
travaux école
VIE MUNICIPALE 

Conseil municipal du 28 juin 2022
LES ÉCHOS DU CONSEIL

Ducasse 2022
Fête d'école 

VIE FESTIVE

M A I  2 0 2 2 N ° 7 :  M A I  J U I N  J U I L L E T  A O U T  

LE PETIT WICROIS
Bulletin d'informations municipal de la commune de Wicres

Commune de Wicres



L'été a été chaud, très chaud. Nous ne sommes
pas habitués à des températures aussi élevées
et surtout des périodes de sécheresse aussi
longues.
Nous constatons tous les effets négatifs du
réchauffement climatique, et chacun d'entre
nous, à son niveau, doit contribuer à sa
limitation. Chacun peut et doit faire des petits
efforts au quotidien pour notre bien à tous.

Lors du dernier numéro du "petit Wicrois" je
vous annonçais divers évènements sur notre
commune. Certains d'entre eux ont connu une
réussite exceptionnelle.
La ducasse, avec une forte fréquentation sur les
manèges installés place de la mairie et surtout
une salle des fêtes qui s'est révélée trop petite
pour accueillir tous les participants lors du
LOTO du samedi après-midi. 
L'accueil des nouveaux arrivants a regroupé
une soixantaine d'entre eux dans une
excellente ambiance. Cette manifestation a
permis à tous de faire connaissance autour
d'un verre et de connaître les animations
proposées par la commune.
.
Dans les réussites de l'été, le site internet et le
Facebook de la mairie ont connu des
consultations très importantes avec un avis
très positif des internautes. Merci pour vos
retours et vos remarques pertinentes.
.
 Pour les parents dont les enfants fréquentent
notre école, une nouveauté a été ajoutée sur le
site municipal avec le portail famille. Celui-ci
permet la gestion du périscolaire avec les
inscriptions informatisées à la cantine et à la
garderie. Vos inscriptions, directement sur le
site de la mairie, faciliteront la gestion des
repas et de l’accueil. Ils seront un gain de
temps important administrativement pour la
facturation et son suivi.
.
En parlant de l'école, nous avons décidé
d'augmenter les surfaces dédiées aux enfants
par l'installation d'un bâtiment modulaire dans
la cour. 

L E  M O T  D U  M A I R E

V I E  M U N I C I P A L E  
Cette structure, provisoire, répond à
l'augmentation du nombre d'enfants dans la
petite section, nécessitant une place de plus
en plus importante pour la sieste de l'après-
midi. 
La classe de Mme CLAISSE occupe maintenant
cette nouvelle structure, permettant à Mme
HERBAUT de disposer de l'intégralité de
l'ancien bâtiment, pour la classe et le dortoir.
L'ancienne classe sera également utilisée pour
l'accueil des intervenants et des animations
diverses. Nous sommes bien conscients que
cette installation diminue la surface de la
cour, mais elle permet aux enfants de
disposer d'une structure de travail beaucoup
plus adaptée et confortable. 
.
Vous êtes de plus en plus nombreux, à venir
en mairie, pour vous plaindre de nombreuses
incivilités : Voitures garées sur les trottoirs
empêchant la circulation des piétons, non-
respect du code de la route, vitesse excessive
dans le village, aboiements intempestifs de
chien dans la journée et la nuit, déjections
canines sur les trottoirs, réunions familiales
tardives et bruyantes, entretien des espaces
verts en dehors des jours où des heures
autorisés, des événements type mariage
ponctués de feux d'artifices. 
Je ne peux, malheureusement, que rappeler à
chacun les règles de base du savoir vivre et de
vie en collectivité, qui si elles sont respectées,
permettront à tout le monde de vivre
sereinement avec son voisinage.
Maintenant si des abus persistent, n'hésitez
pas à contacter la gendarmerie, qui de son
côté fera appliquer la loi avec des
conséquences financières systématiques pour
les contrevenants.
Ceci étant dit, un effort de tous, nous
permettrait de maintenir l’excellent état
d'esprit campagnard qui fait la force de notre
village.
.
Pour terminer nous vous attendons nombreux
sur les animations du dernier trimestre dans
la commune : Nettoyons la nature, Utopia
Lille 3000, le repas des aînés, les belles sorties  
et les festivités de Noël à l'école et à la salle
des fêtes.
.

Je vous souhaite à toutes et à tous une
excellente rentrée, et à bientôt sur les
diverses manifestations.

Chères Wicroises, Chers Wicrois,

Voilà, les vacances sont terminées
et la rentrée est déjà derrière
nous.



La boîte aux livres confectionnée par
Monsieur le Maire à l'aide de bois
récupéré a été installée juste à côté de
l'école.

Chacun pourra y laisser un livre contre
l'emprunt d'un autre.  

Bonne lecture ! 

V I E  M U N I C I P A L E

Plusieurs améliorations ont été apportées dans
notre école. 

L'électricité a été revue intégralement pour le
passage en triphasé. Passage nécessaire suite à
l'achat de nouveaux équipements : 
lave-vaisselle, four et nouveau bâtiment
modulaire. 

Le nouveau bâtiment modulaire accueillera la
classe de Madame Claisse, permettant aux
maternelles de disposer de l'ancienne classe
pour le dortoir et la motricité. 

Des panneaux de prévention "crayons de bois"
fabriqués par Monsieur le Maire, ont été
également installés de chaque côté de la
chaussée pour prévenir les automobilistes de
l'entrée et sortie d'école. 

Les enfants pourront profiter de structures
plus adaptées et sécurisées. 

Mot de la directrice de l'école "La Libaude" : 
" Les enfants et moi-même avons pris
possession de notre "nouvelle classe". Nous
sommes tous (ou presque !) ravis de cette
nouvelle salle plus spacieuse, plus claire. Nous
allons la décorer avec beaucoup
d'enthousiasme. 
Merci à tous ceux qui ont œuvré, la dernière
semaine d'août, pour que nous puissions nous y
installer dès la rentrée." 

Travaux école

Boîte aux livres



Parcours du cœur 

Après 2 ans d'absence dus au Covid, la
cérémonie d'accueil aux nouveaux
arrivants a pu avoir lieu cette année. 

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
ont accueillis les nouveaux Wicrois dans la
salle du Conseil Municipal.
La cérémonie s'est clôturée autour d'un
pot de convivialité. 

V I E  M U N I C I P A L E

Accueil nouveaux Wicrois

Vous étiez nombreux à avoir participé aux
différentes randonnées du parcours du
cœur.
Matinée sportive pour tous les participants,
certains ont marché d’autres ont couru, fait
du vélo ou du roller sous un soleil
magnifique.
Merci à tous pour votre participation ! 

Plus d'une cinquantaine de personnes sont
venues visiter le musée mobile "muMotopia". 

Ce musée itinérant prend la forme d’un
container qui se transforme en un musée pour
proposer des oeuvres aux adultes comme aux
enfants ! 

MuMotopia

Fête des mères

Pour la fête des mères, la municipalité a offert
une rose à toutes les mamans. 

L’occasion pour les enfants de réciter leurs
plus beaux poèmes ! 



L E S  É C H O S  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L

La mise en place d’une ligne de tramway sur le pôle métropolitain de Roubaix-
Tourcoing 
La mise en place d’une ligne de tramway sur le pôle de Lille et de sa couronne,
Le développement d’une offre de bus à haut niveau de service adaptée aux enjeux
territoriaux avec deux nouvelles lignes entre Villeneuve d’Ascq et Marcq-en-Baroeul
et entre Villeneuve d’Ascq et Lille.

Lors du Conseil Municipal du 28 juin , les points suivants ont été abordés : 

- La décision modificative n°1 

- La réforme des publicités des actes
Le Conseil municipal a décidé de choisir la modalité suivante de publicité des actes
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère
individuel : Publicité sous forme électronique sur le site de la commune. 

- Le schéma directeur des infrastructures de transport 
Le Conseil Municipal, à 9 voix pour et une abstention valide les axes du SDIT soumis à la
concertation préalable, à savoir :

- La révision des tarifs casse vaisselle de la salle des fêtes 

- Renouvellement bureau AFR Intercommunale Herlies/Wicres.
Le Conseil Municipal a décidé de nommer : 
TITULAIRES : M. Jacques CHOMBART, M. BINAULD Denis 
SUPPLEANT : Mme Sonia BILLAUD. 

Vous pouvez retrouver l'ensemble des délibérations prises en Conseil Municipal sur le
site internet de la commune: www.wicres.fr

A Wicres nous aimons les chiens...

Mais mon maître ne me laisse pas divaguer sans
laisse surtout en zone habitée ou à la rencontre
d'autres promeneurs.

Mon maître ne me laisse pas faire mes besoins
n'importe oû, ou alors il ramasse. 

Pour le bien être de mes voisins, mon maître
évite de me laisser aboyer sans raison. 

... comme je ne lis pas le Petit Wicrois, mon
maître aidera à mon éducation... 



Le comité des fêtes ainsi que la municipalité
ont organisé un weekend festif autour de la
ducasse. 

Avions, pêche aux canards et confiseries ont
régalé les enfants. 

Plus de 100 personnes sont venues tenter
leur chance au traditionnel loto. 
Trottinette électrique, TV, bons d'achat, ...
ont été offerts aux plus chanceux. 

La journée s'est terminée dans une ambiance
conviviale autour d'une frite saucisse.

Merci à tous pour votre participation et à
l'année prochaine ! 

L A  V I E  F E S T I V E

Ducasse 2022

Fête de fin d'année scolaire

Cette année le spectacle de fin d'année de
l'école a pu avoir lieu après 2 ans d'absence. 
.

C'est dans la cour de l'école que les enfants
ont chanté et dansé sur le thème "tour du
monde" devant des parents heureux ! 
.

La municipalité a remis aux élèves un livre
pour les féliciter de leur année riche en
apprentissage et souhaiter une bonne
continuation aux élèves de CM 2 pour leur
passage au collège. 
.

Les parents d'élèves ont organisé une
kermesse pour les enfants et régalé tout le
monde avec un barbecue pour le repas du
midi. 
.

Félicitations aux enfants et merci aux
enseignantes, aux parents, aux bénévoles et
au personnel pour la réussite de cette belle
journée ! 



Les mariages de 2022

R E T O U R  E N  I M A G E

Baptême Républicain

Le samedi 28 mai, Grégory ALLAERT et Marie
STEVENARD se sont dit "oui" dans la joie et... la bonne
ambiance ! 
Leurs témoins étaient Marion DALIBERT, Laurent
STEVENARD, Pascal LESAGE et Annabelle DESLANDES

Le vendredi 20 mai, Monsieur le Maire a procédé au 1 er
mariage de 2022. Franck CREPIN et Hélène WIBAUT ont
échangé leur consentement devant leurs familles et
amis. Les témoins du mariage étaient Margot CREPIN,
Pascale HUBERT et Victorien GUYOT.  

Franck Crépin et Hélène WIBAUT

Grégory ALLAERT et Marie STEVENARD

le mardi 21 juin, Christophe GRAVELINE et Célia
LECLERCQ avaient donné rendez-vous à leurs proches.
Ils se sont dit "oui" à la mairie devant Monsieur le Maire
et leurs familles et amis. 
Leurs témoins étaient Sylvain GRAVELINE, Ombéline
DESFOSSES et Sabrina PODVIN

Christophe GRAVELINE et Célia LECLERCQ

Le samedi 4 juin à la mairie, Monsieur le Maire a
célébré le parrainage civil de Noéline
BALENGHIEN devant son frère Swann, ses
parents et sa famille. 

Féliciations à la marraine DEVAMBEZ Marie et
au parrain DHUYSER Vianney et bienvenue à
Noéline dans la communauté Républicaine ! 

Sébastien SONNEVILLE et Sophie RATEL Kamel NAJI et Aurélie CARETTE

Le samedi 25 juin Sébastien SONNEVILLE
et Sophie RATEL se sont unis par les liens
du mariage. 
L’union s’est déroulée en présence de
leurs  témoins Christelle  BARACSKA,
Véronique VANDEMAELE, Yannick
VANDEMAELE et Damien DELEDICQUE

Le samedi 16 juillet, Raphaël BREHON, 1er
adjoint, officier de l’état civil, a uni par les
liens du mariage Kamel NAJI et Aurélie
CARETTE. 
Leurs témoins étaient Audrey KIEKEN,
Michèle CARETTE, Mounia NAJI, Ali NAJI.

Monsieur le Maire et les Conseillers Municipaux adressent leurs meilleurs voeux de
bonheur aux jeunes mariés ! 



Naissances
Léopold PACQUET, né le 16 juin 2022

Victorine REMMERY, née le 18 juin 2022
Juliette LECLERCQ, née le 1er août 2022
 Elven LANQUETIN, né le 13 août 2022

Alan MORANT LELANGUE, né le 16 août 2022
Samuel MORANT LELANGUE, né le 16 août 2022

 
Décès

BESNIER Jean
 

 

À vos agendas ! 

24 septembre - 14h30 : Nettoyons la nature - rendez-vous
devant la mairie.
1er octobre - 19h : Spectacle Lille 3000 - Don Quichotte 
 salle des fêtes. 
16 octobre - 12h30 : Repas des aînés - salle des fêtes 
4 novembre 20h : Spectacle Belles sorties - Le Prato
"Chambre d'écho" - salle des fêtes 
16 décembre : Distribution des colis de Noël aux aînés 
16 décembre : Distribution des colis de Noël aux enfants 
 sur inscription - mairie 
17 décembre : Spectacle de Noël pour les enfants Wicrois
salle des fêtes
 

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 vendredi : 17h - 19h

Retour élections 

État Civil

Élections présidentielles : 

Élections législatives : 


