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Mairie de Woincourt - février 2016 



Chères Woincourtoises, chers Woincourtois, 

L’année 2015 a été une année difficile en terme d’activité. Il nous a fallu revoir notre organisation 

interne afin de résoudre la gestion du patrimoine, de l’entretien de notre commune, mais aussi pour 

trouver des finances que nous n’avons pas. 

Aujourd’hui, muni de notre salle de spectacle, nous nous devons de gérer au mieux son 

fonctionnement. C’est pourquoi, nous avons pris une personne capable de faire vivre cette salle et 

qui s’occupe aussi de l’actualisation de nos moyens de communications.  

La gestion de nos salles s’est fortement améliorée depuis 1an.  

A cette constatation,  nous ajoutons aussi les moyens techniques mis en place pour faciliter le travail 

d’entretien de notre commune. 

Pour 2016, nous continuons à travailler sur la rénovation de notre patrimoine, qui est vieillissant et 

qui a eu très peu d’entretien. 

Nous prévoyons la rénovation de l’équipement cuisine de la salle du bar et par la suite de son 

isolation phonique. 

Nous allons aussi nous concentrer sur le cimetière, dont les équipements sont vétustes. (Point eau, 

bâtiments, barrière, parking) 

Nous ne pourrons pas faire d’investissement lourd, bien que nous en avons besoin en matière 

d’entretien des trottoirs et des routes. 

Nous continuons la rénovation des classes aux écoles. 

Une année qui ne sera pas plus facile que la précédente, mais nous sommes motivés à faire avancer 

les choses. 

Je remercie mes collègues adjoints, Mr Sauvage adjoint aux patrimoines et travaux communaux, 

Mme Dumont aux actions communales et sociales et Mme Deloubrière qui s’occupe des 

manifestations, du scolaire du périscolaire, mais surtout qui est la force tranquille au sein de notre 

comité exécutif. 

 Mme Deloubrière gère tous les détails d’organisations que l’on ne voit pas forcement, mais qui 

permettent d’être serein lors des différentes activités communales. Je tenais à lui exprimer ma 

gratitude pour le soutien qu’elle apporte à notre équipe au quotidien. 

Sans eux, je ne pourrais faire avancer notre collectivité. 

Je n’oublie pas mon conseil municipal, mais aussi les bénévoles qui  nous rejoignent  de plus en plus 

nombreux pour nous aider à travailler, notamment sur la Banque alimentaire. 

Woincourt est un village plein de ressources et c’est ce qui motive nos engagements auprès de vous. 

Merci  de votre confiance, nous essayons d’en être dignes. 

 

Le maire Petit Arnaud. 



 

ETAT CIVIL 
 
 

 

NAISSANCES à partir de Novembre 2015 
 

- Raphaël MOLIÉRA, né le 28 Novembre 2015 à Abbeville 

 

- Hector Patrick Pierre BENOIT, né le 23 Décembre 2015 à Abbeville 

 

 
 
 

MARIAGES à partir de Novembre 2015 
 

- Philippe PAUCHET et Brigitte BARDOUX, le 14 Novembre 2015 

 

- Bertrand MACLAIRE et Véronique HAUDELIN, le 05 Décembre 2015 

 

- Gwendoline ACOULON et Marion DELOISON, le 12 Décembre 2015 

 

 

 

DECES à partir de Novembre 2015 
 

- Pierre ELISSALDE, décédé le 06 Novembre 2015 à St-Valery-Sur-Somme 

 

- Paulette Ernestine Marguerite GRILLY veuve DELIGNIERES, décédée le 09 Novembre 2015 à 

Abbeville 

 

- Charles Georges Paul ANQUIER, décédé le 25 Novembre 2015 à Woincourt 

 

- Bernard Eugène Marcel DELOISON, décédé le 04 Janvier 2016 à Woincourt 

 

- Micheline Pauline Joséphine MALOT veuve FÉREY, décédée le 07 Janvier 2016 à Woincourt 

 

- Jacqueline Angéline Eugénie LAURENT veuve RENOULT, décédée le 08 Janvier 2016 à Abbeville 

 

- Daniel Jacques Michel LEFEBVRE, décédé le 02 Février 2016 à Woincourt 

 

- Jacqueline Jeanne Emilienne DEHÉDIN veuve LOUCHEL, décédée le 06 Février 2016 à Woincourt 

 

- Claude Vincent Armand MARTIN, décédé le 11 Février 2016 à Woincourt 

 

- Nicolle Isabelle Marie GAREST, décédée le 18 Février 2016 à Woincourt 



Hommage à Daniel Lefebvre 

 

Le conseil municipal tiens à rendre 

hommage à Daniel Lefebvre, pour 

son dévouement  à la commune 

de Woincourt. 

Il a été élu au conseil municipal de 

1977 à 2014, Daniel fût adjoint au 

maire pendant plus de 20 ans. Il 

était le président du comité 

communal d’actions sociales et 

délégué à la commission de 

Logement. 

Il a été sapeurs-pompiers communal de 1978 à 2007. Il était un des chauffeurs 

pompe tonne et a fini sa carrière comme caporal-chef. 

Nous avons une pensée pour sa famille et nous n’oublierons pas ce qu’il a été 

pour notre collectivité. 

 

 

 

Information 

Le service technique passera dans les rues de la commune avec la balayeuse. 

Pour se faire,  quelques jours avant leur passage, une note d’information sera 

distribuée dans les boites aux lettres. Il vous sera alors demandé de libérer la 

chaussée de tout véhicule. 

Dans le cas contraire, le jour du passage, les agents techniques n’effectueront 

pas le nettoyage. Les riverains concernés seront responsables du nettoyage 

de la chaussée devant leur habitation.   

Merci à chacun d’entre vous  pour le respect de cette procédure. 

Ramassage des gazons et branches :  Début le 04 avril 2016 

       Fin le 31 octobre 2016 



 

 LA TANIERE DES PTITS LOUPS 

ACCUEILS PERISCOLAIRES – EXTRASCOLAIRES 

http://tanieredesptitsloups.wix.com/tanieredesptitsloups 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

Cantine scolaire 
 Le relevé de cantine s'effectue à la semaine, les 
parents doivent donc remettre les tickets des 
enfants CHAQUE JEUDI avec le nom, prénom, classe 
de l'enfant et la date du repas auprès du personnel 
d'encadrement. 

  
Sans ticket l'enfant ne pourra bénéficier du service 
de restauration. 
  
Les présences exceptionnelles ou les absences (quel 
que soit le motif) doivent être signalées le matin pour 
8h30. 
 

Les enfants qui fréquentent la cantine ont 

confectionné des serviettes de table. Celles-ci sont 

personnelles et seront lavées chaque semaine par nos 

soins. 

 

Les mercredis après-midi  

Un éventail d’activité sera proposé aux enfants. Le 

planning sera distribué au début de la période et  une 

sortie surprise sera programmée le dernier mercredi. 

Une séance piscine un mercredi sur deux au centre 

aquatique Viméo.  

Pendant la période précédente  les enfants ont 

participé à divers ateliers comme : cuisine, jeux 

extérieurs,  jeux de sociétés, création artistique, … 

Ci-dessous des productions d’estampes japonaises en 

cours de réalisation et des zèbres code-barres, à la 

manière de Vasarely, dans le but de créer une galerie 

d’art, ce projet est associé aux activités des NAP. 

 

 

 

 

 

 Attention le mercredi passe désormais en 

accueil périscolaire, de nouveaux tarifs vous seront 

communiqués dans les meilleurs délais. 

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 

Les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30. 

L’inscription est obligatoire et l’enfant doit être 

présent les 3 jours : les projets menés sont suivis de 3 

à 6 séances selon l’activité. 

 

Voici les différentes actions menées de janvier à juin 

2016. 

- En maternelle : Les enfants ont réalisé 

plusieurs activités autour : du sport, du 

monde animal, de la cuisine, de l’éveil 

corporel ainsi que des multi activités.  

 

 

 

 

Pour la suite il y aura des activités physiques 

et sportives (initiation athlétisme, basket…), 

des ateliers culturels, de la cuisine, des albums 

autour du monde animal… 

 

- En primaire : les enfants ont participé a des 

activités physiques et sportives (initiation 

basket), culturelles, éveils musicaux (cup 

song), cuisine, construction de tête de 

marionnettes, radio, aide aux leçons et un 

bref retour au jardin afin d’observer la 

végétation d’hiver.  

 

 

 

 

 

Les prochaines périodes seront axées sur des activités 

physiques et sportives (athlétisme, hockey…), de 

l’éveil musical (comédie musicale, clip), de la cuisine, 

du culturel, des activités autour du jardin, des 

activités manuelles et de l’aide aux leçons. 

 



ACCUEIL EXTRASCOLAIRE :  

 

Les petites vacances 

Les vacances d’hiver et de printemps : un projet 

push car sera réalisé par les enfants. La course 

aura lieu le jeudi 14 avril 2016, plusieurs centres 

se sont greffés au projet. Nous remercions les 

familles qui ont participé à l’apport de matériels 

de récupération. Les enfants ont construit la 

structure et aux prochaines vacances ils 

poseront les roues, la direction et feront la mise 

en beauté. 

 

 

 

 

 

 

Le programme des vacances d’hiver proposé aux 

enfants : piscines, loisirs land, patinoire, journée 

à thème, grands jeux, cuisine, push car, atelier 

contes…  

 

 

 

 

Pour les prochaines périodes l’accueil sera 

ouvert aux vacances de printemps du 04 avril au  

15 avril 2016. Les vacances d’été débuteront le 

mercredi 06 juillet 2016. 

 

Pour bénéficier des sorties, l’enfant doit 

être présent 60% du temps soit 2½ jours 

par semaine avant la sortie. 

Cf : règlement intérieur. 

 

 

 

Séjour de vacances 

Un groupe de 18 enfants participera au séjour 

du 24 juillet au 31 juillet 2016 aux Sables d’ 

Olonne. 

17 février 2016 : 1ère réunion de préparation 

avec les enfants et passage des brevets de 

natation au centre aquatique Viméo. Après 

avoir sensibilisé le groupe sur notre 

destination et le budget activités, leur premier 

choix se porte sur : La base nautique avec du 

paddle, de l'optimist et de la planche à voile. 

Visite au Puy du fou, le Zoo, l'aquarium et 

découverte du patrimoine.  

La prochaine préparation se fera aux vacances 

de printemps, afin de poursuivre la réflexion 

sur le choix des activités et des veillées tout en 

respectant un budget alloué. 

 

 

Label de qualité 

 

Grâce aux divers projets montés, aux 

personnels diplômés et à la structure dont 

nous disposons, c’est avec plaisir que nous 

avons reçu en novembre 2015 à Amiens 

notre 3ème étoile sur le label de qualité. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toute l’actualité de l’accueil périscolaire et extrascolaire, les 

plannings d’activités, les menus de cantine… sur notre site internet 

http://tanieredesptitsloups.wix.com/tanieredesptitsloups 

http://tanieredesptitsloups.wix.com/tanieredesptitsloups


 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, les élèves de l’école participent aux commémorations du 11 

novembre et du 8 mai.  

Calendrier des manifestations sportives  pour les élèves de l’école : 

En Avril : Cross USEP à Saint- Blimont 

En mai : les finales de football à Feuquières en Vimeu 

En juin : journée pêche à Abbeville le 11 , journée olympique le 22  à Samara et le 29 juin, 

journée rugby beach à Fort-Mahon 

Sans oublier, la participation des élèves de CM1/CM2 à l’opéra pour enfants avec 

l’orchestre de l’école de musique du Vimeu le  vendredi 17 juin à 20h dans la salle 

Vim’Arts de Woincourt. 

 

Les inscriptions en maternelle pour la rentrée 2016 se feront : 

Le mardi 19 avril et le mardi 3 mai  de 13h30 à 16h30 (enfants nés en 2013 et 2014) 

SE MUNIR:  -     du livret de Famille 

- du Carnet de Santé avec les vaccinations à jour 

- d’un certificat de radiation si l’enfant a déjà été scolarisé 

 

ECOLE  de WOINCOURT 



Vie communale 

Le repas des aînés 

Plus de 170 aînés de la commune ont déjeuné 

dimanche 21 février 2016, dans la nouvelle de 

spectacle « Vim’Arts ».  Monsieur le Maire et 

l’ensemble du Conseil Municipal a rappelé qu’il 

été important de maintenir ce repas. Monsieur 

le Maire a donné quelques informations sur la 

commune. Un hommage a été rendu à Daniel 

Lefèbvre disparu il y a quelques semaines, et qui 

a œuvré pour la commune pendant 37 ans.  

Repas : Mr HENOCQUE à Chépy 

Dessert : Mr HORVILLE, Boulangerie de 

Woincourt 

Musique et animations : Mr CAUBERT James de 

Saint-Blimont 
 

 

 

 

Commémoration du 11 novembre  

 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photos: Monsieur Brocque Jean-Paul 

Les enfants de l’école élémentaire pour la 

Marseillaise 
Discours de Monsieur le Maire Recueillement devant le monument aux morts 



Les journées techniques du Vimeu 

 

Nous avons accueilli du 08 au 18 janvier 2016 les journées techniques organisées 

par les sociétés BUCCI Industries France & HESTIKA France. 
 

Lors de cet évènement, les professionnels ont pu découvrir des embarreurs avec la marque IEMCA, ils 

ont pu bénéficier de démonstrations d’usinage sur les dernières innovations des gammes de tours à 

commande numérique poupée mobile et poupée fixe CITIZEN CINCOM-MIYANO et MUPEM. 

Toujours dans la branche « Périphériques machines », les visiteurs ont également eu l’opportunité de 

découvrir les dernières innovations des systèmes de serrage et de positionnement KITAGAWA ainsi 

que les porte-outils ALGRA. Sans oublier, pour l’activité « Automatisation & Process », les lignes 

d’assemblage automatisées SINTECO ainsi que les solutions allemandes VISICONTROL pour la partie 

« Contrôle ». Toutes ces solutions sont distribuées par BUCCI Industries France dans l’hexagone. 

Les partenaires de l’événement :  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Retour en image sur les premiers évènements 

dans la nouvelle salle de spectacle « Vim’Arts » 

 
Novembre 2015 :  
 

Picardie Mouv’2015, organisé par la CCVI a accueilli Mated Milk et Toni Green sur les rythmes de la soul et du 

blues. Verlatour a assuré la première partie en nous proposant un voyage de découverte sur les musiques 

électroniques, proches des influences indiennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention ça chauffe, le spectacle officiel de la COP21 présenté par la compagnie le Chapiteau Vert a sensibilisé 

plus de 1 000 enfants des écoles primaires du territoire. Un spectacle joyeux et plein d’optimisme pour assimiler 

que les gestes d’aujourd’hui conditionnent notre planète de demain.  Ce spectacle a été offert par le Syndicat 

Mixte Baie de Somme - 3 Vallées en collaboration avec la CCVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photos : Bruno Tondellier – Association Photosomme 



Décembre 2015 : 

 
 Les enfants de l’école élémentaire de Woincourt ont présenté le spectacle de noël devant leurs familles et les 

membres du conseil municipal. Le traditionnel chocolat chaud a précédé le spectacle. Ensuite les enfants ont pu 

prendre des photos avec le Père Noël et recevoir leurs cadeaux et leurs chocolats offerts par le Conseil  

Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février 2016 : 

 
Inauguration officiel de la salle de spectacle « Vim’Arts », le vendredi 05 février 2016 en présence de Monsieur 

Buisine (Député),  Madame Poupart (Conseillère Régionale), Madame Ducrocq (Conseillère départementale), 

Monsieur Maquet (Conseiller Départemental), Monsieur Davergne (Président de la Communauté de Communes 

du Vimeu Industriel). Les conseillers communautaires furent également invités. L’école de musique du Vimeu 

nous a fait le plaisir d’interpréter les plus grandes musiques de films. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Madame Flautre Mélanie Crédit photo : Thomas Bernard 



 

 

Programme de Mars à Juin 2016 : 
 

Gala de l’école de musique du Vimeu – Samedi 19 mars 2016 – 20h30   
 

                               Informations et renseignements: 

                                        Communauté de Communes du Vimeu Industriel au 03.22.30.40.42 

 
 
 

 

 « Tubes d’un jour, Tubes de toujours » – Jeudi 21 Avril 2016 – 15h00 – A partir de 36,30€  
 

                            Informations et renseignements 
                                     http://www.spectaclesrgr.fr/  
                                       Billetterie : 
                                       http://www.fnacspectacles.com/ ou Maison de la Presse de Woincourt 

 
 

 

Eric Morena – Samedi 14 mai 2016 – 20h30 – 19 euros / 1ère partie : Pascale 
                                     Eric MORENA fête Dario MORENO 
                                           Informations et renseignements: 
                                           Mairie de Woincourt : 03.22.30.00.27 

                                           Billetterie : 
                                           En   Réservant sur notre site internet http://www.commune-woincourt.fr/boutique 
                                            Sur place le soir du concert 

 

 
Jean Marie BIGARD – Dimanche 12 juin 2016 – 17h00 – 39,00€ 
GINGER (Lic 80/81 et 80/82) en accord avec 20H40 PRODUCTIONS présente ce spectacle 

 

                                           Informations et renseignements: 

                                           Ginger production : 03.22.89.20.00 

                                            Billetterie : 
                                            www.ginger.fr   
                                          les Points de vente habituels : Fnac / Auchan / Leclerc / Intermarché 
 

 

Rendez vous également sur notre page Facebook 
 www.facebook.com/vimartssalledespectaclewoincourt 

http://www.spectaclesrgr.fr/tubes_d'un%20jour_tubes%20toujours.html
http://www.fnacspectacles.com/
http://www.commune-woincourt.fr/boutique
http://www.ginger.fr/
http://www.facebook.com/vimartssalledespectaclewoincourt


Vie Associative 
Monsieur Le Maire et les membres du Conseil Municipal ont profité des vœux 2016 pour faire part de leurs 

satisfactions auprès des Présidents des différentes associations, mais également les féliciter de leurs 

engagements dans la vie associative de la commune.  

                 

 

Société locale les « Voltigeurs du Vimeu » 

EXPOSITION COLOMBOPHILE DE WOINCOURT 
DU 24 JANVIER 2016 

 
Ce dimanche 24 janvier les colombophiles s’étaient donné rendez–vous salle des sports à l’invitation de la société locale 
les « Voltigeurs du Vimeu » de WOINCOURT. 
Une quinzaine d’amateurs ont présenté leurs meilleurs pigeons, quelques 350 pigeons ont participé à cette exposition 
et ont été jugés par 5 juges officiels en catégorie ALAIRE et catégorie STANDARD le dimanche matin et ouvert 
gratuitement au public l’après midi. 
Le président avait réuni à l’occasion les principaux responsables des sociétés colombophiles de la Somme autour d’un 
repas qui rassemblait une cinquantaine de convives. 
Au classement général du concours ; 
1er Mr Mme MOREL Alain & Brigitte 
2éme Mr Mme SUEUR Joël & Sylviane 
3éme Mrs PETIT / MOUILLARD 
4éme Mr BOVIN Frederic 
5éme Mr DABOVAL Vincent etc…….. 
Le président a remercié tous les membres participants ainsi que  Mr le MAIRE et le conseil municipal présent au vin 
d’honneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juge international ALAIRE Mr HARDY Jacky Vue d’ensemble de l’exposition                   



Association  PLUS BELLE SERA LA VIE 

 
 Notre Association a été créée en 2008, au sein de la Résidence des Pays de Somme à WOINCOURT, par une équipe de 

Bénévoles. 

 Notre but est d’œuvrer à l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées en leur offrant des moyens mieux 

appropriés au déroulement d’une vieillesse paisible et souriante.  Notre souhait est de lutter contre l’isolement et l’exclusion. 

 Grâce aux cotisations de nos membres, de subventions, de dons, et du résultat de notre brocante annuelle, nous pouvons 

utiliser des moyens d’action tels que : 

- Petit cadeau  lors des anniversaires. 
- Petite douceur lors des fêtes de Pâques et Noël… 
- AM  récréative avec certains chanteurs locaux ou autres (ALLAN)  ou  Chorales. 
- Confection de crêpes, confiture…. 
- Sorties extérieures : pique-nique et après-midi pêche 

                     Promenade en bateau sur le Cdt  Charcot à St VALERY  

-  Rencontres  intergénérationnelles avec les enfants des Ecoles et de l’accueil de loisirs. 
- Semaine bleue en octobre 
- Etc. 

 

Notre prochaine activité : BROCANTE  à  WOINCOURT  le  Dimanche  3  AVRIL 2016 

               Salle couverte près du stade 

               2 € le ml  -  Réservation : 03 22 30 14 40 - 09 61 27 59 98 

               Boissons et restauration sur place. 

 

 

 

 

Association  Les Jolis mômes 

 
L'association "Les jolis mômes" poursuit la mission qui a motivé sa création en 2011. Divertir et organiser des manifestations autour 

de thème comme mardi gras qui a eu lieu le 3 février, la fête de noël qui a eu lieu le 9 décembre, la fête de pâques qui aura lieu le 

23 mars prochain .......mais aussi notre traditionnel marché de noël ou nous vous donnons rendez vous le dimanche 13 novembre 

2016. Lors de ces manifestations pour les enfants de la commune et élèves des écoles, des jeux, des créations, des sorties, goûter 

leurs sont proposés, ils repartent avec leur objet confectionné ou des petits jouets offerts. Cela nous permet de pouvoir remettre 

une partie des bénéfices en fin d'année scolaire à la coopérative des écoles de Woincourt. L'association compte désormais 2 

membres Mme FLAUTRE Mélanie et Mme RACINE Mickaëlla. Tout renseignement au 06.05.10.14.73. 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 



Association  Vivre à Woincourt 
 

L’Association Vivre à Woincourt est déclarée depuis 1977, depuis de nombreux club sont nés puis ont disparu au sein de cette 

association.  

A ce jour quatre groupes sont actifs :  

 La peinture sur soie le mardi après-midi. 

 Le cerf-volant avec les Ventcourtois qui sillonnent la France vers différents festivals. 

 Le Woincourt Racing Cyclisme qui organise des brevets et sorties. 

 Le club photo avec Photosomme qui organise des expositions, des sorties et assurent de nombreux reportages 

d’évènements. Les photographes se réunissent le vendredi à 18h. 

En projet, un club tennis de table, reste à trouver des adeptes. 

Agenda des activités locales ou proches en 2016 

Le 5 et  6  Mars, présentation de tous les clubs dans la salle de spectacle  avec exposition photographique sur le thème «haut» en 

parallèle avec une exposition de Carnet de Vol sur l’aérien en 14/18. 

Le 12 Mars, brevet cyclo et marche 

Du 9 au 17 Avril, exposition photo  nature à Grand Laviers 

Du 9 au 17 Avril, présence des Ventcourtois au festival international de cerfs-volants de Berck sur Mer 

Les 21 et 22 Mai, exposition photo nature à Ribemont sur Ancre 

Du 28 Mai au 17 Juin, exposition photo sur le thème des jardins à Garopole d’Abbeville  

Du 4 et 5 Juin, 30ème festival de cerfs-volants des Ventcourtois à Cayeux sur Mer 

Fête de Woincourt , brevet cyclo et marche 

Du 10 au 18 Septembre, présence des Ventcourtois au festival international de cerfs-volants de Dieppe 

Du 8 et 9 Octobre, exposition photo nature et animations scolaires à Tilloy 

En Novembre, exposition photo annuelle de Photosomme 

 

D’autres sorties plus lointaines sont programmées pour les Ventcourtois, le Woincourt Racing Cyclisme et Photosomme. 
 

  

 

Association  A.C.P.G – C.A.T.M- T.O.E et VVES 

 
Notre association est vieillissante et appelée à disparaître ces prochaines années. Notre rôle est de perpétuer le devoir de mémoire 

et de venir en aide à nos adhérents dans le besoin, ainsi qu’a défendre leurs droits. 

 

Il est regrettable que plusieurs d’entre nous, n’assistent jamais à nos réunions, ni aux manifestations patriotiques. 

 

Nous n’oublions pas, qu’un enfant de WOINCOURT, notre camarade Guy TILLETTE, fût tué en Afrique en 1956. 

 

Merci aux généreux donateurs pour l’accueil réservé à nos porteurs de calendriers. 

 

Il est fort probable que le congrès cantonal ait lieu à Woincourt en 2017. 

 

Le Président 

LECOMTE Michel 

 

 



 

Société Avicole Du Vimeu Marquenterre 

 
Nous serons présents à la fête des fleurs à Yzengremer le 15 mai 2016 dans le parc de la maison familiale. 

Le 19 juin a Hucqueliers (62) 

Le 5 juillet à Fruges (62) 

Le 24 juillet à la fête des métiers d’hier à Saint Martin le gaillard (76) 

Le 31 juillet à Bioun Plumoison (62) 

A Woincourt Salle polyvalente le 14 aout 2016 « Brocante et marché artisanal » 2,50€ le mètre en salle. Sur le parking 10,00€ les 5 

mètres (afin de mettre la voiture derrière) et 3,20€ le mètre supplémentaire. 

 

 



 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations et renseignements auprès de la CCVI au 03.22.30.40.42 



Mairie de Woincourt 
Place de la mairie 
80520 Woincourt 

Téléphone : 03 22 30 00 27 
 

Heures d’ouverture de la mairie : 

 

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

 Samedi   :                        de  9h00 à 12h00 

Permanence des élus : 

Le Maire :        Mercredi de 18h à 19h 

1er Adjoint Mme Dumont Chargée de l’action sociale:     Mercredi de 17h à 18h 

2ème Adjoint Mr Sauvage Chargé des travaux et patrimoines:  Vendredi de 17h à 18h 

3ème 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 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 

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

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


D’où vient le nom de ma rue ? 
 

PABLO PICASSO 
Artiste, né le 25 octobre 1881, décédé le 08 avril 1973 

 
Pablo Picasso était un artiste espagnol né à Malaga le 25 octobre 1881, mort 
le 8 avril 1973 à Mougins , enterré dans le parc du Château de 
Vauvenargues, Bouches du Rhône. Il est principalement connu pour ses 
peintures, et est l'un des artistes majeurs du XXe siècle. Il est, avec Georges 
Braque, le fondateur du mouvement cubiste. Pablo Picasso (1916) Son nom 
complet était Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno 
Crispin Crispiniano de la Sentissima Trinidad Ruiz Picasso. Le père de 
Picasso, Don José Ruiz y Blanco, était peintre et professeur de dessin à 
l'école de Malaga appelée "San Telmo".Il est en outre conservateur du musée 
municipal, issu d'une vieille famille bien considérée de la province de Leon, 
au nord-ouest de l'Espagne. La maman de Picasso, Dona Maria est pour sa 
part originaire d'Andalousie et a des origines arabes.  
 

Picasso a ainsi commencé la peinture dès son plus jeune âge et réalise ses premiers tableaux dès 
huit ans. En 1896, il entre à l'école des Beaux-Arts de Barcelone. Signant d'abord du nom de son 
père, Ruiz Blanco, il choisit finalement d'utiliser le nom de sa mère, Picasso, à partir de 1901.  
 
La période bleue correspond aux années 1901-1903. Elle tire son nom du fait que le bleu est la teinte 
dominante de ses toiles à cette époque, qui a débuté avec le suicide de son ami Carlos Casagemas 
ce qui explique qu'elle soit marquée par les thèmes de la mort, de la vieillesse et de la pauvreté.  
 
À partir de 1904, il s'installe à Paris, au Bateau-Lavoir. Il y rencontre sa première femme : Fernande 
Olivier. C'est le début de la période rose. Comme précédemment, c'est l'utilisation des teintes rosées 
dominantes qui explique cette dénomination. Les thèmes abordés restent mélancoliques et dominés 
par les sentiments ; on y trouve aussi de nombreuses références au monde du cirque. Picasso 
privilégia pendant cette période le travail sur le trait, le dessin, plutôt que sur la couleur.  
 
De 1906 à 1914, il réalise avec Georges Braque des peintures qui seront appelées cubistes. Elles 
sont caractérisées par une recherche sur la géométrie et les formes représentées : tous les objets se 
retrouvent divisés et réduits en formes géométriques simples, souvent des carrés. Cela signifie en fait 
qu'un objet n'est pas représenté tel qu'il apparaît visiblement, mais par des codes correspondant à sa 
réalité connue. Un même personnage sera par exemple représenté à la fois de profil et de face. Par la 
suite, les peintures sont devenues des collages, intégrant diverses sortes de matériaux (tissu, 
carton...).  
 
Picasso revient ensuite pendant quelques années au figuratif, avec notamment des portraits familiaux. 
Dans les années 1920, il se rapproche du mouvement surréaliste. Les corps représentés sont 
difformes, disloqués, monstrueux. À la suite du bombardement à Guernica pendant la guerre civile 
espagnole, en 1937, Picasso réalise l'une de ses ouvres les plus célèbres, appelée aussi Guernica. 
Elle symbolise toute l'horreur de la guerre et la colère ressentie par Picasso à la mort de nombreuses 
victimes innocentes.  
 
Très opposé à la guerre, il peint la célèbre Colombe de la paix. Pendant la guerre, en avril 1940, il fait 
à l'administration française une demande de naturalisation. Mais la citoyenneté française lui est 
refusée, malgré des dizaines d'années de résidence en France. Sur la foi, notamment, d'une fiche des 
Renseignements généraux qui le décrit comme « un anarchiste considéré comme suspect au point de 
vue national » et comme « un peintre soi-disant moderne ».  
 
Il adhère en 1944 au parti communiste. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ses tableaux 
deviennent plus optimistes, plus gais, montrant, comme l'indique le titre d'un tableau de 1945, la Joie 
de vivre qu'il ressent alors. 


