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Chères Woincourtoises, chers Woincourtois,
2015 commence avec une année chargée en réalisations de tout genre. Beaucoup de choses sont à
réaliser, sans pour autant en avoir la capacité financière suffisante. Toutefois, nous espérons
pouvoir faire le maximum dans un premier temps, pour rénover les bâtiments énergivores de façon
à réduire nos dépenses en énergie.
En parallèle à ceci, nous avons aussi pris des mesures afin de réussir à maintenir nos espaces verts
en temps et en heure, en faisant appel à des prestataires extérieurs afin de soulager nos services
techniques en manque de personnels actifs.
L’entretien de la voirie devrait aussi être optimisé grâce à des moyens matériels adaptés à nos
linéaires de trottoirs à entretenir.
Nos services techniques sont conscients du travail à réaliser, et font tout ce qui est en leur pouvoir
pour améliorer l’aspect et l’entretien de la commune.
Malheureusement, nous sommes dans l’incapacité de remplacer le personnel technique absent de
nos effectifs.
Avec un patrimoine immobilier devant lequel nous ne pouvons faire face, nous avons décidé de
mettre la maison des associations en vente, ainsi que le site Porcher (usine à la sortie de
Woincourt).
D’autres sites comme anciennement Rousseau (dernière usine sortie vers Dargnies) ne nous
appartiennent pas. Une maison délabrée (sortie de Woincourt vers Friville) est sur le territoire de
Friville. Nous ne pouvons intervenir sur ces friches. Ce qui par contre, donne une mauvaise image
de notre commune alors que nous n’en sommes pas propriétaire. J’informerais les différents
acteurs pour qu’ils puissent intervenir sur ces sites.
Nous continuons aussi les actions liées à l’animation et à la communication, avec l’arrivée de notre
site internet qui sera opérationnel au plus tard en Avril 2015. Celui-ci vous apportera les
informations dont vous avez besoin, ainsi que les liens administratifs et associatifs de la commune.
L’année 2015 sera aussi celle de l’aménagement de la salle Vimexpo en salle de spectacle. Les
travaux ont commencé et devraient permettre de redonner une seconde vie à cette salle, qui fait
partie des plus grandes structures de notre territoire du Vimeu.
Enfin, l’arrivée de la maison de santé devrait voir ses premiers travaux commencer en 2016.
L’attractivité de notre commune est une des clés de la réussite et du maintien de nos commerces,
de nos écoles et de notre démographie.
Je suis bien conscient de vos attentes et nous faisons le nécessaire avec les moyens que nous avons.
Il est très difficile de tout faire en même temps. C’est pourquoi nous faisons nos choix de priorités
pour faire avancer doucement mais assurément tous les besoins de notre commune.

Le maire Petit Arnaud.

ETAT CIVIL
NAISSANCES Décembre 2014
-

Léo Lionel Thierry GRANDSIRE, né le 20 Décembre 2014 à Abbeville

-

Charlotte Ambre Margaux DELABRE, née le 26 Décembre 2014 à Rang-du-Fliers

-

Faustine Juliette Agathe DELABRE, née le 26 Décembre 2014 à Rang-du-Fliers

-

Inès Stéphanie Béatrice Yvonne LEGRIS VILLEMANT, née le 31 Décembre 2014 à Abbeville

NAISSANCES 2015
-

Anaïs Marcelle Fabienne Pierrette POULIE HEDIN, née le 19 Février 2015 à Dieppe

-

Antone Jean-Louis Eric GRIEL LENNE, né le 21 Février 2015 à Dieppe

-

Nolhan Wendy Sylvain Rémy FIGEA, né le 21 Février 2015 à Abbeville

-

Louca Carlo Thierry, né le 26 Février 2015 à St-Aubin-Sur-Scie

-

Ashley Stéphanie Liliane Kylie Elise LE COQUET, née le 27 Février 2015 à Dieppe

DECES d’Octobre à Décembre 2014
-

Monique GRUDET épouse BONNAIRE, décédée le 20 Octobre 2014 à Abbeville

-

Marthe Marie Marcelle CAILLEUX veuve DELATTRE, décédée le 03 Novembre 2014 à
Woincourt

-

Yvette Adrienne Paule BOSQUET épouse GRIMAUX, décédée le 17 Novembre 2014 à
Woincourt

-

Constantin STRACHINESCU, décédé le 14 Novembre 2014 à Abbeville

-

Alex Léon Joseph VASSEUX, décédé le 16 Novembre 2014 à Abbeville

-

Cécile Marie Marguerite PAGNEN, décédée le 04 Décembre 2014 à Woincourt

-

Paul André Oscar BOURDON, décédé le 16 Décembre 2014 à Woincourt

DECES 2015
-

Lucette Renée Germaine BOULNOIS veuve HOLLEVILLE, décédée le 02 Janvier 2015 à
Abbeville

-

Jean Marcel Fernand BETREMIEUX, décédé le 07 Janvier 2015 à Salouël

-

Roger Arthur Alfred LECLERCQ, décédé le 13 Janvier 2015 à Abbeville

-

Abel Eugène Désiré VERDUN, décédé le 19 Janvier 2015 à Abbeville

-

Marcel HURION, décédé le 24 Janvier 2015 à Woincourt

-

Jean Maurice Auguste TESSIER, décédé le 03 Février 2015 à Woincourt

Communiqué de la Caisse d’Assurance Maladie
Le compte ameli, disponible sur internet et sur smartphone, vous permet de
réaliser simplement et rapidement vos démarches en ligne avec l’Assurance
Maladie.
En vous inscrivant gratuitement sur le site ameli.fr, rubrique « accéder à mon
compte », vous pouvez aujourd’hui :
- Suivre les remboursements de soins en temps réel
- Editer une attestation de droits, parfois réclamée par des professionnels
de santé, des établissements hospitaliers, des écoles ou des crèches
- Editer un relevé d’indemnités journalières dans le cadre d’un arrêt de
travail
- Commander une carte européenne dans le cadre d’un séjour scolaire ou
d’un voyage privé
- Déclarer la perte ou le vol de votre carte vitale
- Echanger par mail avec votre Caisse d’Assurance Maladie
- Déclarer votre changement d’adresse
Et prochainement, à partir du compte ameli, vous pourrez également :
- Déclarer la naissance d’un enfant
- Transmettre votre dossier de demande de carte vitale
- Disposer d’une information immédiate sur vos droits

LA TANIERE DES PTITS LOUPS
ACCUEILS PERISCOLAIRES – EXTRASCOLAIRES

Les nouveautés
Règlement intérieur : Pour définir l’ensemble des règles de la vie de la structure et fixe les droits et
devoirs de chacun. Il a été examiné et validé par le conseil municipal du 13 février 2015.
Il peut faire l’objet d’un réexamen, en vue d’une meilleure adaptation au contexte périscolaire et
extrascolaire.

Site internet : Pour retrouver l’ensemble des informations sur l’accueil des enfants dans le cadre
des activités périscolaires (garderie, cantine, Nouvelles Activités Périscolaires), extrascolaires
(Accueils de Loisirs).
Pour tous renseignements (projets, plannings, règlements, actualités, infos pratiques, blog…) les
informations sont à télécharger sur : http://tanièredesptitsloups.wix.com/tanieredesptitsloups

Gazette : chaque fin de période, venez découvrir les réalisations de vos enfants lors des diverses
activités.

Caisse d’Allocation Familiale (partenaire CAF)
-

Dans le cadre du contrat Enfance Jeunesse, la structure a bénéficié cette année deux malles
pédagogiques ; une malle littérature est une malle jeux de société.

-

L’appel à projet informatique a favorisé l’acquisition d’équipements

Formations : 2 Surveillants des baignades et PSC1
1 BAFA

VACANCES D’HIVER : Grands jeux (casino, carnaval en fureur, les enquêtes de Philibert), des
activités manuelles, sportives tchukball, ultimate, basket, foot, flag, badminton, atelier à la carte…
Sorties : Loisirs land, spectacle de marionnettes la compagnie La Gabelle «le marchand de coups de
bâton», piscine Viméo, inter centre avec Nibas, rencontre intergénérationnelle avec les résidents des
pays de somme autour des jeux de société.

VIE SCOLAIRE
Voyage scolaire :
Cette année, la direction des écoles a voulu organiser ellemême le voyage de fin d’année scolaire, habituellement pris en
charge et géré par la commune.
La destination de ce voyage est PARIS.
Afin de réaliser leur voyage, la collectivité attribue une
subvention exceptionnelle de 2000 € à la coopérative scolaire,
afin de leur permettre de prendre l’intégralité des frais
d’organisations et de gestion de ce voyage en autonomie
complète.
Cette subvention dépasse le montant des frais que pouvait
occasionner l’organisation des voyages de fin d’année scolaire que la commune
organisait, mais apporte à nos enseignants l’aide nécessaire à la réalisation de leur
voyage.

Travaux 2015 prévus bloc scolaire :
-

Rénovation d’une classe pour la rentrée 2015.
Rénovation d’un bloc WC
Peinture des appuis de fenêtres
Allée d’accès au parking Vimexpo, par la barrière arrière.
Allée d’accès pour porte arrière coté CM1 CM2
Jardins pédagogiques( périscolaire )

Travaux sous réserve de financement :
- Chauffage : régulation, thermostats, programmateur.
- Porte d’accès maternelle
Information :
La direction scolaire, ne désire plus libérer les enfants des écoles de Woincourt, sur le
temps scolaire, lors du traditionnel Arbre de Noël de la commune.
Bien entendu, nous nous adapterons pour continuer à apporter cette tradition avec
quelques modifications, pour continuer à offrir le goûter et permettre aux parents
d’assister à la remise des cadeaux.

Maison de santé pluri professionnelle
( MSP )
Le projet de maison de santé pluri professionnelle continue son avancement, suivant un
calendrier de mise en place bien précis. Les études menées par le bureau d’études APOR,
spécialiste de ce type de projet prépare le concours de maitrise d’œuvre.
Le lieu :Lors du conseil communautaire de la CCVI du 25/06/2014, le choix du lieu a été acté
à la sortie de la commune de Woincourt, terrain se situant à côté du bâtiment
anciennement SAPI, rue Kléber.
Les professionnels de santé qui vont la composer :
L’étude a permis d’étudier les besoins de santé de notre territoire.
Cette maison de santé pourrait accueillir :
12 médecins généralistes
3 salles dédiées (spécialistes, sagefemme, salle de soins)
3 cabinets dentaires
3 salles de soins infirmiers avec plusieurs infirmiers libéraux
1 salle de kinésithérapeute avec plusieurs kinés
1salle orthophoniste
1 laboratoire
1 accueil, et plusieurs salles d’attentes
Le bâtiment :
962m² surfaces utiles, 241 m² surfaces de circulation, 45m² de locaux techniques, 1372m²
de surfaces dans l’œuvre (parking accès, etc…)
Le bâtiment sur un seul niveau est reconnu comme le plus apte à répondre à l’ensemble
des besoins.
Estimation du coût de la réalisation :4 000 000€ HT
Le financement bénéficierait d’aide de l’état, de le detr, de l’Europe via la région de
Picardie, et autres acteurs liés aux structures médicales.
La CCVI financera à l’aide d’un prêt bancaire d’une durée de 20ans.
Fonctionnement :Cette structure sera
communautaire, et louera ses locaux aux
professionnels de santé qui seront dégagés des contraintes de gestion. Ils mutualisent
l’accueil, la gestion informatique et l’organisation de proximité entre eux, facilitant l’accès
aux soins.

Présentation VIMEXPO: la salle de spectacle
L’aménagement de la salle de spectacle est un choix qui a été proposé pour relancer son
activité, suite à un besoin de ce genre de structure sur notre territoire il y a déjà 6 ans.
Le soutien de ce projet par le département et la région durant tout ce temps, ont permis de
maintenir ce projet.
Dans un second temps, le soutien au financement de la CCVI, nous a permis de réaliser ce
projet.

Présentation de la salle actuelle:
Espace total de la salle principale : 1150 m²
Espace scène : 180m² (modulable en niveau au 1.2m²)
Hall d’accueil avec son dégagement sur l’espace salle
Annexe : 2 grandes loges avec blocs sanitaires,une salle auxiliaire de
80 m², couloir d’accès, communiquant à l’espace principal.
Autres : locaux techniques, blocs sanitaires H, F, PMR, cuisine, salle
annexe cuisine de 100m², 2 réserves équipements de 120m².

Aménagement en salle de spectacle :
1er configuration :espace spectacle : 588m² contenant 326places assises et 8 emplacements
PMR
Cette configuration permet de garder un espace expo de 588m².
2ème configuration :espace spectacle : 784m² contenant 504 places assises et 12
emplacements PMR.
Cette configuration permet de garder un espace expo de 392m².
3ème configuration : espace spectacle de 980m² contenant 718 places assises et 19
emplacements PMR.
Cette configuration permet de garder un espace expo de 196m².
4ème configuration :scène rock 1000 personnes : scène sans déploiement de gradins avec
public debout, et 25 emplacements PMR.
Equipements : tribunetélescopique, équipementsscénographique/audiovisuel, ventilation,
peinture, store, occultation.
Financement :versement des 675000€ de la CCVI à la commune.
- Remboursement :
2015 :Participation région……………………………………………………………82139€ reste 592861€
Participation département…………………………………………………78934€ reste 513927€
Versement des fonds de concours 2013/2014 de la CCVI….58360€ reste 455567€
2016 :budget communal, ou fond de concours 2015…………………….29098€ reste 426529€
2017 :FCTVA(remboursement TVA)……………………………………….…..135485€ reste 290984€
De 2018 à 2028 : 10 x 29098.40€ = 290984€ (amortissement sur le budget municipal de
29098.40€/an sur 10 ans)
Cette avance de trésorerie de la CCVI est sans intérêt. Le financement reste raisonnable,
malgré la situation financière de la commune.

Présentation de l’association Vivre à Woincourt
Depuis 1977, date de création de l’association, bon nombre d'activités, en sport, loisir et culture,
sont nées puis ont disparu. Archéologie, modélisme auto et planeurs, électronique et sono,
cuisine, danse, pétanque, randonnée, sérigraphie, tissage, dessin, animation enfants avec le club
Gavroche n'existent plus mais.... A ce jour, il reste quatre activités : la peinture sur soie, la photo
avec Photosomme, le cerf-volant avec les Ventcourtois et dernièrement le cyclo avec le
Woincourt Racing Cyclisme
Rien n'empêche, bien entendu d'en créer d'autres.
Initialement basée au mille-club qui fut démoli pour faire place à un lotissement en 2005,
l’association a été relogée à la maison des associations rue J. Jaurès, toujours prêtée
gracieusement par la municipalité.

Club peinture sur soie
Il existe depuis les années 80 au sein de
l’association. Ces dames se rencontrent le mardi
après-midi au rez de chaussée de la maison des
associations.

Pratique de divers procédés : serti à la gutta, sel etc… Le club possède du matériel, couleurs bien
entendu mais aussi une étuve inox pour le fixage. L’expérience des adhérentes peut aider les
débutants. La pièce bien éclairée prêtée par la municipalité est un atout pour cette pratique
demandant de la précision.

Club cyclo : Woincourt Racing Cyclisme
Née en Janvier 2015, cette nouvelle section est adhérente
à la FEDERATION SPORTIVE et GYMNIQUE du
TRAVAIL, elle se compose d’une dizaine de copains
voulant pratiquer la même passion : le vélo.
La philosophie de ce groupe : rouler dans la bonne
humeur, quel que soit le niveau de chacun et sans
contrainte de résultats.
Quelques mots de cette équipe.
Merci à l’association de nous avoir permis de créer le Woincourt Racing Cyclisme. Nos objectifs pour
2015 : participer aux «heures de Croix en Ternois» le 21 juin et à la «76» sur le parcours du tour de
France. A la demande de M. le maire, peut-être d’organiser notre premier brevet le samedi de la fête du
village. Bien sûr, nous continuerons de participer aux brevets des clubs environnants.

Club photo Photosomme
Le plus ancien club de l’association puisque datant de 1978, il est passé en numérique en 2005.
Basé sous forme d'échanges, chacun apporte ses qualités et capacités pour que le groupe progresse.
Nous nous rencontrons souvent le vendredi soir à 18 h.
Nous organisons quelques sorties à thème en fonction de
l'actualité de la région ou envie du moment, rien de programmé,
toutes les idées arrivent au fil du temps. Quelques séances le
vendredi soir permettent d’échanger des conseils de prise de vues.
Du débutant au confirmé nous pouvons apporter un plus aux
photographes intéressés.
Nul besoin de matériel haut de gamme, certains membres utilisent
des appareils simples.
C'est avant tout l'œil du photographe qui compte.
Trois à cinq expositions sont programmées durant l’année, chaque membre peut y participer.
Matériel :
Nous avons usage d’une pièce située au premier étage de la maison des associations. Elle nous sert de
studio et de point de rencontre.
Deux PC et logiciels permettent de développer et retoucher les fichiers.
Il est également possible de réaliser le montage des tirages sous passe-partout grâce à deux machines à
découper les cartons et une imprimante professionnelle.
Un matériel important de studio : flashs sur pieds ou girafe de 600 Ws et 500 Ws avec accessoires, fond
tissus et lumineux, réflecteurs, parapluies et Barebulbs avec déclenchement radio permet des prises de
vues dans de très bonnes conditions.
Une tente à lumière permet de photographier de petits objets.
36 grilles avec éclairage et matériel d'exposition complètent la panoplie du club.

Club cerf-volant : les Ventcourtois
Né en 1994, il est connu bien plus loin qu’en Picardie pour ses
animations en cerfs-volants mais surtout en structures éoliennes
comme des moulins fabriqués à base de bouteilles ou encore la
musique éolienne.
De nombreuses sorties dans l’année sur des festivals ou expositions
dans toute la France et à l’étranger.
Les ventcourtois ont suspendu les ateliers réguliers de fabrication,
faute de local adapté mais peuvent ponctuellement aider à la
fabrication.
Reconnu par la fédération de vol libre comme club école, on peut y
apprendre la fabrication et le pilotage de cerfs-volants, mais aussi
les techniques de fabrication de petites éoliennes et instruments
de musique fonctionnant avec le vent.
Le club possède de nombreux cerfs-volants qui servent à
l’initiation. Il assure également de nombreuses animations dans les
centres de loisir et les écoles, sous forme d’ateliers de fabrication.
Le premier week-end de Juin de chaque année, les ventcourtois
organisent leur festival à Cayeux sur mer.
Contact de l’association: Site internet http://www.vivre-a-woincourt.com/B. Tondellier
Jaurès 80520 WOINCOURT 03 22 30 66 42 ( bruno.tondellier@ventcourtois.com )

74 bis rue Jean

Calendrier manifestations 2015

-

Le 05 Avril 2015 : Pâques (L’Amicale des Sapeurs- Pompiers)

-

Le 12 Avril 2015 : Brocante (Plus Belle Sera la Vie)

-

Le 26 Avril 2015 : Brocante (Collège la Rose des Vents de Friville)

-

Le 01 Mai 2015 : Tournoi de Tarot

-

Le 03 Mai 2015 : Brocante (Vivre à Woincourt)

-

Le 15 Mai 2015 : Loto (L’Ovalie)

-

Le 12 Juin 2015 : Concert (Les Jolis Mômes)

-

Le 14 Juin 2015 : Tournoi de Tarot

-

Le 09 Août 2015 : Brocante (Sté Avicole Vimeu Marquenterre)

-

Le 15 Août 2015 : Tournoi de Tarot

-

Le 10 Octobre 2015 : Loto (Association Fifi Mamoune)

-

Le 24 et 25 Octobre 2015 : Exposition Motos-Cycles-Voitures

-

Le 01 Novembre 2015 : Exposition d’Oiseaux (La Gauloise)

-

Le 07 Novembre 2015 : Loto (L’Amicale des Sapeurs Pompiers)

-

Le 05 et 06 Décembre 2015 : Exposition Avicole (Sté Avicole Vimeu Marquenterre)

-

Le 12 Décembre 2015 : Sainte Barbe

-

Le 19 Décembre 2015 : Père Noël des Sapeurs Pompiers

REPAS DES AINES 2015
C’est dans une ambiance conviviale que ce sont réunis 164 de nos aînés, des
plus jeunes au plus anciens le 22/02/2015.

La grande salle Vimexpo étant en travaux, ce sont la salle de sport du tennis et du bar qui ont
pu accueillir ce traditionnel repas.

De bons moments passés dans un
esprit de cohésion et de partage,
qui prouvent que notre collectivité
et ses habitants restent attachés à
leur commune. Ces rencontres
humaines sont très appréciables.

(Des aînés actifs et plein d’entrain)

Nous
remercions l’ensemble des personnes présentes, qui ont fait de cette rencontre une
réussite.

REPAS : Mr HENOCQUE à Chépy
Dessert : Mr HORVILLE, Boulangerie de Woincourt
Musique et animations : Mr CAUBERT James de Saint-Blimont

BIBLIOTHEQUE

Liste des donateurs en 2014:
-

Monsieur DEHEDIN Bernard (114 livres)
Monsieur BEGUE Styven (21 livres)
Monsieur BELPAUME Alain (3 livres)
Monsieur et Madame GREGOIRE Henry (28 livres)
Monsieur DEFRANCE Guy (65 livres)
Monsieur FRETE François (58 livres)
Monsieur FRETE Joseph (58 livres)
Madame LECOMTE Claudie (60 livres)
Monsieur ANSELIN Jacques (69 livres)
Madame PLET Annabelle(4 livres)
Monsieur GUILLOT Mickaël (73 livres)
Monsieur OBEL (54 livres)
Madame KOSTIOUTCHIC Nadia (34 livres)
Monsieur RODIER Michel (168 livres)
Monsieur et Madame PECQUERY Georges (871 livres)

Nous remercions toutes ces personnes pour leurs dons de livres.
Le nombre de lecteurs pour l’année 2014 est de : 24

Mairie de Woincourt
Place de la mairie
80520 Woincourt
Téléphone : 03 22 30 00 27
mairie.woincourt@wanadoo.fr

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 :

Mercredi de 17h à 18h

2ème Adjoint : Vendredi de 17h à 18h
3ème Adjoint : Mardi de 18h à19h
Permanence de l’assistante sociale :1er et 3ème lundi de 14h à 17h sur rendez-vous
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

