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WAL INFO
P

ourquoi
ce Wal info en ce
début décembre?

Pour que vous soyez informés le
plus rapidement possible de
décisions
prises
en
conseil
municipal qui seront mises en
œuvre.
_________________________

La distribution des colis de Noël
pour les anciens de la commune
de Walincourt Selvigny aura lieu
le Samedi 21 décembre au
matin à partir de 9heures
._______________________
Le site internet de
la commune est en
voie
d'achèvement.
Nous espérons qu'il

sera opérationnel tout début
2014.
Vous y retrouverez
toutes
les
informations
importantes qui rythment la vie
communale
mais aussi des
dernières minutes, des comptesrendus de délibérations
de
conseil municipal, des anciens
« Wal écho.... »

les horaires d'ouverture de la mairie
au public sont élargis : la mairie est

désormais ouverte le vendredi
après-midi de 13h30 à 17h00 en plus
des horaires habituels ( tous les
matins de 8h30 à 12h30)

Les nouveaux sanitaires situés près de
la mairie, qui ont remplacé les vieux
urinoirs, sont également accessibles au
public aux horaires de travail de la mairie
et lors des diverses manifestations qui pourraient se
dérouler sur la place ou sur le nouveau kiosque rénové.
______________________________________
Enfin dernière nouveauté en ce début d'année 2014 :
l'espace jeux d'enfants, financé par la CAF et la
commune est situé dans la cour derrière la crèche et
l'association Partage rue Jules Ferry,
il sera ouvert le mercredi après-midi
de 14h à 16h00. Ces jeux seront
accessibles à tous les enfants de – 10
ans, sous la responsabilité de leurs
parents ou de la personne qui les
accompagne. Vous pourrez y accéder
en respectant les consignes
d'utilisation. Un employé municipal sera sur place pour y
veiller.

Vous l'attendiez tous avec
impatience :
L’agenda 2014 édité grâce aux
commerçants et artisans de la
commune et
des environs.
Vous noterez
qu’il vous est
distribué
suffisamment
tôt afin de
vous
permettre
d'y noter les
rendez- vous
importants de
2014 que vous trouverez dans le
calendrier des fêtes en dernière
page.
________________________

Quelques décisions prises
lors du dernier conseil
municipal.
-La commune vote à l’unanimité
les subventions pass’sports 2013,
38€ pour les jeunes moins 18 ans,
activités
sportives
et/
ou
culturelles.
-approuve le règlement des
cimetières qui peut être consulté
en mairie.
-décide à l’unanimité de valider le
cahier des charges qui sera
soumis aux cabinets d’études à
consulter en vue de la révision du
PLU (Plan Local d’Urbanisme)

-se prononce sur la procédure à suivre pour la maîtrise
des travaux en trottoirs rue de Cambrai avec
enfouissement des réseaux.
Le Maire explique au conseil que dans le cadre de ces
travaux : deux subventions ont été accordées : la
subvention
départementale
et
une
subvention
parlementaire de Madame Delphine Bataille. Lors de
ces travaux, il est prévu d’enfouir les réseaux, et
devant la complexité technique de ce dossier, il
conviendrait de prendre un Maître d’œuvre compétent,
apte à suivre ce chantier prévu fin 2014. De plus il
serait souhaitable que le Maître d’œuvre qui sera choisi
au terme de la procédure de consultation soit le même
pour la 4C (éclairage public) et le SIDEC
(enfouissement des réseaux).
Le conseil est unanimement favorable à cette demande
et autorise le Maire à lancer une consultation ouverte
pour la maîtrise d’œuvre. Le Maire est autorisé à signer
les différentes pièces et à intervenir autant que de
besoin dans ce dossier. La publication se fera dans la
Voix du Nord et dans l’Observateur du Cambrésis.
____________________________________
Dates à retenir
-Spectacle de Noël offert aux enfants des écoles
Le lundi 16 décembre 2013
-Vœux du Maire
Samedi 11 janvier 2014 à 18 heures salle du château.
_______________________________________
Campagne Départementale des Villes et Villages
fleuris :
La commune a obtenu le diplôme d’honneur avec la
mention bien.
Cette distinction récompense l’investissement de la
commune et le travail de Patrick Steemput pour le
fleurissement et l’entretien de parterres, ainsi que
Freddy Legrand pour l’entretien des pelouses.

