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Inscriptions pour la rentrée de septembre 2019
Réservé aux enfants nés en 2017, qui ne peuvent être inscrits ni à la
crèche ni à l'école maternelle, le jardin d'enfants situé entre l'école
Jean De Lafontaine et la médiathèque a encore quelques places
disponibles.
Renseignements et réservation auprès de DUBOIS Laurentine au
06.31.38.73.77.

Déchetterie rue du nouveau siècle
Les travaux sont en cours. L'inauguration officielle est prévue le 10
septembre 2019, mais elle sera opérationnelle un peu plus tôt.

Repas des anciens du 22 septembre et colis de Noel
Pour être en conformité avec la nouvelle loi relative à la
protection des données personnelles l'invitation au repas
des anciens et l'inscription sur la liste des bénéficiaires du
colis de Noël ne peut se faire que sur demande de
l'intéressé. Veuillez donc vous rapprocher de la mairie si
vous remplissez les conditions requises : habiter
Walincourt-Selvigny et être né avant 1954.

Concert de la fête communale
Un concert sera donné à la salle du château par l'union musicale.
En partenariat avec le collège François
Villon et sur le thème de Lille 3000,
Eldorado sera le thème principal de cet
après-midi musical :
le lundi 10 juin 2019 à 17h00

Accueil de loisirs été 2019
Les inscriptions pour les Accueils de Loisirs et le LALP de cet été
auront lieu du Samedi 8 Juin au Vendredi 14 Juin 2019.
Ouvert juillet et aout ! Cela concerne les enfants de 2 à 11 ans. Le
secteur jeunesse quant à lui accueille les ados de 11 à 17 ans.
Attention, une fois ces dates dépassées, vous serez majorés
d’une pénalité tarifaire.

Le samedi 18 mai 2019 à partir de 10h00
À la médiathèque de Walincourt-Selvigny échangeons sur
nos dernières lectures et découvrons les "coups de cœur"
d'autres lecteurs.
Horaires d'ouverture
En juin, le mardi de 16h30 à 17h30 et le samedi de 10h30à 11h45.
En juillet et aout, uniquement le samedi de 10h30 à 11h45.

Travaux en cours et prévus début 2019
Trottoirs rue Paul Bert pour un montant hors taxes de 35.000€ environ.
Toiture de l'école maternelle pour un montant de 61000€ HT, subventionnés
à hauteur de 35% par la D.E.T.R. (Dotation Equipement Territoires Ruraux).
Réfection salle de l'étoile pour un montant de 20.000€ HT (travaux de nettoyage de
toiture, d'isolation et de mise en conformité incendie).
Agrandissement parking salle Delattre pour un montant de 8800€ HT.
Transformation de l'éclairage fluorescent ou incandescent des bâtiments communaux en
LED pour 20.000€ HT permettant une économie d'énergie sur les consommations liées à
l'éclairage de près de 70%.

Course de l'étoile le 7 juillet 2019
En partenariat avec le club de basket, la course
de l'étoile se prépare tout doucement et quelques nouveautés sont
envisagées pour cette édition 2019.
- Nouveau parcours pour le 5 Km, rien ne change pour le 10 Km (il est chouette notre parcours).
- Création de 2 marches sur le 5 Km et le 10 Km - 3 courses enfants sur 800 et 400 m.
- Restauration le midi (cochon grillé et crudités).
- Des animations, de la musique, de la bonne humeur toute la journée.

Manifestations pour le 14 juillet
Le samedi 13 juillet
20h30 Concert par l’Union Musicale de Walincourt-Selvigny sur le kiosque, place Jean
Jaurès, suivi de la distribution des flambeaux.
22h00 Départ de la retraite aux flambeaux,
23h00 bal public organisé par Wal Dance Dynamik à la salle de l'étoile.
Le dimanche 14 juillet
10h30 revue des troupes place Jean Jaurès.
11h00 défilé.
11h45 vin d'honneur, remise des récompenses du concours de ballons du 1 er mai et
remise de médailles.
14h00 jeux pour enfants au stade du bois du Gard.
23h00 feu d'artifice musical sur le thème « Disney » tiré sur le terrain de football
Bois du Gard.

Permanences des adjoints
Sur rendez-vous : Madame Annie PATTE, Messieurs André-Marie FORRIERRE et Franck LEFEBVRE,
Madame Gisèle GARREAUD le Lundi de 16h30 à 17h30, et Monsieur Raymond DENHEZ le Vendredi de 17h à 18h.

