHAUT

6. Monsieur Olivier DEHAINE

Parole à l’opposition

Chères Athésiennes et chers Athésiens,
Pour faire suite à la démission de Madame Trempont et
Monsieur Stachowiak et selon le principe du « suivant de
liste », ce sont Mesdames Lefebvre et Kolaczyk qui les ont
remplacés, Monsieur Roussel n’ayant pas souhaité intégrer
le conseil municipal.
Je souhaitais donc partager avec vous un extrait du mot que
j’ai lu lors de leur installation :
« Comme vous le savez, j’ai moi-même débuté en tant que
conseillère municipale de l’opposition. Et j’ai pourtant vite
travaillé avec Monsieur Parmentier, car quand je me suis
présentée, je ne l’ai pas fait pour ou contre une personne,
je l’ai fait pour ma commune. (...) Cette volonté nous la
partageons tous et c’est pour ça que nous nous sommes
lancés dans l’aventure en mars dernier. Madame Trempont
et Monsieur Stachowiak ont fait le choix de démissionner et
je le respecte.
Pour moi, le temps de la campagne électorale est terminé,
la démocratie a parlé, respectons le choix de nos électeurs.
Le recours qui a suivi est également classé, le Tribunal
administratif a rendu sa décision en septembre dernier.
Comme je vous l’ai déjà dit, je souhaite maintenant aller de
l’avant.
Je ne vais pas vous l’apprendre un mandat de conseiller
municipal est de 6 ans, ça passe vite, très vite surtout que
nous avons de beaux projets à réaliser, et on se fiche de
savoir si ces projets ou si les actions menées sont issus

du programme de la liste majoritaire ou de la liste de
l’opposition, le principal c’est qu’ils servent à nos habitants.
Ces derniers ne méritent pas un conseil municipal qui
s’écharpe, montrons-nous à la hauteur de nos engagements.
Les réseaux sociaux sont le reflet de notre société. Avec ses
bons et ses mauvais côtés. Avec ses atouts et ses pièges.
La liberté d’expression est pour moi un droit fondamental,
mais elle doit se faire dans le respect de chacun et dans la
construction.
On me reproche souvent que le bien- vivre ne soit pas
uniquement sur le papier, je souhaite donc sincèrement qu’il
soit également sur les écrans.
Nous vivons une crise sanitaire sans précédent depuis
un an, nous le savons, elle est loin d’être terminée. Ma
priorité, en tant que Maire, est d’accompagner au mieux les
habitants, d’être à l’écoute de nos associations et de nos
acteurs locaux. (...)
Plus que jamais pour faire face à cette crise sanitaire,
économique et psychologique, nous devons rester solidaires
et unis.
Aujourd’hui, je suis votre maire et celui de tous les
athésiens, je suis fière d’accomplir ce rôle. J’ai su m’entourer
d’une équipe motivée pour m’aider. Je sais que nous vivrons
encore des débats et des désaccords, et c’est normal, c’est
la démocratie, mais n’oublions pas notre objectif commun :
agir collectivement pour Athies, notre commune »
Votre Maire,
Mélanie Pawlak

Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI)
Ouverture d’une enquête publique relative à la modification n° 1
du plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté
urbaine d’Arras. Celle-ci sera visible sur l’affichage en mairie.
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Propreté

Passage de la balayeuse
dans les rues du village

Une balayeuse passera dans les rues du village
chaque 1er vendredi du mois. Nous vous prions de
bien vouloir éviter un maximum le stationnement
le long des trottoirs ce jour-là pour un résultat
optimum.
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JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE
Centre de loisirs
Le centre de loisirs des vacances de Toussaint a
remporté un très grand succès, en effet 68 enfants y
ont participé. Entre le trampo-jump et les activités sur
le thème Halloween le temps a passé très vite. Tout
cela en respectant les gestes barrières que les enfants
ont bien assimilés.
Pour répondre à la demande d’un grand nombre
d’Athésiens, un accueil de loisirs s’est déroulé aux
vacances d’hiver du 22 au 26 février.

Toi ado, connais- tu ADOAC ?

Culture

Les Francas du Pas-deCalais, accompagnés par
le conseil départemental
du Pas-de-Calais,
proposent aux jeunes,
dès 13 ans, de s’engager
sur le dispositif
ADOAC (Adolescent
Accompagnateur
d’Enfants) sur le
territoire par la porte
des centres de loisirs.

Du nouveau à la médiathèque

Nouveau logiciel « BIBLIX SYSTEME ». Formation pour Béatrice et
Isabelle, sous l’œil attentif de Pascale Binet, adjointe en charge du
dossier Médiathèque.

Nouvelle arrivée

Le 1
décembre, notre
service civique est arrivé. Elle
s’appelle Margot, âgée de 20
ans. Elle a suivi des études de
langues et déborde d’idées.
En collaboration avec Béatrice
et Isabelle sous la houlette de
Pascale BINET, Margot a rejoint
le groupe pour faire découvrir
ou plutôt redécouvrir notre
médiathèque.
er

Si tu veux être ADOAC
sur Athies tu peux
en faire la demande
auprès des FRANCAS.

Vie scolaire
Une nouvelle avancée dans le monde numérique
à l’école

Démarches en ligne

Depuis le mois de janvier, l’ENT (environnement numérique de
travail) est mis en place au sein de l’école communale.
L’ENT est un dispositif pour informer les parents par le biais d’une
messagerie sécurisée et surtout pour permettre aux élèves de
communiquer entre eux (dans la classe), de mener des travaux
collaboratifs et d’utiliser des outils pour apprendre, grâce aux
applications intégrées.
Chaque parent et élève se sont vus remettre un identifiant et un mot
de passe pour créer son compte, ce dernier permet un accès sécurisé
puisque l’ENT n’est accessible qu’avec un identifiant et un mot de
passe.
Afin de respecter
la distanciation
conformément aux
directives préfectorales
cantine et garderie ont dû
être délocalisées.
La cantine se trouve
actuellement à l’espace
communal Culturel tandis
que la garderie a pris place
à la cantine.

Noël

Pour Noël, la municipalité
a offert à chaque enfant
un livre et des chocolats.
Madame Le Maire s’est
rendue dans toutes
les classes afin de les
distribuer.
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Anthony LENGLET Adjoint en charge de la
transition numérique a enrichi l’application
Athies mobile. Vous pouvez la télécharger sur le
store de votre choix. Cette application a pour but
de vous informer de l’actualité de la commune
en temps réel et des services associés. Vous
pouvez également y trouver les numéros utiles
du quotidien. Une plateforme de réservation
en ligne des ouvrages en médiathèque y a été
également intégrée.
Depuis la rentrée de janvier, les parents d’élève
de l’école communale peuvent effectuer les
démarches de réservation et paiement en ligne
de la garderie et la cantine via cette application.

Portes ouvertes à la Médiathèque

Le samedi 22 janvier de 10h à 12h, Pascale BINET, Isabelle et Margot ont accueilli
les Athésiens afin de leur expliquer les services de la médiathèque.
Le drive : réservation sur le site ou sur l’appli mobile pour les adhérents. Béatrice,
Isabelle ou Margot préparent votre commande qui sera disponible en mairie ou à
la médiathèque. Un service à domicile est possible pour les séniors.
Les liseuses : La médiathèque s’est équipée de 5 liseuses. Vous pouvez les
emprunter pour une durée de trois semaines. Actuellement la restitution des
emprunts s’effectue en mairie. Rappelons que l’inscription est gratuite.

Activités à la Médiathèque

Margot assure des activités pour les enfants le mercredi après-midi, et trois fois
par semaine des ateliers lecture de contes. Pour respecter le contexte sanitaire
ces ateliers se font par groupe de 5.

Calendrier
du mois de mars
Médiathèque d’Athies

Mercredi
17 mars :
Viens
découvrir tous les mois un peintre,
un auteur, un artiste et essaie
de reproduire une œuvre en
adoptant son style. À la manière
de… À partir de 6 ans, de 15h à
16h30.
Mercredi 24 mars : L’heure du
conte, 4 à 7 ans de 10h à 10h45.
Mercredi 31 mars : Le Lapin de
Pâques s’invite à la médiathèque,
viens retrouver les œufs en
résolvant des énigmes !
Rendez-vous en médiathèque ou
en mairie chaque 1er de mois pour
découvrir les ateliers qui vous
seront proposés.

Nous cherchons
des talents pour animer
la médiathèque.

Vous avez un talent ou une passion
que vous voulez partager ?
Contactez-nous par mail :
mediatheque@athies.fr ou en
vous rendant directement sur
place !

Horaire d’ouverture
de la Médiathéque
• Lundi de 15 h 45 à 18 h 30,
• Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30,
• Vendredi de 16 h 45 à 18 h 30.
Pendant les vacances scolaires :
• Lundi de 13 h 30 à 16 h 30,
• Mercredi de 13 h 30 à 16 h 30,
• Vendredi de 9 h 00 à 11 h 30.
En période de couvre feu la
médiathèque ferme ses portes à
17h30
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LE MARCHÉ

Décembre, humm... ça sent Noël !

Octobre rose

Le 5 décembre, à la demande du Père Noël, deux
lutins de « la maire Noël » ont confectionné une
boîte aux lettres, pour que les enfants puissent
y déposer leur liste.

Le 17 octobre, sur le marché de la commune, les
Athésiens ont contribué à la collecte d’anciens
tee-shirts et de tissu jersey dans le cadre de
l’opération « les bonnets roses ».

Une coquille a été offerte à chaque enfant ayant
déposé son enveloppe. Les lutins ont envoyé 14
courriers !!!

Cette opération a pour but d’en récolter un
maximum pour que des associations de
couturières confectionnent des bonnets chimio
pour les femmes atteintes par un cancer du sein.
Les Athésiens ont répondu à l’appel ; un carton
plein a été remis au collectif « les canettes » de
Saint-Laurent Blangy.
Merci à tous !

Le 19 décembre, opération livraison de sapins.
Les jeunes du CMJ ont participé aux activités du
marché, ils ont livré à domicile les sapins vendus
par le commerçant présent sur le marché.

Halloween
Le samedi 31 octobre, jour d’Halloween, le conseil municipal des jeunes
a organisé le concours de la citrouille la plus effrayante. 19 enfants,
athésiens, âgés de 3 à 14 ans, se sont inscrits et ont posté une photo
de leur citrouille décorée sur la page Facebook du marché d’Athies. Le
conseil municipal des jeunes après délibération, a désigné 5 gagnants
dont 2 ex aequo, qui se sont vus remettre un bon d’achat au magasin
la Grand Librairie d’Arras.
Chaque enfant, qui venait déguisé au marché, a reçu un sachet de
bonbons.

Ce même jour, pour mettre un peu de gaieté en
ce Noël particulier, le conseil municipal a organisé
une opération « Pull de Noël » pour les grands
et les petits. Chaque participant adulte s’est vu
offrir un vin chaud tandis que les enfants ont pu
savourer des chocolats.
Quant au fromager, il nous a régalés avec une
tartiflette géante, et pour terminer cette journée
de marché inédit, le père Noël a décidé de faire
une surprise aux enfants en s’invitant sur le
perron de la mairie.
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Bravo à tous les participants !

Le compostage
Le
28 novembre
sur le marché du
village,
Katarina
LESOING conseillère
municipale
et
Anthony LENGLET
Adjoint en charge
de la transition
écologique,
en
partenariat
avec
le SMAV ont mené
une
action
de
sensibilisation sur le
bien-fondé et les méthodes de compostage. À ce
titre, des composteurs publics vont être installés
au printemps rue d’Arras, rue des Bouvreuils et
place Foch. Grâce à ces 29 familles volontaires,
5 220 kg de déchets seront transformés en
engrais pour notre commune.

Galette des rois Portes ouvertes
Le 9 janvier, nous avons fêté les
rois en organisant une tombola
pour gagner une galette. À
13 heures, le tirage au sort a
désigné la gagnante. Émeline
François s’est vue remettre la
galette.

Le 22 janvier, après les courses
sur le marché, petit détour vers la
médiathèque qui ouvrait ses portes et
où Pascale BINET, Isabelle et Margot
vous accueillaient pour une visite des
lieux.

De nouveaux arrivants
En janvier, sont venus enrichir la liste de nos commerçants : un fromager, une rôtisserie, une épicerie en vrac et une
boulangerie. Et quelle boulangerie !!! Puisque celle-ci participe à la finale « Meilleure boulangerie de France » sur M6.
Bienvenue à eux !

Si vous souhaitez vous joindre à elles et adhérer
à cette noble démarche, ou tout simplement
avoir des renseignements sur le compostage
public ou particulier, vous pouvez contacter la
mairie à l’adresse mairie@athies.fr
Un élu en charge du projet vous recontactera.
10
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TRAVAUX

Travaux réalisés par les services techniques

Les projets
L’école

Le projet phare du mandat, « l’école maternelle », aura
un nouveau bâtiment qui remplacera le préfabriqué situé
derrière le préau. Madame le Maire Mélanie Pawlak et
Guillaume Lefebvre, adjoint aux travaux en collaboration
avec M. Viez (Directeur des voiries Communes rurales à la
CUA) ont reçu le personnel communal et les enseignants
afin qu’ils puissent exprimer leurs besoins pour la nouvelle
école maternelle.

Le logement

Un projet de lotissement privé conduit par European
Homes entre la rue de chauffour et la salle des fêtes a été
présenté à Mme Le Maire et au conseil municipal. Suite à
cette réunion, des modifications ont été demandées pour
respecter notamment le voisinage.

Des travaux concernant la sécurisation de l’entrée et sortie
des écoles rue de la chapelle ont été effectués pendant les
vacances de février.

Cette année, nous vous avons proposé de ramasser vos
sapins de Noël. Cette action a remporté un vif succès. En
effet les services techniques ont collecté 86 sapins. Ils seront
broyés pour être utilisés dans les parterres de la commune.

Les chantiers réalisés
Le transport

Un aménagement des arrêts de bus du cimetière a été réalisé
pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite.
De plus, une amélioration de la desserte de bus aura lieu sur
notre commune. Pour plus de renseignements, dirigez-vous sur
la page 15.

Le chantier de vidéoprotection est à présent achevé
Les 19 caméras implantées aux entrées/sorties de notre commune ainsi qu’aux équipements
publics sont opérationnelles.
Ce système, mis en œuvre en étroite collaboration avec les services de gendarmerie est
complémentaire au dispositif voisins vigilants déjà en place dans notre commune.
À la différence d’un système de vidéosurveillance où un agent de sécurité se trouve en
permanence derrière un écran pour visionner les vidéos, nous avons fait le choix d’opter pour un
système de vidéoprotection pour lequel les images prises par les caméras ne sont consultées
qu’en cas d’incivilités ou de méfaits ou sur réquisition des forces de l’ordre. Seules les personnes
habilitées et mentionnées dans l’autorisation préfectorale peuvent visionner et extraire des
images en vue de les communiquer aux enquêteurs.
Les enregistrements sont conservés 14 jours puis automatiquement détruits. En cas de
problème, rapprochez-vous de la mairie du village.
L’enrobé rue du chauffour est terminé.
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Pour Noël, cette année,
un sapin a été érigé
sur la place.
Plantation d’une haie d’une centaine de
thuyas le long du domaine d’Athéas.

Neige
Dès les premiers flocons de neige, les enfants s’en sont donné à
cœur joie. Tandis que Guillaume, Théo, Michel Lefebvre et Dany
Camus ont sécurisé très vite les rues de notre commune.
Merci à eux !

Départ en retraite

Monsieur Lefranc René-Ludovic employé
aux services techniques depuis 2018
a fait valoir ses droits à la retraite.
Employé très apprécié par tous, pour son
professionnalisme, son investissement
au sein de la commune et sa bonne
humeur.
Nous lui souhaitons une retraite positive
pleine d’énergie afin de profiter des siens
et concrétiser ses projets personnels.

Bonne retraite René-Ludovic !!!

Les plantations au marais prévues en
remplacement des peupliers abattus ont
été réalisées. 20 Aulnes ont été plantés.

13

NOS AÎNÉS

TRANSPORTS

Cette année, nous avons décidé de faire un colis plus conséquent pour compenser le traditionnel repas des aînés. Madame
le Maire et le conseil municipal, se sont rendus chez les séniors pour y remettre une poussette de marché contenant
exclusivement des produits du terroir en y associant les commerçants du marché et les marchands ambulants.

Un nouveau dispositif sera mis en place à compter du 1er avril et ce, jusqu’au 6 juillet, date du début des vacances d’été.
Ce dispositif est à titre expérimental. Athies sera desservi par le réseau rural d’Artis, en plus du réseau urbain.
Un poteau, dans chaque sens, sera installé la semaine du 22 mars au niveau du 20 rue de Fampoux. Ces arrêts seront
desservis par la ligne 13, sur les mêmes horaires que l’arrêt « Rue d’Arras » de Fampoux.
Ceci signifie qu’en semaine, il y aura :

• 4 navettes régulières (2 le matin et 2 le soir) + 6 TAD direction Arras ;
• 3 navettes (1 matin et 2 le soir) + 6 TAD direction Arras.

Les samedis et en vacances, tous les horaires sont sur réservation TAD.

À l’arrêt, seront affichées les fiches horaires des passages. Seront également déposées, à la mairie d’Athies, des fiches
horaires et de renseignements de la ligne 13. Les personnes intéressées pourront venir s’en procurer.
Pour rappel, l’arrêt « Cimetière » d’Athies est desservi toutes les 30 minutes, toute la journée, toute la semaine et se situe
à 330 mètres de l’arrêt provisoire.

Sens Gavrelle-Arras
Eglise

Gavrelle

Madame Denise Cabaret et Monsieur Pierre Goubet sont les doyens de notre village.

Madame Le Maire, Mélanie PAWLAK et son adjointe aux affaires sociales, Christine VALLEZ ont remis à notre doyenne,
Madame Denise Cabaret, le colis de Noël ainsi qu’un bouquet de fleurs. Notre doyen, Monsieur Pierre Goubet, s’est vu
remettre avec son colis une bouteille de champagne.

Le CCAS

Service civique

Le CCAS lors de sa dernière réunion, a
décidé d’octroyer trois aides. Deux aides
pour favoriser les transports en commun
et une aide pour les personnes titulaires
de la téléassistance.

Depuis novembre, Alexandre et Mandy, tous deux titulaires d’une lettre
d’accréditation en service civique, assurent auprès de nos aînés une
mission d’animation, de distraction ou de lecture. Si vous êtes intéressé,
n’hésitez pas à recourir à leur service. Pour prendre rendez-vous, il vous
suffit de contacter
la mairie. Pour lier
connaissance
la
première visite aura
lieu avec Christine
Vallez, adjointe aux
affaires sociales.

• Pour les titulaires de la carte SENIOR, un
remboursement de 10 euros pourra être
versé. Pour cela vous devez présenter
celle-ci en mairie, accompagnée d’un
relevé d’identité bancaire.
• Pour les titulaires de la carte ELAN, un
remboursement de 10 euros pourra être
versé. Pour cela vous devez présenter
celle-ci en mairie, accompagnée d’un
relevé d’identité bancaire.
• Si vous êtes âgé de + de 70 ans, non
imposable et titulaire de la téléassistance,
vous pouvez vous faire rembourser votre
abonnement. Il vous suffit d’adresser au
CCAS de la mairie, votre justificatif des
sommes versées à votre organisme de
téléassistance, accompagné d’un relevé
d’identité bancaire.
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Rœux

Fampoux

Du Lundi au Vendredi

L13

L13

TàD

TàD

TàD

TàD

TàD

L13

L13

TàD

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Campigneulles

09:01

10:01

11:01

12:01

13:01

14:01

15:01

16:01

17:01

18:01

Bascule Rœux

09:05

10:05

11:05

12:05

13:05

14:05

15:05

16:05

17:05

18:05

Rue E. Dumont

09:06

10:06

11:06

12:06

13:06

14:06

15:06

16:06

17:06

18:06

Monument aux Morts 09:06

10:06

11:06

12:06

13:06

14:06

15:06

16:06

17:06

18:06

Eglise

09:07

10:07

11:07

12:07

13:07

14:07

15:07

16:07

17:07

18:07

Chapelle de Rœux

09:07

10:07

11:07

12:07

13:07

14:07

15:07

16:07

17:07

18:07

Rue de Fampoux

09:08

10:08

11:08

12:08

13:08

14:08

15:08

16:08

17:08

18:08

Salon de coiffure

09:11

10:11

11:11

12:11

13:11

14:11

15:11

16:11

17:11

18:11

Mairie

09:12

10:12

11:12

12:12

13:12

14:12

15:12

16:12

17:12

18:12

Caveng

09:12

10:12

11:12

12:12

13:12

14:12

15:12

16:12

17:12

18:12

Rue d’Arras

09:13

10:13

11:13

12:13

13:13

14:13

15:13

16:13

17:13

18:13

Athies

Rue de Fampoux

09:14

10:14

11:14

12:14

13:14

14:14

15:14

16:14

17:14

18:14

St-Laurent-Blangy

Mairie

09:22

10:22

16:22

17:22

09:27

10:27

16:27

17:27

St-Nicolas Cruppes

Cruppes

Arras

Gare

Sens Arras-Gavrelle

11:21

12:21

13:21

14:21

15:21

Du Lundi au Vendredi

TàD

L13

TàD

TàD

TàD

TàD

L13

L13

15:30

16:30

15:35

16:35

14:41

15:41

16:41

14:42

15:42

16:42

13:44

14:44

15:44

16:44

13:45

14:45

15:45

16:45

12:46

13:46

14:46

15:46

16:46

12:50

13:50

14:50

15:50

16:50

11:51

12:51

13:51

14:51

15:51

16:51

11:51

12:51

13:51

14:51

15:51

16:51

11:52

12:52

13:52

14:52

15:52

16:52

Arras

Gare

St-Nicolas Cruppes

Cruppes

St-Laurent-Blangy

Mairie

Athies

Rue de Fampoux

08:41

09:41

10:41

11:41

12:41

13:41

Rue d’Arras

08:42

09:42

10:42

11:42

12:42

13:42

Caveng

08:44

09:44

10:44

11:44

12:44

Mairie

08:45

09:45

10:45

11:45

12:45

Salon de coiffure

08:46

09:46

10:46

11:46

Rue de Fampoux

08:50

09:50

10:50

11:50

Chapelle de Rœux

08:51

09:51

10:51

Eglise

08:51

09:51

10:51

Monument aux Morts

08:52

09:52

10:52

Fampoux

Rœux

Gavrelle

18:21

TàD

09:30
08:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

09:35

Rue E. Dumont

08:53

09:53

10:53

11:53

12:53

13:53

14:53

15:53

16:53

Bascule Rœux

08:54

09:54

10:54

11:54

12:54

13:54

14:54

15:54

16:54

Campigneulles

08:58

09:58

10:58

11:58

12:58

13:58

14:58

15:58

16:58

Eglise

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

15

ÉCOLOGIE

Le Compostage Bientôt le compostage dans Athies !
Les ordures ménagères résiduelles représentent 188 kg/
an/habitant ; c’est beaucoup ! Les biodéchets représentent
un tiers de ces ordures : restes alimentaires et autres
déchets naturels biodégradables. Ces déchets constituent
donc un levier majeur pour réduire nos déchets et le
gaspillage de nos ressources.

Chères Athésiesiennes, Chers Athésiens,
Depuis le 1er janvier 2020, des distances minimales de traitement à proximité des habitations sont instaurées en
fonction des cultures et des produits utilisés (ZNT : Zones de non-traitement, DSR : Distance de sécurité riverains).
Sur notre territoire, les cultures étant essentiellement basses, cette distance est de 3 mètres.
Des échanges visant à trouver des solutions en adéquation avec la nouvelle réglementation et favorisant le
développement de la biodiversité et l’évolution des sols ont été initiés entre vos élus locaux et les agriculteurs
concernés.
Plusieurs solutions ont été trouvées. Chaque agriculteur a le choix de cultiver ces zones de non-traitement en
adaptant les itinéraires techniques, laisser en jachère, implanter les bandes enherbées et fleuries, implanter des
cultures à bas niveau d’intrants, mettre en place des prairies ou encore implanter des espèces pérennes.
Engrais vert
Après la moisson, vous avez pu observer dans les champs autour de vous la mise en place des engrais verts pour
couvrir les sols et offrir une réserve alimentaire aux insectes auxiliaires. Ce couvert végétal constitué de 8 espèces
permet de nourrir la faune du sol et l’enrichir en matière organique. Ceux-ci assurent une protection mécanique
de la surface contre l’effet déstructurant des pluies (battance et prise en masse), du vent (érosion éolienne) et du
soleil (dessèchement).
Travail du sol
Dans les champs au nord d’Athies l’engrais vert a été détruit mécaniquement avec un rouleau hacheur. Pour éviter
l’érosion, la parcelle n’a pas été labourée. La terre a été fissurée avec un outil à dents favorisant la pénétration
de l’eau tout en laissant des débris végétaux en surface pour protéger le sol. Dans certains cas, le labour sera
parfois utilisé pour répondre à des problèmes agronomiques. Différents essais sont mis en place, dans la région,
par la chambre d’agriculture et les GEDA (Groupes d’études et de développement agricole) pour tester de nouvelles
solutions afin de progresser et d’innover.
La bande fleurie
Des zones de non-traitement de 3 mètres ont été définies le long des terrains des riverains allant de la salle des
fêtes au cabinet médical, rue de Fampoux et rue du Chauffour côté Saint-Laurent-Blangy. En avril, une bande
fleurie sera implantée afin de limiter les risques hydrauliques et aussi augmenter la diversité biologique. Cela a
été rendu possible grâce au concours d’entreprises qui ont offert les sacs de semences de mélanges fleuris et à
l’engagement de l’agriculteur concerné.
Les techniques alternatives
Par exemple pour diminuer les produits phytosanitaires, dans les champs au nord d’Athies un de nos agriculteurs
utilise déjà les ferments, les levures et les thés de compost oxygéné (TCO). Ceci a pour but de dynamiser la vie du
sol afin d’améliorer la santé des plantes cultivées. Un échange participatif et collaboratif entre vos élus locaux et
les exploitants agricoles du village repositionne l’agriculture comme l’un des vecteurs clefs de notre village tant au
niveau de la qualité de vie que de la prévention des aléas climatiques.
N’hésitez pas à nous questionner ou nous transmettre vos suggestions à ce sujet par email : mairie@athies.fr
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Le compostage est un procédé de respiration qui permet la
transformation de ces matières organiques en un engrais
naturel et riche pour les cultures.
La pratique du compostage permet :
- de réduire vos déchets d’environ 60 kg/an et par
habitant
- d’éviter le transport, l’incinération ou l’enfouissement
inutile d’eau. Ce type de déchets contient 80 % d’eau.
- de proposer un terreau de qualité (retour à la terre)

Les avantages de l’accompagnement par votre
commune :
- Vous êtes soutenus par la commune.
(réapprovisionnement en matières sèches)
- Au-delà de l’intérêt écologique le compostage partagé
permet également de créer du lien entre les habitants.
- Ensemble nous participons à la sensibilisation de nos

enfants à adopter des gestes concrets plus respectueux
de l’environnement et à lutter contre le gaspillage
alimentaire.
- Le coût d’installation et du petit équipement est à la
charge de la commune.
Grâce à l’accompagnement actif du SMAV, vous
maîtriserez les techniques pour la pratique éventuelle d’un
compostage domestique sans nuisance.
Cette démarche permet de diminuer les déchets même
pour les habitants n’ayant pas de potager ou ne souhaitant
pas de composteur domestique.
À l’initiative de votre commune, le SMAV propose un
équipement accessible aux personnes informées et un
accompagnement des habitants souhaitant composter
ensemble. Chaque foyer inscrit disposera d’un bio seau et
d’une clé.
Pour connaître l’intérêt des habitants pour le compostage
collectif, un questionnaire a été distribué dans les boîtes
aux lettres et ensuite centralisé en mairie. 29 habitants se
sont inscrits.
Si vous êtes intéressé vous pouvez encore vous inscrire
contacter la mairie à l’adresse mairie@athies.fr
Un élu en charge du projet vous recontactera.

Pour toute information sur vos déchets (réduction, tri, traitement…), vous pouvez contacter le Numéro vert du SMAV 0800 62 10 62
Félicitations, votre commune va faire partie du cercle vertueux du compostage collectif des biodéchets ! Afin que cette démarche se porte au mieux, je vous invite à devenir des observateurs et
des acteurs du bon fonctionnement de cette noble démarche.
Pourquoi cette démarche ?
Tri à la source des biodéchets : l’affaire de tous !
La loi de Transition énergétique (17 août 2015) a fixé un objectif de
généralisation du tri à la source des biodéchets d’ici 2 025. Chaque
citoyen devra avoir à sa disposition une solution lui permettant de ne
pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles. L’Union
européenne a confirmé cette nouvelle obligation en 2018 avec l’adoption
du Paquet Économie circulaire, avec une échéance plus courte, au
31 décembre 2023.
Comment pourrez-vous agir ?
• En effectuant les bons apports, vous participerez grandement
à limiter les nuisances qui pourraient survenir dans ce type de
pratique.
• En utilisant en priorité le même composteur, une fois celui-ci rempli,
nous le mettrons en maturation et le suivant pourra être utilisé.
• En ajoutant si nécessaire une pelle de matière sèche (broyats,
cartons déchirés…) à chacun de vos apports de matière humide
(épluchures, fruits, légumes…).
• En mélangeant de temps à autre le compost grâce au drôle de
ressort (le brasse compost) situé dans le bac de matière sèche qu’il
suffira d’enfoncer façon tire-bouchon puis de secouer pour faire
remonter la matière. Cette action permet au compost de s’aérer.
• Enfin, en partageant vos observations sur le lien internet qui vous
sera fourni.
Tous ensemble, devenons acteurs de ce mouvement et faisons vivre
ce lieu de rencontre et de valorisation (un retour à la terre des
déchets naturels) dans des conditions agréables pour tous !

Quels déchets sont concernés ?
Déchets acceptés
- Marc de café,
- Filtre, sachets de thé,
- Épluchures de fruits et légumes,
-F
 ruits et légumes abîmés ou pourris (en morceaux),
- Pain rassis,
- Coquilles d’œufs écrasées,
- Restes de repas végétaux,
- Mouchoir papier, essuie-tout,
- Feuilles fanées, feuilles mortes,
- Noyaux, coquilles de fruits secs,
- Litières végétales d’herbivores.
Déchets refusés
- Os, restes de viandes,
- Arêtes, restes de poisson,
- Papiers imprimés colorés,
- Sacs en plastique,
- Verre,
- Mégots,
- Chewing-gum,
- Pelouse et branchages,
- Cendres de cheminée,
- Balayures,
- Excréments d’animaux.
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UN PEU DE TOUT...
Le renard

Nos compagnons
« La maladie du renard » prend de l’ampleur en France

L’échinococcose alvéolaire, une contamination par un ténia
Plusieurs cas de personnes
atteintes
d’échinococcose
alvéolaire avaient été recensés
dès novembre dernier dans les
départements du Nord et du Pasde-Calais, selon l’association
de soutien et de défense des
personnes
contaminées
par
l’échinococcose
alvéolaire
(ASDPCEA). Depuis, la maladie
prend de plus en plus d’ampleur en
France.
Cette maladie parasitaire provient
des renards, d’où son nom. Un ver
appelé ténia pond dans l’estomac
de l’animal. Ceux-ci se retrouvent
par la suite dans ses déjections
et sur ses poils. Problème : ils
survivent deux mois dans la
nature et peuvent s’installer sur un
légume ou le pelage d’un chien ou
des chats. C’est par ces biais qu’ils
peuvent être transmis à l’humain
et parasitent son estomac.

Message des chasseurs
Dès le mois de juin par arrêté préfectoral, le tir du renard, sous certaines conditions, est autorisé par les membres
de la société de chasse.
Cette chasse très réglementée est pratiquée dans les règles de sécurité.
L’amplitude horaire est la suivante : une heure avant le lever du soleil et jusqu’à une heure après le coucher du soleil.
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Rappel des lois sur les animaux domestiques

En tant que propriétaires de chiens, nous avons des devoirs mais aussi des droits. Un rappel
de ce que dit la législation française sur nos amis les chiens nous a donc semblé bienvenu !

• La divagation

Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse, de
garde ou de protection du troupeau et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre
pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.
Un chien en état de divagation est un chien qui :
• N’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de rappel,
• Se trouve à plus de 100 m de la personne qui en est responsable.

• La propreté

CP R632-1 : Le Code Pénal punit d’une amende (22 €) «…le fait de déposer, d’abandonner, en lieu public ou privé,
à l’exception des emplacements désignés à cet effet des ordures, déchets, déjections, …». D’autres sanctions sont
également possibles par arrêté municipal.

• Les problèmes d’habitation

Chacun a le droit de posséder un animal familier dans un local d’habitation. Un propriétaire ne peut pas empêcher son
locataire de posséder un chien sauf s’il s’agit d’un chien de 1ère catégorie.
Deux conditions sont cependant à respecter :
• Il ne doit causer aucun trouble de jouissance aux occupants de l’immeuble,
• Il ne doit causer aucun dégât à l’immeuble.

Info CUA
Depuis 2015, la CUA a
versé 5 019 €
à des Athésiens,
sous forme de subvention
dans le cadre du
développement urbain.
N’hésitez pas à vous
renseigner !
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