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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Le Mot du Maire
Madame, Monsieur
Chers concitoyens,
Il est toujours agréable pour un maire d’accueillir de nouveaux habitants et c’est avec plaisir que je m’adresse à
vous.
Vous avez fait le choix de venir habiter notre commune et
je m’en réjouis.
Pour vous permettre de profiter pleinement des atouts de
notre commune et de vous associer à sa dynamique. J’ai
souhaité vous offrir par l’intermédiaire de ce petit livret les
premiers renseignements utiles dont vous aurez peut être
besoin dans votre vie quotidienne. Il n’apportera pas tous
les éléments de réponse à vos questions mais vous pouvez
être rassurés que le secrétariat de mairie et les élus restent
à votre disposition pour faciliter vos démarches.
N’hésitez pas à nous solliciter
Bienvenue à WAILLY
Votre Maire, Mickaël AUDEGOND.

VOS ELUS AU CONSEIL MUNICIPAL
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COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
FINANCES : Mickaël AUDEGOND, Jean Marie ZIEBA, Henri MACE, Sylvie BLONDEL
GESTION DU PERSONNEL : Jean Marie ZIEBA, Mickaël AUDEGOND, Colette NOURRY, Nicole SAVARY,
Gaétane DELATTRE, Dominique LEFEBVRE

TRAVAUX : Francis DALONGEVILLE, Paul MERCIER, Julie DALONGEVILLE, Sylvie BLONDEL
FETES, CEREMONIES, COMMEMORATIONS, ASSOCIATIONS : Colette NOURRY, Gaétane DELATTRE, Dominique LEFEBVRE, Nicole SAVARY, Jean Marie ZIEBA, Denis VIGNERON
VIE SCOLAIRE : Denis VIGNERON, Gaétane DELATTRE, Nicole SAVARY, Dominique LEFBVRE, Julie DALONGEVILLE, Valérie BRENNEVAL
CASM : Mickaël AUDEGOND, Jean Marie ZIEBA, Dominique LEFEBVRE, Gaétane DELATTRE, Nicole SAVARY, Danièle GRACEFFA, Dominique MERCIER, Ghislaine ZIEBA, René NOBLESSE, Anne HUDELLE, Valérie
BRENNEVAL, Alain BOURDREL
MARCHE DOMINICAL : Henri MACE, Francis DALONGEVILLE, Nicole SAVARY, Gaétane DELATTRE,
Dominique LEFEBVRE

UN PEU D’ HISTOIRE
WAILLY, un village d’Artois avant la
grande guerre
Comme toutes communes, notre village a
vu son paysage changer au fil du temps.
Destructions et reconstructions d’après
guerre, création de logements, etc. sont
autant de raisons qui peuvent faire évoluer une bourgade.
Il y a un siècle, Wailly n’avait pas le
même visage. Les rues n’étaient pas autant peuplées. La population du village se
composait de 701 habitants (1122 en 2016) qui habitaient dans deux quartiers s’articulant autour
des rues du Hamel et Renaucourt. Le cadastre de 1913 montre un village peu dense aux rues clairsemées d’habitations. A l’époque, la commune comptait une dizaine de rues qui portaient des noms
bien différents de ceux d’aujourd’hui.
De nos jours compétence communale, le choix
des noms de rues (ou odonymes) a toujours été
le résultat de multiples facteurs. Comme les
villes ou villages évoluent, les noms de rues en
font de même et selon les périodes historiques,
ils se rapportent à des critères différents.
Jusqu’à la fin du Moyen-âge, on se rapporte essentiellement à des dénominations « logiques »,
d’usage. Les habitants d’une rue vont lui donner
un nom en lien avec son environnement naturel,
géographique ou socio-économique.
A partir du XVIIe siècle, les dénominations vont
s’officialiser et le choix des noms va progressivement se politiser. Rendre hommage à une personne célèbre, commémorer un fait historique,
légitimer un régime politique, etc. vont être autant de facteurs qui vont s’ajouter dans ces
choix.

Comparaison des

1913

2016

cadastres

Rue du Hamel

Rue d’Arras
Voie de cité

Faubourg aux Alouettes

Rue du Faubourg des
Alouettes
Rue des Alouettes

Rue de Renaucourt

Rue des anciens combattants et rue de l’église

Rue Moral

Rue de Dainville
La voyette
Rue de la Mairie

Ruelle des sœurs

Ruelle des sœurs

Rue Jolivet

Rue de Renaucourt

Rue du Moulin

Rue de Pas

Rue de Verdun

Un siècle nous sépare seulement du début du
Rue du Calvaire
Rue de Ficheux
XXe siècle et pourtant les noms de rues de WailVoie des Passemans
ly ont évolué. Ainsi, des odonymes montrent
l’impact que certains faits historiques ont laissé
Rue Cagin
Rue du Moulin de Blairville
dans notre société (ex : avec les rues faisant référence à la Première guerre mondiale, durant
Rue Montale
Rue des Alliés
laquelle Wailly a été durement touché). Ils en
Rue des Hochettes
côtoient d’autres plus « logiques », qui, comme
Chemin des Neuf
il en était déjà d’usage au Moyen-âge, se rapportent aux caractéristiques des rues elles-mêmes
(ex : la rue de l’église). Ainsi, Wailly nous montre, par le biais de ces voies, l’évolution d’un héritage qui se transmet de siècle en siècle depuis le Moyen-âge.

Eglise Saint Pierre avant sa démolition

UN PEU D’HISTOIRE
Vestige du passé :
ce petit pont de briques du XVIII ème
enjambant le Crinchon.
Il est ce qui reste du « château « de WAILLY.
Le Foyer Rural a officiellement pris le nom de
« Maison des Associations Joseph E. LAPOINTE
le 11 novembre 2015
Le soldat Joseph-Ernest Lapointe (1895-1918)
Au cours de son histoire, la paroisse de Sainte-Claire a fourni de valeureux combattants dans le cadre des multiples guerres survenues tant en Amérique qu’en Europe.
Certains nous sont revenus blessés mais d’autres y ont laissé leur vie. Après les soldats Louis Bissonnette décédé le 22 décembre 1916 et Ernest Croteau décédé le 14 avril 1917, un troisième fils de
Sainte-Claire trouvera la mort au champ d’honneur dans la « Grande guerre » de 1914-18. Il s’agit de
Joseph-Ernest Lapointe, né le 26 juillet 1895 dans notre paroisse.
Cheveux noirs, yeux bruns, mesurant 5’-6½’’, il est le fils de Joseph Lapointe et d’Octavie Lamontagne. La terre familiale des Lapointe appartenait depuis le milieu du XIXe siècle au « vieux » Étienne
Lapointe dit Audet, époux de Louise Fortier et grand-père de Joseph-Ernest. Elle était située à l’entrée nord du « village d’Abénakis ». Après leur mariage en 1885, Joseph Lapointe et
son épouse Octavie auront plusieurs enfants dont Léa, Aimé, Georges, Jean, Adélard,
Joseph-William, Alphonse, Marie-Blanche, Marie-Eulalie et Claire. Mais au moins deux
autres fils du couple naîtront dans la paroisse de Sainte-Claire avant que Joseph et sa
famille n’aillent s’installer à Sainte-Justine et Saint-Camille-de-Lellis. L’un de ces enfants
portera le prénom d’Évangéliste. Il s’implantera à Sainte-Justine dans la première décennie du XXe siècle. Puis, l’autre fils de Joseph, appelé Joseph-Ernest, s’installera à
Montréal quelque temps après. C’est de cette ville qu’il va s’enrôler volontairement en 1916. Après
son entraînement, il quitte notre pays sur le « RMS Olympic » le 16 décembre de la même année afin
de rejoindre l’Angleterre. Bien qu’il soit unilingue francophone, il sera successivement affecté au 119e
Overseas Irish Canadian Rangers, au 23e bataille de réserve Shoreham, au 150e bataillon canadien
français. Il rejoindra finalement le 22e bataillon canadien français (Canadian Infantry, Quebec Regiment) et débarquera en France le 28 février 1918 pour atteindre le front le 14 mars. Malheureusement,
âgé d’à peine 22 ans, le matricule #919840 trouvera la mort dans les tranchées le 22 avril suivant, au
sud-est de Mercatel, près d’Arras en France.
La dépouille du brave soldat Joseph-Ernest Lapointe reposera pour l’éternité au cimetière du Verger
de Wailly, Pas-de-Calais, France. Sept mois après, l’Armistice sera finalement signé le 11 novembre
1918… la « Grande guerre » prendra ainsi fin, trop tard cependant pour le jeune Lapointe.

Mais aujourd’hui, notre
devoir de mémoire nous
oblige à garder toujours présent le souvenir de ces hommes qui ont donné leur vie
pour le triomphe de la liberté. Tel que
mentionné par la mairesse de SainteClaire, Madame Denise Dulac, dans le
Bavard d’avril 2015.

UN PEU D HISTOIRE

Inauguration stèle du 4ème régiment Mixte des Zouaves et Tirailleurs le 11 septembre
2016
A plus d’un an de la découverte des lettres des familles de
poilus dans les archives du village et après plusieurs projets
commémorant le souvenir de la Grande guerre, la stèle du 4e
RMZT a vu le jour.
Emus par l’histoire de ces combattants oubliés par l’Histoire,
il était devenu impossible de ne pas rendre hommage à ces
Hommes qui périrent pendant la troisième offensive d’Artois
lors de la bataille dite du « moulin de Ficheux » afin de défendre et de reconquérir le territoire français.
C’est en la présence des 4 cultes représentés par Monsieur Messaoudi
pour le culte musulman, Monsieur Ducornez pour le culte catholique,
Monsieur Boukobza pour le culte israélite et Monsieur Boukorras pour
le culte protestant, que cette cérémonie d’inauguration fut célébrée en
présence des nombreux anciens combattants notamment des Zouaves
de notre région. La garde d’honneur de Notre-Dame de Lorette, également présente, a elle aussi rendu les honneurs aux soldats disparus du
4e RMZT.
Beaucoup d’élus et représentants d’associations nous ont fait l’honneur de leur
présence notamment Monsieur Serge Barcellini, Président du Souvenir Français
qui apporta depuis Paris et l’arc de Triomphe, la Flamme de la Nation. L’Etat nous
a fait l’honneur de sa présence en la personne de Monsieur Marc Del Grande,
Sous-préfet du Pas-de-Calais et Secrétaire-général de la Préfecture.
Tous les deux, ainsi que Monsieur le Maire, soulignèrent le caractère unique et
exceptionnel de cette cérémonie interreligieuse, tout en rappelant l’importance
de la transmission de l’Histoire et du devoir de mémoire envers les jeunes générations afin de ne pas oublier le sacrifice des hommes du 4e RMZT et plus généralement des troupes d’Afrique venues en France pour défendre un territoire inconnu à des milliers de kilomètres de leurs foyers et cela au prix de leur vie.
Symbole de fraternité entre le peuple Français et le peuple Tunisien, cette
cérémonie a inauguré plus qu’une stèle. Elle a créé, un phare dans la nuit, un
lieu qui sera désormais le lieu symbolique de sépulture des soldats du 4e Régiment Mixte du Zouaves et Tirailleurs qui n’ont pu être dignement inhumés.
Un lieu où les descendants de ces soldats pourront venir se recueillir.

Les Armes de WAILLY
se blasonnent ainsi : d’or à la bande d’azur chargée d’une crosse contournée
du champ posée en pal, accostée de deux coquilles d’argent posées dans le
sens de la bande.

LA MAIRIE A VOTRE SERVICE
Service administratif : Delphine à votre disposition aux horaires ci-dessous :
OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
LUNDI

de 14h à 18h30

MERCREDI

de 9h30 à 12h30

JEUDI

de 14h à 18h30

VENDREDI

de 9h30 à 12h30
 03.21.51.48.98
mairiewailly@hotmail.fr

Coté ECOLE Robert Doisneau (petite section au cours
moyen): Pour s’inscrire, il faut au préalable se rendre en
mairie avec le livret de famille, la carte d’identité, un justificatif de domicile et un document attestant que l’élève a subi les vaccinations obligatoires (carnet de vaccination)
Un point d’accès Public
à l’internet de la mairie
Un ordinateur est mis à
votre disposition au Secrétariat de la Mairie pendant
les heures ouvrables uniquement pour effectuer
votre pré-demande de Carte
Nationale d’Identité sur le
site : Service.Public.fr ainsi
que votre déclaration de
revenus en ligne sur le site :
impots.gouv.fr

Coté ENFANCE et JEUNESSE :

TAP : inscription pendant la première semaine de la rentrée scolaire. Le cout est de 35 euros à l’année.

ALSH des Vals du Sud (Accueil de Loisirs sans Hébergement) : accueil juillet-aout et première semaine des vacances de février, avril et octobre. Vous êtes titulaire d’un
diplôme d’animation (type BAFA,BAFD,BPJEPS) ou souhaitez simplement acquérir une expérience dans le domaine
de l’animation : N’hésitez pas à déposer votre candidature à
l’attention de M. VIGNERON, mairie de WAILLY
RAM (Relai Assistantes Maternelles) KARAMEL : dispositif
inter communal : le 2ème mercredi de chaque mois

Services Techniques : Eric, Jean-Paul, Cyril

Services Education : Sandrine, Dominique, Marie (TAP), Océane, France, William (TAP)

WAILLY est l’une des 46 communes de la CUA

AIDES A LA RENOVATION DES LOGEMENTS: compétence de la CUA
Vous faites des travaux d’économie d’énergie (isolation, chauffage….) ou de maintien à domicile (monteescalier, salle de bain adaptée..) ? Pour mener à bien votre projet, vous pouvez bénéficier d’aides financières (sous conditions) et/ou de conseils gratuits sur la réalisation de vos travaux. La CUA se tient à vos
côtés pour vous accompagner et vérifier votre éligibilité aux subventions de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) et de la CUA
Contact : Direction du Logement : tél. 03.21.21.88.98 habitat@cu-arras.org
VOIRIE : compétence de la CUA

Pour toutes dégradations de la chaussée, trottoirs (nid de poule)
Contact du service voirie:  08000 62 000 (numéro gratuit)
Email : sosvoirie@cu-arras.org
TRANSPORT PUBLIC : compétence de la CUA
TAD (transport à la demande) : ligne 522 :
Retrouvez toutes les informations sur le site :WWW.cu-arras.fr
SMAV : COLLECTE DES DECHETS : Vous pouvez télécharger le calendrier de collecte : www.smav62.fr

Conteneur couvercle jaune

conteneur gris ou vert

(papiers et emballages recyclables)

(ordures ménagères) :

Jour de ramassage : mercredi

jour de ramassage : mercredi

Déchèteries :
RIVIERE (62173) : route départementale 7
Horaires d’ouverture :
les lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Le dimanche de 9h à 12h30
ACHICOURT (62217) : rue des ateliers
Horaires d’ouverture : les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Le dimanche de 9h à 12h30
Pour toute question, contactez le point info déchets

Déchèterie mobile (benne déchets verts) sur la place de
Wailly : Vous trouverez ces informations dans le bulletin municipal
WAILLY INFOS

LES SERVICES PRESENTS SUR LA COMMUNE

MARCHE DOMINICAL
SERVICES DE SANTE
Cabinet médical : 3 rue de Ficheux
- Franco GRACEFFA, médecin généraliste 0321714949
- Bernard VERLYNDE, médecin généraliste 0321714004
- Caroline LIEVRE-LEROY, Pédicure, podologue 0321079481
- Pauline LHERBIER, infirmière 0622280660
- Etienne PINTE, dentiste 0321713120

Défibrillateurs : la commune s’est
équipée de 2 défibrillateurs.
L’un se trouve sur la façade de la
Mairie, l’autre est sur la façade de
l’école

Actif Médical : 23 rue d’Arras
- Laurent EVERAERT—matériel médical
(lit médicalisé, déambulateur, fauteuil….) 0321165407

COMMERCES et ARTISANS

Contact :
Anne Kulaga-Carion :
 06.34.61.65.52 /
03.21.24.23.60—
polynhome@gmail.com

Café le Campagnard,
Café le Virage,
Coiffeur « Homme »
MERCIER Rénovation,
Toilettage chiens, chats
Transport PAUWELS,
Intemporel (brasserie)
Commerçants ambulants sur la place (boucherie (jeudi),
pizzéria (vendredi), friterie (samedi midi)

MARCHE DOMINICAL de 9h à 12h30

page Facebook : Marchedewailly

Vous y retrouverez:
•Boulangerie Pâtisserie (Dounia :  03.21.71.06.09)
• Poissonnier (Yannick :  07.71.28.49.51)
• Boucher charcutier (Freddy :  03.21.61.07.12)
• Rôtisseur, restauration rapide (Christophe:

 07.81.97.76.97)

• Fromager (Jean Claude :  07.86.28.18.88)
• Fruits et légumes (Nouali :  06.98.39.79.63)
• Apiculteur (Jérémy :  07.85.36.13.99)
• Allo affûteur (Jean Paul :  06.82.25.39.33)
• Produits bio entretien (Mariau

 06.29.99.65.06)
• Les gaufres des baudets

d’Achicourt

( 03.21.22.65.87)
• Les glaces d’Héripré ( 03.21.59.00.93)
• Gang de filles Prêt à porter féminin ( 06.82.36.31.55)

LA VIE ASSOCIATIVE/ coté Maison des Associations
Les associations apportent un dynamisme à la vie de
la commune. N’hésitez pas à les rejoindre !!
« MARCHE AMITIE DETENTE »
tous les lundis de 14h à 17h30
Vous désirez faire de la marche, plusieurs parcours vous sont
proposés autour du village (5,8 et 10 km)
Contact : René NOBLESSE : Email : noblessep@yahoo.f
« RE-CREATION »
tous les mardis de 14h à 18h
Les bienfaits des loisirs créatifs :
Ringards le tricot et la couture ? Certainement pas !
Pour preuve les émissions télévisées, les tutos, les blogs qui fleurissent sur Internet, les livres qui paraissent quotidiennement
pour donner des idées de cadeaux et d’embellissement d’intérieur.
C’est dans l’optique de compléter tous ces savoirs théoriques par
la pratique que nous nous réunissons chaque semaine dans la
gaieté et la convivialité et que chacune fait profiter les autres de ses savoir-faire qui ne se limitent pas au
tricot et à la couture mais s’étendent à tout autre loisir créatif.
Contact : Joëlle BULTEZ : 03.21.16.25.71
« DANCE COUNTRY »
UNIQUEMENT pendant les vacances scolaires :
lundi et vendredi de 19h à 21h
accessible pour les débutants.
Contact :
Sylvaine HAUCHECORNE au 06.67.12.13.59
 «L’AEPGE » :
cours de gymnastique animé par Cathy à la Maison des associations tous les lundis de 18h15 à 19h15
Contact : Nicole SAVARY au 03.21.51.57.06 ou Gaétane DELATTRE au 03.21.23.57.37
« COURS DE PILATES» :
le cours est assuré tous les vendredis de 16h30 à 17h30 et animé par Nathalie BART
« COURS DE SOPHROLOGIE» :
lundi de 19h30 à 20h30 (sauf pendant les vacances scolaires) La sophrologie est une discipline qui associe le corps et le mental, en s’appuyant sur la respiration, la relaxation dynamique et le renfort de structures objectives. Ouvert à partir de 15 ans
Contact : Aude MICOLAU au 06.47.66.23.25 - E-mail : aude.micolau@orange.fr

LA VIE ASSOCIATIVE
Les associations apportent un dynamisme à la vie de la commune
Coté Vie du village
Ecole de musique : « La clé des Sols » vous
propose des cours de solfège et instruments pour
tous les âges : guitare, guitare basse, batterie,
flûte, saxophone, piano et violon ; jardin musical
dès 4 ans ; petits violons, petites flûtes et petites
guitares (sans solfège) dès 5 ans

Association Sports et Loisirs
Président : Didier LETERME
Email : didier.leterme@free.fr
NOUVEAUTE : TENNIS
Inscription à l’année : tarif 20€ (assurance comprise)
https://ballejaune.com/club/sports-et-loisirs
Association Wailly en Fête
Animations diverses : chasse à l’œuf, vente de fleurs
1er mai, fête du 14 juillet, ducasse de WAILLY (vide
grenier, pétanque, spectacle….)
Président : Hervé LEFEBVRE
Email : herve.lefebvre0735@orange.f

Cyber Centre : séances en Mairie
Animateur : Didier LETERME
• Lundi de 9h à 10h30 : montage vidéo, photos,
internet, gestion disque dur, etc..
• Lundi de 18h30 à 20h30 : bureautique
• Mardi de 9h à 10h30: montage vidéo, photos,
internet, gestion disque dur, etc..
• Mardi de 10h30 à 12h : débutants, apprentissage clavier, traitement de texte, recherche internet, tablettes, etc….
• Jeudi de 1817h30 à 19h: messagerie, images,
navigateur, etc…
Gratuit pour les Waillysiens, participation trimestrielle de 30 € pour les extérieurs
Le cybercentre recrute animateurs bénévoles
Contact : cyberwailly@free.fr
Wailly au Fil du Temps
Association qui retrace l’histoire de Wailly, lors de
la bataille de septembre, ainsi que
tous les faits qui ont eu lieu lors de
la Grande Guerre ainsi que l’historique du village depuis le Moyen
Age.
Vous vous intéressez à l’histoire locale ! Alors rejoignez-les !!
Pour toute précision, joignez-nous :
waillyaufildutemps@gmail.com ou auprès de
notre président, Jean Marc CLABAUX au
06.73.33.45.52

Association des Métiers d’Art
Œuvres d’artistes et artisans : peinture, bois, métal,
toile, découpe sur bois, vitrine, pate à sel, déco
home, ferronnerie….
Présidente : Isabelle DENEUVILLE
Email : i.deneuville@laposte.net

Association Comité des Fêtes
Organisation de sorties diverses
Présidente : Dominique HERMANT
Email : daniel.hermant-clabaux@orange.fr
APE (Association de Parents d’élèves)
Présidente : Sophie RATAJACZAK
Renseignements : apewailly@laposte.net
Amicale des Pêcheurs
Président : Pierre LEMAIRE
Société de chasse de WAILLY
Président : Francis DALONGEVILLE
Email : francis.dalongeville@orange.fr
CIDAN (Civisme Défense Armée Nation)
Délégué Régional : Jean Pierre ROUSSEL
Email : jpbroussel@aol.com
Association Amicale ACPG CATM TOE
Président : Jean Claude DAUCOURT

LA CLE DES SOLS

ACPG CATM TOE

WAILLY AU FIL DU TEMPS

Animateurs du CYBER CENTRE

WAILLY EN FETE

LES METIERS D’ART

Nos talents locaux
Chaque tableau a trouvé sa
lumière dans la salle
du Conseil Municipal

Des toiles sur le thème de notre village

PLAN DE LA COMMUNE
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