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Edito
Chers Woincourtois, chères Woincourtoises,
Cette fin d’année approche { grand pas.
L’année 2017 s’annonce tout aussi mouvementée que cette année avec
les élections présidentielles en avril 2017 et législatives en juin 2017.
Pensez à aller vous inscrire sur les listes électorales en mairies avant le
31/12/2016. Voter est un devoir citoyen, quel que soit vos idées ou le
contexte économique. Je vous invite donc à participer massivement,
afin d’exprimer vos choix, plutôt que de laisser une poignée de
personnes décider { votre place de l’avenir de notre pays.
En ce qui concerne Woincourt, nous allons finir les travaux
d’aménagements entre les halls d’expositions et la salle de sport en
interne.
Le développement de la fibre optique sur la commune sera terminé pour
la fin d’année et nous pourrons, pour ceux qu’il le souhaite en bénéficier
d’ici 2017. Des opérateurs divers proposeront leur offre et nous
essayerons de vous renseigner au mieux afin de vous permettre de
choisir au mieux vos opérateurs.

Le maire,
Arnaud Petit

Le dossier de la maison de santé pluridisciplinaire qui sera construite à
l’entrée de Woincourt (direction Friville), avance et nous devrions en
voir les premières pierres pour fin 2017.
Nous continuerons à rénover nos lieux publics et de trouver des
solutions de désherbages efficaces, pour pallier aux produits
phytosanitaires que l’on ne peut plus utiliser sur notre commune.
La nouvelle communauté de commune (fusion CCVI et CCVV), verra aussi
les compétences communales et intercommunales changer, notamment
sur la voirie et le ramassage des déchets verts. La commune ne sera plus
autorisée { ramasser les déchets verts (gazon/branchages)d’ici l’année
prochaine car ce ne sera plus dans ses compétences. Nous ne savons
toujours pas quelle sera la solution proposée par le nouveau comité de
commune…
Le bilan de la salle de spectacle est plutôt positif en terme de
programmation. Cette salle encore jeune, attire de nombreux
organisateurs, certains très professionnels, d’autre moins. Avec notre
petite expérience, nous mettons en place des actions permettant de se
protéger de ces différents prestataires. Les dates ont été quelque peu
modifiées afin de garder les spectacles les plus sécurisés en termes de
billetterie.
Dans ce bulletin, qui vous propose un nouveau design, vous trouverez
quelques rétrospectives des manifestations, les informations sur les
actions sociales, ainsi que d’autres informations diverses sur la salle de
spectacle et l’agenda du territoire.
Pour terminer, le conseil municipal, s’associe { moi, pour vous souhaiter
de très bonnes fêtes de fin d’année et tous mes vœux de bonheur pour
l’année 2017.
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Cadre de vie

Ramassages des déchets verts
La collecte des déchets verts prendra fin le lundi 31 octobre 2016 inclus.

Goûter de Noël
Le goûter de noël des enfants offert par la municipalité
aura lieu le vendredi 16 décembre 20162016.

Colis des ainés
La distribution des colis des aînés se fera
le samedi 17 décembre 2016 dès 9h.

Repas des aînés
Le dimanche 26 février 2017 sera organisé le traditionnel
repas des aînés dans la salle Vim’Arts.

Révision des listes électorales
Il est procédé, actuellement, à la révision des listes électorales. L’inscription sur
ces listes est obligatoire mais n’est pas faite d’office. Les personnes remplissant
les conditions pour être électeur et qui ne serait pas encore inscrites, doivent
impérativement demander leur inscription, dès maintenant, à la mairie et
jusqu’au 31 décembre 2016.
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Fête de Woincourt

Retour en image…
Fête Locale

WRC

fice
Feu d’arti
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Euro 2016

Défilé

14 juillet
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Enfance

LA TANIERE DES PTITS LOUPS
ACCUEILS PERISCOLAIRES – EXTRASCOLAIRES
http://tanièredesptitsloups.wix.com/tanieredesptitsloup

Extrascolaires

VACANCES ETE 2016
Les vacances d’été est une période attendue par les
enfants, c’est pour cela qu’un éventail d’activité leur est
proposé tout au long du mois. Il y a eu beaucoup de
sorties organisées comme l’accrobranche, spectacle de
marionnette, accrokids, la pêche, Abbeville plage,
équitation, mini golf, piscine.
D’autres
se
s on t
rendus
au
c a m p i ng
« les Marguerittes » de Gamaches. Ils ont pratiqué du
Tir à l’arc pour les moyens et les grands de la bouée
tractée. Ils ont
également profité de la piscine.
18 enfants de 8 à 12 ans et 3 accompagnateurs ont
participé aux séjours de vacances aux Sable d’Olonnes
dans une structure habilité du 24 juillet au 31 juillet
2016. Ils ont participé à des activités nautiques, à des
visites culturelles, des veillées à thème.

VACANCES TOUSSAINT 2016
Les vacances de la toussaint sont du jeudi 20 octobre
au mercredi 2 novembre 2016. Les inscriptions se
feront du jeudi 6 octobre au jeudi 13 octobre à l’accueil
de loisirs de 8h30 à 16h45 du lundi au jeudi et le vendredi de 8h45 à 11h15.

VACANCES HIVER 2017
Un séjour de vacances est organisé du dimanche 12
février au dimanche 19 février 2017 pour 12 enfants de
8 à 12 ans à la BRESSE. Vous pouvez dès maintenant
venir vous renseigner à l’accueil de loisirs pour inscrire
votre enfant.
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CANTINE
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 avant 9h00.

Périscolaires
MERCREDIS
Tous les mercredis après-midis,
éventail d’activités est proposé
enfants présents. Le planning
distribué à chaque début de période
enfants.

un
aux
est
aux

NAP (nouvelles activités périscolaires)
Les lundis, mardis et jeudi de 15h30 à 16h30. Les enfants doivent être inscrits aux NAP pour participer
aux activités. 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 de proposées pour l’année 2016-2017 :
Les maternels :
Expression corporel, motricité, ateliers autour du livre, cuisine, activité physique et sportive, jeux de
manipulation et de construction, éveil musical, activité culturelle, thème les 4 saisons.
Les primaires :
Eveil musical, ateliers créatifs, cuisine, activité physique et sportive, activité culturelle, ateliers contes,
jeux de construction, jeux d’expressions, ateliers scientifiques, ateliers autour de la sécurité, ateliers
selon les saisons et de l’aide aux leçons par niveau de classe.

TARIFS EXTRASCOLAIRES :
Les vacances : le règlement se fera au moment de
l’inscription.
Attention : Les inscriptions seront clôturées 1 semaine avant chaque période de vacances.
Quotient familial

De 0 à 500
De 501 à 900

Tarif par enfant bénéficiaire C.A.F
ou non.
Tarif demi jour- Tarif journée
née
0.45 €
0.55 €
0.50 €
0.60 €

Supérieur à 900

2.00 €

Garderie tarif
unique

2.50 € la semaine

3.50 €

TARIFS PERISCOLAIRES :
Vente de ticket le lundi et le jeudi en mairie
Accueils périscolaires
Matin ou soir
Tarifs semaine
Matin et soir
Tarif semaine
Mercredi
après-midi
Mercredi
après-midi +
garderie
Cantine
N.A.P.
Inscription
obligatoire

Horaires

Bénéficiaire
CAF

Non bénéficiaire CAF

2.50 €

2.70 €

3.50 €

3.70 €

13h30/17H00

2.80 €

3.00 €

13h15/18h00

3.20 €

3.50 €

7h15/8h45
16h30/18h15

12h00/13h30

3.30 €

15H30/16H3
0

GRATUIT
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Scolaire

Ecole de Woincourt
La rentrée s’est bien passée pour les 113 élèves de l’école
avec un temps superbe et des mesures de sécurité
renforcées dans le contexte actuel de menaces terroristes !
Les mesures prises par les ministères en charge de
l’éducation nationale et de l’intérieur visent à :
renforcer la sécurité aux abords des écoles (barrières et
issues fermées, pas d’attroupements, ni de voitures
garées aux abords de l’école même pour 5 minutes !).
mettre en place une culture commune de la sécurité
(apprendre par des exercices de sécurité à éviter la
panique).
informer les familles des mesures de sécurité.
La directrice et l’équipe enseignante remercie Mr le Maire
de nous avoir permis d’organiser la Fête de l’école dans la
salle Vim’Arts . Ce fut un évènement grandiose et merci à
Thomas Bernard pour la mise en valeur de tout ce travail
préparé par les enfants. Ils furent les stars d’un soir !

Cette année, deux nouvelles enseignantes
ont rejoint l’équipe et les CP/CE1 se sont
installés dans une nouvelle classe remise à
neuf.
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Culturel

Groov’Men
en résidence culturelle
Du 22 au 24 août 2016, nous avons
accueilli en résidence culturelle le
groupe Groov’Men dans la salle de
spectacle Vim’Arts.
Il ont pu bénéficier de l’installation
pendant 6 jours pour répéter leurs
reprises et créer leurs propres
compostions.

Programme de octobre 2016 février 2017

Ven. 25 nov 2016

Dim 16 octobre 2016

Michel Leeb

Jeu 26 janvier 2017

Sam. 04 mars 2017

Retrouvez toute la programmation sur le site internet de la commune ou sur

Samedi 18 février

@vimartssalledespectaclewoincourt
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Bibliothèque
Bibliothèque municipale
Maison des Associations
mercredi de 17 h 00 à 18 h 00 et samedi de 10 h 45 à 11 h 45

Dans la première salle, vous trouverez :
Romans en édition traditionnelle et en large vision Science fiction – Thrillers – Polars
Histoire – témoignages – biographies – Droit –
géographie – Sciences et Techniques – Faune et Flore
– Arts – cuisine – bricolage – Bien-être –
Revues (Géo, National Géographique, … )
Un rayon dédié tout spécialement à notre région
Ainsi qu'un grand choix de CD : Rock, Classique, Jazz,
Dance, Reggae, World Music, musiques de films,
chansons françaises, comptines, .....

Et dans l'espace jeunesse :
Œuvres classiques (littérature, philosophie,
poésie, théâtre, … ) étudiées au collège et
au lycée.
BD, romans et documentation pour tous les
âges
Tout cela vous est proposé grâce aux prêts
de la bibliothèque départementale et surtout
aux généreux donateurs que nous
remercions.

De janvier à août 2016 :
18 donateurs soit plus de 303 livres
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Intercommunalité

Infos pratique...

Le centre aquatique VIMEO propose
des stages de natation enfants pendant
les vacances de la Toussaint Renseignements et inscriptions au
03 22 30 30 30.
Venez fêter Halloween au centre aquatique VIMEO le mardi 1er Novembre. Une
animation
spéciale sur le thème de
Noël aura lieu
le dimanche 18 décembre.
NOUVEAU au centre aquatique VIMEO :
Cours de Fitness enfants à partir de 8
ans
www.vimeo.cc-imeuindustriel.fr

Le centre Animation Jeunesse du Vimeu accueille
du 20 octobre au 2 novembre inclus les jeunes de 13 à 18 ans.
Retrouvez toutes l’activités sur www.caj.cc-vimeuindustriel.fr et sur Facebook.
Tél : 03.22.30.68.87 ou 06.30.52.51.55

Agenda...

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

Ccvi Vimeu Industriel
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Agenda

Salon de l’habitat
« Vim Eco Habitat »

Exposition et bourse d’échange de

29 et 30 octobre 2016

29 et 30 novembre 2016

pièce de moto et voiture ancienne

Vim’Arts

Salles des sports

Marché de Noël, brocante,

Salon du mariage

bourse aux jouets

19 et 20 novembre 2016

13 novembre 2016

Vim’Arts

Salles des sports

Concours National de la Société
Nationale de Colombiculture

Loto de l’ASWD

03 et 04 décembre 2016

10 décembre 2016

Entrée Vim’Arts

Hall tennis

Exposition Colombophiles
12 février 2017 - Hall Tennis

Don du sang
Lundi 24 octobre 2016
Feuquières en Vimeu
14h00 - 19h00 salle socioculturelle
Lundi 19 décembre 2016
Friville - Escarbotin
14h00 - 19h00 salle Edith Piaf
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Info pratique

Brèves
Carnet

Heures d’ouverture de la mairie :
Lundi au Vendredi : de 08h30 à 12h00etde 13h30 à 18h00
Samedi :
de 9h00 à 12h00
03 22 30 00 27

Malya Valérie Patricia PRUVOST ,
née le 30 Mai 2016 à Abbeville
Déborah Jacqueline BRUNI ,
née le 02 Juillet 2016 à Abbeville

Permanence des élus :
Le Maire Mr Petit :

NAISSANCES

MARIAGES

Mercredi de 18h à 19h

Maxime Robert BOUVART
et Cécile Barbara Peggy Héloïse BOUTURE,
le 06 Août 2016

1er Adjoint Mme Dumont Chargée de l’action sociale:
Mercredi de 17h à 18h
2
Adjoint Mr Sauvage Chargé des travaux et patrimoines:
Vendredi de 17h à 18h
ème

3ème Adjoint Mme Deloubrière Chargée du scolaire, périscolaire et

cérémonie : Mardi de 18h à19h

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

DECES
Permanence de l’assistante sociale :

Bibliothèque municipale :

Prendre rendez-vous au 03.60.03.42.30

Le mercredi de 17h00 à 18h00
Le samedi de 10h45 à 11h45

Tarifs des services de la mairie
Tarifs Photocopies : Habitants Commune :
Tarifs Cantine :

0.10 € Hors Commune :

0.40 €

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

Monique Louisette Mariette WARIN
veuve PECQUERY, décédée
le 23 Juin 2016 à Abbeville
Antoinette Marie Claire France REGNIER,
Épouse ANQUIER, décédée
le 08 Juillet 2016 à Amiens
Christiane Bernadette Rolande DE KEIZER
veuve BRUTELLE, décédée
le 12 Juillet 2016 à Woincourt
Fernand Robert CAGNY, décédé
le 14 juillet 2016 à Woincourt
Pierre Irénée Emile BONNAIRE, décédé
le 20 Juillet 2016 à Abbeville
Odette Marcelle Raymonde LEFEBVRE
veuve BOCQUILLON, décédée
le 15 Août 2016 à Woincourt
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D’où vient le nom de ma rue?

Federico Garcia Lorca
poète et dramaturge espagnol, également
peintre, pianiste et compositeur.
Né le 5 juin 1898 à
Fuente Vaqueros près de Grenade et assassiné
le 19 août 1936 à Viznar par les milices franquistes.

Federico García Lorca nait près de Grenade dans une famille bourgeoise et libérale d'Andalousie. Il s'initie
très jeune à la poésie, à la musique et à la peinture et suit des études de lettres et de droit à l'Université de
Grenade, puis de Madrid. Il se lie d'amitié à Salvador Dalí, Luis Buñuel et Sanchez Mazas et devient l'un des
initiateurs de l'art moderne en Espagne.
Federico García Lorca s'intéresse, outre à la poésie, à la peinture à la musique et surtout au théâtre. Après
l'échec de sa première pièce de théâtre en vers, le Maléfice du papillon (1920), il se consacre presque
exclusivement à la poésie. Ses œuvres, Canciones (1921) et Romancero gitano (1928), influencées par la
tradition orale et le folklore andalous lui procurent une notoriété croissante.
Victime d'une dépression exacerbée de ne pouvoir vivre son homosexualité en toute liberté, il fait un long
voyage aux Etats-Unis en 1929-1930 où il donne des conférences. Après le rétablissement de la République
espagnole, il est nommé directeur de La Barraca, société de théâtre étudiante subventionnée pour
présenter le répertoire classique dans les provinces rurales. Dans les dernières années de sa vie, il se
consacre essentiellement à la création théâtrale.
En juillet 1936, au début de la guerre civile, Federico García Lorca se rend de Madrid à Grenade, puritaine
et réactionnaire. Sans soute à cause de son homosexualité, il est arrêté par un groupe de répression
fasciste, l'Escuadra negra, assassiné quelques jours plus tard, puis jeté dans une fosse commune à Viznar.
Federico García Lorca est l'un des écrivains espagnols les plus célèbres après Cervantès. Il a su allier
l'héritage du folklore, la tradition populaire au romantisme, au symbolisme et aux mouvements
d'avant-garde des années 1920, laissant une œuvre originale et inclassable. Bien que n'ayant jamais eu
d'activité politique, il avait beaucoup d'amis de gauche, était opposé au fascisme et à la guerre et en
humaniste s'est engagé auprès des plus démunis.

Source : toupie.org

