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VIE MUNICIPALE
LE MOT DU MAIRE
Chères Wicroises, Chers Wicrois
Comme tous les quadrimestres,
vous retrouvez dans vos boites
aux lettres votre numéro 6 du
« Petit wicrois ».
Mais ainsi que je vous l’avais promis dans notre
précédent numéro, vous pouvez également le
retrouver sur le nouveau site internet de la
commune: wicres.fr
Ce nouveau site prend le relais du précèdent site
free, maintenant obsolète. Cet outil est perfectible
et des aménagements sont encore prévus.
Toutefois, vous y retrouverez un grand nombre
d’informations sur notre commune. Il est à votre
disposition. N’hésitez pas à revenir vers nous
pour nous donner votre avis et des suggestions
sur les informations que vous souhaiteriez y
trouver.
Avec la mise en place du site nous avons
également une nouvelle boite mail qui remplace
la boite orange.fr : mairie@wicres.fr avec un
domaine plus sécurisé et un compte facebook :
commune de Wicres. N’hésitez pas à le consulter
pour rester informé.
Je profite de ce mot d’introduction pour
remercier
Mme
Angélique
TISON,
notre
secrétaire de mairie qui œuvre depuis plusieurs
mois pour la création, l’alimentation et la saisie
des informations que vous retrouvez sur le site
internet.
Depuis la dernière parution, des événements
géopolitiques graves sont apparus, une guerre en
Europe que personne n’a vu venir, a éclaté aux
portes de nos frontières. Ces événements ont
entrainé un mouvement de solidarité énorme
envers les Ukrainiens. Avant même la mise en
place, par la MEL, d’une collecte alimentaire et de
matériel de premier secours, vous aviez répondu
présents
et
sollicité
la
commune
pour
l’organisation d’un ramassage. Je vous remercie
pour ces gestes de solidarité qui honorent notre
commune.
Malgré cela nous continuons d’animer et de faire
vivre notre commune. Les jeux pour les plus
jeunes ont été installés à la plaine de jeux, les
plantations le long de la RN41 ont été effectuées,
la zone 30 est effective sur la totalité de notre
commune.

Comme vous le voyez nos projets avancent.
Lors du conseil du 29 mars 2022, le budget a été
adopté, prévoyant des projets importants pour
notre commune. Vous pouvez le consulter sur le
site internet.
La crise sanitaire s’améliorant de jour en jour,
il nous est de nouveau possible d’organiser des
animations. Le karaoké du mois de mars n’a
malheureusement pas regroupé les wicrois, mais
de nombreux participants extérieurs nous ont
permis de passer une agréable soirée.
Je compte sur vous pour venir nous rejoindre le
dimanche 15 mai 2022 pour le parcours du cœur
et le samedi 11 juin pour le LOTO de ducasse
suivi de la traditionnelle restauration frite,
saucisse, merguez etc.
Des manèges seront installés, comme tous les
ans, dans la commune pendant ces 3 jours de
festivités. Exceptionnellement le LOTO de la
ducasse a été avancé au samedi après-midi pour
cause d’élections législatives les dimanches 12 et
19 juin 2022.
En parlant des élections, je tenais également à
vous remercier pour votre participation aux
deux tours des présidentielles. Avec des taux
supérieurs à 85%, la commune de Wicres reste
un des leaders des Weppes, en terme de
participation.
Traditionnellement lors de la cérémonie des
Vœux, nous profitions de ce moment de
convivialité pour accueillir nos nouveaux
habitants.
Malheureusement la crise sanitaire, ne nous a
pas permis de le faire comme il se doit depuis 2
ans. Aussi nous souhaitons réunir à l’occasion
de la fête des voisins du vendredi 20 mai 2022,
tous les nouveaux Wicrois, arrivés depuis 2020
dans notre commune. Une invitation a été
transmise aux personnes concernées.
Je compte sur leur présence lors de ce moment
de convivialité pour faire connaissance.
Je vous souhaite un bel été et de bonnes
vacances.

VIE MUNICIPALE
Nouvelle aire de jeux
Une nouvelle aire de jeux pour les enfants a
été installée sur la plaine du City stade. Une
structure d'escalade avec un toboggan, une
balançoire et un banc ont été montés pour le
plus grand plaisir des petits.
Réservé aux enfants de 2 à 7 ans, ils
permettront aux plus petits de s'amuser sur
une structure adaptée.
L'installation pour un montant total de
15 733,92 € à la charge de la commune, a
obtenu une subvention à hauteur de 6 436 €
dans le cadre de l'aide départementale
villages et bourgs.

Plantations le long de la RN41
La MEL a proposé la plantation d'arbres, le
long de la RN 41 afin, à échéance, d'apporter
une protection acoustique et visuelle à la
commune.
Une cinquantaine d'essences différentes
dont des aulnes, des frênes et des chênes
protégeront la commune d'ici quelques mois.
Des haies basses complètent ce dispositif
afin d'offrir un mur végétal complet le long
de la RN 41.
Une deuxième tranche de plantation, du
tunnel vers Herlies au rond point des 4
chemins de Fournes en Weppes est prévue
pour la fin de cette année.

Zone 30
Le village est passé en Zone 30 sur son
intégralité en partenariat avec la MEL
La volonté de la municipalité de faire
diminuer la vitesse dans le village, nous a
conduit à revoir les accès d'agglomération
afin d'être cohérent sur une limitation à
30 km/h.
Des marquages au sol, ainsi que des
panneaux supplémentaires rappellent aux
automobilistes la limitation de vitesse.

VIE MUNICIPALE
Nous constatons aujourd’hui que malgré
plusieurs rappels, dans le petit Wicrois et sur
les divers sites communaux d’informations, les
consignes concernant les animaux domestiques
ne sont pas appliquées.
Plusieurs habitants nous ont contacté, pour
signaler, l’intrusion de chien en liberté dans
leur
propriété,
sans
réaction
de
leur
propriétaire. De plus nous constatons également
une recrudescence des excréments sur le
domaine public et en particulier sur la plaine de
jeux de nos enfants.
Il est totalement anormal, dans la commune, que
les chiens puissent errer sans surveillance,
occasionnant la gêne et la peur des habitants. Il
est important de rappeler que tous chiens de
1ère ou de 2ème catégorie doit être déclaré en
mairie. Nous savons pertinemment que cela ne
concerne
qu’une
très
petite
partie
des
propriétaires, mais cette minorité empoissonne
la vie quotidienne des habitants.
Aussi lors de la réunion du conseil municipal du 29 mars 2022, nous avons décidé de
prendre deux arrêtés :
- Une amende de 70 € a été décidé pour les propriétaires de chien errant sans laisse dans la
commune, avec éventuellement une mise en fourrière.
- Une amende de 70 € pour tous les propriétaires de chien ne ramassant pas les excréments
de leur animal sur le domaine public.
Nous espérons que ces décisions feront réfléchir les propriétaires et les amèneront à plus de
civisme et de responsabilité, afin de permettre à l’ensemble des Wicrois de vivre
correctement et en sécurité dans une commune propre.

Distribution de composteurs
La distribution des composteurs organisée
le samedi 19 mars a rencontré un vif
succès.
Au total, la commune de Wicres a bénéficié
d'une dotation de 50 composteurs de la
part de la Métropole européenne de Lille.

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
Lors du Conseil Municipal du 29 mars, les points suivants ont été abordés :
- L’adoption du compte de gestion et du compte administratif 2021 :

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 41 979,01 € et comprennent: le chemin piétonnier rue des
cerisiers, l'achat de tablettes pour les enfants de l'école ainsi que le remboursement de l'emprunt.
- L’affectation des résultats :
Le Conseil Municipal a approuvé l’affectation des résultats comme suit:
- la somme de 86 000 € en section d’Investissement.
- la somme de 51 162,98 € en section de Fonctionnement.
- L’adoption du budget primitif 2022 :

-

Le maintien des taux d’imposition au même taux que 2021
Le vote des subventions aux associations pour un montant total de 2030 €
L'adhésion à la centrale d'achat Métropolitaine
La création d'un SIVU pour la gestion de la fourrière animale
Le renouvellement de la convention fourrière animale avec la LPA
La création d'un poste de rédacteur territorial

LA VIE DES JEUNES

Classe de découverte élémentaires
Nous sommes les élèves de la classe
élémentaire de l’école La Libaude.
Nous avons pu grâce à l’aide de la Mairie, de
l’Association des Parents d’Elèves et à vous
tous qui avaient participé à nos actions,
partir en classe de découverte début avril
avec notre maîtresse, Madame CLAISSE.
Cette classe reportée à cause de la covid, nous
l’attendions depuis longtemps !
Un grand merci à vous tous de nous avoir
permis de découvrir la Côte d’Opale
autrement : rencontre avec les phoques à
Berk-sur-Mer, visite du musée Maréis à
Etaples, visite du port de Boulogne-sur-Mer
en bateau, balade au Cap Gris-nez…
Grâce à vous, nous garderons longtemps en
mémoire de très bons souvenirs des cinq jours
passés à Stella-Plage !
Nous vous les ferons partager lors d’une
exposition dont on vous communiquera la
date par un flyer.
Encore un grand merci de notre part et de
celle de notre maîtresse.

LA VIE ASSOCIATIVE
Comité des fêtes
Karaoké - repas

Les animations du comité des fêtes ont pu enfin
reprendre pour le plaisir de tous.
Une ambiance folle à la soirée Karaoké prévue le
26 mars dernier. Une trentaine de personnes s'est
régalée autour d'une carbonnade frites tout en
s'essayant au chant.

Chasse aux oeufs de Pâques
La chasse aux œufs de Pâques organisée le
16 avril a attiré bon nombre de petits et grands.
Les enfants étaient ravis de remplir leur panier
de friandises et les adultes de prendre un pot
avec les organisateurs.

Colis CCAS
Le traditionnel colis des aînés a fait peau neuve
cette année !
Nos aînés ont reçu un bon cadeau à utiliser dans
le magasin Carrefour Sainghin en Weppes. Ce qui
leur permettra de choisir eux-mêmes leurs petits
plaisirs.

Collecte de dons pour l'Ukraine
C'est une camionnette remplie de cartons de
denrées et de matériel qui a pris la route en
direction des centres de stockage de la MEL.
La MEL a ensuite acheminé l'ensemble des dons
vers l'Ukraine.
Un grand merci aux habitants ayant participé à
cet élan de générosité !

Noces de Diamants

Monsieur Francis GUSTIN et Madame Danièle LAMBIN ont fêté
leur noces de diamant le 1er avril 2022. Il y a 60 ans, ils se sont
dit oui à la mairie.
Danièle est née à Haubourdin en 1942. Elle perd son père à l'âge
de 8 ans. Elle restera très proche de sa mère qui l'élèvera seule.
Elle commence à travailler comme employée chez Villeroy et
Boch, puis élève ses 3 enfants. Elle reprie le travail chez
Castorama et termina sa carrière comme cheffe de caisse.
Francis est né également à Haubourdin, en 1939. Il sera employé
de laboratoire puis effectuera son service militaire en Algérie
de 1959 à 1962. Il est dessinateur et peintre amateur, ses
passions sont la musique et la peinture.
De leur union sont nés 3 enfants, lesquels leur ont donné 9
petits enfants puis 2 arrières petits enfants.
L'ensemble du Conseil Municipal les félicitent pour leurs noces
de diamant!

A l'occasion de la cérémonie du 8 mai 1945, le Conseil
Municipal accompagné de l'harmonie de Marquillies
s'est rendu au monument aux morts pour rendre
hommage à tous les Français qui se sont battus et ont
donné leur vie pour notre liberté.
Suite à la lecture par Monsieur le Maire, du message
délivré par la secrétaire d’État aux anciens
combattants, une gerbe de fleurs a été déposée.
Une cérémonie particulière cette année, alors que la
guerre est aux portes de l'Europe.

Cérémonie du 8 mai

À vos agendas !
15 mai : Parcours du cœur rdv à 9h30 devant la mairie départ 10h.
20 mai - 19h : invitation au pot de bienvenue pour les nouveaux arrivants de 2020-20212022 à la mairie.
29 mai - 11h : fête des mères à la salle des fêtes
11 juin : ouverture de la ducasse - loto ouverture des portes 16h30 à la salle des fêtes
13 juin à 17h : distribution des tickets de ducasse aux enfants jusqu'à 11 ans à la mairie
18 juin : fête de l'école
24 juin - 17h à 19h : Exposition des travaux de l'école à la mairie

État Civil
Naissances
Lyana MONTREUIL née le 15 février 2022
Marceau NOTTEBAERT né le 14 mars 2022
Arthur VACAVANT né le 19 avril 2022
Décès
VAN STAEN BILLAUD Émilienne
CRETON André
DELESALLE DUBOIS Daniele

La Mairie
Téléphone: 03.20.23.02.45
Messagerie: mairie@wicres.fr
Site internet: www.wicres.fr
Horaires d'ouverture
Lundi et jeudi : 10h-12h
Mardi et vendre : 17 - 19h

