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Le mot du Maire

M

es vœux, cette année, se feront uniquement par écrit, car nous n’avons pas
voulu, à la fin d’une semaine qui a vu se déchaîner l’horreur et où des journalistes, des policiers, de simples citoyens ont été lâchement assassinés, fêter cette nouvelle année marquée par des débuts aussi dramatiques.
Nous n’avions pas le cœur à la fête et avons pensé que les quelques jours suivant un tel drame devaient être consacrés au seul recueillement en attendant la grande et belle manifestation du Dimanche.
Certains n’ont pas eu cette réaction, et pensé au contraire qu’il fallait montrer à tous ces terroristes endoctrinés , que notre nation était la plus forte et que tout continuait comme par le passé, faisant ainsi la preuve
de la détermination inébranlable de notre pays tout entier.
Les deux positions sont respectables.
Ayons simplement encore une pensée pour ces journalistes de talent assassinés pour leur liberté
d’expression ,pour ces policiers qui ne faisaient que leur devoir, pour ceux dont la seule culpabilité aux
yeux de ces implacables bourreaux était d’être d’une religion différente, et enfin, pour ces simples passants dont le seul tort était d’être là au mauvais moment.
S’il est un vœu que nous devons faire en ce début d’année, c’est bien celui de réussir le défi qui
consiste à éliminer ce terrorisme sauvage tout en ne renonçant pas à l’application de notre devise nationale
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE.
Sans autre transition, nos problèmes municipaux paraissant maintenant tellement dérisoires par
rapport à ceux que je viens d’évoquer, passons à notre situation communale.
C’est une équipe profondément renouvelée qui est sortie des urnes et qui, peu à peu prend ses repères et constitue un groupe dans lequel chaque opinion est digne d’intérêt.
En ce qui me concerne, je ne souhaite cependant pas, que les divergences qui naissent forcément et légitimement de la confrontation des idées à l’intérieur du Conseil s’expriment avec véhémence dans nos publications municipales. Ces dernières doivent être le reflet des seules décisions prises majoritairement en
Conseil Municipal et rester ainsi des bulletins d’informations municipales ouverts aux seules associations
sportives culturelles ou de loisirs parfaitement neutres. Je ne veux pas voir ces bulletins se transformer en
tribunes politiques....
Je souscris très volontiers à la teneur des articles d’Annie pour l’ensemble des travaux importants
réalisés en 2014, et auxquels beaucoup ont contribué ; et à celle de Monsieur Dangleterre qui, fidèle à son
rôle de Directeur Général des Services, se félicite du travail effectué sous son égide par les agents communaux.
Comme il l’a souligné, tout n’est cependant pas parfait, et, notamment au niveau du personnel
technique, nous devrons sans doute avec l’aide efficace d’Yves WAYEMBERGE, revoir un peu notre
organisation. L’essentiel est que chacun se sente concerné et fasse preuve de bonne volonté, ce qui est le
cas.
De la volonté, nos employées en contrat aidé à temps partiel en ont à revendre, et Chantal Mailly,
en charge de leur encadrement ne manque jamais de les en féliciter. Merci à toutes.
A la longue liste de travaux de 2014, je me dois d’ajouter ceux effectués par la 4C pour l’entretien
des chemins, sentiers de randonnées, talus et fossés. Ont également été très appréciées leurs interventions
sur l’éclairage public (notamment rue de Cambrai et au Cimetière de Walincourt) ainsi que le travail remarquable effectué en rénovation sur les murs extérieurs et intérieurs de l’Eglise Saint Pierre. Remerciements et félicitations à tous ceux qui y ont contribué.

Enfin sans vouloir m’étendre, et pour clore le chapitre de 2014, merci et
félicitations également aux responsables des Associations dont le dévouement a encore fait
des miracles et souvent porté les projecteurs sur notre Commune. Merci et félicitations
toujours, au corps enseignant devenu stable, et qui est partenaire de nos projets et mène
des actions remarquables et innovantes auprès de nos enfants. J’ai été très impressionné
lors des derniers Conseils d’Ecoles par leur diversité et leur efficacité.
La réforme des rythmes scolaires, très controversée a été mise en place dans le
cadre d’un PEDT (projet éducatif territorial) en concertation avec les enseignants et les
parents d’élèves .Tout fonctionne bien grâce à la délégation intercommunale donnée au
Centre Social qui s’acquitte parfaitement de cette tâche. Les activités sont variées,
l’encadrement est de qualité. Avec l’expérience, le vécu, les leçons tirées des premiers
mois de fonctionnement, tout pourra encore évoluer favorablement.
Je sais que nous sommes maintenant attendus sur nos projets, mais je voudrais
prendre encore un peu de recul avant de m’engager.
Je ne serai pas très original en disant, comme tous les élus, que si nous ne voulons
pas augmenter la pression fiscale (et nous avons l’ambition de tenir cette promesse), face à
la baisse des dotations d’état, à la raréfaction drastique des subventions, et aux nouvelles
charges qui nous sont imposées (dernier transfert en date près de 10.000 € pour les actes
d’urbanisme précédemment dévolus à l’Etat) nous allons devoir faire des économies et
réduire nos investissements.
Les seuls prévus cette année concernent des rénovations de bâtiments communaux
et des réfections de trottoirs, ainsi que le début de tout ce qui doit être fait dans le cadre de
l’accessibilité aux personnes handicapées.
Encore une fois, nous en sommes vraiment aux restrictions.
La Commission des fêtes s’est déjà penchée sur un plan d’économies visant
manifestations, repas, voyages, fêtes…
La Commission des finances fera de même très prochainement notamment dans le
cadre des subventions.
Notre priorité restant la jeunesse, nous ferons en sorte de garder le maximum de
moyens pour toutes les actions et associations qui sont tournées vers elle, que ce soit dans
le cadre du fonctionnement ou celui de l’investissement.
A part cela, aucune autre promesse ne peut être faite tant qu’une plus grande
lisibilité, notamment en ce qui concerne les dotations de péréquation et de solidarité
versées aux communes dites « pauvres » comme la nôtre , ne sera pas de mise .
Bien sûr, tout sera beaucoup plus facile si notre projet d’implantation d’éoliennes est
approuvé.
La bouffée d’oxygène dont nous bénéficierions alors chaque année, grâce aux
retombées économiques importantes, serait telle que nous pourrions alors réaliser
beaucoup de travaux reportés faute de moyens financiers.

Ce que je peux vous assurer néanmoins, c’est que malgré la rigueur qui nous est imposée,
nous continuerons, avec réalisme et pragmatisme à faire en sorte que notre belle Commune garde
tous ses attraits et sa douceur de vivre. Nous gardons intacte toute notre ambition.
Face à une conjoncture défavorable, des projets peuvent être reportés, ils ne sont pas abandonnés
pour autant.
En ces premiers jours de l’année, c’est de tout cœur que je vous présente mes meilleurs vœux
de santé, de prospérité et de bonheur avec une pensée particulière pour les personnes isolées ou
souffrantes ainsi que pour toutes celles qui nous ont quittés.
Daniel FIEVET, Maire
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nous voici donc en 2015 !

C

’est au nom du Conseil municipal que j’adresse nos vœux les plus sincères aux
Walincourtois-Selvigniens et à leurs familles.
Nous avons aussi une pensée chaleureuse et amicale pour les personnes pour qui la période de
fêtes a été une épreuve à cause de la solitude, de la maladie ou de la perte d’un être cher.
Prenons à présent des nouvelles de notre commune.
Elle compte à ce jour 2 144 habitants.
10 mariages, 33 naissances et 22 décès ont été enregistrés sur l’état civil.
Tout en gardant une gestion rigoureuse, nous nous efforçons d’y préserver un cadre de vie
agréable dans l’intérêt de tous. C’est pourquoi des travaux ont donc été effectués au cours de l’année
écoulée.
Raymond et Yves m’ont dressé une liste des principaux :
La commune ayant obtenu une subvention du département, et après montage et suivi du
dossier par Raymond, la réfection des trottoirs de la rue de Cambrai a pu être réalisée par l’entreprise
Descamps, l’adjudicataire.
L’enfouissement des réseaux étant trop élevé, le conseil municipal a décidé de ne pas faire ces
travaux.
En plus des diverses interventions quotidiennes dans les bâtiments communaux et l’entretien
extérieur de notre village et des terrains de foot, le personnel technique a réalisé les tâches suivantes :
- A l’église St Pierre : réfection d’une partie du mur intérieur, changement de vitres cassées,
mise en peinture des murs de la sacristie et confection d’un WC public au presbytère.
- Au cimetière catholique de Walincourt : réfection et nettoyage des tombes des soldats.
- Dans la cour de la poste : pose de gouttières et construction d’un trottoir.
- Entretien des terrains de tennis et de leurs abords.
- Au stade du bois du Gard : construction d’un local à ballons, mise en place d’une clôture et
d’une porte, et remise en état des WC au stade Emile Diémé.
- Réparation et pose de buts au petit terrain rue Mendès France.
- A l’école Gaston Bricout : réfection et peinture des murs et du mobilier dans deux classes,
et à l’école maternelle, installation d’une cuisine équipée et construction d’un muret.
- Remise en état des bancs publics et pose d’un banc au cimetière de Selvigny.
- Marquages au sol et pose de panneaux de signalisation suite aux modifications de
règlementations de circulation et pose de poteaux de protection du trottoir dans la rue
Faidherbe.
- Remise en état du sentier autour du cimetière catholique de Walincourt et des pourchoins
dans le village avec 30 tonnes de cailloux épandus.

Des travaux de peintures et réfection du couloir ont été faits également chez l’un de nos locataires.
Notre programme « sécurité » s’est poursuivi avec la mise en place du stationnement des rues de
Caullery et Charles Cattelain, avec un changement de priorité dans cette dernière.
Certains apprécient ces modifications, d’autres pas !
Nous continuerons à chasser les incivilités récurrentes, à savoir les crottes de chiens, papiers, cannettes, dépôts
sauvages, dégradations, mauvais stationnements et j’en passe, quitte à employer des mesures coercitives.
Côté fleurissement, notre commune s’embellit et les efforts de notre paysagiste local ont une nouvelle
fois été récompensés par un diplôme avec mention « bien » au concours des villages fleuris.
Sur le plan social, le CCAS a distribué des bons alimentaires aux 21 foyers actuellement en difficulté
financière. Nous constatons que la courbe reste stable et espérons la maintenir en 2015.
Concernant le Téléthon, 1 163.34 euros ont été collectés. Contrairement au niveau national et aux
communes environnantes, notre récolte a fortement baissé d’environ 600 euros.
Je remercie les sociétés, les associations ainsi que le collège François Villon et l’école Gaston Bricout
qui ont participé à cette action et j’invite les autres à nous rejoindre l’an prochain afin de prouver que
nous sommes capables de nous investir encore plus nombreux pour faire avancer la recherche contre
les maladies qui frappent de jeunes enfants.
Le domaine associatif est aussi le moteur de notre commune et derrière ces organisations se trouvent
des bénévoles qui donnent de leur temps.
Que ce soit un loisir, un sport, une activité culturelle, il s’agit le plus souvent d’une passion, d’un
dévouement qu’ils souhaitent exprimer avec encore plus de plaisir en le partageant avec d’autres.
C’est aussi une preuve de générosité, c’est aussi une richesse pour l’ensemble de la collectivité.
Alors, encore merci aux bénévoles.
Je souhaite pour demain, et malgré des temps difficiles, que les habitants de la commune continuent de
vivre en parfaite harmonie dans l’union et la fraternité, préservant ainsi le bien-être et la convivialité.
Annie PATTE Adjointe au Maire,
__________________________________________________________________________________

La minute de méditation, selon une vieille légende hindoue...
Une vieille légende hindoue raconte ....qu'il fut un temps où tous les hommes étaient des
dieux. Hélas, ils abusèrent tellement de leur pouvoir divin que Brahma, le maître des dieux,
décida de leur ôter leur divinité et de la cacher à un endroit où il leur serait impossible de la
retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette sûre.
Les dieux mineurs, convoqués en conseil pour résoudre ce problème, proposèrent
ceci : " Enterrons la divinité de l'homme dans la terre. " Mais Brahma répondit : " Non, cela
ne suffit pas, car l'homme creusera et la retrouvera. "
Alors les dieux proposèrent : " Dans ce cas, jetons-la dans le plus profond des
océans. " Mais Brahma répondit : " Non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs
de tous les océans et je suis sûr qu'un jour, il la trouvera et la remontera à la surface. "
Déconcertés, les dieux proposèrent : « il ne reste plus que le ciel, oui cachons la divinité de l’homme sur la
Lune. » Mais Brahma répondit encore : « Non un jour l’homme parcourra le ciel, ira sur la Lune et la trouvera. »
Alors les dieux mineurs conclurent : " Nous ne savons pas où la cacher car il ne semble exister sur terre ou
dans la mer aucun endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. "
Enfin Brahma hocha la tête et dit : " Je sais ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au
plus profond de lui-même, car c'est là le seul endroit où il ne pensera jamais à la chercher. "
Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme fait le tour de la terre, explore, escalade, plonge et creuse en
vain, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui.

A

u nom du Personnel Communal, tous services confondus, et en mon propre nom, je vous
adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2015 ainsi qu’à l’ensemble de vos familles.
Tout d’abord au personnel communal titulaire, j’adresse non seulement mes vœux mais
également toutes mes félicitations pour le travail accompli.
Bien sûr rien n’est parfait en ce bas monde, bien sûr vous pouvez mieux faire encore mais force
est de constater que vous, les agents communaux, avez su garder votre neutralité tout au long de la
campagne électorale.
La qualité de votre travail, l’accueil du public et les relations avec les habitants s’améliorent
chaque jour, pour cela merci et poursuivez vos efforts.
J’aimerais que ces efforts portent sur l’esprit d’initiative. Ne pas attendre une consigne ou un
ordre pour bien faire son travail. L’anticipation et l’action doivent être les deux axes privilégiés de
votre « savoir-faire ».
Ensuite les 8 contrats aidés font parfaitement leur travail que ce soit aux écoles, dans les
bâtiments associatifs, les salles des fêtes et les services techniques. Bravo à vous car travailler sur un
poste en C.D.D à 20h semaine n’est pas forcément toujours très encourageant quand on essaie
d’envisager l’avenir. Nous essayons de renouveler les contrats, dans les limites des possibilités légales,
si la personne donne toute satisfaction.
De même les quatre emplois d’avenir sont maintenant en formation de qualification pour
obtenir un diplôme qui leur permettra de trouver un emploi… enfin c’est ce que je leur souhaite.
Gardez le moral et surtout profitez de la chance qui vous est donnée pour vous forger une vraie
expérience professionnelle.
Cependant les réformes engagées depuis 1992, et qui se poursuivent actuellement, plus
particulièrement celle dénommée « réforme territoriale » vont avoir pour conséquence de nouvelles
perspectives pour les régions, les départements et les communes. Les communes sont vouées à
« disparaître » au profit de grosses structures intercommunales. Les communes auront de moins en
moins de compétences, et c’est déjà le cas, ce qui induira de fait des baisses de subventions et de
participations. Les personnels communaux qui partiront en retraite ne seraient pas remplacés et ceux
qui resteront devraient être transférés peu à peu vers l’intercommunalité.

Malgré les évènements tragiques de ce début d’année qui ont justifiés le fait que la cérémonie
des vœux ait été annulée, c’est avec optimisme que je vous souhaite, Monsieur le Maire, une bonne
année. Que 2015 vous apporte bonheur, santé, sérénité, et préserve votre famille.
Jean-Luc DANGLETERRE
Directeur Général des Services

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2015
___________________________________________________________________________________
PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU POS
Le Maire rappelle au conseil municipal que le dossier de modification simplifiée du POS est à la
disposition du public depuis le 5 janvier et ce jusqu’au 6 février 2015 inclus. Les personnes qui
prennent connaissance des modifications projetées peuvent inscrire des observations sur un registre.
Cette modification consiste en la suppression de l’emplacement réservé n°3 et la modification des
distances d’implantation par rapport aux limites séparatives et les hauteurs de construction sur la zone
NC.
Mi-février une réunion de conseil municipal sera programmée de façon à prendre une décision,
au vu des observations du public, sur la modification simplifiée du POS.
ADHESION AUX « MURS MITOYENS »
A compter du 1er juillet 2015, et conformément aux dispositions de l’article 134 de la Loi n°
2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, les services déconcentrés de l’Etat n’instruiront plus les
autorisations d’urbanisme pour les communes de moins 10.000 habitants et qui font partie d’une
intercommunalité. La commune de Walincourt-Selvigny est donc concernée.
Un SIVU a été créé pour Cambrai et Caudry : « les murs mitoyens ». Ce SIVU se propose
d’accepter les communes concernées par cette réforme en prenant en charge l’instruction des permis de
construire, des déclarations préalables et autres documents.
Bien évidemment cette prise en charge a un coût et une étude chiffrée est jointe à leur
proposition.
La participation de la commune se monterait à environ 9000 euros.
Les CU d’information resteraient à la charge de la commune, ce qui ferait faire une économie de
50 euros par dossier traité.
Après délibération, le conseil municipal émet un avis favorable par 15 voix POUR et 1
abstention à l’adhésion au SIVU « Murs Mitoyens ».
CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT – TRAVAUX RUE DE CAMBRAI ET FEUX
En ce qui concerne les travaux rue de Cambrai et l’implantation des feux intelligents, le conseil général
sollicite la signature d’une convention dans laquelle les devoirs et obligations de chacun sont précisés.
Le Maire explique au conseil qu’en effet à chaque fois que des travaux d’investissement sont réalisés le
long ou sur les routes départementales ce type de convention est signé. Le conseil donne son accord à
l’unanimité et autorise le maire à signer la convention
CONTRAT DE MAINTENANCE CLOCHE ET HORLOGE MAIRIE
Les Ets LEPERS qui entretiennent les églises de la commune se sont aperçus que la cloche et
l’horloge de la mairie ne bénéficient pas d’un contrat de maintenance et d’entretien. Ils proposent donc
au conseil municipal un devis de 120 euros HT par an pour garantir l’entretien de ce site. Le maire
rappelle que l’horloge de la mairie sonne les heures et les demi-heures et qu’elle est radio-pilotée. Le
conseil approuve à l’unanimité cette proposition. Les crédits seront prévus au BP 2015.
TARIFS DE VENTE DES CAVEAUX REPRIS
Considérant que la réception des travaux de reprise des concessions n’a pas encore eu lieu, il est
décidé de reporter ce point à une autre réunion de conseil.
L’entreprise sera invitée à effectuer la réception des travaux et il sera alors procédé au
recensement précis des caveaux (localisation, nombre de places, état intérieur). Le tarif sera alors voté
lors d’un prochain conseil.

CONTRATS EXTINCTEURS ET HOTTES ASPIRANTES
Les contrats d’entretien des extincteurs et des hottes aspirantes ont été résiliés en 2014 de façon à les
renégocier.
Deux sociétés connues pour leur sérieux ont été contactées : STOPFLAM ISS et PRO INCENDIE
pour les extincteurs et ISS et ABC Collectivités pour les hottes.
Après avoir minutieusement comparé les offres il s’avère que pour les hottes aspirantes, la société la
mieux et la moins disant est ABC Collectivités.
Pour les extincteurs, la société PRO INCENDIE est la mieux disant. Elle paraît un peu plus chère à
l’entretien mais son travail est plus important, elle répare ou change les extincteurs de manière décennale. Le
prix des extincteurs est alors nettement moins élevé que son concurrent.
A l’unanimité, le conseil décide donc de souscrire un contrat de 3 ans avec la société ABC Collectivité pour
l’entretien des hottes aspirantes et la société PRO INCENDIE pour les extincteurs
PROJET DE TRAVAUX ENTRETIEN A L’EGLISE ST-PIERRE
Le Maire explique au conseil qu’il est envisagé des travaux de peinture intérieure à l’église St-Pierre
avec l’aide de la 4C qui fournit la main d’œuvre. Cependant le Diocèse ne parvient pas à prendre une décision définitive quant à sa participation financière. De même le devenir du presbytère, le chauffage de la salle
de catéchisme restent des points encore non décidés.
LE POINT SUR LES COMMISSIONS
Chaque responsable expose les travaux de sa commission.
Questions diverses
CONCLUSIONS ENQUETE PUBLIQUE EOLIENNES ENSINET
Le commissaire enquêteur a remis son rapport concernant l’enquête publique pour l’exploitation des
éoliennes sur le bassin de l’ENSINET. Le commissaire enquêteur donne un avis favorable considérant que la
population des deux communes (SERAIN et PREMONT) s’est déclarée tout à fait favorable de même que
les conseils municipaux.
CONTRIBUTION DEFENSE INCENDIE AU SIDEN SIAN
La Défense Extérieure Contre l’Incendie a été confiée au SIDEN SIAN par une précédente délibération.
Le financement de cette mesure se fait soit par une contribution (3€ par habitant) soit par un prélèvement sur le produit fiscal.
Le Comité Syndical du SIDEN SIAN a opté pour l’année 2015 pour le recouvrement de la cotisation
par le produit des impôts.
Conformément à l’article L 5212.20 du CGCT, le conseil municipal a la possibilité de s’y opposer
dans un délai de 40 jours.
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité décide de ne pas accepter le financement de cette contribution sur la fiscalité mais décide de verser directement la contribution.
ACCOMPAGNEMENT AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMMEE.
Le Maire explique au conseil que dans le cadre de la mise en conformité des établissements ouverts
au public aux normes d’accessibilité des personnes handicapées, il est souhaitable de prendre l’attache d’un
organisme agréé qui se chargerait de l’établissement des dossiers Ad’AP.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de missionner le Bureau VERITAS, pour 3920 € HT, qui
est sous contrat avec la commune, pour procéder aux diagnostics et établissements des dossiers Ad’AP. Les
crédits seront prévus au Budget primitif 2015.
EMPLOIS D’AVENIR
Il serait souhaitable d’ouvrir deux postes de contrat d’avenir en plus de ceux existants (4 postes) afin
de pouvoir recruter des jeunes sur des emplois spécifiques.
Le conseil municipal, par 13 voix POUR, 2 CONTRE et 1 Abstention, décide de créer deux postes
d’EMPLOIS D’AVENIR complémentaires qui seront éventuellement pourvus en fonction des besoins et des
compétences. Les crédits seront prévus au budget primitif 2015.

FETES ET CEREMONIES
Afin de faire des économies puisque les aides de l’Etat diminuent, la commission des fêtes propose :
De supprimer le voyage des Aînés
De supprimer la fête communale d’octobre (et de maintenir celle de la Pentecôte)
De porter l’âge minimal à 66 ans pour l’octroi des colis des aînés et pour la participation au repas
des aînés.
Le conseil approuve ces propositions à l’unanimité.
QUESTIONS POSEES PAR M. LALAUX
1- Monsieur LALAUX souhaite obtenir les comptes-rendus de réunion de la 4C. Le maire lui répond que, dans la mesure du possible, les comptes-rendus seront scannés et transmis aux conseillers municipaux par mail.
2- Monsieur LALAUX demande ce que sont devenus les 70.000 euros de travaux prévus au budget. Le Maire répond que comme ils sont insuffisants pour réaliser les travaux prévus, dont beaucoup ne
peuvent se faire avant le printemps ou l’été pour des raisons techniques, ils seront reportés sur le budget
primitif 2015.
3- Des véhicules roulent dans les bacs à fleurs créés rue de Cambrai. Tous les conseillers se sont
rendu compte de ce problème dû au fait que les massifs sont au niveau du ras du sol. Il est décidé qu’un
constat sera effectué par quelques élus (Franck Lefebvre – Daniel Fievet et Gisèle Garreaud), seuls volontaires sont désignés afin de trouver une solution.
4- Lors de la réunion de la commission communication, il a été dit que les élus de l’opposition ne
pourraient pas s’exprimer dans le journal local Wal’Echo ou Wal’Info, de même que pour l’association
contre les éoliennes alors que les autres associations peuvent faire paraître un article.
Le maire répond que cette décision a été prise pour éviter d’interminables polémiques et compte
tenu du caractère particulier de cette association qui n’est ni sportive, ni culturelle ni de loisirs collectifs.
La question sera portée à l’ordre du jour du prochain conseil municipal dans le cadre de l’étude des subventions et aides en nature accordée aux associations.
Néanmoins il est procédé à un vote d’opinion sur cette question. Le conseil refuse la communication de l’association dans le journal local par 7 Contre-2 Pour et 7 Abstentions.
5- L’association contre le projet éolien a demandé à obtenir une copie des études d’impact réalisées par ECOTERA. Le Maire répond qu’il a en effet consulté ces pièces mais qu’elles ne sont pas en sa
possession ni en celle de la mairie et qu’elles sont donc considérées comme pièces d’un dossier privé.
Par contre elles devraient figurer dans le dossier qui sera mis ultérieurement à l’enquête publique.
6- Il a été décidé par délibération du 7 avril 2014 que le jour du conseil municipal serait le lundi.
Or pourquoi réunir le conseil le vendredi ?
Le Maire explique aux conseillers qu’en effet cela a été fait suite à deux contraintes :
Les réunions de le 4C sont programmées principalement le lundi soir
M. FERON ne peut participer aux réunions qui se déroulent le lundi soir.
Le conseil à l’unanimité, décide de modifier le jour de réunion du conseil comme étant le JEUDI
sauf cas exceptionnel.
7- Monsieur LALAUX demande où en sont les négociations du taux de l’IFER reversée à la commune. Le Maire répond que la 4C se réunit le 26 janvier prochain et que ce point figure à l’ordre du jour.
8- Considérant que M. FORRIERRE a dit au conseil qu’un panneau électronique pour les scores
sportifs est obligatoire dans la salle Michel Bernard, il demande à voir les textes qui le stipulent.
Monsieur FORRIERRE lui répond qu’il trouvera tous les renseignements nécessaires sur le site de
la fédération Française de Basket-Ball.
QUESTION POSEE PAR Mme MILHEM
Mme MILHEM souhaite connaître la suite qui a été réservée à la signature de la convention avec
« Moving People ». Le Maire lui confirme que les modifications demandées par le conseil ont été acceptées par la société et que la convention a donc été signée.

Etat civil 2014

DÉCÈS
NAISSANCES
Le 8 janvier Floran BEZET
Le 12 janvier Noé DAUTEL
Le 16 janvier Rose MANSSART
Le 23 janvier Charlie LECOMPTE
Le 24 janvier Auguste COUSIN
Le 28 janvier Zoé GRAS
Le 30 janvier Zélie COLEAU
Le 03 février Thomas FRANCISCO
Le 07 février Kayla POULAIN
Le 17 février Mathéo MILHOMME
Le 10 mars Erine LASSON
Le 13 avril Elijah DELEBARRE
Le 25 avril Mélodie LANGLET
Le 05 mai Louise CHAMPAGNE
Le 06 mai Chloé MONCHAIN
Le 10 mai Estelle VILTARD
Le 17 juin Mathias MICHEL
Le 03 juillet Eline SANTENS
Le 04 août Ethan CHOPIN
Le 27 août Tyméo CARTIER
Le 12 septembre Louise SEGARD
Le 13 septembre Lilas PIERRES LARZILLIÊRE
Le 14 septembre Léa RENARD
Le 15 septembre Maël DATHY
Le 20 septembre Florie HERBIN
Le 28 septembre Léo HUTIN
Le 19 octobre Lou BIMONT
Le 1er novembre Maëlys ROHARD
Le 02 novembre Alexis JOSEPH
Le 11 novembre Marley POULAIN
Le 22 novembre Lola GARNIER
Le 8 décembre Brooke QUENNESSON
Le 30 décembre Pypper ROLLAND

Le 16 janvier Christiane DELOUX
Le 18 janvier Brahim RIZOUG ZEGHLACHE
Le 3 février Martine GOSSELET
Le 1er mars François LEROY
Le 11 mai Martine GALIEGUE épouse DUPLOUY
Le 26 mai Andrée DUVAL
Le 31 mai Charles GERVAIS
Le 09 juin Yvonne DETREZ épouse MUYLAERT
Le 17 juin Jean-Marie BEAUVILLAIN
Le 26 juin Jean-Claude FÉDELER
Le 25 juillet Céleste CHAMPAGNE veuve DUPONT
Le 03 août Didier GERVAIS
Le 11 août Madeleine HENNINOT veuve COURBEZ
Le 25 septembre Micheline COËT
Le 1 octobre Andrée MINGUET veuve GUINET
Le 06 octobre Marcel LEGRAND
Le 19 octobre Paul PRUVOT
Le 27 octobre Pierre CLAISSE
Le 02 novembre Bernard DUHAMEL
Le 14 novembre Yvonne DELASSUS veuve DESANDRÉ
Le 16 décembre Alain BALESSE
Le 29 décembre Jacky DUPONT

MARIAGES
Le 28 juin Frédéric MARTINACHE et Géraldine TAISNE
Le 28 juin Freddy HARDELIN et Charlotte CHOLIN
Le 09 août Patrice MASSINES et Amélie VIRLEUX
Le 16 août Cédric DENIS et Amandine MATTERN
Le 06 septembre Jérôme DREVEZ et Ingrid HENNARD
Le 20 septembre Yazid FERAHTIA et Caroline FILLION
Le 20 septembre Jean-Luc COURBET et Peggy BOQUILLON
Le 04 octobre Jacques MICHAUX et Evelyne DEBRÉ
Le 18 octobre Morgan POTEAU et Mathilde MAILLY
Le 18 octobre Simon TAILLIEZ et Julie PILIA

Du côté des Nouveautés
de la Médiathèque décembre 2014

Du côté de la vie associative...
__________________________________________________________________________________________________________________

Basket Ball
L’ensemble du Club de Basket vous présente ses meilleurs vœux pour 2015. En
ces temps difficiles que chacun puisse trouver dans la pratique sportive une « évasion
salutaire ».
Cette saison 4 équipes sont engagées en championnat avec les districts du Cambrésis et
du Valenciennois : les Mini Poussins poussines invaincus dans la 1e phase, les Poussins
poussines qui terminent 3e de la 1e phase, Les Benjamines, benjamins en mal
d’effectif finissent 6e de leur poule, les Seniors filles avec 3 débutantes sont
actuellement classées 11e.
La seconde phase de nos championnats a déjà commencé et se terminera au plus tard fin mai. L’ensemble
des calendriers sont sur le site internet Communal (http://walincourt-selvigny.fr/) dans le pavé
association.
Pour renforcer les mini et benjamines nous lançons un appel aux jeunes (garçons ou filles), venez nous
rejoindre aux entraînements le vendredi à partir de 18h (pour les 2006, 2007, 2008) ou le lundi à partir de
18h (pour les 2002/2003).
Fréquentant depuis bien longtemps les salles de sport, je constate de plus en plus le manque de fair
play de certains parents d’équipes visiteuses qui n’hésitent pas à invectiver (et je suis gentil) l’arbitre du
club ou l’équipe adverse. Un match de mini (enfants nés en 2006 2007) n’est pas une finale de coupe du
monde !!!, comment après faire passer les messages, Respect, Humilité, Esprit d’équipe à nos jeunes ?

Benjamins benjamines
Mini poussins poussines

COURSE DE L’ ETOILE 06 juillet 2014
Comme chaque année, le club de basket avec des bénévoles et d’autres
associations ont organisé la 13e édition de la COURSE de L’ETOILE. Plus de
200 coureurs ont participé aux 3 courses (5,730 km, 10,280 km et 800 m
enfants). Sur l’épreuve phare le 10.280 km un kenyan MUSAU Denis a couvert
la distance avec une grande facilité en 35’28 sec. Chez les dames GUILLE
Anouchka domina en 43’45sec. A noter les belles performances des locaux ou
ex locaux sur le 10,280 km Emilie MERIAUX et Estelle BERTEE qui finissent
3e et 4e au classement scratch dames et GILLIARD Gérard qui finit 1e de sa
catégorie V3. Rendez-vous est pris pour la 14e édition qui aura lieu le 5 juillet
2015.
André Marie FORRIERRE

ECHOS DE L’USWS
En fin d’année 2014 et début 2015 où les intempéries et la trêve nous éloignent de
notre rectangle vert, nous profitons de la Salle des Sports du Collège pour entretenir la condition physique de nos différentes équipes. Nous y avons aussi organisé
un Tournoi Futsal le 28 Décembre 2014 qui a connu un beau succès avec la participation de 32 équipes. Merci à Monsieur le Principal du Collège et aux associations (Volley-Ball et Tennis) qui nous ont autorisé à utiliser cette salle un dimanche.
Le Noël des jeunes a rassemblé comme de coutume de nombreux enfants et parents qui ont apprécié le
goûter et les animations proposés.
Pour le 1er semestre de cette année, nous pensons organiser un repas en soirée le Samedi 14 Mars 2015
(menu à préciser), un tournoi sur herbe pour les catégories U13 et U11 à la Pentecôte les 24 et 25 Mai
2015 et un Jubilé le Samedi 20 Juin 2015. Vous êtes cordialement invités à ces manifestations.
La formation des jeunes reste une priorité avec des éducateurs compétents pour les encadrer et si vous
êtes intéressés, vous pouvez encore nous rejoindre. Même chose pour des dirigeants(es). Le Club se
féminise avec la participation de 5 dames au sein de son Comité et pourquoi ne pas rêver de recréer
une équipe féminine comme par le passé.
La politique de Fair Play continue d’être mise en place au sein de notre Association mais les difficultés
sont toujours d’actualité dans un contexte difficile. Il n’est pas facile de changer les mentalités à court
terme.
IL FAUT PERSEVERER.
Sur le plan sportif, les résultats obtenus au tiers de la saison sont conformes aux prévisions et ne demandent qu’à être confirmés. D’autre part, nous avons enregistré avec satisfaction la signature d’un
second arbitre officiel.
En ce début d’année, nous avons été endeuillés par le décès de notre ancien dirigeant et ancien président Jean-Paul DEFAUX. Nous nous associons à la peine de sa famille en lui présentant nos très sincères condoléances.
Nous profitons de ce premier bulletin de l’année pour remercier la Municipalité d’être à l’écoute de
nos besoins, de l’aide matérielle et financière qu’elle nous attribue, sans oublier le dévouement de nos
dirigeants(es), entraîneur, éducateurs, arbitres, supporters et le soutien de nos sponsors et pour vous
présenter nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année avec une excellente santé.
L’activité du Club est consultable sur notre Site Internet à l’adresse suivante : usws.footeo.com
Pour le Comité Le Président, Jean-Pierre TAISNE
__________________________________________________________________________________

Javelot club Wal-flèches
Le 14 décembre 2014, le comité ainsi que les joueurs ont pris plaisir à participer au fil
rouge de 12 heures non stop pour le Téléthon et c’est avec plaisir que nous avons offert
un chèque de 53,20€ . Un modeste chèque qui nous espérons fera avancer la maladie.
Pour la saison 2015, nous sommes 20 adhérents et d’autres licences sont actuellement
en cours. La formation des jeunes continue grâce à la réinscription des enfants à partir de 5ans.
N’hésitez pas à nous rejoindre au javelot club de Wal-Flèches, la formation est ouverte à tous, les horaires d’entraînement sont le vendredi de 17h30 à 18h30 à la salle François Ciupa.
L’équipe d’initiateurs André et Mickaël Skowronski, Rodrigue Vasseur ainsi que les bénévoles seront
heureux de vous accueillir au sein du javelot club de Wal’flèches.
Les membres du comité et les joueurs vous souhaitent une bonne et heureuse année 2015.
Le président Rodrigue Vasseur,

En ce début d’année 2015,
L’École Walincourtoise de Taï-do vous salue

Les jeunes

et les moins jeunes.

Mais, ils vont quand même montrer leurs visages !

Ne vous y trompez pas. Ce samedi 10 janvier
était une séance de reprise après les éreintantes
vacances de fin d’année, ce qui explique l’absentéisme. Le taï-do à Walincourt-Selvigny, ce
sont actuellement 14 adultes (dont 3 femmes) et
22 adolescents et enfants (dont 6 filles).
Ces chiffres officiels ont été fournis par Anne
Ribaut, secrétaire du club, mais aussi pratiquante
assidue. On la voit ci-contre en plein travail
d’immobilisation au sol.
Alors pourquoi pas vous ? Le taï-do est un art
martial de défense ouvert à toutes et à tous.

Les cours ont lieu dans la salle de la rue Jules Ferry chaque samedi (hors vacances scolaires) de 16
heures à 17 heures pour les enfants et de 17 heures à 18 heures 30 pour les adolescents et les adultes. Renseignements auprès de Didier Hochez, éducateur diplômé d’état, au 06 20 84 03 28.
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Notre association de tennis AITL, parmi ses divers projets club de l’année écoulée, avait choisi d’organiser l’animation phare : « LE
TENNIS DANS LA RUE »
Elle s’est déroulée :
- le samedi 27 septembre au plateau sportif de WALINCOURT-SELVIGNY de 10h30 à 16h30.
Nous voulions prouver aux collectivités, partenaires, mairie, population que notre association pouvait organiser une animation au sein
de notre communauté dans les meilleures conditions, et offrir une prestation de qualité.
En effet, une centaine de personnes (de touts âges jeunes et adultes) ont pu au gré de cette longue journée découvrir le tennis ludique,
le but étant de susciter des nouvelles pratiques sportives et faire découvrir le tennis comme sport pour tous.
« Le tennis sport pour tous »
Divers « jeux » étaient proposés :
- parcours motricité pour les plus petits. Il faut savoir que le tennis n’est pas seulement taper dans une balle avec des gestes techniques et tactiques mais c’est aussi une découverte
du sport en général : même des enfants de 2 ans ont participé avec joie et enthousiasme
- cibles et vitesse de service avec radar et échanges pour les plus grands.
Durant cette journée très ensoleillée en ce début d’automne, enfants et adultes se sont pris
au jeu et ont pu apprécier ces divers ateliers dans une ambiance conviviale. De nombreux
lots ont été gagnés tout au long de cette journée (Merci à tous nos partenaires : commerçants de WALINCOURT-SELVIGNY, radios locales, hypermarchés, restaurants, ?.de la
région)
« J’ai envie de jouer au tennis »
Cette animation a été l’occasion de découvrir les talents tennistiques de plusieurs participants. Notons une anecdote : un père qui accompagnait ses deux filles dont l’une désirait s’inscrire au tennis.
L’autre fille s’orientant plutôt vers l’équitation et n’ayant jamais tenu une raquette s’est initiée au tennis. Dès les premiers coups de
raquette, il s’est avéré qu’elle aimait ce sport et fut immédiatement détectée par l’animateur. Résultat : les deux sœurs ont intégré l’école de tennis.
« objectifs de la journée »
Cette animation organisée par notre club de tennis vise plusieurs objectifs :
- faire sortir le tennis de ses lieux de pratique traditionnels (courts, salles de sports)
- démontrer que le tennis est un sport pour tous
- sensibiliser nos partenaires institutionnels et privés sur le rôle social que des animations pour le grand public peuvent avoir, lorsqu’elles sont organisées dans les
quartiers et dans la rue.
- montrer que des responsables de club sont capables d’apporter un certain dynamisme au tissu social de notre région.

Nous sommes déterminés à accroître l’activité de l’AITL et
l’épanouissement du tennis grand public.
Nous remercions
- La municipalité de Walincourt-Selvigny d’avoir mis à notre disposition ses installations
- L’ensemble des partenaires
- M. Daniel FIEVET, Maire de Walincourt-Selvigny, M. André-Marie FORRIERRE, adjoint aux sports, M. Julien LALAUX, les élus et
personnalités locales pour leur visite et leur soutien.
-M. André HOUTMAN, Président du club de tennis de CAMBRAI qui nous a gracieusement prêté du matériel (radar de vitesse, raquettes?)
- M. Philippe MONTAGNE, animateur de tennis de CAMBRAI, et tout récemment élu président de CAMBRAI
Julien PIQUET, membre de notre comité a la charge de l’école de tennis. Nous apprécions ses qualités éducatives et la manière de
transmettre sa passion du tennis.
Il convient de féliciter tous les membres du comité de l’AITL : Annie, Monique, Nathalie, Corentin, Daniel, Julien, Frédéric, qui se sont
mobilisés dans un esprit d’équipe où chacun avait une responsabilité dans les différents ateliers. Cette réussite passe aussi par leur
motivation et leur implication.
Je suis fière de mon équipe et j’apprécie d’être bien entourée.
Il est encore temps de s'inscrire pour la nouvelle saison
Renseignements : Fanny MILHEM 03 27 82 70 31 mail: fanny.milhem@free.fr

A l'Union Musicale...
L'année 2015 s'ouvre malheureusement sur un attentat meurtrier. Dans ce contexte empreint d'émotion, les
membres de l'Union Musicale de Walincourt-Selvigny vous présentent leurs meilleurs voeux les plus sincères pour 2015. Faisons le vœu que cette année puisse se dérouler dans la sérénité et la paix et qu'elle apporte santé et bonheur à chacun de vous.
Nous adressons nos plus vifs remerciements aux membres du conseil municipal qui approuvent la plupart de
nos projets, 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 qui nous
réservent bien souvent un très bon accueil. En effet, les manifestations patriotiques et les fêtes communales
seraient bien tristes sans orchestre d'harmonie. Et si notre existence perdure, c'est en partie grâce à vous
tous qui nous soutenez.
Encore merci !
L'année 2014 a été une année de changement puisque nous avons accueilli notre nouveau directeur Karl
Hutin et nommé Adeline Leclercq au poste de sous-chef.
Cette année a aussi été riche en évènements puisque l'Union Musicale a organisé son repas bavarois annuel
en février. Elle a accueilli le Blasorchester de Selm pour un concert commun le 19 avril, participé aux manifestations du 1er mai avec un concert dirigé par Adeline Leclercq, assuré les défilés patriotiques des 8 mai
et 11 novembre à Montigny, Selvigny et Walincourt.
L'orchestre a animé une messe de mariage à Ligny le 28 juin. Le concert de Pentecôte a été dirigé pour la
première fois par Karl Hutin qui a reçu de nombreux applaudissements. Lors de la fête de la musique le 21
juin, les musiciens ont donné une aubade dans la cour des écoles primaires et des concerts ont été donnés le
6 juin à Malincourt lors de la fête communale, puis à domicile le 14 juillet à la salle du château pour la fête
nationale et en octobre pour la fête communale. Un apéritif dansant a eu lieu à l'issue du défilé du 11 novembre suivi par la fête de Sainte-Cécile le 23. La saison s'est terminée par le concert de Noël en l'église
Saint-Pierre le 14 décembre.
Du côté de l'école de musique, le nombre des inscriptions est très satisfaisant et nous avons le plaisir d'accueillir cette année plusieurs adultes. Les élèves ont participé à l'audition de l'école de musique le 4 avril,
aux examens de fin d'année le 27 juin ainsi qu'au concert de Noël le 14 décembre par le biais de l'orchestre
junior et de la chorale.
L'année 2015 sera aussi remplie que l'année écoulée. L'Union Musicale organise à nouveau son repas bavarois le samedi 28 février 2015 à 19 h 30 salle du château. Le repas sera assuré par les Ets Ydron au Catelet. Vous pouvez réserver dès à présent auprès des musiciens (cf ci-contre).
2015 sera également l'occasion de mettre à nouveau les élèves à l'honneur dans un conte musical bien sympathique. Rendez-vous le lundi de Pentecôte, je ne vous en dis pas plus.
Vous désirez nous rejoindre ? N'hésitez pas à prendre contact avec les membres du comité directeur ou à
venir nous rencontrer lors de nos répétitions qui ont lieu chaque mardi soir à 20 h 30, salle du Château (1er
étage).
Le but d'une association est aussi de pouvoir partager de bons moments entre amis ! La musique adoucit les
mœurs. Encourageons la !
Pour le comité directeur, la secrétaire, Ingrid Hutin.
Mail: unionmusicale.ws@gmail.com

« Mieux vaut un bon conseil qu’un mauvais procès ! »

Le POINT D’ACCES AU DROIT a ouvert ses portes à Caudry, aux ateliers
culturels, 21 rue Jacquard.
Il s'agit d'un service judiciaire de proximité, qui a pour but de faciliter
l'accès au droit de tous les citoyens, en mettant à la disposition du public :
• un service d'accueil gratuit et confidentiel 03 27 75 70 00
• une aide pour l'orientation et l'information sur toute question d'ordre
juridique,
• un accès à des associations spécialisées,
un accès à des modes alternatifs de résolution des conflits (tels que la
conciliation et la médiation).
Des permanences d’avocats, d’huissiers et de notaires sont prévues afin de répondre au plus juste à
vos préoccupations.
Contact : 03 27 75 70 00
_________________________________________________________________________________
Portrait de notre centenaire
Georgette BAILLEUX
Née le 20 janvier 1915 durant la première guerre mondiale, Georgette a
connu une période difficile pour avoir évacué en Hollande; à la fin de la
guerre elle vit avec ses parents à Bracheux près de Marcoing où elle
poursuit sa scolarité et une jeunesse paisible. Elle exerce la profession de
couturière à Cambrai. En 1935 elle épouse Paul Tabary, clerc de Notaire ;
ils s’installeront à Albert dans la somme.
La guerre éclate en 1939 ; son mari est mobilisé en septembre 1939, il
décèdera en février 1940 des suite de maladie. De cette union naîtra leur
fils Gérard ; en Décembre 1939 elle s’installe avec son fils chez ses parents à les Rues des Vignes
et subira de nouveau la pression de l’occupant.
En 1947 elle épouse Alphonse Hutin veuf, qui a une fille Paulette et avec son fils Gérard elle
fondera une nouvelle famille unie, ils sont heureux, la vie reprend du sens. Les enfants vont se
marier et la venue des petits enfants va les combler ; le décès d’Alphonse en 1982 est une seconde
épreuve.
Elle restera seule à Walincourt jusqu’à
l’âge de 97 ans entourée de ses
enfants, petits enfants et arrière-petits
enfants. Actuellement, elle vit à la
résidence Ariane et ce jour la famille
réunie fête ses 100 ans en présence
d’élus de Fontaine au Pire et de Daniel
FIEVET, Maire de WalincourtSelvigny, accompagné de membres de
son conseil municipal.

Centre d’Incendie et de Secours
De WALINCOURT-SELVIGNY
Distinctions et avancements de grade : St Barbe 2014

Avancement dans le grade : DISTINCTIONS
Avancement dans le grade Caporal/chef : BEAUVILLAIN Didier, DEGREMONT Sylvain
Avancement dans le grade Sergent : BEAUVILLAIN Aurore, FALEMPIN Jean-Yves, SOUSA Raphaël,
TRUMEAU Joël, WAYEMBERGE Laurent
Avancement dans le grade Sergent/Chef : LASSON Frédéric
Médailles :
Médaille de l’union Départementale : échelon bronze pour 15 ans de service :
Sergent WAYEMBERGE Laurent
Médaille de l’union Départementale : échelon argent pour 20 ans de service :
LASSON Frédéric
AMPHIARUS Sébastien
AMPHIARUS Olivier
Médaille de la fédération pour 25 ans de service au sergent Trumeau Joël remise lors de la sainte
barbe du groupement 5 qui s’est déroulée au CIS Caudry le 5 décembre 2014
Diplôme de Reconnaissance de l’Etoile du Bien et du Mérite Médaille de Bronze pour dévouement à
la collectivité, décerné au Lieutenant Wayemberge Yves le 6 Décembre 2014 lors de la St Barbe à
AUBY
Partie du bilan donné en mairie le 13 décembre 2014
« C’est toujours un honneur Monsieur le Maire, d’être reçu par la Municipalité, coutume oblige, ce
qui nous permet d’honorer notre Sainte patronne, ainsi que d’y dresser le bilan de l’année écoulée.
Avant de continuer mes propos, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence
pour nos collègues morts en service commandé.
Je salue l’ensemble du personnel pour son investissement, outre le fait de répondre aux exigences
règlementaires, la formation continue permet d’intervenir avec efficacité et sécurité dans le respect des valeurs de service public auxquelles je suis attaché.
Merci aux formateurs, que ce soit le secourisme ou l’incendie sans oublier les chefs d’équipe, félicitations à tous.

Merci également aux épouses qui doivent être souvent très patientes.
Notre effectif : 31 sapeurs-pompiers dont 3 professionnels. Je soulignerai la mutation récente du
Caporal DEGREMONT Sylvain dans notre CIS ainsi que l’intégration de quatre nouvelles recrues : il
s’agit de LOUVET Maxime, NORROY Dany provenant tous les deux de Malincourt, RUFFIN Maxime
de Walincourt-Selvigny et RENUT Amandine de ESNES, qui sont actuellement en formation.
J’en profite pour saluer les anciens : 6 de Walincourt-Selvigny, 6 de Villers-Outréaux.
Une pensée pour le caporal/chef GAILLARD Jacques qui ne peut être avec nous aujourd’hui pour
raison médicale.
Nos sorties : toujours en hausse, il faut savoir qu’à ce jour ce sont 30.000 interventions sur nos
deux arrondissements (Douaisis et Cambrésis, pour un effectif de 286 pompiers professionnels et 826
pompiers volontaires.
Cette année notre centre d’incendie et de secours a effectué 315 sorties. Une hausse de 9%.
J’en termine avec la remise de médailles et d’avancement de grade preuve de Notre implication.
Félicitations à tous.
Bonne fête de Sainte Barbe et vive les sapeurs-pompiers »
Le Chef de centre Lieutenant WAYEMBERGE Yves

Du côté des petites bêtes
____________________________________________________________________

L'Amicale des Eleveurs de Walincourt-Selvigny
organise le week-end du 7 au 8 février 2015 son
exposition, salle du château, rue Jules Ferry.

Cette année encore, il y aura une belle diversité d'animaux de basse-cour (pigeons, canards, poules,
coqs, lapins nains et gros). Une bonne partie de ces animaux seront, après jugement, proposés à la
vente des particuliers.
Lors de l'inauguration du dimanche 8 février, il sera remis une très belle distinction à savoir la
Médaille du Mérite Agricole à Mr Daniel DOUCE, ancien habitant de Walincourt-Selvigny, un des
Membres fondateurs de l'Amicale.

Cette année encore, l'Amicale s'est distinguée, lors des
différents concours et championnat de France.
On notera :
un titre de champion de France en lapin gris d'Artois de M.
Delmotte Bernard de Nouvion en Thiérache,

♦

un autre à Aurélien Legghe, champion de France lapin
nain meilleur mâle et surtout dans les Rex, un titre suprême de
« Ruban bleu » (photo jointe) sur ses loutres noirs
et récemment à Salomé, près de la Bassée, au Championnat inter-régional de lapin nain, le titre de
champion meilleur lapin nain toutes catégories
♦

♦

un autre titre pour Eric Legghe, champion de France, lapin nain meilleure femelle et vicechampion gros rex dalmatien ainsi que champion régional meilleure femelle à Bully-les-Mines.

D'autres membres de la Société ont bien réussi également lors de leurs différentes expositions, mais
je ne pouvais pas tous les citer.
Aussi, je vous invite toutes et tous à venir voir notre exposition, diversifiée et de qualité.

Le Président,
Eric Legghe

LOCAL UNIQUE de WALINCOURT SELVIGNY

L'année 2014 fut à l'image de 2013 marquée par le mauvais temps avec l'annulation de
deux concours, le 11 mai sur La Ferté St Aubin et le 8 juin sur Fay Aux Loges, ainsi que
les deux concours du 29 juin sur Etampes et du 6 juillet sur Fay Aux loges, les pigeons étant revenus par
camion le dimanche soir.
Après notre traditionnelle vente de pigeonneau,. la saison sportive démarra le 13 Avril pour se
terminer le 31 Août, les pigeons furent lâchés à Creil, Ecouen, Montesson, La Ferté St Aubin, Fay Aux
Loges et Etampes soit 16 concours sur les 22 prévus. Comme l'année précédente nous avons enlogé nos
pigeons en alternance avec la société «L'Hirondelle » de Villers-Outréaux. Un total de 5 900 pigeons
participèrent aux 16 concours de la saison soit une moyenne de 370 pigeons chaque semaine.
Cette année plusieurs membres de notre société furent mis à l'honneur : Robert Gossuin et Louis
Piccoli ont reçu le diplôme d'honneur pour 50 ans de colombophilie, Bernard Décaudin la Médaille de
Bronze et Dominique Galiègue la Médaille d'Argent du Mérite Colombophile.
Nous avons aussi à déplorer le décès de deux de nos membres Paul Pruvot et Jean Michel Galio,
ainsi que Léon Masse de Villers-Outréaux
Je voudrais remercier la municipalité pour la subvention qu'elle nous accorde, et aussi pour le local
mis à notre disposition. Je remercie également tous les sociétaires pour l'aide qu'ils apportent, pour le bon
fonctionnement de la vie de la société.

PALMARES 2014
Challenge Edouard Delay : Jacques Parent
Challenge Classificateur : Laurent Duez
Catégorie vieux : As Pigeon : Dominique Galiègue
Plus de Prix : Laurent DUEZ - Dominique Galiègue – Lecompte P & F
Plus de points : Dominique Galiègue - Masse P & F- Laurent Duez
Catégorie 1 An : As Pigeon : Patrick Pruvot
Plus de prix : Patrick Pruvot - Dominique Galiègue – Jacques Parent
Plus de points : Dominique Galiègue - Jacques Parent - Patrick Pruvot
Catégorie jeunes : As Pigeon : Michel Boniface
Plus de prix : Michel Boniface - Dominique Galiègue - Laurent Duez
Plus de points : Michel Boniface - Laurent Duez - René Duez
le Président : Dominique Galiègue

Quoi de neuf chez nos ainés ?
______________________________________________________________
CLUB DES AMIS DU MERCREDI
C'est avec un peu de retard que 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.
Cette année, l'assemblée générale revêtait un caractère particulier, après plus de dix années de
présidence, Claude avait annoncé qu'il quitterait son poste.
Aucun volontaire pour le remplacer, ce que j'ai regretté. J'ai dû quitter le poste de secrétaire
pour celui de Claude ce qui a entraîné une petite modification du bureau, ayant tenu compte des
souhaits exprimés. Claude a logiquement été élu Président Honoraire.
Le 19 Mars 2014 nous avons pu assister au zénith d'Amiens au concert d'André RIEU, nous
étions 50 comme le nombre de ses musiciens, le souvenir d'un spectacle grandiose. Cette année
nous attendons les billets pour Holiday On Ice au zénith de LILLE, le 28 mars 2015.
Du 18 au 22 mai nous serons en Auvergne (cratère du volcan de Lemptégy – musée Michelin –
Ambert (la fourme) et visite de la vallée de la Dore à bord d'un train – Vulcania )
Au mois d'octobre c'était le traditionnel cochon grillé et au repas de Noël, nous étions 76 à
table pour savourer le menu que nous avions concocté (velouté d'asperges – duo de saumon et
brochette de St Jacques ou assiette landaise – trou normand – pavé de cerf aux airelles – salade –
fromage – dessert – café – boissons comprises au prix de 12 Euros). Les convives étaient
satisfaits.

La prochaine assemblée générale aura lieu le 16 avril 2015 à 11 h 00 à la salle de l'Etoile, suivie
d'un repas pour ceux qui le souhaitent. La cotisation annuelle reste à 20 Euros. Le club n'est pas
un cercle fermé, nous nous efforçons d'accueillir au mieux les personnes, afin qu'elles passent
chaque semaine le meilleur après-midi possible en notre compagnie.
Toute personne intéressée peut venir quand elle le souhaite et après avoir vu et passé quelques
après-midi en notre compagnie, s'inscrire ou pas. Actuellement les activités sont la belote, le
tarot, le scrabble, mais toute autre forme de divertissement reste possible.
Bonne année à tous.

Le Président

ARMOR et COTENTIN
du 19 au 23 mai 2014
Neuvième escapade, cette année notre boussole nous dirige vers l'Ouest, pour la seconde fois.
Comme d'habitude, tous les participants sont à l'heure et de bonne humeur. Cependant, à
Selvigny, il manque quelqu’un ? Bien qu'elle fût absente depuis quelque temps pour raisons de santé,
pour nous elle était toujours là. Cette année c'était le vide et, je ne sais pourquoi ? Avant d'arriver à
l’abri bus j'ai pensé aux années où Thérèse se levait tôt le matin pour venir saluer ou faire la bise à ses
amis du mercredi en partance et rester sur le pas de sa porte jusqu'au départ du bus. C'était notre
présidente Honoraire, mais surtout Tété notre Amie.
Une fois les bagages chargés, nous prenons la direction du Pont de Tancarville, ce qui nous
permet de découvrir l'estuaire de la Seine. Inauguré en 1959, il était le plus grand pont suspendu
d'Europe. D'une longueur de 1420 mètres, il a fallu 750.000 rivets pour assembler les éléments
métalliques. D'une hauteur de 51 mètres par rapport au niveau de la Seine, il supporte chaque jour le
passage de 18.000 véhicules de 45 tonnes au maximum. Poursuivant notre route, nous faisons une
halte casse-croûte à CAEN, avant de visiter le mémorial et de nous diriger vers notre hôtel à
AVRANCHES.
Après un sommeil réparateur, nous prenons la direction des côtes d'Armor et du Cap Fréhel.
Cette pointe de grès rose de 400 Hectares, le long de la côte d'Emeraude, constitue une réserve
ornithologique. La falaise domine la mer de 70 mètres et le phare actuel remplace celui détruit en 1944
par les Allemands. Sa lanterne domine la mer à 103 mètres et par temps clair est visible à plus de 100
kilomètres. Ce cap a donné son nom au cap de FREELS, sur la côte orientale de Terre Neuve par les
marins bretons lorsqu'ils ont commencé à pêcher la morue. Comme tout le monde le sait, cette côte
dirigée vers l'Alaska, était exploitée par les Terre-neuvas, parce que la pêche était plus abondante mais
plus dangereuse en raison du froid et des courants marins.
Nous poursuivons notre visite de cette côte par celle du Fort La latte, situé face au Cap Fréhel et SaintMalo. Cette forteresse fût construite par le Seigneur de Matignon, puis assiégée par Du Guesclin et une
seconde fois lors des guerres de religion. Sous Louis XIV, elle fut aménagée en bastion. Elle a servi
pour le tournage de nombreux films.
Ce fort possédait aussi un four à boulets qui permettait de chauffer au rouge les boulets de
canon afin de les projeter sur les navires en bois des assaillants et de les incendier avant de les couler.
Il fallait sortir de ce four les boulets rouges, chauffés pendant 8 heures, avec des pinces équipées de
longs manches en bois.
De l'utilisation de ces fours à
boulets, nous sont restées deux
expressions
Tirer à boulets rouges
A prendre avec des pincettes.
Hé Oui ..... on apprend à tout âge ....

Devant le four à boulets avec le guide en tenue d'époque

Le midi nous étions à Saint Cast le Guildo, plus exactement à Notre Dame du Guildo, où nous avons
commencé notre régime, avec un succulent repas au Guildony. Restaurant à recommander lorsque
vous passerez dans ce secteur, n'hésitez pas à faire le détour, vous ne pouvez pas être déçu. L'aprèsmidi a été consacré à une visite chez Jean-Jacques Chevalier, un mytiliculteur - conchyliculteur local,
que nous avons eu plaisir d'avoir avec nous. Chez lui, nous avons eu toutes les explications sur les
moules de bouchot. Sur les pieux, des cordes avec leurs naissains sont enroulées en spirale et la
cueillette n'intervient qu'un an plus tard. La découverte des matériels spécifiques à cette profession
surprend plus d'un amateur. La manne d'huîtres présente dans le bâtiment n'a pas fait long feu, le
patron se faisant même plaisir à les ouvrir. Vu les coefficients de marées, nous n'avons pu
qu'apercevoir le haut des bouchots dans la baie de l'Arguenon.
De retour à l'hôtel, l'appétit manque en raison du repas du midi.
Poursuivant notre périple, nous traversons une partie de la plaine normande avant d'arriver à
Sainte Mère l'Eglise, une des premières communes de France libérées le 6 juin 1944. Nous visitons le
musée Airborne où nous découvrons un planeur « Waco » dans son état d'origine et, à bord duquel les
commandos Américains avaient pris place.
Plus loin, un avion Douglas C 47 ayant servi au largage de parachutistes et au remorquage de planeurs
dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, sans oublier les véhicules et matériels divers. La visite du nouveau
bâtiment « Opération Neptune » vous embarque dans un C 47 où vous y vivez les événements du jour J,
le bruit des moteurs, les tirs de barrage des batteries côtières, les secousses, avant le largage des
parachutistes.
Sur la place du village se trouve l'église où il y a encore un parachute accroché avec un mannequin, à la
mémoire du soldat américain John STEELE.
Après le repas, nous prenons la direction de Cherbourg où nous sommes attendus au musée de la
mer.
Celui-ci est implanté dans l'ancienne gare maritime d'où partaient les plus grands paquebots vers
l'Amérique. Lors de son escale le 10 avril 1912, deux cent quatre-vingt-un passagers embarquaient pour
immigrer vers les Etats-Unis à bord du Titanic. Nous savons ce qui est arrivé à ces personnes, lors de ce
voyage inaugural.
Après la visite de la majestueuse salle des bagages, nous découvrons le confort des cabines de la
première à la troisième classe ainsi que la salle radio, les salles de réceptions etc …
Auparavant, nous nous étions dirigés vers la cale sèche où se trouve le « Redoutable », premier
sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE) français.
Ce bâtiment, après 2 années de construction et 5 autres d'essais, est admis au service à la mer le
1.12.1971.
Ce monstre de 129 mètres de long et d'une hauteur de 4 étages d'un immeuble, était équipé de 16
missiles balistiques MER-SOL, armés de têtes nucléaires d'une mégatonne, d'une portée de 3000
kilomètres. Deux équipages de 135 hommes (pas de femme) se relayaient pour que ce sous-marin de
9000 tonnes soit opérationnel en tout temps et en tout lieu. Il naviguait à une profondeur sécurisée de 300
mètres à une vitesse de 25 nœuds de moyenne, soit plus de 46 km/h sous l'eau, environ 1110 kilomètres
par jour.
En 20 ans de service il a accompli 1.270.000 kilomètres en plongée, soit 32 fois le tour de la terre.
Inauguré par le Général De Gaulle le 29 mars 1962, le Redoutable était l’un des sous-marins nucléaires
le plus performant au monde, comme quoi nos ingénieurs militaires de la « D.G.C.N » Direction
Générale de la Construction Navale et ceux du « C.E.A » Commissariat de l'Energie Atomique » étaient
le fleuron de la matière grise, COCORICO ......

De la salle des machines jusqu'aux couchettes, en passant par le bloc opératoire, le poste de
commandement et son emblématique périscope ainsi que l'étroitesse des coursives, les visiteurs ont pu
se rendre compte de la vie de ces sous-mariniers qui, pendant 70 jours en plongée se relayaient 24 h /
24h.
Après la visite de l'ancienne ville et de la rade, en petit train, une journée instructive et pleine
d'émotions, nous passons à table et pouvons rejoindre notre couchette.
L'avant dernière journée débute par la visite de la fonderie Cornille-Havard à Villedieu les Poêles.
Cette fonderie aux techniques traditionnelles de moulage à base d'argile, de crottin de cheval et de
poils de chèvres, vient de doter Notre Dame de Paris de 8 nouvelles cloches. Cet atelier du XIV siècle
a gardé son cachet, le guide nous invite à découvrir un savoir-faire rare, qui allie des tours de mains
venus du Moyen Age : fabrication d'un noyau en briques réfractaires, les gabarits et matrices pour
l'estompage des décors et la fosse pour les grosses pièces.
L'après-midi se passera à Granville où chacun a pu vaquer à ses loisirs : les ports de pêche ou de
plaisance, la pointe du Roc avec son phare-sémaphore sans oublier les magasins ou les étals des
mareyeurs.
Vendredi nous prenons la route du retour. Auparavant nous passons par le pont de Bénouville dit
« Pegasus Bridge ». Ce pont basculant situé sur le canal de Caen a été pris d'assaut par un commando
de parachutistes britanniques le 6 juin 1944, après avoir été largués d'un planeur Horsa. Il doit ce
surnom au commando de la 6ème division aéroportée dont l'emblème était un cheval ailé.
La prise de ce pont original a eu une incidence sur le déroulement du débarquement de Normandie.
Le 6 juin 1944 à midi, les premiers alliés largués aux environ de Caen, franchissaient ce pont pour
surprendre les allemands qui attendaient les troupes devant arriver par la mer.
Après ce détour digne d'intérêt, nous arrivons à Ouistreham, situé à une encablure de Pegasus. Sur la
plage ce sont les préparatifs de la cérémonie de l'anniversaire du débarquement du 6 juin 1944 et la
venue des chefs d'états.
Sur place nous avions réservé un restaurant où après le hors d'œuvre nous ne pouvions faire autrement
que manger des moules de Normandie. Après le dessert et le café, nous reprenons notre route.
Une escapade qui, une nouvelle fois s'est très bien déroulée, l'hôtelier ayant suivi les propositions de
menus qui lui avaient été remises, il a même offert à l'ensemble du groupe le champagne, preuve qu'il
était aussi content de nous.
Le groupe à Avranches

CLUB DES AMIS DU MERCREDI

TRIPES-FRITES ou ROTI DE PORC-FRITES
SAMEDI 21 FEVRIER 2015 à partir de 12 h 00
Salle des fêtes de l'étoile à Walincourt-Selvigny (Repas prévu vers 13 h 15)

MENU

Apéritif
Tripes ou rôti de porc-frites
Fromage
Dessert
Café
Boissons comprises
PRIX :

19, 00 Euros (Adhérents)
23, 00 Euros (Extérieurs)

Pour les personnes , n'appréciant pas les tripes, possibilité de se faire servir du rôti de porc
(Bien vouloir le préciser lors de la réservation)

Pour le 11 Février dernier délai

Inscriptions :
Inscriptions auprès de : DEVAUX, Jacques, DEVAUX Renée, BENGIN Claude

Lors de la réservation préciser sur le coupon réponse joint, à remettre aux personnes responsables,
votre choix et auprès de qui vous souhaitez être placé, nous ferons pour le mieux.
COUPON REPONSE

Mr et ou Mme ................................................................................................................................
assisteront au repas Tripes-Frites du 21 février 2015.
Ils seront accompagnés de: ............................................................................................................
Nombre de personnes ........... X 19, 00 E = ..........
.......... X 23, 00 E = ..........

Euros
Euros

Nombre de Tripes-frites ............
de Filets de porc- frites .........
I.P.N.S

Anciens Combattants
Rythmée comme d’habitude par la participation aux manifestations patriotiques et aux commémorations, l’année 2014 fut attristée par les décès inattendus et soudains de Paul PRUVOT et
de l’abbé Bernard DUHAMEL.
Décès encore évoqués lors de l’Assemblée Générale du dimanche 18 janvier 2015 au cours de laquelle
nous avons pris conscience de la baisse de nos effectifs « encore sur le pied de guerre ! » et nos pensées
sont allées vers ceux qui souffrent d’une manière ou d’une autre.
Cette assemblée générale annuelle s’est néanmoins déroulée sereinement en évoquant longuement toutes
les initiatives prises par les jeunes écoliers et collégiens attachés comme leurs enseignants au « Devoir de
Mémoire ».
Gérard MARECAILLE
___________________________________________________________________________________________________

LE SAVIEZ VOUS
Toute personne âgée de 66 ans et plus, récemment installée dans la commune et non
inscrite sur les listes électorales peut bénéficier, d’un repas et du colis de Noël offerts par la
Municipalité. Pour cela il suffit de se présenter en Mairie avant le 30 avril 2015
_____________________________________________________________________________________________________

Bientôt 16 ans

Le recensement militaire donne des droits
Qui ? Garçons et Filles de nationalité française nés en 1999 doivent
se présenter
Où ? À la mairie
Quand ? Dès 16 ans
Nés entre le : -1er janvier et le 31 mars avant le 31 mars 2015
- 1eravril et le 30 juin avant le 30 juin 2015
- 1er juillet et le 30 septembre avant le 30 septembre 2015
- 1er octobre et le 31 décembre avant le 31 décembre 2015
Avec quoi ? La carte identité, le livret de famille
Pourquoi ? Pour obtenir l’attestation de recensement qui est obligatoire pour établir un dossier de candidature à un
concours ou à un examen
( conduite accompagnée, Baccalauréat, CAP BEP…)
Pour effectuer la journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD)
Pour l’inscription d’office sur les listes électorales
___________________________________________________________________________________________

BON A SAVOIR
L’Association le Béguinage nous informe qu’un appartement pour personnes âgées adapté aux handicaps est actuellement libre à location. Pour tous renseignements, prendre contacte auprès de Monsieur
Jean-Paul HUTIN, 10 place Jean Jaurès tel 03.27.37.75.16.
____________________________________________________________________________________

Campagne de dératisation prévue courant mars 2015

le Centre Social Familles Rurales vous
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2015
Club 2000 rue René Galiègue
59127 Walincourt-Selvigny
tel 03.27.78.80.41
Nos activités pour les enfants

Pour les jeunes de 11 à 17 ans
Nouveau local (derrière la salle des fêtes)
Entièrement adapté avec jeux, billard, ping-pong,
consoles…
Sur Walincourt-Selvigny (en période scolaire) :
Le lundi soir 18h30 – 20h30 cours de Breakdance
Le mercredi 17h-19h, le jeudi 17h – 19h
Le vendredi 18h-21h.
Horaires d’ouverture (pendant les vacances)
Du lundi au vendredi 13h30-17h,
Activités et animations diverses.
Sorties organisées une fois/mois : cinéma, bowling,
patinoire, laser game… en semaine nous proposons de
l’aide aux devoirs, et tous les vendredis soir, organisation de soirées à thème.

La Micro-Crèche
Accueille les enfants de 7h30 à 19h30
du lundi au vendredi.
Rue Jules Ferry à Walincourt-Selvigny
Tél : 03 27 74 81 86

Les Mercredis Loisirs
Tous les mercredis après-midi hors vacances scolaires De 13h30 à 18h30,
Les Accueils de Loisirs
Durant les vacances scolaires
De 7h30 à 18h (sauf Noël)
cantine et garderie assurées.
Les dates d’inscriptions :
Accueil de loisirs de février : du 09 au
Animate
ur
13 février,
Candida s :
ture
Accueil de Loisirs d’avril : du 13 au 17
dès janv
ier
avril.
2015
Baby-Gym
Tous les mercredis de 10h30 à 11h30,
Enfants de 15 mois à 3 ans,
Salle Taido (hors vacances scolaires).

A SAVOIR
Permanences PMI tous les 3ème mardis du mois,
Permanences Missions locales sur RDV,
Permanences référente RSA sur RDV,
Permanence Assistante Sociale sur RDV.

Le Relais Assistantes Maternelles
rue Baden Powell à Villers-Outréaux
Tél : 03 27 70 29 60
A Villers-Outréaux

Horaires des permanences tél ou sur RDV
le mercredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

Les ateliers sur Walincourt-Selvigny :
Le mardi de 9h à 12h

LAVAGE DE TOMBES
Tous les ans aux périodes de Toussaint
et Rameaux.

Les Temps d’Activités Périscolaires
Le vendredi de 13h30 à 16h30, avec une
équipe de 9 animateurs.
Nous proposons aux enfants de découvrir
divers projets.
De septembre à décembre : nous avons développé les projets
sports collectifs, création jeux de société, cuisine/ Théâtre, activités 4 saisons et danse, thème de Noël.
De janvier à juin, l’équipe d’animation proposera à vos enfants de découvrir l’actualité des 10 dernières années, le volley
et le football et bien d’autres projets seront à venir courant
d’année scolaire.

SECTEUR ADULTES ET FAMILLE
L’atelier d’insertion en milieu rural : le mardi et le jeudi de 13h30 à 16h30, vous propose un lieu convivial pour réaliser différentes activités,
La pause parents : tous les lundis de 14h à 16h, ateliers pour partager vos expériences familiales,
Les ateliers parents-enfants : moment convivial au cours des accueils de loisirs,
Rendez-vous avec les mots : pour les personnes ayant des difficultés de lecture ou d’écriture les vendredis de 9h30 à 11h au
Club 2000.
Pôle séniors : Ateliers bimensuels pour les personnes de plus de 60 ans au Club 2000 le vendredi de 14h à 16h. Accompagnement familial si vous rencontrezdes difficultés familiales, sociales ou financières.
Projet Vacances Familles : aide possible pour partir cet été, en fonction de vos ressources.

QUOI DE NEUF DANS NOS ECOLES
_________________________________________________________
Premier trimestre à l’école G Bricout.
L’école G Bricout accueille à ce jour 165 élèves répartis en 7 classes : 2 CP-CE1, CE2, CE2CM1, 2 CM1-CM2 et une CLIS. Le dispositif « plus de maîtres que de classe s» y est implanté depuis la
rentrée 2013. Ce poste supplémentaire qu’occupe Monsieur Brousses a pour but de prévenir de la difficulté scolaire.
En cette rentrée 2014, ont été nommées Madame Burillon et Madame Ledauphin qui ont pu parfaitement s’intégrer et apporter leurs expériences à l’équipe pédagogique en place.
Le soutien de la municipalité, l’implication des parents d’élèves, l’investissement important de
l’Association des Parents d’Elèves et le partenariat avec l’Association Familles Rurales permettent de
conduire efficacement les actions inscrites au nouveau projet d’école.
Ainsi l’investissement sans faille des enseignants et celui de tous les membres de la communauté
éducative pour la réussite de tous les élèves permet de vous présenter la liste non exhaustive des actions
menées au premier trimestre ainsi que quelques articles les relatant.
La journée du sport scolaire
Nettoyons la nature
Rencontre avec les musiciens de l’école de musique
Concours mémoires vivantes
Commémoration du 11 novembre
Cross du collège
La collecte des bouchons
La randonnée USEP
Le marché de Noël
Les activités scientifiques
La journée du court-métrage
Le spectacle de Noël
Les réunions parents professeurs pour les bulletins et la présentation du travail de l’école
bienveillante.

Des milliers de bouchons récoltés à l'école
Gaston.Bricout !
Les élèves de CP-CE1 de l'école Gaston Bricout de WalincourtSelvigny ont organisé une grande collecte de bouchons en plastique au profit de l'association des « P'tits Bouchons » dont le but est d'acheminer, trier
et expédier les bouchons en plastique afin de récolter des fonds pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap.
Après avoir réalisé des paquets de dix bouchons dans la cour de récréation, les élèves ont été en mesure d'estimer leur récolte à plus de 8000
bouchons !!!
L'association des « p’tits bouchons » de Cambrai a remercié toute
l' école , et de surcroît les classes de CP / CE1 pour avoir
mis en route la collecte des bouchons .

Vendredi 27 septembre 2014, toute l'école a participé à
L’opération « Nettoyons la nature ! ».
Deux grandes banderoles étaient attachées aux grilles de l'école. Équipé d'une chasuble, de gants et
de sacs poubelles, chaque élève a ramassé les déchets du village.
Plusieurs sites ont ainsi été nettoyés : les abords de l'école (cour, terrain de tennis, terrain de pétanque, salle
de sports, rue Jules Ferry, place de la mairie...) mais également le verger.
Les déchets ramassés ont été triés (déchets non recyclables, déchets recyclables, verre) puis ils ont
été jetés dans leurs poubelles respectives à l'école. Nous avons récupéré des bouteilles en verre, des canettes, des mégots de cigarettes, des emballages en plastique et en carton, du bois...
Les sciences avec Monsieur Brousses, notre maître supplémentaire.
Pour la seconde année, notre école a la chance de bénéficier du dispositif « plus de maîtres que de
classes » et donc d’un maître supplémentaire, Monsieur Brousses, qui intervient auprès de tous les élèves
notamment en sciences.
Ainsi, en 2014, les élèves de notre école ont pu développer leur esprit scientifique et réaliser de nombreuses
expériences.
Monsieur Brousses a ainsi guidé des séances sur les thèmes de l’électricité, de l’air, de l’eau, de la digestion
ou bien encore des volcans.
Tout ce travail sera poursuivi tout au long de cette année pour le plus grand plaisir des élèves !

Commémorations du 11 novembre et concours mémoires vivantes
Tous les élèves de l’école se sont rendus au monument aux morts de Walincourt, le lundi 10 novembre. Après avoir observé une minute de silence, ils ont entonné la marseillaise sous la direction de
Madame Wils.
Beaucoup d’enfants étaient présents cette année aux commémorations du 11 novembre. Lors de la
réception à la salle du château les lauréats du concours mémoires vivantes ont lu leur texte devant l’assemblée. Cette année le texte, écrit par Tom De BRUYN a été retenu pour représenter le secteur lors de
l’assemblée générale de l’association des anciens combattants qui avait lieu à la mairie de Lille. La délégation Walincourtoise composée des parents de Tom, de Madame Langlet représentant l’association des
parents d’élèves, Monsieur Marécaille et Monsieur Bourdet s’est rendue à cette manifestation. Tom a lu
son texte devant une assemblée d’un millier de personnes et s’est vu remettre son prix des mains du Directeur Académique des services de l’Education Nationale.

Randonnée pédestre.
Ce 4 décembre dernier a eu lieu la première randonnée USEP de l’année. Les élèves de l’école
Gaston Bricout, accompagnés de nombreux parents d’élèves et de leurs enseignants ont marché pendant
environ deux heures à travers le village et les champs. Ce fut l’occasion de redécouvrir les richesses de la
nature, les traces laissées par les animaux des champs. Enfin le passage chez Monsieur et Mme Langlet
nous a permis de découvrir le dernier arrivé de l’exploitation. De retour à l’école un chocolat chaud préparé par les dames de cantine et une madeleine nous attendaient. Vivement la prochaine randonnée !

Travaux à l’école G Bricout.
Depuis les vacances de Noël, différents travaux ont été entrepris à l’école Gaston Bricout.
La classe de Madame Bleuzet a été entièrement repeinte et ça donne encore plus envie de travailler.
Les toilettes des élèves ont reçu elles aussi de nouvelles couleurs. C’est très agréable d’avoir des
locaux un peu comme neufs. Nous remercions les ouvriers de la commune et allons faire très attention de
respecter leur travail.

Les élèves de la CLIS à Saint-Jean-de-Luz
Du 20 au 27 mai 2014, les élèves de la CLIS de l’école Gaston Bricout sont partis au pays basque avec
leurs correspondants de CM1/CM2 de l’école de Bantouzelle. Au programme : initiation à la pelote basque,
découverte de la culture basque (langue, chants, gastronomie), pêche à pied …
Un grand merci à la municipalité pour son soutien tout au long de l’année ainsi qu’à l’association des parents d’élèves pour sa contribution.

__________________________________________________________________

Voilà 70 ans, Walincourt toujours
Voilà 70 ans, en 1944, nos yeux s’ouvraient sur cette planète, en un point minuscule mais combien
chaleureux : WALINCOURT !
C’est notre amie Thérèse qui fut le fil conducteur de nos retrouvailles.
Nous étions sept Walincourtois dont trois sont encore ancrés dans notre
village et quatre dans des coins de France : Awoingt, Dunkerque, Rosheim
et Saint-Etienne.
Avec leurs compagnes ou compagnons, nous nous sommes retrouvés près
de Barcelone, sur la côte de la Catalogne, l’automne dernier.
Les temps passés si merveilleux de notre jeunesse nous réunissaient : que
de souvenirs nous avons pu évoquer : les hauts faits de notre passage à
l’école primaire, nos instituteurs et institutrices, lorsque nous portions des
blouses « parepoussières », le patois de chez nous, les souvenirs des charrues attelées qui dispersaient le
crottin sur les routes ; le lait encore chaud tout juste sorti des pis des vaches, que nous allions chercher à la
ferme, le maréchal ferrant Georges Soufflet et sa pompe à essence, la droguerie Bourlet, l’Epicerie, la Fraternelle, la librairie Chevalier ; nous avons pu aussi nous rappeler des confectionneurs qui portaient leurs
colis à la gare du Cambrésis de Walincourt, le cinéma du Patronage…et les bijoutiers si joyeux qui sortaient
de leur usine et envahissaient les rues…
C’est bien dans notre village que nous avons commencé notre formation : comprendre, chercher,
être et faire….C’est peut-être aussi grâce à la fin de la guerre que nous avons été privilégiés de vivre des
temps sereins, joyeux où il suffisait d’être motivé pour réussir.
Une pensée allait vers ceux de nos amis qui sont déjà partis et ceux qui n’ont pu nous accompagner.
Merci à notre village
Françoise Cabal-Bourlet
Jacques et Sylviane Gonthier-Robert
Jean-Paul et France Hutin-Margerin
George et Arlette Jacob-Marliot
Jacques et Marie-Claude Prouveur
Thérèse Soufflet

Des marchands grossiers à Walincourt
En parcourant les registres de l’état civil, on a parfois des surprises. Saviez-vous qu’il y avait des marchands grossiers à Walincourt ?
J’ai relevé quelques noms de ces marchands grossiers.
En 1777, il y a Jacques Michel Taisne.
En 1801, il y a Jean Joseph Gorliez.
Le 11 prairial an II (30 mai 1794), au décès du jeune Louis Hivet, son père, également prénommé Louis,
est marchand grossier et sa mère, Catherine Soilleux, est grossière.
Toussaint Mailliez, fils de Charles Louis Mailliez est marchand grossier. Il apparaît dans plusieurs actes
toujours avec la même profession.
Nicolas Joseph Proye a 34 ans au décès de son beau-frère, Philippe Joseph Malésieux, et il est marchand grossier.
En 1808, il y a un nouveau marchand grossier, c’est Grégoire Lemaître.
Pourquoi étaient-ils grossiers ? Ils n’étaient pas polis, direz-vous, ou ils insultaient la clientèle ? Que
non !
Marchand grossier signifiait marchand en gros, c’est-à-dire grossiste. D’ailleurs, plus tard, on retrouve
ces marchands grossiers sous le nom de marchands épiciers.
(Marc Maillot)

Yoga

En cette nouvelle saison 2014-2015, afin de répondre à une demande des adhérents, qui
ne cessent d’augmenter de saison en saison, l’Association Equilybres propose une matinée yoga fin janvier. L’objectif de cette matinée est d’approfondir des notions qui ne sont
qu’évoquées lors des cours hebdomadaires. En effet, le yoga ne se limite pas à des postures, c’est tout un art de vivre, une philosophie de vie.
Le yoga proposé est accessible à tous, il s’appuie sur de nombreuses techniques (exercices physiques couplés à une respiration consciente, méditation, des textes, comme l’extrait qui suit :
« Tout ce dont tu as besoin, tu l'as en toi, qui attend d'être reconnu, développéet qui attend
de s’épanouir. Apprends à rechercher toutes les réponses en toi. Prends du temps pour être
au calme et trouver la réponse dans le silence. Comme il est facile, lorsque la vie ne va
pas très bien, de lever les bras au ciel de désespoir et d'essayer de tout fuir, au lieu de faire
face à tes responsabilités et de t'appuyer sur la tranquillité et la confiance.
Un gland contient en lui un chêne puissant. Tu contiens en toi un énorme potentiel. Exactement comme le gland doit être planté et soigné pour qu'il puisse grandir et devenir ce
chêne puissant, ce qui est en toi doit être reconnu avant de pouvoir émerger et être utilisé
pleinement. Sinon, cela reste dormant en toi. C'est maintenant le moment de faire émerger
et d'utiliser tout ce que tu as en toi. Sache que tu peux faire toute chose, jusqu'à ce que,
comme ce gland, tu aies fait éclater tes limites et sois libre de croître en un beau et majestueux chêne puissant. »
Le but poursuivi est l’épanouissement des personnes, la réduction du stress visant un bien-être physique, mental et spirituel. De nombreuses études scientifiques
démontrent les bienfaits que procure une pratique régulière du yoga.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur notre Association, sur la marche à
suivre pour venir vous détendre avec nous (cours d’essai gratuit), connectez-vous sur le
site de la Mairie de Walincourt-Selvigny (www.walincourt-selvigny.fr) et cliquez sur « vie
associative » et YOGA.

AGENDA DE FEVRIER A DECEMBRE 2015
Février
Samedi 7 et Dimanche 8
Samedi 21
Samedi 28

Exposition Avicole –
Tripes – Frites – Amis du Mercredi
Repas BAVAROIS –Union Musicale

Salle du Château rue Jules Ferry
Salle de l’Étoile rue de l’Eglise
Salle du Château rue Jules Ferry

Festival des talents – APE
Repas dansant du football – USWS
ELECTIONS
Lavage de Tombes – AFR
Fête au Moulin
ELECTIONS

Salle du Château rue Jules Ferry
Salle du Château rue Jules Ferry
Salle du Château Salle de l’Étoile

Audition de musique – Union Musicale
Loto – Wal Dance Dynamik
Bourse aux vêtements – Wal Dance Dynamik
AG – Repas – Amis du Mercredi
Concours de danses – AFR
Moules Frites Amicale du Personnel
Marche – MULTIFORM

Salle du Château rue Jules Ferry
Salle du Château rue Jules Ferry
Salle du Château rue Jules Ferry
Salle de l’Étoile rue de l’Église
Salle du Château rue Jules Ferry
Salle de l’Étoile rue de l’Église
Salle de l’Étoile rue de l’Église

Fête du travail – concert de l’Union Musicale
Armistice Défilé aux monuments de Walincourt
et de Selvigny
Fête foraine
Brocante – APE
Concert de l’Union Musicale

Salle du château rue Jules Ferry

Mars
Samedi 7
Samedi 14
Dimanche 22
Lundi 23 au vendredi 27
Dimanche 29
Dimanche 29

Moulin
Salle du Château Salle de l’Étoile

Avril
Vendredi 03
Samedi 11
Dimanche 12
Jeudi 16
Samedi 18
Samedi 18
Lundi 27

Mai

Vendredi 1er
Vendredi 8
Dimanche 24
Dimanche 24
Lundi 25

Vin d’honneur salle des cérémonies
Place Jean Jaurès
Rue Faidherbe
Salle du château rue Jules Ferry

Juin
Samedi 13
Samedi 20
Dimanche 21
Samedi 27
Samedi 27

Spectacle danses – Wal dance Dynamik
Jubilé – USWS
Fête de la musique – Union Musicale
Fête des écoles
Fête du Tennis – TENNIS

Salle du Château rue Jules Ferry
Salle du Château rue Jules Ferry

Course de l’Étoile
Repas – Union Musicale
Fête nationale – Concert Union Musicale
Feu d’artifice
Repas de clôture – Amis du Mercredi
Fête du centre aéré

Stade Bois du Gard
Salle de l’Étoile rue de l’Église
Salle du Château rue Jules Ferry
Stade Bois du Gard
Salle de l’Étoile rue de l’Église
Salle du Château rue Jules Ferry

Ball trap de la société de chasse
Repas Cochon grillé- Amis du Mercredi
Repas – Colombophile
Brocante – Sapeurs-Pompiers
Repas des aînés

Salle de l’Étoile rue de l’ Église
Salle de l’Étoile rue de l’ Église
Rue Faidherbe
Salle du Château rue Jules Ferry

Ecole Gaston Bricout rue Jules Ferry

Juillet
Dimanche 05
Vendredi 10
Mardi 14
Mardi 28
Jeudi 30

Septembre
Samedi 5 – dimanche 6
Dimanche 6
Samedi 12
Dimanche 13
Dimanche 20

Octobre
Dimanche 4
Vendredi 9 au dimanche 11
Lundi 26 au vendredi 30

Fête foraine - Concert de l’Union Musicale
Festi’Wal
Lavage de Tombes – AFR

Salle du Château rue Jules Ferry
Salle du Château rue Jules Ferry

Loto – APE
Bourse aux vêtements – APE
Concert – Union Musicale
Armistice défilé aux monuments
de Walincourt et de Selvigny
Repas du foyer les Myosotis
Messe Ste Cécile Union Musicale
Repas Ste Cécile Union Musicale

Salle du Château rue Jules Ferry
Salle du Château rue Jules Ferry
Salle du Château rue Jules Ferry

Novembre
Samedi 7 novembre
Dimanche 8 novembre
Mercredi 11 novembre
Mercredi 11 novembre
Dimanche 15
Dimanche 22

Salle du Château rue Jules Ferry
Église St Pierre
Salle de l’Étoile rue de l’Église

Décembre
Samedi 5
Mardi 8
Samedi 12
Dimanche 13
Mercredi 16
Dimanche 20

Téléthon
Repas de Noël – Amis du Mercredi
Ste Barbe – Sapeurs-Pompiers
Marché de Noël – AFR
Noël des Jeunes du Football- USWS
Concert de Noël Union Musicale

Salle de l’Étoile rue de l’Église
Salle de l’Étoile rue de l’Église
Salle du Château rue Jules Ferry
Salle du Château rue Jules Ferry
Eglise St Pierre de Walincourt

Le SAMEDI 18 avril
2015
MENU
Moules - Frites
Ou

Roti de porc - Frites
Fromage

OUVERTURE DES PORTES A 19 H 00
SALLE DES FÊTES de L ETOILE
TARIF
12€ Adultes et 6 € Enfants jusque 6ans
Inscription en mairie aux heures
d’ouverture ou auprès du
personnel communal
Jusqu’au 30 mars 2015

Tarte
Boissons
non comprises

VENEZ
NOMBREUX
___________________________________________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION à déposer en Mairie
Nbre
Nom : ___________________________
Prénom :_________________________
Adresse :_________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________

MOULES FRITES ______ x 12 =
______
MOULES FRITES_______ x 6 € = ______
ROTI FRITES
______ .x 12€ = ______
ROTI PORC FRITES___________ x 6€ =
______
TOTAL ________
(chèque à l’ordre de l’Amicale du personnel)

