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Chères Woincourtoises, Chers Woincourtois, 

 

C’est avec plaisir que nous vous informons des différentes activités futures et courantes de notre 

commune. Je profite de ces quelques lignes pour souhaiter de bonnes vacances méritées aux 

personnes en activité pour Juillet ou Août, ainsi qu’à l’ensemble de nos enfants. J’espère qu’en 

cette fin d’année, nos étudiants confrontés aux examens, auront réussi leurs épreuves et leur 

adresse par avance mes félicitations. 

L’activité durant la période d’été se ralentit pour tous. Néanmoins, nous ferons notre possible pour 

continuer à faire fonctionner nos services le plus efficacement possible. 

Nous faisons face en ce moment à une délinquance juvénile qui progresse au sein de notre 

collectivité. J'annonce des mesures concernant la consommation d’alcool sur la voie publique, ainsi 

que les squattes qui donnent lieu à des dégradations onéreuses pour notre collectivité. 

L’implication des forces de l’ordre sur notre commune va s’intensifier durant la période des 

vacances. Je ne tolère pas de voir des jeunes livrés à eux-mêmes, ne sachant que faire à part errer 

dans les rues et dégrader nos installations. 

De ce fait, nous engageons rapidement des moyens supplémentaires en termes de sécurité pour 

nos  bâtiments. 

Je voudrais aussi revenir sur la situation financière des communes en générale. Toutes les 

communes se voient attribuer des compétences supplémentaires. Les moyens prévus à ces prises 

de compétences sont eux en baisse. Ce qui accentue les difficultés des communes, même en 

mutualisant leurs moyens.  C’est pourquoi il est difficile de mener de nouveaux projets, quelque 

que soit la commune, sa démographie ou son endettement. 

Woincourt n’est pas différente ; juste trop petite face aux grosses communes malgré nos atouts en 

terme de service et de commerce. Peu de communes de 1500 habitants ont notre niveau 

d’équipements et d’attractivités commerciales. 

Que ce soient les communautés de communes ou les syndicats, tous ont leur limite et souffrent de 

cette situation. Nous sommes attentifs aux changements des compétences que nous réserve 

l’avenir mais surtout aux moyens qui seront proposés pour les mener à bien. 

C’est pourquoi, nous devrons veiller aux orientations financières des futures régions et 

communautés de communes afin qu’elles prennent en compte nos différences locales, rurales et ne 

pas concentrer leur budget sur les grandes métropoles. 

Pour finir ces quelques lignes, j’espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer à nos 

activités proposées durant le week-end de la fête locale qui se lie cette année avec notre fête 

nationale. Beaucoup de choses vous sont proposées et ce sera avec plaisir que nous vous y 

retrouverons. 

 

Le maire, 

 Arnaud Petit. 



 
 

 
 

ETAT CIVIL 

 
 
 

NAISSANCES à partir de Mars 2015 
 

- Lena Marie-Christine Murielle THOREL, née le 05 Mars 2015 à Abbeville 
 

- Gaspard Michel André Gaby GREBONVAL, né le 19 Mars 2015 à Abbeville 
 

- Lyam Dominique Emmanuel GEORGES, né le 28 Avril 2015 à Abbeville  

 
 
 

DECES à partir d’Avril 2015 
 

- Juliette Alfréda Honorine DEBEAURAIN veuve TAVERNIER, décédée le 04 Avril 2015 
à Woincourt 

-  
- Renée Jeanne Denise BEAGUE veuve THUYTSCHAEVER, décédée le 07 Avril 2015 à 

Woincourt 
 

- Marcel Emile Eugène MATAINNEVILLE, décédé le 20 Avril 2015 à Abbeville 
-  
- Robert André Raymond LOISEL, décédé le 25 Avril 2015 à Woincourt 

 
- Henri Paul Clément LAVEINE, décédé le 26 Avril 2015 à Abbeville 
-  
- Marie Micheline Madeleine LASSAGNE veuve FERTE, décédée le 27 Avril 2015 à 

Woincourt 
 

- Mathieu Pierre Gilbert BROCQUE, décédé le 23 Mai 2015 à Friville-Escarbotin 
 

- Odette Simone Lucienne LECLERCQ veuve GOSSET, décédée le 13 Juin 2015 à 
Woincourt 

 
- Mireille Marthe Louise GUERVILLE veuve LECLERCQ, décédée le 16 Juin 2015 à 

Woincourt 
 
 

 

 



Le site Internet de votre commune 

Le site internet a enfin vu le jour. Bien qu’en retard et pas encore tout à fait 

illustré et informé, vous y trouverez les informations relatives à votre 

collectivité. 

Nous mettons en œuvre les moyens nécessaires à son fonctionnement et à son 

actualisation. 

Bonne visite et n’hésitez pas à nous remonter vos idées et informations. 

http://www.commune-woincourt.fr/ 

 

 

L’accueil de loisirs  

Contact : Mme Morgand Florence, mairie de Woincourt 

 

Information sur : 

 http://tanièredesptitsloups.wix.com/tanieredesptitsloups 

 

 

Salle de spectacle 

Les travaux de la salle de spectacle sont en cours et devraient se 

terminer en juillet. Le temps pour nous d’intervenir pour sa mise en 

sécurité et de terminer les aménagements permettant sa nouvelle 

configuration. 

Cette salle sera rebaptisée pour son inauguration prévue fin 

Septembre. 

http://www.commune-woincourt.fr/


Le Week-end de la 

FETE DE WOINCOURT 

FETE NATIONALE 

 

SAMEDI 11/07/2015 

Randonnée cyclotouriste et marche :  

organisé par le  woincourt racine cyclisme 

Inscription salle vimexpo à partir de 8h : 2€   

débutant accepté 

(Casse-croûte et boisson offerts au retour) 

Départ 9h salle Vimexpo 

Marche : 12kms 

Cyclo : 30kms / 60kms / 90kms (3 parcours) 

 

Veneznombreux ! 

 

 

 

 

 

Fête Locale  21h 

 



Le Week-end de la 

FETE DE WOINCOURT 

FETE NATIONALE 

 

DIMANCHE 12/07/2015 

15h00 : Début de la fête locale 

16h00 : Défilé « batterie fanfare de Dargnies et ses majorettes »  

(Départ rond-point de la gare arrivée sur la fête à 17h) 

21h00 : reprise de la fête foraine 

 

LUNDI 13/07/2015 

16h30 : fête foraine 

21h00 : rassemblement retraite aux Flambeaux  et distribution lampions 

aux participants 

23h00 : Feu d’artifice au stade 

 

MARDI 14/07/2015 

10h30 : revue de corps des sapeurs-pompiers : cours de la mairie. 

11H15 : défilé au monument  

11h45 : verre de l’amitié à la mairie 

14h30 : Jeux kermesse pour les enfants 

(stade municipal / salle de sport si pluie) 



 
 
 

L’ECOLE DE WOINCOURT EN 2014/2015 

C’est 106 élèves de la toute petite section au CM2. 

Cette année fut riche en projets :  

- Classe sportive pour les CM1/CM2 avec découverte du handball et de 

l’escrime mais aussi du rugby… 

  

 

- Activités sportives avec l’USEP : natation, cross, football, cyclo … 

 
 
 

 

 

C’est aussi la chorale qui chante au 11 novembre et au 8 mai pour participer 

aux commémorations. 
 

 

 



 

Enfin  ce fut le Voyage à Paris subventionné par la mairie et payé par 

la Coopérative scolaire. 

 

ggjhvjhj

 

Les élèves de CM1/CM2 ont travaillé avec l’école de Musique du 

Vimeu et 2 autres écoles sur un opéra qu’ils ont présenté le 19 juin à 

Fressenneville. 

 

Et pour conclure cette année culturelle, la Kermesse de l’école a eu 

lieu le 26 juin à la salle des sports de Woincourt. 
 

 

 

 

La municipalité de Woincourt remercie l’ensemble du corps 

enseignant pour leur dévouement et le développement des activités 

culturelles et sportives durant l’année scolaire, mais aussi pour leur 

implication sur les temps périscolaires et le soutien qu’ils ont pu 

apporter lors des N.A.P. (TAP) 

Nous remercions aussi tous les parents qui participent aux projets liés 

aux écoles. 

 

 



Tarot Club Woincourt 

Picardie Maritime 

 

 

 

 

 

Le Tarot Club Woincourt  Picardie Maritime est le seul club du Vimeu 

affilié à la Fédération Française de Tarot. 

Avec ses 12 licenciés pour cette saison, il participe aux éliminatoires du 

Championnat de France de Tarot dans différentes catégories et a eu la 

chance de voir 2 de ses joueurs qualifiés pour les finales nationales de 

donnes libres  Pontarlier et la finale individuelle promotion à Argelès-

sur-Mer. 

Chaque mardi à 20h, un tournoi (ouvert à tous) à la maison des 

Associations réunit en moyenne une quinzaine de joueurs qui viennent 

parfois d’une quarantaine de kms pour essayer de « mettre le petit au 

bout ». 

Par ailleurs, une majorité de joueurs représente les couleurs du club dans 

les tournois régionaux qui ont lieux en Picardie, Normandie et Nord Pas  

de Calais, de Boulogne à Rouen en passant par Beauvais, Longueau, 

Compiègne, Soissons et autres cités des »mordus du tarot ». 

De son coté, chaque année le club organise plusieurs  tournois régionaux 

dont 2 à des dates immuables : le 1
er

 Mai et le 15 Août. Y participent 

environ une centaine de joueurs venus des 3 régions précitées qui ont la 

chance, à cette occasion, de pouvoir allier la passion du jeu de cartes et la 

proximité de la mer. 



La bibliothèque municipale est désormais installée au rez-de-chaussée  

de la Maison des Associations et répartie sur deux espaces 
 

 

Dans la première salle, vous trouverez : 

 

Romans en édition traditionnelle et en large 

vision - Science fiction – Thrillers – Polars  

 

Histoire – témoignages – biographies – Droit –

géographie – Sciences et Techniques – Faune et 

Flore – Arts – cuisine – bricolage – Bien-être –  

Revues (Géo, National Géographique, … ) 

Un rayon dédié tout spécialement à notre 

région 

Ainsi qu'un grand choix de CD : Rock, Classique, 

Jazz, Dance, Reggae, World Music, musiques de 

films, chansons françaises, comptines, .....  

 

 

 

Et dans l'espace jeunesse : 

 

 

Œuvres  classiques (littérature, philosophie, 

poésie, théatre, … ) étudiées au collège et au 

lycée. 

 

 

BD, romans et documentation pour tous les âges 
 

      

 

Tout cela vous est proposé grâce aux prêts de la bibliothèque départementale et surtout aux 

généreux donateurs que nous remercions ici. 

 

Nous remercions aussi l'équipe municipale pour son aide lors du déménagement 

 

Et 

 

Nous vous invitons dans ce lieu qui vous est réservé 

 

Le mercredi de 17 h 00 à 18 h 00 et le samedi de 10 h 45 à 11 h 45 
 

      



COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET COMMUNAL 2014 

section fonctionnement 
dépenses 

 
recettes 

charges à caractère général( eau, electricité, gaz, 
telecom, fournitures, taxes,etc…)              401 314,75 €  

 

produits des services 
               19 870,05 €  

charges de personnel 
             452 897,79 €  

 

atténuations de charges 
               27 845,48 €  

atténuations de produits 
                 6 481,00 €  

 

impôts et taxes 
             695 958,68 €  

autres charges de gestion courante 
             113 805,97 €  

 

dotation et participations 
             411 490,90 €  

charges financières 
               43 196,64 €  

 

autres produits gestion courante 
               15 830,85 €  

opérations d'ordres (section investissement) 
               10 281,38 €  

 

produits exceptionnels et financiers/ 
subventions tranféréesau résultats                  2 932,61 €  

total :           1 027 977,53 €  
 

total :           1 173 928,57 €  

 

 
 

    

     

     

     

     

     
section investissement 

dépenses 
 

recettes 

immobilisations corporelles (matériels/ réparations/ 
voirie réseaux électriques) 

               65 231,10 €  

 

subventions d'investissement 
               60 673,71 €  

immobilisations en cours (salles / maison des 
associations/ lotissements / voiries/ mairie) 

             131 715,21 €  

 

FCTVA / TLE 
               78 990,77 €  

remboursements d'emprunts honorés                82 334,98 €  

 

Excédents de fonctionnement 
             135 125,05 €  

dotation équipement territoires ruraux (DETR)                  2 856,60 €  

 

opérations d'ordres 
               10 281,38 €  

total :              282 137,89 €  
 

total :              285 070,91 €  

 

 
 

 

 

 

   

   

   

   

    

charges à caractère général( 
eau, electricité, gaz, telecom, fournitures, taxes,etc
…)
charges de personnel
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charges financières

immobilisations corporelles 
(matériels/ réparations/ voirie 
réseaux électriques)

immobilisations en cours (salles / 
maison des associations/ lotissements 
/ voiries/ mairie)

remboursements d'emprunts honorés

dotation équipement territoires 
ruraux (DETR)

subventions 
d'investissement

FCTVA / TLE

Excédents de 
fonctionnement

opérations d'ordres

produits des services

atténuations de charges

impôts et taxes

dotation et participations

autres produits gestion 
courante



Orientation du budget 2015 

 

Pour établir ce budget 2015, nous avons rationalisé au mieux les dépenses de 

fonctionnements sur les charges générales, afin de dégager plus d’excédents pour combler 

les dépenses d’investissements. Nous prendrons aussi  en compte les retards de paiements 

sur les dépenses de fonctionnements. 

Les dépenses d’investissements sont  majoritairement les affectations de 

remboursements d’emprunts et d’immobilisations en cours. 

En attente des chiffres exacts de la DGF et des dotations,  seules les dépenses 

prévues en investissements restent concrètes. 

 

Détails des dépenses section d’investissement prévues en 2015 

Immobilisations corporelles : 79800€ 

Immobilisations en cours :         137000€    

Remboursements d’emprunts :  594433€ 

Autofinancement antérieur :         20000€  (DETR et autre organisme) 

Opérations patrimoniales :           23450,6€ 

TOTAL : 854683,6€ 

 

Détails des recettes section d’investissement prévues en 2015 

Subventions d’investissement :     145460€ 

Dotations de fonds divers :                        49000€ 

Virement de la section fonctionnement :594962,68€ 

Opération d’ordre entre section :               20000€ 

Opérations patrimoniales :                         23450,6€ 

 

 



Mairie de Woincourt 
Place de la mairie 
80520 Woincourt 

Téléphone : 03 22 30 00 27 
mairie.woincourt@wanadoo.fr 

 

Heures d’ouverture de la mairie : 

 

 Lundi au Vendredi   :     de 08h30 à 12h00etde 13h30 à 18h00 

 Samedi   :                        de  9h00 à 12h00 

Permanence des élus : 

Le Maire :        Mercredi de 18h à 19h 

1er Adjoint :     Mercredi de 17h à 18h 

2ème Adjoint :  Vendredi de 17h à 18h 

3ème Adjoint :  Mardi de 18h à19h 

Permanence de l’assistante sociale :1er et 3ème lundi de 14h à 17h sur rendez-vous 

Bibliothèque municipale :Le mercredi de 16h30 à 18h00 

   Le samedi de 10h45 à 11h45 

 

Tarifs des services de la mairie 

Tarifs Photocopies : Habitants Commune :    0.10 €  Hors Commune :    0.40 € 

Tarifs Cantine : Enfants : 3.10 €  Adultes : 3.70 € 

Tarifs périscolaire : 

Garderie :  Matin et Soir 3.20 € ou 3.00 € (si bénéficiaire de la carte loisirs) par semaine 

  Matin ou Soir 2.20 € ou 2.00 € (si bénéficiaire de la carte loisirs) par semaine 

Mercredi : 3.15€ ou tarif variant en fonction du quotient familial par jour 

Tarifs location de tables et chaises : (chez l’habitant) 

Chaise : 0.25 € l’unité 

Table : 1.00 € l’unité 

 Livraison/enlèvement : 10.00 € 

Caution de 50.00 € par table 

mailto:mairie.woincourt@wanadoo.fr

