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Le mot du Maire 

 

Comme vous le savez déjà sans doute, j’ai décidé de ne pas me présenter aux 

élections municipales de mars. 

C’est cette fois définitivement que je quitte la gestion municipale qui a occupé et 
animé 36 ans de ma vie… 

Ce ne sera pas sans un pincement au cœur, qu’en mars je remettrai les clés de la mairie à l’heureux élu que 
le contenu des urnes aura désigné. J’ai cependant la grande satisfaction du devoir accompli. 

  Ma priorité a toujours été d’être juste envers les uns et les autres et d’assurer à tous les administrés 

une parfaite neutralité de décision. 

  Ce fut également le cas dans mes relations avec les différentes associations, en fonction de critères 
objectifs et des priorités définies par le conseil municipal. 

  Dans ces priorités le fil conducteur a toujours été la satisfaction des besoins de notre jeunesse. De-
puis la crèche en passant par le jardin d’enfants, les écoles maternelle et primaire et le collège, avec les 

associations sportives et culturelles, nous avons veillé à donner les infrastructures et les moyens materiels 
et pédagogiques à tous gratuitement ou à moindres frais. 

  Personnellement, je retire de cette longue expérience communale, un énorme sentiment de  
    reconnaissance. 

  - envers toute la population d’abord, pour m’avoir donné de nombreuses preuves de respect,  
   de soutien, et souvent d’amitié 
  - envers les responsables d’associations, bénévoles infatigables et dévoués 

  - envers les élus qui m’ont toujours gratifiés de leur confiance et dont les avis, parfois divergents,  
   ont toujours été exprimés avec retenue et respect. 
  - envers tout le personnel communal  qui s’est acquitté de ses tâches avec l’amour du métier  

  et beaucoup de conscience professionnelle et d’investissement personnel. 
 
   Merci à tous. 

  Le bilan de ces deux derniers mandats ne peut-être fait dans le détail car, sans forfanterie, les réali-

sations (à mettre d’ailleurs au crédit de tous les élus) sont trop nombreuses pour être énumérées. 

  Quelques réussites majeures sont cependant à ressortir : 

   - la création du Centre Social devenu un acteur majeur de la vie de Walincourt-Selvigny. 

   Cette création est certes  l’apanage de l’AFR et de ses dirigeants, mais nos incitations , notre total 

soutien moral et financier, notre implication ont aussi été déterminants. 

  C’est maintenant un organisme fonctionnel que beaucoup d’autres communes nous envient (car 
nous sommes son principal champ d’action) qui intervient dans de multiples domaines allant de la petite 
enfance au troisième âge– et de la culture à l’aide sociale en passant par la danse, les sports et les loisirs. 

  Vraiment, comme dirait ma 1ere adjointe «  une pépite pour Walincourt-Selvigny » 

   - la salle DELATTRE devenue le principal lieu de rendez-vous des écoliers et associations spor-

tives de notre commune– salle qui bien sûr n’aurait pu être érigée sans le don « Miraculeux » de Madame 
et Monsieur DELATTRE qui fut prépondérant, et l’aide du Conseil Départemental. 

 

 



 

  -la salle de l’Etoile  totalement rénovée et très fonctionnelle 

  - notre nouvelle déchetterie  la plus moderne du Nord-Pas-de-Calais d’après le SIAVED qui la gère. 

  - avec l’aide de l’Association Foncière le chemin à baudets tant attendu depuis plus de 10 ans et  
  totalement refait sur 1,5 km. 

  - les bâtiments de la structure Age et Vie pour personne âgées. Certes du domaine privé, mais  
  donnant priorité pour les emplois comme pour les résidants aux habitants de Walincourt-Selvigny. 
  -le club house et les vestiaires des 2 stades  qui constituent un ensemble sportif de plein air  

   fonctionnel. 
  -la salle du Tai do et de la garderie - rénovation totale des murs et du matériel (Tatami-armoires…) 

  -les écoles (toits-isolation-cours-agrandissement-sanitaires totalement remis à neuf)  
   chalet intégré au paysage. 

  -le local Wal flèches  chauffage- sanitaires- isolation avec il faut le dire, un très gros travail des  
  sociétaires eux-mêmes. 
  -le presbytère  chauffage-sanitaires-couverture- isolation 

  -le club 2000 groupe sanitaire complet- isolation-accessibilité . 

  -enfin globalement remise aux normes sécurité, accessibilité- sanitaire-isolation- éclairage (Leds) de 
tous les bâtiments communaux ( à la notable exception de la salle des fêtes du château qui devra faire l’ob-

jet de très importants travaux). 

  A mettre également à notre actif l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) enfin signé et ap-
prouvé par les autorités administratives compétentes. 

   De même la confortation de la couverture médicale du village par l’incitation et en partie le finan-
cement de la venue d’une nouvelle doctoresse, bien adoptée et intégrée (Madame PETRE Monica) venant 

compléter l’infatigable action du Docteur LIBER qui, depuis de longues années, perpétue la tradition de ce 
cabinet viscéralement  attaché à Walincourt-Selvigny. 

  J’ai sans doute été un peu long sur ce- pourtant succinct-bilan de mandat et m’en excuse.  

  N’oublions pas cependant que ce bilan n’est pas seulement le mien mais celui d’une équipe (le con-
seil municipal) et qu’il n’a été rendu possible que par vos contributions et un soutien exemplaire de toute 

la population. 

  Cette population attachante par son calme et ses réactions toujours mesurées et souvent bienveil-
lantes. 

  C’est pourquoi j’aime mon village et vous apprécie tous. Je vous remercie d’avoir pu me permettre, 
à votre service, d’exercer une tâche passionnante qui a été pour moi, source de joie et de satisfaction. 

 

  Bonne chance aux prochains élus et vive notre beau et tranquille village de Walincourt-Selvigny 

qui, j’en suis persuadé, a tous les atouts pour vivre encore un avenir plein de joies et de promesses. 

   Bonne année 2020 à tous. 

 

            

           Daniel FIEVET  

          

       

 



      

      File… file… file le temps…. Les heures, les minutes, les secondes  

      s’égrènent inexorablement... 

       ……. l ’an 2000 est déjà loin derrière nous ! 
 
 
 
 
  
 
Certains d'entre vous ont traversé ces dernières années sans soucis particuliers, tandis que, pour d'autres, 
elles ont été ternies par la maladie, les soucis familiaux ou la perte d'êtres chers. 
 
 Comme toujours, gardons le moral et entamons 2020 avec enthousiasme et, comme le veut la tradi-
tion, au nom du Conseil Municipal, je vous présente nos meilleurs vœux de santé, d'épanouissement per-
sonnel, de réussite dans vos projets et vos entreprises. 
 
 Ces vœux s’adressent également à vos familles et aux personnes que vous aimez. 
 
 Avec un suivi sur le terrain de Raymond et Yves, des travaux ont été réalisés dans notre commune. 
 
Travaux exécutés par des entreprises extérieures : 
En dehors des entretiens divers des bâtiments communaux, principalement exécutés par les Ets 3C et les 
Ets François, nous vous avons dressé la liste des principaux travaux en 2019 : 
 
- Société Leclerc TP : 
 - Rues Paul Bert et Faidherbe : réfection des trottoirs, avec aménagement de places 
 de stationnement devant Carrefour. 
- Ets Carrières d’Houdain : 
 - Chemin des Baudets : réfection et dérasement des accotements avec mise en place de grave  
 bitume sur 1 430 m de longueur sur 3 m de largeur. 
- Ets Eiffage : 
 - Salle Delattre :  parking. 
- Ets Gorez : 
 - Rue de Caullery : pose d’îlots de sécurité pour casser la vitesse. 

Le coût de ces travaux de voirie s’élève à 219.850 € dont participation de 25.000 € de l’Association 
Foncière Rurale pour le chemin des Baudets. 

- Charpentier Eric Vanleene  : 
 - Au Moulin Brunet : réfection charpente. 
-  Ets Hache-Riche : 
 - Au Moulin Brunet : réfection pierres. 
- Ets François : 
 - Au presbytère : remplacement chaudière, 
 - Au centre social (club 2000) : pose WC et lavabos, 
 - A la salle de l’Etoile : chauffage, 

- Au vestiaire stade du bois du Gard : douche et WC. 
- Ets 3C  
 - A l’école Jean de la Fontaine : remplacement toiture, avec désamiantage par les Éts …..,  
 - A la salle de l’Etoile : pose de chéneaux. 
- Ets Danylec : 
 -  Au centre social (club 2000) : travaux électriques, 
 - Au vestiaire stade du bois du Gard : pose et fourniture câble EDF . 
- Ets Garreaud : 
 - A la salle de l’Etoile :  protection murale. 
 
 
 



- Ets Hanot : 
 - A la salle de l’Etoile : porte pvc – isolation – plafond, 
 - Au vestiaire stade bois du Gard : porte – isolation – plafond, 
 - A la salle du taï do : transformation des placards. 
 
- Ets Lefebvre Elec : 
 - A la salle de l’Etoile : Electricité et alarme.  
 
- Ent. Damien Ramette : 
 - Au vestiaire stade du bois du Gard : carrelages. 
Le coût des travaux sur ces bâtiments communaux est de 162.435 € dont 12.000 € participation de 
l’Association Famille Rurale, Centre Social au club 2000). 
 
- L’entreprise LORBAN vient de réaliser la rénovation du réseau d’alimentation des eaux rue Jean 
Jacques Rousseau pour le compte de Noréade (régie du Siden-Sian). Les trottoirs seront refaits pro-
chainement ; 
A la salle du Taï Do des tapis de sol et muraux ont été achetés pour une valeur de 6.500 €. 
 
 Lors d’une récente réunion, c’est à l’unanimité que le conseil municipal a décidé de demander 
le classement dans le tableau de la voirie municipale de la ruelle située rue Gambetta. Celle-ci sera 
baptisée « Ruelle Meurier » .(Monsieur Meurier né le 14 septembre 1867 à Bony (02) avait une manu-
facture de lingerie et broderies mécaniques dans la rue de Cambrai vers les années 20). 
 
 La pose d’un panneau d’information a été réalisée par la société Lumiplan pour une valeur  
de 11.000 €. 
 
Travaux exécutés par les employés communaux : 
 En plus des nombreuses tâches quotidiennes, les employés municipaux ont entrepris les travaux 
suivants : 
 
- Au stade du bois du Gard : 
 - tranchée et enfouissement câble EDF, 
 - remise en état de la clôture, et pose d’une clôture de protection autour des rouleaux, 
 - scellement des buts, 
 - démontage des plafonds et de l’isolation pour remplacement, 
 - peinture complète des vestiaires, 
 - lavage des trottoirs et murs extérieurs des vestiaires. 
 
- École Jean de la Fontaine : 
 - dépose et repose de l’isolation pour la pose de la nouvelle toiture, 
 - pose d’un portillon. 
 
- École Gaston Bricout : 
 - installation d’armoires. 
 
- Salle du taï do  et garderie : 
 - travaux de peintures, 
 - remplacement des tapis de sol et muraux taï do. 
 
- Restaurant scolaire : 
 - travaux de peintures. 
 
- Salle de sports à côté du local walflèches et dans la cour des associations : 
 - pose d’un grillage de protection des tôles translucides de la salle et d’une clôture  

pour protéger la haie, 
 - réparation puisard cour local unique et remise en état de la citerne dans la cour  

 école Gaston Bricout, 
 - traitement du terrain de tennis. 



- Au centre social (club 2000) 
 - réfection complète des WC (peintures, carrelages). 
- A la salle de l’Etoile : 
 - réfection complète de la grande salle (peinture intérieure et extérieure)  

avec démontage du plafond, extraction de l’isolation, et traitement anti-corrosion de la charpente. 
- Au local rue de Cambrai : 
 - réparation de la charpente. 
- Au local rue Pasteur : 
 - confection d’une dalle béton et pose d’une cuve pour récupération de 10 000 l d’eau. 
- Au temple : 
 - nettoyage complet des murs intérieurs. 
- Sur la place Jean Jaurès : 
 - réparation et pose de rehausses sur les 5 puisards qui servent aux connections EDF  

pour les illuminations de Noël. 
- Rue de Caullery : 
 - remise en état d’un coussin berlinois . 
- Chez notre locataire Madame Capendu : 
 - peinture cuisine et réfection du plafond. 
Et pour finir, dans les rues : 
 - marquage au sol (bande stop, parking, emplacement handicapés etc … ). 
 
A la lecture de ces différents travaux, vous pouvez constater que nos employés communaux n’ont pas mé-
nagé leurs efforts et qu’ils ont fait un excellent travail sur le terrain. 
 
Pour ma part, après 25 ans aux services de ma commune, j’ai décidé de ne pas me représenter aux pro-
chaines élections municipales, estimant qu’il est temps de laisser la place. 
 
Ma vie communale a été passionnante et j’ai essayé d’exercer au mieux dans la charge qui m’était confiée 
en tant que première adjointe, et surtout dans le domaine des affaires sociales, en aidant les personnes 
dans l’élaboration de leurs dossiers d’aides, secours, retraites, réversions entre autres, et ce en parfaite 
harmonie avec le personnel du Centre Social, les différents organismes sociaux (assistantes sociales, con-
seil général etc.) ainsi que le personnel administratif de la mairie. 
 
Une nouvelle fois, je vous souhaite une bonne année et une bonne santé à toutes et à tous. 
   
         L' Adjointe au Maire 
               Annie PATTE 

 La sérénité est l’art de tout supporter dans ce monde en gardant le sourire et  
en restant bien dans sa peau. 

 

        Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) 

__________________________________________________________________________________ 

 

La commune de Walincourt-Selvigny s’est distinguée au palmarès 
des Villes et Villages Fleuris, elle a obtenu la mention Très bien.  
Encouragements aux responsables, Thomas CHAMPAGNE et André
-Marie FORRIERRE. 
 
La prochaine étape, peut-être 1 fleur ou plus !!!  affaire à suivre…. 



 
Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux 
Mesdames et Messieurs les employés communaux 
 

Au nom du personnel communal et en mon propre nom, Je vous présente à toutes et 
tous mes meilleurs vœux pour l’année 2020.  
 
Comme vous le savez, à l’approche d’une élection municipale, il est de mon devoir, 

comme celui de tous les employés communaux, de respecter l’obligation de réserve et de neutralité. 
 
Aussi, cette année mon discours sera bref. 
 
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel communal pour le travail effectué durant l’année 2019 que ce 
soit en mairie, aux services techniques, dans les écoles, à la cantine ou à l’entretien des bâtiments, tous, 
sans exception, vous avez donné le maximum de vous-même. 
 
Vous avez tout fait pour que le service public fonctionne au mieux et pour cela soyez-en félicités et je vous 
souhaite une excellente année 2020. 
 

J’adresse aussi mes vœux les plus sincères à vous, Monsieur le Maire, vous qui avez toujours su entretenir 
d’excellents rapports avec les employés municipaux. Je voudrais, Monsieur FIEVET, dire combien le 
personnel communal a apprécié travailler avec vous, ensemble dans les projets, ensemble de manière 
intelligente et respectueuse. 
 
Je vous souhaite vraiment une bonne année 2020 faite de bonheur familial, de loisirs et que votre santé soit 
préservée ainsi que celle de vos proches. 
 

A vous, mesdames et messieurs les élus dont certains solliciteront des électeurs leurs suffrages, alors que 
d’autres se retireront de la vie politique communale, je vous souhaite une pleine réussite dans vos projets. 
 
A tous, je vous présente mes meilleurs vœux et vous assure que le personnel communal sera toujours à vos 
côtés pour vous aider à mettre en place vos projets. 
Bonne année à tous. 

 
 Jean-Luc DANGLETERRE  Directeur Général des Services 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

ENVIRONNEMENT VERS LE ZERO 
PHYTO    
     
 L’utilisation des produits 
phytosanitaires dans le désherbage des 
cimetières étant de plus en plus encadrée, la 
commune à titre expérimental a engazonné 
une allée du cimetière de l’église Saint 
Pierre. Nous comptons étendre cette mesure 
en 2020, un gazon canadien à pousse plus 
lente sera implanté dans les allées les plus 
appropriées.        
 
 
 
 
 
 
 



Mémoires d’Homme…. 
 
Jean GRAIN, ce héros walincourtois méconnu…. 
Mort pour la France. 

 
C’est en lisant un épilogue sur la bataille de Normandie, que mon 
frère Joël a découvert par hasard le nom de Jean GRAIN, né le 6 
juin 1925 à Walincourt, fusillé le 15 août 1944 à Cahan (Orne) 
par les SS.  Il n’avait que 19 ans. 
 
Il est mort pour la France comme annoté sur son acte de nais-

sance. Il faisait partie des Forces françaises de l’intérieur. (Les 
Forces françaises de l'intérieur (FFI) étaient le résultat de la fusion, au 1er février 1944, des 
principaux groupements militaires de la Résistance intérieure française qui s'étaient constitués 
dans la France occupée). 
 
Après de nombreuses recherches, et afin de compléter les éléments que nous possédions, je me 
suis rapprochée de France Hutin, sa petite cousine. 

 
Les renseignements qu’elle rapporte proviennent de Gaston Maillot-Grain, fils de Pauline, qui avait 
entendu le récit de la bouche du père de Jean. 
 
 « Jean connaissait très bien la Normandie car il y passait ses vacances dans sa famille. 
 
Lors d’un repérage photographique et d’une mission de reconnaissance sur les positions des défenses 
allemandes sur les côtes normandes, il est arrêté par la police allemande gestapo, en mai 1944, en 
compagnie d’un ami. 
 
Ce qui a aggravé son cas, c’est qu’il était en possession d’une photo du Général de Gaulle. 
 
Il est incarcéré avec son ami. 
 
En 1944, alors que les allemands commencent à quitter la région, ils ouvrent les portes de la prison, 
leur disent qu’ils sont libres et les laissent partir …. 
 
Alors qu’ils sortent en courant de la prison, les allemands les mitraillent. 
 
Le corps de Jean fut retrouvé dans le jardin du maire de Cahan. 
 
Mon cousin Gaston Maillot peut en témoigner car il a vu le blouson criblé de balles qu’avait conservé 
Edgard, le père de Jean. 
 
Il est enterré à Pont d’Ouilly, près de Falaise dans le Calvados 
 
La famille de Jean Grain : 
 
Jean était le fils d’Edgard Grain et de Germaine Mélanie Maillot. 
 
Edgard avait cinq frères et sœurs : Maurice, Charles , Rose , Pauline ,  et Evangéline ,ma grand-mère. 



 
Mon père, Marcel Margerin, était le fils d’Evangéline, et Jean était donc son cousin germain ». 
Au nom de toute ma famille, je remercie la municipalité de Walincourt, et plus particulièrement Annie 
Patte et Joël Cambay, d’avoir permis que soit honorée la mémoire de Jean Grain. »   
 
Je crois que cette triste histoire de Jean Grain, héros méconnu, fauché dans sa plus tendre jeunesse, de-
vait être racontée. 
 
L’injuste mort de Jean fit souffrir toute sa famille. Sa photo était conservée précieusement par tous, sans 
qu’ils connaissent exactement le déroulement des faits.  Malheureusement France n’a pu la retrouver. 
 
Ce sombre épisode a été rapporté à Monsieur Le Maire et pour honorer la mémoire d’un enfant de notre 
village, son nom sera porté sur le monument aux morts de Walincourt lors des commémorations du 8 
mai 2020. 
 
          Annie Patte 

 
Son nom figure sur le monument aux morts de Ménil-Hubert-sur-Orne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Famille de Jean GRAIN. 
 
Je suis à la recherche de la famille de Jean Grain du côté de sa mère Germaine Mélanie MAILLOT. 
 
Si vous avez des renseignements ou des photos merci de me contacter à la Mairie de Walincourt-
Selvigny. 
 
         Annie PATTE  



Remise de diplôme et médaille d’honneur Régionale Départementale et Communale  
pour 20 et 30 années de services aux 4 conseillers municipaux 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
Comme chaque année nous tenons à rendre un hommage posthume à ceux 
qui, a des degrés divers, ont honoré, aidé ou représenté notre commune .  
 
  
 Jean-Louis PLATAUX  
 A été élu Conseiller municipal en 1989  
 puis Maire en 1995 Jusqu’en 2001, Président de la Communauté 
  de Communes et aussi très présent au sein de club de volley ball 
(voir témoignage dans l’article du club de volley ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
Toutes les autres personnes décédées récemment mériteraient une annotation particulière, car elles ont sou-
vent laissé à des titres divers un souvenir à notre communauté, nous ne pouvons que les honorer dans leur 
ensemble , ce que nous faisons bien volontiers. 
 
 
 

 
     Jean NOCHEZ a été Dirigeant, à l USWS,  
Trésorier de 1991 à 1994 et Président de 2007 à 2011 

Yves WAYEMBERGE 30 ans 
Annie PATTE , Gisèle GARREAUD et Laurent HUTIN  - 20 ans  



 

PLANTATION d’ARBRES SUR 
UNE PARCELLE du CCAS 
 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale est 
propriétaire de 1.12ha d’un terrain Rue du 
Chemin Vert. Depuis de nombreuses années ce 
terrain était occupé par des jardins ouvriers.  
 
De manière progressive ceux-ci ont été aban-
donnés. Le CCAS a donc décidé de faire une 
plantation d’arbres de rapport plus particuliè-
rement des Chênes sessiles (plus résistants à la 
sécheresse 

 
 Après consultations techniques auprès du Pays du Cambrésis, du Smabe, après avoir déposé et obtenu une 
subvention de la Trame Verte et Bleue via la CA2C, courant décembre les employés communaux ont plan-
té 1632 arbres (taille 60/80cm) répartis en cinq espèces Chênes, Charmes, Bouleaux, Aulnes, Merisiers. La 
méthode utilisée « du bourrage » un arbre tous les 1.5m, 3m entre chaque ligne. 
 
 Dans 8 à 10 ans abattage des essences autres que les chênes, par la suite les plus beaux sujets seront gardés 
(une centaine). 
 
Un cheminement à but de promenade sera créé sur la parcelle. Une haie protectrice de 400 m sera implan-
tée. Tuteurs acacia, protections chevreuils et lapins, toile tissée biodégradable ont été utilisés.  
 

 
 
 
Les élèves de l’école Gaston Bricout ont 
participé à cette opération, trois chênes ont 
été plantés par eux. 
 
 
 Les enfants pourront suivre la croissance 
de « leurs arbres » répertoriés par trois po-
teaux commémoratifs, en bois de hêtre et 
chêne, fabriqués gracieusement par Mon-
sieur Géry MERESSE.  
 

 

 

 

 

 

 

 

la tarière en action  



Fêtes et cérémonies 

 

Le dimanche 22 septembre 2019 à la salle du château, nous avons eu le plaisir 

d'accueillir 111 personnes qui s'étaient inscrites au repas des aînés. Ce re-

pas qui a réjoui les papilles de nos concitoyens avait été préparé et servi 

par la boucherie "Nicolas BOCQUET". Nous avons tous passé (du moins je l'es-

père) une excellente journée et nous n'avons pas vu le temps passer grâce aux 

tours de magie, aux chansons, aux jeux et danses de MAJIC PHIL et son équipe. 

 

Le vendredi 20 décembre 2019 après midi, nous nous sommes rendus en compagnie 

du père Noël à l’école maternelle pour le goûter des enfants, chaque classe 

nous a chanté des comptines de Noël, c'était émouvant, toutes ces petites 

têtes blondes coiffées d'un bonnet rouge. Les enfants se sont bien régalés 

avec du chocolat et des chouquettes offerts par l’école. 

Les institutrices ont dû nettoyer quelques bouches avant l'heure des mamans. 

La municipalité a ensuite offert une brioche à chaque enfant c'est ainsi que 

quelques 250 brioches ont ainsi été distribuées aux enfants des 2 écoles. 

 

Le samedi 21 décembre 2019 a eu lieu la distribution des colis de Noël pour 

les personnes âgées de 66 ans et plus, qui s'étaient inscrites en mairie 

(suite à une nouvelle loi du 25 mai 2018 du RGPD (Règlement Général sur la 

Protection des données à caractère personnel) pour pouvoir en bénéficier.    

 

Ces colis au nombre de 313 fournis par le magasin Carrefour de notre commune 

ont pu être distribués au domicile de nos aînés grâce à la participation des 

membres du conseil municipal (ceux qui le souhaitent) aidés des bénévoles du 

bureau du ccas. Je les en remercie. 

 

J'ai fait le choix de ne pas me représenter aux élections municipales de mars 

2020 mais je ne voudrais pas vous quitter sans remercier toutes les personnes 

qui m'ont soutenue et aidée pendant mes quatre mandats au sein du conseil mu-

nicipal. 

 

 

Gisèle Garreaud 



 

CITYWALL 
Un logiciel gratuit 

 

Pour obtenir sur votre smartphone les annonces insérées sur le panneau lumineux, il vous faut installer l’application gratuite 
CITYWALL (via playstore ou autre) 

 

 

 

 

 

Lors du 1er lancement de l’application, il suffit de choisir le nom de la ville dont vous voulez obtenir les informations du pan-
neau…. En l’occurrence « Walincourt-Selvigny ». 

Vous pourrez ainsi consulter les annonces sous un format « texte » et non graphique.  

 

 



 
 

Du côté du comité des fêtes… 
 
Je pense qu’il n’est pas trop tard pour vous souhaiter une bonne et belle année ! 
 
En 2019, le comité des fêtes a poursuivi ses animations et a continué à les développer, les rendant toujours 
plus belles et toujours gratuites ! Malheureusement, la météo particulièrement capricieuse nous a contraint 
à en annuler quelques-unes… Mais elles seront de retour en 2020 !!! 
 
2019 : Une année riche, en effet, avec le théâtre de Guignol, qui a permis à de nombreux enfants de 

découvrir le monde des marionnettes et 
aux adultes de retourner en enfance le 
temps d’un spectacle… L’animation du 
14 Juillet et les structures gonflables ainsi 
que les jeux ont ravi petits et grands… 
tout comme le soir Mickey en personne 
venu déclencher le feu d’artifice de la 
commune avec un enfant… Les soirées 
« cinéma » aussi ou par exemple à 
Halloween, les enfants sont venus 
déguisés et ont participé à un tirage au 
sort pour gagner des cadeaux en fin de 
séance. Et quelle ne fût pas leur surprise 
de sortir de la salle de l’étoile en étant 

obligés de passer dans un manoir hanté alors qu’il n’y avait rien en arrivant !!! 
 

 
 
 
Et puis vint Noël, et là encore le comité a frappé un grand coup… Le 
Père Noël est venu au balcon de la mairie, a lancé des bonbons , a 
allumé la façade de la mairie avec les enfants, et pas moins de 12 
Mascottes ont dansé et se sont prêtées au jeu des photos (Bravo aux 
jeunes du centre social, sans qui cette soirée n’aurait pu être réalisée, 
quel plaisir de les voir aussi motivés!)… La soirée s’est terminée sur 
un joli feu d’artifice en plein cœur du village… Nombreux sont les 
enfants et les grands qui sont venus nous dire merci… Notre plus 
belle récompense ! 
 
Alors en ce début d’année, nous pourrions reprendre le slogan de 
Fort Boyard… « Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus 
fort ! » 
 
Encore une fois, belle année à Tous ! 
 
PS : notez dès à présent notre prochain RDV, le 29 Février pour une 
soirée cinéma. 
 
Jérôme Méli Président 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

C est avec plaisir que l’amicale laïque les volleyeuses et le basket ont investi 

la salle Delattre  pour organiser le 7 décembre un téléthon un peu sportif ... oú 

des matchs de foot de basket de volley ont eu lieu toute la journée .. Mais aussi 

une randonnée VTT , une marche , du hip-hop. Durant cette journée nous avons 

pu récolter 450 euros entièrement reversés au téléthon grâce aux ventes de 

crêpes , chocolat chaud, croque monsieur, peluches ....Grâce aux généreux donateurs et autres 

associations la commune de Walincourt-Selvigny a reversé 1789,07 euros. 

Pour le club de basket et l’amicale laïque.       Maïté Lefebvre  

 

 



 

Etat civil 2019 
 

 

 
 

 

 

 

DÉCÈS 

Le 10 janvier 2019 Adrien DANGREAUX 
Le 13 janvier 2019 Jacques BIMONT 
Le 02 février 2019 Dominique NARDINI 
Le 05 février 2019 Jean VERSAVEL 
Le 05 février 2019 Suzanne DENOLF veuve FOURNIER 
Le 17 février 2019 Christiane TAISNE veuve BOUTHEMY 
Le 22 février 2019 Danielle DELMAIRE veuve FORRIERRE  
Le 25 février 2019 Renée CARRIER épouse LEBLANC 
Le 28 février 2019 Léonie ALEXANDRE veuve LEDUC 
Le 15 avril 2019 Isabelle DUCROTOIS épouse VANTYGHEM 
Le 17 avril 2019 Jean NOCHEZ 
Le 5 mai 2019 Thierry SILLEX 
Le 13 mai 2019 Andrée PROY veuve DELATTRE  
Le 19 mai 2019 Julien PLUCHARD 
Le 23 mai 2019 Gérard GERVAIS 
Le 27 mai 2019 Ginette COET épouse GOSSUIN 
Le 28 mai 2019 Serge FRANCOIS 
Le 3 juin 2019 Fernand TOFFIN 
Le 4 juin 2019 Jean STASZYCK 
Le 13 juin 2019 Pierre MALÉZIEUX 
Le 18 juin 2019 Yvette LÉCART épouse PICCOLI 
Le 24 juin 2019 Marie-Madeleine HERBAIN épouse MACHU 
Le 19 juillet 2019 Eliane CARREZ veuve ROSAND 
Le 09 aout 2019 Edgard BÉLOT  
Le 07 septembre 2019 Michelle MAILLY veuve TOFFIN 
Le 20 septembre 2019 Anne-Marie LOUVET épouse DEBAILLEUX 
Le 20 octobre 2019 Josette MÉRRIAUX veuve TOURNEUR 
Le 25 octobre 2019 Jacques VASSON 
Le 04 novembre 2019 Daniel MUREZ 
Le 17 novembre 2019 Jean-Louis PLATAUX 
Le 23 décembre 2019 Yvette BRACQ veuve TROUILLET 

 

 

MARIAGES 
 
Le 08 juin 2019 Manuel BUTTEUX et Morgane ANIC-ANTIC 
Le 20 juillet 2019 Jérôme RENARD et Bérénice CHAMPAGNE 
Le 3 aout 2019 David DÉCAMPS et Patrick HERBET 
Le 24 aout 2019 Jackie DUBRULLE et Aurélie BEGUIN 
Le 24 aout 2019 Gaëtan CAMBAY et Aline ROSIER 
Le 4 septembre 2019 Thomas PLUCHARD et Emeline LASSON 

 

 

N A I S S A N C E S  

 

Le 30 janvier 2019 Fiona JOSSART 
Le 05 février 2019 Iwann HOLDERBAUM 
Le 20 février 2019 Kelya RICHARD 
Le 20 février 2019 Mathïas THRO 
Le 27 février 2019 Léon HURET 
Le 27 février 2019 Clara STEEMPUT ISKIERKA 
Le 12 mars 2019 Lou LECOMTE 
Le 18 mars 2019 Zack NIMAL 
Le 23 mars 2019 Augustine DANGLETERRE  
Le 07 juin 2019 Ari BACQUET 
Le 21 juin 2019 Solène HUTIN 
Le 19 juillet 2019 Evan HERBET 
Le 24 juillet 2019 Elyan MONIEZ  
Le 05 août 2019 Gabriel MANSSART 
Le 05 août 2019 Inaë MOUTOIR 
Le 24 septembre 2019 Juline ROBERVAL 
Le 24 octobre 2019 Arsène LOUVION 
Le 11 décembre 2019 Garance BOUILLARD 
Le 19 décembre 2019 Julian FRANCOIS 
Le 20 décembre 2019 Aria REGNAULT 
Le 23 décembre 2019 Alban SALEZ 

 

Depuis le dernier recensement de la commune nous sommes 2151 habitants 

http://www.loisirsfr.com/Cliparts/amusements_sports/wedding_couple_jarno_vas_.png


 

 

 

 

 

 

FEVRIER  1er février  
8 février 
9 février 
15 février 
22 février 
29 février  

Gala de danse WAL DANCE 
Repas USWS 
HIP HOP Centre Social 
Repas Union Musicale 
Repas Tripes-frites Amis du Mercredi 
Cinéma Comité des fêtes  

Salle du Château 
Salle du Château 
Salle de l’Etoile 
Salle du Château 
Salle de l’Etoile 
Salle du Château  

MARS 6-7-8 mars 
28 mars  

Exposition Avicole 
Repas Basket 

Salle du Château 
Salle de l’Etoile  

AVRIL 4 avril 
4 avril 
5 avril 
5 avril 
11 avril 
21 avril 
25 avril  

Repas Amicale du Personnel Communal 
Loto APE 
Repas dansant APE 
Pâques au moulin 
Festival WAL DANCE 
Repas intergénérationnel Centre Social 
Concours de danse Centre Social  

Salle de l’Etoile 
Salle du Château 
Salle du Château 
 
Salle du Château 
Salle du Château 
Salle du Château  

MAI  1er mai 
8 mai 
17 mai 
31 mai  

Concert Union Musicale 
Armistice et défilé aux monuments aux morts 
Brocante par l’APE rue du 8 Octobre 1972 
Fête foraine  

Salle du Château  
 
 

JUIN  1er juin 
13 juin 
19 juin 
20 juin 
27 juin  

Concert Union Musicale 
Gala de Dance Wal’Dance Dynamik 
HIP HOP Centre Social 
Feux de la Saint Jean SDIS Pompiers 
Fête des écoles  

Salle du Château 
Salle du Château 
Salle du Château 

JUILLET  5 juillet 
14 juillet 
18-19 juillet 
25 juillet 
29 juillet 
30 juillet  

Course de l’Etoile 
Fête Nationale - Animation  
Grand Prix de la Boule Walincourtoise 
Méchoui Amis du Moulin 
Repas de clôture Amis du mercredi 
Fête du centre aéré Centre Social  

 
 
Salle du Château 
Salle de l’Etoile 
Salle de l’Etoile 
Salle du Château  

 SEPTEMBRE
  

13 septembre 
18 septembre 
19 septembre 
20 septembre 
26 septembre  

Repas : andouille Amis du Mercredi 
Marché artisanal 
Loto du Basket 
Repas des Aînés 
Repas étoufette solidaire Amicale Laïque 

Salle de l’Etoile 
Ferme de Sorval 
Salle du Château 
Salle de l’Etoile 
Salle du Château  

OCTOBRE  3 octobre 
4 octobre 
9-10-11 octobre 
Du 26 au 30 octobre 
31 octobre  

Repas Couscous Amis du Moulin 
Fête communale et concert Union Musicale  
Festiwal Amicale Laïque 
 
Lavage de tombes Centre Social 
Repas Halloween WAL DANCE  

Salle de l’Etoile 
Salle du Château 
Eglise Saint-Martin 
Salle du Château 
 
Salle du Château  

NOVEMBRE  7 novembre 
8 novembre 
11 novembre 
24 novembre 

Loto d’Hiver  
Bourse aux jouets et vêtements APE 
Armistice défilé aux monuments aux Morts 
Messe Sainte Cécile Union Musicale 

Salle du Château 
Salle du Château 
 
Eglise Saint Pierre 

DECEMBRE  2 décembre 
5 décembre 
9 décembre 
13 décembre 
16 décembre 
16 décembre 
20 décembre 

Goûter de Noël WAL DANCE 
Sainte Barbe  
Goûter de Noël du Basket  
Marché de Noël 
Repas de Noël Amis du Mercredi 
Goûter de Noël des jeunes du Football 
Concert de Noël  

Salle du Château 
Salle de l’Etoile 
Salle du Château 
Salle du Château 
Salle de l’Etoile 
Salle du Château 
Eglise Saint-Pierre  



Tarifs des locations des Salles des fêtes 
Pour  les habitants de la commune  : 
 
Vaisselle comprise pour : 
  150 personnes  salle des fêtes du Château 
  100 personnes salle de l’Etoile (grande salle) 
    50 personnes salle de l’Etoile (petite salle) 
 

Réunion de famille suite au décès d’un électeur de la commune  gratuit 
 
Salle du Château rue Jules Ferry   Salle de l’Étoile rue de l’Eglise  
-Week-End  sans chauffage  250€  Week-End sans chauffage 250€ 
   Avec chauffage  390€   avec chauffage  390€ 
 
        Petite salle sans chauffage 150€ 
        Avec chauffage  200€ 
-Vin d’honneur  sans chauffage    100€ 
      avec chauffage    130€ 
 
-Bal ou soirée   sans chauffage  150€ 
   avec chauffage 180€ 

 
Pour les personnes extérieures au village le tarif est différent  (renseignements en mairie) 

 
 

Un acompte de 40 % est à verser à la réservation, et un chèque de caution fixé à 400€ pour la salle de  
L’ Etoile et de 700€ pour la salle du Château. 
_________________________________________________________________________________ 
Location de matériel  
Forfait de mise à disposition  : 10€ 
Forfait de livraison à domicile  : 40€    
La chaise  : 0,50€ 
Le Plateau de 2m, 3m, 4m  : 5€ 

______________________________________________________________________________ 
 
http:/walincourt-selvigny.fr 
Sur le site internet de la mairie une rubrique mise à jour régulièrement  : les offres d’emploi  
disponibles sur le secteur Caudrésis-Cambrésis, en partenariat avec Cambrésis Emploi. 
____________________________________________________________________________________ 

 rappels : 
 
Par arrêté municipal, les déjections canines et divagation des animaux sont interdites sur la 
voie publique (trottoirs ainsi que dans toute forme d’espace vert public, 
parc, aire de jeux, square, parterre de fleurs), par mesure d’hygiène pu-
blique. Vous encourez d’une amende forfaitaire de  35€. 
 
 
 
 

La présence constante sur la voie publique et notamment sur les trottoirs de poubelles d’ordures ménagères est 
interdite. Leur mise en place sur le trottoir est autorisée la veille du jour de l’enlèvement, soit jusqu’au jour de 
l’enlèvement  à 19 heures. Le non-respect de l’arrêté municipal est passible d’une amende de 35€ 
 



Du côté de nos sportifs… 
_________________________________________ 

 

Volley Ball Walincourt-Selvigny 
 
Equipe Masculine 
 
L’équipe masculine évolue comme l’an passé en promotion honneur Ufolep. Le début de saison fut plutôt 
bon puisque Walincourt n’a concédé qu’une seule défaite contre les premiers du championnat. 
 

En deuil 
 
Mais, loin des résultats sportifs, c’est un coup de massue qui a frappé le club 
en ce mois de novembre. Notre Capitaine Jean Louis Plataux, alias Loulou, 
nous a quittés  brutalement. Il fut, durant de nombreuses années, le pilier du 
club (accompagné, bien sûr, de Raymond Denhez.) 
 
Toujours le premier à la salle de sports, il montait le terrain, remplissait la 
feuille de match. Il gérait toute la vie du club, les réunions, les arbitrages, la 
formation des plus jeunes durant quelques années… Il était connu et reconnu 
de tous les volleyeurs UFOLEP du Nord, que ce soit en tant que joueur ou en 
tant que membre du comité. 
 
Tu nous manques cruellement Loulou. 
 
La vie continue toutefois, et le club accueille volontiers des joueurs souhaitant 
évoluer dans une ambiance sportive mais surtout conviviale… 
 
Pour tout renseignement, contacter Géry Mairesse au 06.17.77.30.96 

 

 

 

Lors de la remise des maillots 2019 

 
 

 
 
Vincent Joly, JL Plataux, Romain Laluc, Géry Mairesse, Ludovic 
Jocaille 
Bertrand Raoult, Joël Cambay, Yann Boudailler 

 
 
 



 
 
Les Volleyeuses de l'Amicale Laïque 
 
 
 
 
 
 
L ensemble est constitué de 6 walincourtoises, 2 
malincourtoises, 1 caudrésienne, 1 iwuysienne, une 
busignoise et 1 estresienne. Les joueuses sont de tous 
niveaux , chacune ayant sa place dans l équipe ! La 
première phase du championnat se 
termine ,les  volleyeuses de Walincourt-Selvigny se 
classent en milieu de tableau ... c est tout à notre honneur 
car nous sommes l équipe la plus âgée du championnat.... 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
Les entraînements ont lieu à la 
salle Delattre le jeudi de 20h à 
22h, les nouvelles recrues sont 
toujours les bienvenues. L équipe 
est solidaire et dotée d’une 
excellente entente.  
 
Les entraînements et les matches 
se déroulent toujours dans la joie 
et la bonne 
humeur.  Nous remercions notre 
fidèle public de supporters  et 

Raymond toujours présent  pour tenir la table et inscrire les scores durant les matches le dimanche matin. 
Le jeudi de 19h à 20h est mis en place depuis septembre un entraînement pour les jeunes (12-
15ans) volleyeuses et volleyeurs,  n’hésitez pas à passer essayer  avec vos enfants.  Durant  
 
L’année écoulée nous avons organisé un repas étouffette, magie animé gracieusement par Jérôme Méli, 
repas ayant réuni 130 personnes et dont les bénéfices ont été entièrement  reversés à une volleyeuse pour 
aider aux soins de sa fille soit 2300 euros. 
 
 
Nous tenons toutes à vous remercier pour votre générosité. Les volleyeuses ont aussi participé à la journée 
téléthon en confectionnant crêpes croque-monsieur... et ont ainsi récolté 450 euros. Nous vous souhaitons 
une bonne année 2020 et remercions l' Amicale Laïque pour son soutien sans faille ...! Vous pouvez nous 
suivre sur les réseaux sociaux sur la page Facebook Amicale Laïque Walincourt-Selvigny.  
 
Maïté Lefebvre  

 

 



Au nom de notre association, je vous présente tous mes meilleurs vœux. Que la santé, le bonheur et la  prospérité vous ac-
compagnent tout au long de cette nouvelle année. 

 

Je remercie chaleureusement les membres fidèles de notre comité qui œuvrent bénévolement au maintien et au développe-
ment du tennis à WALINCOURT-SELVIGNY. Engagée depuis une quinzaine d’années au sein du comité de direction, je sou-
haite toujours étoffer l’équipe de bénévoles afin de proposer les meilleurs services aux adhérents. Je demande donc aux 
personnes désirant nous apporter leur aide de nous rejoindre au sein du comité où la convivialité est assurée. Merci aussi à 
la municipalité pour l’aide financière, matérielle et humaine apportée au club. 

Notre association sportive est composée d’un comité, d’adhérents. Elle est en relation avec des organismes extérieurs : la 
mairie, la ligue, d’autres clubs, les sponsors. L’école de tennis fait partie de son organisation. Elle met en œuvre l’apprentis-
sage, le perfectionnement, la compétition. L’élève est au centre d’une relation entre le professeur et les parents. 

A l’écoute de tous, appliquons la démocratie! Je propose donc à travers les parutions de WALECHO de donner la parole à 
chacun des acteurs en relation avec notre club. Les parents, enfants, adhérents, professeurs, élus, présidents de club qui 
pourront s’exprimer sans tabou.  

Donnons la parole à Patrick TOURNIER, notre moniteur: 

40/30, let, égalité, avantage, jeu, set et match, les clameurs de Roland-Garros auraient-elles porté jusqu’à Walincourt-
Selvigny ? À en juger la quinzaine de jeunes qui s’activent joyeusement au tennis on pourrait le croire. « Avec une heure de 
cours hebdomadaire on est plutôt dans une pratique de loisirs » tempère Patrick Tournier, en charge de l’enseignement « 
mais à la fin de la saison la plupart devraient être en mesure de s’inscrire à une compétition s’ils le souhaitent. » 
 
Saviez-vous qu’il n’y a pas d’âge pour commencer le tennis ? Les plus jeunes peuvent débuter dès 3 ans et demi avec un équi-
pement et des jeux appropriés puis le mini tennis prend le relais à partir de 4/5 ans avec un mini filet, des balles et des 
raquettes adaptées. Ensuite des paliers (rouge, orange, vert, jaune) ac-
compagnent la progression de l’enfant avec à chaque fois un terrain et 
un équipement adapté. 
 

L’hiver les cours ont lieu au gymnase du collège François Villon, au prin-

temps dès que le temps le permet les terrains extérieurs à côté de 

l’École Gaston Bricout sont mis à contribution. Si un enfant le souhaite il 

peut bien entendu effectuer un essai pour s’assurer que l’activité lui 
plaît. La pédagogie est à la fois innovante et ludique pour apporter le 

maximum de plaisir à l’enfant, elle s’appuie sur les dernières recomman-

dations de la Fédération Française de Tennis. 
 
Que pourrait-on souhaiter au club de Walincourt-Selvigny ? Assurer la continuité dans la pratique du tennis. Il faudrait que 
les plus jeunes puissent jouer avec leurs parents par exemple (et accéder aux installations en dehors des heures de cours à 
condition d’être adhérent) tandis que les autres devraient pouvoir échanger avec des adolescents plus expérimentés qui 
feraient office de répétiteurs. C’est une piste suggérée par la Fédération Française de Tennis. 
Un autre souhait serait d’organiser des compétitions sachant que les jeunes engagés en championnat forment un noyau dur 
de joueurs fidèles au tennis. Depuis cette année il est possible d’organiser des matchs entre joueurs du club (compétition 
libre). 
 
Quels sont les projets pour le club en 2020 ? En dehors des traditionnels rendez-vous qui rythment l’agenda (fête de 

l’école de tennis, fête du tennis, rencontres avec le club de Vaux-Andigny) un match exhibition opposant deux joueurs par-

mi les plus talentueux de la région a été proposé, peut-être qu’un partenariat avec un autre club pourrait être envisagé afin 

d’emmener les enfants à Roland Garros. On le voit si le club est discret (probablement trop) les idées ne manquent pas. 

 Quelques infos sur la saison écoulée 2019.  

Diverses animations ont jalonné l’année (galette des rois, pâques, journée nationale du tennis, portes ouvertes, animation 

mini-tennis, rencontre amicale avec le club de VAUX-ANDIGNY avec en clôture un goûter). 

 Projets pour la saison 2019-2020. 

• Ecole de tennis 

Les cours de l’école de Tennis ont repris depuis fin septembre et se déroulent tous les samedis répartis en 3 groupes.  

L’ école de tennis de qualité est encadrée par Patrick, moniteur de tennis diplômé qui dispense les cours sérieusement. Les 
enfants apprécient son enseignement. Il est encore possible d’inscrire vos enfants… 

• Epiphanie, organisation d’une animation tennis jeux parent-enfant, journée nationale et portes ouvertes avec repas, ren-

contres amicales avec d’autres clubs voisins, animations sportives 

Mesdames et Messieurs, vous désirez découvrir ou vous perfectionner dans un sport familial, mixte, convivial, et agréable,  

ALORS VENEZ NOUS REJOINDRE !!! 

Fanny MILHEM, Présidente : fannymilhem@hotmail.com 03.27.82.70.31 

Journée nationale portes ouvertes 



LE JAVELOT CLUB DE WAL-FLECHES FAIT PEAU NEUVE… 

 

 

Pendant ces quelques jours de va-

cances, quelques travaux de peinture 

et de rénovation de la salle de javelot 

ont été réalisés par Sylvain , André et  

Pascale afin d’accueillir  les joueurs 

et leur famille dans un club agréable. 

 

 

Wal-flèches va organiser le championnat du NORD de Javelot 
Tir Sur Cible en avril 
2020 et le club s’est 
renforcé d’anciens  et  

de nouveaux joueurs. Nous serons 22 Adhérents...pour 
l’instant... d’autres inscriptions sont en vue… 

 

 

Dans un cadre agréable et convivial. N’hésitez pas à 
pousser notre porte du club et pourquoi pas essayer 
de vous initier au javelot tir sur cible. Vous serez tou-
jours le bienvenu.  

 

 

Nous sommes toujours à la recherche de joueurs  
amateurs ou confirmés   

au javelot club de Wal-flèches 

 

 

 

 

Nos heures d’ouverture du club sont les :  
 

Mercredi  de  18 h à 20 h  
Vendredi  de  18 h à 20 h   
Samedi  de  18 h à 22 h. 

 

 

Sylvain, André, Pascale et les joueurs de Wal-flèches vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2020 ainsi qu’une excellente année sportive. 
 
 



Un mois de décembre bien chargé pour les jeunes basketteurs du W.S.B.A. 
 

 
Le Walincourt-Selvigny Basket Avenir poursuit son développement et les jeunes licenciés sont de plus en 
plus nombreux, ils ont eu un mois de décembre bien chargé : 
 
 

 
 
- Le mercredi 4 décembre, quatre joueuses professionnelles du 
club de Saint-Amand Hainaut basket, évoluant en ligue féminine 
(la première division nationale en féminines) sont venues enca-
drer l'entraînement à Walincourt-Selvigny, cette séance fut très 
appréciée par les enfants et s'est terminée par des dédicaces, des 
photos et un goûter. (A noter que le club de Walincourt-Selvigny 
est invité à assister à un 
match à Saint-Amand, le 
25 janvier ; les enfants 
accompagneront les 
joueuses lors de leur en-
trée sur le terrain). 

 
 
- Le samedi 7 décembre, à l'occasion du téléthon auquel le club a par-
ticipé, les poussins (nés en 2009 et 2010) et les mini-poussins (nés en 

2011-2012 et 2013) ont disputé leur premier 
match - amical- contre les équipes de Cam-
brai. Le club engagera dès janvier une équipe 
en championnat pour chacune de ces deux catégories en plus des trois équipes déjà 
engagées en première phase. A noter que ces équipes sont mixtes. 
 
 
 
- Le mercredi 11 décembre, le club a participé au « Kinder + sport basket day » : 
chaque jeune joueur a pu inviter un ou plusieurs copains à venir participer à l'entraî-
nement et à découvrir le club, au total, ce sont près de 30 joueurs qui ont participé à 
cet entraînement exceptionnel au cours duquel les enfants licenciés ont un peu joué le 
rôle d'entraîneur, en expliquant et en montrant aux copains invités tout ce qu'ils ont 

déjà appris depuis le début de la saison. Un petit cadeau a été offert à chaque participant en fin d'entraîne-
ment. 

 
 
- Ce même mercredi 11, le club organisait son goûter 
de Noël, au cours duquel chaque jeune licencié au 
club a reçu en plus du traditionnel paquet de frian-
dises et de la coquille, un cadeau « basket » : une 
gourde marquée aux couleurs du club pour tous, un 
ballon pour les plus jeunes et une veste de survête-
ment floquée du logo du club pour les plus grands. 
 
 Sur Facebook :Walincourt-Selvigny Basket Avenir. 
 
Les entraînements des « petits » sont ouverts aux gar-
çons et aux filles né(e)s entre 2009 et 2014, ils ont 
lieu le mercredi de 14h00 à 15h30, salle Delattre. 
 

Nous profitons de l'espace qui nous est offert dans Wal'info pour vous souhaiter, ainsi qu'à ceux qui vous 
sont chers, une excellente année 2020. 
          Philippe DELDALLE 



Echos de l’USWS 
 

L’année 2019 s’est terminée avec beaucoup d’intempéries qui ont en-
traîné de nombreuses remises de matchs dans toutes les catégories et 
qu’il faudra bien replacer dans les calendriers 2020 (Championnat et 
Coupes) afin de clôturer la saison pour début Juin et l’hiver est loin 
d’être terminé !!! 
  

Elle fut aussi marquée par des résultats sportifs conformes à nos ambitions mais aussi et malheureuse-
ment par le décès de sociétaires fortement impliqués dans notre Association. RESPECT. Il est bon de 
rappeler que le Secrétaire Général du District Escaut est venu en personne en Juillet dernier dans notre 
Club House remettre le trophée de meilleure équipe de D3 à notre Equipe Séniors A et qu’un de ses 
joueurs et capitaine Grégory DUEZ a réussi à marquer 8 buts en une rencontre faisant ainsi la une de la 
presse. 
 
A ce jour, nous avons enregistré 170 licences et ce n’est certainement pas terminé. Nous avons réussi le 
pari de trouver des éducateurs et dirigeants pour chaque catégorie engagée, mais l’arrivée de nouveaux 
membres motivés serait bienvenue.  
 
Nous continuons la mise en place de notre politique de Fair Play afin d’y faire adhérer tous nos membres 
ainsi que nos supporters. Dernièrement des arbitres ont été agressés soit verbalement, soit physiquement 
sur des terrains de Districts. Nous ne cautionnons pas ces comportements irresponsables et mettons tout 
en œuvre pour les éradiquer. Nous soutenons sans faille nos arbitres officiels ou bénévoles qui font une 
tâche ingrate mais tellement indispensable. 
 
Deux jeunes du Club (Lucas AMPHIARUS et Lorick CLAISE) sont inscrits auprès de la Ligue de Foot-
ball des Hauts de France pour suivre une formation d’arbitrage. On ne peut que les féliciter, les encoura-
ger et que la réussite vienne les récompenser. 
 
A pratiquement mi-saison, toutes nos équipes ont donné une belle image du football local et des progrès 
notables dans chaque catégorie sont à souligner.  
 

Il est à noter également que 
notre équipe Séniors Fémi-
nines, pour une première an-
née, nous apporte beaucoup de 
satisfactions. Avec une quin-
zaine de licenciées et après un 
départ difficile, elles occupent 
dorénavant la 4ème place de 
leur championnat. Continuez 
dans cette voie !!! Vos encou-
ragements envers toutes nos 
formations seront les bienve-
nus. 
 
Comment aussi ne pas remer-
cier toutes celles et ceux qui 

prennent de leur temps pour faire vivre l’USWS ainsi que la municipalité et nos sponsors pour leur indis-
pensable soutien. 
 
En ce début d’année 2020, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année, une bonne santé et la réa-
lisation de tous vos projets. 
 
Pour info : Vous pouvez consulter notre site internet à l’adresse suivante : usws.footeo.com 
 

Pour le Président, Emmanuel LANGLET 
Jean-Pierre TAISNE, Président délégué. 

 

 





Du côté de la vie associative … 
_______________________________________ 



AMICALE DES ELEVEURS 

 

 

 

Au nom de l'Amicale des Eleveurs, je vous souhaite une excellente année 2020. Pour nous l'année 

vient de s'achever de la meilleure des façons puisque plusieurs de nos Membres ont reçu la récompense 

suprême lors de notre déplacement en Autriche en Novembre 2019. C'est à dire 2 titres de champion 

du monde et trois titres de champion d'Europe tout cela avec des lapins nains. 

L 'un d'entre nous s'est distingué aussi en rapportant un titre de champion de France avec un lapin 

géant des Flandres lors d'une exposition près du Havre. 

L 'année s'annonce fort avec à Salomé le 5 janvier la coupe de France gagnée par Aurélien avec un lapin 
nain. 

Cette année encore, nous allons organiser notre 38ème expo annuelle à la salle du château  

les 7 et 8 mars 2020. 

Auront lieu lors de cette exposition, un championnat régional du lapin gris d'Artois, une rencontre des 
races régionales en pigeons et un challenge des volailles et palmipèdes. 

Nous attendons entre 500 et 600 bêtes. Tous ces champions seront présents ainsi que bien d'autres la-
pins, poules, canards, pigeons, oies etc... 

Certains d'entre eux seront en vente ces jours-là . 

      Nous vous attendons nombreux pour ce grand rendez-vous. 

 



 
 

 Les membres du comité vous présentent leurs meilleurs vœux, que l'année nouvelle vous apporte 
tout ce que vous souhaitez pour vous, vos proches et tous ceux qui vous sont chers. 
 

  L'année écoulée nous a permis de nous évader dans le haut Jura et nous avions un superbe hôtel au 
sommet du col de la Faucille. Une arrivée dans un nuage, il est vrai que nous avions du brouillard depuis 
le secteur d'Arbois. Un séjour très agréable, dans la bonne humeur et avec du soleil le lendemain de notre 
arrivée ce qui nous a permis de découvrir le beau paysage Jurassien. 
 

 Les visites du musée de la lunette à Morez berceau mondial de la lunetterie, découverte d'une pres-
tigieuse collection de lunettes de toutes époques et du monde entier. La première fabrication d'une mon-
ture par un forgeron à partir d'un clou. 
 

 L'espace polaire Paul Emile Victor à Prémanon. Un musée aux Collections uniques qui vous em-
mène au cœur des régions arctique et antarctique. 
 

   Une journée en Franche Comté pour découvrir le Jura vert et bleu, les cascades du Hérisson et 
celle de l'éventail, la plus représentative, au pied de laquelle nous avons dégusté une truite Fario avant le 
reprendre la route vers Arbois puis la visite des anciennes salines inscrites au patrimoine mondial de 
l'UNESCO à Salins les Bains. 
 

 Nous ne pouvions terminer notre séjour sans la visite d'une cave d'affinage aux Rousses où il y a 
plus de 100 000 meules de comté pesant chacune environ 40 Kilos. 
 

 Après le voyage pensons à l’effectif du club. Nous poursuivons notre petit bonhomme de chemin 
et nous sommes 98 adhérents au club. Les personnes qui se sont rapprochées de nous ont pris leur adhé-
sion et se plaisent avec nous. 
 
  La petite Chaumière au Col de la Faucille 
En octobre nous avons fait une sortie locale avec un repas à Maroilles au Verger Pilote avec orchestre Ba-
varois et la choucroute il restait des places ouvertes à tous dans le bus,  dommage ….. 
 

Nous continuons à rajeunir le comité sans oublier les plus anciens, la seule solution pour satisfaire les plus 
âgés et les plus jeunes. 
 

Cette année nous prendrons la direction de l'Alsace et de ses cigognes et nous serons logés à Ungersheim 
près de Colmar dans un établissement hôtelier récent. Nous poursuivrons nos réunions habituelles à com-
mencer par le repas Tripes-frites le samedi 22 février à midi. Une commission voyages a été créée au sein 
du club, à elle de proposer ses recherches pour intéresser l'assistance. 
 

 Je remercie les membres du comité pour leur aide et l'assistance qu’ils m’ont apportées au cours de l' an-
née écoulée, maintenant il est temps de se  remettre au travail. 
 

 Le Président 
 

CLUB DES AMIS DU MERCREDI 



 

Un petit air de musique.... 
 
 
 
Les membres de l'Union Musicale de Walincourt-Selvigny vous présentent leurs meilleurs vœux, de joie, 
bonheur, santé et prospérité pour cette année 2020.  
L'année 2019 fut pour notre association une année riche en évènements. 

 

Dimanche 10 mars : Assemblée générale 
Samedi 16 mars : soirée bavaroise à Walincourt-Selvigny 
Mercredi 1er mai : Concert salle du Château 
Mercredi 8 mai : Défilés à Walincourt-Selvigny et Montigny 
Lundi 10 juin: Concert Pentecôte (conte musical Machu Picchu) 
Samedi 22 juin : concert à Grand Verly 
Dimanche 7 juillet : Concert à Malincourt 
Samedi 13 juillet : concert à Walincourt-Selvigny sur le kiosque 
Dimanche 14 juillet : Défilé à Walincourt-Selvigny  
Samedi 14 septembre: Défilé à La Terrière lors de la brocante  
Dimanche 6 octobre : Concert fête communale 
Samedi 19 octobre: participation de l'UMWS à l'AG du SDIS du Nord 
Du vendredi 25 au dimanche 27 octobre: Master classe de percussions et concert des jeunes musiciens du 
secteur 
Lundi 11 novembre : Défilés à Walincourt-Selvigny et Montigny  
Dimanche 24 novembre : Messe de Sainte-Cécile  
Dimanche 8 décembre : Messe de Sainte-Cécile à Montigny et participation au marché de Noël de l'AFR à 
Walincourt-Selvigny 
Dimanche 15 décembre : Concert de Noël à l’église Saint-Pierre. 

 

Nous adressons nos plus sincères remerciements aux membres du conseil municipal pour l'aide matérielle 
et financière contribuant au bon fonctionnement de l’association. Cette aide permet de maintenir une école 
de musique dans notre village avec un coût tout à fait correct. Le passeport culturel offert par la commune 
est une chance pour nos jeunes. 
 
Un merci tout particulier à Monsieur Daniel Fievet pour son soutien indéfectible envers les associations 
pendant ses mandats de Maire.  En effet, les associations jouent un rôle primordial dans les territoires en 
milieu rural. En plus de rendre des services à la population locale, elles contribuent également à l’anima-
tion des villages.  
 
Merci aux membres bénévoles qui nous accompagnent lors de nos diverses manifestations, aux professeurs 
de notre école de musique, aux adhérents qui y participent ainsi qu'aux membres honoraires.  

Depuis plus de 130 ans, l’Union Musicale de Walincourt-Selvigny accueille des musiciens amateurs ou 
confirmés, de « 7 à 99 ans », désireux de partager leur passion de la musique et leur envie de jouer dans un 
ensemble harmonieux et dans une ambiance chaleureuse et familiale.  

 

 
Une seule règle à respecter : se faire plaisir !  

 
 

 

 



 

Nos répétitions ont lieu chaque mardi soir de 20 h 30 à  22 h au 1er étage de la salle du Château. 

Le répertoire varié permet à chacun de se perfectionner ou simplement de maintenir son niveau. Tous 
les styles sont interprétés pour le plus grand plaisir de tous : jazz, rock, classique, comédies musicales, 
bandes originales, musiques du monde. 
 
Sous la baguette de ses directeur et directeur adjoint, les prestations de l’orchestre sont aussi diverses 
que variées : concert d’automne, concert de gala, projets inter-associatifs, échanges avec d’autres asso-
ciations musicales, cérémonies officielles (défilés patriotiques, 1er mai, etc…), animations locales (fête 
nationale, concerts de fêtes communales, etc..). L'entrée lors de toutes nos manifestations est entière-
ment gratuite. 
 
Vous êtes musicien ou ancien musicien, vous voulez renouer avec la musique, quel que soit votre ins-
trument, votre niveau, votre âge, l’harmonie serait ravie de vous accueillir dans son équipe ! 
 
Contacts :  

 M. Jérémie Hutin, Président : Tél. 06 76 83 24 69 
 M. Karl Hutin, Directeur de l'harmonie : Tél. 06 81 90 95 66 
 M. Joffrey Lefebvre, Directeur adjoint et directeur de l'école de musique: Tél. 06 75 15 88 59 
 Mme Ingrid Hutin, secrétaire: Tél. 06 88 32 64 07 

A noter dans vos tablettes:  

Repas dansant annuel de l'Union Musicale  

le samedi 15 février 2020  

 

 

  

Soirée bavaroise mars 2019 Défilé à La Terrière (Honnecourt) septembre 

2019 

  
    

Audition des élèves de l'école de musique avec les parents 



Conte Musical Machu Picchu 

Juin 2019 

Master Classe percussions 

du 25 au 27 octobre 2019 

Invité: M. Cyrille Gabet 

professeur de percussions 

au conservatoire de Cambrai 



Marché de Noël à Walincou rt-Selvigny décembre 2019 Sainte Cécile novembre 2019 

Concert de Noël à l'église Saint-Pierre décembre 2019 

Assemblée générale du SDIS du Nord 

Samedi 19 octobre 2019 



 
 
Le service prévention du SIAVED vous informe que des composteurs en bois 400L à 12,50€, 600L 
à 14.50€ et 800L à 18€ sont désormais disponibles à la vente. 
  
Le bon de commande est téléchargeable sur le site internet du SIAVED : http://www.siaved.fr/
fileadmin/SIAVED/SIAVED/Reduire_mes_dechets/
bon_de_commande_prevention_composteurs.pdf Vous pouvez également vous le procurer en 
mairie 
 
 
 

http://www.siaved.fr/fileadmin/SIAVED/SIAVED/Reduire_mes_dechets/bon_de_commande_prevention_composteurs.pdf
http://www.siaved.fr/fileadmin/SIAVED/SIAVED/Reduire_mes_dechets/bon_de_commande_prevention_composteurs.pdf
http://www.siaved.fr/fileadmin/SIAVED/SIAVED/Reduire_mes_dechets/bon_de_commande_prevention_composteurs.pdf


La Mairie en 1917 

Nous poursuivons notre travail de la Mémoire de notre village. En novembre 2018, 
nous avons exposé dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'Armistice du 11 Novembre 
1918 un ensemble de photos et documents sur ce que fut la vie à Walincourt et Selvigny pendant les 
quatre années de l'occupation allemande « Enfin l'Armistice et la Paix ». Ce fut aussi l'occasion de dé-
couvrir le remarquable ouvrage de 
Jean-Pierre GAVERIAUX « Un si 
long chemin ». 

Il nous est aujourd'hui 
agréable de vous faire partager ce do-
cument rare : une carte photo alle-
mande qui a circulé en janvier 1917. 
Nous ignorions que notre Mairie avait 
été transformée, probablement en 
1916, en KRIEGS-LAZARETT, c'est
-à-dire en Hôpital Militaire.  

Pendant toute la 
guerre, la ligne de front « la ligne 
Hindenburg était située à une quin-
zaine de kilomètres à vol d'oiseau, de 

notre village. Les combats sur la Somme sont 
particulièrement meurtriers. Ce fut une bou-
cherie de part et d’autre. Walincourt était 
comme de nombreux villages environnants, 
une zone de repli pour les très nombreux bles-
sés. 
Si bien que de nombreux bâtiments publics et 
privés ont été aménagés en hôpitaux, infirme-
ries, mais aussi en dépôts pour les morts. 
 
Vous remarquerez qu'un drapeau avec une 
croix flotte sur la devanture de la maison de la  
famille Hutin. Les ateliers de l'entreprise HU-
TIN-GONTHIER, l'école maternelle mais aussi 
les jardins de la collégiale ont été transformés 
en infirmeries. Cette demeure était aussi le 
siège de l'« ORSTKOMMANDANTUR » , 
c'est-à-dire la kommandantur locale . Le com-
mandement principal pour notre secteur était 
situé à Caudry.  

A une prochaine fois pour une autre dé-
couverte. 

Henry Courtecuisse 

 



MENU 

moules-Frites 
Ou 

Roti de porc-Frites 
 

Fromage 
 

Tarte 
 

Boissons  
non comprises VENEZ 

NOMBREUX 

   Nbre 
 
MOULES FRITES ______     x 13€ =        ______ 
MOULES FRITES_______    x   6 € =     ______ 
ROTI PORC FRITES   ___    .x  13€ =     ______ 
ROTI PORC FRITES_____        x  6€ =       ______ 
                                                TOTAL ________   
 
(chèque à l’ordre de l’Amicale du personnel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

OUVERTURE DES PORTES A 19 H 00 
SALLE DES FÊTES de L ETOILE 

TARIF 
13€ Adultes et 6€ Enfants jusque 6ans 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
BULLETIN D’INSCRIPTION à déposer en Mairie 

 
 

Nom : ___________________________ 
Prénom :_________________________ 
Adresse :_________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

__________________________________ 

Le samedi 4 avril 2020 




