Édi onÊduÊ4èmeÊtrimestreÊ2022

Édito—Mairie

L'année 2022 se termine dans un fes val de manifesta ons
pour la commune de Wailly : Concert pour la semaine bleue,
Marche pour octobre rose, conteurs en campagne, loto, fête
de Noel, bourse aux jouets, colis des aînés, marché de Noël...
Notre village vit au quo dien et nous ne pouvons que nous
en réjouir.
Ce e ﬁn d'année est marquée dans un contexte plus large
par de nombreux conﬂits sociaux et crises internes,
interna onales, énergé ques, clima ques, ...
L'échelon communal est un espace pour pouvoir se retrouver
dans ce climat angoissant, pour pouvoir construire ensemble
des solu ons de proximité et des solu ons vertueuses pour
l'avenir.
Le Conseil Municipal travaille pour vous proposer ces
solu ons. Vous retrouverez par exemple de jeunes
conseillers numériques pour apprendre à traverser la
transi on numérique de notre société.
N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des souhaits, des
idées, des a entes pour améliorer votre quo dien.
Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom du conseil
municipal, de très bonnes fêtes de ﬁn d'année.

La Mairie
Le secrétariat est ouvert au public
aux horaires suivants

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

De 9h30 à 12h00
De 16h00 à 18h30
Fermé le matin

De 14h00 à 17h00
De 9h30 à 12h00
De 14h00 à 17h00
Fermé le matin
De 16h00 à 18h30
De 9h30 à 12h30
Fermé l’après-midi

Gardons le contact :

HommageÊàÊDeniseÊBocquillet.

Tél : 03 21 51 48 98
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Elle était tellement connue sur la Communauté Urbaine que dire son
prénom suﬃsait.
Elue d’Arras et de la Communauté Urbaine, femme de caractère et
humaine, Denise était toujours présente pour défendre des valeurs
d’humanisme et de solidarité.
En qualité de conseillère départementale, Denise a toujours soutenu les
ac ons que nous menions sur la
commune. Elle avait à cœur d’être
présente à chaque cérémonie,
inaugura on, concert, exposi on,
….
Denise nous a qui és en juillet
dernier. Elle laisse un grand vide
pour les élus du territoire.
Je tenais, au nom de tous les
membres du Conseil Municipal à
lui rendre un dernier hommage en
associant la popula on de la
commune.
Les valeurs poli ques qu’elle
incarnait assuraient la défense de
tous, le progrès humain et le
besoin d’apporter des solu ons
aux crises de notre époque.
Merci pour tout Denise.

TravauxÊrueÊdeÊPas
Les travaux ont débuté le lundi 17 octobre. C'est la société SNPC qui les réalise. Ils vont durer normalement, sous réserve
d'intempéries, 6 semaines.
Ils vont perme re de matérialiser de nombreuses places de parking le long de la RD 3 et iden ﬁer le cheminement piéton qui
sera en enrobé beige.
La réalisa on de ces tro oirs va générer des nuisances en par culier pour la circula on, merci de rester prudent dans vos
déplacements.

NouveauÊquar er
Comme nous l'avions annoncé, une réunion d'informa on s'est déroulée le 30 juin dernier avec les
résidents de la rue de Ficheux, la société European Homes, l'architecte, le bureau d'étude, la CUA et
bien évidemment des élus de Wailly.
Ce moment a permis aux uns et aux autres d'exprimer leur point de vue sur le futur nouveau quar er
de la commune.
Tous les partenaires ont été à l'écoute des souhaits exprimés pour faire évoluer au mieux le projet.
Une nouvelle rencontre est prévue pour les habitants de la rue à la salle Lapointe, le vendredi 18 novembre à 18 heures.

Cime èreÊcommunal
Un groupe de travail a été cons tué avec des élus et des habitants volontaires pour travailler sur
l'organisa on et la ges on du cime ère communal.
Des travaux vont être prochainement réalisés pour me re aux normes l'ossuaire et un caveau d'a ente.
Vous trouverez dans le document distribué en même temps que le Wailly Infos un document important
que nous vous demandons de lire avec a en on.

ListesÊélectorales
Rappel: Une nouveauté pour la ges on des listes électorales, sa dématérialisa on au niveau de la commune permet désormais
plus de souplesse.
En eﬀet, pour l'électeur, la mise en place du Répertoire Unique Electoral permet la suppression de la date limite de dépôt d'une
demande d'inscrip on autrefois ﬁxée au 31 décembre. La date limite d'inscrip on est désormais plus tardive, normalement
ﬁxée au 6ème vendredi précédent le scru n électoral concerné.

Déche eries
Les déche eries de Rivière, Dainville et Achicourt sont
accessibles.
DÉCHETTERIEÊÊmobileÊsurÊlaÊPlace

Renseignements: h ps://www.smav62.fr/les-decheteries/

(benneÊdéchetsÊverts)
Pour renforcer un service au public de proximité et malgré le coût
pour la commune, une benne sera sur la place le mercrediÊ30Ê
novembre toute la journée. Ce sera la dernière de l’année, rendez
-vous en avril pour les jardiniers

Pour tout renseignement sur les déche eries, vous pouvez
contacter le

AireÊdeÊjeux
Suite à dégrada ons, pour raison de sécurité, l’aire de jeux est fermée.
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BassinÊdeÊvieÊCrinchon
LeÊ termeÊ deÊ "bassinÊ deÊ vie"Ê estÊ désormaisÊ régulièrementÊ Son principal intérêt est de décrire les espaces faiblement
u liséÊ lorsÊ desÊ rencontresÊ communautaires.Ê MaisÊ auÊ fait,Ê peuplés et ruraux, c’est-à-dire les bassins de vie construits sur
c'estÊquoiÊunÊbassinÊdeÊvieÊ?
des unités urbaines de moins de 50 000 habitants. En France,
on recense en 2012 pas moins de 1 666 bassins de vie, dont 1
Comment sont structurés et fonc onnent les territoires de la 287 sont qualiﬁés de ruraux.
CUA ? Le cas des bassins de vie.
Au sein de la CUA, le zonage en bassins de vie est entré
La communauté urbaine d'Arras est issue du district en vigueur depuis un an et demi. Regroupant les 46
urbain d'Arras créé en 1965, transformé en 1998 en communes de la CUA en 6 bassins de vie diﬀérents (Crinchon,
communauté urbaine. Elle s'est peu à peu élargie au cours du Cojeul, Nord, Ouest, Scarpe, Urbain), ce e nouvelle lecture du
temps : en 2010, elle comptait 95 035 habitants, puis elle s'est territoire permet de territorialiser l’ac on publique
à nouveau agrandie en janvier 2017, portant ainsi la CUA à 46 communautaire au sein de la CUA. Les contours des bassins de
communes et environ 108 000 habitants. Un tel territoire vie ont été élaborés suite à une consulta on des maires, aﬁn
implique de nouvelles probléma ques pour gérer au mieux de respecter une certaine cohérence du territoire (liée aux
son développement.
habitudes de travail, de circula on des habitants, etc) et de
Le découpage de la France en bassins de vie a été coller au plus près des besoins, tout en plaçant l’usager au
réalisé pour faciliter la compréhension de la structura on du cœur du disposi f.
territoire de la France métropolitaine. Selon l’INSEE, le bassin
de vie « cons tue le plus pe t territoire sur lequel les
habitants ont accès aux équipements et services les plus
courants ». Il regroupe plusieurs communes limitrophes selon
une typologie repérant des enjeux pour chaque territoire à
par r d’indicateurs sociodémographiques, du niveau et de
l’accès aux équipements. Un bassin de vie est de ce fait un
territoire présentant une cohérence géographique, sociale,
culturelle et économique, et exprime des besoins homogènes
en ma ère d'ac vités et de services. Le zonage en bassins de
vie apporte ainsi une meilleure vision de la répar on des
équipements sur le territoire, et permet donc de pouvoir
mieux planiﬁer et équilibrer le développement des communes.

La CUA veut proposer des équipements de haut niveau à tous,
preuve d'un territoire mul ple et solidaire, et escompte
également augmenter la coopéra on et la communica on
entre les maires, notamment à travers la créa on de journées
d'immersion pour échanger sur les projets et bonnes
pra ques. Ce e coopéra on peut aller d'un simple prêt de
matériel à l'élabora on projets mutualisés. De ce e façon, si
l’on construit un équipement spor f dans une commune, il
faut faire en sorte qu’il puisse servir à l’ensemble du territoire.
Enﬁn, chaque bassin dispose également d’un référent
territorial, qui doit jouer un rôle d’interface et de facilitateur
pour mener à bien les projets des élus en lien avec la CUA.
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ÉconomieÊlocale
Nous nous réjouissons de l'installa on d'une nouvelle entreprise sur la commune. Nous avons rencontré Bertrand Dufour pour
nous parler de sa nouvelle société.

DUFOUR RENOV
06 08 86 26 71
29 Rue de Pas
dufour.renov@gmail.com
Bonjour Monsieur Dufour Bertrand.
·

Qu’est-ceÊquiÊvousÊaÊdonnéÊenvieÊdeÊcréerÊvotreÊ
entrepriseÊ?
« 30 années d’expérience dans le bâ ment, j’ai commencé à
18 ans avec ce projet de longue date de créer mon
entreprise. La cession de la société dans laquelle j’étais
salarié, a été le déclencheur et j’ai créé Dufour Rénov en
début d’année ».
·
QuellesÊsontÊlesÊac vitésÊdeÊvotreÊentrepriseÊ?
« Maçonnerie, Démoli on, Extension, Carrelage, Plaquo, Tout ce qui concerne la rénova on »
·
Qu’est-ceÊquiÊvousÊdiﬀérencieÊdeÊlaÊconcurrenceÊ?
« Le conseil, je mets au service de ma clientèle mon expérience professionnelle avec un objec f permanent la qualité . Je
porte une a en on toute par culière à l’élabora on de mes devis très détaillés »
·
PourquoiÊWaillyÊ?
J’habite Wailly depuis 25 ans et je souhaite développer une clientèle de proximité, le marché de la Rénova on est porteur
sur le secteur.

Photostopper
Si vous n'avez pas pu venir lors de la journée du Patrimoine pour découvrir le parcours de réalité augmentée sur la découverte
touris que et historique de notre village, rien de grave, vous pouvez le parcourir à tout moment.
Pour cela, installer l'applica on Photostopper sur votre smartphone, il faut créer un compte et laisser vous guider à Wailly et
ailleurs pour (re)découvrir notre Histoire locale.
Gratuite pour les u lisateurs, ce e applica on permet de découvrir nos communes d'une nouvelle manière
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LesÊmodesÊdoux
Les évolu ons de vie actuelle posent au quo dien les ques ons de mobilité et en par culier de mobilités douces.
Se déplacer désormais n'est pas forcément se déplacer en voiture mais en u lisant d'autres moyens de transports : vélo, vélo
à assistance électrique, tro ne es, ...
Nous travaillons avec la CUA qui a la compétence, pour perme re de faire progresser ces pra ques. Nous avons désormais
deux axes de communica on vers la ville centre avec la trame verte le long du Crinchon et la voie verte sur l'ancienne ligne de
chemin de fer.
Au regard de ce e situa on, nous souhaitons améliorer ces mobilités douces pour le loisir et le travail au quo dien.
Conscient que c'est une démarche à construite avec vous, nous vous invitons à prendre contact avec Gau er Moerman pour
exposer vos souhaits, vos a entes et vos besoins sur ce sujet.

Urbanisme
Transfert de la taxe d'aménagement

Sauf cas par culiers, pourÊ touteÊ demandeÊ
d’autorisa onÊd’urbanismeÊdéposéeÊdepuisÊce eÊdate,
uneÊdéclara onÊdevraÊêtreÊeﬀectuéeÊparÊlesÊredevablesÊ
auprèsÊ desÊ servicesÊ ﬁscaux, dans les 90 jours suivants
l’achèvement de la construc onÊ (auÊ sensÊ deÊ l’ar cleÊ
1406Ê duÊ CGI), sur l’espace sécurisé du site
www.impots.gouv.fr via le service “Biens immobiliers”.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à
vous rapprocher de la CUA - service ADS (Applica on du
Droit des Sols)

Depuis le 1er septembre 2022, la Direc on Générale des
Finances Publiques (DGFiP) est chargée de la liquida on de
la taxe d’aménagement de toutes les demandes
d’autorisa on d’urbanisme déposées depuis ce e date.

Qu’est-ceÊqueÊcelaÊchangeÊpourÊleÊpé onnaireÊlorsÊduÊ
dépôtÊdeÊsaÊdemandeÊ(enÊligneÊouÊenÊformatÊpapier)Ê?

·

LaÊDENCIÊ(Déclara onÊdesÊÉlémentsÊNécessairesÊpourÊleÊ
CalculÊdesÊImposi ons)Ên’aÊplusÊàÊêtreÊrenseignéeÊpourÊ
touteÊ demandeÊ d’autorisa onÊ d’urbanismeÊ déposéeÊ
depuisÊleÊ1erÊseptembreÊ2022,ÊsaufÊcasÊpar culiers.Ê(LaÊ
DENCIÊcons tueÊlaÊbaseÊdesÊdonnéesÊàÊpar rÊdeÊlaquelleÊ
laÊ taxeÊ d’aménagementÊ etÊ laÊ redevanceÊ d’archéologieÊ
préven veÊ serontÊ calculées).Ê Les DENCI des demandes
de permis modiﬁca fs et des transferts déposés après le
1er septembre 2022 mais ra achés à une demande
d’autorisa on d’urbanisme ini ale déposée avant le 1er
septembre 2022 devront en eﬀet con nuer à être
renseignées.

rappel :
¨
¨
¨
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un guide pra que est visible sur le site internet de la
maire : vie pra que : urbanisme
tout projet nécessitant l'occupa on du domaine
public (exemple : échafaudage, benne....) requiert
une autorisa on en mairie
n'oubliez pas d'adresser en mairie la DAACT qui est
un document obligatoire, à quoi sert-elle ? quand
vous remplissez la DAACT, vous déclarez la ﬁn des
travaux et leur conformité à l'autorisa on
d'urbanisme que vous aviez obtenue.

MarchéÊdominical
Retrouvez vos commerçants ﬁdèles tous les dimanches de 09h NouveauÊPrêtÊàÊporterÊfemmeÊ,Êfoulards,ÊsacsÊLeÊboudoirÊdeÊ
à 13h00 sur la place du Village
BarbaraÊ;ÊprésenteÊtousÊlesÊ2ÊsemainesÊ;ÊprochainÊpassageÊleÊ
dimancheÊ30Êoctobre
NouveautésÊsurÊvotreÊmarchéÊdominical:
Fruits et légumes Hamid: 0698397963
Freddy et Peggy vous proposent :
Fromages , Produits lai ers: la FINARDE : 0786281988
DesÊPlatsÊpréparésÊ; Cassoulet, paëlla , tar ﬂe e( informa on Fleuriste , planta ons: Jean Jacques 06 64 93 74 49 Présent le
sur le citykomi du village le vendredi )
30 octobre ; Composi on de Toussaint Chrysanthèmes.....
et des poulets rô s ; Réserva on au 0681528876 auprès de
Romain Poissonnier : 0679799963
Peggy.
Pains , bague es , viennoiseries, pâ sseries ,bonbons : Peggy
NouvelÊApiculteurÊ:LeÊrucherÊduÊvieuxÊmoulin;ÊMiel
Bonbons stars: 06 81 52 88 76
0619811268
Intemporelle :Vincent Bière de Wailly : 07 85 17 04 79

Civisme
RespectÊetÊsécuritéÊdeÊtousÊlesÊusagersÊdeÊlaÊroute.
Aux véhicules à moteur, aux vélos et aux piétons, de nouveaux usagers de la route
sont apparus dans nos usages quo diens : tro ne es électriques ou non,
overboard, ...
Il semble important de partager les espaces pour que chacun, dans le respect des
autres trouve une place en sécurité.
Pour cela, la commune souhaite engager une démarche dans l'intérêt de tous pour
que les piétons puissent se déplacer en sécurité sur les tro oirs et non pas sur les
routes.
NousÊ allonsÊ réaliserÊ desÊ traçagesÊ surÊ lesÊ intersec onsÊ pourÊ lesÊ sécuriser,Ê nousÊ vousÊ remercionsÊ deÊ respecterÊ ce eÊ
signalisa on.
NousÊdemandonsÊaussiÊàÊchaqueÊriverainÊd'êtreÊa en fÊàÊentretenirÊlesÊhaiesÊquiÊdonnentÊsurÊleÊdomaineÊpublic.ÊEllesÊneÊ
doiventÊ pasÊ empiéterÊ surÊ leÊ cheminementÊ prévuÊ parÊ lesÊ tro oirs.Ê VousÊ retrouverezÊ d'ailleursÊ dansÊ l'encartÊ ci-dessous,Ê unÊ
rappelÊdesÊrèglesÊd'élagage.
La sécurité, c'est l'aﬀaire de tous. Merci de votre implica on dans ce e démarche.
STATIONNEMENTÊ
VeillezÊàÊrespecterÊlesÊrèglesÊ
élémentairesÊdeÊcivismeÊetÊdeÊ
sécuritéÊenÊlaissantÊlaÊlibreÊ
circulationÊdesÊpiétonsÊsurÊlesÊ
trottoirs.

ÉLAGAGEÊPetitÊrappelÊdeÊlaÊréglementationÊenÊvigueur:
PourÊlesÊhaies,ÊarbustesÊouÊplantations,ÊlaÊdistanceÊminimumÊàÊrespecterÊenÊ
limiteÊdeÊpropriétéÊestÊde:
-Ê0,50mÊsiÊlaÊhauteurÊdesÊarbustes,ÊarbresÊestÊinférieureÊouÊégaleÊàÊ2ÊmÊ
-Ê2ÊmÊsiÊlaÊhauteurÊestÊsupérieureÊàÊ2Êm IlÊestÊdoncÊrecommandéÊd'élaguerÊlesÊ
haiesÊouÊarbustesÊneÊrespectantÊpasÊcetteÊréglementation.ÊDeÊplusÊlesÊhaiesÊ
situéesÊenÊdomaineÊprivéÊleÊlongÊdesÊvoiesÊpubliquesÊdoiventÊêtreÊtailléesÊafinÊ
deÊconserverÊlaÊvisibilitéÊauxÊautomobilistes.
PourquoiÊce eÊinterdic onÊ?

Le brûlage des déchets
verts

Sachez que toutes ces fumées sont fortement
éme rices de par cules polluantes et cancérigènes.
Pensez à l’aggrava on de la gêne respiratoire de
vos voisins asthma ques ou qui souﬀrent de
problèmes dus à l’amiante. Pensez aux mauvaises
odeurs que vous répandez sur tout votre entourage.
Pensez au risque d’incendie. Tout brûlage signalé en
mairie enclenche un appel aux forces de gendarmerie.
EnÊ casÊ deÊ non-respectÊ deÊ laÊ réglementa onÊ vous
encourezÊuneÊamendeÊdeÊ450Êeuros.

Conformément au code de la santé
publique
et
au
plan
sanitaire
départemental, un arrêté préfectoral
interdit le brûlage à l’air libre des déchets
ménagers dont les déchets verts, des
pneuma ques, huiles de vidange et toutes
substances dont la combus on produit
des fumées opaques et toxiques.

Disponible ici: wailly.fr La commune. Wailly Infos.
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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

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
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

au 03 21 51 57 06
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
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

Cybercentre
Le cybercentre recherche de nouveaux animateurs:
Contact: Didier Leterme: 06.29.34.23.47
J’appelleÊleÊRoiÊdeÊCoeur
Les réunions ont repris depuis le mardi 13 Septembre nouvelÊ
horaireÊ19h30ÊàÊ21h30. D’autres ac ons seront planiﬁées lors
de la reprise.
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 : 08 Novembre / 22
Novembre / 06 Décembre / 20 Décembre

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.

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

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
ASLÊTennis
humain à l’écoleÊRobertÊDoisneauÊdeÊWailly dans ses projets
Sous l’égide de l’associa on sports et loisirs, l’associa on
propose un terrain de tennis sur la commune. Renseignement scolaires et évènements majeurs de l’année.
Tradi onnellement l’APE organise, en partenariat avec l’équipe
auprès de Monsieur Nybelen au 06 60 26 05 85.
enseignante, la fête de Noël et la fête de ﬁn d’année. Elle peut
WaillyÊauÊﬁlÊduÊtemps
également organiser des ventes (brioches, chocolats, …), des
Associa on de recherches historiques, Wailly au ﬁl du temps a
évènements rassembleurs, comme par exemple certaines
réalisé en lien avec les communes plusieurs projets soutenus
années, des soirées dansantes. Les fonds récoltés par cipent
par des partenaires locaux et na onaux. Vous pouvez les
notamment aux sor es scolaires et à l’organisa on de
contacter à l’adresse suivante : waillyauﬁldutemps@gmail.com
moments majeurs de la vie de l’école. Ce partenariat est un
réel atout au bénéﬁce des élèves de l’école.
WaillyÊenÊfête
L’APE, avec son bureau récemment élu, a besoin de toute
Associa on proposant des anima ons au long de l'année:
chasse à l'œuf, ducasse, concert, 14 juillet, etc…
bonne volonté pour déﬁnir, organiser et réaliser les ac ons de
·Tout renseignement: Hervé LEFEBVRE 06-33-25-47-05
l’année ! Rejoignez-nous !
Contact : Gau er MOERMAN – gau ermoerman@orange.fr –
ASSOCIATIONÊSPORTSÊETÊLOISIRS
06.23.64.60.38
Associa on accueillant le "fes val conteurs en campagne".
Organisa on de la course des Leux
Didier Leterme: 06.29.34.23.47
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RENTRÉEÊSCOLAIRE

C'est sous un soleil radieux que nos jeunes habitants ont repris le chemin de l'école à la rentrée.
C'est avec plaisir que nous accueillons une nouvelle enseignante en classe de CM, Madame Catherine Romelé.
Bienvenue à elle et bonne année aux enseignantes, au personnel communal de l'école et à tous les enfants.

Eﬀec f de l’école ce e année
MME WAQUET

MS PS TPS 16

MME RZAIEM

GS CP

18

MME THUILLIER

CE1 CE2

19

MME ROMELÉ

CM1 CM2

19

TOTAL

72

14Êjuillet
Wailly en fête avait organisé les festivités du 14 juillet à partir de 17 h 00. Structure gonflable, jeux divers
et promenades à cheval ou poney.
Avec en clôture un restauration barbecue et une glace offerte, tout cela dans un esprit convivial qui ravit
petits et grands.
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RÉCITALÊOPÉRETTE
Vendredi 7 octobre à 16h a eu lieu, dans le cadre de la Semaine Bleue un
magniﬁque récital d'opére e à l'église St-Pierre. Le chanteur Richard
FINELL, l'une des plus grandes voix de l'opére e, un art français comme il
aime le rappeler, est venu à l'invita on de la commission culture de la
municipalité interpréter une quinzaine d'airs rés du répertoire des
opére es de Francis Lopez. Entre les chants, Richard FINELL a très
généreusement donné quelques explica ons sur les coulisses de créa on
de ces airs d'opére e, ayant lui-même bien connu Francis Lopez et Luis
Mariano entre autres, et étant lui-même dédicataire de quatre opére es
dont Sissi, sur un texte de Nadine de Rothschild.
Le public, une pe te cinquantaine de personnes, a réagi avec engouement
aux invita ons du chanteur en n’hésitant pas à chanter avec lui quelques
refrains. L'après-midi s'est terminée avec une séance de dédicace des
albums de l'ar ste pour le plus grand plaisir des mélomanes présents.

OCTOBREÊROSE
Dans le cadre d’Octobre Rose , l’Associa on Sports et Loisirs a organisé
une randonnée sur notre commune le Dimanche 2 Octobre.
Malgré un temps très maussade 70 marcheurs nous ont fait l’honneur de
leur venue. L’associa on Re Créa on avait confec onné les pe ts nœuds
roses pour l’occasion. Chacun étant libre de donner ce qu’il voulait, les
marcheurs ont été extrêmement généreux ! Et nous les en remercions au
nom de l’associa on Nenuphar qui recevra la totalité de la somme
récoltée (400€)

LOTOÊ

Wailly en fête a organisé dimanche 16 octobre son 3ème loto qui remporta un vrai succès. 110 personnes se sont retrouvées
pour passer un chaleureux après-midi. Bravo aux gagnants des 4 séries, au 28 du rage des 2 grilles et à Isabelle CASERT qui
remporta la vitrine. Rendez-vous est pris l'an prochain pour sa 4ème édi on.
10

ConteursÊenÊcampagne
Pour la tren ème année, Conteurs en
Campagne vient emprunter nos oreilles pour
leur faire écouter des contes de tradi on
orale. Ce e année, c'est la conteuse Cole e
Migné qui a enchanté pe ts et grands durant
ce e soirée veillée toujours pleine de
surprises…
Merci aux bénévoles de l'associa on Sports et
Loisirs et à la structure qui diﬀuse ce e belle
ini a ve sur la région des Hauts de France.

SALONÊDUÊLIVRE
Le premier Salon du livre jeunesse s’est tenu le 28 août .
L'occasion de rencontrer 4 auteurs jeunesse réunis salle Lapointe pour
présenter et dédicacer leurs ouvrages au public.
Animée par notre service civique Anaëlle Dubois la journée a été ponctuée
d'ateliers pour les enfants.
L'occasion également d 'inaugurer notre pe te librairie "prenez lisez
rapportez"
Merci à Gaylord Kemp, Michel Jardin, Sandra Giraud et Christophe Arnaud
pour leur par cipa on...
2éme Edi on .........en 2023.

Vous aimez lire, retrouvez une sélec on d’ouvrages dans la pe te librairie ou rendez-vous en mairie tous
les mercredis ma ns pour pouvoir emprunter d’autres ouvrages.
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CLOCHEÊÉGLISE
AÊPROPOSÊDEÊLAÊCLOCHEÊDEÊL’EGLISEÊSAINT-PIERREÊDEÊWAILLY
L’origine de l’église de Wailly remonte au XIIIème siècle, et nous apprenons dans les archives qu’elle fût détruite une première
fois au XVIIème siècle avant d’être rebâ e en 1770. Elle contenait alors une cloche bap sée en 1757, dont le parrain était
Monsieur Philippe Antoine Prévost, Seigneur Duc de Wailly et la marraine Marie Angélique de Bazincourt.
La première guerre mondiale entraîna également la destruc on de l’église reconstruite en 1925, et c’est précisément le 28 juin
1931 que sa nouvelle cloche fût bap sée en présence de son parrain Alcide Parent et de sa marraine Marie Dumetz.
Des inscrip ons gravées sur le corps de la cloche, comme on peut l’apercevoir sur la photo, laissent apparaître le prénom de
Marie, le nom ayant été eﬀacé. Une le re datée du 7 mai 1931 indique en eﬀet que Monsieur le Curé de Wailly avait demandé
à inscrire le nom de Marie Emilie sur la cloche mais on lit par ailleurs :Ê« j’aiÊeuÊcommeÊparrainÊMonsieurÊAlcideÊParent,ÊMaire,Ê
etÊ commeÊ marraineÊ MadameÊ MariaÊ Dumetz ».Ê LaÊ raisonÊ deÊ l’eﬀacementÊ duÊ nomÊ surÊ laÊ clocheÊ demeureÊ pourÊ l’heureÊ unÊ
mystère…chacunÊpourraÊinterpréterÊleÊfaitÊselonÊsonÊimagina on. »
Du point de vue pra que, la cloche est aujourd’hui équipée d’un système automa que qui permet de la faire sonner à heure
ﬁxe, à moins qu’une sonnerie excep onnelle ne soit nécessaire. Dans ce cas, c’est Monsieur François Thomas, bien connu des
gens du village, qui a pris la succession de son épouse pour intervenir manuellement au niveau du tableau de commande situé
dans le local à l’arrière de l’église.
Les Waillysiens savent maintenant que depuis peu leur cloche est abritée par un beﬀroi rénové et peut sonner encore des
années les heures qui s’écoulent au ﬁl du Crichon…
Frédéric Ponthieux
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JournéeÊduÊpatrimoine
LeÊ17Êseptembre,ÊJournéeÊEuropéenneÊduÊPatrimoine .
Wailly s’est associé à cet événement en présentant une nouvelle applica on que chacun peut charger sur son téléphone,
PHOTOSTOPPER. Elle est gratuite et sans publicité. Deux jeunes arrageois en sont à l’ini a ve. D’autres communes de
l’Arrageois et du Pas de Calais ont fait la même démarche et vous pouvez y découvrir de jolies promenades.
Avec l’aide de associa on Wailly PatrimoineS, ces jeunes ont choisi 5 points importants du village : la place, l’ancien château,
l’église, l’école, l’ancien moulin. Nous leur avons fourni les documents et avons établi un trajet . A chaque point géolocalisé, les
promeneurs ont pu découvrir une photo ancienne se subs tuant à une photo actuelle, ainsi qu’un commentaire sur l’histoire
du lieu. Frédéric Ponthieux a agrémenté ce e promenade de passages en patois rés du livre d’un ancien waillysien, André
Accart. Le directeur de l’Oﬃce du tourisme d’Arras nous a même accompagnés.
Le circuit s’est terminé à l’église où Mr le Maire avec la Responsable locale de la fonda on Patrimoine nous a expliqué le projet
de réfec on des vitraux très endommagés et comment nous pouvons y par ciper par des dons ou legs pour ce projet de
restaura on important.
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Agenda
DimancheÊ30Êoctobre. Marché dominical d’Halloween

Les enfants sont a endus sur la marché pour eﬀrayer les commerçants à 11h00. Des bonbons
pour tous les enfants déguisés......
Loterie spéciale enfants pour gagner des déguisements d'Halloween....
Les sorcières serviront la soupe aux po rons.

·

SamediÊ5ÊetÊdimancheÊ6ÊnovembreÊ2022Ê: exposi on vente automnale de
l’Associa on des mé ers d’art au Centre Chanteclair à St Nicolas lez
ARRAS
Entrée gratuite

CÉRÉMONIEÊDUÊ11ÊNOVEMBREÊ2022
10H30 Rassemblement à la mairie
Dépôt de gerbe au cime ère anglais
11h00 Temps de prière à l’église
11h30 Dépôt de gerbe au monument aux morts

·

DimancheÊ20ÊnovembreÊ2022ÊdeÊ9h00ÊàÊ13h00
Bourse aux jouets
(accueil à par r de 8h00 pour les exposants)

Salle Lapointe de Wailly
L’APEÊ-ÊL’Associa onÊdesÊParentsÊd’ÉlèvesÊdeÊWaillyÊ
à proximité du marché dominical

·

SamediÊ26ÊetÊdimancheÊ27ÊnovembreÊ2022: exposi on vente "En marche vers Noël"
de l’Associa on des mé ers d’art à la salle Lapointe à Wailly
Entrée gratuite

·

LundiÊ5ÊdécembreÊ2022ÊàÊ17h00: journée na onale
d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
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Agenda
Associa on
J’appelleÊleÊRoiÊdeÊCoeur
DimancheÊ 04Ê DécembreÊ 2022, l’Associa on « J’appelle le Roi de Coeur » vous
propose un moment convivial à par r de
15h00 à la Salle Lapointe.
·

Vous aimez jouer aux cartes ? Venez nous rejoindre pour passer une après-midi détente
à jouer ensemble.
Intéressé(es) ? Merci de vous pré-inscrire par mail ô mailly.jerome@wanadoo.fr ou par SMS ô 06 87 16 28 17 en précisant votre nom, votre prénom, combien vous serez ainsi que les jeux auxquels vous savez jouer/avez envie de jouer aﬁn de
nous perme re d’an ciper la prépara on de la salle.
Une buve e ainsi que de la pe te restaura on seront proposées pour plus de convivialité.

·

SamediÊ10ÊdécembreÊ2022: arbre de Noël de la mairie.

Nous a endons les enfants à par r de 15h45 pour un spectacle de marionne es à la salle Lapointe.
Le Père Noël nous rendra visite un peu plus tard pour distribuer les cadeaux aux enfants sages

·

VendrediÊ16ÊetÊsamediÊ17ÊdécembreÊ2022: distribu on
tradi onnelle du colis des aînés.

Comme chaque année les élus du conseil municipal viendront à la rencontre des aînés à
leur domicile ou en mairie

·

VendrediÊ23ÊdécembreÊMarché de Noël
Marché de Noël de Wailly prévu de 16h00 à 19h00

·

DimancheÊ8ÊjanvierÊVœux du maire
Salle Lapointe 11h00
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NouveauÊservice
AteliersÊdeÊmédia onÊnumérique.
La commune souhaite con nuer son accompagnement sur la transi on numérique et en par culier la dématérialisa on des
démarches.
Vous le savez, nous sommes à votre écoute et disposi on si vous avez des diﬃcultés dans un thème par culier. Néanmoins, il
nous a semblé important de me re en place des ateliers par thèmes pour apprendre à mieux connaître les usages du
numérique.
La Communauté Urbaine, a réussi à embaucher deux conseillers numériques labellisés « France services » sur son territoire
dans le cadre d’un appel à projet na onal.
Perrine ou Florent seront présents sur la commune le mercredi de 14 heures à 16 heures dans la salle du bas de la mairie.
Voici un premier calendrier pour ce e ﬁn d’année. N’hésitez pas à nous exprimer vos besoins pour l’année 2023.
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CÊAÊSÊM
Informa onÊÊduÊCASMÊÊÊ(ÊCentreÊd’Ac onÊ
socialeÊmunicipal)
L’associa on « DEMAIN » , loi 1901, ouverte
aux habitants d’Arras et de la CUA propose
aux habitants de Wailly :
Une épicerie solidaire pour aider à
une alimenta on saine et équilibrée en
vendant à prix très intéressant des denrées,
produits d’hygiène
et entre en. Les
personnes doivent remplir un dossier
expliquant leurs ressources et les charges du
foyer, avec une photo d’iden té. Après
examen des dossiers par l’associa on, celle-ci
prendra contact avec les demandeurs et si
ces personnes remplissent les critères, une
pe te camionne e « le pe t marché de
Demain » viendra 1 fois par semaine ou
tous les 15 jours, dans la commune pour
proposer les produits 2 à 3 fois moins chers
que dans les magasins.
Parallèlement, il sera possible aussi
pour ceux qui auront des récoltes de jardin
en excédent de donner ce surplus pour
servir à d’autres personnes.
Vous pouvez demander à la
secrétaire de mairie au 03 21 51 48 98 de
vous donner la feuille des documents à
produire « revenus/dépenses » et contacter
directement l’accueil de l’associa on au
06 29 45 65 84 qui vous donnera RDV à
Wailly pour établir votre dossier ou autre
possibilité : demander à être contacté par
l’un des membres du CASM Franco Graceﬀa
ou Mar ne Cappon qui vous aideront, ceci
en toute conﬁden alité.
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FONDATIONÊDUÊ
PATRIMOINE
"Village Patrimoine", "Eglise ouverte", nous avons
labellisé notre village pour obtenir une lisibilité sur
le territoire et valoriser notre patrimoine, lancer ces
projets historiques, uniques, sont une opportunité
que nous ne pouvons pas rater.
Ce projet n'est pas celui du Conseil Municipal, je
souhaite que ce moment qui marquera l'Histoire de
Wailly soit fait avec tous les habitants.
Les plus jeunes avec l'école qui pourront être les
témoins de ces travaux rares.
L'ensemble des habitants que nous sollicitons dans
des visites de chantiers mais aussi par votre
générosité.
En effet, nous avons conventionné avec la
Fondation du Patrimoine, structure publique, qui
nous accompagne dans le dossier et qui nous permet
de lancer une participation citoyenne avec un appel
au don.
En donnant, vous participez à faire que ce projet
devienne réalité
En donnant, vous assurez la transmission d'un
savoir-faire artisanal inestimable
En donnant, vous vous ouvrez la possibilité de
défiscaliser sur votre impôt sur le revenu, sur la
fortune immobilière et sur l'impôt des sociétés.

L'église
Saint
Pierre
est
un
élément central pour notre patrimoine

architectural communal.
L'édifice connait plusieurs périls.
Le beffroi de cloche
Le bois du beffroi de cloche (c'est à dire la structure
en bois qui la maintient et qui permet qu'elle puisse
sonner) était en grande partie vermoulu.
C'est pour cette raison que nous avons par mesure
de sécurité interdit les volées de cloche pour éviter
qu'elle ne se décroche.
C'est pour cette raison de sécurité que les travaux
ont déjà été réalisés.
Les vitraux du chevet de chœur
Les deux vitraux dans le chœur de notre église
subissent aux aussi les dommages du temps. Le
métal des grilles de protection a rouillé. De plus,
certaines parties en verre s'affaissent et se bombent.
Il y a dans le futur un risque d'explosion de ses
vitraux.
Dans nos recherches d'artisan, le hasard a fait que
nous avons contacté le fils du maitre vitrailliste qui
a réalisé les vitraux lors de la reconstruction après
la première guerre mondiale. Il est venu à Wailly et
avec beaucoup d'émotion a retrouvé la manière de
travailler de son père.
En échangeant avec lui, il nous a même fait des
propositions sur les autres vitraux de l'église et en
particulier la rosace.

Les souscripteurs ne seront pas de simples
donateurs. Ils seront acteur de notre Histoire.
Merci d'avance pour votre soutien !

ÉtatÊcivil
NAISSANCES :
· OLIVIA TEMPEZ, née le 20 septembre 2022, chez Chloé LOGIE et Stéphane TEMPEZ ;
· LIVIO WALDNER, né le 20 septembre 2022, chez Chris ne LENNE et Kévin WALDNER ;
· NOLANN BLAUWART, né le 25 septembre 2022, chez Sandra CARLIER et Frédéric BLAUWART.
MARIAGE :
· Céline MAFRANS et Vincent BRIOIS, le 3 septembre 2022.
DECES :
· Jean-Paul LEFEBVRE, le 30 juillet 2022, à l’âge de 74 ans.
· Joël DUPRE, le 13 octobre 2022, dans sa 74ème année.
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