Le mot du Maire
La rentrée… Voilà, nous y sommes… Et elle est même déjà bien entamée !
Dans un contexte particulier, certes, mais, nous tentons tous de reprendre
un cours de vie normal et il nous faut positiver.
Je voudrais, tout d’abord, remercier tous les agents municipaux qui, dès le
début de la difficile période que nous connaissons, ont travaillé afin
d’assurer la continuité des services et des écoles.
J’ai bien conscience que nous avons la chance d’avoir des agents très
motivés qui, malgré certainement de nombreuses appréhensions et
craintes, n’ont pas hésité à assurer leurs missions.
Le virus de nouveau très actif, je ne puis que vous rappeler, ainsi que vous l’avez fait depuis de
nombreuses semaines, qu’il convient de rester extrêmement vigilants, de continuer à respecter les
mesures de distanciations et d’appliquer les gestes barrières.
Même si nous pouvons, de nouveau, circuler « plus simplement », souvenons-nous que nos commerçants
du village sont restés ouverts durant toute cette période de confinement dans des conditions souvent
difficiles.
Aussi, je vous encourage à continuer à faire vos achats dans notre village. Nos commerçants étaient là
hier pour nous, soyons là pour eux encore aujourd’hui afin que demain nous ayons encore le plaisir de les
retrouver.
Cette crise sans précédent n’a pas permis à la nouvelle équipe du conseil municipal de se réunir
régulièrement et dans de bonnes conditions, mais nous travaillons malgré tout d’arrache-pied à améliorer
la vie et l’embellissement de la commune (désherbage, nettoyage, réfection des bancs, peintures,
rénovation de salles, … ).
Nous travaillons aussi sur 2 beaux projets :
-

La rénovation de la salle des fêtes du Château

-

L’aménagement d’un espace pour la détente et le jeu de toute la famille, dont vous pourrez profiter
gratuitement dès les premiers beaux jours de 2021 !

Enfin, comme vous le savez, nous avons à cœur de dynamiser la commune par des animations pour tous,
mais là encore, la crise sanitaire est passée par là… Alors dès que tous les signaux seront au vert, des
festivités seront organisées dans notre joli village.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

Du côté de la vie associative …
___________________________________________________________________________________

Les inscriptions pour la nouvelle saison 2020-2021 seront prises au cours du mois de septembre les samedis matin de 10 à 12
heures. L’école de tennis commencera fin septembre. Compte tenu des mesures liées au covid19, l’AITL procédera à une préinscription afin d’organiser au mieux l’école de tennis. Une séance découverte et d’initiation gratuite sera possible pour les
nouveaux inscrits.

Renseignements et inscriptions :
03 27 82 70 31

Atelier Collectif de Sophrologie
Deux mardis par mois
18h30 à 19h30
(selon calendrier)

Centre Social de Walincourt- AFR 8 Rue René Galiègue à Walincourt-Selvigny
Evacuer le stress et les tensions Se recentrer sur le positif Prendre
soin de soi chaque jour Développer sa confiance en soi
Information et inscription :
Association Prévention Santé & Bien-être
(0 06.60.98.41.90

@ asso.apsb@gmail.com

Tarifs :
Adhésion association : 35 € +
60 € pour l'année ou 5 € la séance

vous propose un cours de yoga
Le mercredi de 19h à 20h
Au dojo, 10 rue Jules Ferry
A Walincourt-Selvigny
Professeure de Yoga formée par l'Institut Français de Yoga
Les inscriptions se font toute l'année
Le yoga est une discipline accessible à tous et à toutes quelle que soit votre condition physique.
Le yoga est la pratique d'un ensemble de postures, d'exercices de respiration, de méditation ...
qui vise à apporter un bien-être physique, mental et émotionnel et à réduire le stress.

Reprise des cours le 16 septembre 2020
Pour plus de renseignements, merci de contacter par mail
association.vivreleyogaensemble@laposte.net ou de contacter le 06 19 43 51 69

Echos de l’USWS
La saison 2019/2020 a été marquée à la mi-mars par la décision de la Fédération Française de Football
de suspendre jusqu’à nouvel ordre toutes les compétitions de football amateur (y compris entrainement
collectif et matchs amicaux). Un mois plus tard, elle ordonnait de mettre un terme définitif à la saison en
cours et de tenir compte des classements arrêtés au 13 Mars 2020. Néanmoins, pour rétablir l’équité
sportive et neutraliser l’effet des matchs reportés, un quotient issu du rapport entre nombre de points
obtenus et nombre de matchs joués a été décrété. Ce calcul a permis à nos Séniors A d’accéder en
division supérieure, D1 plus haut niveau du District avant le passage en Ligue.
Un grand bravo aux hommes de Bruno LUCAS pour cette deuxième montée consécutive Les autres
équipes de l’USWS ont répondu aux attentes des dirigeants.
Cette pandémie qui sévit toujours nous a privés pendant 5 mois de notre sport favori et des recettes liées
à cette période.
Que nous réserve l’avenir ?? Bien difficile à prévoir !! Que sera la saison 2020/2021.
Néanmoins, les autorités footballistiques ont autorisé depuis début Août la reprise des entraînements
collectifs et des matchs amicaux. Les compétitions officielles débuteront le 30 Août 2020 avec le 1 er tour
de la Coupe de France au CATEAU pour les Séniors A et la reprise des Championnats programmée le 13
Septembre 2020.
Naturellement, le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale seront toujours d’actualité
avec le coût que cela engendre.
Quelques changements au niveau encadrement sont à souligner en Séniors, l’équipe A sera désormais
coachée par Gilles STOCLET qui nous vient de BERTRY-CLARY (Bruno LUCAS reste au Club comme
dirigeant coordinateur Séniors) et l’équipe B par Gaétan DUPONT, homme du cru.
Une dizaine de joueurs sont venus renforcer ces 2 équipes.
Pas de changements majeurs au sein des équipes jeunes et féminines. Nous avons engagé le même
nombre d’équipes que la saison dernière.
On leur souhaite à toutes et à tous une bonne saison en espérant vivement qu’elle aille à son terme.
L’Assemblée Générale du Club devrait se dérouler courant Septembre 2020.
Celles et ceux qui désireraient nous rejoindre en tant que joueurs(ses), dirigeants(tes) ou autres seront
les bienvenus.
Pour info, Lucas AMPHIARUS et Lorick CLAISE ont obtenu leur certification « Jeunes Arbitres ».
Félicitations à eux deux.
RAPPELS :

Tous les entraînements se déroulent au Stade du Bois du Gard
Tous les matchs Séniors se déroulent au Stade Emile DIEME et ceux
des jeunes et féminines au Bois du Gard
Site internet du Club: usws.footeo.com

Pour terminer, nous remercions la Municipalité pour son aide indéfectible ainsi que nos dirigeants(tes),
arbitres, sponsors, joueurs(ses) et autres qui font de l’USWS un Club respecté et convivial !
Pour le Président, Emmanuel LANGLET
Jean-Pierre TAISNE, Président Délégué

REPRISE DES COURS DE TAÏ-DO
Les contraintes sanitaires résultant de la Covid 19 n’avaient malheureusement
pas permis la reprise des sports de combat avant la fin de l’année scolaire et la saison s’est terminée
brusquement.
Le ministère des sports, la fédération de karaté (dont dépend le taï-do) et la mairie ont donné leur
protocole et leur feu vert : les cours de taï-do reprendront dès le mardi 8 septembre, à 18h15 pour le
cours enfant (dès 6 ans) et à 19h15 pour le cours adulte.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Les cours ont lieu le mardi soir de 18h15 à
19h15 pour les enfants et de 19h15 à
20h45 pour les adultes.
Les adhérents peuvent également
s’entraîner à Cambrai le vendredi (18h enfants / 19h – adultes) et Noyelles/ Escaut
le lundi à 19h.
Inscriptions par téléphone :
Didier Hochez - 06 20 84 03 28

2 séances d’essai sont offertes !

CALENDRIER DE
L’ANNEE 20/21
18 octobre (Cambrai): stage féminin
d’initiation à la self-défense. Ce stage gratuit
est ouvert aux femmes, à partir de 12 ans,
même débutantes et même non adhérentes
au club. Venez en kimono, ou en tenue de
sport.
28 novembre (Cysoing) : stage interclubs
adultes gratuit
7 mars : stage féminin (gratuit) de
découverte de plusieurs arts martiaux organisée
par la fédération française de karaté (à Wallers)
13/14 mars : stages adultes avec Jacky Lebon 5e
Dan - 20 mars (Bermerain) : stage interclubs
enfants gratuit

_________________________________________________________________________________

Depuis le lundi 24 août, le port du masque est
obligatoire dans l’espace extérieur situé en
centre-ville et matérialisé par des barrières et
affichettes.
La zone s’étend de la rue Pierre Flinois (Dr
LIBER) , la place Jean Jaurès, la rue Jules Ferry
(écoles et crèche) et la rue Faidherbe (de
carrefour jusqu’à Walregal)
Attention, le montant du PV est de 135 euros si vous ne portez pas votre masque.
Protégez-vous… protégeons -nous !

Hommage rendu par sa petite-fille, Christine WAYEMBERGE
Le 15 mai 2020, Hélène Théry épouse Marliot, a fêté ses 100 printemps...
Née à Walincourt le 15 mai 1920,
Hélène est une pure Walincourtoise qui
n'a quitté son village que pour fuir la
guerre en 1940.
Avec son mari André, elle tenait un
atelier de couture rue du bras d'or
(aujourd'hui rue Jean Macé). Spécialisée
dans la fabrication de chapeaux, on
venait de loin pour son savoir-faire et
lui acheter ses créations !
La jeune centenaire a fêté avec ses
proches son siècle d'existence dans sa
maison. Covid oblige, l'anniversaire
s'est passé en comité restreint,
néanmoins elle a reçu de la municipalité
et de ses admirateurs de nombreuses
fleurs et félicitations. Ni bisous, ni
embrassades, mais cela n'a pas
empêché de trinquer au champagne et
de lui souhaiter encore de longues et
belles années d'existence

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 2020
Le dix septembre deux mil vingt à dix-neuf heures et quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal
s’est réuni, en séance publique ordinaire, salle du Château, rue jules Ferry, sous la présidence de
Monsieur Jérôme MELI, Maire.
1- TARIFICATION SOCIALE CANTINE SCOLAIRE
Le maire explique au conseil que l’Etat a mis en place un soutien pour une tarification sociale des
repas à la cantine pour les communes éligibles à la DSR cible et ayant gardé la compétence école.
Actuellement le repas à la cantine est facturé 3.60 euros et 3.20 euros pour les enfants suivants de la
même famille.
Par délibération en date du 27 mai 2019, le conseil a mis en place cette tarification sociale à compter
de la rentrée 2019. Il convient donc de fixer les barèmes sur lesquels sera basée la facturation pour la
saison 2020-2021. Le maire propose au conseil de maintenir les barèmes existants, à savoir :
Quotient familial
QF < 500

QF >=500 ET <900

Nombre d’enfants
1 ENFANT
PAR ENFANT SUPPL

Prix du repas
1,00 €
1,00 €

1 ENFANT
PAR ENFANT SUPPL

3,30 €
3,20 €

QF >=900
OU QF NON DECLARE

1 ENFANT
à partir du 2e enfant

3,60 €
3,20 €

Après délibération, le conseil adopte à l’unanimité les tarifs proposés ainsi que les barèmes à effet au
mois de septembre 2020.
2- PLAN LOCAL URBANISME INTERCOMMUNAL
Le Maire rappelle à l’assemblée que la Loi ALUR du 24 mars 2014 prévoyait le transfert aux EPCI de la
compétence en matière de PLU et de demande d’urbanisme ou de carte communale.
Le transfert de compétence aux Communautés d’Agglomération et aux Communautés de Communes
devant intervenir trois ans après la date de publication de la Loi soit le 27 mars 2017.
Ainsi le transfert pour l’agglomération interviendrait le 1er jour de l’année suivant l’élection du Président de
la Communauté, à savoir le 1er janvier 2021.
Monsieur le Maire précise que les communes peuvent s’opposer à la mise en œuvre automatique de cette
décision si dans les 3 mois précédent le 1er janvier 2021 au moins 25% des communes représentant au
minimum 20% de la population s’y opposent.
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de reporter ce point à la réunion de conseil du
01/10/2020 de façon à décider en respectant le délai de 3 mois avant le 01/01/2021.
3- DESIGNATION DE REPRESENTANTS AU SEIN D’ORGANISMES EXTERIEURS
Cambrésis-Emploi sollicite la désignation d’un « référent emploi » au sein de la commune.
A l’unanimité, le conseil municipal désigne comme « référent emploi » M. André-Marie FORRIERRE
4- REMBOURSEMENT ACOMPTE SALLE DES FETES
La crise sanitaire provoque des annulations de réservations des salles des fêtes en cascade. Il convient
de décider que les acomptes versés pour les réservations soient restitués aux locataires qui sont contraints
d’annuler leur contrat.
Le conseil municipal, conscient du cas de force majeure induit par la crise sanitaire COVID19, décide à
l’unanimité, d’autoriser le Maire à rembourser les acomptes.
A- REPAS DES AINES ET COLIS DE NOEL
Avec la crise sanitaire et ses contraintes, le repas des aînés n’a pu avoir lieu. De même la distribution des
colis de Noël aux personnes âgées est compromise.
Le Maire propose au conseil de mettre en place en 2020, un système de « bons cadeaux » utilisable
uniquement chez tous les commerçants du village, quelle que soit leur spécialité. Il conviendrait alors de
fixer le montant attribué à chaque personne de 66 ans et plus ainsi que la forme que revêtirait le système
de bons.
Le conseil décide :
- De fixer le prix par personne à 30 euros
- De mettre en place un carnet de 6 tickets de 5€ utilisables chez les commerçants du village.
- Que les commerçants devront facturer à la mairie les biens ou services délivrés en y joignant
obligatoirement un état récapitulatif, les tickets reçus ainsi qu’un RIB.
B- AVIS SUR ENQUETE PUBLIQUE – EOLIENNES WALINCOURT-HAUCOURT
Du 8 septembre au 22 septembre inclus a lieu une enquête publique complémentaire pour l’implantation
d’éoliennes sur les territoires de Walincourt-Selvigny et Haucourt en Cambrésis. Cette enquête porte sur
les points environnementaux de cette implantation. Le conseil est invité à donner un avis sur le dossier.
Le Maire rappelle que le conseil précédent était favorable à l’implantation des éoliennes sur le secteur
« bois de Saint-Aubert ».
Après délibération, le conseil municipal décide par 14 voix POUR, 3 voix CONTRE et 1 Abstention, de
donner un AVIS FAVORABLE à ce dossier éolien.

Le conseil municipal (voir extrait ci-contre), a décidé en remplacement du
repas et du colis de Noël des ainés de mettre en place un système de bons
cadeaux aux personnes de plus de 66 ans. Seules les personnes inscrites
pourront en bénéficier, (l’inscription de l’année dernière reste valable).
Pour ceux et celles qui ne sont pas inscrits, il est encore temps de vous
manifester en mairie (avant le 5 octobre 2020)

________________________________________________________________________________

NOUVEAU !
Pour une balade en famille ou entre amis à travers les rues de la commune…
LES BORNES INFORMATIVES

1 : téléchargez sur votre smartphone un lecteur de QR codes
2 : suivez le plan ci-dessus
3 : à chaque monument, flash-codez le QR code sur les bornes et découvrez son histoire
C’est quoi le géocaching ?
Le Géocaching est une chasse au trésor pour laquelle
vous devez être équipés d'un GPS sur votre smartphone
ou GPS de randonnée : les "trésors" sont des boîtes,
cachées à des coordonnées spécifiques que vous devez
rejoindre, avant de chercher... Mais attention ! Contrairement à une chasse aux trésors classique, les boîtes
que l'on découvre doivent rester sur place ! Chaque géocache contient au moins un "logbook", petit papier
qui vous permet de laisser une trace de votre passage. L'objectif est la balade et la découverte, et c'est
toujours aussi un bon prétexte pour sortir s'aérer au quotidien, en solo, en famille, entre amis
1 : téléchargez sur votre smartphone l’application « géocaching »
2 : inscrivez-vous gratuitement
3 : partez à la découverte de Walincourt-Selvigny (n’oubliez pas votre stylo!)

Commerces, Artisans, Entreprises, Services à la personne,
(Cette Liste est non exhaustive).
Vous n’y figurez pas, si vous désirez apparaître merci de vous
faire connaitre en mairie.

Carrefour express
Boucherie Charcuterie Bocquet
Boulangerie Da Silva
Espace coiffure
Restauration rapide Wal régal
Bijouterie l’Aigle d’Or
LR Industrie
Broderie Leveaux

rue Faidherbe
rue Faidherbe
rue Faidherbe
rue Faidherbe
rue Faidherbe
rue Faidherbe
rue Faidherbe
rue Faidherbe

Jardin d’Hélène Fleuriste
Pharmacie Haudiquet Bracke
Parcs et Jardins

rue Pierre Flinois
rue Pierre Flinois
rue Pierre Flinois

Pompes Funèbres Garreaud
Renov design
Garage Boniface Laurent
Ambulances Fatoux-Milhem
Tatie Oh Couture
Katy liberté coiffure à domicile

rue Jules Ferry
rue Jules Ferry

Elec Dany
Galiégue Emile Electricien

rue Paul Bert
rue Paul Bert

Cérésia

rue Roger Salengro

Couvreur Jacky Farasse

rue Pasteur

rue de Cambrai
rue de Cambrai
rue de Cambrai
rue de Cambrai

Damien Ramette entreprise de bâtiment rue Charles Cattelain
Tissus Lemaire
Nat Couture

rue du 8 octobre
rue du 8 octobre

Friterie chez Sonia

rue de l’Eglise

3c Christophe Couverture Charpente
51 Côté Jardin Chambres d’hôtes

rue de Caullery
rue de Caullery

Magic Phil

rue de Sorval

Discours prononcé par Monsieur BŒUF le 31 août 2020, lors de l’Inauguration du foyer, au
collège François Villon
M. Le Député,
Mmes et MM. Les Conseillers Départementaux,
M. Le Maire de Walincourt-Selvigny , Mmes et MM. les élus municipaux,
MM. les Inspecteurs de l’ Education Nationale,
Mmes et MM. les Enseignants, Les Personnels administratifs, Les Personnels départementaux, Vie Scolaire
et AED, AESH et Personnel du pôle médico-social,
Mmes et MM. Les représentants des associations et partenaires de notre communauté scolaire,
Mesdames et Messieurs,
Le jour que nous attendions tous est enfin arrivé. Cette journée qui était programmée de longue date n’a
pu se tenir comme prévu, pour les raisons évidentes que vous connaissez.
Mais ne revenons pas sur cette période qui, nous l’espérons tous, va bien cesser un jour ! Regardons
devant nous, regardons l’avenir.
IL FAUT MAINTENANT ALLER DE L’AVANT. IL NOUS FAUT AVANCER.
C’est la raison pour laquelle je vous propose d’inaugurer en ce lundi 31 Août le FOYER des collégiens de
notre collège François Villon, en votre compagnie d’abord, puis en compagnie de nos élèves dès leur
retour, tout au long de cette semaine.
Rappelons que ce foyer n’a pu voir le jour que grâce à votre volonté, grâce à votre ténacité. Disons-le, il
n’a pu voir le jour que grâce à votre acharnement parfois. Ce foyer n’a pas toujours été qu’un long fleuve
tranquille. Mais votre soutien technique dans sa conception tout d’abord, puis votre soutien financier
ensuite, ont permis de concrétiser les efforts de ces femmes et de ces hommes qui ont cru dans ce projet,
dans l’intérêt de nos principaux utilisateurs : NOS COLLEGIENS.
Mesdames et Messieurs : Merci pour votre soutien,
Merci pour votre précieuse collaboration.
Voilà donc, le bébé est né. Il nous faut maintenant le baptiser, avec un peu de retard, certes, mais rien ne
pourrait minimiser ce moment important et festif.
Le bébé est né, il nous faut aussi lui donner un nom.
C’est bien à cette tâche que je me suis attelé :
Il nous faut lui trouver un nom qui soit à la fois SIMPLE et IMPORTANT aux yeux de nous tous,
Un nom qui symbolise à la fois la MODESTIE et la RIGUEUR,
Un nom qui soit le reflet de notre collège, de notre population, de notre travail.
Il nous faut trouver un nom qui soit porteur de sens.
Bref, le nom qui va vous être dévoilé dans quelques instants, c’est celui de notre foyer des collégiens,
certes, mais c’est surtout le nom d’une personne que je qualifie de GRANDE personne ; non pas par sa
taille, mais par son travail, ses exigences professionnelles et personnelles, ses valeurs humaines, sa
notoriété.
A cette grande personne, nous devions lui adresser nos remerciements.
Ces remerciements sont ceux de notre COMMUNAUTE SCOLAIRE toute entière. Ce sont aussi MES
remerciements personnels.
A cette personne, je dis MERCI :
Merci pour son écoute, sa disponibilité, sa simplicité, sa modestie et surtout…
Merci pour son attachement à notre collège,

Merci pour son attachement à la population Walincourtoise en particulier.
Mesdames et Messieurs, vous le savez comme moi, généralement lorsque l’on dit MERCI, c’est que l’on
n’aura plus besoin de quoi que ce soit…
Ce MERCI, non seulement il est DIT, REPETE, il est MARTELE aujourd’hui, mais il sera GRAVE à jamais sur
cette plaque qui va vous être dévoilée.
Ce MERCI, ce NOM démontre que l’on peut toujours compter sur les femmes et sur les hommes de bonne
volonté, qui consacrent leur vie au service des autres.
Bien …. Il est temps de dévoiler ce que vous attendez depuis quelques minutes.
Ne faisons plus durer le suspense. C’est insoutenable…
J’ai le plaisir, j’ai l’immense honneur d’accueillir à mes côtés cette personne que vous avez reconnue, je
n’en doute pas :
M. Daniel FIEVET, M. le Maire Honoraire de Walincourt-Selvigny,
si vous voulez bien me rejoindre M. le Maire !!! ……..
Alors M. le Maire, sachez tout d’abord que tout ce que je viens de dire, c’est bien ce que je pense.
Personne ne m’a demandé d’ajouter, d’amplifier ou de minimiser mes propos. Tout ce qui a été dit, c’est
partagé aussi par d’innombrables personnes ici présentes.
Vos défauts, M. le Maire, et vous en avez comme nous tous, vos défauts ont forgé votre caractère…
Vos qualités vous ont permis de travailler au service de vos administrés pendant de longues années,
toujours avec confiance ; confiance d’ailleurs qu’ils vous ont renouvelée à différentes reprises.
Nous nous connaissons depuis peu, M. Fiévet, mais sachez que dès notre première rencontre, j’ai ressenti
chez vous cette honnêteté, cette intégrité et cette disponibilité dont tout homme politique doit faire
preuve.
A notre époque, il y a en politique ceux qui la servent (la politique) et ceux qui s’en servent. Vous faites
partie de ceux qui honorent la vie politique par leur travail et leur personne. Votre nom restera dans la
mémoire des jeunes walincourtois et des moins jeunes pour cette raison. Il est gravé dans nos mémoires.
Et c’est encore pour cette raison que nous vous disons MERCI, M. FIEVET.

