Le mot du Maire
Nouveau et toujours sans augmentation de la pression fiscale, nous continuons, en
l’accentuant même, notre travail de modernisation, d’amélioration et
d’aménagement de nos équipements communaux.
Encouragés par le dynamisme et la progression de nos associations sportives et culturelles, écoles,
centre social, foyers des anciens etc… dont vous pouvez apprécier l’activité dans les pages de ce petit
bulletin d’informations, nous avons encore fait ou entamé beaucoup de choses au cours de ces derniers
mois, jugez-en vous-même :
-les installations sanitaires de l’école Gaston Bricout et du club 2000 (AFR) ont été entièrement
rénovées
-le toit de l’école maternelle Jean de la Fontaine a été désamianté, isolé et refait totalement, avec
il faut le dire, des subventions substantielles de l’Etat et du Département
- les trottoirs de la rue Paul Bert ont été reconstruits après rénovation des branchements d’eau et
de gaz (en coordination avec GRDF et surtout NOREADE qui a accepté cette dépense imprévue
dans son programme)
- les travaux d’accessibilité achevés sur les 2 églises
- une nouvelle chaudière installée au Presbytère
- les vestiaires du terrain de foot du bois du Gard entièrement isolés et rénovés
- la grande salle du bâtiment de l’Etoile (SDFde Selvigny) sera également complètement rénovée
(électricité, portes, plafond, toit, etc…) les travaux en cours seront terminés avant la fin de ce mois.
Avant la fin de l’année la salle dite du Tai do qui est d’avantage utilisée par les écoles, le centre
social et la garderie, sera refaite intégralement et tous les tapis remplacés (certains dataient de plus de
20 ans…)
Les trottoirs du centre du village seront refaits et nous y installerons un panneau d’information
lumineux.
Cette liste n’est pas exhaustive vous vous en rendrez compte en parcourant le village.
Outre tout cela, nos administrés peuvent trouver en mairie aides et conseils auprès de nos
employés et de nos élus.
A noter également un effort particulier pour ouvrir au maximum d’élèves l’avantage d’un excellent
repas complet au restaurant scolaire à un coût particulièrement bas, puisque nous avons souscrit au plan
gouvernemental de lutte contre la pauvreté. Ce tarif social nous permet de baisser les prix pour 50% des
rationnaires, d’offrir des repas à 1€ pour les plus défavorisés (2€ pris en charge par l’Etat) et de maintenir
néanmoins le tarif des années précédentes pour les plus hauts revenus -tout cela sans charge
supplémentaire pour les contribuables bien sûr.
Bref, je crois qu’avec nos administrés et nos associations nous tirons tous dans le même sens pour
continuer d’offrir à nos concitoyens les équipements et services qui font l’attractivité de notre beau village
Daniel FIEVET, Maire

Concert le vendredi 11 octobre à 20 heures Eglise Saint Martin rue de l’Eglise
Chansons d’hier et
d’aujourd’hui

Première partie
Fondée en 1963 par Jean Pierre Gavériaux, la chorale Wal en chœur, section de l’Amicale
Laïque de Walincourt-Selvigny, réunit une quarantaine de chanteurs amateurs. Ils viennent
à vous en toute simplicité, avec le seul désir de vous faire partager le bonheur qu’eux-mêmes
éprouvent à chanter.

Seconde partie
Pierre Bachelet voit le jour peu avant la Libération, le 25 mai 1944, à Paris. C'est à
Calais qu'il passe son enfance. Le petit garçon découvre le Nord et cette région
marque profondément ses premières années. Il se passionne très tôt pour la
musique et prend des cours de guitare. Souvent comparé à Jacques Brel, pour sa
ressemblance physique, il se lance dans une carrière de chanteur dès 1973
Jérôme Méli nous permet le temps d'une soirée de retrouver de nombreux titres
connus qui ont jalonné la carrière de ce chanteur qui nous a quitté en 2005
Théâtre le samedi 12 octobre à 20h000
Salle des fêtes du château, rue Jules Ferry
La caboche est une troupe de théâtre douaisienne composée de comédiens
amateurs. Elle a été créée en 1982 et a
mis en scène une trentaine de pièces.
Déjà invités par l'Amicale Laïque en 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 et 2017
avec Les affaires sont les affaires ils nous présentent leur nouvelle
création : trois petites pièces de Feydeau.
Feu la mère de madame, Ne te promène donc pas toute nue et Par la
fenêtre.
Georges Feydeau est né à Paris le 8 décembre 1862. Il écrit ses pièces les plus connues de 1892 à
1912 au rythme incroyable d'une pièce par an. Il domine le théâtre de Boulevard de la fin du XIXe
siècle. Son sens du quiproquo et sa capacité à transformer une situation banale en délire
scénique, ont fait dire de lui qu'il a annoncé le théâtre burlesque et l'absurde de Ionesco. Il meurt
à l'âge de 58 ans après 2 ans d'internement pour des troubles psychiques.
Spectacle dansé : Danse-moi une histoire !
Dimanche 13 octobre à 16h00
Salle des fêtes du château, rue Jules Ferry
La troupe ESQUISS est née de la volonté de danseurs amateurs issus de différentes
associations sportives du Caudrésis qui, souvent sollicités pour participer à
diverses manifestations, ont décidé de créer leur propre troupe et c’est ainsi qu’en
2006 le projet s’est concrétisé et ESQUISS a vu le jour. C’est avant tout un groupe de passionnés unis autour de la
danse avec une seule priorité, prendre du plaisir et surtout en donner au plus grand nombre.
Danse moi une histoire est une création originale conçue spécialement pour
notre manifestation. Une histoire dansée et inspirée des nombreuses
chorégraphies que le groupe a mis en scène au fil du temps.

Comité des fêtes
Et oui, l’année se termine déjà, comme ça passe vite ! C’est donc l’occasion de se retourner et de regarder
ce que le comité a organisé cette année…
Plusieurs séances cinéma ont conquis un important public à chaque fois…
Les enfants (et les grands !) se sont aussi réunis salle du château pour découvrir le théâtre de Guignol et
ont eu l’occasion de faire des photos avec les marionnettes après le spectacle… ET puis il y a eu également
le 14 Juillet, où un après-midi festif a permis aux enfants de s’amuser dans les structures gonflables,
réaliser des défis et gagner des cadeaux… Le soir Le feu d’artifice offert par la municipalité avait pour
Thème les musiques Disney, et là encore grâce au comité des fêtes c’est Mickey qui est venu le lancer avec
les enfants… D’autres animations étaient prévues cette année mais malheureusement les caprices de la
météo, ne nous ont pas permis de les réaliser et pire, nous avons été contraints d’en annuler… Mais ce
n’est que partie remise : Guignol reviendra bientôt, et d’autres surprises pour 2020…
En attendant, vous avez RDV pour un ciné « spécial halloween » le dimanche 3 Novembre (notez bien c’est
à la SALLE DE L’ETOILE), et en décembre lors du marché de Noël de l’AFR sur le stand que nous tiendrons
au profit du Téléthon.
Nous vous rappelons que grâce au soutien de la municipalité et à quelques bonnes âmes, toutes ces
animations sont gratuites !
Nous vous invitons également à rejoindre la page facebook du comité des fêtes pour être informés des
manifestations dans la commune : « comité WS »
A très vite
Jérôme Méli Président

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rappel pour bénéficier du colis de Noël
et du repas offerts par la municipalité
pour les personnes de plus de 66 ans, il
faut s’inscrire en mairie

Distribution du colis de Noël pour les
personnes de plus de 66 ans inscrites
le 21 décembre 2019 à partir de 9h

Echos de l’ USWS
Le début d’année 2019 a été marqué par 3 décès de sociétaires qui ont fortement
éprouvé notre association. Jean NOCHEZ (ancien président), Gérard GERVAIS
(dirigeant) et Adrien DANGREAUX (joueur). Nous renouvelons nos très sincères
condoléances à leurs familles respectives.
La saison 2018/2019 s’est clôturée avec des résultats sportifs conformes aux objectifs
fixés avec la montée en division supérieure des 2 équipes séniors et une réelle
progression de toutes les équipes de jeunes tant en qualité de jeu que d’effectif. Nous avons dû gérer au
mieux cet afflux de licenciés. Un grand merci aux éducateurs.
Nous nous sommes vu remettre en Juillet le Trophée de Champion Séniors D3 par le Secrétaire Général
du District récompensant un parcours exemplaire en Championnat avec 21 victoires pour 1 défaite et la
bagatelle de 101 buts marqués pour 18 encaissés, en présence de M. FORRIERRE, Adjoint au Maire.
Bravo aux hommes de Bruno LUCAS pour cette distinction appréciée.
En Juin, nous avons organisé notre Journée « Jeunes et Retrouvailles » qui connut un franc succès. Mais
par contre, nous avons dû annuler avec regret notre repas de Février faute d’inscriptions suffisantes à la
date fixée. A méditer !!!
Fin Mai, notre Assemblée Générale, en présence de M. le MAIRE et présentée sur support informatique
par notre Président, Emmanuel LANGLET, de manière concise et précise a séduit les nombreux auditeurs.
Passons maintenant à la Saison 2019/2020 qui est déjà lancée.
Nous avons engagé 2 équipes Séniors, une équipe U17 en entente avec LIGNY EN CAMBRESIS, 1 équipe
U15, une équipe U13, une équipe U11, des débutants U8-U9 et U7-U6 et cerise sur le gâteau une équipe
Féminine Séniors.
Nous avons dû revoir notre organisation, convaincre de nouveaux éducateurs et trouver des dirigeants
tout en étant conscients d’avoir de nombreux défis à relever dans tous les domaines. Néanmoins, nous
abordons cette nouvelle saison avec optimisme et sérénité
et nous vous espérons plus nombreux au bord de nos 2
stades. (DIEME pour les séniors et BOIS DU GARD pour les
Jeunes et Féminines).
Il est toujours possible de nous rejoindre, à quelque niveau
que ce soit, en prenant contact avec un membre de notre
Comité.
Enfin, nous remercions celles et ceux qui nous soutiennent
(la Municipalité en tête) et sans qui notre association ne
pourrait subsister.
Les Séniors A ont été éliminés au 3ème Tour, devant un
nombreux public, de la Coupe de France face à BUIRE-HIRSON qui évolue en R3 soit 2 divisions au-dessus
(Score final 1 – 2 après prolongations). Dommage de rater de si peu le jeu de maillots offerts par la FFF
aux équipes atteignant le 4ème tour.
Pour info : Vous pouvez consulter notre site internet à l’adresse suivante : usws.footeo.com
Pour le Président, Emmanuel LANGLET
Jean-Pierre TAISNE, Président délégué.

Cette année, la course de l'étoile vivait sa 18eme édition.
Avant toute chose, il faut remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué, de près ou
de loin à l'organisation et au succès de la course, c'est plus de 70 personnes qui se sont mobilisées !
Les organisateurs ont mis en place quelques nouveautés avec l'objectif affiché de créer autour de cette
course une fête de village qu'on aimerait voir se développer dans les années à venir :
–

–

–
–
–

–

Un nouveau parcours (qui a été
apprécié des coureurs) pour le 5Km qui
parcourt les rues de Selvigny et fait un
tour de circuit autour du collège, alors
que le 10Km n'a pas changé et passe
par Walincourt, jusqu'au pied du
moulin, puis derrière l'abbaye des
Guillemins avant de revenir vers le
départ en passant encore derrière le
collège.
Deux marches familiales ouvertes à
tous, sur les mêmes parcours que les
courses.
Une buvette.
Un méchoui qui a rassemblé près de
200 personnes.
Des démonstrations et des manœuvres
par
les
sapeurs-pompiers
de
Walincourt-Selvigny.
Des animations musicales.

Au total, ce sont plus de 400 personnes (coureurs, marcheurs) qui ont participé et ont récompensé ainsi
par leur présence les organisateurs.
A noter, la 19eme édition se prépare déjà. La course de l'étoile 2020 est inscrite au calendrier officiel des
courses hors stade et figure dans le calendrier du challenge du Cambrésis qui regroupe une quinzaine de
courses. Elle se déroulera le dimanche 5 juillet 2020 et proposera certainement d'autres nouveautés. Si le
cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit pour courir, pour marcher, pour faire participer
vos enfants ou même pour participer à l'organisation.
: Course de l'étoile Walincourt-Selvigny

Une saison bien remplie pour le club de basket.
La saison de basket se divise en deux phases de championnat : la première va de septembre à décembre,
la seconde débute en janvier pour se terminer en mai. Le club a engagé 5 puis 6 équipes. Parmi ces
équipes, il convient de mettre en avant les résultats des benjamins (nés en 2006 et 2007) qui terminent
4ème en D4, leurs quelques défaites étant dues à l'absence de joueurs clés, et les résultats des minimes
filles (nées en 2004 et 2005, mais l'équipe est composée pour moitié de joueuses surclassées nées en
2006 et 2007) qui terminent 2emes de D2 en n'ayant perdu que leurs 2 matches contre les premières.
(Toutes nos équipes évoluent en championnats de district, nommés D6-D5 et D4 ou de Département,
nommés D3-D2 et D1). Les autres équipes ont équilibré le bilan en remportant à peu près autant de
matches qu'il y a eu de défaites, en D6.
Mais le club de basket de Walincourt-Selvigny est un club qui vit bien au-delà des résultats sportifs, puisque
le club a atteint les 70 licenciés début février, pour preuve, les nombreux événements qui ont marqué
l'année.
Nous avons organisé 2 journées Basket, profitant que 5 rencontres se déroulaient à domicile le 2 février
et le 27 avril, nous avons proposé une buvette améliorée, des animations musicales et des animations
basket pendant les mi-temps et entre les matches...Une affluence importante qui récompensait les efforts
des personnes qui se sont investies dans cette organisation.
Le 9 février le club était invité par le club de SaintAmand Hainaut-Basket. 87 personnes ont répondu à
l'invitation et ont assisté gratuitement à la rencontre
de ligue féminine (le plus haut niveau national en
filles) entre Saint-Amand et Charleville Mézières.
Pour la petite histoire, ce sont les filles de Charleville
qui ont remporté la rencontre, mais ce que nous
allons retenir, c'est que 11 enfants du club, poussins
et mini-poussins ont accompagné les joueuses lors
de leur entrée sur le terrain. Les plus grands ont
même participé à l'animation de la mi-temps en
disputant un petit match sur le terrain, le tout devant
près de 2000 spectateurs. Un super souvenir.
Le 23 avril, c'est à Saint-Quentin que le club de basket
de Walincourt-Selvigny était invité pour assister à un
match de 2ème phase de Nationale 1 Masculine,
match pour la montée en Pro B, disputé dans une
chaude ambiance et remporté par l'équipe de SaintQuentin.
Cette année, le club a renoué avec la tradition du repas annuel. Le 23 mars, ce sont plus de 160 convives
qui ont répondu à l'invitation et ont dégusté une paella ou une tartiflette servies au poêlon au cours d'une
soirée particulièrement festive. Ce repas fut l'occasion pour le club de remercier et de récompenser
publiquement les jeunes licenciés qui participent régulièrement aux matches en assurant soit le rôle
d'arbitre, soit celui de marqueur, soit encore celui de chronométreur. Sans ces jeunes qui donnent un peu
de leur temps, les matches ne pourraient avoir lieu.
Ces différents succès sont bien encourageants et le club va très certainement renouveler ces différentes
animations au cours de la saison qui vient de commencer.

Le club a tenu son assemblée générale le 15 juin. Comme
toute assemblée générale, ce fut l'occasion de dresser les
bilans moral, sportif et financier qui sont fort satisfaisants. Ce
fut surtout l'occasion pour les 35 personnes réunies de voter
de nouveaux statuts au club, nouveaux statuts qui prévoient
en particulier le changement de nom du club. Désormais, le
club de basket de la commune s'appelle le WalincourtSelvigny Basket Avenir ou W.S.A.B. Le club a même un
nouveau logo : le vert, couleur du club, le ballon de basket, le
lion (qu'on retrouve sur le blason de Walincourt) et les roses
d'argent (qu'on retrouve sur le blason de Selvigny).

Ajoutons à tout cela l'organisation de la course de l'étoile qui en était en 2019 à sa 18eme édition.
Depuis plusieurs années, une CTC existe dans le Cambrésis
(CTC=Coopération Territoriale de Clubs), elle s'appelle C.U.B.
(Cambrésis Union Basket) et regroupe les clubs de Cambrai,
Escaudoeuvres, Villers-Outréaux, le club de WalincourtSelvigny en fait partie depuis la rentrée 2017. Cette « entente »
a pour but d'engager dans chaque catégorie une équipe
composée des meilleurs éléments de chaque club au niveau le
plus haut (région ou inter-région), elle permet aussi d'engager
des équipes composées de joueurs des différents clubs quand
les effectifs sont insuffisants. Elle permet enfin de faciliter les
échanges entre les entraîneurs des différents clubs, échanges
qui permettent à chacun de progresser. Le club a renouvelé sa
participation à cette « entente » pour les 3 années à venir, des
équipes dites « d'entente » évolueront à Walincourt-Selvigny
au cours de la saison 2019-2020, en poussins et en benjamins,
des joueurs minimes garçons (nés en 2005 et 2006) du club
feront partie de l'équipe Région du CUB.
Peut-être avez-vous eu entre les mains cette information
« Viens jouer au basket » distribuée à la rentrée dans les écoles. Tous les enfants, garçons et filles sont les
bienvenus à l'entraînement du mercredi après-midi pour faire un essai et, pourquoi pas, venir grossir les
rangs de nos jeunes basketteurs. N'hésitez plus !
Prochains événements :
Les différents championnats reprennent le 21 septembre.
Le club organise un stage de perfectionnement pendant les vacances de la Toussaint.
Le club organise « le Noël des jeunes basketteurs » en décembre.
Le club va de nouveau être invité pour assister à un match de ligue féminine à Saint-Amand.
: Walincourt-Selvigny Basket Avenir (page officielle).
: Supporters WS Basket (groupe fermé pour les joueurs et leurs familles).

UNE ANNEE BIEN REMPLIE POUR LE TAÏ-DO
Retour sur les temps forts de la saison 2018/2019 des taïdokas Walincourtois

WAL-FLÊCHES JAVELOT CLUB de WALINCOURT-SELVIGNY
Les résultats de nos compétitions 2019
✓ Championnat du Nord à Emmerin en individuel André SKOWRONSKI Champion ;
Sylvain LEBLANC Vice-Champion, Raphaël CIVIDINO 3ème et Annie BOQUILLON 3ème dans la
catégorie féminine
✓ Coupe du Cambrésis entente à Walincourt-Selvigny : De bons résultats dans l’ensemble,
✓ Championnat de France à Emmerin : André 7ème en 2ème division ; Sylvain Champion et Raphaël
8ème en 4ème division et en Doublette Bernard et Sylvain Champions en 3ème division,
✓ Coupe de France individuelle à Marles les Mines en 4ème division : Sylvain Champion
✓ Le club de Wal-flèches a terminé 3ème au classement des matchs de rencontre Entente (Aller)
Les activités :
le 3 mai : visite des jeunes de l’AFR en vue d’une petite initiation,
Le 7 juillet : Démonstration de JAVELOT TIR SUR CIBLE à l’occasion de la course de l’étoile,
Wal-flèches va recevoir en match amical le club de javelot de Bermerain Le samedi 19 octobre 2019 .

Le Javelot Tir sur Cible se joue dans un très bon esprit de convivialité, vous serez toujours les bienvenus.
N’hésitez pas à pousser notre porte du club et pourquoi pas, essayer de vous initier au javelot tir sur
cible.

Abbaye des Guillemins
Une légumerie à WalincourtSelvigny
Depuis le mois d’Avril, l’Abbaye des
Guillemins a ouvert sa propre légumerie ;
mais une légumerie c’est quoi ?
La légumerie des Guillemins prend les fruits
et légumes bruts qui poussent dans le domaine de l’Abbaye et chez les
maraîchers locaux afin de les nettoyer, les éplucher et les découper. Les
légumes arrivent donc dans les mains des cuisiniers, prêts à être cuits pour obtenir un gain de temps
considérable.

Ainsi vous retrouverez ces produits dans votre assiette au sein de notre restaurant, mais vous avez aussi
la possibilité d’acheter vos produits bruts ou préparés par la légumerie pour gagner du temps comme
notre chef cuisinier ! Pour cela, nous vous invitons à suivre la page Facebook de nos collaborateurs :
Tradinea Restauration. Sur celle-ci vous pourrez voir les produits disponibles et faire votre commande par
simple message. Une vente hebdomadaire de fruits, légumes et jus de fruits a également été mise en
place tous les mercredis de 10h à 16h à l’Abbaye des Guillemins.

Pour rappel, notre restaurant vous ouvre ses portes du lundi au vendredi midi avec au menu, une formule
unique qui change quotidiennement, mais toujours avec des produits frais, locaux et surtout des plats
faits maison ! Michel notre chef cuisinier et Marie-Ange seront ravis de vous accueillir à leurs tables !

CENTRE SOCIAL FAMILLES RURALES

Un lieu d’accueil pour toute la famille
DE NOMBREUSES ACTIONS POUR FACILITER VOTRE
QUOTIDIEN

Familles Rurales c'est 351 jours de
fonctionnement. Une équipe de 17 salariés, de
nombreux
bénévoles,
un
conseil
d'administration et des adhérents de plus en plus
nombreux chaque année. Encore une fois de
nombreux ateliers sont mis en place dans
l'unique but de vous aider à améliorer votre
quotidien. Des bébés aux séniors. Tout le monde
y trouve son compte !

Un nouveau réseau de visiteurs bénévoles
En voilà une idée innovante ! L'association
recherche des bénévoles afin de créer un
nouveau réseau de visiteurs bénévoles. L'idée
est simple...
Prendre de son temps libre pour partager un
moment précieux avec des personnes isolées.
" L'idée est vraiment de créer un lien, un
échange entre un usager et un bénévole…"
Cette initiative verra bientôt le jour ! Alors
vous aussi vous souhaitez devenir bénévole
ou ouvrir votre porte afin de recevoir un peu
de compagnie ? Remplissez le formulaire et
retourner le à l'adresse indiquée !

COUPON A NOUS RETOURNER
Merci de nous retourner ce coupon-réponse au Club
2000, 08, rue René Galiègue à Walincourt-Selvigny
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
TELEPHONE :

Je souhaite devenir visiteur bénévole

Je souhaite recevoir des bénévoles pour venir
partager un moment avec moi

Atelier Numérique
L'accès au numérique pour tous est un des points importants que le Centre Social
souhaite continuer à développer. C'est pourquoi nous mettons en place chaque semaine
des ateliers vous permettant de vous initier à l'informatique ou de vous perfectionner,
de faire vos recherches sur internet, vos démarches administratives.
VOUS AVEZ BESOIN DE VOUS
PERFECTIONNER ?

Les ateliers du Jeudi sont faits
pour vous. Ils ont lieu dans nos
locaux, rue René Galiégue de
13h30 à 15h30.

VOUS AVEZ BESOIN DE FAIRE VOS
DEMARCHES ADMINISTRATIVES ?

Une borne numérique libre
d'accès est accessible au Club
2000. Elle vous permettra de
réaliser toutes vos démarches.
(Avec ou Sans aide)

De débutant à intermédiaire

VOUS ETES EXPLOITANTS OU
SALARIES AGRICOLES ?

Les ateliers ont lieu 2 jeudis
soir par mois. Ateliers en
fonction de vos besoins. Plus
de renseignements au
03-27-78-80-41

Les dates à retenir
26 OCTOBRE 2019
31 OCTOBRE 2019
VACANCES DE LA TOUSSAINT
08 DECEMBRE 2019
18 DECEMBRE 2019

- Soirée Etoufette spécial Halloween (Salle des fêtes de Malincourt)
- Festi Halloween (Club 2000)
- Lavage de tombes (par le secteur jeunesse)
- Marché de Noël (Salle du château)
- Festi Noël

Pour tous renseignements pour une activité ou autre,
n'hésitez pas à venir nous rencontrer !
Au Club 2000,
08, rue René Galiègue
59127 – Walincourt-Selvigny
03-27-78-80-41
csfrsecretariat@gmail.com

______________________________________________________________

L’Assemblée Générale des Sapeurs-Pompiers du Nord se
déroulera le samedi 19 octobre à Walincourt-Selvigny, en
présence de nombreuses personnalités.
Le public est invité à assister à la cérémonie de passation de
drapeau et d’hommage aux disparus qui aura lieu sur la place
Jean Jaurès à partir de 17 heures

Tout le personnel est ainsi prêt, accompagné des Parents d’Elèves très dynamiques, pour une bonne
rentrée au Collège François Villon de Walincourt-Selvigny. Les Collégiens savent pouvoir compter sur la
détermination et la motivation de ces personnels pour les mettre sur la voie de la réussite. Les familles
sont attendues aussi nombreuses aux côtés de la communauté scolaire pour travailler avec elle dans ce
sens.
A très bientôt.

Citizen day de l’Oréal
Journée mondiale de volontariat solidaire.
Un groupe d’employés de l’Oréal de Caudry a
consacré quelques heures de leur temps de travail à
des activités solidaires. Ils ont procédé au nettoyage
de la rue de Cambrai le vendredi 6 septembre 2019
à l’initiative de Madame Agnès FONTAINE. En deux
heures, ils ont ramassé une remorque de cannettes,
pneus et déchets en tous genres

Décembre 2018, les SIST3RS rentrent de leur second raid !
Elles y ont gouté une fois, elles ne se sont pas
arrêtées là ! Alors qu’en Décembre 2017 elles
se lançaient dans leur premier raid multisport
100% féminin, par équipe de 3, avec une large
dimension humanitaire, Estelle, Agathe et
Laurène,
trois
sœurs

originaires de Walincourt-Selvigny, ont participé pour la seconde
fois à une magnifique aventure, celle du Raid des Alizés, qui se
déroule chaque année en Martinique.
« Il était difficile de ne pas continuer sur notre lancée et l’envie de
vivre de nouvelles choses à 3 nous a stimulées ! » explique Laurène, la plus jeune.
Cela commence toujours de la même manière : il faut d’abord réunir le budget nécessaire pour finaliser
l’inscription… La première des épreuves !
Les SIST3RS ont eu cette chance d’être soutenues une nouvelle fois par plusieurs sponsors déjà
présents pour leur première aventure en 2017 et ont eu la joie de voir partir à leurs côtés de nouveaux
partenaires !
Agathe souligne que sans ces précieuses aides, l’aventure ne pourrait pas aboutir..
Le raid des Alizés réunit 225 femmes qui se dépassent pendant 4 jours sur des épreuves de
running/trail, canoë, run & bike, course d’orientation et VTT, dans un milieu magnifique, allant de la
montagne, aux plages de sable noir, sous un soleil sans merci !
Les équipes récupèrent peu entre chaque épreuve car le confort est minimaliste : nuits sous tente,
douches en espace partagé, toilettes de chantier… mais c’est le plus de cette aventure hors-norme et
cela fait partie de la démarche de surpassement de soi-même !
Le réconfort, ces femmes le trouvent dans le récit de chacune, la rencontre avec les autres et le staff
d’organisation très à l’écoute de leurs participantes.
Les conditions physiques de l’équipe des SIST3RS se sont vu amoindries par la blessure d’Estelle,
l’aînée, qui s’est fait une déchirure partielle du tendon d’Achille quelques semaines avant le départ.
Estelle n’a pas pu prendre le départ des épreuves de running, et l’équipe incomplète a donc subi des
pénalités de temps sur ces épreuves. « Il fallait être raisonnable et écouter les conseils des
professionnels de la santé » explique Estelle.
Mais dans cette aventure, le classement, même s’il existe, importe peu. Ce que ces Alizés viennent
chercher est la solidarité entre équipes et le combat qu’elles mènent pour l’association de leur choix.
Les SIST3RS soutiennent pour la deuxième année consécutive RESHAM-FIRIRI France-Népal, qui
œuvre pour améliorer les conditions de vie des Népalais et permettre aux enfants l’accès à l’éducation
et la scolarisation.
Cette année, elles ont pu remettre un chèque de 3.000 euros grâce à tous leurs précieux donateurs et
leur classement final lors du raid (9e/75)

Une aventure qui marque !
Les SIST3RS se sont promises d’écrire un jour un nouveau chapitre.

ENEDIS ELECTRICITE

Important
L’accès à la déchèterie ne sera autorisé que sur
présentation d’un badge, si cela n’est pas déjà fait
pour l’obtenir, vous pouvez venir chercher en mairie
le formulaire ou le télécharger sur www.siaved.fr.

la déchèterie en images

Début des travaux de la maison « âges et vie » rue du nouveau siècle

Nouveaux trottoirs rue Paul Bert

Rénovation la salle des fêtes de l’Etoile, fin des travaux prévue le 15 octobre

