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Le mot du Maire 
         Madame, Monsieur,   

 Comme bon nombre de Français, vous avez pu constater, que 2018, fut encore une   
année avec son lot de difficultés et d’incertitudes sur le plan économique et surtout 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 et surtout de santé, sans 
laquelle rien n’est possible. 
  Le rôle d’un maire et de ses conseillers, c’est entre-autre, de respecter l’équilibre  
social, culturel de la 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 l’avantage d’avoir un tissu associatif diversifié et dynamique, nous avons même 
eu le plaisir d’accueillir deux nouvelles associations, ce qui permet une animation variée de 
la vie locale. Tous leurs efforts servent à créer des liens entre les administrés, à insérer 
les nouveaux arrivants, c’est un moyen de lutter contre la solitude et l’indifférence. 
Le contenu de ce bulletin municipal annuel illustre, pour une grande partie, ce qui a été mis 
en place, en 2018, par tous ces acteurs de l’ombre.  
 Après ces quelques remarques qui me tenaient à cœur, je voudrais rappeler que     
l’année 2019, est une année où certains travaux importants seront menés. Le premier    
projet porte sur une réfection complète de la salle des fêtes en mettant en place des  
produits innovants et écologiques. Nous allons travailler sur plusieurs lots. L’éclairage LED, 
l’isolation thermique et phonique mais surtout le chauffage.  
A l’heure où l’on parle d’économies d’énergie, de raréfaction des énergies fossiles, de     
réchauffement climatique et d’augmentation des dépenses de chauffage, les énergies    
renouvelables apparaissent évidemment comme des solutions d’avenir. La plus chère à 
mettre en œuvre au départ, mais aussi la plus performante et la plus rentable de toutes, 
c’est la géothermie, via des pompes à chaleur. 
C’est un gros investissement, mais actuellement l’Etat, ainsi que divers organismes et la 
CUA aident financièrement les projets de cette nature. D’après les prévisions faites par le 
bureau d’étude, nous pourrions en cinq ans amortir l’investissement. Donc pourquoi s’en   
priver. C’est l’avenir. 
  L’autre projet concerne l’école. Nous allons améliorer la surface d’évolution pour    
permettre aux élèves de faire plus d’activités motrices. Pour ce faire, nous pensons       
déplacer l’espace bureau au niveau de la chaufferie actuelle, améliorer l’éclairage ainsi que   
l’isolation thermique. Une partie de ces travaux sera effectuée par les employés          
communaux. 
  Le dernier gros projet sera la mise en œuvre de la vidéo protection, décision prise 
par le conseil municipal. Les raisons en sont simples, nous constatons une augmentation des 
délits dans la commune. Des feux déclarés face au garage de la  mairie, des enfants    
grimpant sur le toit de la salle des fêtes, d’autres qui coupent les filets de protection au 
niveau du City Park, des vols de végétaux et bien d’autres faits qui nuisent à la tranquillité 
publique et qui ruinent le travail effectué par la commune. Pour tenter de diminuer ces 
faits nous avons discuté du bien-fondé de cette option et, à la majorité, nous avons décidé 
de faire faire une étude avec l’aide de la CUA, qui dans le cadre de la mutualisation, prend 
en charge une partie du coût de celle-ci. A sa réception, nous devrons décider, ou pas, de 
sa mise en place et surtout du choix technique qui nous semblera le plus approprié. 
  Je voudrais finir mon propos en remerciant l’ensemble du conseil municipal du travail 
fourni pour le bien de tous, pour leurs conseils avisés et précieux, pour les montages de 
dossiers de subventions et bien d’autres. 
  Je vous souhaite une agréable lecture. Très bonne année 2019. 
                    Amitiés à tous,  
               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 

 L’amicale des retraités de la SANEF dont le siège social se trouve à WANCOURT 
compte environ une trentaine d’adhérents.  

Nous nous retrouvons régulièrement afin de garder des contacts et une bonne amitié. 

Nos activités en 2018 

Janvier, nous avons fêté les rois. 

Mars, l’assemblée générale s’est tenue à la salle des associations suivie d’une crêpe party. 

Mai, journée pêche qui est toujours très appréciée et surtout le barbecue. 

Juin, festival mondial folklore à St Ghislain. 

Septembre, notre repas annuel au domaine des cascades. Il y règne toujours une         
ambiance chaleureuse. 

Pour l’année 2019,  nous espérons pouvoir organiser une soirée spectacle et fêter les 
anniversaires chaque trimestre en plus de nos activités habituelles. 

Nous serions heureux d’accueillir d’autres retraités. 



Objectifs de l'association 
 Une association qui a pour but de 
partager et d’échanger nos connais-
sances, dans les domaines du bois 
(sculpture, modélisme, petits objets,  
décorations), de la cuisine, des végétaux 
et la création au féminin. 
 L’association comprend aujourd’hui 
une trentaine de membres. 

Ateliers Bois Cuisine 

Végétaux Création 

Président : Frédéric Chré&en 

Trésorier : Michel Montagne 

Secrétaire : Cathy Montagne 

Contact : 03.21.07.89.94  

Facebook (les ateliers BCVC de Wancourt) 

 Bois : la gravure sur bois n’a plus de secret pour nous ! L’utilisation de supports variés a 
permis de réaliser des cadres, des portes clefs, des plaques décoratives : petits et 
grands ont pu choisir leurs motifs préférés. 

 Créations : avec un atelier de scrapbooking qui a permis à chacun de réaliser une petite 
maison, idéale pour accueillir un bloc notes. Pour les fêtes, la création de jolies        
guirlandes pour décorer le sapin ou votre intérieur. 

 Végétaux : chaque participant a réalisé une composition florale d’intérieur associant 
plantes grasses, Kalanchoë et éléments naturels. Nous avons également forcé des 
bulbes de jacinthes pour les compositions de Noël. 

 Cuisine : un repas convivial lors duquel nous avons dégusté des tagliatelles fraîches à la 
sauce roquefort, le tout réalisé maison par les cuisiniers en herbe présents lors de cet 
atelier. 



Contact 

Mathieu Monel 

mat.monel@laposte.net 

Après deux ans d’absence, les Am’acteurs reviennent avec  

un nouveau moment théâtral. 

Le dimanche 3 mars 2019 à 14h30 à la salle des fêtes,  

la troupe vous proposera 

 Un recueil de saynètes, choisies par nos soins. 

Dans une première partie, nous vous emmènerons dans l’univers de la banque : demandes de 
prêt, échange de devises, distributeur en panne… ça va bouger dans l’agence du              

crédit populaire ! 

Après l’entracte, où vous seront proposées boissons et tartes, changement de décor : 
cette fois-ci dans le hall d’entrée d’un immeuble se croiseront voisins, collègues, facteurs… 

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, 64 personnes 
y ont participé. 

 Le goûter de Noël a eu lieu le 
23 décembre 2018. 

L’assemblée Générale  
Elle s’est tenue à la salle des associations le jeudi 10 Janvier 2019.  

Viviane Dumont a rejoint les membres du bureau de l’Amicale. 
Pour clore cette assemblée, la galette des Rois a été dégustée. 



Les Art’coeurs 

Contact 

Président : Mr BEEUWSAERT Johann 
06.64.52.68.38 

jo62156@orange.fr 

 Notre grand gala a eu lieu le samedi 9 juin 2018 sur le thème  « Les Hits », ou 
nos danseuses ont assuré 2 heures de spectacle dans une très bonne ambiance. Une 
restauration rapide a été proposée lors de cette manifestation qui a affiché complet 
une nouvelle fois. 

 Au travers des répétitions et des moments 
de partages, la saison a commencé par notre    
repas spectacle sur le thème « Hip-Hop » qui a eu 
lieu le 20 janvier 2018. Les convives ont pu se  
détendre sur la piste après le repas. 

 Ensuite le club a offert à nos danseuses une    
sortie au parc d’attraction Bagatelle le samedi 11 
mai, où tout le monde a pu profiter un maximum 
des attractions proposées. 

 Lucie, une de nos chorégraphes, a initié 
nos danseuses à la danse orientale. 
Le club en a donc profité pour organiser un 
deuxième repas spectacle sur le thème  
« Oriental » qui a eu lieu le samedi 17         
novembre. A la suite de la représentation, les 
danseuses ont reçu un calendrier de l’avant 
ainsi qu’un DVD. 

Pour cette année 2019 
Le prochain gala aura lieu le sa-
medi 11 mai 2019 sur le thème  

« L’influence du monde ».  
Ce dernier vous proposera     
environ 2h de spectacle 

Le club propose de la danse moderne dès 6 ans. 
Les cours se déroulent le samedi  

à partir de 14h à l’école maternelle. 
Les cotisations sont les suivantes  

45 € par danseuse 
75 € pour 2 danseuses si même famille 



La Bibliothèque 

En 2018 la bibliothèque vous a proposé de nombreuses animations. Des plus petits aux plus 
grands, il y en a eu pour tous. 

Grand succès pour nos ateliers créatifs qui ont fédéré 
plus de 71 enfants et adultes tout confondus.  

Notre Comité de lecture a pris sa 
vitesse de croisière avec 4         

rencontres par an. Nos        
lecteurs et lectrices     

prennent plaisir à venir 
échanger sur les livres qui 

les ont passionnés et       
découvrir nos coups de cœur. 

Nous avons proposé pour la première année une participation à 
« la sélection Tiot Loupiot » réservée aux enfants de 0 à 6 

ans, avec nos jeunes lecteurs, le RAM et les enfants de l’école 
maternelle. Un total de 69 participants ! 

C’est pourquoi nous renouvelons cette année ! Nous pouvons 
déjà vous dire que les albums qui vous seront présentés sont 

tous fantastiques !! 

Atelier Noël pour adultes  

Atelier Noël 
avec les       
enfants 

 Nous avons également proposé en 
partenariat avec Arkenstone un après-
midi « jeux de société ». Et face à la 
réussite de ce moment de détente, plus 
d’une trentaine de participants, d’autres 
après-midis vous seront proposés, alors 
nous vous attendons nombreux 
(Prochaine rencontre samedi 2 février). 

Soirée comité de lecture 

De nombreuses animations vous sont proposées pour 2019 

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 



Country & Stetson 

 Il était une fois dans l’Ouest du Nord – Pas de Calais, un petit village nommé 
Wancourt. L’équipe municipale, très impliquée dans la vie de la communauté, fait      
beaucoup pour le bien-être de ses administrés et nous l’en remercions. Notamment, elle 
s’est mise en contact avec Marilyn, il y a déjà 7 ans, afin d’animer un cours de danse 
country. Cette activité a été gérée par le Comité des fêtes jusqu’à l’année dernière. En 
mars 2018, pour ne pas voir la danse country disparaitre de notre contrée, une            
association dite Loi de 1901 s’appelant « Country & Stetson » a été créée. Elle a pour but 
de réunir des personnes aimant danser, souhaitant se faire plaisir et se détendre en   
apprenant la danse Country dans une ambiance chaleureuse et conviviale où le rire est 
souvent de mise. Son premier bal a eu lieu le 14 avril 2018. 

 Cette activité s’adresse à tous: hommes et femmes, jeunes et moins jeunes 
de 15 ans à ... En plus de la relaxation apportée par la danse, elle permet de faire bouger 
son corps, de travailler sa mémoire et de tisser des liens. L’association compte à ce jour, 
18 membres. 
Précision importante : Il n’est pas nécessaire d’avoir des santiags et un stetson pour   
venir danser !  
 
 Les cours sont assurés par Marilyn, secrétaire de l’association. Ils 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, un bal annuel est organisé et les danseurs ont aussi la possibilité (ce 
n’est pas une obligation) de se rendre à d’autres bals, le plus souvent animés par Marilyn 
et Noël. Grâce à la pédagogie et la patience de Marilyn, la progression est rapidement 
visible. 
 

 La salle des fêtes est vaste, nous serions donc heureux d’accueillir de      
nouveaux(elles) danseurs(ses). Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter Marilyn au 
06.74.96.37.40 ou Séverine, 
présidente de l’association, 
06.63.54.86.28.  
 
Bien entendu, vous pouvez 

aussi venir nous  rencontrer 
et assister à l’une de nos    

répétitions ou encore venir 
à notre bal annuel qui se       

tiendra le dimanche 05 mai 
après-midi.  

Nous espérons vous voir 
nombreux… 



Wancourt endurance 

Contact 

Céline Cour&n 

Cour&n.celine@sfr.fr 

06 67 44 97 35 

 Retour sur le raid organisé le 6 mai 2018, le « jour de l’extrême » comme chaque 
année l’association Wancourt Endurance a organisé la journée de l’endurance, sa 19ème 
édition  s’est déroulée sous un soleil radieux, c’est plus de 147 cavaliers qui ont participé 
sur la journée de compétition. 
 Les épreuves se sont déroulées le dimanche. Les épreuves allant de 10 kms pour les 
plus jeunes chevauchant des poneys, à 20, 30, 40, 60 et 90 kms pour les cavaliers plus 
aguerris. 
 A la fin de la journée d’endurance c’est avec plaisir que mademoiselle Céline   
COURTIN Présidente de l’association, accompagné 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 de fête. 
 Rendez-vous est pris pour le dimanche 12 mai 2019, nous organiserons de nouveau      
l’ensemble des courses de 10, 20, 30, 40, 60 et 90 kms pour tous. Venez nombreux, 
c’est avec plaisir que nous vous accueillerons. 
 Nous profitons de cette occasion pour renouveler nos remerciements à l’équipe   
municipale de Wancourt qui nous soutient depuis 19 ans et nous remercions l’ensemble 
des communes que nous traversons lors de ce raid. 

 

A bientôt 



Contact 

Valérie MAITRE, sophrologue forma&on Caycedo 
et Diplôme Universitaire de LILLE 2 

Tél : 06.60.99.61.97 

contact@arrassophrologie.fr 

www.arrassophrologie.fr 

Sophrologie 
Relaxation 

Les séances ont lieu à Wancourt à l’école, derrière la Mairie 

Le lundi de 18h à 19h (sauf vacances scolaires). 

• 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.  

• La pratique se fait en position debout, assise, ou allongée sur 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… 

Tarifs 

• Pour les Wancourtois : 100 euros l’année scolaire. 

• Pour les extérieurs : 178 euros l’année scolaire.   

Traditionnel repas  
de clôture de l’année          



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 dynamiques : 

 Présidente : Catherine Verdoucq,  

 Trésorière : Catherine Noyen,  

 Secrétaire : Emily Brette.  

Nous comptons déjà pour cette année 47 adhérentes 

Notre super coach (et seul homme !) Laurent Quint propose 2 séances qui se déroulent 
à la salle des fêtes 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 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).  



Les bureaux des assos en photos 

Les Am’acteurs Les Art’coeurs 

BCVC Country & Stetson 

Wancourt endurance Wancourt Fitclub 

L’amicale des Anciens La bibliothèque 



Manifestations communales 

Vœux du maire  le 14 janvier 
 Cette année encore, les Wancourtois étaient nombreux au rendez-vous des          
traditionnels vœux. Après le discours de Mr le Maire, un peu long certes mais captivant 
avec les réalisations 2018 et les nombreux projets 2019, l'équipe municipale a souhaité 
mettre à l'honneur Brigitte DESCAMPS et Christiane AVRONSART qui ont donné    
beaucoup de leur temps, trois fois par semaine, pour accompagner les élèves de          
maternelle lors des TAP (temps d'activité partagée) et cela  pendant 2 ans. Elles ont 
participé aux animations avec les animateurs présents et à l'encadrement de nos       
chérubins pleins de vigueur. Encore merci pour ces deux années de presque bénévolat.  
 Tous purent échanger des vœux autour d'une coupe de champagne, d'un petit pain, 
d'une mignardise réalisés par notre boulanger. 



Vœux des associations  le 18 janvier 
 Toute l’équipe municipale souhaite perdurer dans cette tradition. Le tissu     
associatif est important dans notre commune. Les nombreuses associations         
proposent, tout au long de l’année, des activités, des spectacles, des voyages, nous 
permettant ainsi de nous retrouver. Il y en a pour tous les goûts.  

Venez nombreux les rejoindre.   



Concert à l’église le 10 février 
 Pour la 3ème année consécutive,  un concert dans l’église de Wancourt été organisé 
au profit de l’association « L’A.GA.FE » d’Hénin sur Cojeul. C’est l’ensemble musical et 
vocal « ABIDAM » de GUEMAPPE qui a été choisi.   

 Vous étiez nombreux à venir écouter les musiciens et choristes qui nous ont      
offert une soirée de qualité, des duos, musiques populaires très variées. Les fonds    
récoltés ont été reversés à l’association « L’A.GA.FE » (Association Gaspard et Félix). 
Cette association a été créée en 2011. Elle a pour but d’aider à la recherche et au     
financement de travaux d’études menés par l’institut Diderot sur l’homocystinurie,   
maladie génétique rare qui provoque des troubles au niveau de la circulation du sang 
dans le corps, car les protéines sont mal éliminées. Environ 1 personne sur 300 000 est 
porteuse de cette maladie et il n’existe pas actuellement de traitement pour obtenir la 
guérison.  



La chasse aux œufs 
Le 02 avril 

 Elle a eu du succès la chasse à l’œuf cette année. Il y en avait des enfants. Par 
une course effrénée, ils ont trouvé de quoi remplir leur petit sac. Certains pourtant 
n’avaient pas grand-chose, mais Arnaud a toujours un petit reliquat à distribuer pour 
les moins chanceux.  



Activités de Pâques  les 24 et 26 avril, 02 et 04 mai 

Accrobranche à 
 la citadelle  

d’Arras 

Depuis bientôt 10 ans, 2009, la commune organise les activités de Pâques. Elles ont   
toujours autant de succès. Cela permet à nos jeunes d’avoir une activité entre copains 

en dehors du milieu scolaire. Ils en redemandent chaque année.  

Filets suspendus 
à Olhain 

Nouvelle activité, les filets suspendus.  
Nos jeunes se sont « éclatés », ils ont 

pu rebondir à leur guise.  
Tandis que d’autres ont pu s’essayer à 

la luge... 



Kidzy, Karting,  
Laser-game, à  

Henin-Beaumont 

Team-Square à Henin-Beaumont 

Bazooka-ball 
 

Babyfoot  
humain 

 
Kids-ball 

 
Un bon  

après-midi 
entre copains ! 



Cérémonie du 8 mai 

Sous un magnifique ciel bleu, la cérémonie s’est déroulée dans le respect de 
nos soldats morts pour la France. Une gerbe a été déposée au monument.  



La soirée Jambalaya le 07 juillet 
 Nous étions un peu plus de 80 personnes au repas de la ducasse. Le plat principal 
était une Jambalya, plat traditionnel de la Louisiane (USA). Tout le monde a passé une 
bonne soirée avec un petit pas de danse pour mieux digérer ce plat très copieux.  
 Pour la ducasse de 2019, le Samedi 13 juillet, nous vous proposerons un cochon    
grillé. Alors venez nombreux nous rejoindre pour passer une agréable soirée d’été.  

En pleine coupe du monde de football 2018, les festivités de la ducasse ont pris place 
avec la soirée, l’apéritif, la ducasse, la retraite aux flambeaux, le feu d’artifice. 



Ducasse - Apéritif - Feu d’artifice le 08 juillet 
C’était salle comble à l’heure de l’apéritif à Wancourt. Et il faisait très très chaud 

dans la salle des fêtes avec cet été caniculaire. 

Le superbe feu d’artifice est un 
moment que tout le monde attend 
avec impatience. Sans oublier le 

défilé aux flambeaux offert par la 
commune aux enfants présents. 



Histoire et rêve d’Artois le 21 septembre 
 L’équipe municipale a souhaité proposer une sortie aux portes d’ARRAS pour le      
spectacle à Saint-Laurent, « Histoires et Rêves d'Artois ». 
 Pour la 18ème année, les 750 participants dévoilent aux spectateurs un déferlement de 
tableaux vivants d'une vérité bluffante. Une mise en scène faite d'humour et d'exubérance, 
des effets spéciaux, des jeux d'eau et de lumière, des projections géantes, des galops de 
chevaux, des chorégraphies originales, des feux d'artifice donnent au spectacle une         
dimension étonnante, où se mêlent joie, émotion, humour et émerveillement.  
 Un bus complet, certains ayant dû s’y rendre en voiture, les Wancourtois qui ont       
assisté au spectacle étaient très contents de leur soirée. Un bon moment d’histoire. 

Bellewaerde le 16 septembre 
 Après l’annulation de la Sortie à PLOPSALAND à La Panne, en juin, faute            
d’inscriptions, la commune a toutefois voulu proposer une autre sortie, cette fois-ci en   
septembre à BELLEWAERDE en Belgique. Avec un bus complet, il a été possible de        
réaliser cette belle journée de sortie en famille. Elles ont pu profiter des nombreuses  
attractions mais aussi des spectacles et des animaux que l’on peut rencontrer dans tout le 
parc, girafes, éléphants, lions etc… 



Cérémonie du 11 novembre 

 Malgré une météo exécrable, nous étions nombreux à la 
commémoration pour le centenaire de la guerre 14/18.  

A cette occasion, Maëlle  
PETIT et Elsa LANCIAL, en 

CM2 à FONTAINES LES 
CROISLLES, ont lu les 

lettres de poilus adressées à 
leurs familles. 

Avant le verre de l’amitié, Eric Duflot a remis les 
diplômes pour les médaillés du travail ainsi que les 

bons pour les maisons fleuries. 



Noël des ainés  le 02 décembre 

On peut dire qu’il y 
avait de l’ambiance ce 
samedi 1er décembre 

pour le Noël des    
aînés. 

Avec un super banquet préparé par le Café 
Gourmand de Bailleul Sire Berthoult qui a      

régalé les convives, l’après-midi s’est déroulé 
dans la bonne humeur. 

Entre les plats, détente assurée avec 
notre DJ ! 

Hop tout le monde en piste ! 

À l’issue de cet après-
midi les colis de Noël ont 

été distribués aux    
Wancourtois de plus de 

65 ans. 

Quelques chanteurs im-
provisés ! 



Noël des enfants  le 09 décembre 

Ils étaient nombreux 
à attendre  l’arrivée 

du Père-Noël. 
Heureusement Stevie 

le magicien a su les 
faire patienter avec 
ses extraordinaires 

tours de magie. 

Puis, lorsque les enfants ont appelé « Père Noël, Père Noël !  », 
ce dernier est enfin arrivé à la grande joie 
des petits. 

A la fin du spectacle, un 
bon chocolat chaud et 
des coquilles de Noël 
attendaient les petits 

et les grands. 



Exposition de voitures en avril 
Un petit clin d’œil 
à une exposition 
de voitures des 

années 1970 sur la 
place de la salle 

des fêtes, en avril 
2018. 



Travaux 2018 

 
 
 
Il y a eu tout d’abord l’éclairage public. 
Cette mise en place permet à la commune de 
faire de substantielles économies. 

 

 

 

Nous avons eu ensuite l’installation de quatre 
écluses, rue d’Artois, qui ont théoriquement 
pour but de faire ralentir les véhicules     
rentrant et sortant de notre commune. En  
effet, depuis plusieurs années nous avons 
constaté un afflux de véhicules venant de la 
départementale D939, pour éviter les       
bouchons de Tilloy-les-Mofflaines, le matin. 
Ce dispositif mis en place et choisi, par le   

département, après des discussions entamées en 2009 par Michel Montagne, a été   
préféré aux feux comportementaux et aux plateaux, l’avenir nous dira si c’était le bon 
choix. 

 Dans cette même rue, la CUA a mis en place un marquage au sol pour matérialiser 
les places de stationnements. Cela dans un souci de permettre aux mamans et aux            
assistantes maternelles de se rendre, par exemple, à l’école avec les poussettes en 
toute sécurité sans devoir emprunter la voierie. Il convient donc aux habitants de le 
respecter pour la sécurité de tous. 

 

Les employés communaux ont commencé 
l’isolation des combles de la mairie, pour 
nous permettre de gagner en espace de 
stockage des archives. Ils continueront d’y 
travailler cet hiver.  



Travaux 2018 

 Nos aînés qui se réunissent régulièrement à la salle des associations, nous ont 
fait remarquer que celle-ci était très bruyante. Nous avons donc décidé de baisser le   
plafond et de fermer l’accès à l’étage afin d’améliorer l’isolation phonique de cette 
salle. Nous en avons également profité pour remplacer les tubes néons éblouissants 
par un éclairage LED plus doux et moins énergivore. Ces quelques travaux leur       
permettent maintenant de passer des moments plus agréables. 

 

Pour l’église nous avons fait plusieurs 
travaux. Dans un premier temps pour 
compléter la mise en place d’un          
destratificateur, il a été créé une     
ventilation haute et basse au niveau de la 
nef, pour diminuer la condensation qui 
provoque des moisissures sur les murs. 
Nous pouvons déjà constater une nette 
amélioration.  

Nous avons également fait apposer à l’extérieur un hydrofuge sur les briques ainsi 
qu’un travail de maçonnerie à certains endroits. 



Etat civil 
  

Nous avons accueilli 

Martin Anglade - le  10 avril 2018 
Gabin Bachelet - le 22 mars 2018 

Lola Colmont - le 19 décembre 2018 
Axel Deloux - le  27 avril 2018 
Sacha Deloux - le 09 mai 2018 
Luc Fiolek - le 12 juin 2018 

Maël Maurice - le 16 octobre 2018 
Tom Voisin - le 29 décembre 2018 

Il nous ont quitté cette année 

LUCAS Huguette – le 26 janvier 2018 

DUDICOURT Francine  - le 24 mars 2018 

GUEANT Martine – le 25 avril 2018 

LEGRAND DESMERY Jean  - le 08 mai 2018 

PLOUVIER Jeannine  -  le  04 juillet 2018 

ROTTIERS Christiane  -  le 10 août 2018 

LEBLANC Josette  -  le  10 octobre 2018 

DELMOTTE Gérard   -  le  07 novembre 2018 

DELANNOY Francis  - le  24 novembre 2018 

LEDENT Mauricette  - le 26 décembre 2018 

LEROY Nelly -  le 31 décembre 2018 

Ils se sont unis 

Emily Langagne et Marc-Antoine Hrosso - le 05 mai 2018 



 

03 mars   Au théâtre avec les Am’acteurs 

    

          

16 mars   Harmonies de Beaurains à l’église 
    

          

09, 11, 16, 18 

avril 
  Ac&vités de Pâques 

   

          

22 avril   Chasse à l’oeuf 

    

          

05 mai   Bal Country 

   

          

11 mai   Gala de danse des Art’coeurs 

   

          

12 mai   Raid endurance équestre 

   

          

19 mai   
Voyage (Samara, hor&llonnages 

d’Amiens) 

   

          

 13 au 15 juillet   

Ducasse 

(Soirée cochon grillé, apéri&f,         

lampions, feu d’ar&fice, manèges) 

   

          

22 septembre   Brocante 
    

          

29 septembre   Sor&e familiale à Walibi    

          

07 décembre   Noël des Ainés 
    

          

15 décembre   Noël des Enfants 
    

          

11 novembre  Commémora&on 
  

     

08 mai  Commémora&on 

  

     

Ont par&cipé à l’élabora&on 

de ce journal : 

Mar&ne THELLIEZ 

Isabelle LE BLANCHE 

Arnaud DUBOIS 

Frédéric DUBOS 

Eric DUFLOT 
 

Et les ASSOS 


