Restons Connectés—Janvier 2021

Commune de Wailly

E-mail : mairiewailly@hotmail.fr Téléphone : 03 21 51 48 98
Nous reprenons une forme spéciale du Wailly info
pour vous apporter les informations le plus vite possible !

Les vœux de Monsieur le Maire
Chers Voisins, nous avons
vécu une année totalement
incroyable.
2020 sera ancrée dans nos
mémoires de manière durable. Elle a été une année
éprouvante, épuisante pour
nous tous. Ce qui était un
entrefilé dans la presse au
début du mois de janvier est devenu au début du printemps une épidémie dont personne n’avait anticipé
l’ampleur. Nous sommes en train de vivre pour la première fois dans ce siècle une pandémie qui a déjà infecté
à ce jour plus de 85 000 000 de personnes. Cette épidémie remet tout en cause, change nos habitudes, nous
oblige à réinventer chaque action de notre quotidien.

que l’on oublierait presque que les élections se sont déroulées le 15 mars dernier. Une nouvelle équipe a été
élue et je tenais à nouveau à vous remercier pour la confiance que vous m’avez à nouveau apportée à moi et aux
14 membres du conseil municipal. Une nouvelle équipe
qui a du elle aussi apprendre à travailler avec des contraintes sanitaires nouvelles et qui a montré la volonté de
s’investir avec conviction dès les premières heures de la
crise.

Nous avons maintenu le marché dominical, le centre de
loisirs, la fête de la musique, l’ouverture de l’école, les
festivités de Noël. Nous avons même réussi à réaliser
des travaux de modernisation et générant des économies
d’énergies à la mairie et à l’école. Ils vont se prolonger en
2021.
Le plus important aujourd’hui est de se projeter vers
l’avenir avec optimisme et espérance. Côté épidémie, la
séquence vaccinale va s’enclencher et je l’espère plus
rapidement que ce que nous avons vécu pour le moment.
Cette configuration inédite de la traditionnelle cérémonie
Faisons confiance en la science, elle seule peut nous
des vœux en est un des multiples exemples que nous
apporter une réponse médicale à la COVID 19.
avons dû inventer. Car oui, il a fallu tout réinventer. Le
travail avec l’accélération d’une nouvelle manière de Sur notre territoire communautaire, il va falloir composer
vivre notre activité professionnelle à la maison. Les ser- avec une situation économique qui va certainement fortevices publics qui se sont dématérialisés. L’école qui s’est ment se dégrader au premier semestre 2021. Les
elle aussi rapidement adaptée avec des élèves et des équipes et les élus y travaillent depuis avril dernier pour
enseignants à domicile. Ce qui paraissait infranchissable l’anticiper. Quant à nous, il faut accompagner les gens
a été mis en place et est devenu réalité en quelques qui en ont besoin mais nous devons aussi poursuivre
jours. Devant cet immense défi, le génie humain a mon- l’action de modernisation mise en place depuis 2014.
tré toute sa capacité d’adaptation.
Des groupes de travail se sont mis en place et sont déjà
en réflexion sur les questions de circulation, de stationneJe tenais à remercier chaque habitant pour avoir compris
ment mais aussi sur la sécurité avec une étude lancée
les enjeux qui étaient les nôtres, les enseignantes pour
sur l’installation de la vidéosurveillance à des endroits
avoir maintenu le lien avec leurs élèves et aussi les emprécis de la commune. Une refonte totale du cimetière
ployés municipaux dont la mobilisation a permis le foncest aussi lancée pour le rendre plus lisible, le mettre aux
tionnement de l’école et ont continué à apporter un sernormes pour les accès Personne à Mobilité Réduite et
vice public de proximité pour chacun des habitants. Mais
aussi anticiper les futures interdictions de produits chiaussi les forces de l’Etat qui ont montré une présence et
miques dès janvier 2022.
un accompagnement dans chaque situation.
Cette année a été tellement marquée par cette épidémie
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Pour nos plus jeunes, c’est une école de robotique qui va
s’implanter à Wailly si les conditions sanitaires le permettent et cela pour la première fois dans la région dans une
commune rurale. Nous allons aussi accompagner
l’équipe pour l’usage des dalles numériques installées
l’année dernière dans chaque classe.

d’investissement pour lesquels nous travaillons pour obtenir les aides des plans de relance nationaux et européens. Je vous en reparlerai quand nous aurons verrouillé les financements. Un projet de lotissement sur l’emplacement réservé par notre PLUi rue de Ficheux avance
positivement. Il nous permettra de densifier notre population et de maintenir la démographie scolaire pour rendre
Côté centre de loisirs, nous avons réussi à obtenir un
pérenne notre école car un village n’est rien sans une
financement complet pour un contrat d’apprentissage de
école.
William Bucher qui va travailler à la mise en place d’actions vers les enfants et les adolescents. Le partenariat L’identité de la commune reste enfin une priorité. Autour
avec la micro crèche mais aussi le Réseau Petite En- de la Trame Verte et Bleue, le projet de labellisation Vilfance se poursuit et garde des ambitions fortes pour ap- lage Patrimoine est en cours. Il nous permettra de mener
porter une offre éducative complète et de qualité pour une réflexion avec Rivière avec comme dénominateur
nos habitants. Nous restons aussi en veille pour accom- commun le Crinchon. Vous le voyez, il y a donc de nompagner l’activité économique sur la commune : exploi- breux projets dans les cartons et les esprits pour les antants agricoles, commerçants, artisans, entreprises. Nous nées qui viennent. Wailly doit maintenir une place forte
savons que l’avenir est trouble et peu lisible, soyez assu- au sein des instances communautaires. Wailly doit contirés que nous serons à vos côtés pour passer cette crise. nuer à développer son attractivité et assurer à chacun de
Côté travaux, une nouvelle tranche de trottoirs sera réali- ses habitants un cadre de vie de qualité et agréable. Utilisée rue de Pas, de l’école jusque l’intersection avec la ser ses atouts mais aller de l’avant pour progresser dans
rue du Moulin. Une manière de valoriser cette entrée de un maximum de domaines.
village et de sécuriser la déambulation des piétons. En
L’équipe municipale reste à votre écoute et sera attentive
2020, la commune a acheté par l’intermédiaire d’un étaaux remarques que vous pourrez lui faire, n’hésitez pas,
blissement public la ferme de la famille Deriencourt pour
la mairie est avant tout votre maison. Celle de tous les
concevoir une rénovation complète de la place et la créahabitants. Elle doit être un lieu de vie et de partage
tion d’un tiers lieu multi usages. Les études seront land’idées.
cées prochainement. Nous avons aussi d’autres projets
Au nom du conseil municipal, des employés municipaux, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
année 2021 !

La Mairie
L’accueil de la mairie est maintenu dans le respect des règles
sanitaires. Les horaires sont
identiques.
Dans le souhait d’organiser la
fréquentation du public, nous
vous remercions de prendre
rendez vous avec le secrétariat
si vous souhaitez être reçu
pour l’accompagnement d’une
démarche administrative.

Décorations de Noël

Mardi

De 9h à
12h30

Mercredi

De 14h à 17h

Jeudi

De 14h à
18h30

Vendredi

De 9h30 à
12h30

Gardons le contact avec :

Pour les fêtes, les habitants de Wailly ont
participé et illuminé le quotidien de chacun.
Monsieur le Maire a décidé de remercier
ceux qui ont décoré leur maison pour faire
de Wailly un village de Noël. Les participants
recevront
bientôt
un
bon
d’achat de 10 euros
pour le marché dominical en remerciement de leur implication dans la vie du
village.

CASM
Le Centre d’Action Social Municipal continue de soutenir les plus fragiles d’entre nous avec
des distributions de masques aux plus vulnérables.
Le CASM vous informe également qu’il est possible, sur étude d’un dossier, de demander
l’accès à la cantine à 1 euro, n’hésitez pas à contacter la mairie pour plus d’informations à ce
sujet ou pour prendre rendez-vous.
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Réaménagement du cimetière
Une commission cimetière a été instaurée depuis plu- à mobilité réduite.
sieurs semaines avec des élus et des habitants.

De plus une nouvelle obligation réglementaire nous em-

Un état des lieux complet de toutes les tombes est en pêchera d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’encours d’élaboration pour étudier l’état de chacune d’entre tretien des cimetières à partir du 1er janvier 2022.
elle. Nous continuerons le travail déjà engagé pour les
tombes en l’état manifeste d’abandon et contacterons les Une réflexion globale doit donc être menée pour nous
familles pour les tombes en cours de dégradation.

permettre de respecter la loi tout en assurant un accueil
Une étude puis des travaux seront aussi menés pour à la population dans les meilleures conditions possibles.
mettre aux normes les accès du site pour les personnes

Service civique

Je me présente, moi c’est Lucas MERINO, j’ai 22
ans et je vis à Arras.

La commune de Wailly accueille encore une fois un nouveau service civique pour une durée de 8 mois à
compter du 14 Décembre dernier. Sa
mission, lutter contre la fracture du
numérique dans le village.

Je suis un passionné d’informatique et de numérique et j’aimerais pouvoir la partager tout en aidant la commune de Wailly. Vous m’avez même
peut être rencontré sur Arras, notamment lors du
festival Matsuri qui se déroulait en octobre les années précédentes. J’ai déjà tout un tas d’idées en
tête et j’ai hâte de pouvoir les rendre concrètes.

Période de Noël

École Robert Doisneau

Durant cette période de Noël, toujours marquée par l’épidémie de COVID-19, nous avons
su conserver son esprit comme
durant les périodes des fêtes
passées.
Le Père Noël a donc encore pu
rendre visite aux enfants (et aux
grands enfants) de la commune
de Wailly pour leur redonner le
sourire dans cette période difficile.
Il n’y a pas que les enfants qui ont
été gâtés car comme chaque
année, Wailly pense à ses aînés
en leur offrant un colis garni de
toutes sortes de bonnes choses
pour les fêtes. Il est important de
penser à eux, surtout en cette
période.

Échanges de livres
Merci à tous les habitants pour
les dons de livres et de ces
bons
moments
lors
de
l’échange. Vous avez tous contribué à rompre à l’isolement
chez certaines personnes pendant ce second confinement.
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Un flashmob a été organisé par l’école primaire de Wailly et les enfants se sont bien
prêtés au jeu. Le principe est assez simple,
une foule de personnes, et là les enfants, se
rassemblent dans un même lieu pour y effectuer des actions prévues à l’avance avant de
se disperser.
Celui-ci a été organisé pour remplacer la traditionnelle fête de l’école durant la période de
Noël qui a du être annulée à cause de la situation sanitaire. Les enseignantes ont donc
organisé une petite animation pour rappeler
que malgré la situation et les gestes sanitaires, on peut toujours rassembler les gens. Il
suffit juste de se réinventer un peu.
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Wailly propre

Dépose sapins

Une nouvelle année est arrivée
et avec elle, il faut conserver
nos bonnes habitudes. En effet,
nous avons constaté qu’un certain nombre de masques sont
retrouvés par terre, surtout au
niveau de l’école. Faites bien
attention lorsque vous ouvrez
vos portières de voiture car certains masques s’envolent
et finissent sur le trottoir. Il est important d’y faire très attention afin de lutter au mieux contre la propagation du
virus. N’oubliez pas qu’il est important que chacun pense
à nettoyer son petit coin de trottoir afin de garder un village propre et agréable.

Après les fêtes, il est
tout à fait normal de se
poser cette question,
mais ou est-ce que je
vais
bien
pouvoir
mettre mon sapin ?
Wailly a la solution à
votre problème puisqu’un dépose sapin a été installé juste à côté de la
mairie. N’hésitez pas à venir le déposer pour que
celui-ci soit recyclé. Merci d’avance à tous ceux qui
les ont déjà déposés !

Travaux et aménagements

Ateliers séniors

Des travaux d’aménagements ont
été réalisés durant la période hivernale dans la commune de Wailly.
Les haies longeant le terrain de
sport près de la Rue du buisson et
la Rue des hochettes ont été taillées
et des travaux de reprise de la voierie ont été effectués Rue des alliés
et Rue de l’église, rebouchant les
trous et améliorant la qualité de la
conduite.
En même temps que ces travaux
ont été effectués, le plan d’aménagement foncier s’est presque finalisé
concernant les champs autour de
Wailly. Vous aurez plus de renseignements à ce sujet dans le prochain numéro de Wailly Infos.

Les seniors adhérents aux ateliers de prévention
santé ont la possibilité de participer à distance depuis un ordinateur ou une tablette, à des séances
en visioconférence ou via des vidéos YouTube
Sur des sujets comme la mémoire, la sophrologie, la
gym douce et la nutrition
Des appels téléphoniques et quelques courriers
sont également réalisés pour les personnes ne pouvant ou ne désirant pas participer à ces ateliers à
distance.
Si vous souhaitez participer à ces ateliers, n’hésitez
pas à contacter Mme ANSELIN pour plus d’information.
Contact :
Aurélia ANSELIN
Chargée de prévention et promotion de la santé
Tél. : 03 21 21 27 13

Portable : 06 38 56 32 87

Nous suivre sur les réseaux
Devant le flux incessant d’informations que
nous avons à notre disposition au quotidien, il
est parfois difficile de s’y retrouver et d’obtenir
des information fiables. N’hésitez pas à vous
rendre sur le site : wailly.fr ou à nous contacter.

Comme vous avez pu le constater avec la dernière cérémonie des vœux, la commune de
Wailly est dorénavant aussi sur YouTube. Pour
ce
faire,
suivez
ce
lien
:
https://
www.youtube.com/channel/UC7lrODZwpfLHyzdvNYRfjg et cliquez sur s’abonner et sur la
petite cloche pour recevoir une notification lorsqu’une nouvelle vidéo
sortira. N’oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme
Facebook et Instagram.
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Fibre optique dans le village
La fibre arrive à Wailly ! En
effet il vous est possible de
consulter l’opérateur Orange
pour savoir si vous êtes éligible
ou non à la connexion fibre.
Pour le savoir, vous pouvez les contacter ou
suivre ce lien : https:reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre-optique
ATTENTION : Pendant 1 an, Orange sera le
seul opérateur à fournir la fibre dans Wailly.
Passé ce délai, vous pourrez faire appel à
d’autres opérateurs.

