Édi onÊduÊ3èmeÊtrimestreÊ2022

LeÊcityÊstadeÊ:ÊunÊnouvelÊéquipementÊpourÊtousÊlesÊhabitants!

Édito—Mairie

EDITO

La Mairie
Lundi
(sans rendez vous)

Mercredi
(sur rendez vous)

Jeudi
(sans rendez vous)

Vendredi
(sur rendez vous)
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De 14h à 18h30
De 14h à 17h
De 14h à 18h30
De 9h30 à 12h30
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1000 personnes.
C'est le nombre es mé des par cipants pour la première
édi on de la quinzaine de l'été qui réunissait le sport, l'école,
la musique et le numérique.
Un chiﬀre au-delà de nos espérances dans ce moment de
reconnexion entre les habitants, les associa ons et la
commune.
Merci à vous d'être venus, merci au monde associa f et leurs
bénévoles et merci aux élus pour leur implica on. Tout cet
engagement humain a permis une très belle quinzaine que
vous retrouverez dans les pages de ce numéro.
La commune travaille à la rentrée avec "un automne plein de
nouveautés" qui perme ra là aussi de vous proposer
plusieurs temps de rencontres sur des théma ques
diversiﬁées.
Elle propose aux familles encore ce e année avec l'entente
des Vals du Sud 6 semaines de centre de loisirs pour accueillir
vos enfants.
Un numéro de Wailly Infos qui met en valeur un tout nouvel
équipement spor f avec le city-stade, premier élément de
"l'espace des Leux" qui sera inauguré cet automne. Un
équipement a endu par beaucoup, structurant ce e par e
du village et montrant une fois de plus notre souhait de
con nuer à inves r pour le bien vivre ensemble.
Belles vacances à tous et au plaisir de vous retrouver en
pleine forme pour le premier salon du livre de jeunesse le 28
août autour d'auteurs et d'anima ons pour une rentrée tout
en douceur autour du livre et de la lecture.
A bientôt et prenez soin de vous !

NOUVEAUÊQUARTIER
Une réunion d’informa on des née aux riverains s’est déroulée le jeudi 7 juillet. Le promoteur European
Homes, le cabinet d’architectes, le bureau d’étude, la CUA et des élus ont fait une première présenta on
du nouveau quar er qui se situera rue de Ficheux.
Une prochaine rencontre aura lieu à l’automne.

CÔTÉÊTRAVAUX
InfosÊcôtéÊtravaux
Une nouvelle étape pour l’accessibilité de notre
école: réalisa on d’une rampe pour les personnes à
mobilité réduite. Les travaux seront réalisés par
l’entreprise Mercier Rénova on à par r du 21 août.

INCIVILITÉS
Un dépôt d’ordures ménagères a été constaté le 09
juillet rue du Buisson à proximité du City Stade.
Une plainte a été déposée à la Gendarmerie.
Nous espérons que les auteurs de ce
comportement inadmissible seront sanc onnés.

NETTOYAGEÊCANIVEAUX
Un passage de l’entreprise Laﬂu e aura lieu le mardi 30 août dans la journée.
Veillez à libérer la chaussée pour ce passage.

BENNEÊàÊVÉGÉTAUX
Les déche eries de Rivière, Dainville et Achicourt sont
accessibles.
Renseignements: h ps://www.smav62.fr/les-decheteries/

DÉCHETTERIEÊÊmobileÊsurÊlaÊPlace

Pour tout renseignement sur les déchèteries, vous pouvez
contacter le

(benneÊdéchetsÊverts)
15ÊseptembreÊaprès-midi

13ÊoctobreÊaprès-midi
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ANNIVERSAIREÊMARCHÉ

Deux gagnants ont remporté le panier
garni de l’anniversaire du marché le 29
mai. le poids était précisément de
4kg685 et Mme Demailly Vanessa et Mr
Moreels tous deux de Rivière ont
proposé le poids de 4k600. Bravo à eux
et aux commerçants qui ont composé le
panier...
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COMMÉMORATIONÊ8ÊMAI

En lien avec les enfants de l’école et l’équipe enseignante, un grand merci pour votre présence nombreuse, pour ce moment
de commémora on avec les anciens comba ants. Ce e cérémonie patrio que a été aussi l’occasion de me re à l’honneur
notre porte-drapeau.

CHASSEÊÀÊL’OEUF
Chasse à l’œuf du dimanche 17 avril ; Sous un merveilleux soleil et entourés de masco es, une
cinquantaine d’enfants sont venus à la chasse à l’œuf et sont repar s avec plein de friandises. Bravo aux 2
gagnants qui ont remporté un superbe œuf en chocolat par rage au sort. Une chasse à l’œuf appréciée
par tous même nos commerçants se sont vus a ribuer leur chocolat par Wailly en Fête.
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COURSEÊDESÊLEUX
Ce 19 juin 2022 a eu lieu la nouvelle course des Leux, nouveau départ depuis l’espace des
Leux vers les bords du Crinchon, un pe t tour par la « cavée à Loups », un passage au
cime ère et sur le nouveau chemin pour arriver en haut de la rue des Hoche es, avant la
rue du moulin dans toute sa longueur, pour revenir par le chemin à la rue du buisson. Une
boucle de 8 km à parcourir une, ou 2 fois pour les plus spor fs.
Organisée par l’associa on Sports et loisirs et encadrée par plus de 30 bénévoles
indispensables à la sécurité de la course, c’est 150 coureurs qui sont venus s’essayer sur
ce parcours et 40 enfants dont certains ont reçu un masque de loup fait par l’associa on
Re-créa ons. Des dons ont été collecté pour Agissons pour Gabriel qui lui seront remis
lors d’une récep on avec les bénévoles et les partenaires le 9 Septembre.
Tant coureurs que bénévoles ont été heureux de partager cet événement spor f et sont
tous pressés de revenir l’an prochain. Nous sommes heureux d’avoir partagé ce moment
spor f tous ensemble . Merci à tous de votre par cipa on de votre sou en de votre aide
et de vos encouragements.
Nos partenaires: Cédric Morvan pour ces belles pierres taillées, Ac f médical, Hdf
ramonage, Le Deauville, Leclerc Dainville , Freddy notre boucher, Hamid notre marchand
de Fruits et Peggy pour les croissants ! Merci aussi à tous ceux qui nous ont oﬀert des
lots : Hélia Spa, Pause Zen et Gourmande, Pauline Dupire , L’Arra’s bar, JTG Auto,
Bertrand Dufour, Decathlon, Wailly en fête, Arras Intercomité des Fêtes, crêpes Dessaint.
Le département du Pas-de-Calais, la gendarmerie, l’oﬃce du tourisme d’Arras, le CDOS62.
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COURSEÊDESÊLEUX

1 : Coralie Dedonker, 2 : Aurore Deleau, 3 : Samantha Thuilliers
1er : Valen n Balazek , 2 : Samuel Cogez , 3 : Geoﬀrey Lherbier

1er : Benjamin Dela re , 2 : Alexandre Duronsoy 3 : Pierre Louvrie
1 : Anne-Laure Salomon, 2 : Manon Baudel, 3 : Héloïse Bart
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FÊTEÊDEÊLAÊMUSIQUE
Le mardi 21 juin 2022 sonnait la FêteÊ deÊ laÊ Musique et avec elle le début de l’été ! Une belle fête de
village a réuni plus de 200 personnes lors de ce RV très apprécié sur la place où une scène et des
foodtrucks avaient été installés par la municipalité et l’associa on Wailly en Fête. Un décor accueillant qui
a donné place à une ambiance très conviviale dans ce e soirée, rythmée par les danseuses de
l’associa on CrystalÊ Dance, le groupe Un tled composé de jeunes musiciens talentueux et enﬁn le duo
professionnel OneÊ MoreÊ Kiss dont le répertoire interna onal a ravi un large public, certaines personnes
n’hésitant pas à faire quelques pas de danse devant la scène ! Quelques photos ci-après perme ent ainsi
à tous d’en mesurer le succès et de percevoir la sa sfac on unanime recueillie lors de ce e Fête de la
Musique de Wailly.
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WAILLYÊGAMES

Troisième édi on des Wailly Games qui se
sont déroulés sur trois jours ce e année.
La nouveauté de ce e nouvelle édi on a été
la journée des scolaires de la commune et
d'Agny. Au programme de ce e demijournée, un atelier proposé par Orange sur le
bon usage des écrans et des ateliers
d'échanges entre les élèves et les Conseillers
numériques
France
Service
de
la
Communauté Urbaine d'Arras.
Les deux jours suivant ont permis à toutes les
généra ons de se retrouver autour des jeux
vidéos des années 80 et 90 pour partager ce
moment entre parents et enfants.
Des compé ons de jeux vidéos grâce à
l'Arras obsession Gaming, merci à Valen n et
son équipe pour son sou en et sa bonne
humeur.
Et enﬁn, un atelier sur la réalité virtuelle,
merci à l'AFP2i pour son prêt de matériel et à
son président pour son sou en.
A l'année prochaine pour la future édi on !
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FÊTEÊDEÊL’ÉCOLEÊ
24ÊJuinÊ2022
ÉcoleÊRobertÊ
Doisneau / APEÊdeÊ
Wailly
Après 3 ans d’arrêt, l’Ecole Robert Doisneau a pu retrouver sa FêteÊd’Ecole ! Un moment de convivialité,
de partage, de spectacle, a endus par tous. Ce e fête a été organisée par l’Associa onÊ deÊ ParentsÊ
d’ElèvesÊ (APE)Ê deÊ Wailly, en étroite collabora on avec Mme Thuillier, directrice de l’école, et l’équipe
enseignante. La municipalité, ainsi que des parents ont apporté leur aide pour que ce moment fes f soit
à la hauteur des a entes de chacun.
Malgré quelques grosses averses,ÊleÊspectacleÊpréparéÊparÊl’équipeÊenseignanteÊetÊlesÊélèves deÊl’école a
pu se dérouler comme prévu. Les familles étaient présentes en nombre et ont pu proﬁter de la pe te
restaura on et buve e mises en place par l’APE. Ce rassemblement, qui a tant manqué ces dernières
années nous montre une nouvelle fois la posi onÊcentraleÊdeÊl’écoleÊdansÊnotreÊcommune ! Bravo aux
enfants ! Et bonne con nua on aux élèves de CM2 qui rejoindront le collège à la rentrée ! A ce e
occasion, ils ont été mis à l’honneur et la municipalité leur a remis le tradi onnel dic onnaire. Tous les
élèves ont reçu un livre.

Rendez-vousÊenÊseptembre !

BelÊétéÊàÊtous !ÊÊ
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ÉCOLEÊROBERTÊDOISNEAU
Malgré la covid, ce e année scolaire a été riche en projets : apiculture, écocitoyenneté, quatre éléments, contes et merveilles,
les animaux.
Les élèves de l’école Robert Doisneau ont pu bénéﬁcier de diﬀérentes sor es pédagogiques : fermes pédagogiques, sta on
d’épura on, théâtre d’Arras, château d’Eaucourt sur Somme.
De nombreux moments fes fs en ce e ﬁn d’année: la kermesse, la remise des prix par la commune, la mise à l’honneur des
CM2 et la venue d’un glacier (Aldo Nocerra) dans la cour de l’école qui a oﬀert des glaces à chaque enfant, ce qui a permis de
clôturer ce e année sur une note gourmande.
L’équipe enseignante remercie l’ensemble de ses partenaires (élèves, parents, APE, ATSEM, personnels communaux, services
civiques, élus) et vous souhaite de belles vacances.
- mars : sor e des TPS/PS/MS à la ferme de Farbus
- mars : sor e de CM1/CM2 à la sta on d’épura on de St Laurent Blangy
- mai : sor e des TPS/PS/MS à la ferme de Souastre (travail sur l’apiculture)
- juin : classes de CE1/CE2/CM1/CM2 : visite du théâtre d’Arras, jeu de découverte des places d’Arras.
- Juin : sor e de toute l’école au château d’Eaucourt sur Somme.

La prochaine rentrée:
TPS/PS/MS :
20
MS/GS/CP :
17
CE1/CE2 :
19
CM1/CM2 :
18

4 classes cons tuées ainsi :
Mme Waquet
Mme Rzaiem
Mme Thuillier
Mme Romelé

Les eﬀec fs de la prochaine rentrée conduisent
l’équipe municipale à agir et trouver des solu ons
pour éviter une fermeture de classe.
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MOULINSÊÀÊEAU

En collabora on avec une service civique à la mairie de Wailly, les élèves de CE et de CM ont fabriqué des moulins à eau.
La fabrica on s'est déroulée sur un après-midi. Dans un premier temps, nous leur avons expliqué le projet. Ensuite, ils se sont
mis par groupes aﬁn d'établir la concep on de leur moulin. Ils ont u lisé des bouteilles d'eau pour servir de support à l'axe.
L'axe était fait d'un morceau de bois, la roue du moulin de boîtes de camembert et les pâles de pots de yaourt.
Ensuite des poèmes sur les moulins leur ont été proposés, ils les ont lus lors de la mise à l'eau.
Les moulins ont été mis à l'eau derrière la mairie, dans le Crinchon, les élèves ont également lu leur poème devant leurs
camarades et les personnes présentes.
Ils ont ensuite pu proﬁter d'un goûter oﬀert par la mairie, assis dans l'herbe devant le Crinchon, à l'ombre d'un arbre.
Un moment de convivialité, de partage, de spectacle, a endus par tous
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VIEÊASSOCIATIVE
AEPGE
Cours de Gym pour tous, tous les jeudis de
18h30 à 19h30. Reprise le 12 septembre.
Contacter Madame Nicole Savary
au 03 21 51 57 06

travaux d’aiguille tels que le
crochet, la broderie, le patchwork,
sans stress avec un groupe d’amies,
de discuter de tout, de boire un
café ensemble. Vous pouvez
contacter Madame Bultez au 03 21 16 25 71 ou 06 46 54 54 16
ou Mme Zieba 03 21 51 44 34

CrystalÊDanceÊ
Retrouvez la dynamique Severine Guererro qui assure des
cours aux adultes tous les mercredis de 19h00 à 20h30.
Renseignements au 06 81 07 08 19

Cybercentre
Le cybercentre recherche de nouveaux animateurs:
Contact: Didier Leterme: 06.29.34.23.47

Football
Vous souhaitez pra quer le football à proximité, M. Oger,
président du club de Rivière se fera un plaisir d’accueillir
enfants et séniors. N’hésitez pas à le contacter sur la page
facebook : US de Riviere

J’appelleÊleÊRoiÊdeÊCoeur
L’associa on « J’appelle le Roi de Coeur » est présente sur
Wailly depuis 1 an. En plus des réunions le mardi soir une
semaine sur 2, une après-midi de convivialité a également été
organisée le Samedi 21 Mai.
Si vous avez envie de passer un bon moment autour d’une
par e de cartes (belote/tarot), les réunions reprendront le
mardi 13 Septembre après les vacances, de 19h00 à 21h00.
D’autres ac ons seront planiﬁées lors de la reprise.

MarcheÊami éÊdétente
Associa on qui réunit ses membres tous les lundis de 14
heures à 17 heures 30. Si vous souhaitez faire de la marche,
plusieurs parcours sont proposés ( 5, 8 et 10 kms) Vous
pouvez contacter Monsieur René Noblesse au 03 21 51 12 41.
AMAÊAssocia onÊdesÊMé ersÊd’Art
Bois découpé, décoré, vitrines miniatures, décors d'intérieurs,
customisa on, peintures sur toiles, bois, métal, soie,
ferronnerie d'art, broderie, points comptés, tricots, crochet,
scrapbooking. Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez contacter la présidente : Mme Isabelle Deneuville au
03.21.15.52.70.

Si vous êtes intéressé(es), n’hésitez pas à demander des
renseignements par mail ==> mailly.jerome@wanadoo.fr ou
par SMS : 06 87 16 28 17.
Voici les prochaines dates de réunion : 13 Septembre / 27
Septembre / 11 Octobre / 25 Octobre / 08 Novembre / 22
Novembre / 06 Décembre / 20 Décembre

ASLÊTennis
Sous l’égide de l’associa on sports et loisirs, l’associa on
propose un terrain de tennis sur la commune. Renseignement
auprès de Monsieur Nybelen au 06 60 26 05 85.

L’associa onÊ« AgissonsÊpourÊGabriel »Ê
propose des séances de YOGA le samedi de 11h à 12h pendant
la période scolaire– Maison J. Lapointe.

WaillyÊauÊﬁlÊduÊtemps
Associa on de recherches historiques, Wailly au ﬁl du temps a
réalisé en lien avec les communes plusieurs projets soutenus
par des partenaires locaux et na onaux. Vous pouvez les
contacter à l’adresse suivante : waillyauﬁldutemps@gmail.com
WaillyÊenÊfête
Associa on proposant des anima ons au long de l'année:
chasse à l'œuf, ducasse, concert, 14 juillet, etc…
·Tout renseignement: Hervé LEFEBVRE 06-33-25-47-05
ASSOCIATIONÊSPORTSÊETÊLOISIRS
Associa on accueillant le "fes val conteurs en campagne".
Organisa on de la course des Leux
Didier Leterme: 06.29.34.23.47
RE-CRÉATION
Venez pra quer la tricothérapie en notre compagnie tous les
mardis de 14h à 18h salle Lapointe (ou en mairie l’hiver).
La tricothérapie consiste à tricoter ou s’adonner à d’autres

APEÊ–ÊAssocia onÊdesÊParentsÊd’ElèvesÊdeÊWailly
Associa on ayant pour objec f de récolter des fonds et
mobiliser des bénévoles aﬁn d’apporter un sou en ﬁnancier et
humain à l’écoleÊRobertÊDoisneauÊdeÊWailly dans ses projets
scolaires et évènements majeurs de l’année.
Tradi onnellement l’APE organise, en partenariat avec l’équipe
enseignante, la fête de Noël et la fête de ﬁn d’année. Elle peut
également organiser des ventes (brioches, chocolats, …), des
évènements rassembleurs, comme par exemple certaines
années, des soirées dansantes. Les fonds récoltés par cipent
notamment aux sor es scolaires et à l’organisa on de
moments majeurs de la vie de l’école. Ce partenariat est un
réel atout au bénéﬁce des élèves de l’école.
L’APE, avec son bureau récemment élu, a besoin de toute
bonne volonté pour déﬁnir, organiser et réaliser les ac ons de
l’année ! Rejoignez-nous !
Contact : Gau er MOERMAN – gau ermoerman@orange.fr –
06.23.64.60.38
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CITYÊSTADE

La commune a souhaité proposer à tous ses habitants un équipement autour du sport, adhérente depuis le début à la
dynamique Territoire des Jeux / Paris 2024, Wailly avait besoin d'une telle installa on pour assurer son développement.
L’idée de cet équipement conçu pour toute la popula on à cet emplacement a pour objec f de réunir plusieurs ac vités
spor ves au même endroit aﬁn que les enfants, adultes puissent se retrouver pour jouer gratuitement en plein air au football,
basket, faire de l’athlé sme ou u liser les agréés ﬁtness accessibles aux personnes à mobilité réduite.
La commune a sollicité l'Etat dans le cadre de la DETR, la Région dans le cadre du plan de relance et la Communauté Urbaine
qui dans le cadre d'un fond de concours excep onnel au plan de relance est venue compléter le plan de ﬁnancement. Au ﬁnal,
la commune de Wailly a obtenu quasiment 80% de subven ons pour notre city stade.
Il sera inauguré oﬃciellement le samedi 1er octobre en présence du Président de la Communauté Urbaine. Ce temps oﬃciel
sera l'occasion d'inaugurer et de bap ser ce site.

Entre enÊdesÊespacesÊverts:ÊuneÊges onÊdiﬀérenciée.

Le choix a été fait de procéder à un fauchage diﬀérencié en laissant sur deux zones pousser la végéta on pendant le printemps
et l’été ce qui permet d’accroitre la réserve de nourriture pour les insectes pollinisateurs.
14

AGENDA

¨

28Êaoût: 1er salon du livre jeunesse et
inaugura on de la librairie

¨

3,Ê4ÊetÊ5Êseptembre: ducasse du village

¨

16Êseptembre: journée du patrimoine:
présenta on de sites patrimoniaux avec la
startup arrageoise PhotoStopper.

¨

1erÊoctobre: inaugura

¨

7Êoctobre: concert d’opére

on du city stade
e dans le

cadre de la semaine bleue
¨

15Êoctobre: conteurs en campagne
organisé par « Associa on Sports et Loisirs »

¨

16Êoctobre: loto organisé par « Wailly en
fête »
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AGENDA
Comme chaque année, la ducasse communale
se déroulera le premier week-end de septembre
les dates ce e année seront les 3,Ê 4Ê etÊ 5Ê
septembreÊ2022.
ATTENTION
leÊdimancheÊ4ÊseptembreÊdeÊ8h00ÊàÊ13h30,ÊÊlaÊ
circula onÊetÊleÊsta onnementÊserontÊinterditsÊ
etÊdesÊbarrièresÊserontÊinstalléesÊrueÊdeÊPasÊduÊ
n°Ê6ÊcôtéÊpairÊetÊn°Ê3ÊcôtéÊimpairÊjusqu’auÊstopÊrueÊduÊMoulinÊetÊrueÊdeÊlaÊMairie.
DurantÊl’anima onÊprévueÊsurÊlaÊplaceÊleÊdimancheÊ4Êseptembre,ÊlaÊcircula onÊdesÊvéhiculesÊseraÊinterditesÊdeÊ12h00ÊàÊ
20h00ÊduÊn°Ê2ÊrueÊdeÊl’égliseÊjusqu’auÊstopÊrueÊdeÊDainville.
Les inscrip ons pour le 39ième vide grenier se feront à la salle LAPOINTE le lundi 29 août de 17 h 00 à 20 h 00 pour tout public.
Tarif : 3 € les 3 mètres. Contact : Mr LEFEBVRE Hervé Président de Wailly en fête : 06-33-25-47-05.
SamediÊ 3Ê septembreÊ à par r de 19 h 00 soirée espagnole (paëlla); repas dansant salle LAPOINTE animé par l’orchestre
Nostalgie sur réserva on. Un bulle n d’inscrip on sera déposé dans vos boites aux le res. Presta on de Crystal Dance.
DimancheÊ4Êseptembre : 39ième vide grenier de 8 h 00 à 13 h 00 rues de Pas et de la Mairie (buve e, pe t déjeuner). A par r
de 12 h 00 sur la place : orchestre Nostalgie (restaura on et buve e). A 16 h 00 spectacle gratuit, David BASTIEN sosie et
imitateur oﬃciel de Patrick SEBASTIEN.

Au regard du succès de la quinzaine de l'été, la commune propose en ce e rentrée une série de
manifesta ons qui touche un large public.
Vous retrouverez les dates sur les aﬃches à la rentrée.
Grande première ce e année, un concert organisé durant la semaine bleue.

Concert de Richard Finell, chanteur d'Opére e
Wailly aura la chance d'accueillir le vendrediÊ7ÊoctobreÊ2022Ê
le célèbre chanteur d'opére e RICHARDÊ FINELL, spécialiste
du répertoire de Francis Lopez qui l'admirait beaucoup en
retour. Grand habitué des émissions télévisées comme celle
de Pascal Sevran, RICHARD FINELL reprendra de nombreux
tubes tels que Andalousie, Le Chanteur de Mexico, Marianne
mes amours etc...pour notre plus grande joie lors d'un récital
à l'Eglise St Pierre de Wailly. L'entrée sera libre, l'horaire
exact sera communiqué ultérieurement.
Un Rendez-vous à ne pas manquer !"

RÉGLEMENTATION
Un chat rue d’Arras à Wailly a été blessé par un piège, le vétérinaire a
diagnos qué une blessure par piège à mâchoires.
La déten on et l’u lisa on des pièges à mâchoires sont interdites en
France depuis le 01 janvier 1995.
Le piégeage est réglementé :
Toute personne qui u lise des pièges doit être agréée par le Préfet du
département où elle est domiciliée. Cet agrément fait l’objet d’une
a esta on numérotée.
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AGENDA

Reprise à la rentrée.
Le fes val « conteurs en campagne » fête son 30ème
anniversaire. L’Associa on Sports et Loisirs accueille des
conteurs depuis plus de 20 ans. Ce e année : COLETTE MIGNEÊ
OuhÊlà,ÊencoreÊdesÊhistoires ! Le 15 octobre à 20h00.

CÊAÊSÊM
Le jeudi 12 mai la deuxième soirée de préven on
santé a été organisée par le CASMÊ deÊ Wailly. Une
responsable de la Maison de l’autonomie d’Arras
est intervenue sur les demandes d’aide
personnalisée à l’autonomie (APA), elle a présenté
les diﬀérentes possibilités d’accompagnement:
aide pour l’aménagement du foyer, la téléassistance, la carte de mobilité incluant les aides
ménagères.
Le docteur Graceﬀa accompagné de professionnels
de santé ont prodigué des conseils pour vieillir en
bonne forme et ont répondu aux ques ons de
l’assistance
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La commune de Wailly souhaite mener des
ac ons pour la valorisa on du livre et de la
lecture en général.
Annaëlle, une de nos services civiques vous
accueille chaque mercredi pour un prêt de livres
de 9h30 à 11h30. Merci aux dons de livres
d'habitants qui ont permis de lancer cet atelier.
Elle organise aussi le premier salon du livre de
jeunesse quelques jours avant la rentrée.
Au programme, des auteurs, des professionnels,
des ateliers autour de la lecture pour les enfants
pour une rentrée tout en douceur.
Il se déroulera le dimanche 28 août toute la
journée.
Ce e journée sera aussi l'occasion d'inaugurer
oﬃciellement la Pe te librairie en face de l'école
à 11 heures.
Nous vous a endons nombreux à ce e
manifesta on pour valoriser le plus bel ou l de
liberté qui existe.

ÉTAT-CIVIL
Garance MAILLARD chez Claire MOUNET
et Grégory MAILLARD le 20/04/2022

Carmen DECROIX et François PRONIEZ
le 05/06/2022

Suzanne DELANNOY chez Amélie Grébert
et Aurélien DELANNOY le 29/04/2022

Marine WISSOCQ et Guillaume LOUCHET
le 18/06/2022

Bap ste LEJOSNE chez Jessica LORIDANT
et Adrien LEJOSNE le 17/06/2022

Mme PORTESSE née Hugue e NOIRET
le 25/04/2022 dans sa 88ème année.

Ulysse PARENT chez Ingrid LORIDANT et
François PARENT le 06/07/2022

M. ALLAVOINE Jean
le 14/07/2022 à l’âge de 87 ans.
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