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Nouveaux horaires élargis pour vous
apporter un service adapté à vos besoins

Horaires d'ouverture de la mairie au public
MARDI

9h30 à 1 2h00
1 4h à 1 8h30
9h30 à 1 2h30

MERCREDI

1 4h à 1 7h00

JEUDI

1 4h à 1 8h30

VENDREDI

9h30 à 1 2h30

LUNDI

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

Permanence

Les élus de la majorité
sont à votre écoute

Edito

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

Le début de cette année 201 9 a incontestablement
été marqué par la crise des gilets jaunes et par la
proposition par le Président de la République d’un
Grand Débat pour redonner un espace de paroles
aux citoyens.
Sans naïveté face à cette proposition, ma priorité
dans cette démarche a été de tout mettre en place
pour laisser à chaque habitant de la commune cet
espace de parole. Un cahier de doléances est
disponible à la mairie, 3 temps d’échanges ont été
proposés et une plateforme participative numérique
permet elle aussi de contribuer à ce moment
d’échanges citoyens.
Un temps de synthèse en transparence sera réalisé
pour apporter à notre échelle la participation des
habitants de Wailly.
Il faudra ensuite rester attentif à ce qui sera fait au
niveau national même si on imagine mal que le
pouvoir exécutif puisse faire l’économie du suffrage
universel.
Il me semble indispensable de plus que les élus
locaux soient associés d’une manière ou d’une autre
aux prochaines étapes de cette consultation
nationale.

Denis Vigneron

Bonne lecture de ce nouveau numéro qui s’offre une
nouvelle présentation.

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

4ème adjoint à la Culture et scolarité
Mardi de 1 8h à 1 9h sur RDV

Au plaisir de vous retrouver lors des nombreuses
manifestations.
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Informations communales
Côté actualités

Elections européennes 201 9

Le 26 mai 201 9, les Français sont appelés
aux urnes pour élire leurs députés au
Parlement Européen .
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 1 8h,
Nous vous rappelons que vous devez vous
munir obligatoirement d'un justificatif
d'identité.

Côté travaux
Eclairage public
Dans le cadre de la poursuite de la réfection
de l'éclairage en LED pour notre commune
et pour compléter les travaux déjà réalisés
dans la rue d'Arras et le centre du village, la
Municipalité a décidé par délibération du 5
Novembre 201 8 de continuer cet
équipement pour les rues non pourvues.
Le marché a été notifié le 1 5 décembre
201 8 auprès de l'entreprise CITEOS retenue
pour ces travaux dont le démarrage est fixé
au 1 8 Mars pour une durée de 4 semaines.

Cavités
Les services de la Direction Départemental des
Territoires et de la Mer doivent réaliser une
cartographie des communes du Pas de Calais
qui va identifier toutes les cavités existantes et
les souterrains qui se situent sur chaque
territoire communal.
Un cabinet d’étude a été chargé de réaliser la
mission de recherches d’archives et de
compilations des différents témoignages écrits
et oraux que nous pourrions avoir.
Si vous avez connaissance de l’existence d’une
cavité, d’un souterrain, puits, ..., je vous
remercie de bien l’indiquer en mairie.
Nous transmettrons les informations obtenues
au cabinet d’étude.
Merci par avance de votre participation qui
permettra d’avoir la vision la plus complète et la
cartographie la plus précise sur ce sujet.

RD 60 (Rocade Sud Arras)
Ouvrage Art 2 Chemin rural Wailly " Bois"
Remblais contigus de part et d'autre de l'ouvrage
Compactage sur les remblais
Réouverture de la route au plus tard début Avril

En cours de réalisation (PMR)

Accès Personnes à Mobilité Réduite pour l’Eglise

Informations communales
Rénovation des lustres de l'église
Le travail de valorisation de notre église continue. Ce sont les
lustres, marqueurs du style art déco de son mobilier qui ont
été entièrement rénovés sur le plan technique avec une mise
aux normes de l’électricité et sur le plan esthétique. Ils ont été
entièrement démontés et chaque pièce de laiton a été
rénovée.
Ils ont retrouvé leur beauté initiale et seront valorisés lors des
manifestations de l’Eglises Ouvertes ou celle proposée par
l’Office du Tourisme avec le printemps de l’Art Déco qui fera
une halte à Wailly.

Côté civisme
Elagage

Stationnement
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.

Dégradations cimetière

Nous ne pouvons que regretter que des
dégradations soient commises sur des biens
du domaine public ou d’habitations privées.
Ces incivilités du quotidien sont d’une part
déplorables et mettent à mal le bien vivre
ensemble.
En ce qui concerne les biens publics, la
commune portera plainte systématiquement
pour alerter les forces de l’ordre et fera son
possible pour que ces actes ne restent pas
impunis.

Penser à élaguer les arbres et à tailler
les haies à la limite du domaine
communal.

Déchets végétaux
Toutes les solutions nécessaires pour
éliminer le plus proprement possible sont
à votre disposition. Personne n'aimerait
que l'on vienne jeter ses tontes de
pelouse devant ou, a fortiori, dans sa
propriété. Evitons dès lors de le faire dans
un champ en culture jouxtant sa propriété.
" je fais un compost de tous mes déchets
verts, je ne les brûle pas "
(l'incinération des déchets produit des
dioxines et se révéle nocive pour la santé
humaine)
" si je ne les composte pas, je porte mes
tontes de pelouse et mes déchets verts à
la déchetterie mobile ou aux déchetteries
fixes."

Merci de ne pas laisser de déchets
ménagers ou autre au pied des
bennes à verres SVP

Côté environnement
Déchetterie mobile sur la Place
(benne déchets verts les
3èmes mardis de 9h à 1 6h (1 9
mars, 1 6 avril, 21 mai)

Nettoyage des caniveaux le : 1 9 mars
Merci de bien vouloir laisser les trottoirs libres
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Informations communales
Côté école

Rentrée scolaire septembre 201 9-2020 :
Les inscriptions pour la rentrée 201 9 - 2020, à l'école Robert
Doisneau se feront le : lundi 29 avril 201 9

1 er étape : se rendre au préalable à la mairie avec le livret de

famille, la carte d'identité, un justificatif de domicile et un document
attestant que l'élève a reçu les vaccinations obligatoires (carnet de
santé). Le maire vous délivrera un certificat d'inscription.

2ème étape : Se présenter à l'école avec les certificats attestant
des vaccinations obligatoires.

Côté jeunesse enfance
Le centre des vacances de Février a connu un
franc succès avec une augmentation des inscrits
de 30%.Nous avons accueilli sur le site de Boiry,
44 enfants durant la première semaine des
vacances.
Les inscriptions pour les prochaines vacances
se dérouleront à partir de 1 1 mars, dossier
disponible en mairie et à restituer pour le 29
mars dernier délai

Pour les vacances d'été, le dossier est
disponible le 3 juin en mairie et à restituer
pour le 21 juin.

Merci de respecter scrupuleusement ces dates

Remerciements
L’Equipe municipale animée par Mickaël AUDEGOND tient, en ce début d’année, à remercier
chaleureusement tous les bénévoles qui participent à la vie de notre commune.
Ils montrent un dévouement en offrant leur temps et démontre que cette solidarité du quotidien
permet de bien vivre ensemble.
Nous tenions en particulier à remercier :
- Sébastien PAUWELS qui n’a pas hésité à intervenir bénévolement au volant de son
« Manitou » pour déblayer la Rue de Ficheux après l’affaissement d’un bas-côté de la route
suite à un orage violent et inattendu qui a, d’ailleurs le même soir, inondé le Centre-Bourg de
notre village.
- Luc PAUWELS qui a procédé au nivellement du terrain mitoyen à la Mairie. Puis, avec
Jean-Marie HOYEZ, ils sont intervenus avec leur matériel personnel pour aider les Agents
municipaux à installer le sapin de Noël sur notre Place, pour le plus grand plaisir des petits et
des grands.
- M et Mme DESQUIENS qui ont fait don de ce sapin

Service civique
Projet "Souvenir"
Les services civiques de la mairie, Alexia et Geoffroy, travaillent actuellement avec leurs
collègues de la Mission Locale d'Arras sur le projet Souvenirs.
Souvenirs est un projet mené par deux services civiques Mélanie Heaps, et Marion Petit,
ayant pour but de diffuser de manière anonyme et originale des témoignages de
personnes âgées recueillis dans différentes structures ou communes.
Ces récits des anciens sont adaptés en court texte littéraire par Mélanie, et illustrés en
photo par Marion. Afin de mettre en lumière ce travail, il sera présenté lors d'une exposition
au Beffroi courant avril, puis diffusé sous forme de recueil.
L'exposition sera inaugurée au Beffroi, mais se déplacera par la suite dans les différentes
structures partenaires, dont la mairie de Wailly !
Durant cette exposition, un témoignage écrit et photo de Wailly sera présenté, ainsi qu'une
courte vidéo dans laquelle des habitants exposent un souvenir, une anecdote, de leur
commune.

Si vous souhaitez participer à ce projet en apportant un court témoignage filmé,
n'hésitez pas à venir rencontrer nos services civiques en mairie !
Printemps de l'Art Déco

Wailly Games

Coup de projecteur sur l'église de Wailly dans le
cadre d'une visite conférence proposée par un
guide conférencier de l'office de tourisme .

Tarif plein 5,20 € - Tarif réduit 2,70 €
Gratuit moins de 6 ans.

"L'harmonie de cette belle église est le fruit
d'un équilibre entre son architecture
néoclassique teintée de modernité et son
mobilier Art Déco remarquablement conservé.
Le souvenir des Zouaves et Tirailleurs sacrifiés
le 25 septembre 1915 renforce l'émotion qui se
dégage des lieux."

Samedi 1 6 mars 201 9

Vous avez envie de passer une après midi
pour vous amuser autour de jeux ?
Alors venez participer aux premiers
Wailly Games à la maison des assocations
Tournoi de Babyfoot
Jeux vidéo
Jeux de société

Nombreux lots à gagner !
Venez nombreux !
Réservé pour les jeunes de 1 2 à 1 7 ans
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Informations communales
Marché dominical
Depuis plus de 200 Dimanches les commerçants du Marché de Wailly ont servi plus de 30 000
clients. Ce qui fait de la place du Village le lieu le plus fréquenté de Wailly.
Le 31 Mars le Marché de Wailly va souffler sa quatrième bougie, Offrez aux commerçants qui
animent le Marché votre attention en leur soumettant vos suggestions concernant votre Marché
dominical. La suggestion retenue par les commerçants se verra offrir des bons d’achats à valoir
chez les commerçants du marché.
L’ Objectif est de perpétuer ce rendez-vous dominical, moment d’échanges, de convivialité tout en
achetant des produits de qualité.

Vous y retrouverez nos marchands habituels :
Poissonnier (Yannick : 07 71 28 49 51 )
Boucher charcutier (Freddy : 03 21 61 07 1 2)
Rôtisseur, restauration rapide (Christophe : 07 81 97 76 97)
Fromager (Jean Claude : 07 86 28 1 8 88)
Boulangerie (Peggy : 06 81 52 88 76)
Fruits et légumes (Nouali : 06 98 39 79 63)
Bonbon stars (Peggy : 06 81 52 88 76)
Fleuriste (Géraldine 06 1 3 1 3 34 72)
Apiculteur (Jérémy : 07 85 36 1 3 99)
Allo affûteur (Jean Paul : 06 82 25 39 33)
Les gaufres baudet (06 05 03 1 3 73)
Fleurs - plantation (Michèle Martin 06 64 93 74 49)

Suggestion de Monsieur Madame ……………………….
Adresse
Numéro de téléphone
Bon de suggestion à retourner au secrétariat de la Mairie

Informations communales
BRASSERIE L'INTEMPORELLE

Samedi 27 avril

1 er anniversaire de la brasserie L'intemporelle,
concerts et restauration
sur place, à partir de 1 8h30

Un nouveau service de bien être s’ouvre à proximité
de notre commune par des Waillysiens. Hélia Spa et
Beauté est un tout nouvel institut de 280 m2 dédié à
la beauté et au bien être.
Il se situe 1 28 ter rue Raoul Briquet à Achicourt
Renseignement au 03 21 73 84 91 ou sur le site
www.heliaspaetbeaute.com

Nouvelle association dans la commune

Gabriel est un petit garçon plein d'amour, de joie de
vivre... Gabriel a 5 ans et est atteint d'une maladie
génétique rare.
L'objectif est de l'aider dans son développement cérébral
et moteur, d'échanger avec d'autres enfants.
Participer ou adhérer à l'association Agissons pour
Gabriel, c'est :
- Nous soutenir dans les actions
- Nous aider à financer des thérapies nécessaires à son
épanouissement
- Permettre des échanges sur les enfants ave TSA
(Troubles du Spectre Autistique)
Merci de votre soutien !
contact@agissons-pour-gabriel.fr
Rue de Pas - 6221 7 Wailly 06 80 31 76 51 - 06 89 87 29 98
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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

Venez rejoindre les associations de la commune
Ambiance et convivialité assurées

Danse en ligne country et Modern Line

Uniquement pendant les vacances scolaires : Les
vendredis de 1 9h à 21 h accessible pour les débutants.
Pour tout renseignement,
contactez, Sylvaine HAUCHECORNE au 06 67 1 2 1 3 59

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

Cours de gym le lundi de 1 8h1 5 à 1 9h1 5 avec Cathy, animatrice pleine d'énergie et de bonne humeur !
Pour tout renseignement, contactez Nicole Savary au 03 21 51 57 06
ou Gaëtane Delattre au 06 83 1 7 08 67

Cours de pilates

Le cours est assuré tous les vendredis de 1 6h30 à 1 7h30 avec la
dynamique de Nathalie Bart.
Rappel : marche nordique 1 fois/trimestre : départ sur la place de Wailly le
dimanche matin avec Nathalie Bart (06 73 64 83 25)

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

Rappel aux PRESIDENTS D’ASSOCIATIONS : si vous souhaitez faire paraître un article dans le
bulletin WAILLY INFOS, il est impératif de le déposer dans la boite à lettres de la Mairie ou de
l’adresser par mail : « mairiewailly@hotmail.fr » en respectant les dates reprises
ci-dessous :
Le 1 5 mai 201 9 pour le bulletin JUIN, JUILLET, AOUT 201 9
Le 1 5 aout 201 9 pour le bulletin SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE 201 9
Le 1 5 novembre 201 9 pour le bulletin DECEMBRE 201 9, JANVIER, FEVRIER 2020

Vie associative
LA CLÉ DES SOLS
ECOLE DE MUSIQUE

Contacts

Mme Sophie DUCORNEZ, présidente
Mme Sophie ZIEBA, secrétaire
06 86 66 09 60

Mail

lacledessols62@orange.fr
musique.lacledessols@gmail.com
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vous propose des cours de solfège et d'instruments
pour tous les âges :
- Guitare, guitare basse, batterie, flûte, saxophone,
piano, violon et accordéon
- Jardin musical dès 4 ans
- Petits violons, petites flûtes et petites guitares
(sans solfège) dès 5 ans
- Nouveau cours d'accordéon

WAILLY SOUVIENS-TOI

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

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

mardi de 9h00 à 1 0h30
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.

tablettes, paramétrage,
téléchargement d’application …..
jeudi 1 7h30 à 1 9h00

Questions diverses répondant à la
demande, les différents systèmes

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/
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A vos agendas

Mars 201 9

Dimanche 1 0 mars
1 0h30

Célébration de la Parole
1 er dimanche de Carême,
l'Eglise Saint Pierre,
ou vous pourrez recevoir les cendres

Samedi 1 6 mars
1 1 h00

Printemps de l'Art déco
Visite de l'église Saint Pierre de Wailly

Tarif plein 5,20 € - Tarif réduit 2,70 €

Lundi 1 8 mars
1 8h45

Etage de la Mairie
Rencontre avec les présidents d'association

Vendredi 22 Mars
1 8h45

Accueil des nouveaux arrivants
Cérémonie d'accueil des nouveaux Waillysiens à la Mairie
(salle du Conseil Municipal - 1 er étage)

Samedi 23 mars
8h45

Place de la mairie
Marche organisée par Wailly au fil du temps pour
la présentation du Chemin des Zouaves

Dimanche 31 mars

4ème anniversaire du
Marché dominical de 9h à 1 3h

Avril 201 9

Samedi 6 avril
1 4h

Projection du film "sur les pas de Robespierre" réalisé par APIA
(Association d'Alexia)
Exposition photos des lieux de tournages par Geoffroy Hauwen
Maison des associations Joseph Lapointe

Samedi 20 avril
1 4h

Wailly Games
Tournoi de Babyfoot, jeux vidéo et jeux de société

Dimanche 21 avril

L'association de Wailly en fête organise
une chasse aux oeufs RDV 1 0h à la Maison des Associations,
Permis de chasse aux enfants de la commune nés entre 2007 et 201 6,
L'association remettra dans votre boite aux lettres une fiche d'inscription

Samedi 27 avril

Chaque année, l'association Marche Amitié Détente organise le parcours du
coeur et vous encourage à marcher dans une ambiance familiale et conviviale
pour bouger ensemble et prendre conscience l'importance de le faire
tous les jours de l'année !
RDV au parking voie verte - Route de Berneville à 9h30
Venez nombreux.... Ouvert à toutes les générations

Mai 201 9

Mercredi 1 er Mai
Fête du travail et mise à l'honneur des diplômés
du travail par la municipalité à 1 1 h30 à la mairie
"Wailly en Fête" organise
son marché floral de 9h à 1 3h sur la place

Mercredi 8 mai

Commémoration de la Victoire de 1 945
1 0h1 5 Rassemblement à la Mairie
1 0h30 Temps de prières à l'Eglise
1 1 h00 Dépot de gerbes au Cimetière Britanique
1 1 h30 Dépot de gerbes au Monument aux Morts
Vin d'honneur à la Maison des Associations Joseph Lapointe
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Ça s'est passé à Wailly

Marché Artisanal des Métiers d'Art - Les 1 et 2 décembre 201 8
En ce début de l'avent 201 8, artistes et artisans de
l'Association des Métiers d'Art ont exposé pour leur
Marché de Noël. Découverte de leurs oeuvres : déco
par Nadine, tricot et crochet par Maryse et Monique,
peinture et aquarelle... par Brigitte Payen, cadeaux faits
main par Sylvia, bois décoré par Philippe, bijoux en
macramé de Brigitte, nichoirs et sculpture en papier
mâché de Denis, bijoux Swarosky de Fabienne,
vannerie de Christiane "Mamy Poupule", découverte de
Aole Vera par Mélinda, pêle-mêle de Maryvonne,
vitrines et pâte à sel de Liliane, boites décorées
d'Elodie, attrape-rêves de Gwendoline, ferronnerie de
Joël, vente-composition de chocolat de Marie Noëlle, et
bien sûr dégustation et achat de la bière "L'intemporelle"
de Wailly.
Bravo et félicitations à tous ces artistes.

Devoir de Mémoire le 5 décembre 201 8
Ce 5 décembre à 1 8 heures, nos anciens combattants
ont répondu « présent » pour cette journée nationale
d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la
Tunisie.

Loto convivial avec les aînés le 8 décembre 201 8
51 aînés ont répondu présents à ce moment de convivialité très apprécié. Ils ont
unanimement demandé de renouveler ce bon moment lors de la distribution des colis.
Merci à notre animateur Serge CHAGOT

Bravo aux gagnants !

Ça s'est passé à Wailly
Distribution des colis de Noël aux aînés le 22 décembre 201 8
Les élus de la commune ont effectué la tournée de distribution
des colis de Noël aux personnes âgées de plus de 65 ans. Les
aînés ont été ravis de partager un moment d’échanges. Des
produits locaux de proximité appréciés avec une belle
unanimité pour le Miel de Wailly.

Noël des petits Waillysiens

Le 22 décembre 201 8, l’équipe municipale de Mickaël
Audegond a organisé le Noël de + de 85 enfants de la
Commune. Avant l’arrivée très attendue de l’homme en
rouge venu du Pôle Nord spécialement pour nos enfants,
un spectacle de marionnettes était inscrit au programme.
Devant des visages attentifs et des yeux pleins de rêve,
nous pouvons dire que petits, et grands aussi, se sont pris
au jeu de la magie de Noël.
Les lutins du Père Noël ont dû être appelés à la rescousse
pour servir tout ce petit monde.
Merci aux élèves de l'Asso "La Clé des Sols" qui ont
interpreté des musiques de Noël.

Voeux du maire

C’est le dimanche 06 janvier 201 9 à 1 1 h00 que Mickaël AUDEGOND accompagné de
son équipe municipale a reçu les habitants de WAILLY dans la salle Lapointe pour leur
présenter ses vœux, résumer les actions faites en 201 8 pour le bien-être du village et
présenter les actes futurs. Monsieur le Maire a tenu à saluer et remercier l’engagement
bénévole de tous nos Présidents d’Associations waillysiennes.
Encore BONNE ANNEE 201 9 à tous : Santé, Joies, Réussites et Prospérité.

Un grand merci à Didier Leterme pour l'élaboration du diaporama
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Informations diverses

Travail de mémoire avec "Wailly au fil du temps"
Après avoir tracé le parcours des 40 soldats morts au Champ d’Honneur, Christian Cappon et
l’Association « Wailly au fil du temps », vont mettre en œuvre un recueil reprenant les parcours
des 31 soldats revenus vivants des champs de bataille , dont vous trouverez la liste ci-dessous.
Nous avons recueilli les archives militaires pour la plupart d’entr’eux, mais il nous manque des
informations sur leurs familles , éventuellement des photos, lettres, et autres souvenirs ; ces
renseignements nous seront très précieux, afin de mettre en valeur ces jeunes hommes qui ont
combattu 4 années, certains 5 années , sur tous les fronts, de la Belgique jusqu’en Serbie,
Grèce en passant par l’Italie .

Contacts

Mairie de Wailly - Christian Cappon - 061 1 608802 - christian@cappon.net

Liste des anciens combattants
Caboche Léon - Camus Henri - Caron Paul - Caupain Fernand - Caupain Julien - Choquet Emile
Cuisse - Dauthieu Maurice - Decroix Arthur - Decroix Alcide - Dauchez Aimé - Dauchez Désiré
Dauchez Léopold frère - Dauchez Maurice Léonce - Fourmaux Paul - François Ange
Goudemand Camille - Meersmaan Henri - Houriez Clément - Lecointe Maurice - Lefebvre Aimé
frère jumeau - Lefebvre Marcel frère jumeau - Lefebvre Emilien frère - Lefebvre Désiré frère
Lefebvre Paul - Level René - Nirdol Paul - Parent François - Parent Omer Richebé Edmond
Souillard Marc

Présentation du chemin des Zouvaves

Afin d'assurer une communication et une
explication du chemin des Zouaves
récemment inauguré, une plaquette de
présentation a été conçue par Jérome
Gerzaguet, vice président Wailly au fil du
temps (ancien service civique de la
commune) .
Un grand merci à lui pour la poursuite de
son implication ainsi qu'à tous les
membres de l'association pour leur travail.

Informations diverses
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Assistante maternelle
Notre commune possède un réseau d’assistantes maternelles piloté par la commune
d’Achicourt. Nos assistantes y participent pleinement et permettent aux enfants dont elles
s’occupent de bénéficier d’activités et d’animations sur la commune mais aussi sur les autres
communes de ce réseau.
Ce réseau est un outil supplémentaire pour continuer à travailler sur l’attractivité de notre
commune et sur son offre à destination des enfants.
Les assistantes maternelles vous proposent des accueils périscolaires et en journée.
N’hésitez pas à contacter la mairie pour avoir leurs disponibilités en termes d’accueil.

Mme Karine Parent

Mme Hélène Lauraire

Gym douce
Les cours de Gym douce organisés par la CUA, en
accord avec la municipalité, ont commencé à WAILLY
en octobre 201 8 avec un réel succès.
Ces cours ont lieu le jeudi après-midi tous les 1 5 jours.
C'est un bon moment de convivialité qui permet aux
habitants de 60 ans et + de tester leur capacité
d'équilibre, de souplesse et de mémorisation.
Le groupe des participants actuels se compose d'un
panel féminin de 60 à 81 ans.
BRAVO Mesdames et Messieurs pour votre
persévérance et vos performances !

Mme Johanne Pain
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Réseaux sociaux

La commune est sur les réseaux sociaux ! N'hésitez pas à nous suivre !

Site internet

https://wailly.fr

Facebook

@mairiedewailly

Instagram

@mairiedewailly

Un moment de convivialité pour les cybernautes du cybercentre
En ce début janvier, la municipalité a reçu les cybernautes entourés des trois animateurs
bientôt rejoints par M Ghesquière. Vous retrouverez les horaires en page 1 1 .
Nous avons le plaisir de vous annoncer un nouveau créneau le mercredi de 1 6h00 à 1 7h30.
Les séances du cybercentre sont gratuites pour les Waillysiens, et un tarif de 30 € par trimestre
pour les extérieurs. N’hésitez pas à venir.

Informations diverses
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Des nouvelles sur l'aménagement
foncier de la Commune

L'aménagement foncier de la commune se poursuit.
Organisés par le conseil départemental, de nombreux
temps d'échanges avec les exploitants, les propriétaires, le
géomêtre, le cabine d'étude se déroulant en mairie pour
construire une nouvelle cartographie de l'aménagement
agricole et forestier...

Wailly et les médias
LA VOIX DU NORD

Le Grand Débat

Le recensement

France 3

L'histoire
de l'école

Marché de Noël

Retour sur le Grand Débat

Passage chez France 3 émission
du 1 5 janvier

Magazine Grand Angle

Magazine de la rédaction de France 3 Lille, le thème de l'émission du mois prochain sera
"l'engagement politique" Un regard croisé entre l'engagement d'un ancien ministre, d'un député
et d'un maire.
Une équipe de France 3 est venue en février pour réaliser plusieurs interviews de notre maire.
Un numéro à retrouver courant mars en semaine et dans les journaux du week end.

Etat civil
Ils ont ouvert les yeux

Le 5 janvier est née Candice
Parent chez François PARENT et Ingrid LORIDANT

Nous avons eu la douleur de perdre

Madame Muriel ALLAVOINE le 1 8 décembre 201 8
dans sa 60ème année
Monsieur BACHELET Jean décédé le 7 janvier 201 9
dans sa 81 ème année
Madame ALLAVOINE Lucie décédée le 4 février
201 9 dans sa 81 ème année.

Divers
VACANCES DE PÂQUES

Fin des cours : 5 avril 201 9
Reprise des cours : 23 avril 201 9

CHANGEMENT D'HEURE
Passage à l'heure d'été
dans la nuit du 30 mars 201 9

Pensez à avancer vos
horloges de 1 heure

Le 24 mai , si vous souhaitez partager un moment de convivialité
avec vos voisins, n'hésitez pas à organiser la fête chaleureuse qui
vous ressemble !
Vous pouvez vous réunir chez vous, dans les rues de votre commune,
et apporter quelque chose à boire et à manger à partager.
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