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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
Comme bon nombre de Français, vous avez pu constater, que 2019, fut
encore une année avec son lot de difficultés et d’incertitudes sur les plans économique et social.
Et pourtant, je vous adresse tous mes vœux de bonheur et de réussite, pour cette nouvelle
année, pour vous et les personnes qui vous sont chères.
Le rôle d’un maire, c’est, entre autre, de respecter l’équilibre social, culturel de sa commune et
de faire en sorte que chacun se retrouve à travers une équipe municipale qui s’implique pour
l’intérêt général. Mais ceci doit être accompagné d’une implication des administrés de la
commune.
Nous avons le plaisir et l’avantage d’avoir un tissu associatif dynamique, qui permet une animation
variée de la vie locale. Tous leurs efforts servent à créer des liens entre les administrés,
d’insérer les nouveaux arrivants, c’est un moyen de lutter contre la solitude et l’indifférence des
gens. Toutes ces actions servent à combattre cette morosité ambiante. Ces associations ne
cherchent pas à avoir des remerciements, des compliments, votre présence en nombre leur
suffit.
Le contenu de ce bulletin municipal annuel illustre comme les années antérieures, pour une grande
partie, ce qui a été mis en place, en 2019, par tous ces acteurs de l’ombre.
Après ces quelques remarques qui me tenaient à cœur, je voudrais rappeler que l’année 2020, est
une année importante sur le plan démocratique, il y aura les élections municipales le 15 mars et le
second tour le 22 mars. Voici quelques informations :
- Le 15 mars, c’est la date du premier tour des élections municipales, vous voterez pour
déterminer une nouvelle équipe municipale, vous allez élire 15 conseillers municipaux. Ils seront
élus pour 6 ans. Le maire et les adjoints sont ensuite élus par le conseil municipal. Si une
majorité ne se dégage pas, une semaine plus tard se déroulera le second tour.
Comme en 2014, les conseillers municipaux seront élus au scrutin plurinominal majoritaire. Vous
pourrez voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par groupe de candidats.
Il vous sera toujours possible d’ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin de vote
(panachage). Les suffrages seront dans tous les cas décomptés individuellement, c'est-à-dire
candidat par candidat. En revanche, contrairement aux précédentes élections municipales, il
n’est plus possible de voter pour une personne qui ne s’est pas déclarée candidate. La liste
des personnes candidates dans la commune sera affichée dans votre bureau de vote. Si vous
votez en faveur d’une personne non candidate, votre voix ne comptera pas. Si vous votez à la
fois pour des personnes candidates et des personnes non candidates, seuls les suffrages en
faveur des personnes candidates seront pris en compte.
Notre commune est représentée au sein de la CUA par 1 conseiller communautaire. C’est le maire
qui sera automatiquement conseiller communautaire.
Si vous voulez vous présenter, au mandat de conseiller municipal, vous avez désormais
l’obligation de déposer une déclaration de candidature. Un guide à leur usage, indiquant les
démarches à suivre, est disponible sur le site internet du ministère de l’Intérieur (http://
www.interieur.gouv.fr ) rubrique : être candidat / élections. Les candidatures doivent être
déposées au plus tard le jeudi 27 février 2020 à 18 heures. La candidature est déposée à la
préfecture.
Je vous en souhaite une agréable lecture
Amitiés à tous

Très bonne année 2020
Eric Duflot

L’amicale des
retraités de la Sanef

Contact
Francine Tabary : 06 07 22 66 18
abary@wanadoo.fr
André Leblanc : 06 74 89 75 82
andre.leblanc4@wanadoo.fr

Le bureau et les adhérents vous présentent leurs meilleurs vœux.
Notre association nous permet de nous retrouver plusieurs fois dans l’année
afin de garder des contacts et de partager quelques activités.
De nouveaux retraités sont venus nous rejoindre en 2019
En janvier, nous avons fêté les rois.
En mars, notre assemblée générale.
En juin, une journée pêche au domaine des cascades.
En novembre, notre repas annuel toujours très apprécié
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Président : Frédéric Chré&en
Contact : 03.21.07.89.94

Ateliers Bois Cuisine
Végétaux Création

Les ateliers BCVC ont repris en septembre, ils se déclinent autour
de 4 théma&ques : le Bois, la Créa&on, les Végétaux, la Cuisine
Cuisine
À ce jour, nous avons réalisé des gourmandises :
pain d’épices et génoise, nous pourrons ainsi
préparer de bons desserts pour les fêtes !

Création
Les talents créatifs se
sont exercés à la
réalisation de peinture
sur verre, avec ou sans
pochoir, sur un vase, un
photophore… le thème
était laissé au choix de
chacun.

Végétaux
L’atelier végétaux nous a initié à la réalisation
de bonsaïs, il faudra bien évidemment plusieurs
mois pour commencer à travailler la taille de
nos jeunes bonsaïs. Les traditionnelles jacinthes ont été mises en terre dès le mois de
septembre afin de pouvoir fleurir nos
compositions hivernales.

Ateliers Bois Cuisine
Végétaux Création
(suite)
Création
La création s’est exprimée à travers la
réalisation d’une « loaded enveloppe »,
pour le plaisir d’offrir ou d’échanger ;
une belle réussite en scrapbooking .

Lors des ateliers à venir, réalisation de nichoirs pour chauvessouris, de jardinières, de porte- manteaux, préparation de
Fajitas, confection de fleurs en tissu et gravure sur bois sont
au programme !

N’hésitez pas à venir nous rejoindre et à partager votre savoir-faire
dans une ambiance chaleureuse et décontractée.
(Merci de penser à nous indiquer votre présence 2 semaines
avant la date indiquée sur le planning).

Contact : 03.21.07.89.94
Facebook (les ateliers BCVC de Wancourt)

Contact
Mathieu Monel
mat.monel@laposte.net

Cette année, la troupe des Am’acteurs vous a proposé son spectacle le dimanche 3 mars
2019 à 14h30 à la salle des fêtes. Dans ce spectacle intitulé « Dépenses d’entrée », vous
avez pu découvrir un recueil de saynètes qui vous emmenaient dans l’univers de la banque
ou dans le hall d’entrée d’un immeuble.
Pour notre nouveau projet, nous nous sommes vus ambitieux. En effet, cette fois nous
montons une pièce complète de Laurent Baffie intitulée « TOC TOC ».
Vous y
retrouverez 6 personnages atteints de TOC dans une salle d’attente. Evidemment
surprises et rires seront au rendez-vous.
Nous sommes actuellement en plein travail et nous répétons activement afin de vous
proposer un moment très agréable et drôle.

Nous vous communiquerons la date de la représentation dès que celle-ci sera arrêtée et
nous vous rappelons que l’entrée sera gratuite pour les habitants de Wancourt en échange
du coupon distribué dans vos boîtes aux lettres.
Nous espérons vous voir nombreux.

L’amicale des anciens
de Wancourt et Héninel
Contact
Michel BLONDEL
Tél. : 03.21.48.14.21
michel.blondel245@orange.fr

Nature des activités
Rencontres conviviales pour jouer aux cartes, aux jeux de société ou tout simplement
pour bavarder, échanger autour d’une collation, toujours dans une ambiance courtoise et
chaleureuse.

Public concerné
Toutes les personnes retraitées pour leur permettre de conserver des contacts
humains et ne pas rester isolées.

Jour et heure des activités
Un jeudi sur 2 à partir de 14h00
à la salle des associations.

Repas
Les repas d’anniversaire ont lieu
une fois par trimestre, toujours
appréciés car le traiteur nous
propose de très bons menus variés.
Lors de ces après-midis, il y
règne une ambiance chaleureuse,
décontractée et conviviale.
Le repas de fin d’année a lieu au
Domaine des Cascades, 50 personnes
y ont participé.
Le goûter de Noël a eu lieu
le 19 décembre 2019.

Les Art’s coeur
L’association les Art’s cœur compte aujourd’hui une cinquantaine d’adhérents.
En dehors des répétitions qui ont lieu chaque samedi sur la commune de Wancourt, nous
organisons plusieurs fois par an des manifestations autour de la danse moderne

RETROSPECTIVE 2019
Mai : Notre premier Gala de l’année Riche en émotions, ce spectacle fut avant tout un moment
de partage entre les enfants et leur famille.

Novembre : Show d’excep&on avec la troupe des Art ‘s Coeur
Les nombreux danseurs accompagnés de leurs
professeurs ont présenté un spectacle d’exception à
l’occasion de leur gala de fin d’année.
Ce nouveau spectacle ficelé par Marie et Lucie, nos
deux chorégraphes, a conquis les 150 spectateurs de
la salle polyvalente de Wancourt.
Encore un succès pour notre belle troupe !
Pe&t goûter de noël avant les vacances d’hiver

Contact
Président : Mr BEEUWSAERT Johann
lesartscoeur@gmail.com

Cours chaque samedi à partir de 14 heures
À l’école maternelle.

La Bibliothèque
Mais ça bouge toute l’année à la bibliothèque !
Bien sûr nous vous proposons une très belle collection de livres, romans, terroirs,
policiers, thrillers, fantaisy, anticipation, Bd … Un large choix de livres ados que nous
renouvelons au fur et à mesure. Un très grand choix d’albums pour enfants. Mais il y a
aussi des DVD et des séries.
Votre bibliothèque reçoit chaque mois le R.A.M (réseaux des assistantes maternelles) qui viennent avec les tout-petits, écouter les histoires de leur animatrice,
Dominique.
Les enfants des 2 classes de maternelle viennent chaque semaine emprunter des
livres.
Nous recevons Arkenstone … attention les mordus de jeux repérez les dates ! en
général un samedi ! Claude vient avec une multitude de jeux pour les petits et les
grands et c’est open-bar ! heu pardon open-jeux tout l’après-midi. Des parties
endiablées et acharnées au milieu des éclats de rires ! Démonstrations, parties libres …
Un franc succès puisque les 3 éditions de 2019 ont totalisé 99 participants !
Chaque trimestre le comité de lecture propose une rencontre conviviale pour échanger
sur nos lectures, découvrir les coups de cœurs des bibliothécaires …
Nous organisons des ateliers créatifs pour enfants à l’occasion des fêtes
traditionnelles ; Halloween, Noël, mardi gras, Pâques, fête des mères, fête des pères …
C’est à chaque fois près d’une vingtaine d’enfants qui participent !
Pour Noël un atelier spécial adultes qui réalisent avec l’aide de Francine, des créations
décoratives pour leur table de fête !
Tous ces ateliers sont bien sûr gratuits, le matériel est fourni par la mairie que nous
remercions vivement ici.

Atelier mardi gras
Atelier fête des mères

Atelier « faites le vous-même »

La Bibliothèque (suite)
La Sélection Tiot Loupiot 2019 avec « l’Association Droit de cité » et « Lis avec moi »
qui a réuni les votes de 75 enfants de 0 à 6 ans ! L’album gagnant chez nous ? « Roule ma
poule » d’Edouard Manceau mais la sélection nationale a préféré « Les Ogres » de Jean
Gourounas. Des albums pleins d’humour pour les petits !
Et je peux déjà vous dire que la sélection 2020 promet également de belles lectures !
Le Concours National de Lecture à Voix Haute : en partenariat avec la classe de CM2
de Fontaine les Croisilles, nos lecteurs âgés de 10 ans ont participé avec enthousiasme.
Tristan et Romane sont allés jusqu’au niveau départemental ! Encore toutes nos
félicitations à ces jeunes lecteurs !
En septembre il y a eu « l’Agenda 2030 » : 17 ODD (Objectifs de Développement
Durable) un plan de l’ONU, signé notamment par la France, pour répondre aux enjeux
économiques, sociaux et environnementaux de notre planète. Expos, réflexions et
échanges sur le thème de l’environnement, documents à disposition, et un atelier « faites
le vous-même » Les 20 participantes ont réalisé des produits cosmétiques et produits
ménagers sur les conseils de Maryse que nous remercions pour son intervention. Cet
atelier a remporté un tel succès que nous pensons le renouveler début 2020.
Pour clôturer notre année 2019 nous avons mis en place « une opération paquet
cadeau » Nous avons sélectionné pour vous différents livres, que nous avons emballés
dans un joli paquet cadeau. Aux lecteurs de choisir un paquet parmi d’autres ….
L’occasion de découvrir une lecture inhabituelle !
Arkenstone

Atelier Pâques

Atelier Noël adultes
De nombreuses animations vous sont proposées pour 2020
Rendez vous sur notre site internet : https://bibliotheque.wancourt.fr/
sur notre page facebook : https://www.facebook.com/bibliothequedeWancourt
ou sur place pendant nos horaires d’ouverture :
Mardi 16h30 / 18h30 - Mercredi 14h / 18h30 - 1er et 3ème Samedi du mois 15h / 18h

Wancourt endurance
Contact
Céline Cour&n
Cour&n.celine@sfr.fr
06 67 44 97 35
Retour sur le raid organisé le 12 mai 2019, le « jour de l’extrême » comme chaque année
l’association Wancourt Endurance a organisé la journée de l’endurance, sa 20ème édition
s’est déroulée sous un soleil radieux, c’est plus de 167 cavaliers qui ont participé sur la
journée de compétition.
Les épreuves se sont déroulées le dimanche pour les épreuves allant de 10 km pour les
plus jeunes, chevauchant des poneys et les 20, 30, 40, 60 et 90 km pour les cavaliers
plus aguerris.
A la fin de la journée d’endurance c’est avec plaisir que Céline COURTIN, Présidente de
l’association accompagnée du Maire de WANCOURT, Eric DUFLOT et la présidente de
jury ont récompensé l’ensemble des participants par la remise d’un lot.
La journée s’est clôturée avec le verre de l’amitié où compétiteurs et visiteurs ont pu
échanger sur la journée et fêter comme il se doit cette vingtième édition avec toast et
mignardises.
Rendez-vous est pris pour le dimanche 10 mai 2020, nous organiserons de nouveau l’ensemble des courses de 10, 20, 30,
40, 60 et 90 km pour tous .Venez nombreux c’est avec plaisir que nous vous accueillerons, ce sera la 21ème édition.
Comme chaque année, le 9 novembre dernier au soir l’ensemble des bénévoles de l’association s’est réuni pour un repas convivial.
Nous profitons de cette occasion pour renouveler nos remerciements à l’équipe municipale de Wancourt qui nous soutient depuis 20 ans et nous remercions l’ensemble des communes que nous traversons
lors de ce raid.
L’ensemble des membres de l’association et moi-même nous vous
souhaitons tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette année
nouvelle.
A bientôt, Céline COURTIN.

Sophrologie Relaxation
Sophrologie, Qi Gong et Do-In séance de groupe sur WANCOURT.
La sophrologie veut dire harmonisation de la conscience.
La sophrologie emploie un ensemble de techniques qui vont à la fois agir sur le corps et
sur le mental. Elle combine des exercices basés à la fois sur la respiration, la
décontraction musculaire et l’imagerie mentale (ou visualisation).
La sophrologie permet de retrouver un état de bien-être et d’activer tout son
potentiel, ses capacités pour acquérir une meilleure connaissance de soi, et ainsi
d’affronter les défis du quotidien avec sérénité. Vous apprenez à gérer le stress et les
émotions.
Les séances de sophrologie demandent un suivi, et c’est dans cet apprentissage et par
vous-même que vous allez de plus en plus acquérir cet état d’harmonie, et de sérénité.
Petite nouveauté cette année : la pratique du Do-In, et du Qi Gong, ces deux
pratiques font partie de la séance de sophrologie.
Le Do-IN est un auto-massage qui permet de faire circuler le QI (énergie vitale) au
travers des méridiens (canaux du corps humain, interconnectés, par lesquels circule le
QI.)
Le Qi Gong est le travail du souffle, de l’énergie par des mouvements, des enchainements lents et souples, de visualisation, de méditation, qui permettent de favoriser :
détente, lâcher prise, souplesse, posture, concentration.
Ces deux techniques reposent sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise,
et s’inscrivent dans le domaine de la prévention et du bien-être santé.
Tarifs pour l’année scolaire (hors vacances scolaires sauf si changement) :
pour les Wancourtois : rapprochez-vous du comité des Fêtes de Wancourt
pour les extérieurs : 179 euros.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le comité des Fêtes de Wancourt
ou me contacter, Valérie MAÎTRE, au 06.60.99.61.97.
Les groupes se forment dès la rentrée, en septembre 2020.

La séance a lieu à l’école maternelle
de Wancourt (sur le côté de
l’église), le lundi à partir de 18h.
Il est préférable et souhaitable de
commencer les séances en début de
saison.

Country & Stetson
L’activité danse country est présente sur la Commune depuis 8 ans.
L’association « Country & Stetson » a pris le relais du Comité des fêtes sur cette
activité depuis deux ans pour offrir à tous ceux qui le souhaitent la possibilité de venir
passer un moment de convivialité.
Les membres du Bureau : Valentine
(Trésorière), Brigitte (Vice Présidente),
Séverine (Présidente), Marylin
(Secrétaire et animatrice), Valérie
(Secrétaire adjointe – absente de la
photo)
Pour l’année 2019-2020, l’association se compose de 18 adhérents dont le but est de se faire
plaisir et de se détendre en apprenant la danse Country dans une ambiance simple et
chaleureuse.
Les cours se déroulent à la salle des fêtes les jeudis des périodes scolaires de 18h30 à
19h30 pour le cours débutant et de 19h30 à 20h30 pour les danses de difficulté
intermédiaire et plus.
Outre ces cours, nous organisons un bal annuel.
Celui-ci est l’occasion de rencontrer des danseurs
d’autres clubs, de découvrir de nouvelles
chorégraphies.

Cette année, notre bal se tiendra
le dimanche 17 mai 2020.

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Marilyn au 06.74.96.37.40 ou
Séverine, présidente de l’association, au
06.63.54.86.28. Vous pouvez aussi venir
nous rencontrer lors des répétitions.
Nous serons heureuses de votre visite.
Dans l’attente de votre visite,
l’association « Country & Stetson » vous
souhaite une excellente année 2020 !

Wancourt Fitclub
Contact
Catherine Verdoucq
Tél : 06.81.55.16.88

Notre association Wancourt Fit Club propose aux Wancourtois et
aux habitants des communes environnantes de se maintenir en
forme de façon ludique et sportive dans une ambiance
conviviale !
Le bureau est composé de 3 wancourtoises :
Présidente : Catherine Verdoucq, Trésorière : Catherine Noyen
Secrétaire : Emily Brette.
Nous comptons pour cette année 42 adhérentes.
Notre super coach Laurent Quint propose 2 séances qui se
déroulent à la salle des fêtes de notre village chaque mercredi
soir (hors vacances scolaires) :
de 18h45 à 19h45 puis de 19h45 à 20h45.
Nous alternons les ateliers chaque semaine, entre cardio, step, abdos, fessiers, gainage…
pour un renforcement musculaire sérieux, complet et efficace !
En fin de séance, quelques minutes d’étirement et de relaxation permettent de terminer
sur une note de douceur !
Les séances sont en musique et se déroulent surtout dans la joie et la bonne humeur !
La cotisation individuelle annuelle est de 50€. Il suffit de remplir une fiche d’inscription et
de fournir un certificat médical (valable 3 ans).
Le Wancourt Fit Club
Contact : wancourtfitclub@gmail.com

Step

L’assemblée générale est aussi l’occasion
de se détendre

L’Associa&on des Parents d’Elèves
du R.P.I Chérisy, Fontaine,
Guémappe, Héninel et Wancourt.
En l’absence de compte-rendu de l’APE,
voici un petit récapitulatif de leurs manifestations.

L'APE s'implique dans la récolte de fonds pour aider
les écoles dans les sorties scolaires, pour l’achat de
cadeaux pour les futurs collégiens aux travers de
différents événements comme la kermesse de fin
d'année etc…

Spectacle de Noël le 20 décembre :

BCVC

Organisé par l'APE en collaboration avec les
enseignants, un spectacle réalisé par les élèves
du RPI a regroupé les familles avec la
présence du Père Noël et une petite
restauration sur place.

Country & Stetson

La fête des école en juin à la salle des
fêtes de Wancourt
Wancourt
endurance

L’amicale des Anciens

La bibliothèque

Manifestations communales
Vœux du maire le 14 janvier
Les wancourtois s’étaient déplacés nombreux
pour assister aux traditionnels vœux du maire
et du conseil municipal.
Monsieur le maire, nous a tout d’abord retracé
les évènements les plus marquants de l’année
écoulée, avant de nous parler des travaux à
venir au sein notre village.

À l’issue de son discours,
le vin d’honneur était servi.
Champagne pour trinquer à la nouvelle année
et échanger les vœux
Le buffet salé / sucré avait été,
comme chaque année,
préparé par notre boulanger
et a régalé tous les convives.
Ces Vœux restent une bonne occasion
pour les habitants de se retrouver
pour échanger, prendre des nouvelles
des uns et des autres,
en toute convivialité.

Vœux des associations

le 18 janvier

Comme chaque année, les vœux aux
associations, se sont déroulés dans une
ambiance détendue. Les premiers arrivés ont
eu la possibilité d’admirer les enchaînements
des danseurs de Country dont le cours se
terminait tout juste.
De quoi donner envie !
Monsieur le maire a remercié chaleureusement tous les
présidents (es) d’associations, et leurs bénévoles qui
tout au long de l’année proposent de nombreuses
activités.
Dans notre village le tissu associatif est riche et varié,
comme vous avez pu le lire dans notre journal avec les
comptes rendus respectifs des associations.
N’hésitez pas à les rejoindre !

Ensuite les participants ont partagé la
galette des rois et le verre de l’amitié
en toute cordialité.
Ces moments d’échanges avec les
associations permettent à l’équipe
municipale de mieux les accompagner.

Concert à l’église

le 16 mars

avec l’harmonie de Beaurains

Depuis maintenant 5 ans, la municipalité, avec la participation du comité des fêtes,
propose aux habitants de la commune, un concert dans l’église de Wancourt.
Cette année, le samedi 16 mars, c’est l’harmonie de Beaurains qui fut sollicitée pour
nous proposer deux moments très appréciés par les quelques 200 personnes
présentes.
Le premier, a mis en scène la classe d’orchestre, qui joua quatre morceaux. Il y avait,
comme on dit, quelques graines de virtuoses.
La seconde partie a permis à la cinquantaine de musiciens de nous proposer un panel
de morceaux choisis très intéressant et très apprécié.
La recette de cette soirée caritative, comme chaque année, fut remise dans son
intégralité à une association : « Agissons pour Gabriel »
Nous sommes très heureux que cette action permette à Gabriel d’avoir des soins
adaptés et de lui apporter un peu de bonheur.

« Agissons pour Gabriel » est une association dont le but
est d’aider la famille du petit Gabriel atteint d’une maladie génétique rare,
nécessitant des soins particuliers non pris en charge.
Si vous souhaitez leur apporter votre aide :
bureau@agissons-pour-gabriel.fr
Facebook.com/agissonspourgabriel
06 80 31 76 51
06 89 87 29 98

La chasse aux œufs
Le 22 avril

Le parc du presbytère était tout
juste assez grand pour accueillir
les enfants venus pour la chasse
aux œufs.
Très rapidement ils se sont
éparpillés dans le jardin à la
recherche des précieux œufs.

Les récoltes des uns et des autres ne sont pas égales mais
nous avons toujours de petites réserves pour consoler les
plus malchanceux ...

Activités de Pâques
ACCROBRANCHES LE 09/04/19
Après des grosses pluies le matin, la sortie Accrobranches
n’a toutefois pas été annulée.
Un départ retardé, mais un bus bien rempli, ils n’étaient pas
moins de 30 enfants pour cette activité qui remporte
toujours un franc succès. Ils ont pu en profiter durant 2 h
d’évolution dans le très beau site qu’est la Citadelle en plein
air.
Les plus grands, impatients ont pu faire plus de 2,5 km de
parcours et finir par la grande tyrolienne de 210 m le long
des remparts de la Citadelle d’ARRAS.
Les plus petits, eux, évoluent sur des structures adaptées à leurs âges et seront
plus tard des experts pour profiter des nombreux parcours, 10 au total.

SPEEDPARK et KIDZY Le 16/04/19
Le complexe SPEEDPARK à Henin Beaumont offre
des possibilités récréatives que nos adolescents apprécient
particulièrement, comme le Karting (2 parties) et le laser Game
(1 partie). Pour 2020, il y aura d’autres surprises.

Les plus petits, pas très nombreux cette année,
s’amusent dans les dédalles de toboggans, tunnels,
filets. Pour les accompagnateurs, les boules Quies
sont de rigueur.

Activités de Pâques
TEAMSQUARE LE 11/04/19
Cette activité ayant failli ne pas avoir lieu, le
bus nous ayant quelque peu oublié, un dévoué
chauffeur est venu à notre rescousse pour
sauver cette après-midi récréative.
Ils ont profité du Bazookaball et du Paintball un
peu moins apprécié par nos jeunes et ont choisi
à la fin de faire du Bubbelfoot en s’introduisant
dans les boules géantes et se prendre pour des
sumos….Avec un beau soleil, le parc à l’extérieur
a fait envie. Pourquoi pas pour 2020 ???

Activités de Pâques
(suite)

Olhain le 18 avril
Le parcours dans des filets suspendus est une sortie toujours appréciée de nos
adolescents dans un très beau parc verdoyant. C’est un peu plus difficile pour les
plus petits. C’est fatiguant de marcher et de sauter dans les filins, de plus à l’air
libre. Un concept unique de 3 300 m2.

Exposition de voitures

le 27 avril

Peu de Wancourtois le savent mais chaque année
a lieu sur la place de la salle des fêtes
une exposition de voitures anciennes.
Les exposants sont bien évidemment des passionnés
et leurs voitures de toute beauté !
À vous de juger ...

Cérémonie du 8 mai
Les années se suivent et ne se
ressemblent pas, c’est sous une pluie
battante que s’est déroulé le 74ème
anniversaire de la victoire du 8 mai
1945.

Mauvais temps qui n’avait pas
empêché les wancourtois d’être
présents pour s’associer à
Monsieur le maire et aux membres
du conseil.

Les participants se sont ensuite
retrouvés au presbytère, au chaud
et à l’abri pour le verre de l’amitié

Sortie culturelle à Samara
le 19 mai
Le programme de la sortie culturelle était chargé mais enrichissant. Nous
étions une quarantaine de wancourtois intéressés par cette sortie.
La matinée fut occupée par la visite du parc
SAMARA pour découvrir les gestes et les
techniques ancestrales de la vie de nos
ancêtres préhistoriques, en passant par le
tannage des peaux et le filage de la laine
pour ensuite se fabriquer des habits chauds
et résistants, leur habitat avec les
conditions de vie très organisées, leurs
costumes et armures de guerre avec les
côtes de maille et encore tant de choses à
découvrir. Après la visite extérieure des
différents modes d’habitat (la tente
paléolithique, la maison néolithique), des
artisans nous ont fait découvrir les
techniques de tissage, de taille de silex, de
teinture de leurs habits ou encore de travail
du bois.

Sortie culturelle
visite des hortillonnages

(suite)

Après un retour au centre
d’AMIENS, nous pouvions déjeuner
dans le Quartier St LEU, avec ses
terrasses au bord de la somme. Le
soleil nous accompagnant, nous
étions déjà dans une ambiance de
vacances.

Cette journée s’est finie par une
promenade en barque dans les
hortillonnages avec la découverte des
canaux et jardins, et des dernières
productions agricoles.

La soirée cochon grillé

le 13 juillet (Ducasse)

Cette année, les festivités de la ducasse
coïncidaient avec la fête du 14 juillet.
Pour la soirée du samedi, le repas dansant, nous
proposions du cochon grillé.
Pour un prix modeste, 15€ par personne :
apéritif, cochon grillé, ratatouille et frites,
fromages, tartes et café.
Le tout accompagné de danses variées pour le
maintien en forme et la détente
De quoi satisfaire les quelques convives
184 présents.

Ducasse - Apéritif
le 14 juillet

Cette année encore les wancourtois se
sont retrouvés nombreux à l’apéritif du
dimanche midi. Dans une ambiance
conviviale et détendue, ils ont profité de
ces bons moments autour d’un verre, de
quelques gâteaux apéritif ou d’une part de
tarte.
Le pizzaïolo « La Gondole » s’était
installé sur la place pour proposer ses
fameuses pizzas aux gourmands et aux
affamés !

Les manèges ont quant à eux fait le bonheur
des enfants et des grands avec les autos
tamponneuses.
Les tickets de manèges offerts par la
municipalité ont été distribués lors de la
soirée dansante et l’apéritif du dimanche.

Malheureusement, le feu d’artifice avait dû être annulé,
les artificiers ayant eu un grave problème technique
empêchant la réalisation du spectacle pyrotechnique.

La brocante

le 22 septembre

Ils s’étaient levés de bonne heure les
organisateurs de la brocante ce matin là !
Préparer la mise en place, les déviations,
les barrières, les ballots de paille … pour
au petit jour accueillir les 75 exposants
Ce fut un franc succès et les chineurs
sont venus nombreux à la recherche de
LA bonne affaire !

Sortie familiale à Walibi
Le 29 septembre
Cette année la sortie « jeunesse » était organisée en
septembre en raison de la sortie dans les hortillonnages.
Nous étions une cinquantaine d’inscrits à vouloir profiter
d’une journée en famille.
Le voyage a débuté par la pluie pour s’éclaircir dès notre
arrivée dans le parc.
Le parc retenu était WALIBI avec l’option AQUALIBI
pour les amateurs de jeux aquatiques avec les bouées
pour descendre des toboggans à couper le souffle et le
rapido toboggan - parfois tranquille, parfois carrément
féroce, cette rivière recèle de sensations…
surprenantes - et le grand bassin à vagues où il faut
carrément s’accrocher….
A cette période, il n’y avait pas foule aux attractions
extérieures. Cela a permis à bon nombre d’entre nous de
les faire plusieurs fois. Il y en avait pour tous les âges,
du plus petit au plus grand, pour offrir à tous des
sensations plus ou moins fortes. Il est vrai que certaines
attractions sont très impressionnantes en regardant du
sol, alors vu d’en haut c’est réservé aux plus courageux.
Encore une merveilleuse journée pleine d’émotion.

Cérémonie du 11 novembre

C’est encore une fois sous la pluie que les Wancourtois sont venus rendre hommage
aux soldats morts pour la France, au son de la marseillaise.
Si nous commémorons ce jour là la signature de l’armistice qui mit fin à la première
guerre mondiale, depuis 2012 cet hommage s’étend à tous les « morts pour la
France » civils ou militaires des conflits anciens ou actuels.
Nous souhaitons ici remercier
Johan Coupé, notre trompettiste
(ancien élève de l’école de musique
de Wancourt), qui depuis plus de 20
ans, vient jouer la marseillaise à
chaque cérémonie du 11 novembre
et du 8 mai.

Puis, avant le verre de l’amitié,
Eric Duflot a remis les bons d’achat aux
lauréats présents du concours des maisons
fleuries.

Noël des aînés le 07 décembre
C’est dans la salle des fêtes réaménagée que les aînés
se sont retrouvés pour leur traditionnel repas de fin
d’année offert par la municipalité. Une jolie table et de
nouvelles décorations les attendaient, prometteuses de
moments festifs, riches de convivialité.
Au préalable, les conseillers
municipaux avaient distribué
les plateaux repas aux
personnes qui n’avaient pu se
déplacer.
Le repas des aînés, a été animé par l’orchestre « K’rine et
Charly Delman » qui a su mettre l’ambiance tout au long de la
journée, valses, tango, entre les plats préparés avec soin par
le traiteur de Bailleuil-sire-Berthoult : Le Café Gourmand.
Et hop ! Tous en piste pour la macaréna !

Et pendant qu’on s’affaire en
cuisine, les convives mettent
l’ambiance dans la salle !

À l’issue de cet après-midi les colis de
Noël ont été distribués aux
Wancourtois de plus de 65 ans.

Noël des enfants
le 15 décembre

Evidemment, le magicien a remporté
un vif succès avec ses tours tous plus
stupéfiants les uns que les autres !
Comment a-t-il réussi à se libérer de
ses entraves et sortir de la malle ???
Et les couteaux … mais par où
passent-ils donc ?

Les enfants joyeux ont participé
de bon cœur !

Après le spectacle, un goûter était proposé aux enfants
avec quelques friandises.
Mais au final, c’est quand même le Père Noël qui était le
plus attendu par les jeunes Wancourtois.
Celui-ci a distribué aux enfants de 0 à 12 ans, qui s’étaient
inscrits préalablement en mairie, les cadeaux qu’il avait
apportés dans sa hotte.
Merci Père Noël !

Travaux 2019
SALLE DES FÊTES
Les travaux consistaient à reprendre le chauffage, l'isolation et l'acoustique de
l'ensemble du bâtiment.
Nous avons revu en premier lieu, l'isolation des murs extérieurs avec un parement
« Métisse » (recyclage de tissus de jeans par une entreprise locale) pour rester dans
le cycle des produits « nouvelle génération ».
Nous avons posé des panneaux acoustiques sur l'ensemble de la pièce principale.
Nous avons également remplacé l'éclairage de la salle par des luminaires circulaires
LED à variation, afin d’améliorer le rendu et favoriser les économies d'énergie.
Dans la continuité des économies d'énergie décidées par
la commune, le choix du système de chauffage, après un
audit de cinq scénarios, s'est porté sur la géothermie
(permettant un retour sur investissement de 6 ans).
Ce système consiste en un forage de 4 puits à 105
mètres de profondeur dans lesquels un fluide frigorigène
circule et revient réchauffé. Ce retour chaud alimente
une pompe à chaleur et un groupe de ventilation.
La distribution de l’air chaud se fait en pignon de salle
par trois buses.

Travaux 2019
ECOLE MATERNELLE
Réalisation d'un bureau pour les enseignants à
l’emplacement de l’ancien préau. Le gros œuvre
a été effectué par une entreprise et les
travaux d'intérieur réalisés par les deux
employés communaux durant la période
hivernale.
Ce nouveau local permettra la suppression du
bureau actuel situé dans la salle d’évolution et
par conséquent d’agrandir celle-ci.
Cet agrandissement est nécessaire à la fois
pour les enfants et pour les associations
utilisant la salle d’évolution (cours de
sophrologie, club de danse).

CIRCULATION ET VITESSE DANS LE VILLAGE
Des contrôles ont été effectués par le département dans les rues des Flandres et
d’Artois, ceux-ci ont montré une vitesse moyenne de 65 km/h sur plus de 2000
véhicules journaliers. Les études ont été menées conjointement par la CUA et le
département.
La rue d’Artois a vu la pose de ralentisseurs avec des écluses et dos d’ânes ainsi que
des emplacements de stationnements. De nouveaux contrôles ont été effectués après
ces différents travaux, ils montrent une baisse sensible de la vitesse et un meilleur
respect de la circulation rue d’Artois.

GEO REFERENCEMENT
Tous les réseaux enterrés doivent être référencés (repérés). L’eau par Véolia, le
gaz par GRDF, le téléphone par Orange, l’électricité par Enedis. Seul le réseau
d'éclairage public appartient à la commune, qui doit pouvoir en produire les plans.
Un géo référencement a donc été effectué pour être conforme à la loi.
Ainsi, vous avez pu remarquer des marquages au sol correspondant à ces réseaux.

1ère fleur pour notre village
Enfin, après plusieurs années titrées « BOUQUET D’OR »
avec félicitations du jury, nous avons obtenu cette année
une PREMIERE FLEUR.
Cela grâce au travail de nos deux employés communaux.
Maintenant nouvel objectif une seconde fleur,
pourquoi pas dans deux ans.

Etat civil
Nous avons accueilli
Deloffre Lucie 24 janvier
Delaby Gabriel 4 mars
Tempez Yaël 27 mars
Magniez Faustine 5 avril
Gruny Anaëlle 12 avril
Dujardin Maël 23 juillet
Rozec Connor 24 juillet
Brette Marius 16 août
Lagneau Robin 25 août
Abrassart Déva 19 décembre
Houllier Victor 21 décembre

Ils se sont unis
Arnaud Dubois et Peggy Fievet le 11 mai
Julien Orlowiez et Jessie Bacquet le 3 août

Il nous ont quitté cette année
Delalin Paule 19 février
Milleville Roger 15 mars
Rimbert Gilles 8 avril
Toutes nos pensées
accompagnent leur famille
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