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2 Place du 9 Mai 

62144 CARENCY 

Tél : 03.21.22.10.38 

Fax : 03.21.48.54.73 

Mail : mairie.carency@orange.fr  

 

Horaires d’ouverture :  

Lundi  / Mardi / Jeudi :  

13h - 17h30 

Vendredi : 8h - 12h / 13h - 17h 

Fermée le Mercredi  

Permanences :  

Justin CLAIRET,  

Maire de Carency 

* Le Mardi de 17h30 à 18h  

* Sur Rendez - Vous  

 

Rencontres avec les adjoints sur       

Rendez—vous :  

Mr ROBILLART Jean-Marc 

Mr LEBIDOIS Jérôme 

Mr DECOUPIGNY Geoffrey 

Mr HOCHAIN Gérard 

Mr GALLET Dominique 

 

Sommaire 

Votre mairie 

Liste non exhaustive des             

démarches que vous pouvez      

effectuer en mairie 

* Recensement militaire (Jeunes de 

16ans) 

* Faire une déclaration préalable de 

travaux, une demande de permis de   

construire…. 

* Etablir un dossier de mariage, de 

PACS 

* Demander un extrait d’acte de      

naissance, de décès, de mariage 

* Déclarer un décès 

* Acheter une concession dans le     

cimetière 

* Effectuer une demande de              

reconnaissance 

* S’inscrire sur les listes électorales 

* Demander une location de salle 

*S’inscrire et effectuer le paiement 

des activités périscolaires 

* Effectuer une pré– inscription  

scolaire 

* Faire une légalisation de signature 

LE CARENÇOIS N°40  

Vos démarches 

administratives 

Notre Application Mobile 

CiVox :  

Téléchargeable 

sur play store  

et app store 
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LE MOT DE VOTRE MAIRE 

Chers Amis, Carençoises, Carençois,  
 

Voici la rétrospective des événements de l'année écoulée permettant de 

figer quelques images de 2022. En effet, rien de tel qu’un album photos 

pour se remémorer ces instants passés et de vous les partager. 

A sa lecture vous vous apercevrez qu’ils sont nombreux, cela nous 

change des années de léthargie que nous avons subies dû au COVID. 

Ainsi, à Carency les associations ont réalisé leurs traditionnelles       

manifestations tandis que la commune, aidée par les agents              

municipaux (administratifs et techniques) et l’équipe municipale, a pu 

de nouveau se consacrer aux diverses cérémonies commémoratives et 

aux rencontres festives très attendues. 

Toutefois, cette liberté toute relative ne doit pas nous faire oublier les 

gestes barrières en cas de maladie qui protègent notre entourage et les 

personnes les plus âgées et fragiles. 

Cette accalmie pandémique laisse la place, hélas, au conflit en Ukraine et à sa cohorte de hausses des 

prix en tous genres. Tout le monde est touché par cette inflation des coûts des produits de base et des 

énergies. Les nombreux messages du gouvernement sur la sobriété énergétique nous rappellent qu’il faut 

désormais faire des économies.  

La commune de Carency est également impactée, nous subissons comme tout un chacun des                

augmentations importantes à tous les niveaux (énergie, fournitures, matériaux…), c’est pour cela que la 

commune prendra certaines mesures de façon à réduire sa consommation énergétique, ce sujet fera     

l’objet d’une publication spécifique. 

Concernant la lutte contre les inondations par les eaux de ruissellement, la commune a entrepris sur son 

domaine public des travaux sur le pont Joliot Curie et sur le reprofilage du fossé place Petetin (Place de 

l’ancienne gare) 

Je remercie les propriétaires qui sous mon 

impulsion ont entrepris les mêmes travaux 

de reprofilage de leur fossé en domaine   

privé, éliminant ainsi tout obstacles ou  

grillages.  

Cela permettra un meilleur écoulement des 

eaux en aval limitant la hauteur des eaux 

en amont rue  Roger Salengro.  

Merci donc à Mr et Mme Dubois René, Mr 

Dubois Michel, Mr et Mme Prévost, Mr et 

Mme Waxin, Mrs et Mme Mayeur Philippe, 

Mme Mayeur Denise pour leur aide.  

 

Pour être encore plus efficace ce travail d’entretien du fossé doit se poursuivre sur les  parcelles en amont 

rue Roger Salengro. 

En mon nom personnel, au nom des membres du Conseil Municipal et des agents communaux, je vous 

présente mes meilleurs vœux pour 2023. Que cette année soit la plus sereine possible, bien remplie de 

tous les petits et grands bonheurs de la vie.   

         Votre dévoué, Justin CLAIRET 
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La Vie de la Commune  

Nos Manifestations 

La Chasse aux Œufs  

La traditionnelle chasse aux œufs est l'un des 

moments privilégiés après Noël. 

Ce dimanche 17 avril une soixantaine  

d’enfants carençois équipés de paniers ont 

participé à la tradionnelle chasse à l’œuf. 

Tous ont pu ainsi dénicher les 1200 œufs  

multicolores en chocolat disséminés sur le 

stade et recevoir de multiples cadeaux .  

A l'issue de la récolte une tombola fut         

organisée avec à la clef d’autres récompenses. 

Une belle matinée festive pour les enfants, 

parents et élus. 

Le rendez vous est pris pour 2023 !  

Bonne Retraite Jean-Louis  

L’heure de la retraite a sonné pour Jean-Louis 

alias Pilou notre agent technique.  

En 2016, Jean-Louis  a rejoint notre équipe. 
 Il s'est immédiatement intégré au groupe de par 

ses connaissances et son expérience, dans le    
domaine de ses compétences mais aussi par sa  

disponibilité et sa capacité de travail.  
 

Nous lui souhaitons  
une bonne et heureuse retraite. 

Téléthon  

Lors du lancement des illuminations de Noël, une urne 

a été mise à disposition ou de nombreux dons ont été 

récoltés,  

et nous voulons  

remercier toutes les personnes et associations qui ont 

soutenu le Téléthon 2022. 

Nous avons récolté : 1062.00€  

Merci pour votre générosité.  

Noël des Enfants  

Noël est un moment très attendu de tous les enfants. 

Comme chaque année la municipalité a offert un moment 

magique à tous les petits Carençois.  

Dès 15 heures un superbe spectacle de clowns leurs a été 

entièrement consacré suivi d'un  goûter festif.  

En fin d'après midi le Père Noël en personne s’est invité à 

la fête pour le plus grand plaisir de tous. 

Avant de faire une photo d’ensemble, Papa Noël a offert à 

chacun des enfants présents un superbe cadeau. 

Tous sont repartis les yeux pleins d’étoiles, le cadeau, et 

le sachet garni d'une coquille de noël et des  

traditionnelles mandarines. 
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La Vie de la Commune  

La Fête Communale  

Après deux années d’absence, la municipalité et les 

associations ont pu de nouveau proposer aux  

CARENCOIS une magnifique fête communale. 

Celle-ci a commencé le vendredi 20 mai au soir en   

invitant la population à assister  à la pièce de théâtre  

«Y MINQUENT PONS D'AIR  » 

qui a été suivie par plus de 140 personnes. 

Le samedi après midi, des défilés d’harmonies,   

 des vélos fleuris et de nombreuses confréries  

ont animé le centre du village 

 et le stade où la fête foraine battait son plein. 

 

Les associations présentes ont proposé  

aux participants diverses animations…. 

 pour le plaisir des petits mais également des grands. 

La soirée a débuté par un apéritif animé par une 

troupe de bandas, suivit par un repas où 350 convives 

ont pu déguster couscous ou poulet frites. 

 

Un bal populaire a permis de digérer et de profiter, 

vers 23h30, du somptueux feu d’artifice sur le thème: 

« la Pologne ». 

Tout cela a pu être possible grâce à la participation et 

le dynamisme des associations carençoises,  

de l’ensemble des  employés municipaux, du Maire et 

de son conseil municipal. 

 

Nous vous donnons rendez-vous en Mai 2023 !  
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La Vie de la Commune  

La Fête de la Bière 

Les Jardins Ablainois 

SARL Inter Ventes 

Salon de Coiffure :  
Au Salon de Joh’  

Fleuriste :  
FLEURI’NA 

Afin de remercier la population d’avoir patienté  

pendant la période du Covid et après deux années 

sans aucune manifestation festive, la municipalité a 

décidé d’organiser sa première fête de la bière.  

Et cela en supplément de la fête communale. 

De gros moyens ont donc été mis en œuvre pour    

mener à bien ce projet. 

Il a fallu pour cela louer un chapiteau de 450m², 

trouver un orchestre bavarois, chercher un traiteur 

capable de gérer un grand nombre de repas,  

réserver les boissons, trouver des sponsors, faire de 

la publicité et bien évidemment lancer  

les inscriptions. 

Qu’elle ne fût pas notre stupéfaction de voir à quel 

point cette fête était attendue par les CARENCOIS 

et leurs amis. Après seulement 1 mois de mise en 

vente de la billetterie en mairie les 400 places  

disponibles étaient toutes retenues. 

Nous pouvions donc nous afférer sereinement à   

l’organisation de la fête dans ses moindres détails. 

 Le jour J, nous étions donc prêts pour que cette  

1ère Octoberfest carençoise soit une réussite après 

des retours plus que positifs des participants       

CARENCOIS et voisins, nous pouvons être fiers et 

heureux d’avoir organisé un tel événement dans 

notre commune. 

Merci à vous tous qui, par votre présence à la fête de 

la bière,  avaient permis de faire oublier les tracas 

de la vie quotidienne.  

Ju d’Eau 
Plombier 
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La Vie de la Commune 

Les travaux 

Curage des Fossés - Rue Joliot Curie  

 
Après la réfection du pont Joliot Curie afin de lui 

redonner sa largeur initiale de 1.50 m, 

une première campagne de reprofilage du 

fossés d’eau de ruissellement à été       

entreprise. Elle concernait le quartier de 

l’ancienne gare rue Joliot Curie et rue du 

Quai.  

Le fossé se trouvant en domaine           

communal, c’est la commune qui a pris à 

sa charge ces travaux sur le linéaire qui 

va du pont rue Joliot Curie au pont rue du 

Moulin. Cette remise en forme du fossé à 

été réalisée par l’entreprise  GLTP. 

Electricité  

Cet été, notre désormais retraité Jean-Louis, s’est 

occupé à creuser des tranchées sur la place de la  

mairie pour ajouter des prises électriques qui  

serviront à sécuriser le branchement des  

illuminations de Noël. 

Celles-ci sont opérationnelles et n’attendent plus qu’à 

recevoir les éclairages pour illuminer le centre du 

village. 

La Vie de la Commune 

Un nouvel agent technique  
Bienvenue Dimitri  

Le 12 Septembre un nouvel agent technique est venu renforcer la 

team Jean-Louis/Bruno.  En effet, avant son départ en retraite, 

Jean-Louis a présenté les diverses tâches à effectuer tout au long de 

l’année.  

Depuis le 1er Octobre, Dimitri a pris les commandes de la petite  

camionnette rouge !!!  

Dimitri, jeune et nouvel habitant du haut de Carency apprécie 

d’être libre dans l’organisation de la journée, l’entretien des espaces 

verts…. Il apprécie également que les habitants peuvent se rendre 

compte si le travail est accompli et bien fait !  

Eclairage Public  

 

Cette année, les membres du conseil municipal avec une 

aide financière de la FDE, ont décidé de remplacer 20 

lampes de notre éclairage public par des lampes LED. 

Suite à une augmentation du coût de l’énergie, 

 nous réalisons une étude pour changer  

30 lampes supplémentaires en 2023. 

Salle des Fêtes  

 

Si vous avez fait un petit ou grand détour à la salle des 

fêtes, vous avez remarqué que le rideau de scène a changé 

de couleur !!!! Afin de respecter les normes anti-feu, le  

rideau de scène a été renouvelé en début d’année.  

 

Nous avons fait également appel à l’entreprise Ju d’Eau 

pour réaliser les travaux de remplacement des évacuations 

et des urinoirs. 

Les petits travaux  

Tout au long de l’année, vous avez vu et/ou discuté avec 

Bruno, Jean-Louis, Dimitri et Axel notre saisonnier.  Ce     

  sont nos mousquetaires des extérieurs ! 

   En effet, avec leurs camions, ils  

  sillonnent les rues du village pour les  

  nettoyer et les embellir.  

     En plus des extérieurs, ils réalisent les 

  petites  réparations dans les différents  

  bâtiments communaux. 

Sans oublier la préparation des fêtes communales, des 

commémorations et toutes autres manifestations. 
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         NOS JEUNES 
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Nos Séniors  

Le Colis des Ainés ! 

Le conseil municipal et les membres 

du centre communal d'action sociale 

ont comme chaque année, lors du re-

pas de fin d’année, offert à tous nos  

séniors de 70 ans et plus un colis de 

noël festif et gourmand . Nous leur 

souhaitons une très bonne année 2023. 

Le Voyage des Ainés  

Le mardi 6 septembre dernier était organisé dans le Saint Quentinois le traditionnel voyage pour nos 60ans et 

plus. Le matin fut la visite du familistère de Guise créé par Jean-Baptiste André Godin. Godin voulait offrir aux 

ouvriers le confort dont seuls les bourgeois de l’époque pouvaient en bénéficier. A partir de 1859, il entreprit de 

créer un univers autour de son usine de Guise, le « familistère », dont le mode de fonctionnement était comparable 

à celui des coopératives ouvrières de production. Une visite passionnante et enrichissante. 

Le midi tous se sont retrouvés à Saint Quentin autour d’un succulent repas au très renommé restaurant          

«  Villa D’Isle » . 

L’après midi tout le monde a pu apprécier l’exposition des métiers anciens et le musée motobécane. Les visites se 

sont achevées autour d’une collation.  

De retour à Carency les élus ont accueilli les touristes d’un jour pour un apéritif suivi d'un buffet campagnard. 

Encore une belle journée de découvertes et d'amitié.  

Le Repas de Fin d’Année  

 

A l’occasion du traditionnel repas de fin d’année, offert et organisé par 

la municipalité et le CCAS, 

 plus de 60 Carençois, ayants droit, se sont retrouvés autour d’un    

repas festif. 

Apéritif, repas gourmand, animations, cadeaux, fleurs et chocolats ont 

fait que cette journée de rencontre et d’amitié soit une des plus réussie 

de l’année. 

Nul doute que les ainés sont très impatients de se retrouver dès      

décembre 2023  

pour ce rendez-vous incontournable. 
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Les Associations Carençoises 

Les Boules de Carency 

Cette année 2022 a vu la reprise d’une 

activité quasi-normale après la crise  

sanitaire. 2022 a vu l’organisation de         

tournois internes et de  

 externes de pétanque,  

d’un vide grenier  

et d’une journée pêche. 

 

L’amicale des Parents d’élèves du RPI Carency—Villers 

L’Amicale des Parents d’Elèves du RPI Carency-Villers a pour objectif  

d’accompagner les enfants scolarisés au sein du RPI en participant et   

finançant certains temps forts de l’année scolaire : Goûter de Noël,  

participation à la marche du cœur ainsi qu’au défilé des vélos fleuris lors 

de la fête communale de Carency, co-financement de la sortie de fin     

d’année de toutes les classes, avec comme point d’orgue, l’organisation de 

la fête des écoles et d’un voyage de souvenir pour les élèves de CM2 

 quittant le RPI pour aller au collège  

La Bonne Entente 

Nous sommes une association d’une dizaine 

d’adhérents ouverte le jeudi de 14h30 à 18h à 

la salle des associations. 

Nous serions heureux de vous accueillir à notre 

table (scrabble, belote, jeux de société…). Pour 

tous renseignements, vous pouvez contacter 

Ginette au 06.47.39.68.34 

Anim’ Carency 

L’association Anim’Carency, de type  

événementiel, a pour vocation de proposer et 

d’organiser des manifestations, dans le but 

d’animer et de dynamiser notre village.  

Au cours de cette année 2022, il a été organisé 

un loto, un concert spectacle d’Harmonie, une 

soirée beaujolais nouveau, la visite d’un  

marché de Noël et la participation au  

démarrage des illuminations de Noël.  

A cela, il faut ajouter la participation avec les 

autres associations à la préparation et au  

fonctionnement de la fête communale. 

Les deux sociétés de 

chasse :  

Société de Chasse de  

Carency  

Société de Chasse de Lattre 

St Vaast 

Le Comité Historique 

Crée en 2001 le Comité Historique de Carency a essayé au mieux de retracer 

l'Histoire du village par le biais de 12 revues éditées à ce jour.  

A chaque exposition, un travail très important  est réalisé  

( confection des panneaux, recherches de documents, etc...)  

 

Si vous souhaitez rejoindre le comité Historique, 

n’hésitez pas à contacter Mr PATTE  

La Gymnatisque de Carency 

Tous les mercredis, nos sportifs et 

sportives se retrouvent à 19h15 pour 

une séance intensive avec Martine. 

 

Au programme : Echauffement, bras, 

abdos, fessier, cardio et  

utilisation de plusieurs accessoires : 

poids, élastiques, ballons….. 

Union Sportive Carençoise 

 

Une passion : le Cyclisme  

N’hésitez plus cette association 

est faite pour vous ! 
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Les Associations Carençoises 

L’Atelier C’Danse 

L’atelier C’Danse a repris dès le mois de Septembre. Cette année Mathilde  

encadre et chorégraphie un groupe d’enfants aux côtés de Marion et Manon. 

Un grand nombre de nouvelles danseuses se sont inscrites !  

L’association de danse vous présentera donc son spectacle dans une salle plus 

grande afin d’accueillir plus de monde. 

Prenez note : les 13 et 14 mai 2023 à Aubigny en Artois  

Carency Création Loisirs 

L'Association " Carency - Créations - Loisirs"  se réunit chaque  
mardi de 14h à 17h toute l'année, sauf (Noël Nouvel-An et Juillet - Août)  

dans la bonne humeur et la convivialité,  
pour réaliser chacune ou chacun des travaux de son choix.  

Durant les vacances d'Automne, d'Hiver et de Printemps, nous accueillons les 
Ados intéressés pour une initiation aux activités.  

Confrérie des Dorés Musis 

Après 2 années en sourdine, notre confrérie des Dorés Musis a pu reprendre 

ses activités et promouvoir notre produit, la tarte au libouli accompagnée de 

notre bière la DM Beer.  

 

Pour ce faire, consœurs et confrères participent à différents évènements tel 

que des marchés artisanaux (les derniers étant celui de la fête de  

l’andouillette d’Arras fin août et celui du café de La Choukas de Mont Saint 

Eloi en octobre) mais aussi aux Chapitres d’autres confréries qui nous font 

voyager de la Côte d’Opale à la Belgique.  

Les Vieilles Soupapes d’Artois 

L’association vient de souffler cette année sa 20ème bougie. 

 Nous sommes un groupe d'une trentaine d'adhérents à promouvoir le 

goût des véhicules anciens " Autos et Motos".  

Permettre également le sauvetage et la rénovation de certains        

véhicules grâce au regroupement et aux connaissances de ses 

membres. Nous aimons aussi rouler avec nos véhicules en participant 

à de nombreuses manifestations et en organisant chaque année en 

Juin, un rassemblement dans la commune. 

Véhicule du Souvenir 44 

L’association participe aux         

différentes commémorations du 

village mais également dans 

d’autres communes quand les     

horaires le permettent.  

 

L’association participe à la          

libération du Pas de Calais qui se 

déroule sur la commune          

d’Haillicourt.  

 

Les membres de l’association      

participent également aux bourses 

de pièces détachées et militaria de 

la région. 

 

Les Gardes d’Honneur de Notre Dame 

de Lorette  
Le groupe de Carency a vu le jour en 1949 et 

compte à ce jour 50 Gardes  

et 4 membres adhérents.  

Reconnue d’utilité publique et œuvre de 

guerre, elle a pour but de perpétuer le  

souvenir des  

sanglantes batailles de l’Artois. 

Et également  d’honorer la mémoire des  

soldats tombés. 

Si vous êtes intéressés à venir rejoindre la 

Garde d’Honneur, n’hésitez pas à prendre  

contact avec Mr Dominique GALLET au 

07.81.37.64.46 
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La Vie Associative 

Le Chapitre des  Dorés Musis 

Le nôtre s’est tenu ce 21 mai dernier et les 

différentes confréries invitées ont pu se    

mêler à la fête communale de notre village, 

participant ainsi à la bonne humeur et aux 

partages de cette journée. 

Le Repas de la Confrérie des Dorés Musis  

Comme chaque année, la confrérie organise un 

repas en mars.  

Cette année, vous avez été nombreuses et 

nombreux à participer à ce moment convivial. 

Nous vous attendons de la même manière le 

samedi 4 Mars 2023 à 19h30. 

Tournois de Pétanque  

Cette année 2022 a vu la reprise d'une activité  

quasi-normale après la crise sanitaire. 

2022 a vu l'organisation de 6 tournois internes et 2 

tournois externes de pétanque, d'un vide grenier et 

d'une journée pêche. 

L'association a également organisée un tournoi ludique 

avec les enfants et un tournoi avec l'association  

« les vieilles soupapes », Ces 2 événements ont rapporté 

un vif succès et  seront sans nul doute répétés en 2023. 

Le Loto 

Le samedi 2 avril 2021, la nouvelle              

association carençoise  

« Anim' Carency a organisé son 1er loto en la 

salle des fêtes. L'attente de ce loto était telle 

que la salle fut remplie en un éclair. Au beau 

milieu des numéros qui défilaient tout au long 

de cette après-midi faisant à de nombreuses 

reprises le bonheur des gagnants, se mêlait 

une bonne humeur et une certaine   

convivialité.  

Nul doute que 2023 verra la reconduite de ce 

loto. 

Le Concert  

Le samedi 30 avril 2022, l'association Anim'Carency a présenté en l'église 

Saint Aignan de Carency, le concert de l'orchestre d'harmonie de  

Loison -sous Lens sous le thème des musiques des films de Louis de  

Funés. 

Quel agréable spectacle et quelle belle mise en scène que nous ont offert 

les musiciens. 

Mais seul petit bémol à cette soirée gratuite : le peu de participants. Mais 

peu importe nous y reviendrons  prochainement sous une autre forme. 

Ce concert a pu se dérouler en cette église grâce à l'autorisation de l'Abbé 

Eloi Romba de la paroisse des Collines d'Artois à qui nous adressons nos  

remerciements. 
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La Vie Associative 
Solidarité Ukraine  

Devant la situation tragique de la guerre en Ukraine et au drame humain qu'elle engendre et que subit la population  

Ukrainienne , l'association  « Anim' Carency » s'est associée à la municipalité de Carency pour mobiliser la population à con-

tribuer à l'aide d'urgence en faveur du peuple ukrainien. A ce titre, outre le dépôt des dons tout au long de la semaine en mai-

rie,  une permanence fut organisée par l'association « Anim' Carency »le samedi 5 mars 2022 au local des associations du 

stade Céleste Boursier. 

Très sensible à ce drame, la population carençoise a fait preuve d'une très grande générosité sous différentes formes. 

Un grand merci à toutes et tous pour cette grande marque de solidarité. 

Tous les dons ont été transmis et déposés au secours populaire avant transmission en Ukraine. 

Soirée Beaujolais  

L'association « Anim' Carency » a  

organisé la traditionnelle soirée Beaujo-

lais le vendredi 18 novembre 2022 à la 

salle des fêtes.  

84 personnes se sont retrouvées pour  

fêter l'arrivée du Beaujolais nouveau tout 

en dégustant un bon repas de 

 circonstance. 

Convivialité et bonne humeur ont régné 

tout au long  

de cette belle soirée. 

Ce rendez-vous annuel pour fêter la sortie 

du beaujolais nouveau annonce l’arrivée 

toute proche des fêtes de fin d'année.  

 

Marché de Noël à BRUXELLES  

 

65 personnes ont participé, le samedi 26 novembre 2022, au voyage du marché de Noël de Bruxelles organisé par 

l'association Anim’ Carency. 

Ce fut une très belle journée conviviale passée dans ce ravissant marché de Noël  

au beau milieu d'une riche architecture. 

Bourse aux Jouets  

Cette année, petite nouveauté lors de la 

bourse aux jouets, une vente de cartes de 

Sainte Catherine et de Saint Nicolas a été 

proposée  aux parents du RPI.  

L’association a également récolté des jouets 

pour les Hôpitaux.  

  Merci aux enfants 

pour leur générosité.  

 

Félicitations à Pauline 

et Sarah, les gagnantes 

du jour !  



Page 14 Janvier 2023 LE CARENÇOIS N°40  

La Vie Associative 

Sortez vos agendas… Manifestations 2023 

Janvier 

Vendredi 20 Janvier : Vœux du Maire 

Février 

Dimanche 5 Février : Manifestation des Officiers de Réserve 

Mars 

Samedi 4 Mars : Repas de la Confrérie des Dorés Musis 

Samedi 18 Mars : Loto  

Samedi 25 Mars : Concours de Boules Interne 

Avril 

Dimanche 09 Avril : Chasse aux Œufs 

Samedi 22 Avril : Concours de Boules Interne 

Jeudi 27 Avril : Concours de Boules « Enfant » 

Mai 

Lundi 1er Mai : Commémoration 

Lundi 8 Mai : Commémoration 

Samedi 20 Mai : Concours de Boules Interne 

Vendredi 26 Mai : Représentation Théâtrale  

Samedi 27 Mai : Fête Communale 

Juin 

Samedi 3 Juin : Vide Grenier 

Dimanche 11 Juin : Exposition des Vieilles Soupapes 

Samedi 17 Juin : Concours de Boules Interne 

Dimanche 18 Juin : Commémoration 

Samedi 24 Juin : Fête des Ecoles à Villers au Bois 

 

Juillet 

Samedi 22 Juillet : Concours de Boules Interne 

Jeudi 27 Juillet : Spectacle du centre de loisirs  

Août  

Samedi 26 Août : Concours de Boules Interne 

Septembre 

Jeudi 7 Septembre : Voyage des Ainés  

Samedi 9 Septembre : Concours de Boules Interne 

Samedi 23 Septembre : Soirée Repas / Spectacle Dansant 

 Octobre 

Samedi 21 Octobre : Concours de Boules Interne 

 Novembre  

 Samedi 04 Novembre : Bourse aux jouets  

Samedi 11 Novembre : Commémoration 

Vendredi 17 Novembre : Soirée Beaujolais 

Décembre 

Vendredi 1 Décembre : Illumination de Noël et  Téléthon 

Samedi 2 Décembre : Repas des Boules de Carency 

Mercredi 6 Décembre : Noël des Enfants 

Dimanche 10 Décembre : Repas de Fin d’Année 

Jeudi 14 Décembre : Après-midi du RPI 

Illuminations de Noël  

Le vendredi 2 décembre 2022,  la municipalité  

et l'association « Anim' Carency » 

ont convié les carençoises et  carençois  

à l'inauguration des illuminations de Noël, place de la 

mairie, 

C'est à 19h précise et au rythme des chants de Noël, que 

Liliane, la marraine accompagné de Mr le Maire,  

procéda au lancement des illuminations.  

La place de la mairie brilla de mille feux et la magie de 

Noël n'avait plus qu'à opérer . 

 La visite de Saint Nicolas et sa distribution de friandises 

furent très appréciées des enfants. 
Vin chaud, chocolat chaud, jus de fruit et brioches furent 

offerts aux participants . 
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Les Cérémonies Commémoratives en 2022 

9 Octobre :  

Ce 9 Octobre, en mémoire des officiers, sous-officiers, caporaux et chasseurs à pied du 44ème Bataillon de chasseurs à pied 

glorieusement tombés du 2 octobre 1914 au 16 février 1916 à Carency et dans sa région, ainsi qu’aux hommes du 4ème  

Bataillon glorieusement tombés du 13 novembre 1914 au 29 juin 1915 à Mont  St Eloi et au Labyrinthe.  

L’association Sidi BRAHIM du Pas de Calais a déposé une gerbe au pied de la stèle devant la mairie, relatant leur courage. 

Le Groupe des Gardes d’honneur de Carency 
Depuis le début de la pandémie due à la COVID le groupe 

des Gardes d’Honneur de CARENCY n’avait pas pu     

monter sa garde à la Nécropole Nationale Militaire de ND 

de LORETTE, celle-ci ayant été fermée au public à     

différentes périodes. 

Cette année les Gardes d’Honneur ont pu honorer leur  

engagement sur le site du Dimanche 2 Octobre au   

Mercredi 5 Octobre 2022. 

Au cours de ces quatre jours, ils ont accueilli 1246          

visiteurs dont 681 scolaires français venant de différents 

établissements de la région ainsi que 250 visiteurs  

étrangers venant surtout d’Angleterre mais aussi  

d’Australie, du Canada et d’Ecosse.  

1er Mai :  

La Fête du Travail instaurée en 

1889 et devient jour férié en 1947 

11 Novembre :  

L’armistice du 11 Novembre met 

fin provisoirement aux combats 

de la 1ère Guerre Mondiale.  

 

Ps : La guerre est terminée  

officiellement le 28 juin 1919 

avec le traité de Versailles.  

8 Mai :  

Commémoration de la fin de la 2ème 

Guerre Mondiale en 1945 

18 Juin :   

L’appel du Général de Gaulle sur les 

ondes de la BBC à Londres en 1940. 
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Nota Bene ! 

Dépôts Sauvage - Les Animaux 

Chien en laisse : Une Obligation Légale  
 

Si votre chien n’a pas de rappel ou ne possède pas un comportement 

sociable avec les individus et les autres animaux, il est recommandé 

pour la sécurité de tous de le tenir en laisse. L’article 213 du Code 

rural interdit la divagation des chiens et des chats. Le Maire peut 

donc décider que tout chien trouvé errant sera conduit à la fourrière. 

Un chien promené « en liberté » ne doit pas être 

confondu avec un chien divaguant.  

La divagation est en effet définie par le code 

rural et s’applique à tout chien qui n’est plus 

sous la surveillance effective de son maître, et 

s’il se trouve hors de portée de sa voix ou  

éloigné de lui de plus de cent mètres.  

Aboiement de Chien : Que dit la Loi ? 

En journée est considérée comme une   

nuisance sonore :  

 Le chien qui aboie à chaque fois que 

vous vous approchez de son portail 

 Le chien qui jape en permanence 

lorsque son propriétaire n’est pas chez lui. 

L’article R13337-7 du Code de la  santé 

publique prévoit une amende de 68€ pour 

les aboiements diurnes d’un chien si celle-

ci est payée dans les 45 jours. 

( à défaut, 180€) 

Pour un chien qui aboie la nuit, l’amende 

peut s’élever à 450€  

Les Dépôts Sauvage !  

La loi du 11 février 2020 relative à l’économie circulaire renforce la 

lutte contre les dépôts sauvages de déchets. Le fait d’abandonner 

ses déchets sur la voie publique, en faisant fi du règlement de 

 collecte, est passible d’une amende administrative d’un montant 

maximal de 15 000 euros (article n° 93 de la loi n° 2020-105 du 10 

février 2020 modifiant l’article L. 541-3 du Code de l’environne-

ment).  

Que faire face à un chien errant que l’on a trouvé ?  

La divagation des chiens est interdite en France  

(hors action de chasse ou garde de troupeau), mais il n’est  

cependant pas rare de rencontrer un chien errant.  

Le plus souvent, il divague dans un environnement qui lui 

est familier (il fait « son tour »). Mais il peut aussi s’être 

réellement perdu, avoir fugué, ou avoir été abandonné 

sciemment. La prudence est de ne pas intervenir directement 

sur le chien trouvé mais de prévenir les autorités compétentes. 

Le risque de morsure est important : le chien errant peut avoir 

peur de vous ou souffrir.  Il peut également mal interpréter vos 

gestes et ne sait pas que vous intervenez pour son bien.  

Des professionnels compétents sont mieux à même de   

récupérer le chien errant et de mener les démarches pour 

retrouver ses propriétaires le plus rapidement possible, 

notamment grâce à son identification. 

 Avant de prévenir la mairie, les services ou la 

 gendarmerie : 

-Repérez précisément le lieu où se trouve le chien errant, 

-Prenez des photos de l’animal et du lieu. 

Si le chien trouvé est docile, recherchez les signes  

d’identification : tatouage (rare), collier, médaille, etc. 

LE TRI…. OUI !  

Les dépôts sauvages non ! 

Pour vos encombrants, il y a : 

*Déchetteries Fixes : 

Pont à Vendin—Sallaumines et Grenay 

du Lundi au Samedi 

1er Janvier au 31 Mars : de 9h à 18h 

1er Avril au 30 Septembre : de 9h à 19h 

1er Octobre au 31 Décembre : de 9h à 18h 

Le Dimanche de 8h30 à 12h 

 

*Déchetterie Itinérante :  

A compter du 1er janvier, tous les mercredis  

au parking du stade Céleste Boursier 

1er Janvier au 28 Février: de 12h à 18h 

1er Mars au  31 Octobre : de 13h à 19h 

1er Novembre au 31 Décembre : de 12h à 18h 

 

*Encombrants:  

Une collecte par  

trimestre. 

Rappel : Maximum 

1m3  par collecte. Pas 

d’objet de plus d’1m40 

ou de plus de 40Kg. 
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Assistantes Maternelles 

Le RAM, qu’est ce que c’est ?  

Le Relais Assistant(es) maternel(les) est un service gratuit animé 

par un professionnel de la petite enfance. Il a pour objectif  

d’informer et d’accompagner les assitant (es) maternel (les) 

agréé(es), les candidats à l’agrément, les parents employeurs et les 

enfants.  

Coordonnées du RAM :  

La Malterie” Rue de Boyeffles - Aix Noulette 

Responsable : Agathe WAGON  

Animatrices : Agathe WAGON et Marion BERTIN  

Tél. 03.21.72.06.07 ou 06.32.04.79.35 

 ram@aix-noulette.fr  

KESAKO ? 

L'assistante maternelle (ou assistant maternel) est un(e)  

professionnel(le) de la petite enfance qui accueille des enfants mineurs 

 généralement âgés de moins de 6 ans.  

L'accueil se fait à son domicile ou dans une maison d'assistantes maternelles.  

La personne doit obligatoirement avoir été agréée par les services du  

département. 

Le  nombre d'assistant(e) maternel(le) à Carency est malheureusement en baisse depuis quelques temps.  

Une situation rare et inquiétante pour notre petit village, qui souhaite préserver la jeunesse carençoise. Ne plus avoir  

d'assistante maternelle pour s'occuper des tout-petits de notre village entraine des conséquences à long terme pour notre école, 

qui voit son taux de fréquentation diminuer. En effet, les jeunes parents, par souci de commodité, scolarisent leur(s) enfant(s) 

dans la même ville que leur nourrice. 

 

Assistant(e) Maternel(le) : Pourquoi pas vous ? 

 

Si vous cherchez à vous reconvertir professionnellement, le métier d'assistant(e) maternel(le) est peut-être une future vocation 

pour vous. D'autant plus que la demande est de plus en plus forte sur le secteur. 

 

Evidemment, la première chose qui vient à l’esprit lorsque l’on souhaite devenir assistant(e) maternel(le) c’est bien 

sûr l’amour des enfants.  

Si travailler en compagnie de tout-petits vous attire, voici quelques questions primordiales à vous poser : 

-  Aimez-vous exercer un métier à responsabilité au contact de jeunes enfants ? 

-  Aimez-vous participer à leur développement et à leur épanouissement ?  

- Souhaitez-vous travailler à domicile en toute indépendance ? 

- Êtes-vous passionné(e) par l’éveil et l’éducation ?  

Si la réponse est oui à chacune de ces questions, alors ce métier semble fait pour vous ! 

 

Les avantages d'être assistant(e) maternel(le) 

 

D'autre part, cette profession possède plusieurs points forts:  

- Vous choisissez vous-même vos employeurs (donc une flexibilité de vos horaires en fonction de l'enfant à garder. Vous êtes 

seul maître de votre planning)   

- Vous travaillez chez vous directement: vous ferez donc des économies (pas de frais de transport ou d'essence) 

- Dans le même ordre d'idée, vous optimiserez votre temps alloué à votre vie privée (pas de déplacement domicile / travail) 

- Travailler avec les enfants peut-être une source de grands moments de bonheur et de tendresse, ce qui peut rendre le métier 

d’assistant(e) maternel(le) très attrayant et très épanouissant. 

 

Il existe donc de multiples bonnes raisons de devenir assistant(e) maternel(le). Un métier valorisant et qui a du sens !  

Pour exercer cet emploi, il vous est fortement recommandé d’obtenir un diplôme en petite enfance. La bonne nouvelle : le CAP 

AEPE peut s’effectuer en ligne, quand vous voulez et d’où vous voulez !  Une formation 100% adaptée aux adultes en  

reconversion. 

N'hésitez pas à vous rapprocher de la mairie, et du RAM afin d'obtenir de plus amples informations sur le métier 

d'assistant(e) maternel(le), et d’évaluer ensemble les besoins actuels sur Carency  

et les communes avoisinantes. 

https://www.youschool.fr/cap-petite-enfance/
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Nos Commerces  

FLEURI’NA 
Sabrina LEBIDOIS 

06 35 44 86 71 

Au Salon de Joh’ 
Johanna MOREL 

07 70 46 56 20  

JU D’EAU 
Julien Willebrouck 

06.34.15.64.62  

Liberty Car & Bike 
Eric STEPCZAK 

06.79.69.88.84  

Pépinière du Bois de 

Pieton 
Michel LAMART 

06 18 87 83 70  

DYON FERMETURES 

Mr DYON Teddy 

06 29.73.64.82  

CHEWBIDOU 

Mme LOUCHEZ Laurence 

http://www.chewbidou.fr/  

Aux P’tites Pattounes 

Mme MANIEZ Laurence  

 : auxptitespattounes 
EDP Conseils 

Mr PREVOST Eric 

Edpconseils@orange.fr  

Nos Commerces  Ambulants  
Nos Food-

Trucks !  
 

Mardi  Soir :  

Pizza Sylvio  

06.87.55.41.83 
 

Mercredi Soir :  

French Touch Burgers 

06.29.19.21.73  
 
Samedi Midi :  
Rôtisserie Gino  

 

Ci-dessous les commerces de proximité sur Souchez  

 

SAS BRAME - Coccinelle Express  Au panier d’Amandine 

6 Rue Pasteur     4bis Rue Péri Brossilette 

62 153 SOUCHEZ    62 153 SOUCHEZ 

03.21.45.12.34     03.21.45.19.52 

 

Boucherie LAMMENS Raymond  Au Fournil de Julien 

21 Rue Pasteur     56 Rue Carnot 

62 153 SOUCHEZ    62 153 SOUCHEZ 

03.21.45.18.30     03.21.29.12.17 

Hypermarché Leclerc 

 

Route de souchez 

62143 ANGRES 

03.21.45.04.12 

 Boucherie HAULTCOEUR  

2 rue de FOSSEUX 

62123 GOUY EN ARTOIS 

(06.61.59.57.90) 

Téléphoner pour passage  

dans votre rue 

 Boulangerie 

MROWCZYNSKI 

29 Rue Carnot 

62 153 SOUCHEZ 

03.21.45.28.01 

Passage :  

Tous les matins

  

Au petit Bon’Home  

(Epicier Ambulant) 

 Mr Benoît PETIT 

06.50.41.23.03 

Passage dans  la commune le jeudi 

à partir de 13h30  

FRACTAL SOLUTIONS 

Mr BOULANT-Mme 

BRUNEEL 

06.60.72.90;63 

Les  

Commerces  

Carençois ! 
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Ils nous ont quitté en 2022 

toutes nos condoléances aux familles touchées lors du décès 

Mme SEVIN Rosalie décédée le 20 Février 2022 

Mr COLIER François décédé le 30 Avril 2022 

Mme BERRIER Georgette décédée le 27 Juin 2022 

Mr POTIN Léon décédé le 02 Juillet 2022 

Mme LEGRU Eléonore décédée le 23 Novembre 2022 

 

Les Mariages 2022,  

Tous nos vœux de bonheur à : 

 

Mr LESUR Claude et Mme SOLTYS Dominique 

Mr FONTAINE Baptiste et Mme LONGUET Emilie 

Mr WILLEBROUCK Julien et Mme FREVAQUE Virginie 

Mr GRAC Fabrice et Mme HEMERY Cathy 

Mr DHERSIN David et Mme VANDEVYVERE Solenne 

Ils sont nés en 2022, toutes nos félicitations aux parents  

 
Léo, Dominique TISON né le 15 Mars  

Tobiasz, Dany, Thierry TOMASZEWSKI né le 30 Mars  

Germain, Aymeric PRZYBYSZEWSKI né le 04 Mai  

Alice, Victoria DOURLENS-MONCHY née le 11 Septembre 

Apolline, Marie, Brigitte, Maryse DUBOIS LAGNEL née le 12 Septembre  

Charline, Martine, Annie CARLUS née le 17 Octobre 

Isaac, Celim BELHADJ né le 28 Octobre 

 Les PACS 2022,  

 Tous nos vœux de bonheur à : 

 

 Mr BOULANT Pierre et Mme BRUNEEL Alicia 

 Mr CARPENTIER Dimitri et Mme DUFOUR Mathilde 

Nos Joies, Nos Peines  

 Les Noces d’Or 2022  

 

Félicitations et tous nos vœux de bonheur renouvelés 

 

Mr et Mme VANDENDAELE Serge et Marie-Claude 



IPNS 
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