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Chères Woincourtoises, chers Woincourtois, 
 

Pour cette fin d’année, j’aimerais vous faire l’état de notre patrimoine, afin que vous mesuriez les 
choix et les priorités auxquels nous sommes amenés à faire face. 
 

Les mesures qui sollicitent grandement notre attention ne manquent pas :  

 - Loi NOTRE sur la restructuration des comités de communes (ccvi) 

- élections de notre futur région NORD/ PAS DE CALAIS/ PICARDIE. 

 - études sur accessibilités des lieux publics aux handicapés 
 

Plus localement, l’entretien et la rénovation de notre urbanisme dont nous avons grandement besoin, 
concernent les  routes, caniveaux,  trottoirs, aménagement éclairage public, espace vert. Les besoins sont 
très onéreux et nous n’avons que très peu de moyens. Peu de choses pourront être faites pour les 2 années 
à venir sur ces travaux. 

Concernant le patrimoine communal, nos écoles suivent un schéma de rénovation d’une classe par an. La 
rénovation des peintures extérieures et de certaines fenêtres seront à prévoir. 
 

Pour notre centre de loisirs, nous sommes très inquiets, suite à l’obligation d’adapter des accès  handicapés 
à l’étage des écoles ou siège notre centre. Ce serait bien trop coûteux de réaliser ces travaux. 

Les salles font l’objet de modifications permettant une utilisation ventilée des salles dites « hall et tennis » 
qui est toujours en cours. Le local sportif ou siège le club de rugby, est en très mauvais état et devra être 
rénové rapidement en ce qui concerne la maçonnerie. 
 

La salle du bar, devrait se doter dans un premier temps d’un nouveau lave-vaisselle, qui sera suivi de four de 
réchauffe, afin de redonner des moyens adaptés à son utilisation. Une étude acoustique de cette salle sera 
aussi engagée afin de résoudre les problèmes de nuisances sonores auprès du voisinage. 

Notre grande salle, devenue salle de spectacle, est conforme et vient de retrouver un nouveau souffle pour 
dynamiser cette structure. Aujourd’hui, il faut apprendre les rouages de son utilisation, en espérant qu’elle 
devienne  un symbole culturelle dans notre Vimeu et pour notre commune. 
 

La maison des associations, bien qu’en petite partie rénovée, reste une charge en aménagement mais aussi 
pour l’accessibilité future. C’est pourquoi, faute de moyens, nous avons décidé de vendre ce bien. 
 

Le site Porcher, devenu une friche, bien que dépollué est aujourd’hui aussi à la recherche d’un acquéreur. 
 

La poste, bâtiment communal, à elle aussi besoin de rénovation (fenêtres, porte, accessibilité). L’ancien 
logement de fonction de celle-ci accueille aujourd’hui la banque alimentaire. 
 

Le logement situé sur la place n’a plus de locataire aujourd’hui. Il a besoin d’une rénovation complète. Il sera 
réhabilité afin de répondre en partie, aux problématiques d’accessibilité des autres bâtiments précités. 
 

L’église fera aussi l’objet de rénovation urgente concernant la toiture côté clocher. Puis, l’aménagement 
autour de l’église est à améliorer, suite à la démolition des habitations qui menaçaient de s’écrouler. 
 

J’espère que ce bulletin vous apportera, à toutes et à tous les informations que vous attendiez et 
permettez-moi en avance, de vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année 2015. 

 

 

Le maire, Arnaud Petit. 



ETAT CIVIL 
 
 

 

NAISSANCES à partir de Juin 2015 
 

- Ethann Amaël Armand AUBRUCHET D’ABREU, né le 26 Juin 2015 à Abbeville 
 

- Ethan Vincent Thierry Loïc DUMONT, né le 04 Septembre 2015 à Abbeville 

 
 
 

MARIAGES 
 

- Benjamin DECAYEUX et Marie TELLIER, le 29 Août 2015 
 

- Cyril CAILLEREZ et Brandon ODIOT, le 29 Août 2015 
 

- Thomas TRANCHART et Mélanie DEPOILLY, le 05 Septembre 2015 
 

- Denis MANSIRE et Anne-Sophie LOEZ, le 12 Septembre 2015 
 

 
DECES à partir de Juillet 2015 

 
- Ernest Pierre FRETE, décédé le 10 Juillet 2015 à Abbeville 

 
- Yvonne Eugénie Albertine DOUAY veuve ROUSSEL, décédée le 22 Juillet 2015 à Woincourt 

 
- Monique Lucienne Suzanne VERDUN veuve CAIEZ, décédée le 07 Août 2015 à Woincourt 

 
- Jean-Philippe Gérard Roland WARIN, décédé le 17 Août 2015 à Woincourt 

 
- Sylvie Andrée Marie Blanche BELPAUME, décédée le 20 Août 2015 à St-Valéry-sur-Somme 

 
- Jacqueline Raymonde Christiane LE HOUEROU, décédée le 27 Août 2015 à Woincourt 

 
- Jacqueline Hélène Berthe Pierrette HUREZ épouse DELAHOUSSE, décédée le 28 Août 2015 à Abbeville 

 
- René Léopold GOSSET, décédé le 21 Septembre 2015 à Abbeville 

 
- Germaine Alfréda SEMEL veuve PORTENART, décédée le 23 Septembre 2015 à Woincourt 

 
-  Roger Joseph Gaston THIEBAULT, décédé le 24 Septembre 2015 à Woincourt 

 
- Geneviève Marcelle DELIGNIERES épouse BEAUVISAGE, décédée le 03 Octobre 2015 à Abbeville 

 
- Christelle Sylvie Hélène PRUDHOMME épouse MACQUET, décédée le 1er Novembre 2015 à Woincourt 

 



Dates à retenir 

 

La distribution des colis des aînés est prévue le samedi 19 décembre 

2015 à partir de 9h et le lundi 21 décembre 2015. 

 

Comme le veut la tradition, nous passerons à domicile pour vous remettre ce 

colis de fin d’année. 

Les colis n’ayant pu être distribué seront à disposition en 

mairie jusqu’au 28 décembre 2015. 

En espérant un accueil chaleureux, le conseil municipal 

vous souhaite de bonnes fêtes de fin  d’année. 

 

INFORMATION 2015: 

Le traditionnel repas des aînés de la commune aura lieu le 21 février 

2016. 

Venez nombreux. 

 

Illumination de noël : 

Les décorations de noël seront allumées à partir du lundi 15 décembre jusqu’au 

16 janvier 2016. 

 

 



 

 LA TANIERE DES P’TITS LOUPS 

ACCUEILS PERISCOLAIRES – EXTRASCOLAIRES 

http://tanièredesptitsloups.wix.com/tanieredesptitsloup 

 

 

VACANCES D’ETE  

 

L’été est le moment tant attendu par les 

enfants, tout au long de la période d’été les enfants 

ont pris le rythme des « activités à la carte », ils ont pu 

découvrir un panel d’activités comme la biodiversité, 

les activités physiques et sportives, l’expression 

corporelle, les jeux de société, les ateliers autour du 

livre, la création d’un journal tv, la création et 

l’animation d’émissions de radio. De plus ils ont 

participé aux activités de groupe en fonction de leurs 

âges. 

 

Chaque semaine deux sorties étaient au 

rendez-vous, comme par exemple, la forêt d’Eu, Le 

Tréport/Mers-les-Bains avec une baignade grâce à la 

formation de deux animateurs titulaires du Brevet de 

Surveillant de Baignade. Une journée pêche à la 

pisciculture de Visse pour les enfants de 8 à 12 ans 

pour une prise total de 40 truites et pour les enfants 

de 3 à 7 ans une sortie au Zoo d’Amiens métropole 

avec un déplacement en car CCVI puis en train et en 

bus Amétis. Une journée dans la commune du Crotoy, 

une journée à Abbeville pour les enfants de moins de 

6 ans et les non partants au camping. La traditionnelle 

sortie de fin de centre fut organisée au parc de 

bagatelle. 

 

Le séjour en camping s’est déroulé du 20 au 

24 juillet 2015, les enfants se sont rendus au camping 

Les aubépines à Saint Firmin Les Crotoy. Un groupe de  

11 enfants de 9 à 12 ans est parti à vélo sur le camp. 

Les enfants présents ont participé à la traversée de la 

Baie de Somme puis à un repas intergénérationnel 

avec les résidents de la maison de retraite de 

Woincourt  « Résidence des pays de Somme ». 

 

Lors de la dernière semaine de juillet, les 

enfants de moins de 6 ans ont reçu les enfants du 

centre de loisirs de la ville d’Eu « Le centre des 

fontaines », pour une journée « les savants fous » 

autour des objets roulants.  La traditionnelle fête de 

fin de centre, précédé de la kermesse est venue 

clôturer ce mois de juillet riche en couleur, sourire, 

rire, activités et sorties au sein de la tanière des p’tits 

loups. 

 

 

 



 

SEJOUR DE VACANCES 

 

Du dimanche 02 août au 09 août 2015, un 

groupe de 18 enfants âgés de 8 à 12 ans et trois 

accompagnateurs sont partis au Centre La Rose des 

Vents - Route de Port Kennet à Piriac sur Mer avec un 

hébergement en pension complète, dans des locaux 

habilités. Durant leur séjour les enfants ont fait la 

visite du patrimoine, de l'initiation à l'école de voile, 

de la pêche à pieds, des randonnées, du Land Art sur 

la plage, participé à un spectacle musical, visité un 

marché traditionnel et des veillées à thème. 
 

    
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

Info 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 
périscolaire. 
  
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. 
 

Depuis le 01 septembre le service de restauration est 

assuré par L’ESAT de Woincourt. 

 

 

Info des mercredis après-midis : Tous les 

mercredis après-midis, un éventail d’activités est 

proposé aux enfants présents. Le planning est 

distribué à chaque début de période aux enfants.   

 

 

Info 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 proposées pour l’année 

scolaire 2015/2016 : 

 

- En maternelle : Multi activités (cuisine, jardin, 

expression corporelle…), jeux de 

manipulation, motricité, jeux de société, éveil 

musical, jeux de construction, atelier autour 

du livre, thème des animaux, la faune et la 

flore… 

- En primaire : Atelier numérique, atelier radio, 

activité physique et sportive, activité autour 

du jardin, atelier musical, atelier autour du 

livre, atelier scientifique, atelier créatif, 

expression corporelle, activité théâtrale, 

citoyenneté, action santé et sécurité… 

- Et les aides aux leçons par niveau de classe.

 

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


L’ECOLE COMMUNALE DE WOINCOURT  

En 2015/2016, c’est environ 115 élèves de la toute petite section au CM2. 

Une équipe enseignante menée par Mme Quintard. 

Quoi de neuf à l’école pour l’année 2015/2016 : 
 
Cette année, l’école s’agrandit avec une nouvelle classe pour les élèves en difficulté 
et c’est avec plaisir que nous accueillons une nouvelle collègue, Madame Mercier ! 
 

   
    La classe de Mme Mercier et les enfants                                   Les CM2 de la classe de Mme Quintard 

Durant les vacances d’été, la classe de Mme Cointrel a été restaurée pour accueillir 
dans les meilleures conditions les enfants de grande section et une partie des élèves 
de CP. 

              

Classe des GS et des CP de Mme Cointrel       

L’école, c’est lire, écrire, compter, vivre ensemble mais c’est aussi : 

- Devenir citoyen en participant aux commémorations du 11 novembre. 
- En rendant visite à nos aînés dans le cadre de la semaine bleue. 
- Être fier de ce que l’on réalise en organisant un marché de Noël pour 

vendre nos productions le vendredi 11 décembre dans la hall de la 
maternelle 

- Prendre plaisir en participant aux activités sportives le lundi et le jeudi soir 
après les NAP : cross, foot, vélo…  
 

Autant d’activités qui nous permettent de grandir ! 



Les nouveaux commerces 

Les 2M 

Biscuiterie, Confiserie, Chocolaterie 

D’ici quelques semaines vous pourrez retrouver Maxime et Matthieu au sein 

de leur fabrique artisanale,  afin d’y retrouver leurs spécialités telles que des 

macarons, des guimauves, des meringues, des pâtes de fruits, du pain 

d’épice, des gâteaux battus, des brioches au caramel et aux grains de sucre, 

des sablés au fleur de sel de Guérande, des crèmes caramel et le chocolat 

sous toutes ses formes…    

Les deux jeunes gens font preuve d’une réelle motivation, ils travaillent avec 

des producteurs locaux dans un rayon de 20 à 30 kilomètres afin de garantir à leurs clients des produits frais et de 

qualité. 

Un duo complémentaire, Maxime à la fabrication fort d’une expérience de plus de 7 ans dans ce domaine et 

Matthieu en lien avec les distributeurs.  Les particuliers pourront également savourer les produits grâce à 

l’ouverture de la boutique du lundi au vendredi. 

De plus, vous pouvez les retrouver au marché de noël d’Amiens du vendredi 20 novembre au mercredi 30 décembre 

2015 où tout au long de l’année durant les différentes manifestations comme les salons ou fêtes artisanales.  

Pour tous renseignements et/ou commandes, vous pouvez les contacter au 03.22.30.73.13 

ou les 2M place de la mairie 80520 Woincourt. 

Doriane toilettage  

Comme vous avez pu le constater, Doriane toilettage a déménagé pour s’installer dans le centre de la commune, 

un tout nouveau salon de toilettage agréable et chaleureux à destination de nos animaux de compagnie. 

Doriane exerce ce métier depuis plus de 6 ans, diplômée de l’Institut de Formation en Soins Animalier elle assure 

le toilettage de vos chiens et chats. Ce n’est pas qu’un simple salon de toilettage, vous pourrez retrouver des 

accessoires, des produits alimentaires et des produits d’hygiènes, de quoi satisfaire et gâter vos compagnons. 

Une nouveauté pour le moins original le « SELF TOILETTAGE » le mercredi et le samedi après-midi. Vous pouvez 

laver vous-même votre chien au salon. Tout le matériel pour le bain, les produits, la table électrique pour le séchage 

est mis à disposition. Bien sur Doriane sera à votre disposition pour un accompagnement sur les techniques du 

toilettage. 

Pour tous renseignements vous pouvez appeler au 03.22.60.44.74  

ou 26 rue Jean Jaurès 80520 Woincourt - http://www.doriane-toilettage.com/ 

   

         

http://www.doriane-toilettage.com/


Information civique 

 

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. Comme vous le 

savez, à partir du 1er janvier 2016, en application de la loi 2015-29 du 16 janvier 

2015, la France sera organisée en 13 grandes régions métropolitaines. En ce qui 

nous concerne la Picardie fusionnera avec le Nord-Pas-de-Calais.  Nous devons 

donc voter pour les futurs conseillers régionaux pour une durée de 6 ans.  

 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h en mairie. 

Le dépouillement se fera à partir de 18h. 

 

Cette loi a aussi pour objectif de clarifier les compétences entre les différentes 

collectivités territoriales. Les compétences des régions comprendront 5 

domaines principaux : 

- Le développement économique, 

- L’aménagement du territoire, 

- L’éducation et la formation professionnelle, 

- La gestion des transports en commun, 

- La gestion des fonds européens. 

Il s’agit des sujets qui nous concernent au quotidien, c’est pour cela qu’il est 

important que chacun d’entre nous se rendent aux urnes afin de remplir son 

devoir de citoyen et d’exprimer sa voix. 

 

 

 



Service Techniques 

 

Ramassage de gazons et branchages 

Nous vous rappelons que les ramassages des gazons et des branchages sont 

terminés (entre novembre et mars inclus). Si vous devez couper ou tailler vos 

végétaux, il vous faudra vous rendre à la déchetterie de Feuquières-en-Vimeu 

pour vous en débarrasser.  

 

Balayeuse 

La commune s’est doté d’une balayeuse de rue, afin de nettoyer les caniveaux. 

Elle sera mise en fonction pour le début de l’année 2016. Prochainement un 

calendrier de passage sera effectué, pour que chacun d’entre vous puissiez 

modifier le stationnement des véhicules afin de garantir un nettoyage 

optimum. 

 

      

 

 

Prochainement     

Dans le cadre de l’accès au très haut débit pour tous, les travaux pour le 

passage de la fibre optique devrait se faire dans notre commune dans les 

mois à venir. Pour cela nous procéderons à l’abattage de l’abribus qui se situe 

à côté de la mairie dans le but d’y installer les boitiers techniques à la fibre 

optique. 



La salle de spectacle 
 

Picardie Mouv’ 2015 
 
La nouvelle salle de spectacle, accueillera pour son premier 
spectacle « PICARDIE MOUV’ » le mardi 24 novembre 2015 
à 20h. Sur scène seront présent Malted Milk & Toni Green 
sur les rythmes de la soul et du blues.  
 

En première partie Verlatour vous fera voyager sur les 
musique électronique, proche des influences indienne. 
 

20h00 
Tarifs : 5€ (-de 25 ans, étudiant, demandeurs d’emploi, 
titulaire du RSA et groupe de plus de 10 personnes) et 10€  
Contact : 03 22 30 40 42 
Billetterie : CCVI 154 rue Henri Barbusse 80130 Friville-
Escarbotin  

 
Attention ça chauffe 
 
Dans le cadre de la C.O.P 21 qui se déroulera à Paris en décembre 
2015. Le chapiteau vert présente son nouveau spectacle 
« Attention ça chauffe » sur le réchauffement climatique pour les 
enfants de 5 à 12 ans. 
 
Environ 600 enfants du territoire en bénéficierons gratuitement 
le lundi 30 novembre 2015 dans la nouvelle salle de spectacle. 
 
Histoire : Terro le mécano de la terre est en alerte, le globe se 
réchauffe ! Aidé des spectateurs et de Nimbus, le nuage qui parle, 
il devra trouver des gestes à réaliser dans la vie quotidienne pour 
réduire les impacts du réchauffement climatique. 
 

Un spectacle joyeux et plein d’optimisme pour assimiler que nos 
gestes d’aujourd’hui conditionnent notre planète de demain. 
 
Durée de 50 minutes. 



Agenda des manifestations 
 

Novembre 2015 

 

Samedi 14 novembre : Tous ensemble Loto  salles communales (tennis et bar)  

Mardi 24 novembre : Picardie Mouv’ 20h salle de spectacle 

Samedi 28 novembre : Les joli mômes « Marché de Noël » salles communales (hall 1 et 2, tennis et 

bar) 

Lundi 30 novembre : Spectacle   salle de spectacle 

Du 5 et 6 décembre : Exposition avicole salles communales  (hall 1 et 2) 

 

Décembre 2015 

 

Samedi 12 décembre : Loto du Club de football salle communale (salle de tennis) 

               Sainte Barbe des pompiers salle communale (salle du bar) 

Vendredi 18 décembre : Goûter pour les enfants des écoles offert par la municipalité  

Samedi 19 décembre : L’amicale des sapeurs Pompiers « Père Noël » salle communale (salle du bar) 

 

Janvier 2016 

 

Samedi 23 et dimanche 24 janvier : L’association « les voltigeurs du Vimeu »  salle communale (salle 

de tennis) 

 

Février 2016 

 

Mercredi 3 février : Les joli mômes « Mardi gras » salle communale (salle du bar) 

Dimanche 21 février : Repas des ainés salle communale (salle du bar) 

 

  

 



Le service civique 
 

Connaissez vous le service civique ?  

Le service civique donne la possibilité aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, d’entreprendre une mission 

sans conditions de diplôme, seuls les savoir-être et la motivation comptent. 

Le service civique permet de recevoir et de transmettre le sens des valeurs républicaines et de 

contribuer au renforcement du lien social.  

Le Service Civique, indemnise  573 euros net par mois, peut être effectué auprès d’associations, de 

collectivités territoriales (mairies, départements ou régions) ou d’établissements publics (musées, 

collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une mission d'au 

moins 24h par semaine. Un engagement de Service Civique n'est pas incompatible avec une 

poursuite d'études ou un emploi à temps partiel. 

Il peut être effectué dans 9 grands domaines:  

- culture et loisirs,  
- développement international et action humanitaire,  
- éducation pour tous,  
- environnement,  
- intervention d'urgence en cas de crise,  
- mémoire et citoyenneté,  
- santé,  
- solidarité,  
- sport. 

 

Si le service Civique vous intéresse, trouvez une mission partout en France, 

rendez-vous sur http://www.service-civique.gouv.fr/  

 

 

 

 

 

Source : http://www.service-civique.gouv.fr/  

http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/


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 12h00etde 13h30 à 18h00 

 Samedi   :                        de  9h00 à 12h00 

Permanence des élus : 

Le Maire :        Mercredi de 18h à 19h 

1er Adjoint Mme Dumont Chargé de l’actions social:     Mercredi de 17h à 18h 

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

3ème Adjoint Mme Deloubrière Chargé 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 ? 
 

JEAN MOULIN 
Haut fonctionnaire, né le 20 juin 1899, décédé le 8 juillet 1943 

 

 

Jean Moulin, né le 20 juin 1899 à Béziers (Hérault) et mort 

le 8 juillet 1943 à Metz (Moselle), est un haut fonctionnaire (préfet 

d'Eure-et-Loir) et résistant français. 

 
En juillet 1939, Jean Moulin est nommé préfet de Chartres, peu 
de temps avant l’invasion du pays par les Allemands. Dès le début 
de la guerre, il demande à combattre pour la France en tant que 
sergent de réserve. Toutefois, il se heurte au refus de 
l’administration, qui le maintient à la préfecture.                                    
 
 

Ayant osé tenir tête à l’occupant, il est battu puis emprisonné. Son refus de collaborer 
l'amène à commettre un acte qui témoigne de son courage et de sa détermination : il tente 
de se trancher la gorge à l’aide d’un bout de verre. Il échappe à la mort de justesse, 
puis est révoqué par le gouvernement de Vichy en novembre 1940. C’est à cet instant 
qu’il fait concrètement ses premiers pas dans la Résistance.  Convaincu de son devoir de 
lutte contre l’occupant, il se rend à Londres pour rencontrer le général de Gaulle, en 
1941. Les deux hommes ne tardent pas s’accorder leur confiance et Jean Moulin se voit 
confier la lourde tâche d’unifier la Résistance dans le Sud de la France.                              
 
Assuré d’un soutien matériel essentiel, il rejoint le pays dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942. 
Il prend différentes identités, dont celles d’un agriculteur et d’un directeur de galerie d’art. 
Aux prix de grands efforts, il tente de rallier les différents mouvements de résistance 
entre eux et sous l’autorité du Général. Dans un premier temps, il contacte tous les chefs 
des différents mouvements de résistance. Ensuite, il s’efforce, après avoir créé l’Armée 
secrète (AS), de mettre en place différents services : parachutage, information, presse, 

transmissions, comité général d’études, noyautage des administrations publiques…  
 
Après un bref retour à Londres au début de l’année 1943, où il rend son rapport au Général 
De Gaulle, il est ensuite chargé de mettre en place le Conseil national de la Résistance 
(CNR). Il s’agit en fait de réunir toutes les organisations (mouvements, partis politiques et 
syndicats) sous une même entité politique. C'est Jean Moulin lui-même qui en prend la 
présidence.  
 
Le 21 juin 1943, la Gestapo envahit le lieu de rassemblement et arrête tous les 
participants. La trahison, ou dénonciation, semble évidente. Jean Moulin est emprisonné 
à Lyon et torturé pendant plusieurs jours. Malgré les souffrances abominables qu’il endure, 
jamais il ne donnera une quelconque information sur le mouvement qu’il a mis en place. Il 
meurt lors de son transfert en Allemagne, le 8 juillet 1943. Ses cendres reposent 
au Panthéon depuis 1964 et son combat héroïque reste à jamais ancré dans l’Histoire. 
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