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ChèresÊWancourtoises,Ê 
chersÊWancourtois, 

 
 EnÊ ceÊ débutÊ d’année,Ê j’auraiÊ toutÊ
d’abordÊ uneÊ penséeÊ pourÊ tousÊ lesÊ Wan-

courtoisesÊ etÊ WancourtoisÊ quiÊ nousÊ ontÊ qui ésÊ enÊ
2022Ê etÊ souhaiteÊ assurerÊ deÊ notreÊ sou enÊ leursÊ fa-
milles. 
  
 L'annéeÊdernière,ÊàÊlaÊmêmeÊépoque,ÊnousÊenÊappelionsÊàÊlaÊrespon-
sabilitéÊdeÊtousÊpourÊlu erÊcontreÊlaÊCovidÊ19.ÊCe eÊannée,ÊnousÊdevonsÊ
êtreÊresponsableÊetÊéconomeÊdansÊnotreÊcomportementÊenÊma èreÊdeÊ
dépensesÊénergé ques,ÊautantÊqueÊfaireÊseÊpeut.Ê 
 
 C'estÊ pourquoi,Ê dansÊ nosÊ bâ mentsÊ publicsÊ administra fs,Ê nosÊ
écoles,ÊnousÊveillonsÊàÊlaÊbonneÊu lisa onÊdeÊl'éclairageÊetÊduÊchauffage.Ê
ConcernantÊ l'éclairageÊ public,Ê vosÊ élusÊ ontÊ depuisÊ deÊ nombreusesÊ an-
néesÊ entaméÊ laÊmodernisa onÊetÊ leÊ rajeunissementÊ deÊ notreÊ parcÊ parÊ
l'emploiÊdeÊledsÊdontÊl'intensitéÊdiminueÊdeÊ40%ÊlaÊnuit.ÊPourquoiÊneÊpasÊ
éteindreÊcomplètementÊ laÊnuitÊ?ÊmeÊdirez-vous.ÊNousÊconsidéronsÊqueÊ
l'éclairageÊextérieurÊcontribueÊàÊ laÊ tranquillitéÊpubliqueÊetÊàÊ laÊsécuritéÊ
deÊnosÊconcitoyens.ÊVousÊêtesÊd'ailleursÊnombreuxÊàÊnousÊsolliciterÊdèsÊ
qu'uneÊ lampeÊ tombeÊ enÊ panneÊ dansÊ uneÊ rueÊ ouÊ unÊ quar erÊ deÊ notreÊ
commune.Ê 
 
 NousÊavonsÊmisÊenÊplaceÊégalementÊdesÊpanneauxÊledÊàÊlaÊmairie,ÊàÊ
laÊ bibliothèqueÊ etÊ àÊ l'école.Ê NousÊ allonsÊ installerÊ prochainementÊ unÊ
chauffageÊplusÊperformantÊàÊl'église.Ê 
 
 PourÊlaÊpériodeÊdesÊfêtesÊdeÊfinÊd'année,ÊnotreÊcommuneÊs'estÊhabil-
léeÊ d'uneÊ par eÊ desÊ illumina onsÊ deÊ NoëlÊ surÊ uneÊ duréeÊ plusÊ courte.Ê 
 

 



DesÊprojetsÊsontÊenÊcoursÊdeÊréflexionÊouÊdeÊréalisa-
on,ÊtelsÊqueÊlaÊcréa onÊd'unÊespaceÊvert,ÊleÊréaménage-

mentÊdesÊespacesÊexistants,Êl'isola onÊdeÊl'écoleÊetÊleÊchan-
gementÊdeÊsesÊmenuiseries,ÊpuisÊd'autresÊtravauxÊqueÊj'au-
raiÊleÊplaisirÊdeÊvousÊprésenterÊlorsÊdeÊlaÊcérémonieÊdesÊ
vœuxÊquiÊauraÊlieuÊ 

le dimanche 15 janvier 2023 à la salle des fêtes à 11 H 30  
siÊlesÊcondi onsÊsanitairesÊleÊperme ent. 

ÊCelaÊnousÊperme raÊdeÊnousÊretrouverÊpourÊunÊagréableÊmomentÊ
deÊconvivialité.Ê 

 
LaÊpublica onÊdeÊceÊbulle nÊmunicipalÊmeÊdonneÊl’opportunitéÊdeÊ

terminerÊsurÊuneÊnoteÊd’espoir.Ê 
 
Ce eÊcriseÊnousÊauraÊenseignéÊleÊcaractèreÊprécieuxÊdeÊnosÊrela onsÊ

humaines,ÊdesÊinstantsÊpartagésÊetÊduÊvivreÊensemble.Ê 
 

 Nos familles sont aussi un creuset de bien-être et de réconfort. Je 
vous souhaite donc une belle année, entourés de vos proches. 
 

 UnÊgrandÊmerciÊàÊtousÊlesÊconseillersÊmunicipauxÊquiÊontÊpermisÊàÊ
ceÊbulle nÊmunicipalÊdeÊvoirÊleÊjour. 

 

Joyeuse année 2023 !  
 

    JeÊvousÊsouhaiteÊuneÊagréableÊlecture.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
ÊÊÊÊÊ 
          Ami ésÊàÊTousÊÊÊÊ     
        ÊÊÊÊÊÊÊÊ EricÊDUFLOT 

 



 ChaqueÊannée,ÊenÊjanvier,ÊnousÊorganisionsÊdeuxÊrécep-
tionsÊ:ÊlesÊvœuxÊauxÊhabitantsÊetÊlesÊvœuxÊauxÊassociations.Ê 
 
 Malheureusement,Ê enÊ 2022Ê etÊ pourÊ laÊ secondeÊ annéeÊ
consécutive,ÊnousÊn'avonsÊpasÊpuÊnousÊrassemblerÊpourÊévi-
terÊlesÊcontaminations.ÊFichuÊvirusÊ!!!!Ê 
 

 EnÊ contrepartieÊ etÊ pourÊ queÊ chacunÊ passeÊ unÊ bonÊmo-
ment,ÊleÊconseilÊmunicipalÊavaitÊdécidéÊdeÊvousÊoffrirÊuneÊga-
letteÊdesÊroisÊsurÊcommandeÊauprèsÊdeÊnotreÊboulanger.Ê 

 

CeÊgesteÊfutÊtrèsÊappréciéÊetÊquelquesÊ107 foyers ontÊpuÊlaÊ
déguster.Ê 

 

 



«ÊLaÊFêteÊduÊtimbreÊ»ÊaÊeuÊlieuÊ
àÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊdeÊWan-
courtÊlesÊ12ÊetÊ13ÊmarsÊ2022. 
CetteÊmanifestationÊorganiséeÊchaqueÊannéeÊ
depuisÊ1937ÊdansÊ80ÊvillesÊenÊFrance,ÊestÊleÊ
rendez-vousÊphilatéliqueÊàÊneÊpasÊmanquer.Ê 
CetÊévènementÊreprésenteÊpourÊlesÊassocia-
tionsÊdeÊphilatélistesÊleÊplaisirÊdeÊseÊréunirÊpourÊ
desÊexpositionsÊetÊanimationsÊvariées.Ê 
PourÊl'occasion,ÊlaÊPosteÊémetÊuneÊsérieÊdeÊ
beauxÊtimbresÊsurÊleÊthèmeÊdesÊtrainsÊetÊduÊ
voyage.Ê 
D’ailleurs,ÊnousÊavonsÊapprisÊqueÊWancourtÊ
étaitÊtraverséeÊdansÊlesÊannéesÊ1925ÊparÊ«ÊlaÊ
voieÊdeÊ60Ê»ÊquiÊpermettaitÊdeÊdistribuerÊlesÊ
marchandisesÊagricolesÊetÊdiverses. 

 DurantÊ ceÊ weekend,Ê unÊ bureauÊ deÊ
posteÊéphémèreÊaÊétéÊétabli.ÊCeÊfutÊl’oc-
casion,Ê pourÊ lesÊ collectionneurs,Ê d’en-
voyerÊ desÊ cartesÊ postalesÊ depuisÊWan-
courtÊavecÊ«ÊsonÊpropreÊcachetÊ».Ê 

 



DesÊphotosÊdeÊnotreÊvillageÊavantÊetÊpendantÊlaÊpremièreÊ
guerreÊ14/18ÊontÊétéÊexposées.Ê 

Le public était venu nombreux à cette première  
fête du timbre à Wancourt.  

 



Les activités de Pâques ont repris cette année. 
 
 MalgréÊunÊanÊd’attenteÊnousÊavonsÊconstatéÊuneÊbaisseÊdeÊpar-
ticipationÊdesÊenfantsÊ: 

SpeedÊParkÊ:Ê17Êinscrits 
KidzyÊ:Ê6Êinscrits 

TeamÊsquareÊ:Ê13Êinscrits 
AccrobrancheÊ:Ê21Êinscrits 
EscapeÊGameÊ:Ê13Êinscrits. 

Aussi, compte-tenu du nombre d’enfants inscrits à chaque ac-
tivité, le conseil municipal se réunira pour réfléchir à une nou-

velle activité, voire la suppression de ces propositions. 

 

SPEEDPARKÊleÊ12/04/22 
LesÊadolescentsÊapprécientÊtoujoursÊautantÊleÊ
kartingÊetÊilsÊontÊpuÊenÊfaireÊ2ÊfoisÊ20Êmn.ÊIlsÊontÊ
puÊseÊlancerÊdesÊdéfisÊdeÊvitesse,ÊdeÊdépasse-
ment,ÊetÊdansÊunÊsecondÊtemps,ÊleÊtraditionnelÊ
LaserÊGameÊoùÊilsÊs’affrontentÊenÊéquipeÊavecÊ
beaucoupÊdeÊplaisir.ÊCelui-ciÊseÊpasseÊsurÊlesÊ
espacesÊaménagésÊetÊscénarisésÊduÊcomplexe. 

KIDZYÊleÊ12/04/2022Ê 
LesÊplusÊpetits,ÊpeuÊnombreux,ÊgrimpentÊetÊparcourentÊlesÊfilets,Ê
toboggans,ÊtunnelsÊavecÊuneÊénergieÊdébordante. 
IlsÊcourentÊpartoutÊetÊenÊtousÊsens,ÊheureuxÊdeÊretrouverÊleursÊ
camaradesÊdeÊjeux.Ê 
CeÊquiÊaÊdû,ÊtrèsÊcertaine-
ment,ÊengendrerÊuneÊbonneÊ
nuitÊdeÊsommeil.Ê 
 
 



LaÊ deuxièmeÊ semaineÊ desÊ vacancesÊ deÊ PâquesÊ
nousÊavonsÊproposéÊauxÊenfantsÊdeuxÊsorties quiÊlesÊ
ontÊenchantésÊ:Êl’accrobrancheÊetÊunÊescape-game. 
LaÊ sortieÊ accrobranche 
aÊ bénéficiéÊ d’uneÊ belleÊ

journéeÊceÊquiÊaÊsonÊimportanceÊlors-
queÊl’onÊcrapahuteÊdansÊlesÊbranchesÊ
commeÊdesÊsinges ! 
PlusieursÊparcoursÊdifférentsÊétaientÊ
proposésÊallantÊcrescendoÊduÊpar-
coursÊvert,Êbleu,ÊrougeÊetÊnoirÊpourÊ
lesÊexperts.Ê 

 

LesÊenfantsÊseÊsontÊrapidementÊré-
partisÊ enÊ fonctionÊ deÊ leursÊ capaci-
tésÊ respectivesÊ mêmeÊ siÊ leÊ par-
coursÊ noirÊ aÊ remportéÊ leÊ plusÊ deÊ
succès.Ê NousÊ avionsÊ quelquesÊ ex-
pertsÊ parmiÊ nosÊ jeunesÊ etÊ nousÊ

avonsÊ dûÊ battreÊ leÊ
rappelÊpourÊ lesÊ ra-
menerÊ auÊ carÊ àÊ
l’heureÊduÊretourÊprévu. 

AprèsÊ avoirÊ écoutéÊ attentive-
mentÊlesÊconsignesÊdeÊsécuritéÊ
desÊ encadrants,Ê lesÊ enfantsÊ
n’avaientÊ plusÊ qu’uneÊ hâte :Ê
s’élancerÊàÊl’assautÊdesÊarbres. 



L’escape-game estÊ unÊ jeuÊ d’éva-
sionÊ typeÊ jeuÊdeÊ rôleÊgrandeurÊna-
tureÊoùÊ lesÊ joueurs,Ê parÊéquipeÊdeÊ
4Ê ouÊ 5,Ê doiventÊ résoudreÊ desÊ
énigmesÊ etÊ trouverÊ desÊ objetsÊ ouÊ
documentsÊdissimulésÊpourÊenfinÊarriverÊàÊsortirÊ
deÊlaÊpièceÊdansÊlaquelleÊilsÊsontÊenfermés.Ê 
 
 
AttentionÊleÊtempsÊleurÊestÊcompté !Ê 
IlsÊdisposentÊd’uneÊheureÊ… 
 
 

 
TopÊchrono !ÊLesÊcrisÊdeÊjoieÊ…Ê(ouÊdeÊpeur ?)ÊdesÊenfantsÊnousÊ
ontÊconvaincusÊqueÊceÊprincipeÊdeÊjeuÊremportaitÊleursÊsuffrages !Ê 

 



 

LaÊchasseÊauxÊœufsÊs’estÊ
dérouléeÊleÊ 

18 avril dernier. 
 
LesÊ enfantsÊ étaientÊ venusÊ nom-
breux,Ê lesÊ unsÊ avecÊ unÊ petitÊ pa-
nierÊ etÊ lesÊ plusÊ gourmandsÊavecÊ
deÊgrandsÊsachets. 
 
 

 
LesÊ parentsÊ accompa-
gnaientÊ lesÊ plusÊ petitsÊ etÊ
lesÊaidaientÊpourÊretrouverÊ
lesÊ œufsÊ bienÊ dissimulésÊ
dansÊ leÊ parcÊ duÊ presby-
tère.Ê 



AprèsÊ plusÊ d’uneÊ
heureÊdeÊrecherche,ÊàÊ
fouillerÊ tousÊ lesÊ coinsÊ
etÊ recoinsÊ :Ê derrièreÊ
lesÊ arbres,Ê sousÊ lesÊ
feuillagesÊ ...Ê lesÊ enfantsÊ sontÊ re-
partis,Ê chargésÊ deÊ chocolatsÊ etÊ
heureuxÊdeÊleurÊrécolte. 

C’était un très bel  
après-midi !  

 
 



 

C’estÊsousÊunÊcielÊbleuÊetÊ
ensoleilléÊqueÊs’estÊdérou-
léeÊlaÊcérémonieÊduÊ8Êmai. 

 

DansÊ unÊ premierÊ temps,Ê c'estÊ leÊ 7Ê maiÊ 1945Ê àÊ
Reims,Ê oùÊ seÊ trouvaitÊ leÊ quartierÊ généralÊ desÊ

forcesÊalliéesÊenÊEuropeÊocci-
dentaleÊ dirigéÊ parÊ leÊ généralÊ
américainÊ Eisenhower,Ê qu'estÊ
signéÊ « l’ActÊ ofÊ MilitaryÊ Sur-
render »,Êc’est-à-direÊl’acteÊdeÊ
redditionÊ deÊ l'arméeÊ alle-
mande. 
LesÊcombatsÊdoiventÊcesserÊ
leÊ8ÊmaiÊàÊ23h01. 

UnÊpeuÊd’histoire… 
AprèsÊlaÊbatailleÊdeÊBerlinÊquiÊseÊtermineÊ
leÊ 2Ê maiÊ 1945Ê parÊ laÊ victoireÊ soviétiqueÊ
surÊ lesÊ troupesÊallemandes,Ê leÊTroisièmeÊ
ReichÊs'effondre. 

LesÊ représentantsÊduÊHautÊCommandementÊal-
lemandÊ signentÊ unÊ nouvelÊ acteÊ deÊ capitulationÊ
militaireÊàÊBerlinÊleÊ8ÊmaiÊ1945ÊenÊprésenceÊdesÊ
représentantsÊ deÊ l'UnionÊ desÊ RépubliquesÊ So-
cialistesÊsoviétiquesÊ(URSS),ÊdesÊÉtats-Unis,ÊduÊ
Royaume-UniÊetÊdeÊlaÊFrance.ÊCeÊtexteÊimpliqueÊ

leÊ dépôtÊ desÊ armesÊ etÊ
pasÊ seulementÊ laÊ finÊ desÊ
combatsÊ commeÊ enÊ
1918. 

LeÊ8ÊmaiÊ1945,Ê«ÊLaÊguerreÊestÊgagnée. » 



UnÊverreÊdeÊl’amitiéÊaÊétéÊpartagéÊ
àÊ l’issueÊdeÊ laÊ commémorationÊàÊ
laÊsalleÊdeÊfêtes. 



CetteÊannée,ÊlaÊcom-
missionÊ« loisirs »ÊaÊ

choisiÊdeÊrefaireÊuneÊsortieÊàÊ 
PAIRI DAIZIA  

carÊvousÊétiezÊnombreuxÊàÊnousÊleÊ
demander.Ê UnÊ grandÊ nombreÊ deÊ
WancourtoisÊ s’étaientÊ inscritsÊ pourÊ
ceÊvoyage.Ê 

 CeÊ parcÊ zoologiqueÊ belgeÊ fondéÊ enÊ 1994,Ê éluÊ meilleurÊ zooÊ
d’Europe,ÊnousÊ faitÊdécouvrirÊhuitÊmondesÊ (royaumeÊdeÊGanes-
ha,Ê royaumeÊduÊmilieu,Ê terreÊduÊ froid,ÊCambron-l’abbaye,ÊCam-

bronÊ surÊ mer,Ê laÊ TerreÊ desÊ ori-
gines,ÊleÊcapÊaustralÊetÊlaÊdernièreÊ
frontière)Ê avecÊ prèsÊ deÊ 7000Ê ani-
mauxÊ deÊ 800Ê espècesÊ différentesÊ
surÊ75Êhectares !Ê 

Aussi cette journée du dimanche 26 juin 2022 a  
encore émerveillé les plus petits mais aussi les adultes. 

 



Aussi,ÊcetteÊjournéeÊduÊdimancheÊ
26ÊjuinÊ2022,Êensoleillée,ÊenÊaÊ

émerveilléÊplusÊd’un !ÊLesÊanimauxÊsontÊtousÊplusÊbeauxÊlesÊunsÊ
queÊlesÊautres.ÊIlsÊévoluentÊdansÊunÊcadreÊ
merveilleuxÊetÊontÊbeaucoupÊd’espace.ÊLesÊ
éleveursÊetÊsoigneursÊsontÊauxÊpetitsÊsoinsÊ
pourÊeux. Ê 

UnÊpetitÊclinÊd’œilÊauxÊsuperbesÊtigresÊblancsÊetÊauxÊpandas. 



 

QuelÊbonheurÊenfinÊdeÊtousÊseÊretrouverÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊpourÊcélébrerÊ 

leÊdébutÊdesÊvacancesÊd’été. 

BeaucoupÊdeÊmondeÊaÊréponduÊprésentÊetÊl’ambianceÊ
étaitÊjoyeuseÊlorsÊduÊrepasÊ« cochonÊgrillé ». 

CeÊfutÊmoinsÊcoolÊpourÊlui !!!!Ê 

Pauvre cochon ! 

NotreÊDJÊaÊmisÊ leÊ feuÊàÊ laÊpisteÊdeÊdanseÊetÊ lesÊdanseursÊontÊpuÊs’éclaterÊ
surÊdesÊairsÊdeÊMadison,ÊdeÊrock,ÊdeÊvalsesÊetÊdeÊfarandoles.Ê IlÊyÊenÊavaitÊ
pourÊtousÊlesÊgoûts. 



LesÊmanègesÊseÊsontÊanimésÊdèsÊ leÊ
samediÊ soirÊetÊ lesÊenfantsÊontÊpuÊenÊ
profiter. 

CommeÊ chaqueÊ année,Ê laÊ mairieÊ aÊ
distribuéÊdesÊtoursÊgratuits.ÊÊ 



DurantÊleÊrepas,ÊuneÊtombolaÊpourÊlesÊenfantsÊetÊlesÊ
adultesÊaÊétéÊorganisée.ÊIlÊfallaitÊvoirÊlesÊyeuxÊbriller !!! 

LeÊlendemain,Êl’apéritifÊconcertÊaÊréuniÊlesÊWancourtoisÊdansÊlaÊbonneÊhu-
meur.ÊUnÊpizzaïoloÊétaitÊinstalléÊsurÊlaÊplaceÊetÊlesÊbonnesÊodeursÊdeÊpizzaÊ
ontÊtrèsÊrapidementÊenvahiÊlaÊsalleÊdesÊfêtes. 

DimancheÊsoirÊaprèsÊlaÊmarcheÊauxÊlampions,ÊunÊmagni-
fiqueÊfeuÊd’artificeÊaÊétéÊlancéÊpourÊleÊplusÊgrandÊplaisirÊ
desÊpetitsÊetÊdesÊgrands. 



 

 IlÊ faisaitÊ unÊ peuÊ frisquetÊ pourÊ lesÊ brocanteursÊ etÊ lesÊ lève-tôtÊ ceÊ di-
mancheÊ18ÊseptembreÊàÊ6ÊheuresÊduÊmatin.ÊHeureusement,ÊleÊsoleilÊs’estÊ
viteÊlevéÊetÊlaÊjournéeÊfutÊbienÊagréable. 

CetteÊannée,ÊnousÊavonsÊaccueilliÊ
uneÊrestaurationÊunÊpeuÊatypiqueÊ 

« une roulotte galettes saucisses »  

quiÊaÊrégaléÊlesÊgourmands. 

UneÊpartieÊdeÊl’équipeÊduÊcomitéÊdesÊfêtesÊprêteÊàÊrecevoirÊlesÊexposants. 



 

AÊvoirÊlaÊmineÊdesÊbradeuxÊenÊfinÊdeÊbrocante,Ê 

laÊrecetteÊfutÊbonne !!!!!Ê 



L’uneÊdesÊdeuxÊsortiesÊpropo-
séesÊ auxÊ WancourtoisesÊ etÊ
WancourtoisÊ cetteÊ annéeÊ lesÊ
conduisitÊàÊCalais.Ê 
 
 

LaÊmatinéeÊfutÊconsacréeÊàÊlaÊrencontreÊduÊDragon de Calais.  
 

 Cette machine colossale faite de bois sculpté et d’acier mesure 
25m de long et plus de 10 à 15m de hauteur avec un poids total de 72 

tonnes.  
 
PlusieursÊeffetsÊ luiÊ donnentÊ vieÊ :Ê sesÊ yeux,Ê sesÊpaupières,Ê saÊboucheÊetÊ

sesÊ ailesÊ sontÊ mobiles.Ê MaisÊ surtout,Ê ilÊ
cracheÊduÊfeu,ÊdeÊl’eauÊouÊdeÊlaÊbrumeÊauÊ
nezÊ desÊ passantsÊ pourÊ leurÊ plusÊ grandeÊ
stupeur !Ê IlÊ estÊ àÊ propulsionÊ hybrideÊ faiteÊ
d’eau,Ê d’airÊ etÊ d’électricitéÊ luiÊ permettantÊ
deÊ seÊ déplacerÊ jusqu’Ê àÊ 4Ê km/h.Ê OnÊ ac-
cèdeÊàÊ laÊterrasseÊsituéeÊsurÊsonÊdosÊparÊ
unÊescalierÊincrustéÊdansÊlaÊqueue. 

 



Le début d’après-midi nous fit dé-
couvrir la cité de la mode et de la 

dentelle. 
AprèsÊavoirÊadmiréÊlaÊmodeÊetÊlesÊdiffé-
rentsÊvêtementsÊbrodésÊàÊtraversÊlesÊâges,ÊnousÊavonsÊdé-

couvertÊl’histoireÊdeÊlaÊdentelleÊdepuisÊ
sonÊtoutÊdébutÊavecÊlesÊfuseauxÊjus-
qu’auxÊmétiersÊmécaniquesÊdesÊma-
chinesÊLeavers.Ê 
 CesÊmétiersÊfonctionnentÊavecÊunÊ
systèmeÊdeÊcartesÊperforées.Ê 
 LaÊDentelleÊdeÊCalais-CaudryÊestÊ
uneÊdentelleÊdontÊlaÊspécificitéÊtientÊ
conjointementÊàÊcetteÊtechniqueÊorigi-
naleÊetÊunique,ÊdéveloppéeÊsurÊlaÊma-
chineÊLeavers,ÊetÊauÊsavoir-faireÊdesÊden-
teliersÊfrançaisÊhéritiersÊd’uneÊtraditionÊ
vieilleÊdeÊplusÊdeÊ200Êans.ÊC’est un des 
fleurons du savoir-faire français ! 

LaÊ journéeÊ s’estÊ clôturéeÊ parÊ
uneÊ baladeÊ auÊ CapÊ GrisÊ NezÊ
d’oùÊ nousÊ avonsÊ puÊ admirerÊ laÊ
vueÊ surÊ lesÊ côtesÊ anglaises.Ê
CertainsÊontÊmêmeÊtentéÊl’esca-
lade,Ê ilsÊ ontÊ puÊ alorsÊ découvrirÊ
l’ensembleÊdesÊdeuxÊcapsÊavantÊ
deÊreprendreÊlaÊrouteÊduÊretour. 

 



DébutÊnovembre,ÊleÊcomitéÊdesÊfêtesÊaÊorganiséÊsaÊpremièreÊ
bourseÊauxÊjouets. 
 
 Rapidement,ÊuneÊvingtaineÊdeÊtablesÊontÊétéÊréservéesÊ;ÊcertainesÊper-
sonnesÊontÊmêmeÊprisÊdeuxÊtablesÊàÊlaÊfoisÊtantÊilsÊavaientÊdeÊjouetsÊàÊpro-
poserÊàÊlaÊventeÊ!Ê 
 LeÊbutÊétant,ÊbienÊsûr,ÊdeÊfaireÊdeÊlaÊplaceÊdansÊlesÊplacardsÊpourÊac-
cueillirÊlesÊfutursÊcadeauxÊdeÊNoël.Ê 
 
 C’étaitÊaussiÊl’occasionÊdeÊrecyclerÊdesÊjouetsÊencoreÊneufsÊàÊmoindreÊ
coûtÊpourÊlesÊfutursÊacheteurs. 

Tous,ÊvendeursÊcommeÊacheteursÊétaientÊsatisfaitsÊdeÊcetteÊmatinée ! 

Rendez-vousÊestÊdéjàÊdonnéÊ 
pourÊlaÊprochaineÊbourseÊauxÊjouetsÊ 

leÊ5ÊnovembreÊ2023. 

 



DesÊfleursÊontÊétéÊdéposéesÊauÊmonumentÊauxÊ
mortsÊetÊauÊcime-
tièreÊanglais. 

PourÊ uneÊ fois,Ê ilÊ
faisaitÊbeau!!! 

 LeÊ 11Ê novembreÊ estÊ laÊ mémoireÊ d’unÊ jourÊ uniqueÊ deÊ l’annéeÊ 1918 :Ê
CommémorationÊduÊjourÊanniversaireÊdeÊl’ArmisticeÊsignéÊceÊjour-làÊetÊhom-
mageÊàÊtousÊlesÊmortsÊpourÊlaÊFrance.Ê 



 S’enÊestÊ suiviÊ unÊ verreÊdeÊ l’amitiéÊàÊ laÊ
salleÊdesÊfêtes.ÊNousÊavonsÊpuÊvisionnerÊleÊ
filmÊréaliséÊparÊM.ÊGeorgesÊDevismeÊsurÊleÊ
déroulementÊ deÊ laÊ premièreÊ guerreÊ mon-
dialeÊetÊsesÊorigines.Ê 

 FilmÊ trèsÊ intéressant,Ê dotéÊ d’uneÊ trèsÊ
belleÊ documentation, pourÊ lequelÊ uneÊ pro-
grammationÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊestÊenvisa-
géeÊenÊ2023,ÊavecÊsonÊaccord.Ê 

 VousÊserezÊinformésÊultérieurementÊdeÊlaÊdateÊretenue. 

 



Le nom d’un poilu mort pour la France 

 QuelquesÊjoursÊaprèsÊlesÊcommémorationsÊduÊ11Ênovembre,ÊlaÊmunici-
palitéÊ aÊ tenuÊ àÊ organiserÊ uneÊ cérémonieÊ enÊ mémoireÊ d’unÊ poiluÊ mortÊ àÊ
WancourtÊetÊportéÊdisparuÊenÊprésenceÊdeÊsaÊpetiteÊfille,ÊainsiÊqueÊsesÊar-
rièresÊpetitesÊfilles. 

 Le 02 octobre 1914,Ê aprèsÊ avoirÊ essayéÊdeÊ reprendreÊ leÊ villageÊdeÊ
WancourtÊàÊlaÊbaïonnetteÊenÊengageantÊunÊcorpsÊàÊcorpsÊdansÊleÊbois,ÊuneÊ
bonneÊpartieÊduÊ97èmeÊrégimentÊd’infanterieÊfutÊdécimée.ÊParmiÊlesÊvictimesÊ
figuraitÊleÊsoldatÊdeÊsecondeÊclasseÊFrançois Dosithée Sevessand.Ê 
SonÊ corpsÊ neÊ futÊmalheureusementÊ jamaisÊ retrouvé.ÊNatifÊ deÊ Savoie,Ê ceÊ
soldatÊmortÊpourÊlaÊFranceÊlaissaitÊdeuxÊorphelins.Ê 



  

C’estÊavecÊbeaucoupÊdeÊplaisirÊqueÊnosÊaînésÊseÊsontÊretrouvésÊpourÊleÊ
tradi onnelÊbanquetÊdeÊfinÊd’année,ÊoffertÊparÊlaÊcommuneÊauxÊplusÊdeÊÊ
60Êans,ÊleÊ3ÊdécembreÊdernier. 

CesÊretrouvaillesÊétaientÊd’autantÊplusÊa enduesÊqu’ellesÊavaientÊdûÊêtreÊremplacéesÊparÊ
unÊportageÊdeÊrepasÊàÊdomicileÊlesÊannéesÊprécédentesÊenÊraisonÊdeÊlaÊCovid. 

LaÊsalleÊetÊlesÊtablesÊjolimentÊdécoréesÊa endaientÊlesÊinvitésÊetÊleÊrepasÊpréparéÊetÊserviÊ
parÊ« LesÊjardinsÊdeÊSaintÊLaurent »ÊaÊrégaléÊtousÊlesÊconvives.Ê 

PourÊanimerÊleÊtoutÊ:ÊMathisÊnotreÊDJÊWancourtoisÊs’estÊalternéÊavecÊCh’ ÊAiméÊvenuÊnousÊ
raconterÊdesÊhistoiresÊetÊchansonsÊenÊpatois.ÊNousÊavonsÊdoncÊdansé,ÊchantéÊetÊbeaucoupÊ
riÊaussiÊ! 

OnÊpeutÊdireÊqu’ilÊyÊavaitÊdeÊl’anima onÊdansÊlesÊrangs. 

 



 Puis,ÊaprèsÊleÊdessertÊpréparéÊparÊnotreÊboulangerÊAnthony,Ê
uneÊ surpriseÊ estÊ arrivéeÊ :Ê leÊ PèreÊNoëlÊ enÊpersonneÊestÊ venuÊdistribuerÊ lesÊ colisÊ
offertsÊauxÊpersonnesÊdeÊplusÊdeÊ65Êans.ÊEtÊjeÊpeuxÊvousÊdireÊqu’ilsÊétaientÊsurpris,Ê
nosÊaînés,ÊenÊvoyantÊarriverÊleÊPèreÊNoël.ÊTousÊseÊsontÊprêtésÊauÊjeuÊdeÊlaÊ« photoÊ
avecÊleÊpèreÊNoël »ÊetÊc’estÊunÊpeuÊleurÊâmeÊd’enfantÊqu’ilsÊontÊretrouvéeÊenÊce eÊ
finÊdeÊjournée. 

Pour les personnes souffrantes ou qui ne pouvaient se déplacer,  

l’équipe municipale a effectué le portage des repas et colis à domicile. 

 



 

PourÊfêterÊNoël,ÊlaÊ
communeÊorganiseÊtousÊlesÊansÊ
unÊarbreÊdeÊNoëlÊainsiÊqu’unÊgoû-
terÊdansÊlaÊsalleÊdesÊfêtes.Ê 

 

EnÊattendantÊl’arrivéeÊduÊPèreÊ
Noël,ÊenfantsÊetÊadultesÊontÊpuÊ
assisterÊleÊ11ÊdécembreÊdernierÊàÊ
unÊspectacleÊpourÊenfantsÊ;ÊuneÊ
heureÊd'animationÊburlesqueÊetÊ
magique.Ê 

AÊl’entracte,ÊpetitsÊetÊgrandsÊontÊ
profitéÊd’unÊgoûter.ÊAuÊprogramme,ÊdesÊviennoiseriesÊainsiÊqueÊduÊcaféÊouÊ
duÊchocolatÊchaudÊontÊétéÊproposésÊauxÊparentsÊetÊauxÊenfantsÊprésents. 



 Cependant,ÊcommeÊchaqueÊannée,ÊleÊclouÊduÊspectacleÊétaitÊlaÊvenueÊ
duÊPèreÊNoël,ÊainsiÊtousÊlesÊenfantsÊdeÊlaÊcommuneÊontÊpuÊrencontrerÊleÊ
PèreÊnoëlÊetÊrecevoir,ÊpourÊceuxÊquiÊseÊsontÊfaitÊconnaîtreÊenÊmairie,ÊleÊca-
deauÊoffertÊparÊlaÊmunicipalité.ÊUnÊsachetÊdeÊfriandisesÊétaitÊégalementÊof-
fertÊparÊleÊComitéÊdesÊFêtes.Ê 

 Le Père Noël a pris le temps de 
faire une photo avec chaque enfant 
qui le désirait avant de repartir à sa 
tournée de cadeaux, dans le monde 
entier !  



 

UnÊramassageÊdesÊsapinsÊdeÊNoëlÊnatu-
relsÊ (nonÊartificiels,ÊsansÊ flocageÊetÊsansÊ
décoration)ÊestÊprévuÊleÊ16 janvier. 

L’année dernière, le camion était  
rempli. 

 EnÊ2022,ÊleÊpassageÊ
duÊ camion-benneÊ aÊ
permisÊ deÊ ramasserÊ
environÊ 49 tonnes deÊ
déchetsÊ verts,Ê ceÊ quiÊ
correspondÊàÊ: 

218 kg par foyer.Ê 

BILANÊ-ÊANNEEÊ2022 

DATES DE PASSAGE 
DU CAMION-BENNE 

ANNEE 2023 

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL 



 

RemplacementÊdesÊderniersÊnéonsÊdeÊlaÊmairieÊparÊdesÊpan-
neauxÊàÊledsÊpourÊfavoriserÊlesÊéconomiesÊd’énergie. 

RéalisationÊd’unÊterrainÊdeÊbouleÊàÊl’arrièreÊdeÊl’écoleÊprèsÊduÊparkingÊdeÊlaÊmai-
sonÊdesÊassociations. 

RéfectionÊdesÊmarchesÊdeÊlaÊmairie,ÊplusieursÊd’entreÊ
ellesÊétaientÊcassées.ÊL’escalierÊestÊréduit,ÊetÊuneÊ
partieÊseraÊdestinéeÊauÊfleurissement. 

Travaux 2022 

ChangementÊdeÊlaÊporteÊdeÊlaÊmairie. 



MiseÊenÊvaleurÊdesÊparterresÊruesÊdeÊBretagne,ÊPicardieÊ
etÊLorraine. 

EntréeÊdeÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊ:ÊlesÊrosiersÊvieillissantsÊserontÊremplacésÊparÊuneÊ
haieÊdeÊcharmillesÊ(travauxÊprisÊenÊchargeÊparÊlaÊCUAÊfinÊ2022ÊdébutÊ2023) 



  

PlantationÊd’arbustesÊetÊd’arbresÊfruitiersÊsurÊleÊterrainÊdeÊ
laÊrueÊdeÊLorraine. 
(travauxÊprisÊenÊchargeÊparÊlaÊCUAÊfinÊ2022ÊdébutÊ2023) 

Travaux 2023 
RemplacementÊduÊchauffageÊdeÊl’égliseÊparÊdesÊradiantsÊplusÊperformants. 

TravauxÊàÊl’écoleÊsurÊleÊbâtimentÊprincipalÊ:ÊposeÊd’unÊbardageÊextérieur,Êd’unÊ
nouveauÊplafondÊavecÊisolationÊdansÊlesÊclasses,ÊchangementÊdesÊfenêtresÊetÊ
installationÊd’éclairagesÊleds. 
 

TravauxÊrueÊduÊcimetièreÊpourÊéviterÊlesÊinondationsÊlorsÊdesÊfortesÊpluiesÊ
(étudeÊetÊréalisationÊparÊlaÊCUA)Ê 

RéfectionÊduÊparkingÊdeÊlaÊmairie 



PourÊpermettreÊauxÊenfantsÊsco-
larisésÊdansÊleÊRPIÊdeÊbénéficierÊ
d’activitésÊet/ouÊdeÊsortiesÊsco-
laires,Êl’associationÊdesÊparentsÊ
d’élèvesÊaÊmisÊenÊplaceÊ
quelquesÊactionsÊetÊmanifesta-
tionsÊauÊprofitÊdesÊenfants : 
-VenteÊdeÊgrillesÊdeÊPâquesÊavecÊunÊbeauÊsujetÊ
enÊchocolatÊàÊgagner. 
-DesÊmembresÊdeÊl’APEÊontÊtenuÊunÊstandÊàÊlaÊ
brocanteÊdeÊChérisyÊauÊmoisÊdeÊmaiÊetÊvenduÊ

desÊobjetsÊconfectionnésÊparÊl’association. 
-VenteÊdeÊdiversÊproduitsÊsavoureuxÊàÊl’occasionÊdeÊNoël. 
 

ÊÊÊÊÊÊÊL’associationÊaÊpuÊenfinÊrefaireÊplaisirÊauxÊenfantsÊenÊorganisantÊlaÊker-
messeÊtantÊattendueÊleÊ25ÊjuinÊ2022 :Êspectacle,ÊcollationsÊetÊstandsÊdeÊjeuxÊ
étaientÊdeÊlaÊpartie. 

 

ÊÊÊÊUnÊ marchéÊ deÊ NoëlÊ aÊ euÊ lieu,Ê leÊ samediÊ 03Ê dé-
cembreÊ 2022,Ê avecÊ diversÊ standsÊ deÊ décorationsÊ deÊ
Noël,ÊdesÊfleurs,ÊlaÊprésenceÊduÊPère-NoëlÊetÊlaÊdégus-
tationÊdeÊbonnesÊcrêpesÊetÊdeÊboissonsÊchaudesÊpourÊ
seÊréchauffer.ÊLeÊtoutÊdansÊuneÊjolieÊambianceÊdeÊNoël. 
 
 
 
 
 

ÊÊÊÊÊL’ÊannéeÊscolaireÊ2021/2022,Êl’APEÊÊaÊpuÊfinancerÊenÊtoutÊouÊpartieÊ2Êsor-
tiesÊouÊactivitésÊàÊchaqueÊclasseÊdesÊ5ÊcommunesÊetÊaÊoffertÊauxÊCM2,ÊenÊ
partanceÊpourÊlaÊ6èmeÊ,ÊunÊcadeauÊpourÊleurÊsouhaiterÊuneÊbonneÊcontinua-
tion. 
 

ÊÊÊÊÊÊÊRendez-vousÊenÊ2023ÊpourÊdeÊnouvellesÊactions…..celleÊdéjàÊprévueÊ
estÊlaÊkermesseÊle samedi 24 juin 2023!ÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊAÊbientôt, 
 L’équipeÊAPE. 

 



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 dÕouverture : 
Mardi 16h00 / 18h00  
Mercredi 14h / 18h30  

 Tout dÕabord quelques chiffres : Nous totalisons 182 lecteurs ac-
tifs avec 6133 documents à leur disposition (dont 3734 documents 
prêtés par la Médiathèque Départementale et 2399 livres en fonds 
propre). Et en 2022, nous avons prêté  2999  documents. 
 Nous avons enregistré cette année 33 nouvelles inscriptions du 
plus jeune, 2 mois au plus âgé 92 ans ! 
DÕailleurs, lÕarrivée de notre plus jeune lecteur se doit dÕêtre contée :  
- Né le 31 octobre 2022, il était venu dans les bras de sa maman ac-
compagnée de Mailys, sa grande sœur, pour changer ses livres le 9 no-
vembre 2022.  Mailys, tout à sa joie de lÕarrivée de ce petit frère, te-
nait absolument à lui lire des livres et cherchait dans les bacs des al-
bums pour les tout petits. « Est ce que je peux prendre des livres 
pour mon petit frère ?»  nous a-t-elle demandé. « Bien sûr » lui avons-
nous expliqué même si le petit Leyann ne distinguait pas encore les 
images, il entendrait le son de sa voix, la mélodie des paroles et cÕétait 
déjà une histoire à elle seule. 
 Nous avons donc inscrit ce tout jeune lecteur. Je vous laisse le 
soin de calculer son âge au moment de son inscription… Vous avez tous 
les éléments en votre possession !. 
 Il est certainement le plus jeune lecteur de toute lÕhistoire de 
notre bibliothèque. Nous ne dirons jamais assez que lÕapprentissage 
de la lecture est indissociable du livre quelque soit lÕâge. 



Nos ateliers Noël ont eu beaucoup de succès que ce soit 
chez les adultes ou chez les enfants.  
Voici les jeunes créateurs des ateliers enfants qui se sont déroulés sur 
3 après-midi différentes. 

Ils sont concentrés et appliqués ces enfants ! 

 



 Nos ateliers pour adultes où nous avons réalisé de petites décora-
tions de fêtes : Des photophores en décopatch , des marque places et un 
atelier spécial pliage de serviettes proposé par Christiane venue spécia-
lement nous donner un coup de main.  
 Elle nous a expliqué pas à pas le pliage en petits chaussons de lutin. 
Et je peux vous dire quÕil lui a fallu de la patience, mais quel résultat. Les 
lectrices présentes sont reparties avec de quoi décorer leurs tables de 
fêtes. 



 

 En septembre nous avons aussi accueilli les enfants de lÕécole ma-
ternelle, tous niveaux confondus. Les enfants viennent par petits 
groupes le lundi matin pour les plus petits, lÕaprès-midi pour les grands. 
Marie-Claire et Isabelle les reçoivent à la bibliothèque et leur lisent 
des histoires puis ils peuvent choisir chacun un livre dans les bacs à 
leur disposition. 
 CÕest ainsi que 54 jeunes écoliers profitent de notre structure. 
Lire des histoires et mettre des livres entre leurs mains, cÕest leur 
donner le goût de la lecture et en favoriser lÕapprentissage. 
 Nous recevons également le RPE (réseau petite enfance).  Chaque 
mois les assistantes maternelles viennent avec les tout-petits partici-
per aux animations de la coordinatrice du réseau, Dominique. Lectures, 
comptines, éveil musical, ateliers créatifs et bien dÕautres encore. 
 Une matinée « bébé signes » animée par Audrey (Anime avec tes 
mains)  a été, elle aussi, très appréciée par les enfants. 



PrésentationÊdesÊbibliothécairesÊ
toutesÊbénévoles,ÊàÊvotreÊservice. 

Ensemble,ÊellesÊassurentÊlesÊpermanences,ÊlaÊgestion,Êl’acquisi-
tionÊetÊl’équipementÊdesÊdocuments,ÊassistentÊauxÊformationsÊ
obligatoiresÊdeÊlaÊMédiathèqueÊDépartementaleÊdeÊPrêt.Ê 
IsabelleÊeffectueÊaussiÊleÊsuiviÊduÊsiteÊinternetÊetÊdeÊlaÊpageÊFace-
bookÊdeÊlaÊbibliothèque.Ê 

SimoneÊVaniet,ÊresponsableÊdeÊ
laÊbibliothèqueÊdepuisÊ1983.ÊAr-
rivéeÊpratiquementÊàÊlaÊcréation,Ê
elleÊestÊrestéeÊfidèleÊetÊdévouéeÊ
auÊserviceÊdesÊlecteursÊdepuisÊ
maintenantÊ39ÊansÊ!!Ê 

FrancineÊTabary,ÊquantÊàÊelle,ÊestÊresponsableÊ
desÊanimations,ÊateliersÊcréatifsÊauprèsÊdesÊen-
fantsÊouÊdesÊadultesÊdepuisÊ2017. 

CeuxÊquiÊontÊparticipéÊàÊcesÊateliersÊpeuventÊté-
moignerÊdeÊsaÊcréativitéÊetÊdeÊsonÊinventivité.Ê 

IsabelleÊLeÊBlancheÊquiÊaÊ
rejointÊSimoneÊpeuÊdeÊ
tempsÊaprèsÊenÊ1989. 
ToujoursÊàÊl’écoute,ÊelleÊ
proposeÊdesÊlivresÊquiÊ
sontÊpertinentsÊavecÊlesÊ
goûtsÊdeÊsesÊpetitsÊetÊ
grandsÊlecteurs. 



 

MAIRIE DE 
WANCOURT 

Cette année, la commune réalise le recensement de sa popula-
tion pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de 
petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des 
habitants seront recensés  

à partir du 19 janvier 2023. 
 
UneÊlettreÊseraÊdéposéeÊdansÊvotreÊboîteÊauxÊlettres.ÊPuis,ÊnotreÊagentÊrecenseur,ÊMrÊDAUSSEÊ
Lionel,ÊvousÊfourniraÊuneÊnoticeÊd’informationÊsoitÊdansÊvotreÊboîteÊauxÊlettresÊsoitÊenÊmainsÊ
propres.ÊSuivezÊsimplementÊlesÊinstructionsÊquiÊyÊsontÊindiquéesÊpourÊvousÊfaireÊrecenser.ÊCeÊ
documentÊestÊindispensable,Êgardez-leÊprécieusement. 
 
SeÊfaireÊrecenserÊenÊligneÊestÊplusÊsimpleÊetÊplusÊrapideÊpourÊvous.ÊMoinsÊdeÊformulairesÊim-
primésÊestÊaussiÊplusÊresponsableÊpourÊl’environnement. 
SiÊvousÊneÊpouvezÊpasÊrépondreÊenÊligne,ÊdesÊquestionnairesÊpapierÊpourrontÊvousÊêtreÊremisÊ
parÊl’agentÊrecenseur. 
 
LesÊrésultatsÊduÊrecensementÊsontÊessentiels.ÊIlsÊpermettentÊde : 
 

1.ÊDéterminerÊlaÊparticipationÊdeÊl’ÉtatÊauÊbudgetÊdeÊnotreÊcommune :Êplus la commune 
est peuplée, plus cette dotation est importante !ÊRépondreÊ auÊ recensement,Ê c’estÊ
doncÊpermettreÊàÊlaÊcommuneÊdeÊdisposerÊdesÊressourcesÊfinancièresÊnécessairesÊàÊsonÊ
fonctionnement. 

2.ÊDéfinirÊle nombre d’élusÊauÊconseilÊmunicipal,ÊleÊmodeÊdeÊscrutin,ÊleÊnombreÊdeÊphar-
macies…  

3. Identifier les besoinsÊ enÊ termesÊd’équipementsÊpublics collectifsÊ (transports,Ê écoles,Ê
maisonsÊdeÊretraite,ÊstructuresÊsportives,Êetc.),ÊdeÊcommerces,ÊdeÊlogements… 

 
Pour toute information concernant le recensement dans notre commune, 
veuillez contacter le secrétariat de mairie au 03.21.48.15.86, ou par mail à 

l’adresse : mairie@wancourt.fr. 
 

PourÊenÊsavoirÊplusÊsurÊleÊrecensementÊdeÊlaÊpopulation,Ê 
rendez-vousÊsurÊleÊsiteÊle-recensement-et-moi.fr.ÊÊ 

 

Notre agent recenseur :  
 

Mr DAUSSE Lionel 
 
Ê 

 



Les personnes soignées ou hospitalisées à domicile. 
  

 Ê Ê ÊLesÊagencesÊrégionalesÊdeÊsantéÊiden fientÊlesÊpa entsÊàÊhautÊrisqueÊvitalÊsoi-
gnésÊàÊdomicileÊetÊpartagentÊlaÊlisteÊavecÊlesÊges onnairesÊdeÊréseauxÊd’électrici-
téÊafinÊqueÊcesÊderniersÊprennentÊcontactÊavecÊchacuneÊdesÊpersonnesÊconcer-

néesÊetÊqu’ellesÊdisposentÊd’uneÊsolu onÊpourÊan ciperÊlesÊcoupures. 
 

 



C’est simple et GRATUIT 
 

Pas de compte à créer :  
100% anonyme 

 
A bientôt sur panneau pocket !  

Connaissez-vousÊPANNEAUPOCKETÊ? 
CeÊserviceÊd’informationsÊlocalesÊGRATUITÊpourÊtousÊaÊétéÊ
misÊenÊserviceÊenÊ2021Ê! 
ConnaitreÊlesÊdernièresÊnouvelles,ÊlesÊalertesÊmétéo,ÊlesÊ
coupuresÊdeÊréseauÊtravauxÊsurÊlaÊvoierie,ÊetÊbienÊd’autresÊ
chosesÊencoreÊ...Ê 

ToutesÊcesÊinformations,ÊparfoisÊdifficilesÊàÊobtenir,ÊsontÊdésormaisÊacces-
siblesÊenÊunÊclicÊsurÊl’applicationÊPanneauPocket. 
 
DèsÊàÊprésent,ÊvousÊpouvezÊtéléchargerÊl’applicationÊ: 
1Ê-ÊRechercherÊPanneauPocketÊsurÊAppStore,ÊPlayStoreÊouÊAppGalleryÊouÊ
directementÊavecÊlesÊQR-codeÊci-dessous. 
2Ê-ÊPuisÊtéléchargerÊl’application. 
3Ê-ÊOuvrirÊPanneauPocketÊetÊrechercherÊvotreÊcommuneÊouÊvotreÊcodeÊ
postalÊetÊcliquerÊsurÊleÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊsituéÊàÊcôtéÊdeÊsonÊnomÊpourÊl’ajouterÊàÊvosÊfa-
voris. 



 

Les Am’acteurs 

AuÊprintempsÊ2022,ÊaprèsÊ3ÊansÊdeÊpréparationÊetÊplusieursÊ
reportsÊenÊraisonÊdeÊlaÊpandémieÊdeÊlaÊCOVID,ÊlaÊtroupeÊaÊ
enfinÊpuÊprésenterÊsaÊnouvelleÊpièce.Ê 

 
NousÊavonsÊjouéÊTOC TOCÊdeÊLaurentÊBaffie,ÊuneÊcomédieÊrassemblantÊ
6Êpersonnages,ÊayantÊchacunÊdesÊtocs,ÊdansÊuneÊsalleÊd’attente. 
LaÊpremièreÊreprésentationÊaÊeuÊlieuÊ
leÊ26ÊmarsÊàÊWancourtÊ(avecÊuneÊ
gratuitéÊpourÊlesÊwancourtois).Ê 
CeÊfutÊuneÊbelleÊsoirée. 
Ensuite,ÊnousÊavonsÊrejouéÊleÊspec-
tacleÊdeuxÊfois :ÊleÊ9ÊavrilÊàÊBoiryÊ
NotreÊDameÊetÊleÊ15ÊMaiÊàÊHéninÊsurÊ
Cojeul. 
AÊchaqueÊreprésentationÊnousÊavonsÊ
étéÊnourrisÊparÊlesÊriresÊduÊpublic. 

 CetteÊpièceÊseraÊdoncÊ laÊdernièreÊdeÊ laÊ troupeÊpuisqu’aprèsÊ12ÊansÊ
d’existence,ÊnousÊavonsÊdécidéÊd’arrêterÊnotreÊactivité. 
 L’ensembleÊdeÊlaÊtroupeÊtenaitÊàÊremercierÊlaÊcommuneÊdeÊWancourtÊ
etÊ sesÊ élusÊ pourÊ toutÊ leÊ soutienÊ qu’ilsÊ nousÊ ontÊ apportéÊ durantÊ cesÊ an-
nées.Ê 
Merci aussi à tous les gens qui sont venus nous voir jouer nos dif-

férents spectacles. Une page se tourne, mais quelle belle page ! 

 Merci à vous pour votre présence au sein de notre village. Vous avez 
apporté de la joie et de la convivialité avec votre association et vous avez 
fait découvrir « le théâtre » lors de vos représentations à de nombreuses 
personnes qui n’y avait peut-être pas accès. 

Nous souhaitons à tous vos membres une belle continuation. 
L’équipe municipale. 

 



Sophrologie 
LaÊsophrologieÊestÊÊuneÊméthodeÊdeÊges onÊduÊstressÊetÊdesÊémo-
ons,ÊbaséeÊsurÊlaÊrespira onÊetÊlaÊvisualisa onÊposi ve. 

GuidéesÊparÊlaÊÊvoixÊdeÊValérie,ÊnotreÊsophrologue,Êcelle-ciÊnousÊ
conduitÊversÊunÊplanÊdeÊconscienceÊmodifiéeÊtoutÊenÊgardantÊunÊespritÊconscient.Ê
CelaÊamèneÊuneÊdétenteÊprofondeÊetÊuneÊpriseÊdeÊconscienceÊdeÊnotreÊcorpsÊpe tÊàÊ
pe t. 

NosÊséancesÊcomprennentÊduÊ« DoÊIn »ÊetÊduÊ« QiÊGong »ÊÊavecÊÊdesÊposturesÊetÊdesÊ
mouvementsÊd’é rementsÊsuivisÊd’uneÊlongueÊmédita on.Ê 

LeÊ« QiÊGong »ÊestÊaccessibleÊàÊtousÊetÊàÊtoutÊâgeÊdeÊlaÊvie,ÊneÊnécessitantÊpasÊdeÊ
condi onÊpar culière.ÊLeÊbutÊestÊdeÊfaireÊcirculerÊl’énergieÊdansÊleÊcorps.ÊIlÊs’inspireÊ
desÊconnaissancesÊdéveloppéesÊparÊlaÊmédecineÊchinoise. 

IlÊpermetÊdeÊrenforcerÊl’organisme,Êc’estÊunÊmoyenÊdeÊlibérerÊlesÊtensionsÊpsy-
chiquesÊetÊphysiques.ÊIlÊaideÊàÊentretenirÊlaÊsanté,ÊlaÊvitalité,ÊÊtrouverÊlaÊdétenteÊetÊleÊ
calmeÊintérieur. 

LeÊtermeÊ« DoÊIn »ÊprovientÊduÊjapo-
naisÊ« do »ÊquiÊsignifieÊ« laÊvoie »ÊetÊ
« in »ÊquiÊveutÊdireÊ« énergie ».ÊC’estÊ
uneÊtechniqueÊd’autoÊmassageÊquiÊ
u liseÊlesÊpointsÊetÊzonesÊdesÊméri-
diensÊd’acupuncture.ÊSaÊpra queÊré-
gulièreÊpermetÊdeÊfavoriserÊlaÊcircula-
onÊdeÊl’énergie. 

AuÊfilsÊdesÊséances,ÊnousÊapprenonsÊàÊ
gérerÊnotreÊstress,ÊélargirÊnotreÊ
champsÊdeÊconscienceÊpourÊtrouverÊ
l’épanouissementÊafinÊd’êtreÊenÊhar-
monieÊavecÊnous-même. 

 



Le bureau & le Coach 

 WANCOURT FITCLUB 
NotreÊassocia onÊvousÊproposeÊdesÊ coursÊdeÊfitnessÊ :Ê cardio,Êab-
dos,Êfessiers,ÊstepÊdispensésÊparÊunÊprofesseurÊdipômé. 

NousÊsommesÊ33Êadhérents. 

2 cours sont dispensés chaque mercredi (hors vacances scolaires) 

1er cours : 18h45 à 19h45 / 2ème cours : 19h45 à 20h45 

ContactÊ:ÊÊwancour itclub@gmail.com 

 

Wancourt endurance 
DepuisÊplusÊdeÊ20ÊansÊl’Associa onÊWancourtÊEnduranceÊorga-
nisaitÊunÊraidÊéquestreÊoùÊplusÊdeÊcentÊcinquanteÊcavaliersÊpar-
cipaient,ÊlesÊcheminsÊempruntésÊparÊlesÊcavaliersÊétantÊdeve-

nusÊimpra cablesÊàÊcauseÊdeÊlaÊconstruc onÊdesÊéoliennesÊdansÊ
lesÊcommunesÊavoisinantes,Êc’estÊdoncÊavecÊunÊimmenseÊregretÊ
queÊnousÊvousÊinformonsÊqueÊleÊraidÊéquestreÊneÊpourraÊplusÊ
êtreÊorganisé. 

L’associa onÊWancourtÊ EnduranceÊ remercieÊ tousÊ lesÊ bénévolesÊ ainsiÊ queÊ laÊMairieÊ deÊ
WancourtÊquiÊ l’ontÊ toujoursÊ soutenueÊdepuisÊ toutesÊ cesÊ annéesÊpourÊ l’organisa onÊdeÊ
l’enduranceÊéquestreÊetÊremercieÊégalementÊtoutesÊlesÊcommunesÊquiÊnousÊautorisaientÊ
àÊtraverserÊleursÊbeauxÊcheminsÊautrefoisÊenherbésÊ! 



 

 L’AmicaleÊs’adresseÊàÊtoutesÊlesÊpersonnesÊretraitéesÊpourÊ
leurÊperme reÊdeÊconserverÊdesÊcontactsÊhumainsÊetÊdeÊneÊpasÊ
resterÊisolées. 

NousÊnousÊretrouvonsÊtoutesÊlesÊdeuxÊsemainesÊàÊlaÊsalleÊdesÊassocia onsÊau-
tourÊd’unÊcaféÊpourÊjouerÊauxÊcartes,ÊauxÊjeuxÊdeÊsociétéÊouÊtoutÊsimplementÊ
pourÊbavarderÊdansÊuneÊambianceÊcourtoiseÊetÊchaleureuse. 

ChaqueÊtrimestreÊnousÊfêtonsÊlesÊanniversairesÊauÊcoursÊd’unÊrepasÊquiÊestÊtou-
joursÊtrèsÊapprécié,ÊnotreÊtraiteurÊ« GarbéÊLéturgez »ÊnousÊproposantÊdeÊdéli-
cieuxÊmenus. 

 

NotreÊrepasÊdeÊfinÊd’annéeÊs’estÊdérouléÊleÊ15Ê
décembreÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊdeÊWancourtÊtou-
joursÊavecÊleÊmêmeÊtraiteurÊetÊnotreÊanimateurÊ
habituel,ÊStéphaneÊVaretz,ÊaÊmisÊl’ambianceÊ
avecÊsonÊaccordéonÊpourÊnousÊfaireÊdanser. 

 

 

Contact : Michel Blondel  

Tel : 03 21 48 14 21 ou Michel.blondel245@orange.fr 

L’amicale des anciens de Wancourt et d’Héninel 
 



LesÊÊcommercesÊfixesÊsurÊWancourt. 

DansÊleÊsalonÊdeÊcoiffureÊmixteÊÊ
AUDACE. 

DorothéeÊ etÊ BéatriceÊ vousÊ accueil-
lentÊ pourÊ unÊ purÊ momentÊ deÊ dé-
tente.Ê AÊ l’écoute,Ê ellesÊ vousÊ propo-
serontÊ ceÊ quiÊ vousÊ conviendraÊ leÊ
mieuxÊenÊrespectantÊvotreÊpersonnalité. 

PensezÊàÊprendreÊ 

rendez-vousÊauÊ: 

03 21 50 03 14 

DuÊmardiÊauÊvendrediÊÊ:Ê9h-12hÊ/Ê14h-19h 

LeÊsamediÊ:Ê8h-17h 

LaÊboulangerieÊ 

Croc Miam. 
RetrouvezÊ AnthonyÊ etÊ Patrick.Ê LeÊ
painÊ estÊ pétriÊ etÊ cuitÊ surÊ placeÊ ainsiÊ
queÊlesÊviennoiseriesÊetÊpâ sseries. 

UnÊespaceÊdeÊproduitsÊrégionauxÊestÊ
àÊvotreÊdisposi on. 

DuÊmardiÊauÊvendrediÊÊ:Ê5h30-13hÊ/Ê16h-19h 

LeÊsamediÊ:Ê7h30-13hÊ/Ê16h-19hÊ 

LeÊdimancheÊ:Ê7h30-13h00 

PourÊlesÊcommandesÊ: 

09 84 17 69 74 

UnÊserviceÊdeÊpointÊrelaisÊpourÊlesÊcolisÊ 

estÊaussiÊdisponible. 



LesÊÊcommercesÊambulantsÊsurÊWancourt. 

LesÊmercredisÊsoirÊ:ÊpizzeriaÊLaÊGondole. 

PourÊlesÊcommandesÊ: 
06 19 47 84 01 

LaÊ Gondole,Ê c’estÊ unÊ parfumÊ d’ItalieÊ
avecÊsaÊcarteÊdeÊpizzasÊvariées. 

LesÊsamedisÊmatinÊ:ÊtraiteurÊGarbé-Leturgez 

LeÊlundiÊenÊlivraisonÊàÊdomicileÊ:ÊFromagerieÊVION 
VenteÊdeÊfromages,ÊbeurresÊetÊproduitsÊlai ers.ÊPlusÊdeÊ120Êfromages,ÊbeurresÊ
douxÊetÊdemiÊsalé,Êlait,ÊyaourtsÊnaturesÊetÊauxÊfruits. 

PourÊlesÊcommandesÊ: 
03 21 48 24 38 

PrésentÊsurÊleÊparkingÊdeÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊàÊ
par rÊdeÊ9h.ÊBoucherieÊcharcuterieÊtraiteur.Ê
DuÊchoixÊetÊdeÊlaÊqualité.Ê 

PourÊlesÊcommandesÊ: 
06 86 71 15 19 



 

Les adjoints 
 

1erÊadjointe 

Mar neÊThelliez 

 2èmeÊadjoint 

PhilippeÊLe enne 

 3èmeÊadjoint 

FrédéricÊDubos 

Les conseillers délégués 

                     Le Maire :ÊÊEricÊDuflotÊ 

ConseillerÊdéléguéÊàÊ
l’AgricultureÊ: 

AndréÊLeblanc 

ConseillèreÊdéléguéeÊàÊ
laÊCultureÊetÊ 

auÊTourismeÊ: 

IsabelleÊLeÊBlanche 

ConseillerÊdéléguéÊàÊlaÊ
SécuritéÊ: 

MichelÊDeÊFreschi 

ConseillèreÊdéléguéeÊàÊ
l’UrbanismeÊ: 

DominiqueÊTempez 

ConseillerÊdéléguéÊauxÊ
ac vitésÊcommunalesÊ

etÊauÊFes vitésÊ: 

Chris anÊLancial 

     

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊPatriceÊCour n ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊZinnatÊEmambaccus ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊClaudeÊLecleire 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊSandrineÊLeÊStrat  ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊCathyÊMontagne 

Les conseillers municipaux 



Budget Mar neÊThelliez 

PhilippeÊLe enne,ÊFrédéricÊDubos,Ê 

AndréÊLeblanc,ÊClaudeÊLecleire,Ê 

ZinnatÊEmambaccus,ÊEricÊDuflot. 

CCAS Santé Ram Mar neÊThelliez 
Chris anÊLancial,ÊCathyÊMontagne, 

SandrineÊLeÊStrat,ÊEricÊDuflot. 

Communica on FrédéricÊDubos 
PhilippeÊLe enne,ÊIsabelleÊLeÊBlanche, 

DominiqueÊTempez,ÊClaudeÊLecleire,Ê
EricÊDuflot. 

Loisirs Sports Chris anÊLancial 

Mar neÊThelliez,ÊPhilippeÊLe enne, 

FrédéricÊDubos,ÊIsabelleÊLeÊBlanche, 

DominiqueÊTempez,ÊSandrineÊLeÊStrat, 

ÊZinnatÊEmambaccus,ÊEricÊDuflot. 

Travaux  Bâ ments PhilippeÊLe enne 

FrédéricÊDubos,ÊChris anÊLancial,Ê 

MichelÊDeÊFreschi,ÊAndréÊLeblanc, 

DominiqueÊTempez,ÊPatriceÊCour n,Ê
EricÊDuflot. 

Travaux voiries PhilippeÊLe enne 
FrédéricÊDubos,ÊChris anÊLancial,Ê 

EricÊDuflot. 

Urbanisme DominiqueÊTempez 

Mar neÊThelliez,Ê 

PhilippeÊLe enne, 

EricÊDuflot. 

LesÊdifférentesÊcommissions 

 



 Nous avons accueilli : 

 
22 juin - Valentin, Patrick, Philippe, Quentin Lefebvre 

 
4 août - Darling Abrassart 

 
31 octobre - Leyann, Wyatt, Marcel Barbier 

 

Ils se sont unis 
 31 janvier - Loiurdel Théo et Canesson Charlotte 

22 Février - Mussard Stéphane - Evrard Claudie 

3 septembre - Batko Thierry - Mayer Christelle 

13 septembre - Derécourt Sébastien et Dejardin Fanny 

2 décembre - Czarnynoga Jonathan et Toufanie Clara 

3ÊmarsÊ-ÊKNAPIKÊépouseÊPALISSONÊAdéline,ÊAntoinette 
21ÊavrilÊ-ÊSERMENTÊépouseÊCORNETÊJoselyne,ÊConstance,ÊJulienne 

8ÊjuilletÊ-ÊROTTIERSÊAchille,ÊAugustin 
22ÊnovembreÊ-ÊMATHONÊPierre-Henry,ÊFrançois 

8ÊdécembreÊ-ÊCOUREUILÊBrigitte,ÊAnnie,ÊRenée,ÊAimée 

Ils nous ont quittés cette année 



 

Ingrédients: 
Pour le biscuit :  
4 œufs,  
125g de sucre,  
125g de farine  
1 cuillère à café de levure chimique. 
 
Pour la crème :  
250g de beurre doux,  
200g de sucre très fin,  
2 jaunes dÕœufs                               
du cacao en poudre non sucré (type 
Van Houten).  

RECETTEÊ/ÊLaÊbûcheÊdeÊNoël 

Réalisation : 
- Battre le sucre avec les œufs entiers pour obtenir un mélange très 
mousseux.  
- Incorporer délicatement la farine et la levure.  
- Verser la pâte sur une plaque à pâtisserie recouverte dÕun papier 
sulfurisé.  
- Cuire 15 min à 190°.  
- Démouler la pâte sur un torchon légèrement humide, (ôter le papier 
sulfurisé) et le rouler dans le torchon.  
- Laisser refroidir. 
 

Pendant ce temps, préparer la crème au beurre.  
- Faire ramollir le beurre en le battant au robot, y ajouter le sucre 
puis les jaunes dÕœufs.  
- Délayer la poudre de chocolat dans un peu dÕeau très chaude et 
verser le mélange dans la crème.  
- Battre jusquÕà obtenir un mélange homogène. 
- Dérouler le biscuit et le garnir de la crème au chocolat.  
- Rouler à nouveau et recouvrir avec le reste de crème.  
- Décorer selon votre inspiration !  



RetrouvezÊtoutesÊlesÊinforma-
onsÊu lesÊenÊtempsÊréelÊsurÊ 

la page facebook :  
Ville de Wancourt 

 

Le site internet :  
h ps://www.wancourt.fr 

 Rédacteurs  

IsabelleÊ 
LeÊblanche 

DominiqueÊ 
Tempez 

FrédéricÊ 
Dubos 

EricÊ 
Duflot 

PhilippeÊ 
Le enne 

ClaudeÊ 
Lecleire 

IPNS 


