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  Edito 

Chères Woincourtoises, chers Woincourtois, 

 
 En avant-propos, j’aimerais remercier, au nom du conseil   
municipal tous les participants au repas communal des aînés. Nous 
avons  particulièrement apprécié votre présence et l’agrément que 
vous lui avez apporté. 
 
 Nous remercions également toutes les personnes ayant     
facilité le travail de nos agents recenseurs, qui ont œuvré à          
permettre le calcul précis de la population  de Woincourt. Ce        
recensement, bien qu’il soit une obligation civique pour tous, a tout 
de même  rencontré quelques difficultés.  Les personnes n’ayant pu 
être recensées, soit par absence ou simplement par refus, seront 
recensées par des agents de l’INSEE, avant que les amendes ne 
soient mises en pratiques par l’état. Pour votre information, le      
recensement permet de calculer la population d’une commune et 
d’en déterminer le budget alloué, en fonction du nombre d’habitants. 
Plus le recensement est complet, plus nous avons de moyens pour 
notre collectivité. 
  
 Cette année, nous avons vu naitre une nouvelle Communauté 
de Communes : CCV et toutes les structures administratives et ses    
compétences à remettre en place dans cette nouvelle entité. 
 
 Je me suis impliqué dans cette structure en tant que vice-
président chargé de la mobilité. Ce choix me permet d’inclure la                   
représentativité de notre commune à l’échelle communautaire. 
 
 Je me permets de vous communiquer que la décision du    
ramassage au porte à porte des gazons et des branchages sera 
maintenue avec le prêt d’une benne de la CCV au personnel      
communal. Un calendrier vous est fourni avec ce bulletin. A retenir 
que le ramassage se fera le MARDI. 
 
 Le calendrier de cette année, nous voit confrontés aussi aux 
grandes élections, les présidentielles et les législatives. Ce sont des 
élections qui restent d’une grande importance et qui déterminera les 
choix de demain en matière de politique nationale. Mon devoir et de 
vous  inciter, quelles que soient vos idées politiques, à participer à 
ces grands moments de démocratie. Ces élections, quel qu’en soit     
l’issue, auront un impact sur la gestion de nos collectivités et de nos 
communes. Notre devoir, en tant que citoyens est de s’exprimer 
dans les urnes pour être entendu. C’est avec plaisir que nous vous y 
verrons en mairie à partir de 8h et jusque 18h, le 23/04/2017 et       
le 07/05/2017, pour les présidentielles et le 11/06/2017 et 
18/06/2017, pour les élections législatives. 
 
 Concernant notre commune, nous continuons à assumer les        
différents problèmes financiers, avec cette année un peu plus de 
difficultés que les années précédentes. Pour autant, nous           
améliorons petit à petit les retards cumulés durant ces dernières   
années. L’horizon à une situation saine n’est pas pour tout de suite, 
mais nous faisons beaucoup pour y arriver le plus tôt possible. 
 
En espérant que vous trouverez ce bulletin intéressant et en     

comptant éventuellement sur vos retours et idées, je tenais à vous 

adresser, au nom du conseil municipal, une bonne lecture. 

Le maire, 
 Arnaud Petit 

WOINCOURT 

Bulletin Municipal de la 

commune de Woincourt 

 

Responsable de la publication : 

A. Petit  
Montage : T. Bernard 

Impression :  

MCD Communication 

Crédit photos : 

Mr Broque 

A. Petit 

T. Bernard 
 

Site internet :  

www.commune-woincourt.fr 
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  Cadre de vie 

Réforme sur la Carte Nationale d’Identité (CNI) à compter              
du 13 mars 2017 

 
 La mairie ne sera plus en mesure d’effectuer les demandes de 
Carte Nationale d’Identité à partir du 13 mars 2017, il est donc       
demandé aux usagés de se rendre dans les communes habilités 
pour effectuer vos démarches : 
 

Friville-Escarbotin 
Gamaches 
Saint Valéry Sur Somme 
Abbeville 

 
Toutefois vous pouvez faire vos pré demande via internet à         
l’adresse : 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr 

Ca ne porte pas chance à tout les coups !! 
 
Comme nous vous l’avions fait savoir dans notre parution de juin 2016, le Conseil 
Municipal demande aux propriétaires d’animaux  de bien vouloir faire appel au 
sens civique concernant les déjections de leurs fidèles compagnons. Hors, nous           
constatons que les espaces verts / publics restent envahis de déjections. Il devient 
impossible de pourvoir emprunter ses espaces verts ! Pensons aux écoliers, aux 
enfants lors des vacances, aux entrainements de sports, les passants sur les trot-
toirs.. . Merci de ramasser les crottes. 
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  Action Sociale 

Repas des ainés 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Rault Denise 

Au menu  
Punch et ses mignardises 

 
Feuilleté de cabillaud crème de ciboulette 

 
« Sorbet » 

 
Magret de canard sauce vin rouge 

 
Salade  

 
Fromage  

 
Bavarois mandarine chocolat 

 
Café 

 
***** 

 
L’animation musicale par Eric Lalot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Journel André 

Mme Rault Denise 88 ans & Mr Journel André 87 ans,                              
les doyens du repas des aînés. 
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  La parole aux associations 

 

Les Archers Woincourtois 

Le club de tir { l’arc, « Les Archers Woincourtois » vous accueille le        
samedi de 15h30 à 18h30 à la salle des sports de Woincourt. 
 
Dès l’âge de 8 ans vous pourrez vous initier et vous perfectionner dans 
une discipline qui permet d’acquérir précision et régularité. 
 
En loisir ou en compétition, vous évoluerez à votre rythme. Venez nous    
rejoindre, vous serez accueillis avec convivialité et bonne humeur par 
tous les archers qui vous feront partager leur passion. 
 
Pour tous renseignements 03.22.26.31.45 
                                                    07.70.32.83.40 
 

Mail : archers.woincourtois@gmail.com  
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Comme chaque année les voltigeurs du Vimeu de            
WOINCOURT organisaient  leur exposition  Colombophile. 
 
Un bon nombre de participant avait réuni plus de 260 pi-
geons, le jugement a été effectué  par des juges étant recon-
nu par la Fédération Colombophile Française  dont Mr HAR-
DY JACKY juge International ALAIRE et  Mr BURLION AN-
THONNY, Mr TILLIER GERARD , Mr et Mme CHABAILLE juge 
standard. Pour le plaisir de nos amateurs qui ont suivi les 
juges en relevant les notes attribuées à chaque pigeon afin 
d’établir un classement  général de nos volatiles, sans est 
suivi un vin          d’honneur, dont Mr  le MAIRE ARNAUD PE-
TIT , les membres du conseil municipal étaient les invités,          
le Président du Groupement Colombophile de la      Somme, 
Mr PETIT Christian a remercié Mr le MAIRE de sa présence, 
tous les participants ainsi que les          amateurs de la société 
pour leur implication au sein de la société et des manifesta-
tions.  Un copieux repas était servi salle du bar ou était réuni 
colombophiles, amis, président de diverses sociétés DOUL-
LENS, ROYE, BEAUQUESNE, ST QUENTIN LA MOTTE, 
AMIENS, l’exposition était ouverte au public vers 14 heures 
avec l’entrée gratuite,  une vente de pigeonneaux, la vente 
d’une grille avec de nombreux lots et la remise des prix de 
l’exposition sont venus conclure cette manifestation. Encore 
merci { tous et nous vous donnons rendez vous { l’année 
prochaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La société colombophile « LES VOLTIGEURS DU VIMEU »  
organisait  le TRIAGE ALAIRE le 11 novembre 2016  qui  a   
encore connu un  grand succès plus de 1100 pigeons 
 

En 4 jours Au bout de 21 ans avec Mr HARDY ce n’est pas un 
hasard, le président tient à remercier  Mr CAILLIEZ  BENOIT 
pour les annonces sur la « France Colombophile » les        
amateurs du NORD PAS DE CALAIS, de la SOMME  ainsi que 
la participation des amateurs de la société de WOINCOURT. 
Nous vous donnons rendez pour l’année 2017. 
                                                                
                                                                     Le Président Mr PETIT  

 

 

 

Le club du 3ème âge de Woincourt,  accueille les ad-
hérents à partir de 60 ans (97 adhérents pour l’année 
2017). Le bureau fonctionne avec le     président Mr 
Lecomte Roger, la trésorière Mme Lecomte Annie 
(qui compte déjà 17 ans de      bénévolat), d’une     
secrétaire Mme Tellier Danielle et de membres, Mme 
Dumont, Mr  Coullier, Mme Thomä, Mme Verecque et 
Mme Philippon. Ce bureau se réunit 3 fois par an pour 
déterminer les différents événements. 1 fois par mois 
il y a un goûter avec des jeux de dominos,     cartes… 
ou des manifestations, des sorties. 
 

L’assemblée générale, en présence de Mr le  Maire 
se tient en janvier de chaque nouvelle  année.   
 

Du 22 au 29 avril 2017 : 
Voyage « les 4 cantons » : Autriche - Liechtenstein - 
Allemagne - Suisse (41 participants) 

Notre prochaine activité :  
      
     

BROCANTE    WOINCOURT     
le  Dimanche    2  AVRIL 2017  
Salle   couverte   près   du   stade  2 € le ml 
Réservation :  03 22 30 14 40   -   09 61 27 59 98 
Boissons et restauration sur place. 

 
Notre but est toujours d’œuvrer { l’amélioration des 
conditions de vie des personnes de la Résidence des Pays 
de  Somme de WOINCOURT. 
 
Grace à votre participation à cette Brocante ( exposants , 
visiteurs…)   vous nous aiderez { augmenter nos moyens   
d’action : 
 
Cadeaux   :  anniversaires , Noël, Pâques …  
Après midi récréatives :   Chanteurs, crêpes, confiture … 
Sorties :  pique-nique , pêche, promenade en bateau    
Rencontres intergénérationnelles – Semaine bleue etc.           
  
Comptons sur votre participation. 

 

Les voltigeurs du Vimeu 

 

Club du 3ème âge 

 

Plus Belle Sera La Vie  
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  Enfance 

LA TANIERE DES PTITS LOUPS 
ACCUEILS PERISCOLAIRES – EXTRASCOLAIRES 

 

http://tanièredesptitsloups.wix.com/tanieredesptitsloup 

Extrascolaires 

VACANCE HIVER 2017 

 

Les vacances d’hiver ont étaient riches avec le séjour 
de vacance à la Bresse dans une structure habilité du 
dimanche 12 février au dimanche 19 février 2017. Ils 
ont skié tous les jours, ont pratiqué des activités de 
montagnes comme la raquette et l’escalade et ont     
participé à des visites de montagnes. (Les bonbons des 
Vosges, la sabotière, …) 

Pour les enfants accueillis sur le centre, un panel    
d’activités leur était proposé : le recyclage, la piscine, 
grands jeux, rencontre intergénérationnelle, réalisation 
d’un bonhomme de neige, sortie cinéma en 2

ème
        

semaine…. 

VACANCE PRINTEMPS 2017 

 
Les vacances d’avril sont du lundi 10 avril au vendredi 
21 avril 2017. Les inscriptions se feront du mercredi 22 
mars au jeudi 30 mars 2017 à l’accueil de loisirs de 
8h30 à 16h45 du lundi au jeudi et le vendredi de 8h45 à 
11h15. 

VACANCE ETE 2017 

 
Un séjour de vacances est organisé du dimanche 30 
juillet au dimanche 6 août 2017 à Port Blanc pour les 
enfants de 8 à 12 ans. A ce jour 6 places sont encore 
disponibles. Veuillez vous rapprocher de Florence ou 
de la mairie. La préparation pour les enfants débutera 
aux vacances de printemps. 
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Périscolaires 

CANTINE 
 

Nous rappelons que  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 restaura-
tion. 
 

Les présences exceptionnelles ou les absences (quel que soit le motif) 
doivent être signalées le matin avant 9h00. 

MERCREDIS 
 

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.   

NAP (nouvelles activités périscolaires) 
 

Les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30. Les enfants doivent être inscrits aux NAP pour participer aux ac-
tivités. Les inscriptions se font par période au choix soit le lundi, le mardi, le jeudi ou les 3 jours. Néanmoins les 
enfants doivent être assidus. 
Ceux qui ne sont pas inscrits aux NAP ne participeront pas. 
Voici les activités proposées de mars à juin 2017 : 
 
Les maternelles : 
Expression corporelle, motricité, ateliers autour du livre, recyclage, jardinage, jeux de manipulation et de cons-
truction, éveil musical, activité culturelle, thème les 4 saisons. 
 
Les primaires : 
Jardinage, Bandes Dessinées, Journal Télévisé, activités culturelles, cuisine, activité manuelle, jeux de sociétés, 
clip musical, expression corporelle. 

 
Le jardin est reconduit cette année. Vous pouvez si vous le souhaitez par le biais de vos enfants, amener des 
choses pour le jardin (graine, matériel…). Nous remercions d’ailleurs les parents qui participent.  
Nous faisons de la récupération aussi. Si vous voulez vous pouvez nous amener des bouteilles vides, des bou-
chons, des boites à chaussures…. 

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 500 0.45 € 0.55 € 
De 501 à 900 0.50 € 0.60 € 
Supérieur à 900 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 
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  Scolaire 

Ecole de Woincourt 

Le 10 février 2017, les élèves de Cm1/Cm2 se 
sont     transformés en chercheurs lors de leur 
visite à L’Institut Pasteur de Lille. En effet, ils ont        
participé aux ateliers Kid Campus à Lille         
organisé par L’Institut Pasteur et pour lesquels, 
la classe avait été sélectionnée parmi toutes les  
classes de la région Hauts de France. 
. 
Pendant ce temps, les élèves de CP/CE1       

visitaient le Musée des Beaux- Arts. La journée 

fut froide mais enrichissante. 

Les inscriptions en maternelle  

 
pour la rentrée de Septembre 2017 se feront : 

Les vendredis 28 avril et  05 mai de 13h30 à 15h30 

(enfants nés en 2014 et 2015) 

 
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 

En ce qui concerne les manifestations 

prévues : 

    

 -  Cross le 1er avril à Friville – Escarbotin 

(de la moyenne section au CM2) 

    

- Finales de natation le 13 mai à la      

piscine des Deux falaises au Tréport (de la 

moyenne section au CM2) 

 

- Sortie Cyclo à Dargnies le 21 mai :    

randonnée familiale 

 

-le 4 mai : Concert des chorales à la salle 

Vim’ Arts 

 

- le 8 mai : participation de la chorale 

aux commémorations. 

 

- le 16 juin : opéra des enfants de CM1/

CM2 à la salle Vim’Arts                                                

- le 23 juin : ma dernière fête des écoles. 
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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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  Salons & Expo 2016 

Salon du Mariage  

et de la réception 2016 

 

 

Concours national de la Société Nationale de Colombiculture 

 
 

Salon de l’habitat 2016 

 

. 
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  Intercommunalité 

Agenda... 

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

 

  CCV Vimeu  

Journée jobs d'été dans le Vimeu : 
mercredi 26 Avril au gymnase du 

Lycée du Vimeu   
Friville-Escarbotin - de 14h à 17h  

 
 Offres de jobs - rencontre avec 
des professionnels - Ateliers CV   

 
Entrée gratuite  

Venez avec votre CV 

Infos pratique... 

Le centre Animation Jeunesse du Vimeu accueille  
du 10 au 21 avril inclus les jeunes de 13 à 18 ans. 

 
Retrouvez toutes les activités sur www.caj.cc-vimeuindustriel.fr et sur Facebook. 

 
Tél : 03.22.30.68.87 ou 06.30.52.51.55 

Le centre aquatique VIMEO 

 
Soirée Zen - 100% Détente :  

samedi 6 mai - de 18h30 à 22h  
 

Modelage - Sophrologie - Réflexologie 
plantaire - Yoga - Aquarelax - Sauna - 

Hammam - Jacuzzi 
 

Réservation à l'accueil de VIMEO - 
Entrée payante - Réservé aux adultes 

à partir de 18 ans 
 

nouveau site internet de Viméo   
 www.vimeo.ccvimeu.fr 

http://www.vimeo.ccvimeu.fr/
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Don du sang  

 
Lundi 26 juin 2017 

Feuquières en Vimeu 
14h00 - 19h00 salle socioculturelle 

 
Vendredi 28 avril 2017 

Friville - Escarbotin 
14h00 - 19h00 salle Edith Piaf  

WRC 

Brevet Cyclo  - Marche 

23 avril 2017 

Devant la salle Vim’Arts 

Brocante de la société de chasse  

09 avril 2017 

Salles des sports  

Brocante de Plus Belle Sera la Vie 

02 avril 2017 

Salles des sports  

Loto de L’ovalie 

15 avril 2017    

Hall tennis 

Brocante de l’Amicale                 

des sapeurs pompiers 

07 mai 2017 

Salles des sports  

Loto de L’ASWD 

13 mai 2017    

Hall tennis 

Meeting de Tuning 

Association Custom Car Family 

18 juin 2017 - Parking Vim’Arts 

 

  Agenda 
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  Info pratique 

 

  Brèves 

Carnet 

DECES 

Antoinette Marie Claire France REGNIER  

épouse ANQUIER, décédée  

le 08 Juillet 2016 à Amiens 
 

    Michel Charles Claude BEAUCHAMPS,  

décédé 

                      le 19 Septembre 2016 à Woincourt 
 

             Françoise Raymonde Henrida EDY  

                               veuve MAC-CART, décédée  

                                    le 28 Septembre 2016 à  

                                   Saint-Valéry-sur-Somme 
 

          Alain Dany Philippe DUPUIS, décédé  

                        le 10 Octobre 2016 à Woincourt 
 

                              Odette PECQUERY  

                                  veuve CLAISSE, décédée  

                     le 16 Novembre 2016 à Woincourt 
 

             Juliette Marie-Thérèse GOUJON  

                                     veuve POILLY, décédée  

                                      le 07 Décembre 2016 à  

                                   Saint-Valéry-sur-Somme 
 

                  Geneviève Denise LEGENDRE  

                                veuve DETAILLE, décédée  

                       le 21 Décembre 2016 à Abbeville 
 

 Lucienne Julienne Augustine Clémence LECLERC 

                                   veuve QUILLENT, décédée 

                        le 29 Décembre 2016 à Woincourt  
 

               Marcelle Marie Cécile PREVOST  

                                     veuve LOISEL, décédée  

                      le 30 Décembre 2016 à Abbeville 
 

     Huguette Andrée Yolande BRENNETUIT  

                                      veuve GRUDE, décédée  

                         le 03 Janvier 2017 à Woincourt  
 

          Jeanne Paulette Gabrielle PLOUARD 

                                    veuve LEBRUN, décédée  

                          le 09 Janvier 2017 à Abbeville 
 

   Liliane Marie Eugénie SEIGNEUR, décédée  

                           le 10 Janvier 2017 à Abbeville 
 

                    Nelly Andrée BOUDEVILLE  

                                     veuve MAGIN, décédée  

                         le 22 Janvier 2017 à Woincourt 
 

           Raymonde Alphonsine Léa REVOLTE  

                                  veuve MONARD, décédée  

                         le 05 Février 2017 à Woincourt 
 

                  Yvonne Odette LE BOURHIS  

                             veuve GAVERIAUX, décédée  

                         le 14 Février 2017 à Woincourt 
 

                        Marcel Julien LAVACRY  

                                      , décédé  

                         le 14 Février 2017 à Woincourt 

Heures          

d’ouverture de la 

mairie  

 

 Lundi au Vendredi    

08h30 à 12h00   13h30 

à 18h00 

Samedi                      

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 

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 

 

NAISSANCES  

 

Noam Yann Eloan RACINE,   

né le 19 Octobre 2016 à Abbeville  
 

Lindsay Zoé Mélodie MACRE ALLART,  

née le 10 Octobre à Abbeville 
 

Louise Amélie Valérie Nathalie Renée LECOINTE,  

                   née le 31 Octobre 2016 à Abbeville 
 

Jules Martial Jean-Jacques Cédric FLATOT,  

                  né le 10 Novembre 2016 à Abbeville  
 

Jean Jean-Jacques Martial Freddy FLATOT,      

                  né le 10 Novembre 2016 à Abbeville 
 

                                                  Gabyn FOSSE,  

                  né le 12 Novembre 2016 à Abbeville 
 

  Kenny Jacky Jean-Jacques DELIGNIERES,   

                 né le 29 Novembre 2016 à Abbeville 
 

  Anaïs Geneviève Béatrice Martine GOSSET,  

                née le 28 Décembre 2016 à Abbeville 
 

                   Mariam Maëva Mylis SAKO,  

                     née le 13 Février 2017 à Abbeville 
 

                              Björn Christophe SELLIER,  

                       né le 15 Février 2017 à Abbeville 

  

MARIAGES  
 

David Michel René DECAYEUX  

et Line Jacqueline Nicole HOLLEVILLE ,  

le 06 Août 2016 
 

                       Peter Jacques Claude MARTIN  

                            et Laurie Emilie Julie NOËL,  

                                                le 27 Août 2016 
 

       Sébastien David Didier DELACHAMBRE   

            et Jessica Monique Eva VAUJOIS,                         

                                       le 10 Septembre 2016 
 

     Florian Dimitri Jean Willy ROUSSILLON  

              et Pauline Florence Marion TELLIER,  

                                        Le 17 Décembre 2016 
 

                Jean-Luc René Roland DANIEL  

                                     et Lamia DERRARDJA,  

                                             le 07 Janvier 2017 

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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Georges Brassens 
  

Poète, auteur, compositeur, interprète, écrivain . 
 

Né le 22 octobre 1921 à Sète, 
Décédé le 25 octobre 1981 à St Gély du Fesc.  

 
 

C'est en 1921 et à Sète, dans le département de l'Hérault, que naît Georges Bras-
sens.  

Sa jeunesse est marquée par la musique, de Tino Rossi à Ray Ventura en passant par 
Mireille et Charles Trenet. 

Élève médiocre, sauf en gymnastique, il arrête ses études en 3ème, en 1939, suite à une affaire de 
cambriolage dans laquelle il est compromis. 

Pour couper court à toutes rumeurs, ses parents l'envoient à Paris chez sa tante Antoinette ou il dé-
couvre le piano. 

C'est chez sa tante qu'il rencontrera Jeanne (chantée dans La cane de Jeanne et Chez Jeanne), coutu-
rière de son état, qui jouera un grand rôle dans sa vie. 

 
En 1952, Georges Brassens chante Le gorille, on ne sait l'effet que cette chanson a produit sur sa 

concierge sur qui il avait l'habitude de tester ses chansons. 
La même année La mauvaise réputation fait lever les têtes du cabaret de Patachou (qui chantera beau-

coup des    chansons de Brassens), et cette chanson avec quelques autres comme Le Gorille ou Mar-
got feront l'objet de son    premier 33t 25 cm. 

 
Été 1952 il assure la première partie de la tournée des Frères Jacques et Patachou, et en janvier 53 il 

passe en vedette à Bobino. 
 

En 53, avec Les Amoureux Des Bancs Publics, Georges Brassens est bel et bien devenu parisien d'autant 
que depuis quelques années il habite dans le 14ème arrondissement, depuis que profitant d'une per-
mission donné aux ouvriers S.T.O, il s'est réfugié pour ne pas repartir en Allemagne chez Jeanne Le 

Bonniec, impasse Florimont.  
Le mari de Jeanne est peintre en carrosserie et surtout auvergnat, c'est celui de la Chanson Pour                          

l'Auvergnat sortie en 1955. 
 

Une carrière lancée donc et qui va s'inscrire dans la durée sans pour autant faire appel à de quel-
conques artifices, une guitare et une contrebasse sur scène, et une seconde guitare en studio, quel-

ques accords bien choisis et des textes bien tournés, que bientôt on étudiera en classe, Georges Bras-
sens n'a rien du Showman à la façon "Monsieur 100 000 volts" d'un Bécaud. 

 
Le Parapluie (1952), Il n'y a pas d'amour heureux (1953, sur un poème de Louis Aragon), La première fil-

le, Les sabots d'Hélène, Une jolie fleur (dans une peau de vache) (1954), La non demande en mariage
(1966), Bécassine (1969), Les passantes (1972) et beaucoup d'autre chansons, pendant 60 ans, Georges 

Brassens a écrit une bonne partie des incontournables de la "chanson française".  
 
Source :  www.georges-brassens.com 

 

  D’où vient le nom de ma rue? 


