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Informations communales

Edito

Delphine,
notre secrétaire
à votre disposition
03 21 51 48 98
mairiewailly@hotmail.fr

Nouveau numéro de votre Wailly Infos qui
dessine dans ses pages l'été qui approche.

Horaires d'ouverture de la mairie
au public

Vous retrouverez au fil des pages les
rubriques habituelles avec une nouveauté à
partir de ce numéro avec une page " Du côté
de l'école et du Centre"

9h30 à 1 2h 30
1 4h à 1 8h30
9h30 à 1 2h30
MARDI
MERCREDI
1 4h à 1 7h00
JEUDI
1 4h à 1 8h30
VENDREDI
9h30 à 1 2h30
La mairie sera fermée du 28 juin au 5
juillet et du 1 6 août au 4 septembre

Nous avons souhaité comme l'année
dernière revenir en quelques points sur le
vote du budget de la commune de 201 9.
Nous avons fait le choix politique de baisser
les taux des taxes foncières pour amortir
l'augmentation mécanique provoquée par le
projet de loi de Finances de cette année au
niveau national.
La volonté d'entendre par cette mesure,
comme celle sur la baisse des coût ds frais
d'accueil périscolaire, les attentes concernant
le pouvoir d'achat.
L'occasion aussi de rappeler à l'Etat que les
collectivités territoriales veulent continuer à
garder la main sur leur fiscalité pour servir
leur population.
Nous conservons la volonté d'investir en
recherchant activement des subventions pour
financer ces travaux, travaux réalisés encore
cette année sur notre commune pour
l'amélioration du cadre de vie de chacun.
Notre église va connaître cet été un gros
chantier pour effacer les traces du violent
coup de vent d'avril. La sécurisation de
l'édifice se concentre désormais sur une
porte d'entrée. La route ayant été réouverte
après l'accord des experts en sécurité.
Bonne lecture de ce nouveau numéro.
Bonnes vacances à toutes et à tous

LUNDI

Permanence

Les élus de la majorité sont à votre écoute

Le Maire, Mickaël Audegond

lundi et mardi de 1 4h à 1 7h
(sous réserve de RDV extérieurs)

Jean Marie Zieba

1 er Adjoint au personnel, finances,
Action Sociale
Mercredi de 1 5h à 1 8h sans RDV

Francis Dalongeville

2ème adjoint aux travaux et cimetière
(hormis son entretien)
jeudi de 9h à 1 0h30 sur RDV

Colette Nourry

3ème adjointe aux fêtes, associations,
cérémonies
Lundi de 1 9h à 20h sans RDV et le jeudi
de 1 8h à 1 9h sur RDV

Non assurée du 1 er au 31 juillet 201 9
Henri Macé
4ème adjoint à la scolarité
Jeudi de 1 8h30 à 1 9h30
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Côté travaux
ECLAIRAGE PUBLIC
L'entreprise CITEOS a terminé le 29 Mai les travaux de
rénovation et de renforcement des installations d'éclairage
public .
La Commune est pourvue sur sa totalité d'éclairage LED qui
permettra une économie sur la consommation.

ASSAINISSEMENT
A ce jour, 57 habitations sont non ou mal raccordées au réseau collectif d'assainissement.
- 1 2 riverains dont l'installation a été contrôlée mais se révéle non conforme.
- 45 riverains dont le raccordement n'a pas été contrôlé à ce jour faute de sollicitation de leur
part.
Dès l'achèvement des travaux, il est demandé aux personnes concernées de bien vouloir
informer les services VEOLIA EAU 1 Rue Guérin à Tilloy les Mofffaines 6221 7
N° APPEL: 081 0 1 08 801
ECOLE

Pose de stores à bandes verticales dans 2 classes

Pose de volets solaires côté rue

PLAN DE STATIONNEMENT
(Rue de FICHEUX)
Dans le but d'améliorer la fluidité
de la circulation et suite à la
réalisation des trottoirs, un plan de
stationnement a été validé par le
Cabinet médical et les voisins
immédiats de ce dernier.
La Communauté Urbaine d'Arras a
procédé à la mise en place de
potelets sur le trottoir " côté droit "
et au marquage de places de
parking côté cabinet médical.
Un panneau indicateur a été posé
pour inciter les automobilistes à se
garer sur la Place.

4

Informations communales

Travaux RD60
Le 6 Mai a eu lieu la remise de l'ouvrage d'art
sur le chemin rural" Bois " Wailly - Dainville
entre le Conseil Départemental et la Direction
Voirie de la C.U.A en la présence de Mr le Maire
et de l'Adjoint aux Travaux de Wailly.
La route a été réouverte le 1 5 Mai 201 9.
La mise en circulation de la RD 60 Rocade Sud
d'Arras est prévue courant Septembre.

Côté civisme
STATIONNEMENT

ECHARDONNAGE

Veiller à respecter les règles élémentaires
de civisme et de sécurité en laissant libre la
circulation des piétons sur les trottoirs.
La chaussée n'est pas une aire de
stationnement.

L’arrêté préfectoral du 1 1 juin 2001
oblige chaque propriétaire à détruire les
chardons avant le 1 4 juillet 201 9.

BRUIT
Je ne tonds pas ma pelouse le dimanche ni
les jours fériés (tolérance de 1 0 à 1 2h), ni
tard dans la soirée.

DEJECTIONS CANINES

DECHETTERIE
Nous vous rappelons qu’il existe des
décharges sur les communes de Rivière et
Achicourt. Les habitants ont pour obligation
civique de les utiliser et de ne pas faire de
décharge sauvage.

Certains de nos concitoyens laissent délibérément leur compagnon faire ses besoins n’importe
où. La municipalité n’est pas l’ennemie du chien, il a sa place dans le village mais son
propriétaire a aussi des devoirs : à commencer par celui du ramassage. C’est une question de
bon sens pour tous… Les chiens ont des besoins naturels à satisfaire et c’est d’ailleurs pour
contribuer à une solution nécessaire à ces problèmes que 3 distributeurs de sacs de ramassage
ont été installés rue de l’Eglise, prés de l’oratoire et près du pont de la rue du Moulin
Quoi de plus désagréable que de marcher les yeux rivés sur le sol pour éviter les déjections
canines ? Quoi de plus déplaisant pour un riverain de voir sa rue sale et mal entretenue ?

Côté environnement

Déchetterie mobile sur la Place
(benne déchets verts les
3èmes mardis de 9h à 1 6h (1 8
juin, 1 6 juillet, 20 août)

Nettoyage des caniveaux le : 28 juin et 30 août
Merci de bien vouloir laisser les trottoirs libres

Informations communales
FRELONS ASIATIQUES

Les frelons asiatiques sont des Hyménoptères originaires
d’Asie continentale, d’Inde et de Chine.
Ils ont fait leur apparition en 2004 dans le sud de la France. Ils
sont désormais présents sur tout le territoire français, il va donc
falloir apprendre à vivre désormais avec eux.
Ils peuvent se manifester par une certaine agressivité et sont
des prédateurs pour les colonies d’abeilles.
Les reines commencent à sortir de leur hivernage pour
construire des nids.
Un nid a été détruit dans la cour de notre école. Une
convention sera prise avec notre jeune apiculteur en qualité de
référent.
En attendant, nous mettons deux photos du début de la
construction d’un nid.
Si vous constatez l’installation à votre domicile ou dans le
village, merci d’avertir sans tarder la mairie pour une
intervention la plus en amont possible.
Soyons tous vigilants

EGLISE

Le très fort coup de vent du 28 avril dernier a généré plusieurs
dégâts sur la commune chez des particuliers et sur notre
église.
Une partie de la toiture du clocher a été arrachée et les
témoignages des habitants témoins de l’événement nous
laissaient craindre pour toute la toiture. La rue a donc été mise
en sécurité.
Une expertise nous a permis de réduire le périmètre et de
permettre de nouveau l’accès à l’église.
Les négociations avec les assureurs et entreprises se
terminent et nous espérons faire réaliser les travaux dans les
meilleurs délais.
Une réflexion plus large sera menée sur l’église pour valoriser
patrimonialement l’édifice.

EGLISE OUVERTE

Vous le savez, notre église est désormais intégrée au réseau
des Eglises ouvertes.
L’inventaire complet du mobilier a été réalisé par les équipes de
l’association.
Alexia Sebert, notre ancienne Service Civique a réalisé une
plaquette de présentation de notre église. Vous y retrouverez un
plan et six éléments importants au niveau patrimonial.
Il nous a semblé important de mettre dans chaque Wailly Infos,
cette plaquette de présentation. L’occasion de découvrir,
redécouvrir notre patrimoine architectural.
Bonne visite à tous
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LES BONS REFLEXES

Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de contrôle visuel (œilleton),
d’un entrebailleur ;
Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de
présence, systèmes d’alarme). Demandez conseil à un professionnel

SOYEZ PREVOYANT : Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés

faciliteront à la fois les recherches menées par les forces de l’ordre et l’indemnisation faite par
votre assurance. Notez le numéro de série et la référence des matériaux et biens de valeur.
Conservez vos factures.

SOYEZ VIGILANT : Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y emménager ou si

vous venez de perdre vos clés. Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez
vous. Faites attention à tous les accès. Ne laissez pas de clé sur la serrure intérieure d’une porte
vitrée.
Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. En cas de doute
même si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la société dont
vos interlocuteurs se réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile. Placez en lieu
sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voiture. Ne laissez pas d’objets de valeur
visibles à travers les fenêtres.

NE COMMETTEZ PAS D’IMPRUDENCE : N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre

trousseau de clés. Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le
pot de fleurs.
Confiez les plutôt à une personne de confiance.
Soyez discrets sur les réseaux sociaux sur les dates de vos absences.

BUDGET
Budget 201 8
Comme l’année dernière, nous avons souhaité faire un point sur la situation budgétaire de notre
commune.
Pour l’année 201 8, le budget de fonctionnement enregistre 581 855,81 euros de recettes pour
5241 84,53 euros de dépenses. Soit un résultat positif de 57671 ,28 euros. Le budget
d’investissement présente un résultat de clôture avec un excédent de 79336,43 euros

Informations communales
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Budget 201 9
Le budget primitif de cette année est à
nouveau marqué par la maîtrise des
dépenses de fonctionnement.
Il est marqué cette année par un gel de nos
recettes (et parfois même encore sur
certaines dotations de la poursuite de la
baisse.
Nous continuons nos réflexions pour les
investissements en faveur de l’école, les
économies d’énergie, la sécurisation de la
commune et la valorisation du patrimoine de
la commune.

Le budget du centre des vals du sud
Notre centre de loisirs intercommunal
continue à monter en charge.
Il a représenté 2540 jours d’accueil
uniquement pour les vacances et 44
contrats de travail ont été signés.
Le travail mené avec les 5 autres
communes et nos partenaires (DDCS et
CAF) permettent d’assurer un service de
qualité auprès de nos jeunes habitants.
Le soutien financier de la CAF permet de ne
pas avoir à faire verser de subventions
d’équilibres par les communes membres.

Une volonté d’investir
Le tarissement des recettes de fonctionnement et des
dotations nous oblige à exploiter au maximum les
possibilités d’obtentions de subventions pour pouvoir
continuer notre politique volontariste d’investissement.
Un investissement important s’est porté sur le
changement de tous les points lumineux de l’éclairage
public en technologie LED.
Cet investissement permet de réduire notre
consommation et donc de participer à atteindre les
objectifs de la Transition Energétique, d’améliorer notre
qualité d’éclairage et donc de renforcer la sécurité dans
notre village
Un travail en concertation a été mené avec la
Communauté
Urbaine
pour
les
démarches
administratives du marché réalisé.
Nous avons obtenu trois financements différents. Le
premier est versé par la Fédération Départementale de
l’Energie, l’Etat avec la Dotation des Equipements des
Territoires Ruraux et enfin auprès de la CUA avec un tout
nouveau fond de concours dénommé « fond de concours
transition énergétique »
Grâce aux différentes démarches, plus de 85 % de
subventions ont été obtenues que nous avons du
ramener à 80% du montant hors taxe car nous ne
pouvons pas avoir plus de 4/5 de subventions pour une
dépense d’investissement.
Au final, le coût total est de 1 32021 ,31 euros TTC, la part
communale à financer sera de 22000 € si on intègre la
récupération de la TVA

Les taux d’imposition
La loi de finances 201 9 a été votée au
niveau national en augmentant les
bases imposables de plus de 2%. Cela
signifie que la taxe foncière va
automatiquement augmenter pour
chacun.
Face à cette décision, le conseil
municipal a souhaité amortir cette
hausse en baissant d’1 % les taux pour
le foncier bâti et le foncier non bâti.
Le taux de la taxe d’habitation reste
quant à lui inchangé. Il semble
important de signaler que les
interrogations sont encore nombreuses
pour la compensation de l’Etat à moyen
terme.

Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal : Avis d'enquête
publique

Le commissaire enquêteur tiendra une
permanence dans la commune le

Vendredi 21 juin de 9h30 à 1 2h30
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EAU SITUATION FRAGILE
Notre département tout comme celui du nord a été placé en vigilance sécheresse par les
préfectures jusqu’au 30 juin.
Nous connaissons en effet un déficit de pluie depuis 201 7.
L’Etat a mis en place 4 niveaux de sécheresse : la vigilance est le premier stade.
Nous sensibilisons les consommateurs aux bons gestes pour maitriser leurs consommations
d'eau. Nous sommes donc tous incités à faire attention à nos consommations d’eau dans les
mois qui viennent.

SAGE (SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document stratégique de
planification qui vise à organiser une gestion globale et équilibrée de l’eau et des milieux
aquatiques sur un bassin versant. Le SAGE doit permettre la coexistence des différents usages
de l’eau sur le territoire où il s’appliquera, tout en assurant la satisfaction des besoins de tous
ainsi que la pérennité et le bon état des ressources en eau et des milieux aquatiques.
Le SAGE est un document élaboré progressivement et collectivement par un organe appelé «
Commission Locale de l’Eau » (CLE). La CLE, qui regroupe des élus du territoire, des
représentants des services de l’État et des usagers de la ressource en eau, est le lieu de
rencontres et de débats pour l’ensemble des acteurs de l’eau du territoire. La CLE constitue
ainsi une sorte de parlement local de l’eau qui impulse les choix stratégiques et actions utiles
pour élaborer le SAGE. La composition de la CLE est encadrée par la loi et arrêtée par le préfet.
Notre Commune est désormais présente au sein du sage, Notre Maire a en effet été élu au sein
du bureau de la CLE le 7 mai.

CÔTÉ VIE DU VILLAGE
A l’occasion de la fête du village, le dimanche 1 er septembre de 8h à1 3h30, la CIRCULATION et
le STATIONNEMENT des véhicules seront interdits à partir du n° 1 6 côté pair et 7 côté impair
rue de l’Eglise ; rue de Verdun coté impair jusque angle rue des Alliés ; rue des Anciens
Combattants jusque l’angle rue du Moulin.
Circulation interdite le dimanche 1 er septembre de 1 3 h 00 à 1 9 h 00 rue de l’église du n° 2 au
n° 1 4.
Les inscriptions pour le 37ème VIDE GRENIER se feront :
*Lundi 24 juin 201 9 en Mairie de 1 8 h 00 à 20 h 00 pour les riverains des rues de la Mairie, de
l’Eglise, de Verdun et des Anciens Combattants.
*Mardi 25 juin 201 9 en Mairie de 1 8 h 00 à 20 h 00 pour les Waillysiens hors riverains.
* Dimanche 30 juin 201 9 Maison des Associations de 9 h 00 à 1 2 h 00 pour tout public.
*Mercredi 24 août 201 9 en Mairie de 1 8 h 00 à 20 h 00.
Tarif : 2 € les 3 mètres. (Gratuité de 6 mètres pour les Waillysiens sans accès garage et 3
mètres avec accès garage).
Contact : M LEFEBVRE Hervé,
Président de Wailly en Fête
Tél : 06-33-25-47-05

Venez rejoindre les associations de la commune
Ambiance et convivialité assurées

Côté maison des associations

Marche Amitié Detente
Tous les lundis de 1 4h à 1 7h30
Vous désirez faire de la marche, plusieurs parcours vous sont proposés autour du village
(5,8 et 1 0 km) Contact : René Noblesse
Re-création
Les loisirs, c'est tendance

Se vider la tête avec les loisirs créatifs, se retrouver dans la bonne
humeur pour créer, tricoter, coudre, broder, crocheter, customiser,
vous initer au patchwork... Ou tout simplement se divertir avec des
jeux de société (scrabble, triominos...) C'est ce qui vous est proposé
chaque mardi de 1 4h à 1 8h à la salle Joseph Lapointe de Wailly en
adhérant à l'association.
Contact Mme Bultez au 03 21 1 6 25 71 ou
Mme Zieba au 03 21 51 44 34

L'AEPGE
La rentrée est prévue le lundi 9 septembre 201 9 à 1 8h1 5 avec Cathy animatrice pleine d'énergie
et de bonne humeur !
Le dossier d'inscription sera à constituer dés le 1 er cours à la maison des associations Lapointe,
il comprend :
-un certificat médical de non contre indication est demandé en cas de 1 ère inscription ou une
attestation dûment signée par vos soins si moins de 2 ans
- une photo d'identité
- un chèque de 74€ à l'ordre de l'AEPGE comprenant la licence et l'assurance
- une fiche d'inscription à compléter qui vous sera remis à la rentrée
Contact :
Nicole SAVARY : 03.21 .51 .57.06 ou Gaëtane DELATTRE: 06.83.1 7.08.67

LE PROJET BIEN VIEILLIR
Les cours reprendront à la rentrée de septembre avec les ateliers nutrition, mémoire et gym
douce.
Nous vous communiquerons les dates dès réception.

CRYSTAL DANCE
Le cours ouvert aux adultes est assuré tous les mercredis de 1 9h00 à 20h30
avec la dynamique Séverine Guerrero .
Tél. 06 81 07 08 1 9
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Vie associative

Rappel aux présidents d’associations pour la parution d’articles dans le WI en respectant les
dates : 1 5 aout 201 9 pour le WI septembre, octobre, novembre 201 9 et 1 5 novembre 201 9
pour le WI décembre 201 9, janvier et février 2020

WAILLY SOUVIENS-TOI

Est disponible en Mairie au prix
de 1 7 €
Pour tout renseignement
Contacter Christian Cappon
06 1 1 60 88 02

tablettes, paramétrage,
téléchargement d’application …..

mardi de 9h00 à 1 0h30
Wailly au fil du temps
Le mercredi une fois par mois à
1 8h00, nous avons réunion à la
mairie. Pour de plus amples
renseignements, contacter
waillyaufildutemps@gmail.com ou
JM CLABAUX : 06 73 33 45 52

AMA "Association des Métiers de d'Art"

Bois découpé, décoré, vitrines miniatures, pâte à
sel, décors intérieurs, customisation, peintures sur
toile, bois, métal, soie, ferronnerie d'art, création de
laine cardée, brodeuses, points comptés, tricot,
crochet, scrapbooking, Pour de plus amples
renseignements vous pouvez contacter la
présidente : Mme Isabelle Deneuville - 1 8 rue du
moulin - Wailly - 03 21 1 5 52 70

Sébastien NYBELEN
7 voie des Passemans
06 60 26 05 85
La cotisation annuelle est de 20 €
(5€ pour l'Assi et 1 5 € pour l'assurance)
Vous pouvez vous inscrire sur le site BALLE JAUNE
après validation de l'adhésion
Nom du club : sports et loisirs wailly

https://ballejaune.com/club/sports-et-loisirs.com

à la demande, montage vidéo, photo,
Internet, gestion disque dur

mardi de 1 0h30 à 1 2h00
débutants, apprentissage clavier,
Internet, messagerie etc…
mercredi de 1 6h00 à 1 7h30
gestion matérielle et logicielle de
l'ordinateur, sécurité des
données et du surf, initiation à
l'environnement Linux, questions et
problèmes divers.

jeudi 1 7h30 à 1 9h00
Questions diverses répondant à la
demande, les différents systèmes

Portes ouvertes
le samedi 7 septembre matin

Amateur de foot

Vous souhaitez pratiquer le foot à proximité de
la commune.
M Hammerton, Président du club de Rivière se
fera un plaisir d'accueillir enfants et seniors
pour pratiquer le foot avec passion. N'hésitez
pas à le contacter sur sa page facebook.

https://www.facebook.com/usderiviere/

A vos agendas
Juin 201 9

SAMEDI 1 5 JUIN
Concert église chorale Abidam
20h - Eglise Saint Pierre

23 juin

25 juin

29 Juin

Marché de l'été avec
dégustations

A partir de 1 9h30
La nuit des églises

Fête de l'école

Juillet 201 9

DIMANCHE 1 4 JUILLET

Dépôt de gerbes au Monument aux morts à
1 0h30 + Remise des diplômes du travail à 1 1 h
Vin d’honneur en Mairie

Wailly en Fête vous invite à partir de 1 7
heures sur la place Animations gratuites
pour tous (jeux divers, structures
gonflables, balade en calèche…).
Envolée de lanternes chinoises dès la
tombée de la nuit
Petite restauration rapide

LUNDI 22 JUILLET
L’Association Marche Amitié Détente organise son barbecue à 1 2h avec animation

31 août

Août 201 9

1 9h - Apéritif concert avec l’association Crystal Dance

Septembre 201 9
1 septembre
37ème vide grenier de 8h à 1 3h30 (buvette,
petit déjeuner)
A partir de 1 3h : Orchestre Nostalgie (petite
restauration et buvette)
A 1 6h : spectacle gratuit avec Marielle « quick
change » et Crystal Dance

2 septembre
1 8h - Tours de manèges gratuits
1 9 h – Repas froid sur réservation
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Ça s'est passé à Wailly

Cérémonie accueil des nouveaux arrivants le 22 mars
La réception d’accueil des nouveaux arrivants est devenue une tradition. Elle permet en toute
simplicité de présenter la commune aux nouveaux administrés(es), d’établir le contact avec les
élus, les employés, les présidents d’association. Chacun est reparti avec un livret d’accueil
contenant des informations pratiques sur la vie de la commune .
Le pot de l’amitié a permis aux familles présentes de poursuivre les échanges en toute
convivialité.

Présentation du chemin des Zouaves le 23 mars
Première marche de découverte du chemin de
mémoire en présence d’une cinquantaine de
personnes qui ont découvert l’histoire de la
bataille du moulin de Ficheux en parcourant les
différentes étapes de ce tout nouveau
cheminement historique.

Le marché dominical a soufflé sa Quatrième bougie le 31 mars
4ème bougie pour notre marché dominical.
Merci encore aux commerçants pour leur
fidélité et aux clients présents tous les
dimanches qui font vivre cette économie de
proximité indispensable à nos territoires.

La brasserie l'Intemporelle a soufflé sa première bougie le 27 Avril 201 9
La brasserie l'Intemporelle a soufflé sa première bougie le 27 Avril 201 9.
De nombreuses manifestations et visites guidées ont marqué cette journée
festive partagée par plus de 300 visiteurs.
Vincent Lemoine a été intronisé Esward Cervoisier par l’ordre des amis de
la bière.

Chasse à l'oeuf
Que serait la fête de Pâques sans sa
traditionnelle chasse aux œufs. C’est sous
un soleil radieux que les enfants équipés de
paniers ont ramassé les œufs en un temps
record devant la maison des associations,
jour du marché !! Une chasse qui fut
couronnée de succès et suivie pour certains
d’une partie de babyfoot
Tous sont repartis cette année avec « un
nichoir » une boite de crayons de couleur et
des œufs en chocolats.

Ça s'est passé à Wailly
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Marché floral 1 er mai

Organisé par Wailly en fête dans une ambiance joviale, le muguet porte
bonheur n’a pas été le seul invité mercredi 1 er mai. Fleurs et plants potagers
étaient à la fête.

Remise de la médaille du travail
Monsieur le Maire a eu le plaisir de féliciter et de remettre aux 4
récipiendaires, les diplômes d’honneur du travail
Les récipiendaires ont été :
VERMEIL : Madame Patricia Lemaire, Madame Armelle Poissonnier
et Madame Nadège Jaze
OR : Madame Sylvie Cottret Madame Chantal Gaffet

Parcours du coeur
Comme chaque année, l'association des marcheurs a organisé
le parcours du coeur sur la commune. Un moment sportif et
convivial !

Cérémonie du 8 Mai
"Peu nombreux habitants sont venus assister à la
commémoration de la signature de l'armistice du 8 mai
1 945 au vu d'une météo très mauvaise.
Après le dépot des gerbes et la minute de silence
destinés à honorer la mémoire de celles et ceux qui
sont tombés pour la France, les Waillysiens et
quelques enfants ont entonné la Marseillaise."

Cérémonie des contrats civiques

Alexia et Geoffroy ont passé 8 mois au sein de la commune pour assurer leur mission de
Service Civique.
L’occasion pour Monsieur le Maire de les remercier chaleureusement pour cet engagement et
les féliciter pour le travail mené pour la commune avec dynamisme et bonne humeur.

ÉVÈNEMENT À VENIR

A noter d’ailleurs que grâce au travail de nos jeunes, la commune va être honorée le 1 2
juin au Sénat lors de la remise des prix de la 1 8 ème édition du Trophée Civisme et
Défense du CIDAN. Nous en reparlerons dans notre prochain numéro.

1 4 Du coté de l'école et du centre
En date du vendredi 29 mars toutes les classes
ont défilé dans les rues à l'occasion du
Carnaval ! Ca a été pour chacune et chacun
l'occasion
d'enfiler son
plus beau
déguisement... Princesses, pirates, cow- boy et
bien d'autres... Tous étaient au rendez-vous !
Beaucoup d'habitants de la commune sont
sortis pour admirer le cortège qui a déambulé
dans les rues au son d'une musique endiablée.

Ce moment a aussi été synonyme de partage... Les familles ont réalisé des crêpes que les enfants ont pu
déguster de retour à l'école, le tout sous un beau soleil !

Ce vendredi 24 mai a été l'occasion pour les classes de Mme Waquet (TPS-PS-MS) et Mme
Rzaiem (GS-CP) de faire une sortie dans le Cambrésis.
Tout d'abord, nous avons commencé la journée en allant visiter la fabrique du célèbre bonbon
de la région : la Bêtise de Cambrai.
Durant cette matinée, les enfants ont suivi avec attention chaque étape de la fabrication du
bonbon, durant laquelle ils ont bien évidemment eu droit à le déguster tout chaud sorti de la
machine. Un vrai régal
Pour la petite histoire, la bêtise de Cambrai est le
fruit d'une belle erreur d'un confiseur. Cette
spécialité fait partie de ces bonbons à la menthe
aux vertues digestive incontestables. Selon la
légende officielle, ce bonbon serait né au XIXème
siècle d'une erreur de l'apprenti confiseur qui aurait
mal dosé sucre et menthe et aurait insuflé de l'air
dans la pâte par inadvertance à qui on aurait dit la
célèbre phrase " Tu ne sauras faire que des bétises
dans ta vie". La réprimande et la faute commise
traitées de "Bêtise" furent au final un véritable
succès. Le fameux bonbon raté fut très sollicité par
les habitants de Cambrai car très rafraichissant et
très bon. C'est ainsi que seraient nées les bêtises et
qu'elles devinrent la grande spécialité de Cambrai

Du coté de l'école et du centre 1 5
L'après-midi, nous nous sommes rendus au
musée Matisse, au Cateau Cambrésis, où les
élèves ont pu participer à des ateliers : éveil aux
arts plastiques pour la classe de Mme Waquet et
l'alphabet plastique pour la classe de Mme
Rzaiem. L'ambiance était festive et les enfants y
ont pris beaucoup de plaisir !
En revanche le retour
dans le bus à été très
calme....

ALSHI

ALSHI Mercredi
L’ALSHI des vals du sud a connu sa
première année de fonctionnement dans le
cadre du plan mercredi durant la période
scolaire 201 8/201 9. Encadré par une
équipe de 3 animateurs et sous la
responsabilité de William BUCHER, le
centre de loisirs a donc accueilli en
moyenne une vingtaine d’enfants des 6
communes de l’entente chaque mercredi
matin de 7h30 à 1 2h30 en leur proposant
des activités variées et déclinées par
thématique (Noël magique, Les 5 sens, Le
cinéma, Jardin de printemps). Le mercredi
22 mai dernier, les enfants ont représenté le
centre de loisirs au festival du courtmétrage d’AUCHEL où leur projet avait été
sélectionné tout comme celui de l’an
dernier.

Et pour la fin d'année

La fête de l'école aura lieu le
samedi 29 juin. Le thème de cette
année sera consacré au cinéma.
Des chants seront proposés le
matin et les danses auront lieu
l'après-midi. Vous pourrez vous
restaurer sur place le midi en famille
et entre amis.
Nous espérons vous voir nombreux
!
ALSHI été 201 9

Les vacances d’été arrivent et le centre de
loisirs se prépare à accueillir vos enfants durant
les 6 première semaines de la période estivale.
Au programme, des sorties (base de loisirs,
piscine, parc d’attraction…), des activités
variées (sportives, manuelles, d’expressions,
spectacle …), mais aussi une nouveauté pour
notre accueil l’organisation d’un mini séjour
pour les enfants âgés de 9 à 1 3 ans. Les
thématiques seront « Le cabaret » au mois de
juillet à Wailly et Rivière et « Voyage dans
l’espace » au mois d’août à Ransart. Les 20
membres de l’équipe pédagogique encadreront
et accompagneront vos enfants afin de leur
faire vivre un superbe été à l’ALSHI des vals du
sud.

Inscriptions à retourner en mairie de Wailly
Impérativement avant le 21 juin 201 9
sachant que le centre de loisirs est limité à
55 places par accueil

Décès
Monsieur Dominique THOMAS, le 1 8 mars dans sa 64ème année.
Madame Jeannine DAUCHEZ, le 2 avril dans sa 86ème année.
Monsieur Anthony SAUVAGE, le 26 avril dans sa 29ème année.

Naissance

Aléxiane LECLERCQ, le 4 mars, chez Samuel LECLERCQ et Elodie MATISSART.

Divers
ELUS
Bernard Casert a pris ses fonctions de conseiller municipal lors du conseil du 10 Mars
2019
Il succède à Paul Mercier démissionnaire.
Bernard Casert intègre la commission travaux
Henri Macé a été élu 4ème adjoint au cours de ce même conseil municipal.
Il succède à Denis Vigneron, démissionnaire de ses fonctions d’adjoint tout en restant
conseiller municipal.
Henri Macé intègre la commission Ecole Jeunesse, la commission gestion du personnel et
reste membre de la commission finances.
Le conseil Municipal a tenu a exprimer ses remerciements à Paul Mercier et Denis
Vigneron pour leur engagement depuis 2014.

Nous avons le plaisir de vous faire
partager l’abonnement de la VOIX
DU NORD, exemplaire à consulter
sur place à l’accueil de la mairie

Dans le cheptel des moutons de Mr
Jean LEROY, une brebis a mis bas 4
petits agneaux, habituellement c'est 1
ou 2.
Ceux-ci sont plein de vigueur et
profitent des bons soins apportés par
leur propriétaire.

Dans le cadre de l’arrêt du stockage propane du site
de Dainville, des opérations de torchage (brûlage des
GPL résiduels à l’air libre) sont planifiées.
Ces dernières auront lieu en semaines 24 (du 11 /06
au 1 4/06/201 9) et 25 (du 1 7/06 au 21 /06/201 9)
prochaines.
Une entreprise spécialisée, encadrée par les services
Primagaz, effectuera cette opération en toute sécurité
en heures ouvrées.
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