Chemins Communaux
Chemin du Fêtel : Pose d’un drain et
enrochement du talus
Chemin de Saint Léger, chemin d’Hénu
et chemin du Châtelet : Le dérasement
des accotements des deux côtés de ces
chemins soit 1,6 km a été effectué par
l’entreprise BALESTRA.

Cimetière
Le chantier est en cours. Il sera terminé courant
novembre.
A terme, 97 concessions et 10 emplacements
cavurnes seront créés.
Un parking comportant 10 places dont 2 PMR sera à
votre disposition.
L’accès par la rue Notre Dame (escalier) sera
fonctionnel après rénovation par les agents du
service technique
Les opérations de mise en place des clôtures seront
réalisées par nos agents cet hiver.

Eglise
Nettoyage de la tour clocher
A la demande faite par l’architecte lors de la réunion du 31
août 2022, les opérations de nettoyage de la tour clocher ont
été entreprises par les agents et les élus.
Un nettoyage de l’intérieur de l’église a été réalisé sur deux
jours. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Il sera
reconduit chaque année.

Charpente de la nef.
Un cheminement en bastaings en
partie basse et une ligne de vie
(cf. flèches rouges) seront installés afin
de permettre une inspection en toute
sécurité

11 Novembre 2022
Le Maire, le Conseil Municipal
L’Association ACPG CATM TOE,
Ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie
commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918 qui
aura lieu le vendredi 11 novembre 2022.
Programme des manifestations :
Messe à 10h00.
Rassemblement devant le Monument aux Morts à
11h00, cérémonie avec dépôt de gerbe, sonnerie
et appel des victimes de guerre, minute de silence.
• Un vin d’honneur sera servi dans la salle des fêtes
à l’issue de la cérémonie.
• Distribution de friandises aux enfants présents.
• Repas des anciens combattants
Comptant sur votre présence.

Bureau du Comité des Fêtes
Lors de l’assemblée générale du 14 octobre 2022, il a été
procédé à l’élection d’un nouveau bureau.
Ont été élus :
Présidente : Madame Claudine MENARD
Vice-Président : Monsieur Jean-Pierre MALNAR
Trésorière : Madame Vanessa LAVILLETE
Vice-Trésorier : Monsieur Freddy BOUBAAYA
Secrétaire : Madame Cécile DOUCHET
Vice-secrétaire : Madame Claude GOBET
La municipalité remercie pour leur implication les membres
de l’ancien bureau.
Halloween
A l’occasion d’Halloween, le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous le
dimanche 30 octobre à partir de 15h00 à la salle polyvalente toutes les
générations sont les bienvenues dans la maison hantée. Le goûter sera offert.
Chantier participatif
Un nouveau chantier de coupes d’arbres malades (essentiellement des frênes) va démarrer dès ce mois ci. Ces coupes auront lieu sur la colline et sur la haie de la pâture Beaussart.
Nous faisons donc appel aux habitants de la commune, sensibles à l’environnement et qui souhaitent
participer à ce projet qui permettra de sécuriser le « chemin des montagnes » et de « rajeunir » le
versant. Ils auront pour tâche d’abattre les arbres malades et de laisser le terrain en bon état de propreté.
Rappel : Aucun brûlage ne sera autorisé. Les quads seront exceptionnellement autorisés pour ces
travaux. Pas de travaux le dimanche.
En contrepartie, ces personnes pourront emporter gratuitement le bois pour leur consommation
personnelle. Une charte sera signée entre les deux parties.
L’interlocuteur privilégié est Monsieur Jean-Jacques VASSEUR (06 80 20 04 12).
Vous pouvez le contacter aux heures ouvrables.
Initiative d’une association
En rapport avec la décision du conseil municipal sur les économies d’énergie, l’Union Sportive de Pas-enArtois, principale utilisatrice du vestiaire du stade Emile Malingue, a remplacé tous les luminaires (néon)
des locaux par un éclairage à LED.
Nous les remercions pour leur initiative.

