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Chères Woincourtoises, chers Woincourtois,
C’est dans un contexte difficile que nous continuons d’avancer afin d’améliorer notre
commune.
La baisse des dotations impacte fortement notre budget déjà bien fragile. Pour autant,
les besoins financiers eux restent conséquents.
Cette baisse de dotations est de l’injustice quand on sait qu’elle est censée éponger 60%
des dettes de l’état, alors que les collectivités locales ne sont responsables que d’environ
9% de celle-ci. Nous n’avons pas augmenté les impôts, même si c’est précisément ce
qu’on attend des communes rurales.
Les collectivités locales sont porteuses d’emplois et d’activités dans leurs
investissements. Continuer à les affaiblir, ralentit la croissance et dégrade l’entretien de
nos communes et de leurs activités sociales et associatives.
L’avenir aujourd’hui pour nos communes rurales est bien difficile à prévoir.
Bien que la prochaine fusion entre le Vimeu industriel et le Vimeu vert soit une bonne
chose car nous restons sur une gestion à échelle humaine, les communautés de
communes pourraient encore évoluer dans les prochaines années.
Cette fusion, aujourd’hui, apportera des avantages mais aussi des inconvénients. (Voiries,
gestion des déchets, etc…)
Je reste un fervent défenseur de la gestion communale et de l’indépendance des
communes. Pour cela, je suis favorable aux mutualisations des moyens entre les
communes, plutôt que de donner des compétences aux structures intercommunales qui
deviendront de plus en plus grosses et donc éloignées de vos besoins locaux.
Je m’oppose à ce que les communes soient gérées par des grandes structures
intercommunautaires qui n’auraient que peu de regard sur les petites communes. Ce
serait la fin des services de proximité et de notre représentativité à travers les élus
locaux.
Nous devons combattre la centralisation qui se dessine autour de la loi Nôtre si nous
voulons continuer d’exister. Les départements vont disparaitre au profit des régions et de
grosses structures intercommunales.
Malgré cela, j’aimerais vous exprimer la joie de voir notre salle Vim’Arts se développer et
d’amener la culture au centre de notre village. La programmation pour l’année 2016 2017
est quasi close et sera de qualité.
La preuve qu’une petite commune peut gérer en autonomie cette salle de spectacle, sans
impacter le budget. Cette structure est communale et elle le restera.
Dans ce bulletin, vous trouverez la programmation de la fête communale, ainsi que les
dernières informations concernant notre commune et j’espère que vous serez nombreux
et nombreuses aux rendez-vous de notre fête locale. Ce sera toujours un plaisir de vous y
retrouver.
Le maire,
Arnaud Petit.
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ETAT CIVIL

NAISSANCES à partir de Mars 2016
-

Sacha Camille Lucie ANTEGE, née le 17 Mars 2016 à Abbeville

-

Enzo David Henri HOLLEVILLE, né le 02 Mai 2016 à Abbeville

MARIAGES à partir de Mars 2016
-

Jean-Charles DELOISON et Anita DUPONT, le 30 Avril 2016

-

Malorie DOUAY et Camille DECAMPS, le 21 Mai 2016

DECES à partir de Mars 2016
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-

Raymond GOLDSTEIN, décédé le 1er Mars 2016 à Woincourt

-

Nicole Marie Simone EVRARD veuve BIZERAY, décédée le 04 Mars 2016 à Woincourt

-

Fernande Simonne Andrée PATRY veuve PORLIER, décédée le 29 Mars 2016 à Woincourt

-

Henri Achille Emile LEGER, décédé le 09 Avril 2016 à Woincourt

-

Josuette Marionne Rosamonde DUCASTELLE veuve DEHEDIN, décédée le 15 Avril 2016 à
Saint-Valery-Sur-Somme

-

Jean-Claude BELPAUME, décédé le 21 Avril 2016 à Abbeville

-

Janine Marcelle Ernestine HOORNAERT veuve MONCHAUX, décédée le 22 Avril 2016 à
Woincourt

-

Eliane Lucie Henriette DU CASTEL veuve CALAMARI, décédée le 04 Mai 2016 à Woincourt

-

Giovanni GURNARI, décédé le 04 Mai 2016 à Woincourt

-

Fernand Charles Robert BRIET, décédé le 15 Mai 2016 à Woincourt

Le Week-end de la
FETE DE WOINCOURT
FETE NATIONALE
SAMEDI 09/07/2016
Randonnée cyclotouriste et marche :

organisé par le

Woincourt Racine Cyclisme

Inscription salle Vim’Arts à partir de 8h : 2€
débutant accepté
(Casse-croûte et boisson offerts au retour)
Départ 9h salle Vim’Arts
Marche : 10 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

Venez nombreux !

Fête Locale 21h
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Le Week-end de la
FETE DE WOINCOURT
FETE NATIONALE
DIMANCHE 10/07/2016
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 Clodomir Ducroq, rue
Pablo Picasso, rue Emile Zola, rue Jean Jaurès et arrivée sur la fête à 17h)

20h00 : Ecran géant de la finale Euro 2016 : Entrée Gratuite (Vim’Arts)
21h00 : reprise de la fête foraine

LUNDI 11/07/2016
16h30 : fête foraine
23h00 : Feu d’artifice au stade

MERCREDI 13/07/2016
21h00 : rassemblement place de la mairie pour la retraite aux Flambeaux et la
distribution des lampions aux participants

JEUDI 14/07/2016
10h30 : revue de corps des sapeurs-pompiers : cours de la mairie.
11H15 : défilé au monument
11h45 : verre de l’amitié à la mairie
14h30 : Jeux kermesse pour les enfants
(stade municipal / salle de sport si pluie)
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Pour la sécurité de chacun d’entre nous et de vos enfants, merci de respecter les emplacements de
stationnement, de laisser les accès de secours libres ainsi que les chemins de circulation.
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ECOLE de WOINCOURT

C’est la fin de l’année scolaire. 14 élèves quittent l’école primaire et 11 nouveaux élèves sont
inscrits pour la prochaine rentrée.
L’école se termine le mardi 5 juillet.
Les enfants de la maternelle au CE1ainsi que la classe ULIS sont allés au zoo d’Amiens.
Les élèves du CP au CM2 ont fait leur devoir de mémoire en allant visiter le Musée d’Albert pour
célébrer le centenaire de la bataille de la Somme.

En ce qui concerne les activités sportives : les enfants et les parents ont beaucoup apprécié le
cyclo du 29 mai et la remise de récompenses.

Pour cette fin d’année, les maternelles vont visiter la chèvrerie de Canaples et les primaires vont
visiter le centre historique minier de Lewarde pour préparer l’opéra qui sera présenté le vendredi
17 juin à 20h30 dans la salle Vim’Arts. Et pour finir, ils vous invitent à leur spectacle de fin d’année
le vendredi 24 juin : le thème pour les chansons est la famille et Rio (jeux olympiques obligent !)
pour la partie danse.

Toute l’école vous souhaite de bonnes vacances !
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Vie communale
Colis des ainés
Lors du dernier conseil municipal, la commission sociale à proposée que le colis de fin
d’année soit destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus, en raison des baisses des
dotations et subventions de l’état. Cette proposition a été votée à l’unanimité. Cependant
Les personnes ayant déjà acquis cet avantage l’année dernière recevront leurs colis en fin
d’année.
Toutefois la commission tient à rappeler que le repas des ainés reste à partir de 60 ans.

Service technique
Le service technique tient à vous rappeler que les branchages et les tontes de pelouse
doivent être mis sur les trottoirs avant 8h00 afin qu’ils puissent effectuer le ramassage dans
les meilleures conditions.
Rénovation :
- Cimetière (peinture, aménagement, bâtiment, fontaine).
- une salle de classe de l’école primaire

Commémoration du 08 mai

Informations : Appel au sens civique de chacun d’entre nous
Face à la recrudescence des déjections canines sur les espaces verts, le Conseil Municipal
fait appel au sens civique des propriétaires d’animaux de ramasser les déjections de leurs
fidèles compagnons. De même que les déchets et encombrants déposés sur la voie
publique, les véhicules hors d’usage et/ou en réparation sont NON AUTORISES sur la voie
publique. Merci de les retirer.
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Retour en image sur les premiers évènements
dans la nouvelle salle de spectacle « Vim’Arts »
Février :
New Gospel Family

Crédit photos : Bruno Tondellier – Association Photosomme

Mars :
Exposition Photosomme

Crédit photos : Bruno Tondellier – Association Photosomme

Avril :
« Tubes d’un jour, tubes de toujours » Spectacles RGR
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Programme de Aout à Octobre 2016 :
Groov’Men – Démonstration issue de la résidence Artistique - Samedi 27 aout 2016 – 20h30
Informations et renseignements:
Mairie de Woincourt : 03.22.30.00.27

The Team Events présente

OUVERTURE DE LA SAISON 2016/2017

Florent Peyre – Samedi 10 septembre 2016 – 20h30
Attention !! Le plus déjanté des humoristes français arrive sur la scène de Woincourt.
En première partie : Laurent Arnoult
Tarif : 26,50 euros / placement libre.
Billetterie ouverte prochainement.

Artist’s Mélody, Jennifer Bellier, Thierry Lemortel et Alain Bourrat présentent

Claude Barzotti – Vendredi 23 septembre 2016 – 20h30
En première partie : Johnny Franck et Valeria Marie Florencio
Tarif : 34 euros / placement libre
Réservations au 06.19.34.05.33.
Billetterie Fnac, HyperU Abbeville et partenaires ouverte.

Anim’Show Picardie Evenements présente

Hervé Vilard – Dimanche 16 octobre 2016 – 14h00
En première partie : Jérôme Maugis sosie officiel de Patrick Bruel
Tarif : 41,50€ / placement libre
Réservation : Fnac – Carrefour -Géant -Hyper U – Intermarché
Egalement Mairie de Woincourt
Renseignements : 0661053211
Licence 2-1092705 / Licence 3-1092706

Rendez vous également sur notre page Facebook
www.facebook.com/vimartssalledespectaclewoincourt
Monsieur Le Maire et son Conseil tiennent à remercier Monsieur Tondellier pour son implication dans les différents
événements de la salle Vim’Arts, ainsi que la fabrication des panneaux de direction qui viennent d’être installés.
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COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET COMMUNAL 2015

section fonctionnement
dépenses

recettes

charges à caractère général( eau, électricité, gaz,
télécom, fournitures, taxes,etc…)

321 221,87 €

charges de personnel

492 349,18 €

atténuations de produits

9 020,00 €

autres charges de gestion courante

116 599,08 €

charges financières

126 986,32 €

opérations d'ordres (section investissement)

10 281,38 €
total :

produits des services

19 619,55 €

atténuations de charges

22 919,76 €

impôts et taxes

732 999,31 €

dotation et participations

392 080,07 €

autres produits gestion courante

52 291,56 €

produits exceptionnels et financiers/
subventions transférées résultats

1 076 457,83 €

24 385,61 €
total :

1 244 295,86 €

section investissement
dépenses

recettes

immobilisations corporelles (matériels/ réparations/
voirie réseaux électriques)

72 097,12 €

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

662 516,44 €

remboursements d'emprunts honorés

393 159,04 €
total :

12

1 127 772,60 €

subventions d'investissement

211 219,10 €

FCTVA / TLE

48 667,36 €

total :

259 886,46 €

Orientation du budget 2016
Pour établir ce budget 2016, nous avons rationalisé au mieux les dépenses de fonctionnements sur
les charges générales, afin de dégager plus d’excédents pour combler les dépenses
d’investissements. Nous prendrons aussi en compte les retards de paiements sur les dépenses de
fonctionnements.
Les dépenses d’investissements sont majoritairement les affectations de remboursements
d’emprunts et d’immobilisations en cours.
En attente des chiffres exacts de la DGF et des dotations, seules les dépenses prévues
en investissements restent concrètes.

Détails des dépenses section d’investissement prévues en 2016
Immobilisations corporelles :

44 100,00 €

Immobilisations en cours :

32 800,00 €

Remboursements d’emprunts : 510 000,00 €
Autofinancement antérieur :

TOTAL :

21 900,00 € (DETR et autre organisme)

608 800,00 €

Détails des recettes section d’investissement prévues en 2016
Subventions d’investissement :
Dotations de fonds divers :

36 998,00 €
424 028,50 €

Virement de la section fonctionnement : 250 902,00 €
Opération d’ordre entre section :

TOTAL :

20 000,00 €

731 928,50 €
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La CCVI a engagé l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme en ce début d’année 2016
dont la finalisation est programmée en 2019.
Cette procédure longue et complexe se décompose de deux grandes phases :
ne phase étude comprenant l’élaboration du diagnostic, la définition du projet de territoire,
l’écriture des principes réglementaires
une phase administrative intégrant la consultation des services de l’état et l’enquête
publique auprès des habitants du territoire.
Cette procédure vise à doter l’intercommunalité d’un document d’urbanisme unique visant à
définir les règles d’aménagement et d’urbanisme du territoire s’appliquant aux autorisations
d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager…), et qui se
substituera aux 14 documents d'urbanisme des communes (8 PLU, 4 POS et 2 cartes
communales). Ce nouveau document intégrera toutes les nouvelles dispositions relatives à
l'aménagement de l'espace issues en autre des lois ALUR et décisions des Grenelles de
l'environnement.

A ce titre, un registre de concertation et les documents d’avancement de l’étude ont été mis
en place au siège de l’intercommunalité mais également au sein de chacune des mairies
afin que la population puisse venir les consulter et donner son avis sur le projet de territoire
à mettre en place.
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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 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 : 3.30 € 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

Site internet : http://www.commune-woincourt.fr
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D’où vient le nom de ma rue ?
Françoise Dolto
Psychanalyste, né le 6 novembre 1908, décédé le 25 août 1988
Née le 6 novembre 1908 à Paris, Françoise Dolto exerce son métier de
psychanalyste dès la fin de ses études de médecine et de son analyse
personnelle (1939) jusqu'à un mois avant sa mort, le 25 août 1988. Son parcours
institutionnel s'inscrit dans l'histoire mouvementée de la psychanalyse en
France. En 1953, deux générations après Freud, à l'occasion de l'exclusion de
Jacques Lacan de l'IPA (International Psychoanalytic Association) pour cause de
pratique non conforme, Françoise Dolto fonde avec lui, Daniel Lagache et
Juliette Favez Boutonnier, la Société française de psychanalyse. En 1964, elle suit
Jacques Lacan lors de la création de l'École freudienne de Paris. Le couple LacanDolto s'affirme rapidement comme fondateurs du freudisme français. Son
enseignement se détache totalement de la psychologie universitaire. Dans ses
séminaires, elle répond aux participants à partir de sa clinique afin de dégager
une éthique de la psychanalyse d'enfant. Elle est aussi probablement la première
à enseigner la psychanalyse en faisant assister ses collègues, non pas à des consultations sur le modèle
médical, mais à toute la durée de ses cures avec les enfants. Des générations de psychanalystes se sont
ainsi formées à la logique de l'inconscient, à la liberté qu'elle donne et à la rigueur de l'éthique, toutes
choses que Françoise Dolto incarnait. Autant on reconnaît son génie clinique, autant il est fréquent qu'on
lui dénie son travail théorique. Elle ne faisait pourtant aucune différence entre clinique et théorie.
La psychanalyse en général et Françoise Dolto en particulier sont intimement liées à la transformation du
statut de l'enfant: du tube digestif aveugle et sourd qu'il fallait éduquer en le dressant, on est passé en
quelques décennies à l'enfant-Sujet inscrit dans le langage avant même de le posséder, anticipant les
découvertes plus tardives des neurobiologistes. Les dialogues radiophoniques de Françoise Dolto, dite
Docteur X, sur Europe 1 qui se sont significativement déroulés pendant l'année scolaire 68- 69, ont amorcé
la vulgarisation de la psychanalyse au meilleur sens du terme. Cette première expérience s'arrête car
répondre en direct aux questions des auditeurs, entrecoupée par la publicité ne satisfait pas Françoise
Dolto. Entre 76 et 78, l'émission hebdomadaire Lorsque l'enfant paraît, sur France-Inter marque l'apogée
médiatique de Françoise Dolto car les auditeurs se sont tout de suite passionnés. Les parents doivent écrire
leur questionnement et chacun reçoit une réponse par courrier ou à l'antenne. Loin de fournir, comme on
l'en a accusée, des recettes, avec son vocabulaire inimitable et sa voix oh combien vivante, elle aide les
parents à réfléchir, à se faire confiance, sans omettre de prendre position. Sa pensée n'en est pas moins
complexe mais l'idée selon laquelle l'enfant doit être à la périphérie et non au centre de la vie de ses
parents ou qu'il n'y a pas d'âge pour parler à un enfant de ce qui le concerne, revient sans cesse.
L'autre invention de Françoise Dolto qui a essaimé dans toute la France mais aussi en Europe de l'Est et
même au Vietnam, c'est La Maison verte inaugurée à Paris en 1979. Ce lieu de rencontre et de loisir des
parents (ou futurs parents) avec leurs enfants de moins de trois ans, en présence d'une personne d'accueil
et d'un psychanalyste répond à la solitude des femmes citadines qui se retrouvent avec un bébé et un aîné
de deux ans qui réagit fortement alors qu'elles-mêmes vont rapidement reprendre leur travail et confier
leur nourrisson à des étrangers. Il s'agit, pour les nourrissons, de prévenir les conséquences néfastes des
séparations normales de la vie en les anticipant par la parole, véritable prophylaxie des névroses infantiles
et de la violence adaptatrice, subie ou agie, des jeunes
enfants à la société. Inlassable défenseur de la cause des enfants, Françoise Dolto est sortie de son cabinet
pour montrer ce qu'un citoyen-psychanalysé peut apporter à la société
Source : dolto.fr
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