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Le mot du Maire 

 

  

 

 

Madame, Monsieur,   

 

J’ai le plaisir sincère à travers ce bulletin municipal de vous souhaiter, en 

 mon nom et en celui du conseil municipal, une belle année 2015, une année  

 d’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, associative,  

culturelle ou sportive. 

 

Je ne peux malheureusement pas passer sous silence les évènements qui ont endeuillé notre pays.  

Nous avons assisté à des actes, actes que nous pourrions qualifier de guerre, en plein Paris.  

Dans un premier temps ce fut Charlie Hebdo qui fut touché puis un supermarché casher et aussi des policiers 

dans l'exercice de leurs fonctions. Bien entendu, nous nous associons à la douleur de leurs familles et de 

leurs proches.  

2014 fut une année particulière, un renouvellement démocratique d’importance dans notre commune.  

J’ai voulu, avec mes anciens adjoints, proposer à vos suffrages, une liste de personnes impliquées dans les  

décisions que nous devrons prendre, avec un niveau de compétences élevées dans leur domaine respectif.  

Ce fut une réussite, vous nous avez apporté votre confiance, et je vous en remercie. 

 

2015 le sera également. L’élection départementale aura lieu au mois de mars 2015. Elle remplacera les  

anciennes élections cantonales, dont la dernière édition a eu lieu en 2011. Nous élirons ainsi les nouveaux  

conseillers départementaux. Il s'agit d'une élection à deux tours, le 1er tour aura lieu le dimanche 22 mars 2015, 

tandis que le 2ème aura lieu le dimanche 29 mars 2015. Le mode d’élection de ces conseillers est modifié, deux  

conseillers départementaux seront élus dans chaque canton au scrutin binominal à deux tours. Les candidats 

devront se présenter en binôme composé d’une femme et d’un homme. 

Nous avons le plaisir à Wancourt d’avoir un tissu associatif dynamique et varié. Tous leurs efforts servent  

à créer des liens entre les administrés, insérer les nouveaux arrivants, c’est un moyen de lutter contre la solitude et 

l’indifférence des gens.  

Mais il n’y a pas que l’animation qui doit guider notre action, il y a aussi tous ces travaux  

entrepris, pour améliorer la qualité de vie, le quotidien des habitants : 

 

- Au niveau de l’église : rénovation complète de la sacristie par Frédéric, isolation, électricité, plafond avec des  

dalles, chauffage et peinture. Sonorisation de l’église. Agrandissement de la porte d’accès du sous-sol (local  

technique). Modification de la porte du garage à l’arrière de l’église. Réfection des toitures latérales  

- Au niveau des entrées du village : aménagement du talus du château d’eau 

- Au niveau de la salle des fêtes : remplacement de toutes les portes extérieures qui respectent maintenant la  

nouvelle norme PMR. Modification de l’éclairage extérieur pour une harmonisation avec le parc. Pose d’un   

panneau d’informations. 

- Au niveau du monument aux morts : mise en valeur du site par éclairage et suppression d’arbres 

- Au niveau du lotissement des Flandres : rénovation de l’éclairage  

- Au niveau de la Résidence « La Couture » : reprise des enrobés  sur certains trottoirs 

- Au niveau de la rue d’Artois : reprise des enrobés sur  trottoir avant le château d’eau 

- Au niveau de la rue d’Alsace : rénovation totale de la voirie, l’une des dernières de la commune. 

 

2015 sera également l’année de l’arrivée de la fibre, oui enfin. Vous ne l’aurez pas à la porte de votre  

habitation, mais au niveau du répartiteur qui se situe au carrefour de la mairie. Ensuite la liaison jusqu’à votre  

domicile se fera en cuivre. Vous devriez voir une grande différence, je l’espère. Les travaux sont planifiés en  

semaine 07 pour une ouverture commerciale à partir du 15 avril 2015.  

 

Je voudrais remercier, avant de vous souhaiter une agréable lecture, les membres de la commission  

communication pour leur travail de collecte et d’écriture, ainsi qu’Antonin pour la mise en page.  

 

Très bonne année 2015.          Amitiés à Tous 

Eric DUFLOT 
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AFR 

(Association Foncière de Remembrement) 
André LEBLANC 

CCAS 

(Centre communal d'action sociale) 

Martine THELLIEZ 

Philippe LETIENNE 

Vincent LOUDAUX 

Christian LANCIAL 

RPI 

(Regroupement pédagogique intercommunal) 
Martine THELLIEZ 

AGEDI 

(Agence de gestion et de développement 

informatique) 

Eric DUFLOT 

CNAS 

(Comité national d'action sociale) 
Nicolas CAPOEN 

CAO 

(Commission appel d'offres) 

Arnaud DUBOIS 

Michel DE FRESCHI 

André LEBLANC 

Suppléant : 

Philippe LETIENNE 

Nicolas CAPOEN 

Vincent LOURDAUX 

FDE 

(Fédération départementale de l'énergie) 
Frédéric DUBOS 

Correspondant 

Défense 
Sylvain CHRASTEK 

De gauche à droite :    Vincent Lourdaux (1er adjoint),  Guy Boisleux,  André 

Leblanc, Martine Thelliez (2ème adjointe),  Arnaud Dubois (4ème adjoint),  

Christian Lancial, Sylvain Chrastek,  Eric Duflot (Maire),  Frédéric Dubos,  Nicolas 

Capoën,  Isabelle Le blanche,  Michel De Freschi,  Dominique Tempez,  Hervé 

Fournier,  Philippe Létienne (3ème adjoint). 

DELEGATIONS 

L'équipe municipale Mars 2014 



 
 

5 

 

 

 

 

  

Commissions Adjoint Délégué Vice-président Membres 

BUDGET Vincent LOURDAUX Guy BOISLEUX 

Frédéric DUBOS 

Philippe LETIENNE 

Martine THELLIEZ 

Hervé FOURNIER 

SANTE - RAM Martine THELLIEZ Nicolas CAPOEN Hervé FOURNIER 

COMMUNICATION 

Flash info 

Bulletin communal  

Site internet 

Martine THELLIEZ Isabelle LE BLANCHE 

Dominique TEMPEZ 

Philippe LETIENNE 

Arnaud DUBOIS 

LOISIRS - SPORTS 

Vie locale 

Animations 

Voyages 

Arnaud DUBOIS Christian LANCIAL 

Isabelle LE BLANCHE 

Frédéric DUBOS 

Hervé FOURNIER 

Martine THELLIEZ 

Vincent LOURDAUX 

TRAVAUX BATIMENTS Philippe LETIENNE Frédéric DUBOS 

Michel DE FRESCHI 

Vincent LOURDAUX 

André LEBLANC 

Martine THELLIEZ 

Arnaud DUBOIS 

TRAVAUX VOIRIE Vincent LOURDAUX Sylvain CHRASTEK 

André LEBLANC 

Philippe LETIENNE 

Martine THELLIEZ 

Nicolas CAPOEN 

Dominique TEMPEZ 

URBANISME 

SCOT, SESDRA 

PLUI 

Cimetière 

Philippe LETIENNE Dominique TEMPEZ 

Vincent LOURDAUX 

Frédéric DUBOS 

Michel DE FRESCHI 

Guy BOISLEUX 

COMMISSIONS COMMUNALES 
 

Le maire, Eric DUFLOT, est Président de toutes les commissions 
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L’école des arts du cirque 
 Compagnie Bruit de Couloir 
 

"Le cirque est un art, il s'enseigne dans le respect de la personne" 

"Une école pour tous, une école pour chacun, une école pour les arts du cirque" 

Agréée "qualité pratique amateur" par la Fédération Française des Ecoles de 

Cirque (FFEC), l'Ecole des Arts du cirque Hop-Hop-Hop CIRCUS  de l'Association Cie 

Bruit de Couloir intervient tous les mercredis après-midi sur la commune de 

Wancourt et propose des ateliers d'arts de cirque à partir de 4 ans et jusque 12 

ans. Les ateliers mis en place sont une découverte de l'équilibre sur objets (boule, 

fil, rollabolla, échasse), de la jonglerie (balles, foulards, assiette chinoise, diabolo, 

bâton du diable), de l'acrobatie (au sol et portées) et du jeu d'acteur. L'activité 

favorise entre autre un travail sur l'estime de soi, la confiance en soi et aussi en 

l'autre, l'appréhension et la maîtrise du risque. Elle développe l'imaginaire et 

accompagne l'enfant à se construire. Ici, l'enfant est le point central du projet 

pédagogique, le rendre acteur de son activité, le responsabiliser et l'orienter dans 

ses choix, aide l'enfant à construire son identité. Les cours se déroulent de mi-

septembre à mi Juin. Les enfants présentent un spectacle devant les parents en fin 

d'année scolaire. Depuis la rentrée de septembre avec le partenariat de la mairie 

de Wancourt et de l'ensemble du RPI, l'école des arts du cirque HOP HOPHOP 

CIRCUS intervient dans les Temps d'Activités Périscolaires.  

 Contact : 

ciebruitdecouloir@gmail.com 

www.ciebruitdecouloir.com 

Tél : 06.11.23.19.84 

« La pratique des arts du cirque invite à la 

pluridisciplinarité des formes et des techniques, 

où chacun trouve un épanouissement 

visant à l’ouverture sur le monde. » 

 

L'activité cirque est véritablement le moteur du projet personnel pour les enfants, elle favorise une 

attitude dynamique devant l'apprentissage en lui donnant du sens. Elle doit aider l'enfant à acquérir 

tant un savoir-faire, qu'un savoir être, et à  construire sa personnalité par sa propre activité. L'école du 

cirque veut ainsi faire de l'élève, non pas un spectateur passif, un consommateur de l'enseignement du 

maître mais quelqu'un qui vit une expérience, qui essaie de  construire ses connaissances et ses 

références. Cela passe par le vécu collectif et par l'affectivité. 

Par l'expérience concrète s'expérimente le fait que les savoirs ne se communiquent pas totalement par 

la parole, ils se révèlent dans le vécu et se construisent dans l'action. Les arts du cirque précisément 

parce qu'ils sont action, favorisent cette révélation. 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 
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BCVC : Qu’est que c’est ? 

Une association qui a pour but de partager et 

d’échanger nos connaissances dans les 

domaines du bois (sculpture, modélisme, 

petits objets, décoration), de la cuisine (de 

l’entrée au dessert), des végétaux (semis, 

bouturage, cactus, bonsaï, conseils) et la 

création au féminin de A à Z. 

 

Mais surtout de passer de bons moments 

ensemble ! 

 

  

Atelier Bois Cuisine  

Végétaux Création  
(B.C.V.C.) 

Contact : 

Président :  Fréderic CHRETIEN 

Secrétaire : Catherine HOLLERTT 

Trésorier :   Michel MONTAGNE 

 

• Cotisation annuelle de base : 10 €  

• Deux choix pour le suivi des ateliers : 

� participation à tous les ateliers : 20€   

� par atelier : 2€ 
(tarif identique pour les personnes extérieures à Wancourt) 

 

Vendredi 29 mai : 
BCVC organise au presbytère la fête 

des voisins avec un concours 

d’épouvantails ! 
(une fiche d’inscription sera  distribuée) 
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Contact :  

Mathieu MONEL 

amacteurs@gmail.fr 

                   Le samedi 29 novembre, la troupe des Am’acteurs vous a 

proposé son nouveau spectacle intitulé Queue du bonheur ! 

  

Encore une fois, la salle était pleine et les rires étaient au rendez-vous. Nous tenons à 

vous remercier pour votre participation. Vos applaudissements et vos rires sont le 

meilleur moyen de saluer plus d’un an de travail. 

  

Nous espérons vous trouver encore nombreux  

lors de notre prochaine représentation.       

  

                                                                                    A bientôt ! 

Les Am’acteurs 

     Les Am’acteurs 
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L’amicale des anciens de 

Wancourt et Héninel 

L’amicale des anciens s’adresse à toutes les personnes retraitées pour leur permettre de 

conserver des contacts humains et de ne pas rester isolées. 

Une fois tous les 15  jours, le jeudi après-midi à partir de 14h00, nous nous retrouvons à la 

salle des associations pour jouer aux cartes, aux jeux de société ou bavarder tout simplement 

autour d’une collation, toujours dans une ambiance courtoise et chaleureuse. 
 

UN BILAN POSITIF POUR L’AMICALE DES ANCIENS 
Les membres de l’amicale des anciens se sont réunis jeudi 08 janvier 2015 en Assemblée Générale 

sous la présidence de Michel BLONDEL. 

 

Il a rappelé les manifestations qui ont eu lieu en 2014 : 

- la galette des rois en janvier, 

- le spectacle d’Alain SOMBRET à Feuchy en janvier, 

- l’après-midi crêpes en février, 

- les repas d’anniversaire une fois par trimestre, 

- le repas  du lundi de la ducasse, 

- le repas de fin d’année au « Domaine des Cascades », 

- le goûter de Noël en décembre, 

- la distribution des boites de chocolats pour Noël, 

- et enfin les rencontres du jeudi, une fois tous les 15 jours à partir de 14H30, à la Maison des 

Associations. 

 

Un bilan financier a été rapporté par Mme Eliane PLOUVIEZ. 

Les deux bilans ont été approuvés à l’unanimité. 

Le bureau reste sans changement. 

L’assemblée close, l’après-midi s’est poursuivie autour d’une collation et d’une partie de cartes pour 

les passionnés. 

 

Pour 2015 : 
- sortie d’une journée : voyage en Belgique le 29 janvier 

2015 à YPRES avec visite d’une brasserie, 

- séjour d’une semaine au Portugal en septembre 2015, 

- des sorties culturelles : visite du Musée d’Arras en mars 

2015. 

Sans oublier : 

- les repas d’anniversaire une fois par trimestre, 

- un repas le lundi de la ducasse (40 personnes y ont 

participé en 2014), 

- notre repas annuel en fin d’année. 
 

Le Club est ouvert à tous et nous permet de se sentir moins seul(e)s, de se 

créer des amitiés et éventuellement s’épauler moralement. 

Nous vous attendons… ! 

 

Contact : 

Michel BLONDEL : 

Tél :  03.21.48.14.21 

Cotisation annuelle : 16€ 
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Raid Endurance Equestre  
 

31 mai et 1er juin 

Les épreuves ont débuté le 

samedi 31 mai par les courses 

sur 60 et 90 kilomètres  entre 

Wancourt et Pronville,  suivi le 

lendemain par les épreuves sur 

10, 20, 30, 40 kilomètres ; les 

épreuves de 10 kilomètres 

étant réservées aux jeunes 

cavaliers . 

A l’issue des deux journées c’est avec un grand 

plaisir que, Mrs Hubert LEROY,  président de 

l’association, Michel DE FRESCHI, vice-

président et Eric DUFLOT, maire de Wancourt  

ont récompensé l’ensemble des concurrents 

par un lot. Chaque journée s’est clôturée 

autour du verre de l’amitié. Vous pouvez d’ores 

et déjà  noter sur votre agenda les épreuves 

2015 qui auront lieu le 24 mai  2015.  Venez 

nombreux  nous soutenir et profiter d’un 

moment agréable  sur  les hauts lieux de 

Wancourt. 

Le président , l’ensemble des membres de l’association et les bénévoles vous présentent 

leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2015.                     

Retour sur le Raid Endurance organisé les 31 mai  et 1 juin 2014. Comme chaque 

année,, Wancourt Endurance a organisé le week-end de l’endurance baptisé «les 

deux jours de l’extrême». Pour cette  édition, c’est 135 cavaliers  qui ont participé 

sur ces deux jours  de compétitions. 

Contact : 

Michel DE FRESCHI 

michel.de-freschi@orange.fr 
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Contact :  

Présidente : Sophie GUILLON 

solucet@hotmail.com 

Secrétaire :  Céline JOLY 

Tél : 07.86.96.79.77 
 

Association de parents 

d’élèves du R.P.I 

Fontaine, Chérisy, Guémappe, Héninel, 

et Wancourt 

"L’Association des Parents d’Elèves est un regroupement de parents 

d’élèves qui organise des manifestations dans le but de récolter de 

l’argent pour aider les enseignants à financer les projets des écoles. 

A titre d’exemples, durant l'année scolaire 2013-2014, les membres de 

l’APE ont organisé : 

- la vente de viennoiseries en février, 

- la distribution de « grilles de Pâques » aux enfants et la remise d’une 

boîte de chocolats pour chaque grille vendue, à l’occasion d’un marché  

de Pâques réunissant des commerçants et des artisans, 

- la participation des élèves du RPI à «La  Chérisienne » (course organisée 

à Chérisy) : chaque élève ayant participé a reçu un diplôme et les classes 

les mieux représentées ont été récompensées par une coupe, 

- l’organisation de la kermesse, permettant également de partager une 

journée conviviale entre élèves, enseignants et familles des élèves. Cette 

journée est également l’occasion de récupérer de l’argent pour financer 

les projets. 

 Les projets financés par l’APE (en totalité ou en partie) sur l’année  

2013-2014 sont les suivants : 

- Ecole de Wancourt : spectacle de marionnettes en février, ciné-   

   concert « Peter Pan » en février et sortie à Lewarde en juin (visite    

   financée en partie par l’APE), 

- Ecole de Guémappe : visite de la caserne des pompiers et journée 

   à la ferme pédagogique de Doignies 

- Ecole d’Héninel : journée « Rugby » à Arras et visites du Musée  

   Matisse et de la fabrique des bêtises de Cambrai, 

- Ecole de Chérisy : journée « Rugby » à Arras et Journée à Paris en 

   juin, 

- Ecole de Fontaine les Croisilles : journée « Rugby » à Arras et  

   journée à Paris en juin. 

Et cette année scolaire 2014-2015, l'APE a organisé : 

- une soirée déguisée le 18 octobre dernier à Wancourt, 

- la distribution de bonbons à tous les enfants du RPI et le  

  passage du Père Noël dans les classes des plus petits, 

- un marché de Noël à Wancourt le 19 décembre dernier. 

D'autres projets sont en cours d'organisation pour 2015 : 

- une vente de viennoiseries en février, 

- la vente d'objets réalisés par les enfants des classes du RPI, 

- la brocante à Fontaine les Croisilles fin avril, 

- la kermesse, qui aura lieu cette année le samedi 20 juin 2015, à 

Wancourt. 

L'ensemble des fonds récoltés à l'occasion de ces manifestations 

permettent à l'ensemble des élèves du RPI de réaliser des sorties, des 

voyages scolaires, des visites. 
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  Les Art’coeurs 

Nous avons 5 groupes : les petites, les 

moyennes, les ados, les adultes et les 

mamans. 

Le club propose de découvrir la danse 

moderne à partir de 5 ans. 

Les cours se déroulent à l’école 

maternelle de Wancourt tous les 

samedis après-midi à partir de 14 h et 

selon les groupes, de septembre à fin 

mai. 

Le club organise 2 galas : le premier en 

début de saison et le second en fin de 

saison. 

Les tarifs restent les mêmes à savoir : 

35€ par danseuse / 55€ pour 2 

danseuses de la même famille / 75€ 

pour 3 danseuses de la même famille. 

Lors de l’inscription il sera demandé : 

un certificat médical et une photo. Une 

fiche de renseignements sera 

également remplie. 

Le prochain gala se déroulera à la 

salle des fêtes de Wancourt le     

2 mai 2015. 

Contact :  

Présidente : Lucile PONTHIEUX 

gillespontieux@hotmail.fr 

Tél : 06.64.38.26.01 

Trésorière : Marie-Pierre BARLET     

1 impasse du Maine,  Wancourt 



 
 
13 

  

Cette année, pour satisfaire un plus grand nombre de lecteurs, et 

grâce à l’arrivée d’une nouvelle bibliothécaire bénévole, 

Cassandra, la bibliothèque a modifié ses horaires. 

 

Nous vous accueillons maintenant : 

- le mardi de 16h30 à 18h30 

- le mercredi de 14h à 18h30 

- les 1er et 2ème samedis du mois de 15h à 18h 

Aussi n’hésitez pas à venir nous rencontrer ! 

Nous sommes 4 lectrices, toutes bénévoles, 

souhaitant vous faire partager notre passion 

des livres, découvrir les nouveautés et 

voyager au travers de la lecture. 

Mais la bibliothèque, c’est aussi des après- 

midi récréatifs  pour les jeunes lecteurs : 

par exemple pour Noël, fabrication d’une 

couronne de Noël, cartes de menu et 

guirlandes avec Isabelle et Simone, chants et 

comptines avec Christiane, contes de Noël 

avec Cassandra. 

« La lecture est une porte ouverte 
sur un monde enchanté » 

          François Mauriac 

Contact : 

Mme Simone VANIET 

bibliothèque.wancourt@orange.fr 

Bibliothèque 
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Amicale des retraités de la Sanef 

Bilan 2014 

Activités réalisées : 

 

� Le 10 février, nous nous sommes réunis à la salle  des associations pour fêter la 

chandeleur et passer un après-midi convivial, 

 

� Le 08 avril, nous nous sommes réunis pour une assemblée générale, 

 

� Le 10 juin, une journée pêche et barbecue a été organisée :  18 personnes présentes, 

bonne ambiance et belle journée.  4 truites ont été distribuées par personne. 

 

� Le 21 juillet, réunion extraordinaire afin de prendre une décision concernant une 

demande de transfert des comptes du Crédit Mutuel d’Hermies vers le Crédit Mutuel 

d’Achicourt, 

 

� Le 25 septembre, nous nous sommes retrouvés pour notre repas annuel au Domaine 

des Cascades. Repas excellent 30 personnes étaient présentes. Nous remercions les 

personnes qui nous ont offert des lots pour notre petite tombola. La journée s’est 

terminée par une coupe de champagne offerte  par Chantal et Robert pour la 

naissance de leur petite fille. 

 

� Nous comptons 28 adhérents : des chocolats ont été offerts à chaque adhérent. 

 

 

Contact :  

  Présidente : Francine TABARY 

ftabary@wanadoo.fr 

Trésorier : André LEBLANC 
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 Les amis de la musique 

La société de chasse 

Nature de l’activité : chœurs classiques et 

contemporains 

 

Public concerné : tout public 

 

 Jour et heure de l’activité : le jeudi de 19h à 

20h30 

 

Tarif : 10€ pour l’année scolaire 

 

La société de Chasse est composée 

d’une quinzaine de membres. Ils se 

retrouvent pour un repas convivial 

(ouvert à tous) le dernier samedi 

d’avril. De tout temps, les chasseurs 

ont été soucieux de la nature et de 

l’habitat de la faune. C’est pourquoi 

ils continuent chaque année de 

mettre en place des plantations 

variées dans le but de préserver 

l’environnement.  

 
 

Contact :  

Président : Didier AMO 

Tel 03 21 48 23 16 

Garde-chasse : Dominique Bacquet 

Tel 03 21 59 25 40 

 

Contact :  

Présidente : Marinette BONNAVE 

marinette.bonnave@gmail.fr 

La chorale est restée en «stand-by» cette année 

en raison des soucis de santé de sa présidente.  

 

Toutes nos pensées accompagnent Marinette.  
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Comité des fêtes 
 

Sophrologie 

La sophrologie en groupe s’adresse à toutes les personnes souhaitant vivre pleinement leur 

quotidien. Sur un rythme hebdomadaire, dans un petit groupe limité à 10 personnes, chaque 

séance est une invitation à : 

Chaque cours dure 1 h. 

La pratique se fait en position debout, 

assise ou allongée sur un tapis de sol 

selon l’intention de la séance et selon vos 

possibilités. 

En fin de séance, partage du vécu de la 

séance, de ce que vous avez pu ressentir 

ou pas. 

La sophrologie rend la personne 

autonome : chacun peut s’approprier 

facilement les techniques afin de les 

utiliser dans son quotidien, ce qui a pour 

but de gérer le stress et prendre du recul 

avec les émotions toxiques, les pensées 

parasites… 

Les séances ont lieu : le lundi à 18h sauf 

vacances  scolaires,  à WANCOURT,  école 

maternelle derrière l’église. 

Afin de vous poser, il est souhaitable 

d’arriver 10 mn avant le début de la séance. 

Prendre un coussin, un plaid, un tapis de sol. 

 

Tarifs :  

Pour les wancourtois : 100 euros l’année 

scolaire (hors vacances scolaires), 

Pour les extérieurs : 175 euros l’année 

scolaire (hors vacances scolaires). 

- écouter son corps respirer, (prendre conscience de son corps, de ses capacités et de ses    

  facultés, retrouver son autonomie), 

- apaiser son stress et ses émotions (apprendre à les gérer), 

- apprendre à se détendre (un moment rien qu’à soi), 

- améliorer sa concentration et sa respiration (être là, dans le moment présent), 

- se sentir mieux dans son corps (s’ouvrir pour se découvrir), 

- améliorer son sommeil (retrouver énergie, force, concentration). 

Contact : 

Valérie MAITRE sophrologue 

formation Caycedo et Diplôme 

Universitaire de LILLE 2 

Tél. : 06.60.99.61.97 

contact@arrassophrologie.fr 

www.arrassophrologie.fr 
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En ce samedi 12 avril 2014, les amateurs de danse 

country se sont retrouvés à la salle des fêtes de 

Wancourt à l’occasion de la soirée organisée par 

le comité des fêtes et le club de country. Il ne 

manquait plus que les chevaux ! 

Sur l’invitation du club de country de Wancourt, 

les clubs des alentours ont répondu présents. Ils 

sont venus de partout, de Boiry Sainte Rictrude, 

de Feuchy, d’Athies, de Fampoux, et même de 

Sin-le-Noble. 

Contact :   

Mme Marylin DEMAILLY 

Tel : 06.74.96.37.40 

Tout le monde s’est immédiatement imprégné de l’ambiance «Far-West» : santiags, jeans, 

chemises à carreaux, gilets et leurs stetsons, un look de circonstance pour les 150 personnes.  

Répartis en lignes bien nettes, les pouces enfoncés dans les poches, les danseurs ont exécuté 

sous l’œil vigilant des professeurs présents tous les pas appris lors de leurs répétitions : 

lesuffle, vine, stop, kick et bien d’autres encore.  

 

Les acteurs n’ont pas quitté la piste 

de  19 h à 1 h du matin. 

Ils passèrent une soirée fatigante mais 

fort agréable, et sans doute à 

renouveler ! 

Country 
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Gymnastique d’entretien 

Le  13 septembre 2014 

Moules frites 

Soirée organisée par le Comité des 

Fêtes qui s’est passée dans la 

bonne humeur.  

Les moules étaient délicieusement 

cuisinées !  

 Public concerné : tous les âges 

 

 Jour et heure de l’activité : tous les 

mercredis à 18h30 à la salle des 

fêtes (sauf congés scolaires) 

 

Tarif : 40€ pour l’année scolaire 

 

 Document à fournir : certificat 
médical 
 

Contact :   

Arnaud DUBOIS 

Comité des Fêtes 

Professeur de gym : 

Laurent QUINT 

Tel : 06.62.25.16.33 
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Organisée par le Comité des Fêtes, la chasse 

aux œufs pour les enfants de la commune a 

connu un grand succès ! Cette année, 

le temps ensoleillé était au rendez-vous ; 

les parents et enfants étaient présents 

 en nombre. 

Le parc derrière l’école a donc 

été pris d’assaut par les jeunes 

Wancourtois en quête d’œufs 

au chocolat car ce sont plus de 

50 enfants de tout âge, qui se 

sont retrouvés dans la matinée 

pour le «top départ» de cette 

chasse un peu particulière.  

  

Les plus chanceux de cette 

matinée sont sans doute Louis 

et Emma, qui ont remporté un 

œuf géant garni, grâce à l’œuf 

« frais » trouvé. 

  

La chasse aux Œufs Avril 2014 

Tout le monde était content et c’est bien là l’essentiel ! 
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Le vendredi 17 janvier, à la salle des fêtes, le maire Eric Duflot  présenta ses vœux et  

ceux du conseil municipal à la population. 

Cette réunion a rassemblé plus de 150 personnes. Il remercia les Wancourtois de la confiance  

qu’ils ont octroyée aux membres du conseil municipal en place depuis 6 ans. Avant de présenter 

le bilan de l’année 2013, il confirma son intention de mener une nouvelle liste en mars 2014. 

A travers tous les travaux 2013, il a surtout insisté sur la rénovation complète du cimetière et du 

monument aux morts. Deux dossiers qui tenaient à cœur le conseil municipal. Il a énuméré les  

actions menées pour les jeunes de la commune et des familles. 

Un gros chantier pour la rentrée de septembre, la mise en place des TAP (temps d‘activités 

périscolaires) concernant les élèves scolarisés à la maternelle. 

Avant le petit moment de convivialité, il a remercié les employés communaux, les enseignants de  

la commune ainsi que tous les acteurs de la vie associative de la commune sans qui Wancourt ne 

serait pas ce qu’elle est, une commune attractive et agréable à vivre. 

        

       

        

 

 

 

 

 

  
 

  

Activités communales 2014 

Les vœux du maire 
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Activités de Pâques Avril 2014 

Cette année encore, ils étaient 

nombreux à s’inscrire aux différents 

après-midis récréatifs proposés par la 

commune. Il  y en avait pour tous les 

goûts et pour tous les âges. 

. 

Le mardi  22 avril  pour l’activité 

de ski  LOISINORD à Noeux les mines, il  

n’était certes pas évident pour nos jeunes 

Wancourtois de prendre tout d’abord le 

« tire-fesse » et ensuite de descendre les 

pistes. Certains, après en avoir bien compris 

le système ont d’abord voulu s’essayer à la 

piste  verte mais très vite, ils ont été tentés 

par la piste bleue. Les accompagnateurs ne  

se sont pas ennuyés, ce n’était pas de tout 

repos et se sont très vite découverts par cet 

bel après-midi ensoleillé. Un grand merci  à 

eux d'avoir accordé de leur temps pour 

permettre la réalisation de ces sorties.  
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Activités de Pâques Avril 2014 

Le jeudi 24 avril ce fut la sortie rafting et  nos ados ont bien profité de la 

base nautique de St Laurent-Blangy. Les débuts étaient un peu hésitants avec le 

bateau en marche arrière, en travers ou carrément sur les plots mais très vite ils ont 

su reprendre la barre et se faire de superbes descentes de plus en plus vite. 

Contents de leurs performances, ils ont fièrement brandi les pagaies. 
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Activités de Pâques 

Avril 2014 

Pendant ce temps, les plus petits sont allés à  

KAVALCAD à BEAURAINS, où les poneys les 

attendaient. Très attentifs aux explications 

données, ils ont pu mettre en application et 

ont bien pris le temps de soigner nos amis à 4 

pattes avant de s’exercer un peu au plaisir de 

l’équitation en manège. 

 

Le jeudi 1er mai,  c’est à la 

CITADELLE à ARRAS que nos jeunes se sont 

rendus pour l’activité «accrobranches» et ont 

accédé à un parcours plus accessible pour les 

plus petits et plus technique pour les plus 

grands. Ils sont toujours aussi nombreux à 

participer à  cette activité toutefois très 

sportive ; la récompense étant toujours une 

tyrolienne.  
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Activités de Pâques 

Avril 2014 

La sortie du mardi 29 avril à  SPEEDPARK à Hénin 

Beaumont a également fait le bonheur de tous. Les ados ont pu 

profiter de deux parties de karting. Il est vrai que cela ne dure pas 

longtemps à leur grand désespoir mais ils se sont rattrapés par le 

laser Game ainsi qu’une partie de bowling. Ils étaient tous très 

contents de se retrouver et de passer un après-midi ensemble. 
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Activités de Pâques Avril 2014 

Ils se sont également bien 

défoulés au KIDZY à Hénin 

Beaumont. Il était permis de 

courir dans les structures, de 

monter des escaliers, de passer 

sur des ponts de singes, de 

sauter dans des boules et cela 

en toute sécurité.  

Ils ont eu bien chaud et une 

petite pause goûter à la fin a fait 

le plus grand bonheur de ces 

bambins. 

 

Nous remercions à cette 

occasion les parents volontaires 

pour encadrer tous ces groupes.  

 

C’est grâce à eux que l’on peut 

continuer à proposer ces 

activités pendant les vacances 

de Pâques.  
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Commémoration du 8 mai 1945 

Devoir de mémoire, la fin de la deuxième guerre mondiale. 

Une gerbe de fleurs a été déposée devant le monument en 

mémoire de tous nos Wancourtois morts pour la France. 
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Parc Bellewaerde 

La journée avait très mal commencé  

par des pluies  battantes.  

 Les Wancourtois montés dans les 

chaises volantes en ont appris 

à leurs  dépens :  

ils étaient vraiment «trempés». 

Mais le soleil a bien voulu nous faire 

un petit clin d’œil et il a fait très 

beau l’après-midi.  

Tout le monde a pu se faire plaisir en 

montant dans les  attractions.  

Encore une bonne journée passée 

 en famille. 

Le 29 juin 2014 



 
 
28 

 

  

Ducasse 

Bien sûr les manèges s’étaient installés sur la 

place et ont fait le plaisir des petits,  

mais aussi des plus grands ! 

Le dimanche midi, le traditionnel 

apéritif concert réunissait les 

Wancourtois dans la joie et la 

bonne humeur. Un bon moment de 

convivialité et de retrouvailles 

autour d’un verre et d’une portion 

de frites ou d’une part de tarte 

pour les plus gourmands !  

  

Le lundi 14 midi, le club des aînés organisait 

un repas et l’après-midi fut consacré à des jeux 

pour tous avec un franc succès !  

 

Puis en soirée, le défilé aux lampions et le feu 

d’artifice ont clôturé ces festivités ! 

Tout a commencé, le samedi 12 juillet, avec  

«la brocante de la petite Sensée». 

Près de 58 exposants ont pris leurs quartiers dans la 

rue de la Beauce et dans le lotissement de la Marlière, 

malgré un temps incertain … mais bravant la météo, 

de nombreux chineurs sont venus faire les affaires du 

siècle ! 

Les danseurs de country au cours 

d’une petite démonstration, nous 

ont fait partager leur passion. 
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Bruges 

C’est vers la Flandre maritime que deux bus sont partis de 

Wancourt, direction Bruges en Belgique.  

Aussi appelée la « Venise du Nord » en raison de ses 

nombreux canaux qui traversent la ville, nous avons d’abord 

visité le musée du chocolat avant de voguer sur les rives de 

cette cité médiévale.   

Le soleil était de la partie et l’ambiance était joyeuse et 

amicale.  Quartier libre également dans la journée.   

Dégustation au Musée du 

chocolat ! 

Le 28 septembre 2014 
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Commémoration du 11 novembre  
Nous nous sommes retrouvés nombreux cette année en  

ce 11 novembre 2014, qui marquait le centenaire de la Grande 

Guerre. Les enfants des écoles avaient répondu présents et l’un  

des élèves, Léo, a lu un texte préparé par l’ensemble de la classe pour 

cette occasion. Après une minute de recueillement, nous sommes 

montés au cimetière  anglais où les enfants ont là aussi déposé  

une gerbe. 

Le verre de l’amitié attendait ensuite les participants à la salle 

des fêtes. Pour marquer ce centenaire, le club philatélique 

d’Arras avait organisé une exposition qui retraçait le parcours 

d’une lettre à cette époque, de son point de départ, c'est-à-

dire, de la ligne de front à son destinataire. Puis Monsieur 

Championnet, nous a fait un petit exposé très intéressant 

expliquant tous les aléas que pouvait rencontrer cette lettre à 

commencer par la censure militaire : il était bien entendu hors 

de question de donner la position des troupes dans un courrier 

qui avait toutes les chances de tomber entre des mains 

ennemies ! 

Les lauréats du concours «maisons  

fleuries» étaient aussi à l’honneur et 

ont reçu leur récompense. 

Pendant ce même temps, était inauguré à Notre Dame 

de Lorette le mémorial, conçu par Philippe Prost 

reprenant, gravés par ordre alphabétique, sans 

distinction de nationalités, amis et ennemis d’hier, les 

presque 600 000 noms des combattants morts sur le 

sol du Nord Pas de Calais entre 1914 et 1918.  
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Suite à l’opération Fleurir le Pas de Calais 

et après délibération des conseillers départementaux, 

notre village a été récompensé. 

 Dans la catégorie  

village de 301 à 1000 habitants   

Nous obtenons  un bouquet d’or ! 

Toutes nos félicitations à nos agents communaux (et 

tout particulièrement à Frédéric) pour le travail 

accompli. Leurs efforts ont ainsi été récompensés ! 

Village Fleuri 
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Noël des ainés 

Le 7 décembre 2014 

Ils ont une pêche d’enfer nos aînés ! Le 7 

décembre dernier le repas de Noël offert par la 

commune aux personnes de plus de 60 ans les a 

réunis à la salle des fêtes. Le repas était 

savoureux et copieux, aussi c’est avec entrain 

qu’ils ont dansé sur les musiques de Denis et son 

orchestre, peut être histoire d’éliminer un peu !  

Et hop ! Un petit slow, 

histoire de se remettre !  

Enfin, la remise des colis 

offerts au plus de 65 ans a 

clôturé cette bonne 

journée qui s’est déroulée 

dans la joie et la bonne 

humeur ! 

« Et on fait tourner les serviettes ! 

Comme de petites girouettes, 

Ça nous fait du vent dans les couettes, 

C’est bête, c’est bête 

Mais c’est bon pour la tête ! » 

Ce jour là, une table et une salle  

joliment décorées les attendaient ... 



 
 
33 

 

 

  

Noël des enfants 

Le 14 décembre 2014 

C’est dans une ambiance plus que joyeuse et 

attentive, que Philippe le magicien a surpris petits 

et grands avec ses différents tours ! Après avoir 

fait apparaître une colombe et des poules !... Il 

s’est transformé en clown pour notre plus grand 

plaisir ! Il a bien entendu embauché quelques 

enfants dans la salle pour les faire participer à ses 

clowneries ! C’est ainsi que certains se sont 

retrouvés avec un gros nez rouge …  

  

Puis, un chocolat chaud, des 

coquilles de Noël et des 

clémentines attendaient les 

enfants et les ont fait patienter 

jusqu'à l’arrivée du Père Noël 

qu’ils ont fait venir en chantant  

en cœur « petit papa noël »  

Bien entendu chacun a été gâté, 

c’est  donc les bras chargés et le 

sourire aux lèvres qu’ils sont 

repartis en fin d’après midi.  
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Mise en valeur du 

monument aux morts 

par la suppression 

d’arbres et l’éclairage 

du site.  

    

 

Au niveau des entrées du village : aménagement du talus 

du château d’eau. C’était la dernière entrée du village qui 

avait besoin d’une mise en valeur . 

 

Au niveau de la rue d’Artois : reprise des enrobés sur le 

trottoir avant le château d’eau. 

 

 

 

 

Au niveau de la rue d’Alsace : rénovation totale  

de la voirie c’était l’une des dernières de la 

commune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agrandissement de la porte d’accès du  

sous-sol (local technique). 

 
  

Travaux 2014 
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Modification de la porte du garage à l’arrière 

 de l’église.  Réfection des toitures latérales. 
 

 

 

 

Au niveau de l’église : 

 

Rénovation complète de la sacristie par  

Frédéric, isolation, électricité, plafond avec  

des dalles, chauffage et peinture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au niveau du lotissement des Flandres : rénovation de l’éclairage.   

 

Au niveau de la résidence la Couture : reprise des enrobés sur certains trottoirs. 
 
Au niveau de la salle des fêtes : toutes les portes extérieures qui respectent maintenant  

la nouvelle norme PMR (personnes à mobilité réduite). Modifications de l’éclairage extérieur  

pour une harmonisation avec le parc.  

 

Pose d’un panneau d’informations. 
  

Travaux 2014 
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Travaux 2015 

Enfouissement EDF/PTT de la Rue 

d’Alsace 

Travaux d’entretien Résidence La Marlière Réfection du parking de La Marlière 

Réfection de l’accessibilité et la mise 

aux normes PMR de la Salle des Fêtes 

Embellissement de l’entrée du village vers Tilloy 

Rénovation de la voirie Rue de Provence 
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Mars Mercredi   11 Wancourt 12h30     17h30  

 

Avril 

Mercredi     8 Wancourt 12h30     18h30  

Samedi      25 Wancourt 09h00     16h00  

 

Mai 

Mercredi   13 Wancourt 12h30     18h30  

Samedi      23 Wancourt 09h00     16h00  

 

Juin 

Mercredi   10 Wancourt 12h30     18h30  

Samedi      27 Wancourt 09h00     16h00  

 

Juillet 

Mercredi     8 Wancourt 12h30     18h30  

Samedi      25 Wancourt 09h00     16h00  

 

Août 

Mercredi   12 Wancourt 12h30     18h30  

Samedi      22 Wancourt 09h00     16h00  

 

Septembre 

Mercredi     9 Wancourt 12h30     18h30  

Samedi      26 Wancourt 09h00     16h00  

 

Octobre 

Mercredi   14 Wancourt 12h30     18h30  

Samedi      24 Wancourt 09h00     16h00  

 

Novembre 

Mercredi   11 Annulé cause férié 

Samedi      28 Wancourt 09h00     16h00   

 

Décembre 

Mercredi    9 Wancourt 12h00     17h30   

Planning déchèterie mobile 2015 
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Nous avons 
accueilli 

 
HOLLEBEKE Shanna le 8 /01 / 2014 

 
COQUEL Victorien le 27 / 02 / 2014 

 
JORION Maël le 26 / 03 / 2014 

 
SHETTLE Agathe le 20 / 06 / 2014 

 
BENAOUDA Ilyes le 02 / 09 / 2014 

 
PLOUVIEZ Capucine le 16 / 09 / 2014 

 
CHEVRIER Martin le 03 / 11 / 2014 

 
CULEMBOURG Erwan le 05 / 11 / 2014 

  
  

 

    

Etat civil 

 

Il nous a quitté  

cette année 

 Mr LEBLANC Henri,  

décédé le 14 avril 

 

Ils se sont dits Oui devant  

Mr le maire : 

LA GANGA Kévin et  

VREBOS Caroline 

  

: 

Noces de Diamant 
Le 2 Juillet 2014 

  

Denise et Léonard Hendrick 
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es 

6 avril  Chasse aux oeufs   

     

11 avril  Bal country 

 

 

     

19 avril  Brocante   

     

2 mai  Gala de danse des Art’coeurs 

 

 

     

24 mai  Raid endurance équestre 

 

 

     

20 juin  Fête des écoles 

 

 

     

28 juin  Sortie familiale Parc d’attractions 
  

     

8 juillet  Le Tour de France à Wancourt   

     

 11 au 13 juillet  Ducasse   

     

13 Septembre  Voyage organisé 
  

     

17 Octobre  Soirée de l’A.P.E 
 

 

     

6 Décembre  Noël des Ainés   

     

13 Décembre  Noël des Enfants   

     

18 Décembre  Marché de Noël   

 

MANIFESTATIONS 2015 

Ont participé à l’élaboration de ce 

journal : 

Martine THELLIEZ 

Isabelle LE BLANCHE 

Dominique TEMPEZ 

Arnaud DUBOIS 

Philippe LETIENNE 

Et la mise en page : 

Antonin TISON 


