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Edito

La Mairie

Chers voisins,
Voici donc le retour de la forme classique de votre
Wailly Infos dans lequel vous retrouverez vos
rubriques habituelles.
Malgré le contexte toujours aussi flou et anxiogène, la
vie continue au sein de notre village : une nouvelle
association pour valoriser nos patrimoines et un
nouveau commerce sur votre marché.

Dans cette période, un mot revient dans toutes les
conversations : la vaccination. Les collectivités du
département se sont mobilisées, j’ai signé en votre
nom un appel au Président de la République pour
augmenter le nombre de doses pour le Pas de Calais.
Notre communauté urbaine a mis en place depuis
plusieurs semaines un site de vaccination en
complément de ce qui se fait déjà. Notre secrétariat est
à votre écoute pour vous inscrire sur les listes lorsque
des doses le permettent.
La situation de notre région reste compliquée et j’ai
une pensée pour tous les professionnels qui luttent
devant ce virus qui a mis nos vies entre parenthèses
depuis maintenant 14 mois. Ils sont l’honneur de ce
pays, la preuve de nos solidarités collectives face à la
difficulté. Il faudra se souvenir de leur abnégation
quand cette épidémie sera derrière nous.
Les élus de la commune restent en veille pour vous
accompagner au quotidien pour rester des charnières
sociales pour apporter de l’Humanité aux gestes
barrières qui se sont imposés à nous depuis plus d’un
an.
Prenez soin de vous et je l’espère, à très vite.
Bonne lecture
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Mardi

De 9h à 12h30

Mercredi

De 14h à 17h

Jeudi

De 14h à 18h30

Vendredi

De 9h30 à 12h30

L’accueil de la mairie est
maintenu sur rendez-vous dans
le respect des règles sanitaires.
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.
Gardons le contact avec :
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Concernant la commune
Événements à venir
•
•

•

•
•

•
•

1er Mai : Wailly en fête marché floral 9h à 12h
21 mai 2021 : Concert du groupe Madagascar SEVA BERTO
GROUP à l’école puis concert à l’église à 20 heures.
22 mai 2021 : Visite de l’office du tourisme printemps art déco, veuillez réserver vos places en vous inscrivant à l’adresse suivante
www.arraspaysdartois.com.
6 juin : Anniversaire du marché
19 Juin : Fête de la musique
20 et 27 Juin : Élections
3 et 4 juillet : Wailly Games
Aménagement foncier et tracé des chemins

Dans les précédents numéros de restons connectés, nous vous avions parlé d’un aménagement
foncier et d’une nouvelle organisation des champs aux alentours du village. Sachez que ces
travaux sont en cours et qu’il est même possible de voir le nouveau tracé qui sera mis en place.
Pour ce faire, rendez vous sur le site de la commune, Wailly.fr, dans la rubrique La commune,
puis dans Aménagement foncier ou en suivant le lien suivant https://vu.fr/AF-Wailly. Vous aurez
alors accès à un document PDF qui vous indiquera quels chemins seront créés ou supprimés et
quels éléments comme des haies ou des clôtures seront ajoutés.

Concernant le cabinet médical de Wailly
Le docteur Graceffa a pris sa retraite. Il sera remplacé par la docteure Claire
Le Calvez qui sera accompagnée d'une infirmière à partir du 3 mai. Le numéro
de téléphone sera le même que celui utilisé par le Docteur Graceffa et une
collaboration sera faite avec le Docteur Verlynde afin que les dossiers des
habitants soient bien transmis à la nouvelle docteure en charge. Si vous
souhaitez les joindre, n’hésitez pas à utiliser ls nuéros ci-dessous.
Dr Claire Le Calvez 03 21 71 49 49
Dr Bernard Verlynde 03 21 71 40 04
Dr Etienne Pinte : dentiste 03 21 71 31 20

Pauline Lherbier, Mailys Gressot :
infirmières 06 22 28 06 60
Caroline Lièvre-Leroy: pédicure podologue
03 21 07 94 81

L’échardonnage
Rappel pour tous les habitants de la commune de Wailly,
d’après l’arrêté préfectoral du 11 Juin 2001, tout citoyen a
pour obligation de détruire les chardons sur son terrain exploité ou non avant le 14 Juillet de l’année en cours. Il en va
de la responsabilité de tous afin de protéger les cultures.

4

Concernant la commune
Benne à végétaux

Inscription sur liste électorale

Pour tous les Waillysiens qui souhaiteraient
se débarrasser de leurs déchets verts, la Mairie a mis en place un système de benne à végétaux qui sera mise à la disposition des habitants par le SMAV chaque 3ème mercredi
après midi du mois, de 13 heures à 17
heures.

Pour rappel à la population, n’oubliez pas qu’il
est important de vous inscrire sur les listes
électorales. Malgré la situation sanitaire, il
reste important de faire vivre notre démocratie.
Pour vous inscrire, n’hésitez pas à vous rendre
en Mairie ou rendez vous sur https://
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396
afin de faire votre
inscription en ligne.

Voici les dates prévues :
•

19 Mai,

•

16 Juin,

•

21 Juillet,

•

18 Août.

Attention vous avec jusqu’au 7 mai pour vous
inscrire et les élections régionales auront lieu
les 20 et 27 juin 2021.

Rappel: il est strictement interdit de déposer
des déchets autres que des déchets verts.

Anniversaire du marché
Pour le 6 Juin 2021, Wailly fêtera l’anniversaire de son marché, une tombola aura lieu et
quelques petites surprises de la part des commerçants vous attendront. Vous pouvez retrouver
ci-dessous la liste des commerçants. Un stand de l’office du tourisme sera également présent.

Épicerie Chavrac (Charlotte 07 71 25 65 52 )
Boulangerie (Peggy 06 81 52 88 76)
Poissonnier (Romain: 06 79 79 99 63)
Boucher Charcutier (Freddy : 03 21 61 07
12 / 06 07 36 61 02)
Rôtisseur, restauration rapide (Christophe 07
81 97 76 97)

Fruits et légumes (Hamid 06 98 39 79 63)
Bonbon stars Confiseries (Peggy 06 81 52 88
76)
Martin Fleurs (06 64 93 74 49)
Apiculteur (Jérémy 07 85 36 13 99)
Savons Produits naturels Accessoires
(Elodie 06 76 94 73 87)

Fromager (Jean Claude 07 86 28 18 88)

Travaux d’aménagement gaz

Inscription à l’école

Dans le cadre de futurs
travaux de voierie prévus
dans la Rue de Pas, de la
rue de la mairie à la rue
du moulin, nous invitons
les
habitants
qui
prévoient d’installer le chauffage au gaz de
bien vouloir effectuer les travaux en amont afin
d’éviter de nouvelles tranchées après les
travaux. Ils auront lieux aux alentours du
second semestre 2021.

Pour inscrire votre enfant à l’école Robert
Doisneau, rendez vous en Mairie avec une
photocopie de votre livret de famille, le carnet de santé de votre enfant afin de justifier la mise à jour de ses vaccins et un justificatif de domicile. Ensuite prendre rendez
-vous avec Mme la Directrice de l’école.
Veuillez donc la contacter le jeudi de préférence au 03 21 23 58 22.
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Concernant la commune
Un nouvel artisan à Wailly.
En cette période difficile, on sait tous à quel point fonder sa propre entreprise est un défi à relever. Un nouvel artisan s’est donc installé à Wailly et nous souhaitons vous le présenter. Monsieur Legrand qui a ouvert l’entreprise Legrand Débarras, vide maison et débarrasse tous types
d’encombrants. Pour le contacter, vous pouvez l’appeler au 06 19 37 10 48 ou par mail à
l’adresse suivante blegrand@gmail.com. Le service est accessible aux particuliers et aux professionnels !

La chasse aux œufs de Pâques
En ce dimanche de Pâques, malgré le temps gris les mascottes (le lapin et le cochon) attendaient
les 64 enfants venus chercher leurs friandises. La bonne humeur était au rendez-vous dans un
contexte sanitaire bien respecté. Les enfants comme les parents étaient ravis des chocolats. Un
tirage au sort a désigné les 2 gagnants des gros œufs en chocolat. Il s'agit de Baptiste et Gabriel
ANSQUIN et Lou JOGA, bravo à eux. Merci à l’association Wailly en fête pour avoir organisé cet
évènement.
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Concernant la commune
Services Civiques
Dans le cadre de leur mission et avec l’aide de la Mairie de Wailly, les deux
jeunes en service civique souhaitent mettre en application deux services
pour les habitants de la commune. La première, l’aide au numérique, rien
de plus simple, si vous rencontrez le moindre problème avec vos outils
informatiques, prenez rendez vous avec la Mairie au 03.21.51.48.98 ou
directement au 06.34.56.46.62. La seconde mission quand à elle est plus
tournée vers l’histoire, en effet la commune de Wailly souhaiterait récolter
vos témoignages de la façon dont vous avez vécu cette pandémie présente
chez nous depuis déjà plus d’un an afin de les compiler dans un dossier qui
permettra d’entretenir la mémoire de cette situation exceptionnelle. Pour
témoigner, prenez rendez-vous, comme pour la première mission ou
téléphonez nous afin que l’on puisse en discuter et vous écouter.
La commune, en plus de ces deux missions
participe avec la Communauté Urbaine d’Arras,
à la mise en place de visites à domicile pour les
personnes âgées ou isolées. N’hésitez pas à
contacter la Mairie pour en bénéficier. Vous
recevrez ainsi la visite d’Océane BOULARD et
Armand MARQUILLY pour discuter de tout et de
rien.

Wailly patrimoineS
Une toute nouvelle association vient d'être créée à Wailly, elle
se nomme Wailly PatrimoineS et son but comme son nom
l'indique est la mise en valeur et la préservation des patrimoines
de notre beau village. L'architecture notamment de la
reconstruction, le patrimoine naturel, paysager autour du
Crinchon et de l'ensemble de notre territoire ainsi que tout
aspect culturel ayant un rapport avec les coutumes, l'histoire
locale et qui constituent notre patrimoine, la mémoire de notre
village. Le bureau est pour le moment constitué de Gautier
Moerman président, de Martine Cappon et Frédéric Ponthieux,
dont l'activité a déjà permis de constituer le premier acte de
l'association en présentant la candidature de Wailly pour
l'obtention du Label Village Patrimoine, action pour une reconnaissance et une valorisation de
notre village comme commune attractive.
Une assemblée générale à laquelle toutes les personnes intéressées pour participer à cet élan et
intégrer l'association aura lieu très prochainement, surveillez vos boites aux lettres!
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Concernant la commune
Chavrac, l’Épicerie Éco-responsable
Nous vous avions déjà présenté l’épicerie en vrac de Charlotte lors de
la Saint-Valentin mais celle-ci avait été assez brève. Nous souhaitions
donc refaire les présentations de façon un peu plus officielle en
publiant dans le Wailly Infos le petite Interview que nous avons
réalisée. N’hésitez pas à la suivre sur les réseaux ou à consulter son
site à l’adresse suivante https://www.chavrac.com/
Pourriez vous vous présenter ?
Je m’appelle Charlotte André, j’ai 26 ans et j’habite à Bucquoy. J’ai crée mon
commerce le 13 avril dernier, c’est tout neuf !
Pourriez vous nous décrire votre activité ?
Alors, j’ai une partie alimentaire, épicerie salée (pâtes, riz) et une partie sucrée (farine, fruits secs), des
boissons (jus locaux, thé, café, cidre et bières), des produits d’entretien et des accessoires zéro déchets.
Tout est en vrac et les gens viennent avec leurs bocaux pour éviter le surplus de déchets ou le gaspillage.
Tout les produits sont locaux, bio ou venant du commerce équitable.
Pourquoi ce nom ?
Ca s’appelle Chavrac car c’est un mélange entre mon prénom Charlotte et mon type de commerce qui est
le vrac.
Où êtes vous installée ?
Je suis une épicerie ambulante, je n’ai pas de boutique mais je suis sur les marchés du Mardi au
Dimanche. Je serais à Wailly le premier, le troisième et le quatrième dimanche du mois.
Est-ce que vous aimez le marché de Wailly ?
Oui, je l’ai fait dimanche pour ma première fois et j’ai adoré, c’est un marché où il y a une très bonne
ambiance et on y est très bien accueilli. En plus ce n’est pas très loin de chez moi.
Un petit mot pour tout résumer ?
C’est l’histoire d’une Charlotte qui essaie de pas mettre la planète en Vrac.

Commission sécurité routière
Les questions de sécurité routière sont des préoccupations du quotidien.
Nous souhaitons apporter des améliorations sur ce sujet afin de sécuriser les piétons et
permettre que tous les usagers des voiries cohabitent dans la sécurité et en bonne intelligence.
Une commission sur ces sujets a été mis en place durant ce mois d’avril. Elle aura pour mission
de sécuriser les trottoirs et les cheminements piétons, d’apporter une réflexion sur la gestion des
flux routiers au sein de notre commune et enfin de poser une stratégie sur les travaux de voiries à
réaliser en fonction des possibilités financières de la Communauté Urbaine.
Je remercie ces élus pour leur engagement sur ces questions et pour leur travail qui va
rapidement prendre forme dans notre quotidien.
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4L Trohpy
Le 4L Trophy - Les waillysiens du désert
En parlant d’un événement intéressant, la
commune de Wailly aimerait vous raconter
l’histoire d’une aventure humaine qui se déroule
chez vous. Le 4L Trophy ça vous parle ? Eh bien
sachez qu’il a déjà commencé pour quatre
jeunes de la commune. En effet, Florian Dilly,
Geoffrey Hudelle, Lucas Lemal et Stécy
Moncomble sont les quatre participants à cette
aventure
incroyable
répartis
en
deux
équipages. Pour eux, cet événement est avant
tout un défi solidaire mais aussi un défi sportif et surtout un défi humanitaire qu’ils ont choisi de
relever.
Pour rappel, le 4L Trophy est un grand raid humanitaire destiné à venir en aide aux jeunes
marocains. L’objectif est d’acheminer des fournitures scolaires et des vivres pour différents
villages. Crée en 1997 par Jean-Jacques Rey, l’évènement ne
regroupait que trois équipages. C’est plus de 1400 équipes qui
participent aujourd’hui à cette course humanitaire dont le but n’est pas
de gagner mais d’aider en traversant le désert marocain, de Biarritz à
Marrakech Cet événement est ouvert aux jeunes de 18 à 28 ans qui
souhaitent s’engager dans une aventure sportive et avant tout
humaine. Chaque jeune arpentera le désert au volant de la mythique
Renault 4L. L’édition 2022 de ce raid aura lieu du 17 février au 22
février. Au total ce seront 20000 enfants qui vont recevoir du matériel
scolaire, 8 tonnes de denrées alimentaires qui seront acheminées et
de quoi ouvrir 3 nouvelles salles de classe parmi les 22 déjà
présentes.
Nous allons donc vous faire suivre la progression des projets de nos quatre jeunes wallysiens au
travers des prochains numéros de Wailly Infos. Le premier équipage composé de Florian et de
Geoffrey ont choisit comme nom les Waillysiens du désert pour leur association et le second
équipage composé de Lucas et de Stécy ont choisit comme nom Les Arrachés du 4L Trophy.
Celles-ci sont à but non lucratif selon la loi 1901 en vigueur. Pour rendre ce projet possible et afin
de leur montrer qu’ils ne sont pas seuls dans cette aventure, la Mairie de Wailly a décidé de les
aider et vous pouvez également apporter votre pierre à cet édifice. Pour ce faire, n’hésitez pas à
prendre contact avec eux pour les aider. Trois choix s’offrent à vous:
•

Le premier est le partenariat financier, vous pouvez faire afficher votre logo sur la voiture en
échange d’une aide financière.

•

Le second est le partenariat en nature, vous pouvez également les aider en fournissant du
matériel comme des pièces mécaniques, des équipements obligatoires utiles à leur raid, de
la nourriture pour la croix rouge, des fournitures scolaires et sportives.

•

Le troisième est le don tout simplement, qui leur permettra de rendre cette aventure
possible.

Pour le moment, leurs projets n’en est qu’à son balbutiements bien que les quatre participants
aient déjà trouvé leurs voitures. Elle ont cependant besoin d’être retapées de fond en comble et
de les équiper des derniers éléments de sécurité obligatoires pour participer au raid.
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4L Trohpy
N’hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur leur page facebook en suivant
ces liens. Pour l’équipage de Florian et Geoffrey https://www.facebook.com/leswaillysiens/ et
pour l’équipage de Lucas et Stécy https://www.facebook.com/LesArrachesdu4Ltrophy/ Vous
pourrez ainsi voir l’avancement de leurs travaux au fur et à mesure de leurs publications sur les
réseaux.

Les dons humanitaires
Il y a deux types de dons humanitaires possibles, le don de matériel de sport et celui de matériel
scolaire. Voici une liste de ce qu’il est possible de fournir à notre équipage :
•

Deux sacs de sport remplis de matériel de sport (vêtements de sport, ballons de football, de
basket, pompes, balles, cordes à sauter, frisbee).

•

Deux cartables remplis de fournitures scolaires (crayons, crayons de bois, crayons de couleurs, stylos, gommes, taille-crayons, règles, matériel de géométrie, peinture, pinceaux et
cahiers).

Attention, si vous voulez fournir des jouets ou des peluches, merci de ne donner que celles qui
ne nécessitent pas de piles, de même pour les livres pour les plus petits comme les livres
d’images, merci de n’en donner qu’avec des images.
Vous trouverez ci-dessous les cagnottes leetchi des deux équipages.
https://www.leetchi.com/c/objectif-4l-trophy-2022-les-waillysiens-du-desert
https://www.leetchi.com/c/les-arraches-du-4l-trophy

Le carnaval de l’école
Comme tous les ans à
Wailly,
l’école
Robert
Boisseau
a
souhaité
organiser un carnaval pour
les élèves de la commune.
Merci aux institutrices pour
avoir pris cette initiative et
merci aux enfants pour
être tous venus déguisés !
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Ca s’est passé à WAILLY
Ça s’est passé à Wailly
Échange de livres

Flashmob école

Souvenez
vous
des
difficultés que nous avions
eu à accéder à la culture
en janvier, heureusement,
Wailly s’était mobilisé afin
d’organiser un échange de
livres sur le marché. Très
bon moyen de vaincre
l’isolement et de trouver
une nouvelle occupation.

Pour les fêtes de fin d’année, l’équipe
enseignante a organisé un flashmob dans la
cour de l’école. Une très bonne idée!

La visite du père Noël
Qui se souvient de la visite du père noël ? En
tous cas tous ceux qui ont pu le rencontrer
vont surement en garder un bon souvenir.

La saint valentin
Les décorations de noël
Vous vous souvenez, noël,
la neige, les décorations, et
bien justement, pour les
fêtes, les habitants de
Wailly avaient participé et
illuminé le quotidien de
chacun. Un bon souvenir
en cette période difficile.

La saint valentin, un bien bel événement, surtout quand le marché s’en
mêle, vous vous en souvenez ?

Le centre de loisirs
Durant les vacances de février, le centre de
loisirs avait ouvert ses portes afin d’accueillir
tous les enfants de l’entente, quel était le
thème déjà ? Ah oui, les défis enneigés du
royaume de glace !
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Vie associative - État civil
broderie, points comptés, tricots, crochet,
scrapbooking. Pour de plus amples
AEPGE
renseignements, vous pouvez contacter la
Cours de Gym pour tous, tout les Lundi de
présidente : Mme Isabelle Deneuville au
18h30 à 19h30. Contacter Madame Nicole
03.21.15.52.70.
Savary au 03 21 51 57 06 ou Madame
ASL Tennis
Gaetanne Delattre au 06 87 17 08 67.
Sous l’égide de l’association sports et loisirs,
Crystal Dance
l’association propose un terrain de tennis sur la
Retrouvez la dynamique Severine Guererro qui commune. Renseignement auprès de Monsieur
assure des cours aux adultes tous les mercredis
Nybelen au 06 60 26 05 85.
de 19h00 à 20h30.
Wailly au fil du temps
Renseignement au 06 81 07 08 19
Association de recherches historiques, Wailly
Cybercentre
au fil du temps a réalisé en lien avec les
Mardi de 9h30 à 11h00 | Mercredi de 17h15
communes plusieurs projets soutenus par des
à18h45 | Jeudi de 17 h30 à19h00
partenaires locaux et nationaux. Vous pouvez
Football
les contacter à l’adresse s
La commune de possède plus de club de
vante : waillyaufildutemps@gmail.com
football mais nous travaillons avec le club de
Wailly en fête
Rivière et de son jeune président. N’hésitez pas
Association proposant des animations au long
à contacter Monsieur Hammerton sur la page
de l'année: chasse à l'œuf, ducasse, concert, 14
facebook : US de Riviere
juillet, etc...
Marche amitié détente
Association qui réunit ses membres tous les
ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
lundis de 14 heures à 17 heures 30. Si vous
Association accueillant le "festival conteurs en
souhaitez faire de la marche, plusieurs parcours
campagne".
sont proposés ( 5,8 et 10 kms)
RECREATION
Vous pouvez contacter Monsieur René
L’association propose de se retrouver pour des
Noblesse.
loisirs créatifs ( tricoter, coudre, broder,
AMA Association des Métiers d’Art
customiser , …) ou tout simplement se divertir
Bois découpé, décoré, vitrines miniatures,
avec des jeux de sociétés.
décors d'intérieurs, customisation, peintures sur
Vous pouvez contacter Madame Bultez au 03
toiles, bois, métal, soie, ferronnerie d'art,
21 16 25.

Vie associative de la commune

État civil
Naissances
Elyana GUEVAER, le 09 décembre 2020 chez Choralyne DECONINCK et Xavier GUEVAER
Sacha WACHOWIAK, le 18 janvier 2021 chez Aurore WATBLED et Franck WACHOWIAK
Mariages
Céline WAWRZYNIAK et Bastien RAGUET, le 03 octobre 2020
Coralie CARON et Florian DEBAQUE, le 10 octobre 2020
Catherine SAMIER et Gianfranco PATRUCCO, le 06 février 2021
Décès
Jacqueline BRICOUT, le 25 septembre 2020, dans sa 86ème année
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