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  Edito 

Chères Woincourtoises, chers Woincourtois, 
 

En préambule, Je voulais remercier les habitants de         
Woincourt, lors des élections législatives de m’avoir apporté 
leur soutien et leur vote très majoritairement. C’est pour moi 
une fierté et un gage de votre confiance. Je ferais le maximum 
pour en être digne et  cela me motive à continuer de servir 
vos intérêts et notre collectivité. 

Concernant les travaux, nous allons intensifier le travail             
d’entretien communal et principalement sur le cimetière 
pour lequel vous êtes nombreux à constater la difficulté   
d’entretenir ce lieu de recueillement. Nous prévoyons des 
aménagements permettant de faciliter l’entretien. Les zéros 
phytosanitaires nécessitent un bouleversement de nos         
habitudes d’entretiens et nous allons y remédier au plus tôt. 

Pour répondre aux besoins de notre population,  nous avons, 
dès la fin de l'année 2015, lancé la révision de notre POS 
(Plan d’occupation des sols) et pris la décision de passer en 
PLUI (plan local d’urbanisme intercommunautaire). C’est une 
compétence   prise par la CCV, permettant de limiter les coûts 
d’élaboration et  d’être cohérent avec consignes des services 
de l'Etat associés à la validation de notre projet et du          
développement réaliste de nos communes. Notre proposition 
est ouverte à toute consultation, en mairie ou au siège de la 
CCV. 

Nous engageons rapidement des moyens supplémentaires en      
termes de sécurité pour nos  bâtiments, suite à l’intrusion 
dans  notre salle de spectacle d’une petite bande de jeunes, 
dont certains sont de communes extérieurs et que nous avons 
presque tous   identifié. Je vous demande d’être vigilant et de 
nous informer de tout comportement inhabituel que vous 
pourriez constater. 
 
Pour le reste, nous sommes déterminés à continuer de         
développer les activités sociales et associatives primordiales 
à la vie de notre commune et c’est pourquoi, dans ce bulletin, 
vous trouverez la  programmation de la fête communale,  
ainsi que les dernières informations concernant notre      
commune. 

 J’espère que vous serez nombreux et nombreuses aux rendez-
vous de notre fête locale. 

Le maire, 
 Arnaud Petit. 

Le maire, 
 Arnaud Petit 

WOINCOURT 

Bulletin Municipal de la com-

mune de Woincourt 
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Petit  
Montage : T. Bernard 

Assisté de :  L. Pluy & C. Bascop 

Impression :  

MCD Communication 

Crédit photos : 

T. Bernard 

M. Deloison 

 

Site internet :  

www.commune-woincourt.fr 
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  Cadre de vie 

La Maison de Santé Pluriprofessionnelle pour 2018 

La MSP nécessite un budget important 
de la Communauté de Communes du 
Vimeu (CCV), 4 millions d’euros seront 
nécessaire à la réalisation des travaux, 
qui ont débuté en avril 2017 pour une 
livraison des locaux   prévu en 2018.  

 
Un bâtiment de 1536M² avec 24        
professionnels sont attendus. Ce     
projet permettra d’éviter entre autre 
une carence de professionnels de la 
santé d’ici quelque années  ! 

13 professionnels ont déjà      
acté leur venue au sein de                

l’infrastructure . 
 

 Des médecins généralistes 
 Des kinés 
 Des infirmières  
 Des sages-femmes 
 Un dentiste 
 Un laboratoire d’analyse 
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Sens de Circulation  

Rappel des modifications de circulation ont lieu dans les rues du    
Houlet et Pablo Picasso :  

Rue du Houlet : La circulation de tous les véhicules circulant sur la 
voie communale est interdite dans les deux sens.                                               

Seul les véhicules ci-dessous peuvent circuler : 

 
- Les véhicules prioritaires : pompiers, ambulances, gendarmerie, samu,   

- Les véhicules des docteurs en médecine et membres de professions 
paramédicales pouvant justifier d'une destination impérative dans la 
rue,  

- Les véhicules des services publics et de gestion des réseaux, 

- les riverains et leurs fournisseurs pouvant justifier de leur livraison.  

Rue Pablo Picasso : Entre l'entrée de l'établissement de l'ESAT-EA de 
Woincourt et la rue Garcia Lorca (lotissement Les solettes), un sens  
unique de circulation est instauré à partir de l'établissement de l'ESAT-
EA vers la rue Garcia Lorca. Les véhicules susceptibles d'utiliser le sens 
opposé interdit, emprunteront l'itinéraire suivant : Rue Jean Jaurès et 
rue Clodomir Ducroq. 

 

 

 

Panneau Interdiction de  

circuler sauf riverains 

 

 

 

Panneau  

Sens interdit   

 

 

 

Panneau Interdiction  

de tourner  
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  Fête de Woincourt 

 

Organisé par le  Woincourt Racine Cyclis-

me 

 

Inscription salle Vim’Arts  à partir de 7h 30 : 2€ 

 

débutant accepté 

 

(Casse-croûte et  une boisson en fin de parcours) 

 

Départ 9h salle Vim’Arts 

 
Marche de : 12 kms 
Cyclo : 30kms / 60kms / 90kms (3 parcours) 
 
Le port du casque “obligatoire” 
 
Renseignement au : 06.48.77.77.66 ou 06.52.69.79.86 
woincourtracingcyclisme@orange.fr 

 

  Fête Locale  21h 

Venez  

nombreux ! 

SAMEDI 08/07/2017 

Randonnée cyclotouriste et marche : 
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DIMANCHE 09/07/2017 

15h00 : Début de la fête locale 
16h00 : Défilé des musiciens et des majorettes                  
« Les colombes de Fressenneville »  
(Départ du parking de Vim’Arts, Puis rue Martin Louchel, rue 
Éd. Vaillant, rue Chevalier de la Barre, rue Kléber, rue du   
Houlet, rue Emile Zola, arrivée sur la fête vers 17h00) 

21h00 : reprise de la fête foraine 

JEUDI 13/07/2017 

21h30 : rassemblement place de la mairie pour la retraite aux         
Flambeaux  et la distribution des lampions aux participants 

22h00 : Départ 

Parcours : Mairie, rue Kléber, rue du Houlet, rue P. Picasso,               
Lotissement les Solettes, rue G. Baron, rue H. Martel, rue M. Grognet, 
rue G. Tillette, rue J. Jaurès, placette, rue Voltaire, rue E. Vaillant, rue 
Chevalier de La Barre, rue E. Zola, rue P. Picasso, rue J.Curie, rue C. 
Ducroq, place de la mairie, salle Vim’Arts  

VENDREDI14/07/2017 

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

11H15 : défilé au monument 

11h45 : verre de l’amitié à la mairie 

15h00 : Jeux kermesse pour les enfants 

(stade municipal / salle de sport si pluie) 
17h00 : Goûter pour les enfants 

LUNDI 10/07/2017 

16h30 : fête foraine 
23h00 : Feu d’artifice au stade 
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  Enfance 

LA TANIERE DES PTITS LOUPS 
ACCUEILS PERISCOLAIRES – EXTRASCOLAIRES 

 

http://tanièredesptitsloups.wix.com/tanieredesptitsloup 

Extrascolaires 

Vacances du 11 juillet au 4 août 

Le programme des vacances de cet été s’annonce chargé : 
2 sorties par semaine, piscine, de nombreuses activités à 
thème, les enfants ne vont pas s’ennuyer. Pour plus de    
renseignements rapprochez vous de Florence ou de Maud. 
 

Pour les maternelles : piscine, train de la baie de somme, 
sortie forêt, poney, une nuit de camping le 20 juillet à partir 
de 4 ans, Abbeville plage, musée du verre… 
 

Pour les moyens : piscine, train de la baie de somme (pour 
les plus petits), camping du 19 au 21 juillet, sortie pêche 
(pour les plus grands), Abbeville plage, musée du verre… 
 

Pour les grands : piscine, sortie pêche, vélo, Abbeville    
plage, musée du verre, sortie forêt (pour ceux qui ne vont 
pas au camping), musée du verre… 
 

Le camping sera au Tréport « les boucaniers » mini golf,   
repas intergénérationnel, veillées … 
 

La sortie de fin de centre sera à « Dennlys parc » le 2 août 
2017. 
 

Il y aura des thèmes à la journée (ex : « A l’ envers », « noir 
et blanc », « la boîte à musique », « beach party », 
« moove »…) 
 

Une petite fête sera organisée le vendredi 28 juillet.         
L’organisation vous sera communiquée courant juillet. 
 

Le séjour de vacances  se déroule cette année à « Port 
Blanc » du 30 juillet au 6 août. 
 

Nouveauté : La Mairie a signé une convention pour pouvoir 
régler l’accueil de loisirs avec les chèques vacances. 

  
HORAIRES 

  
MATIN 

  
MIDI 

Pas de cantine 

  
APRES-MIDI 

  
ALSH 

  
9h00 – 

12h00 

    
13h30 – 17h00 

  
GARDERIE 

ALSH 

  
7h30 –   

9h00 

  
12h00 –

12h15 

  
13h15 – 

13h30 

  
17h00 – 18h00 
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Périscolaires 

NAP (nouvelles activités périscolaires) 
 

Pour l’année 2017-2018, nous gardons la même organisation c'est-à-dire les lundis, mardis et jeudi de 15h30 à 
16h30, les inscriptions se feront toujours par période. 
 
Le programme d’activité vous sera communiqué à la rentrée de septembre. 

TARIFS EXTRASCOLAIRES : 
Les vacances : le règlement se fera au moment de    

l’inscription. 

Attention : Les inscriptions seront clôturées 1 semai-

ne avant chaque période de vacances. 

  
Quotient familial 

  
Tarif par enfant bénéficiaire C.A.F 

ou non. 
  Tarif demi jour-

née 
Tarif journée 

De 0 à 400 0.45 € 0.55 € 
De 401 à 800 0.50 € 0.60 € 
Supérieur à 800 2.00 € 3.50 € 
Garderie tarif 

unique 2.50 € la semaine 

TARIFS PERISCOLAIRES : 

Vente  de ticket le lundi et le jeudi en mairie 

Accueils pé-

riscolaires 
  

Horaires Bénéficiaire 

CAF 
Non bénéfi-

ciaire CAF 

Matin ou soir 
Tarifs semai-

ne 

 
  7h15/8h45 
16h30/18h15 

2.50 € 2.70 € 

Matin et soir 
Tarif semaine 

3.50 € 3.70 € 

Mercredi 

après-midi 
13h30/17H00 2.80 € 

  
3.00 € 

Mercredi 

après-midi + 

garderie 

13h15/18h00 3.20 € 3.50 € 

Cantine 
  

12h00/13h30 3.30 € 
  

N.A.P. 
Inscription 

obligatoire 

15H30/16H3

0 
  

GRATUIT 

RAPPEL DES COORDONNES : 

Florence : 06.89.18.93.51 

Maud : 06.89.18.62.87 

ALSH : 03.22.61.05.73 

CANTINE 
 
A la rentrée scolaire, n’oubliez pas de nous communiquer si votre enfant mange à la cantine avant 9h.  
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  Scolaire 

Ecole de Woincourt 

C’est la fin de l’année scolaire. 11 élèves quittent l’école primaire et 12 nouveaux  élèves  
sont inscrits pour la prochaine rentrée.  
 
L’école se termine le vendredi 7 juillet et la rentrée aura lieu le 04 septembre à 8h45.  

Toute l’école vous souhaite 

de bonnes vacances !  

 

Billetterie déjà disponible en mairie 

Cette année, l’école a participé à deux 
temps forts au niveau culturel:              

le Concert des Chorales le 4 mai à la 
salle Vim’Arts et l’opéra pour enfants le 

17 juin. 
Mais aussi elle a participé à de     

nombreuses rencontres sportives : le 

cyclo à Dargnies, la pêche à Abbeville, 

les finales de natation à Mers-les-

Bains... 
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  Culturel 

 

 @vimartssalledespectaclewoincourt  

 
 

 

 

 

Retrouvez toute la programmation sur le site internet de la commune ou sur  

 

Billetterie déjà disponible en mairie 
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  Hommage 

J’aimerais partager ma tristesse d’avoir 

perdu un enfant de notre commune, Mr 

Lecomte Roger. Il était un homme     

simple, courageux, et profondément   

humain. Il était né à Woincourt et nous 

quitte dans cette même commune qu’il 

aimait tant. Même si l’on peut penser 

que c’est le court des choses, il n’en   

reste pas moins difficile de voir partir 

des personnes qui font partie de l’âme 

de notre commune. J’adresse tous mes 

vœux à ses proches auxquels j’associe 

mon chagrin.  

Arnaud Petit  

Infos pratique... 
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  Intercommunalité 

Retrouvez toutes les informations sur www.cc-vimeuindustriel.fr ou  sur 

 

  CCV Vimeu  

Infos pratique... 
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  Info pratique 

Don du sang  

 
Lundi 23 octobre 2017 
Feuquières en Vimeu 

14h00 - 19h00 salle socioculturelle 
 

Lundi 21 août 2017 
Friville - Escarbotin 

14h00 - 19h00 salle Edith Piaf  

Loto des pompiers 

07 octobre 2017 

Hall tennis 

Salon de l’habitat –Vim’Eco 

09 et 10 septembre 2017 

Vim’Arts 

Tarot club - Tournoi 

15 août 2017 

Hall tennis  

Porte ouverte - Les archers Woincourtois 

02 et 09 septembre 2017 

Hall tennis 

Expo bourse aux oiseaux - La Gauloise 

28 et 29 octobre 2017 

Salles des sports  

Expo association Vivre à Woincourt  

11 et 12 novembre 2017 

Vim’Arts 

 

  Agenda 
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  Info pratique 

 

  Brèves 

Carnet 

 

 

 

 

NAISSANCES  

 

Titouan Gaspard François-Xavier GREBONVAL,   

né le 18 avril 2017 à Abbeville  
 

Capucine Hélène Christine TELLIER, 

née le 04 juin 2017 à Abbeville 

 

DECES 

 

    Marcelle Lucienne Suzanne PARMENTIER 

                                    veuve HEDIN, décédée  

                          le 17 mars 2017 à Woincourt 
 

   Olivier Fernand Michel HEMART, décédé  

                           le 03 avril 2017 à Amiens 
 

             Serge DESJONQUERES, décédé  

                         le 02 mai 2017 à Woincourt 
 

          Germaine Jacqueline Eugénie GARDE  

                              veuve GUILBAULT, décédée  

                         le 17 mai 2017 à Woincourt 
 

                 Serge André Marie BERQUEZ   

                   Décédé, le 04 mai 2017 à Abbeville 
 

            Georges Clément André PRUVOT  

Décédé, le 09 juin 2017 à Woincourt 

                              

            Roger Marcel Ludovic LECOMTE ,   

            Décédé, le 16 juin 2017 à Woincourt 

Heures d’ouverture de la mairie : 

 

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

 Samedi   :                   de  9h00 à 12h00 

03 22 30 00 27 

Permanence des élus : 

 
Le Maire Mr Petit  :        Mercredi de 18h à 19h 

 

1
er

 Adjoint Mme Dumont Chargée de l’action sociale:  

Mercredi de 17h à 18h 
 

2
ème

 Adjoint Mr Sauvage Chargé des travaux et patrimoines:   

Vendredi de 17h à 18h 
 

3
ème

 Adjoint Mme Deloubrière Chargée du scolaire, périscolaire et 

cérémonie :  Mardi de 18h à19h 

Permanence de l’assistante sociale :  

Prendre rendez-vous au 03.60.03.42.30 

Bibliothèque municipale :  

 
Le mercredi de 17h00 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 : 3.30 €  Adultes : 4.00 € 

Tarifs périscolaire : 

Garderie :  Matin et Soir 3.70 € ou 3.50 € (si bénéficiaire CAF) par semaine 

                  Matin ou Soir 2.70 € ou 2.50 € (si bénéficiaire CAF) par semaine 

Mercredi : 3.00€ ou 2.80 € (si bénéficiaire CAF) par semaine, supplément si garderie 

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 
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Frédéric et Irène Joliot-Curie 
  

Chimiste et physicien 
1900-1958 

 
Chimiste, physicienne et femme politique française 

1897-1956 
 

 
Irène et Frédéric Joliot-Curie ont été couronnés du Prix Nobel, en 1935 

pour leur découverte de la « radioactivité artificielle ». 
 

Cette découverte majeure a établi que la radioactivité est une propriété générale de la      
matière.  

 
Elle a donné à l'homme la possibilité de créer à volonté des isotopes radioactifs et a permis 

de faire des progrès substantiels dans tous les domaines de la connaissance. 
 

Irène est la fille de Marie et Pierre Curie, merveilleusement préparée à la recherche par sa 
mère, elle est une excellente chimiste.  

 
A sa sortie de l'Ecole de physique et chimie, Frédéric Joliot est adressé par son maître Paul 

Langevin à Marie Curie et devient son assistant à l'Institut du radium à Paris. Il est brillant et 
a une imagination exceptionnelle qui lui permet, alliant rigueur et fantaisie de « croire     

possible, même l'invraisemblable ». 
 

Tous deux se marient et se lancent dans l'étude des noyaux atomiques. Eblouissante épopée 
pour cette équipe. Ensemble, ils vont publier, à une cadence exceptionnelle, les résultats 

qu'ils obtiennent en bombardant différents noyaux avec une source de rayonnement alpha. 
 

Irène et Frédéric Joliot-Curie ont eu la prescience immédiate des multiples applications de la 
radioactivité artificielle. Frédéric Joliot eut même la prescience, trois ans avant la                

découverte de la fission, de son énorme potentiel d'énergie, des possibilités offertes et des 
dangers.  

 
Dans son discours Nobel, en décembre 1935, à Stockholm, il conclut « …Nous sommes en 
droit de penser que les chercheurs construisant ou brisant les éléments à volonté sauront      

réaliser des transmutations à caractère explosif, véritables réactions chimiques à chaînes. Si de 
telles transmutations arrivent à se propager dans la matière, on peut concevoir l'énorme      

libération d'énergie utilisable qui aura lieu… »  
 

Frédéric Joliot a été le premier Haut Commissaire à l'énergie atomique.  
 
Source :  www.laradioactivite.com 

 

  D’où vient le nom de ma rue? 


