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

Chères Wicroises, Chers Wicrois,

Tout d’abord permettez-moi de vous
présenter, au nom du conseil municipal, de
l’équipe communale et des membres du
CCAS une bonne et heureuse année 2023,
pleine de joie, de bonheur et surtout une
excellente santé.

Voilà encore une année qui se termine et
elle a montré, après la pandémie de 2020 et
2021, que le changement climatique n’était
pas une vue de l’esprit et que le sujet était
maintenant pleinement d’actualité. 
Des températures caniculaires, des écarts
dans la même journée de plusieurs dizaines
de degrés, nous montrent qu’il faut agir
vite, tous et en même temps. La commune
réfléchit à des solutions alternatives.

Sur le dernier quadrimestre plusieurs
manifestations ont animé notre village.
Lille 3000 avec le spectacle de la
compagnie Joker sur Don Quichotte de la
Mancha, Les belles sorties avec une
prestation de Gilles Defacque « La chambre
d’Echo », la distribution pour Noël des colis
pour les ainés et les enfants et le spectacle
de marionnettes présenté par la compagnie
Mariska avec la présence du Père Noël. 
La finale de la Coupe du monde de Football
à la mairie sur grand écran qui a réuni plus
de 70 personnes. 
Toutes ces animations nous montrent que
vous êtes prêts, quand les conditions sont
propices, à répondre à nos sollicitations.

 

Mi-décembre, avec le partenariat de la
gendarmerie de La Bassée, nous avons
lancé l’action « Voisins vigilants ». Une
première réunion d’information s’est tenue
afin de présenter ce dispositif.
Une convention sera signée entre la
préfecture, la Gendarmerie et la commune
au cours du  premier trimestre 2023 afin de
faire entrer Wicres dans ce dispositif. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez encore
vous inscrire en mairie, afin de participer à
la réunion de lancement qui regroupera
tous les volontaires. Je compte sur vous
pour étoffer au maximum ce réseau.

Je ne serai pas plus long sur ce mot
d’introduction à notre bulletin communal,
et je vous invite toutes et tous à la
cérémonie des vœux de la commune qui se
déroulera le vendredi 13 janvier 2023 à
19heures dans notre salle des fêtes. 
Nous profiterons de ce moment de
convivialité pour vous présenter les futurs
projets de notre commune et nous
partagerons ensemble le verre de l’amitié.

Je vous souhaite encore une belle année
2023. 

A bientôt.
 



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

Repas des aînés

Participation citoyenne

La participation citoyenne est un dispositif
mis en place dans les secteurs touchés par
les cambriolages et les incivilités. Le 14
décembre, la gendarmerie de La Bassée est
intervenue en mairie afin de présenter ce
dispositif auprès des élus ainsi que des
wicrois. 

Le 10 octobre, se tenait le repas des aînés,
une occasion qui avec la covid s’était
trouvée sur le banc de touche. 
Cette année c’était décidé, le repas des
aînés ne serait plus sacrifié face à la covid.
Une occasion pour eux de se retrouver
devant un bon repas (et un petit verre
aussi). 

Colis des aînés

À la fin de l’année, nos aînés ont reçu un
colis rempli de gourmandises offert par la
municipalité. Une occasion de faire perdurer
l’esprit de partage des fêtes. Chocolats, foie
gras, vins, gâteaux, il y a de quoi patienter
avant les fêtes. 
Et ils en sont ravis !

Dans le cadre des mesures de prévention, de
surveillance et de lutte contre les maladies, il est
nécessaire de connaître chaque détenteur
d’oiseaux. 
Un recensement des détenteurs de volailles (basse-cour) ou autres oiseaux captifs non
commerciaux élevés en extérieur est organisé. Il permet de détecter le plus rapidement
possible les maladies et de s’assurer qu’elles ne circulent pas. Vous pouvez vous faire
recenser auprès de la mairie via un formulaire Cerfa ou directement en ligne sur
www.service-public.fr



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

Commémoration du 11 novembre

Le 11 novembre 1918, à 5h15, l’armistice est
signé, mettant provisoirement fin au combat
de la Première Guerre Mondiale avant que le
traité de Versailles ne soit signé le 28 juin
1919. Aujourd’hui, près de 104 ans après,
nous continuons d’honorer les soldats morts
pour la France.

Interview Wéo

Moteur… et… action ! Le 18 novembre, la
chaîne de télévision Wéo s’est déplacée
jusque notre petit village pour l’émission       
« Merci pour l’accueil ».
La journaliste a interviewé Monsieur le
Maire ainsi que Madame Bonnel sur l’église
et ses anecdotes, sur nos cimetières
allemands ainsi que sur l’école et son
fonctionnement. 

Parrainage Civil

À la veille du réveillon, monsieur le Maire a
eu le plaisir d’accueillir Monsieur Marc
LELANGUE ainsi que Madame Johanna
MORANT et leur famille pour le baptême
républicain de leurs fils Samuel et Alan
MORANT LELANGUE. Félicitations aux
parrains et marraines. Bienvenue dans la
république Alan et Samuel ! 

C’est pour cela que le 11 novembre 2022 les enfants de l’école accompagnés de l’harmonie
de Marquillies sont allés au monument aux morts déposer une gerbe de fleurs puis
chanter notre hymne national. Suite à cela, un vin d’honneur fut servi dans la salle du
conseil municipal.

Merci à l'équipe de Wéo pour ce reportage ! 
Vous n’avez pas vu le reportage ? Vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook :
Commune de Wicres. 



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

V I E  A S S O C I A T I V E

BOUH ! Le 31 octobre c’est Halloween pour les enfants
Wicrois, organisée par l’association des parents d’élèves,
la fête a battu son plein dans notre village. 
16h, l’heure du goûter pour nos petits monstres, 17h30 les
bonbons et les sorts ont été distribués et enfin 19h tous
ces sorts lancés, ça creuse ! 
Les enfants se sont régalés avec de la soupe au potiron. 

Soirée Halloween

Lors du Conseil Municipal du 21 octobre, les points suivants ont été abordés :
 
 - Décision modificative n°2
Il était nécessaire d'ajuster le budget, le Conseil Municipal a voté des ajustements
budgétaires en section d'investissement. 
- Observations du Conseil Municipal sur le projet de PLU3.
Le Conseil Municipal apporte les observations sur la hauteur de 13m et sur les règles de
densités
 - Vente de la parcelle A 604 à l’Euro symbolique
 - Adhésion i Nord 
 - Convention d'adhésion aux Services De Prévention Du Cdg59 " Pôle Santé Sécurité Au
Travail " et au dispositif interne de signalement des atteintes à l'intégrité physique, des
actes de violence, de harcèlement, de discrimination, d'agissements sexistes, de menaces
ou tout autre acte d'intimidation du Cdg59
 - Création d’un poste de rédacteur à temps complet 
 

Lors du Conseil Municipal du 9 décembre, les points suivants ont été abordés : 

 - Application du référentiel comptable M57.
 - Désignation du correspondant secours et incendie pour la commune.
Le Conseil Municipal a désigné Monsieur Olivier DOBOSZ 
  - Tarification des concessions municipales.
 - Tarification de la location et du matériel de la salle des fêtes.
 - Mise en place d’un service de sauvegarde du serveur de la commune par l’adhésion à
Pack Mairie connecté.
 - Participation au BAFA pour les enfants Wicrois en partenariat avec la commune de
Sainghin en Weppes

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



Samedi 17 décembre, les enfants ont pu
découvrir le spectacle de marionnettes
présenté par le théâtre Mariska.  Après « La
légende du Croquemitaine » avec nos trois
petits personnages, un invité inattendu fit son
apparition dans la salle. C’était le père Noël
venu spécialement du Pôle Nord pour voir si
les enfants de la commune ont bien été sages.

V I E  D E S  J E U N E S

Activités de Noël des enfants

Marché de Noël de l'école
Le 3 décembre, après plusieurs semaines de
travail acharné pour terminer les cadeaux à
temps, le marché de noël de l’école a ouvert
ses portes. Les enfants très fiers de leurs
confections, pressent leurs parents pour les
amener au marché de noël. De plus il y avait
un invité très spécial… Le Père Noël !!

Spectacle de Noël 

Repas de Noël

Tout comme le repas des aînés, le repas de
noël de l’école n’a également pas été épargné
par la covid. Mais heureusement cette année il
a été possible de fêter les vacances tous
ensembles dans la salle des fêtes et les
enfants en ont été ravis ! Au menu : rillettes
ou surimi, poulet ou poisson aux marrons
petits pois carottes ainsi que des röstis et
évidemment : la bûche ! Bon appétit !  

En garderie, pour faire patienter les enfants
avant les fêtes, des activités leur ont été
proposées par les agents. Couronnes de Noël
familiales avec les mains des frères et sœurs,
cartes de vœux et sapins en 3 dimensions,
boules de Noël décorées, etc... Les enfants
ont beaucoup apprécié faire ces activités.



V I E  D E S  J E U N E S

Semaine du goût
Du 10 au 13 novembre, c'était la semaine du
goût à l'école afin de faire découvrir de
nouvelles saveurs aux élèves. Au menu :
pamplemousse, dattes, olives vertes,
citron,... Les enfants sont passés d’acide à
sucré, de sucré à salé, de salé à amer etc...
De quoi faire trembler les papilles. 

Utopia Lille 3000
Nous avons rencontré Don Quichotte de la
Mancha dans un spectacle avec des touches
de burlesque. En effet la troupe « JOKER »
avec « les voyages de Zanni & Pantalone »
nous a présenté en musique la fameuse
pièce de Miguel de Cervantes à sa façon
dans « à la rencontre de Don Quichotte ».
Toute la famille y était conviée.

V I E  F E S T I V E

Spectacle Gilles Defacque
Le 4 novembre, Monsieur Gilles Defacque
ainsi que son ami Arnaud Van Lancker, nous
ont présenté leur spectacle « Parlures 3 :
Chambre d’écho », où ils nous y content
leurs vies covidées à travers un humour
clownesque. Au programme : L’être-Connect,
Les p’louzes ont’l’blues, Brève de Confines,
Comptines du Corona etc…

Allez les bleus !! Dimanche 18 décembre s’est
tenue la finale de la coupe du monde au
Qatar, à cette occasion un écran géant a été
placé dans la mairie. L’ambiance était à son
paroxysme ! Haut les cœurs nous ne l’avons
peut-être pas gagnée cette année mais
rendez-vous dans 4 ans !

Finale coupe du monde



Naissances
Rose, Marie-Camille WAYMEL née le 16 septembre
Aymen JALTI né le 17 novembre

 
 

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

État Civil

À vos agendas !

vendredi 13 janvier - 19h : Vœux du Maire à la salle des fêtes
samedi 18 mars : Carnaval APE à la salle des fêtes
Weekend de Pâques : chasse aux œufs au City Stade

Zoom sur...

Représentation en croquis du spectacle                 
« Parlures 3 : Chambres d’Echo » de Gilles
Defacque, cette représentation a été réalisé
par un wicrois, Monsieur Gustin. 

Il est possible de vous recenser soit en maire, soit en ligne
sur le site www.service-public.fr 


