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Chères Woincourtoises, chers Woincourtois,
Ayant pris mes fonctions depuis les dernières élections municipales de mars 2014, je suis en mesure
aujourd’hui d’évaluer l’importance des attentes et de l’avenir de notre village.
Mon équipe municipale et moi-même, ne manquerons pas de courage pour faire face à une situation
financière difficile, due aux différents évènements économiques de ces dernières années, de la dette de
l’Etat et aux réformes territoriales à venir.
La conjoncture actuelle n’a pas favorisé la commune de Woincourt, qui jadis était forte de ses entreprises et
de son activité économique.
La conjoncture économique actuelle et ses orientations ne nous promettent pas de jours meilleurs et nous
laissent sans moyen face aux besoins de plus en plus importants dans le développement de nos communes
rurales.
Aujourd’hui, devant le fait accompli, nous ne pouvons plus faire face sans restructurer l’ensemble de nos
services, de ses habitudes de fonctionnement et de la gestion de notre patrimoine.
Pour autant, plusieurs mesures d’urgences sont prises dans l’intérêt général, afin de combler la fuite de nos
recettes financières et l’augmentation de nos dépenses courantes, qui pèsent sur le budget communal.
Nos objectifs d’améliorations urbaines, patrimoniales et la continuité des actions sociales, en fonction des
moyens existants aujourd’hui, seront notre préoccupation principale.
La rénovation de nos structures, l’amélioration de nos espaces publics, l’animation de notre commune, la
communication avec la population, doivent être maintenues, tout en rationnalisant certaines pratiques ou
habitudes qui ne correspondent plus à la réalité d’aujourd’hui et de notre mode de fonctionnement.
Croyezen ma détermination à améliorer l’ensemble du fonctionnement et l’efficacité communale, grâce aux
mesures prisent cette année pour repartir sur de bonnes bases en 2015, surtout en matière d’entretien des
espaces verts.
Je remercie déjà l’intérêt que portent certains administrés à nous aider, en donnant de leur temps et de leur
expérience à la prise en charge de certains aménagements.
J’en appelle aussi à votre vigilance, suite à des constatations dedépôts sauvages d’ordures, certes très
localisés, mais existants. Bien que nous ayons des services de ramassages de tout type dans notre commune,
certains déchets se retrouvent devant des habitations ou sur les trottoirs (plâtre, papiers, encombrants,
déjection canines, déchets non recyclable) ou bien même sur les abords des routes ou en face des salles
municipales.
Certes nous avons beaucoup à faire pour le nettoyage des caniveaux, trottoirs, espaces verts, mais comme je
vous l’ai dit, nous concentrons nos efforts à résoudre ces problèmes avec malheureusement le temps
nécessaire à la mise en place.
Beaucoup de services sont à votre disposition et j’espère pouvoir les maintenir dans la mesure où tout le
monde respecte et fait respecter les règles d’usages de ces services.

Pour terminer, laissez-moi vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année
et tous mes vœux de bonheur pour l’année 2015.
Le maire Petit Arnaud.

ETAT CIVIL
NAISSANCES 2014
- Leïla Laura Camille Lucy DOS SANTOS, née le 19 Mai 2014 à Abbebille
- Emmie Louna Edjyana COULOMBEL, née le 18 Juin 2014 à Saint-AubinSur-Scie
- Tom Martial Alfred BRIANT, né le 25 Juillet 2014 à Abbeville
- Jade Lydie Gillette HAVARD, née le 29 Août 2014 à Abbeville
- Maëly Raymonde Andrée Berthe BERTIN, née le 17 Septembre 2014 à
Abbeville
- Océane Dorine Aubéline SAUQUET, née le 04 Octobre 2014 à Abbeville

PARAINNAGE CIVIL (Baptême Civil)
- Louane LASNEL, le 18 octobre 2014

DECES 2014
- Marcel Elphège Georges BON décédé le 11 Mai 2014 à Woincourt
- Françoise Marthe Jeanne BOUFFART décédée le 16 Mai 2014 à Abbeville
- Aurélien Clément Maurice MEQUIN décédé le 11 Juin 2014 à Woincourt
- Georges Maurice ETANCELIN décédé le 18 Juillet 2014 à Woincourt
- Michel Jean Lucien RODIER décédé le 27 Juillet 2014 à Abbeville
- Jacques René TROTEREAU décédé le 13 Août 2014 à Woincourt
- Ginette Marcelle Clorinde PRUVOST veuve BERTING décédée le 12 Août
2014 à Saint-Valery-Sur-Somme
- Marie-Thérèse Zélia Iphygénie HORNAERT décédée le 25 Août 2014 à
Woincourt

Baccalauréat 2014 :
Le maire et le conseil municipal félicitent les personnes ayant obtenu leur baccalauréat .
-

BAZIRE Manon
CHAUVEAU Amandine
D’ABREU Manon
DOS SANTOS Laura
LARUE Océane

-

LECERF Laëtitia
LECOMTE Alexis
MAC-CART Lucie
PINCHON Mathieu
ODIOT Romy

(Toutefois, en cas d’oubli sur cette liste, nous le faire savoir pour que nous puissions communiquer
les résultats dans le prochain bulletin)

SALLE VIMEXPO :
Le projet de réhabilitation de la HalleVimexpo en salle de spectacle va débuter en fin d’année 2014.

Cette salle sera en capacité de recevoir des spectacles assis, jusqu’à 700 personnes, avec une large
gamme d’équipements techniques (gradins, éclairage, son, scène, décors…), qui s’adaptera au
besoin de la scène et des spectacles à venir. (Théâtre, concerts, animations …)
C’est une réalisation à la hauteur des besoins culturels de notre territoire du Vimeu et nous sommes
fiers d’avoir porté en autonomie ce projet jusqu’à sa prochaine réalisation.
Toutefois nous associons la C.C.V.I qui nous avance les fonds à la réalisation et remercionsla région et
le département pour leur subvention.

Maison de Santé Pluridisciplinaire : MSP
Le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire de la C.C.V.I.,
associé aux professionnels de santé de notre territoire verra ses
structures s’installer sur notre commune.
(site prévu préalablement au projet de méthanisation).
Ce lieu bien desservi par deux voies départementales a été retenu
par les professionnels de santé eux mêmes et validé par
l’ensemble des élus du territoire.

LES JARDINS OUVRIERS :
Pour les personnes souhaitant bénéficier d’une parcelle de jardin à
cultiver pour leur propre consommation, il est
possible de faire votre demande en mairie.
Le terrain se situe rue Jean Jaurès, D2, après le
passage à niveau.
Les demandes seront enregistrées jusqu’au 10/12/2014.
Une réunion suivra, pour le découpage des parcelles, et la mise en
place d’une convention de mise à disposition de ces terrains
communaux dits « jardins ouvriers ».
Des aménagements sont prévus pour faciliter les accès et la
disponibilité.
Veuillez nous indiquer votre nom, prénom, adresse et numéro de
téléphone en mairie à partir du 01/11/2014.
Les terrains seront attribués à la suite d’une réunion avec les inscrits, la
signature de la convention annuelle et du règlement de vie à l’intérieur
de ces jardins.

L’aide sociale :Comment ça marche ??
Pour aider les personnes en difficultés financières, notre
commune est affiliée à la Banque Alimentaire. Le critère d’attribution de
cette aide alimentaire est régi par un barème national, entre les
ressources toutes confondues d’un foyer, moins les dépenses
de logement et énergie (eau, électricité, chauffage).
Il n’y a pas de distribution de bons en mairie pour quoi que ce
soit, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser.
Pour toute autre aide d’urgence, le C.C.A.S de la commune est
constitué d’élus (maire et quatre élus) mais aussi de quatre personnes
résidentes dans la commune et validées dans ce conseil par la
préfecture.
Chaque dossier fait acte d’une délibération.
Les aides éventuelles sont attribuées aux organismes. Il n’y a donc
jamais d’aide financière directe.

L’action sociale :
L’action sociale regroupe plusieurs orientations :
Scolaire : aide aux classes de neige, arbre de Noël des enfants, soutien
des activités scolaires.
Périscolaire : centre de loisirs, petites et grandes vacances, garderie.
Cette activité fonctionne toute l’année sauf durant les traditionnelles
fêtes de Noël.
Aînés : repas des aînées, colis de fin d’année, voyage (suspendu cette
année).

Rétrospective des actions scolaires 2014 :
L’équipe enseignante menée par Mme Quintard a eu beaucoup d’activités
durant cette année :

« Une école dynamique, tournée vers le sport et la culture »

Rencontre cyclo USEP Journée pêche à Abbeville Sortie de fin d’année
+ de 200 vélos à Woincourt avec l’USEP accrobranche à St Valéry

Fête des écoles de fin d’année scolaire 2014
Nous les remercions aussi pour leur dévouement et leur présence
lors des commémorations officielles pour nous chanter la
Marseillaise.

Info travaux :
Nous entamons la réhabilitation des classes avec l’arrivée des
tableaux numériques dans les locaux.
Cette réhabilitation se fera au rythme des vacances et de la disponibilité ; l’objectif étant
d’une classe par an.

Le périscolaire
Direction : Melle Morgand Florence

Présentation du centre de cet été 2014 :
1 Période de Juillet :
–
–

9 animateurs + 1 garderie + 1 animateur en formation BAFA
Intervenants extérieurs : Mme Guillot Angélique, Médiatrice du livre (C.C.V.I)
M.animation, l’épopée médiévale

Nombre d’enfants :

23 enfants de – de 6ans
64 enfants de + de 6 ans

Les Activités :
AccroKids Abbeville, piscine Viméo, ballade Bois de pins et plage Cayeux-sur-Mer
rencontreinter-centre avec Friville-Escarbotin, train de la baie de Somme, Bagatelle.
Camping :

45

enfants ont participé au camping « les
Boucaniers » au Tréport

2 Fête du centre : 01/08/2014
Chants et danses organisés par les enfants et l’équipe d’animation.
Restauration et buvette sur place étaient proposées après le spectacle.

3 Période d’Août :
-

4 personnes : directrice, 2 animateurs, garderie.

Nombre d’enfants :

15 enfants de – de 6ans
15 enfants de + de 6 ans

Les Activités :piscine Viméo, kermesse projet intergénérationnel
(Friville plage annulé)

Séjour de vacances :Cherbourg
-

3 accompagnateurs
18 enfants

Hébergement : Auberge de jeunesse
Programme :
Base nautique
rallye découverte du patrimoine « à la conquête de Cherbourg »
visitede la cité de la mer, musée, parc, serre, île de TatiThou
sortie en calèche château des Ravalets
visite guidée sur les traces du film « les parapluies de Cherbourg »

Votre commune et sa population
Série historique des résultats du recensement :
1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011
population
1451 1541 1511 1511 1531
Densité moyenne (hab/km²) 347.5 368.7 361.5 361.5 366.3

1463
350

1419
339.5

Indicateurs démographiques :
Variation annuelle moyenne
de la population en %
Due au solde naturel en %
Due au solde apparent des
entrées sorties en %
Taux de natalité (1/1000)
Taux de mortalité (1/1000)

1968 à1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2006

2006 à
2011

+0.9

-0.3

0

+0.1

-0.6

-0.6

+1.3
-0.4

+0.6
-0.9

+0.7
-0.7

0
+0.2

-0.3
-0.3

-0.6
0

21.3
8.8

15.9
10

16.9
9.8

11.3
11.7

12
15

9.5
15.8

Evolution de la taille des ménages :

nombre moyen d'occupants par résidence principale
4
nombre habitants

3,5
3

2,5
2
1,5

1
0,5
0
1968

1975

1982

1990

1999

2006

2011

année

Evolution du nombre de logements par catégorie :
1968

1975

1982

1990

1999

2006

2011

ensemble

431

386

538

572

598

619

653

Résidence principale

398

454

493

521

552

565

591

5

5

7

8

18

15

13

28

27

38

43

28

39

49

Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logement vacants

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la
géographie communale au 01/01/2013.

Tarifs Photocopies : Habitants Commune :
Hors Commune :

0.10 €

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
Tarifs de location des salles communales(réservation en mairie)
(-25% aux associations locales)
1. Salle du bar : (caution de 200€)
- ½ journée
: 50€
- Journée semaine (L Ma Me J V) : 100€
- Journée W.E (Sa Di)
: 160€

- tarifs commerçant ½ journée : 25€
- tarifs habitants : 75€
- tarifs habitants : 120€

2. Hall de sport 1 et 2 uniquement :
- Journée semaine (L Ma Me J V) : 100€
- Journée W.E (Sa Di)
: 200€

- tarifs habitants : 75€
- tarifs habitants : 150€

3. Hall tennis + bar : (caution de 400€)
- Journée semaine (L Ma Me J V) : 200€
- Journée W.E (Sa Di)
: 240€

- tarifs habitants : 150€
- tarifs habitants : 180€

4. VIMEXPO: (caution de 400€)
- Journée semaine (L Ma Me J V) : 200€
- Journée W.E (Sa Di)
: 240€

- tarifs habitants : 150€
- tarifs habitants : 180€

Utilisations des annexes : coût +200€/j (cantine - salles annexes)
-

Tarifs horaires utilisations professionnelles : 25€ /h
Réduction 50% du montant de la location aux organismes scolaires et de formation.

Vos associations communiquent :
Le club 3ème âge de Woincourt :
Présidente : Mme Lecomte Annie
Cotisation : 16€/an (inscription avant le 01/01/2015)
Activités diverses :
-

rencontre goûter jeux de dominos / cartes
voyages et sorties organisés
repas divers

Inscription à partir de 60 ans. Convivialité et bonne humeur recommandées.
Calendrier de l’association :
14/11/2014 : goûter + jeux
03/12/2014 : Sortie organisée dans le Pas de Calais
09/12/2014 : Distribution des colis.
Janvier 2015 : Assemblée générale
Février 2015 : Galettes des rois
Mars 2015 : goûter + jeux
Du 25/04/2015 au 03/05/2015 : Voyage en Espagne

L’association « les jolis mômes » :
Présidente : Mme Flautre Mélanie
Secrétaire : Mme Létuvé Audrey
Activités complémentaires destinées aux enfants des écoles primaires.
Calendrier de l’association :
09/11/2014 : Marché de noël de 6h à 17h (réservation 06.05.10.14.73 ou 06.11.49.15.72)
18/02/2015 : Mardi Gras de 14h à 17h (participation de 3€/ enfant)
15/03/2015 : BROCANTE DE 6h à 17H (réservation 06.05.10.14.73 ou 06.11.49.15.72)
18/03/2015 : Fête du Printemps (participation 1€ / enfant) durant l’A.M
08/04/2015 : PAQUES (3€ / enfant)

Merci aux autres associations de bien vouloir nous communiquer leurs activités
et programmes.

MANIFESTATIONS fin 2014

- 25 et 26 Octobre 2014 : Exposition Motos
- 25 et 26 Octobre 2014 : Salon de l’Habitat
- 09 Novembre 2014 : Marché de Noël
- 11 Novembre 2014 : commémoration de la Grande
Guerre 11H30
- 16 Novembre 2014 : Brocante (Société de Chasse)
- 22 Novembre 2014 : Plateaux football jeunes Hall de
sport
- 06 et 07 Décembre 2014 : Exposition Avicole
- 13 Décembre 2014 : Loto Football
- 13 Décembre 2014 : Sainte Barbe
- 21 Décembre 2014 : Père Noël des Sapeurs Pompiers

Dates à retenir
La distribution des colis des aînés est prévue
les 12 et 13 Décembre 2014.
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 23 décembre 2014.
En espérant un accueil chaleureux, le conseil municipal
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

INFORMATION 2015:

Changement de date du repas des aînés.
Le traditionnel repas des aînés de la commune aura lieu le 22 Février
2015.
Merci de votre compréhension et venez nombreux.

Un mot sur le voyage des aînés :
Cette année le voyage des aînés a été annulé. L’augmentation du coût des
transports, mais aussi la difficulté de gestion actuelle, ne nous a pas permis de
maintenir cette action.
Il me semble bien plus important de devoir rationnaliser nos dépenses dès
aujourd’hui, pour faire face à l’austérité financière grandissante que subiront
nos collectivités rurales demain.
Nous mettons tout en place pour espérer proposer un voyage en 2015.

BIBLIOTHEQUE
Liste des donateurs :
-

Monsieur DEHEDIN Bernard
Monsieur BEGUE Styven
Monsieur BELPAUME Alain
Monsieur et Madame GREGOIRE Henry
Monsieur DEFRANCE Guy
Monsieur FRETE François
Monsieur FRETE Joseph
Madame LECOMTE Claudie
Monsieur ANSELIN Jacques

Nous remercions toutes ces personnes pour leurs dons de livres.

RAMASSAGE DU GAZON ET DES BRANCHAGES
Le ramassage prend fin les 27 et 28 octobre 2014
Date de reprise :
-

Du lundi 30 mars 2015 au lundi 26 octobre 2015.

Merci de respecter les règles de collecte, poids, container, contenance
(gazon et mauvaises herbes uniquement, taille de haies en fagot)
Pour le cas où vous auriez exceptionnellement beaucoup de branchages à débarrasser, il est
possible de vous laisser le camion de la commune pour vous permettre de les charger
directement. La mise à disposition sera à prévoir avec les services techniques.

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 12h
de 13h30 à 18h

Samedi :

de 9h à 12h

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

Consultation des nourrissons :4ème lundi du mois à partir de 14h
Permanence de l’assistante sociale :1er et 3ème lundi de 14h à 17h
Bibliothèque municipale :Le mercredi de 16h30 à 18h
Le samedi de 11h à 12h

Police – gendarmerie : 17
Sapeurs-Pompiers :
S.A.M.U :

18

15(service d’urgence médicale)

Les héros Woincourtois de la Grande Guerre
en 1914.
La toute première phase des combats de la première guerre mondiale, nommée la Bataille des Frontières, se déroule du
07 au 22 août 1914.
Mais les victoires allemandes, en Belgique notamment, entrainent à partir du 23 août la retraite de l’armée française
jusqu’en Champagne.
Il faut attendre la Bataille de la Marne (du 5 au 12
Septembre 1914) pour que les forces francobritanniques arrêtent puis repoussent la manœuvre de
l’armée allemande à travers la Belgique et le Nord de
la France.
L’armée impériale allemande s’arrête en pleine forêt
d’Argonne où elle parvient à stabiliser son front en
creusant des tranchées. Dès lors le front se stabilise en
partie sur les rives de l’Aisne où il s’enterre et s’enlise.
C’est dans le secteur du bois de la Gruerie que
tomberont les premiers Woincourtois :
Le soldat Joseph Chivot, âgé de 22ans, le 13
Septembre 1914 à Maurupt-le-Montois (Marne) et le
soldat Ferdinand Laveine, âgé de 21 ans, le 15
Septembre 1914 à Servon (Marne), tous deux
incorporés au 128ème Régiment d’infanterie.
Le 26 Septembre 1914, ce sont Léon Dumont, 24 ans,
soldat au 51ème Régiment d’infanterie, qui décède
des suites de ses blessures, et Georges Gosset 21 ans,
soldat du 21ème Régiment d’Infanterie Coloniale, qui
est tué au bois de Ville.

Rock DUCROQ (1893-1914)
s’illustrer deux régiments picards : les 120
de Woincourt.

ème

ème

et 128

C’est dans ce secteur du bois de la Gruerie que vont
Régiments d’infanterie qui comptent dans leurs rangs des enfants

Dès le mois d’octobre, les opérations militaires reprennent avec ténacité et la lutte reste acharnée.
Bombardements, attaques et contre-attaques se succèdent sans répit. Au cours de la seule journée du 28 octobre1914,
trois jeunes Woincourtois du 128ème Régiment d’infanterie tombent au bois de la Gruerie : les soldats Rieul Beaurain âgé
de 32 ans, Adrien Degroisille âgé de 31 ans et Arthur Têtu âgé de 26 ans. Bien qu’étant encore persuadés que l’armée
française va reprendre sa marche en avant, les fantassins s’installent à regret et organisent le terrain des bois de l’Argonne
que le mauvais temps et bientôt l’hiver vont rendre fort peu habitable. A huit reprises, jusqu’en janvier 1915, le 120ème
Régiment d’infanterie remonte en ligne dans le bois de la Gruerie dont l’ennemi veut absolument s’emparer et où la lutte
revêt un caractère exceptionnel de violence. le 22Novembre 1914 le régiment compte 23 tués, 50 blessés et 147 disparus.
C’est au cours de cette journée qu’est tué le soldat Rock Ducroq âgé de 21 ans, frère de Clodomir Ducroq (1890-1968) lui
aussi mobilisé pendant la première guerre mondiale et qui occupera les fonctions de maire de Woincourt de septembre
1944 à octobre 1947. Un autre régiment picard le 51ème Régiment d’infanterie va lui aussi se cramponner aux halliers
touffus de l’Argonne et opposer une résistance énergétique mais meurtrière pendant 4 mois. Ainsi le jeune Woincourtois
André Boclet, soldat au 51èmeRégiment, est tué dans sa 25ème année le 08 novembre 1914 à Vienne-le-Château ; son
compatriote Alfred Seguin, 23 ans, soldat dans le même régiment, décède des suites de ses blessures à l’ambulance n°8 de
Sainte-Menehould le 23 décembre 1914.

