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Billet du maire

D

urant ces derniers mois, fidèles à nos engagements, nous avons continué notre incessant travail de remise aux normes, réhabilitation, aménagement, isolation, des bâtiments communaux .

C’est ainsi que, depuis la parution du dernier Walecho :
-3 salles de classe ont été rénovées ;
- les locaux alloués à l’Association Tennis Loisir totalement refaits avec douche– coin cuisine, toilettes
WC handicapés et chauffage.

-un vaste local aménagé pour les jeunes adolescents sous la scène de la salle des fêtes et équipé d’une mini
cuisine avec isolation totale, accès handicapés, sortie de secours, menuiseries PVC …… Il sera confié au Centre
Social Familles Rurales qui a la responsabilité de l’encadrement de ce LAP (Lieu d’Accueil et de Proximité).
A noter que cette réalisation, financée en partie sur les fonds propres de la Commune n’a été rendue possible que grâce aux subventions obtenues de la Caisse d’Allocations Familiales et de l’Etat sur la réserve parlementaire de Messieurs VILLAIN et BRICOUT que nous remercions .
-des travaux importants visant au renforcement des pignons fissurés de l’arrière de la Salle des fêtes du
Château ont été réalisés avec remplacement des 3 fenêtres éclairant les coulisses.
- la cour de l’école Gaston Bricout a été entièrement sécurisée par la pose d’un grillage rigide en treillis
soudé sur tout son pourtour.
-Un WC très fonctionnel, aménagé avec accès handicapés, a été installé pour le presbytère et l’église St. Pierre.
-Le kiosque à musique a vu ses cent ans marqués par une rénovation totale. Pour des raisons évidentes de sécurité la dalle a du être refaite et le carrelage changé.
Nous en avons profité pour réaliser un lifting total lui redonnant ainsi une nouvelle jeunesse.
-Toutes les toitures des bâtiments communaux ont été vérifiées, réparées, « démoussées » et traitées.
-Une mise aux normes a été effectuée au terrain de football du Bois du Gard, comportant en particulier la
pose d’une clôture englobant les vestiaires avec une nouvelle entrée et des abris remplaçants.
-Enfin, comme vous avez pu le remarquer, 15.000 mètres carrés des rues les plus dégradées de la Commune
ont bénéficié d’un gravillonnage sous différentes formes. Ces techniques, même si elles peuvent être momentanément gênantes pour les riverains, nous permettent, en rebouchant les fissures et faïençages causées par le
gel et les intempéries, de prolonger de plus de 10 ans la qualité requise pour une bonne circulation routière.

Tout cela, je vous le rappelle, a pu être réalisé, comme les années précédentes, sans augmentation de nos taux d’imposition.
Et puis, l’année n’est pas terminée, nous devrions en novembre voir achevée la
totalité de la construction de la rue d’Haucourt (chaussée-trottoirs-assainissement). Là aussi nous
avons obtenu une subvention du Conseil Général qui est pour nous un précieux partenaire.
Rendez-vous au début de l’an prochain pour un prochain Walecho avec, sans doute, l’annonce de nouveaux travaux et embellissements paysagers sur des trottoirs bordant le CD 960 puisque nous avons encore là aussi obtenu un appui financier important du Conseil Général complété
sur les fonds parlementaires de la sénatrice Delphine BATAILLE que nous remercions.
Sur ces bonnes nouvelles, je vous souhaite, avec toute l’équipe municipale restant soudée et active , un excellent dernier trimestre 2013.
Le Maire
Daniel FIEVET
_________________________________________________________________________________

V

ERGER COMMUNAL

Un terrain libre en zone non
constructible de 1940 m2 se trouvant près du château d’eau de SELVIGNY a donné l’opportunité à
la commune de créer avec le concours de la communauté de Communes « UN VERGER COMMUNAL ».
le 28 mars 2013 des classes de l’école primaire Gaston BRICOUT ont participé aux plantations des 15 fruitiers(3 cerisiers, 3 pruniers, 6 pommiers, 3 poiriers). Ces fruitiers tiges hautes sont
tous d’anciennes variétés comme pommiers « court
pendu rouge » « cabarette » poiriers « comtesse de Paris » « cornélie ». Ils seront exempts de toute intervention chimique avec un fauchage bi annuel de la prairie.
L’aspect pédagogique et la sauvegarde d’anciennes variétés fruitières sont ici recherchés en attendant la première récolte.

A suivre,

C

OURSE DE L ETOILE 2013

Pour sa douzième édition notre manifestation a été courue sous une chaleur écrasante surtout
pour le 10 kms départ donné à 10h .
Le 5.730 km, 2 boucles du « Tour du Cross » 75 inscrits,
a vu la victoire en hommes de Benjamin TANGE suivi
malgré une chute par le vétéran 1 Jean-Claude BEAUSEAUX , chez les femmes Nelly COUPEZ n’a laissé aucune chance à ses adversaires en les reléguant à 4 minutes.
Le 10.280 km, qualifié par son vallonnement d’un des
plus difficiles du Cambrèsis, 122 inscrits. Cyrille DEPROOT prenait rapidement la tête suivi d’un trio composé
de Franck GUILLE, Arnaud CAPILLIEZ et Sébastien
MONTAY jusqu’au km 5 cette situation resta inchangée.
A partir du km 6 Sébastien MONTAY en bon connaisseur
du parcours rattrapa DEPROOT pour le lâcher définitivement dans la dernière difficulté la côte de l’abbaye des
Guillemins à l’Etoile. Franck GUILLE, un habitué de la course et ancien vainqueur finira 3°dans le
même temps que DEPROOT. Chez les dames Roxane THERY l’emporta devant GUILLE Anouchka
dans l’excellent temps de 42’13
La course jeunes : une trentaine d’enfants de 5 à 10 ans se sont affrontés sur 2 tours de stade sous les encouragements de leurs parents.
Un grand merci, aux 55 bénévoles qui se sont mobilisés pour cette manifestation, à la municipalité pour
son appui, à nos sponsors, pour cette manifestation qui ne dure qu’une matinée mais qui demande beaucoup de préparations et de moyens humains.
10.280 km : Dames : 1° THERY Roxane 42’13, 2° GUILLE Anouchka 42’45, 3° DYBIONA Murielle 46’56Hommes : 1° MONTAY Sébastien 35’51 , 2° DEPROOT Cyrille 36’06, 3° GUILLE Franck 36’06
Dames : 1° COUPEZ Nelly 22’40, 2° VIENNE Claudine 26’29, 3° LUSSIER Anaïs
5.730 km :
27’05
Hommes : 1° TANGE Benjamin 19’30, 2° BEAUSSEAUX Jean Claude 19’33,3° DE COENE Thibault 20’31
FORRIERRE André Marie
___________________________________________________________________________________

APE
Après une pause estivale, nos enfants ont repris leur cartable depuis maintenant un mois. Avec
eux, l'Association des Parents d'Elèves a fait sa rentrée ! Si cette nouvelle année se passe aussi bien que s'est terminée la précédente, alors elle sera formidable !!! Je veux bien sûr vous parler de la fête des écoles qui a connu un vif
succès grâce au travail "main dans la main" des équipes enseignantes des 2
écoles, de la municipalité et ses services techniques et des membres de l'association, mais aussi avec l'aide précieuse du centre social familles rurales et de
l'amicale laïque.
Je n'oublie pas le plus important : l'énergie des enfants, leur implication dans cette belle fête, et la
présence en masse de la population Walincourtoise.
je vous invite à nous rejoindre dans cette belle aventure qu'est notre association et vous donne déjà rendez-vous le Samedi 23 Novembre pour notre Loto et le Dimanche 24 Novembre pour la bourse aux
jouets avec des surprises...
Enfin, un remerciement particulier à Anne Féron, Vice-Présidente, et Annabelle Laude, secrétaire, qui ont donné beaucoup d'énergie et de leur temps aux enfants et que l'on regrettera au sein de l'association...
Jérôme MELI, Président et toute l'équipe de l'APE

D

u coté de l’école Gaston Bricout

Après deux mois de vacances bien mérités, les 155 élèves de l'école Gaston Bricout ont effectué leur rentrée des classes ce mardi 4 septembre. Et comme tous les ans, il y a ceux
qui sont heureux de faire leur rentrée et de revoir leurs camarades et ceux qui auraient préféré prolonger un peu plus leurs vacances !
Cette rentrée a été notamment marquée par l'entrée de l'école Gaston Bricout dans un dispositif innovant : le dispositif « Plus de maîtres que de classes ». Cette innovation pédagogique met en
avant quatre objectifs :
Renforcer les compétences fondamentales
Développer des aides méthodologiques
Développer l'initiative et les compétences sociales et civiques
Intégrer les outils numériques
Une création de poste a donc eu lieu et c'est M.Brousses qui sera en charge d'assurer cette fonction
de maître supplémentaire.
L'une des particularités est sa modularité, sous la responsabilité de l'équipe pédagogique.
Cette rentrée est également marquée par l'arrivée de deux nouvelles enseignantes : Mme
Mouillard qui aura en charge la classe des CM1-CM2 tous les mardis et Mme Dransart, titulaire ZIL
( zone d’intervention localisée ) rattachée à l'école.

Durant cette première période de rentrée, des actions auront lieu au sein de l'école :
le mercredi 18 septembre, il y aura la journée du sport scolaire qui se déroulera au collège,
le vendredi 20 septembre au matin, il y aura une demi-journée du sport scolaire et l'après-midi, des
intervenants viendront présenter différents instruments de musique tels que le saxophone, le trombone...
le vendredi 27 septembre aura lieu la journée « Nettoyons la nature »,
le lundi 11 octobre aura lieu l'élection des parents d'élèves enfin la semaine du goût qui se déroulera
du 14 au 18 octobre, avec notamment, un petit déjeuner anglais
Yann BOURDET Directeur

D

u côté des associations
BASKET BALL
Reprise des entraînements début septembre avec comme horaires :

Lundi ou mardi (selon planning
UNSS) à partir de 18H nés en 2001 2002
2003 mercredi seniors filles à 19h
vendredi à partir de 18h30 nés en
2004 à 2007 garçons et filles, puis à partir
de 19h30(sauf quand il y a foot) BASKET LOISIR. Avec l’installation de panneaux de
basket adaptés aux plus jeunes et aux plus grands( (2,60 m et 3,05 m), nous allons pouvoir entraîner et
éventuellement engager des équipes jeunes (mini et poussins) dans les différents championnats de district. Un grand merci à la Commune qui a financé cette opération avec les accords du département et
des instances du Collège François VILLON.
Trois équipes seront engagées en championnat SENIORS filles, BENJAMINES et POUSSINS (matchs
les samedis après midi).
L’Assemblée Générale est prévue courant octobre.
Remerciements aux bénévoles parents et animateurs (Fabrice, Laura, Chloé) qui font perdurer
notre activité.
Bonne saison à toutes et à tous,
Pour le Comité, André Marie FORRIERRE

ECHOS DE L’USWS

La saison 2013/2014 est déjà
lancée et on l’espère florissante pour nos couleurs.
Le nombre d’équipes engagées en compétition sera identique à la saison précédente. Le
groupe Séniors s’est étoffé avec l’arrivée de recrues et l’incorporation des U18.
Le mercredi après-midi est toujours consacré, au Stade du Bois du Gard, à la formation
des jeunes pousses du Club. N’hésitez pas à vous y rendre, vous serez bien accueillis. Nous réfléchissons actuellement aux manifestations que nous allons organiser pour cette année footballistique. Nous profitons de cette occasion pour remercier la Municipalité de l’aide précieuse
qu’elle nous octroie ainsi que pour les divers travaux réalisés.
Nous sommes toujours à la recherche d’un arbitre et de joueurs
dans la Catégorie U15. Pour tout renseignement, contacter le
06.47.87.42.05 ou le 06.79.74.10.45.
Les actualités du Club sont consultables sur notre Site Internet à
l’adresse suivante : usws.footeo.com
Pour le Comité le Président, Jean-Pierre TAISNE

L’ECOLE WALINCOURTOISE DE TAÏ-DO
AU GALA D'ARTS MARTIAUX DE CAUDRY 8 JUIN 2013
Quatorze taïdokas des clubs de Cambrai et de Walincourt, de la ceinture blanche à la ceinture noire, s'étaient
donné rendez-vous ce samedi 8 juin 2013, à dix-huit heures, au Palais des Sports de Caudry. Une première
prouesse si l'on songe que trois d'entre eux étaient à Villeneuve d'Ascq où se tenait un peu plus tôt l’assemblée
générale de l’Ecole Française de Taï-do.
Bien sûr, ils n'étaient pas seuls. Un gala d'arts martiaux suppose une pluralité de disciplines et une dizaine de
clubs s'étaient déplacés pour la circonstance. Un gala suppose aussi des spectateurs et ils furent particulièrement nombreux. Environ cinq cents personnes selon l'un des agents municipaux présents, vraisemblablement le
double quand on sait que l'accès était libre, que chaque club s'est produit deux fois et qu'il y a donc eu six heures de spectacle. Jusqu'à minuit !
Un tel public, ce fut sans doute la seconde prouesse. Il faut dire que le programme ne manquait pas de diversité : le taï-do bien sûr, mais aussi l'aïkido, le judo, le jujitsu brésilien, le taïchi, la boxe thaï, la capoera, le taochido ... sans oublier, en guise de mise en bouche, un défilé de mode et, à l'entracte, un spectacle de danse
classique.
Se faire apprécier supposait donc de l'originalité et de la qualité. Didier Hochez, Cyrille Vandendaele et Mickaël
Blassel, les maîtres d'œuvre, n'avaient donc guère laissé de place pour le hasard ou l'improvisation : des heures
de préparation dans les deux clubs, la volonté d'associer tous les pratiquants quel que soit leur niveau et une
mise en scène d'une rigueur quasi professionnelle. Face à un public composé pour l'essentiel de profanes, il fallait à la fois présenter le taï-do, assurer le spectacle et séduire, le tout dans une durée limitée et sans impair.
Troisième prouesse, tous les objectifs ont été atteints. Sans entrer dans le détail :
-une démonstration de masse avec les quatorze participants simultanément sur le tapis dans un apparent
désordre (seulement apparent) avec esquives, roulades, projections et immobilisations ;
-des séquences plus spécifiques et plus accrocheuses avec les « méchants garçons » qui s’en prennent à une
jeune femme qui les envoie systématiquement au sol ou encore cinq agresseurs simultanés mis hors de
combat par un seul défenseur ;
-des prestations plus sophistiquées aux yeux du public, car il fallait bien communiquer une image de rigueur
et de technicité. En tout, vingt minutes de démonstration ininterrompues.
Pas exactement, si l'on tient compte des applaudissements répétés du public. Car ce fut la quatrième
prouesse. L'applaudimètre a, en effet, désigné les disciplines les plus appréciées : la capoera et le taïdo. De quoi motiver les taïdokas cambrésiens et walincourtois pour un prochain gala qui pourrait avoir
lieu en avril prochain dans le Pas de Calais (mais il faut rester discret, ce n'est qu'un projet ...).
Si cet article et ces quelques photos vous donnent envie d’en savoir plus, rendez-vous sur "You Tube" et tapez
"taido gala Caudry" ou, plus simplement encore, entrez le lien suivant : <http://www.youtube.com/watch?v=6qiqxxqjRZ8>. Vingt
minutes de bonheur !

Ecole Walincourtoise de Taï-do

Cours le samedi à
15h00 (enfants), à
16h00
(adolescents)
et à 17h00 (adultes)
Pour tout renseignement, contacter
Didier HOCHEZ
au 06 20 84 03 28.

Yoga : Reprise des cours dès le 11 septembre 2013
Le yoga est une discipline accessible à tous, toutes conditions physiques
confondues qui vise l’épanouissement de l’être humain tant sur le plan
physique, psychologique qu’émotionnel. Cet art de vivre, tourné vers la
santé, utilise de nombreuses techniques (postures, respiration, méditation…) qui vont réduire le stress et procurer un bien être.
Les cours, tels que dispensés, vous assoupliront, vous étireront, vous
équilibreront physiquement et émotionnellement, vous relaxeront et développeront votre
confiance en vous et votre créativité. Vitalité, sérénité et bonheur sont à votre portée. Il ne
s’agit pas de connaître le chemin encore faut-il l’emprunter ! Un cours d’essai gratuit vous
permettra de découvrir cette discipline, alors n’hésitez pas !
Le cours a lieu tous les mercredis de 18h30 à 19h30, salle du Taï Do 10 rue Jules Ferry.
Pour plus de renseignement vous pouvez contacter l’Association Equilybres au 06 80 85 91 13
ou par mail à association.equilybres@orange.fr
_________________________________________________________________________________

Au foyer les myosotis
Les adhérents se retrouvent dans leur bâtiment situé derrière la salle des fêtes du château,
tous les mardis et jeudis.
Une ambiance conviviale et cordiale règne au sein du club. L’Assemblée Générale du club s’est
tenue le 1er juin 2013 sous la présidence du 1er Magistrat .
Josiane Crinon, Présidente du club, a remercié Monsieur le Maire de sa présence , pour la mise
à disposition du bâtiment ainsi que pour la subvention annuelle.
Le secrétaire –Trésorier a présenté le bilan moral de la saison 2012-2013.
-repas campagnard à la suite de l’Assemblée Générale du 16 juin 2012
-le 19 septembre 2012 repas au « Vincennes » ( moule ou tripes frites)
-le 18 novembre 2012 repas à l’andouille à la salle du château (80 convives)
-le 20 décembre repas de Noël au restaurant à Caudry
-le 10 avril 2013 repas au « Vincennes ( andouille chaude).
Le trésorier a aussi présenté le bilan financier de la saison. Quitus lui a été donné. Le
bureau a été reconduit pour 1 an.
Un vin d’honneur a clôturé cette assemblée générale avant de participer à un buffet
campagnard. Pour terminer l’année, le foyer « les myosotis » organise le dimanche 17 novembre 2013 la traditionnelle andouille chaude à la salle des fêtes du château. Le repas est ouvert
à tous, voici le menu :
Apéritif, andouille et ses légumes, sorbet, fromage, dessert, vin bordeaux 2009 ou rosé
à discrétion. Café-liqueurs—prix 25€ boissons comprises.
Inscriptions chez la Présidente au tel 03 27 82 71 70 ou chez un membre du foyer avant
le 10 novembre 2013.
Josiane CRINON Présidente

Chœurs à cœur par-dessus les
frontières
Avril 2011. Pour la première fois la chorale Wal’en Chœur se rend en Allemagne à l’invitation de la
chorale Liederbrücke, dans le cadre du jumelage qui
unit Walincourt-Selvigny et Selm. Trois jours inoubliables sous un soleil magnifique. Quelque chose se noue
entre les choristes et leurs dirigeants, quelque chose
de fort qui avec l’aide de Cato et de Margret, nos interprètes, ignore l’obstacle de la langue. Lorsque
sonne l’heure du départ, Wal’en Chœur n’a plus qu’une
idée en tête, accueillir à son tour ces frères et sœurs
d’outre Rhin, cultiver cette fraternité simplement humaine qui s’est exprimée avec force au cours de
ce week-end.
Mai 2013. Voilà des mois qu’une petite équipe issue de la chorale et emmenée par son président
Franck LEFEBVRE prépare l’évènement en lien avec Laurent HUTIN, président du comité de jumelage.
Vendredi 31 mai
19 h -Avec une ponctualité toute germanique, le bus ouvre ses portes. C’est le temps des retrouvailles, des embrassades. Dans la salle des fêtes du château le comité de jumelage a prévu un
apéritif dinatoire. Moment convivial. Les liens tissés deux ans plus tôt se resserrent. On chante. Déjà !
Chacun à son tour donne un aperçu de son talent. Puis vient le moment attendu où côte à côte, dans
un joyeux mélange, les soixante-dix choristes des deux ensembles réunis entonnent « l’hymne à la
joie » de Beethoven.
Samedi 1er juin
9 h - Après une nuit de repos prise en famille pour les uns, à l’hôtel pour les autres, vient le
temps de la promenade. Du château d’Esnes aux Sources de l’Escaut en passant par l’Archéosite et
les vergers de Vaucelles, l’équipe de Franck a imaginé toute une série de courtes scènes médiévales
qu’elle jouera excellemment dans les deux langues.
13 h – Les deux chorales et le comité de jumelage se retrouvent dans un restaurant de Maretz.
18 h – Dans une église Saint-Pierre de Walincourt-Selvigny pleine à craquer, c’est le temps
fort. Sous la direction de J.P. Gavériaux, Wal’en chœur qui fête ses 50 ans ouvre le concert. L’interprétation de « Göttingen » de Barbara sera l’occasion de célébrer le traité de l’Elysée qui en 1963 a
réconcilié la France et l’Allemagne. Puis c’est au tour de Liederbrücke emmené par H. Schumacher de
ravir un public enthousiaste. Grand moment d’émotion et de recueillement lorsque les deux ensembles réunis chantent « Te be Poem », extrait de la liturgie orthodoxe russe.
20 h – Retour à la salle du château. C’est le temps de la fête, une fête bon enfant, joyeuse.
C’est le temps des cadeaux aussi. Dans le jardin du chef de Wal’en Chœur un arbre offert par les Allemands immortalise désormais cette magnifique rencontre.
Dimanche 2 juin
11h – Concert en l’église de Maretz. Même succès, même émotion que la veille.
13 h – Salle des sports. Derniers instants partagés autour d’une collation offerte par la commune.
16 h – Avec une heure de retard sur le programme prévu, il faut se résoudre à se quitter. Il y a
de l’émotion dans les voix et de la buée dans les yeux. C’est la fin d’une bien belle rencontre, d’un
« chœur à cœur » dont on parlera encore longtemps, en attendant 2015 et le retour à Selm.
Jean-Pierre Gavériaux

Natation synchronisée
Portrait de Laure Boniface
Discipline exigeante à la fois sur le plan
physique et créatif, la natation synchronisée est un sport olympique depuis 1984.
Jeune walincourtoise de 16 ans Laure Boniface persiste dans cette discipline depuis
l'âge de 6ans.
Depuis 2 ans elle participe au Championnat
National 2 au Boulou en ballet d’équipe
junior du CNCA ( Club des Nageurs Cambrésiens) en 2011– 2012 classé 9ème sur 15
équipes venues de toute la France.
Cette année elles sont arrivées 5ème. Nous
leur souhaitons de faire prochainement un podium.
_______________________________________________________________________________

Cambrésis emploi
La Mission locale a pour objet l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement des
jeunes de moins de 26 ans sortis du système scolaire.
Elle intervient au plus près des jeunes sur l’ensemble des 116 communes du Cambrésis. Pour
toutes informations complémentaires n’hésitez pas à contacter l’antenne dont vous dépendez : antenne de Caudry
11 rue Gambetta 59540 Caudry 03 27 75 01 65
Ou au Centre Social de Walincourt-Selvigny 03.27.78.80.41
_________________________________________________________________________________

Bon à savoir
Salon de la basse cour à la salle des fêtes du château
34ème salon de la Basse Cour, 50 éleveurs amateurs, 550 animaux ,
concours, questionnaire pour les enfants de l’école Gaston Bricout avec récompenses. Dates à retenir samedi 15 et dimanche 16 février 2014. entrée
2€50, gratuit pour les enfants.

_____________________________________________________________________________________________

Prochainement le site Internet de la commune sera opérationnelVous pourrez y trouver toutes les informations relatives à la commune ( Wal écho en
couleur, compte rendu de conseil municipal, liens vers les associations du village, Fiches
contacts avec les élus…)

TENNIS
INSCRIPTIONS SAISON 2013-2014 TENNIS

La nouvelle saison de tennis redémarre et je vous invite à rechausser vos
baskets et à reprendre votre raquette…
Les inscriptions se déroulent tous les samedis à partir de 10h30 à 12h00 au
club de tennis se situant derrière la salle des fêtes, rue Jules FERRY ou à la
salle des sports Michel Bernard au collège (si mauvais temps).
Une séance découverte gratuite permet à votre enfant d’intégrer un groupe
et d’effectuer un cours de tennis.
Chaque cours de tennis dure une heure et se déroule tous les samedis (sauf
pendant les vacances scolaires). Les enfants sont répartis en fonction de
l’âge et du niveau.
Les cours sont assurés par un initiateur diplômé.
Des animations sont organisées au cours de l’année (fête de Noël, tests de balles, mini tournois…)
Le club prête une raquette si votre enfant n’en possède pas.

ADULTES
De plus, les parents ne sont pas oubliés...
Une animation pour les dames est organisée.
Ce sont des animations à la carte, alors n’hésitez pas à venir pratiquer un sport de détente dans un ambiance conviviale le samedi !
Autre possibilité : la cotisation à l’année pour venir jouer lorsque vous le souhaitez...
TARIFS POUR LA SAISON COMPLETE (comprenant la licence FFT obligatoire)

-Ecole de tennis (cours 1h/semaine) : 52 Euros
-Etudiant : 60 Euros
-Adultes : 70 Euros
-Animation dame : 23 euros (licence) + 10euros/3séances

-Votre enfant a droit au passeport gratuit « activités sportives » d’une valeur de 38
euros à retirer à la mairie si vous habitez Walincourt-Selvigny.

Chéquiers « Pass Sport en Nord » et « Jeune en Nord » acceptés (chéquier de 50 euros pour les
élèves de 6ème et 3ème à demander sur http://jeunesennord.cg59.fr)

N’hésitez pas pour plus de renseignements :
Fanny MILHEM (présidente) : 03/27/82/70/31
fanny.milhem@free.fr

Volley Ball Reprise de l’entrainement
Les joueurs du club de volley-ball ont
repris l’entraînement pour une nouvelle
saison. Cette année, l’équipe masculine
évoluera en Honneur UOLEP. L’objectif
sera le maintien car, même si les résultats de la saison dernière ont été bons,
Walincourt retrouvera dans son championnat des équipes qui évoluaient il y
a peu en Excellence comme Orchies et
bien sûr les voisins de Malincourt. Cela
promet de beaux matches et 2 beaux
derbys !
Autre nouveauté cette année, l’engagement d’une équipe féminine, qui sera coachée par Patrick Steemput.
Avis donc, à toutes les personnes intéressées pour pratiquer, en loisir ou en compétition, le volley ball et développer esprit d’équipe et fair play.
Vainqueur de la coupe du nord.
La saison dernière, après un parcours sans faute, Walincourt a gagné la coupe du Nord en dominant en finale Thiant, devant une centaine de supporteurs et une ambiance exceptionnelle. Les
joueurs de Jean Louis Plateaux (qui a d’ailleurs terminé torse nu sur le terrain) se sont vus remettre le trophée qu’ils remettront en jeu cette année. Tout cela sous l’œil attentif de
Raymond Denhez, qui voit s’inscrire une nouvelle ligne dans son (déjà très long) palmarès.
Horaires des entraînements : le jeudi, de 20h à 22h00
Prochains matches à domicile :
Le 6 octobre : Walincourt – Beaurieux à 10h30
Le 27 octobre : Walincourt – Orchies à 10h30
Contacts : Géry Mairesse 03.27.70.60.43

