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Chers habitants de Wavignies,
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Dans le cadre d'une
tradition bien établie,
le 28 février dernier,
Monsieur le Maire
et son conseil municipal
ont convié les seniors
du village à leur fête
annuelle.
Dans une salle agora bien
remplie et superbement
le Maire,
décorée,Monsieur
les invités, servis
à table par Mr le Maire
et les conseillers,
ont festoyé jusqu'à tard
dans la soirée.
L'animation musicale,
confiée au groupe
« Archipel »,
aura contribué à la
réelle réussite de cette
journée conviviale.

Cet hiver fut particulièrement chargé d’événements difficiles que nous n'oublierons
jamais. Mais, la vie doit continuer et il nous faut faire face à l'avenir avec force et
optimisme.
Le printemps est là.
Avec lui, le soleil qui réchauffe les cœurs et notre bonne vieille terre.
Voici revenu le temps des plaisirs du jardinage. Les fleurs commencent à nous
émerveiller avec leurs jolies couleurs et leurs parfums si agréables à respirer.
Le potager commence à promettre ses beaux et bons légumes, salades ou fruits.
Reviennent aussi quelques petites corvées, passer la tondeuse, par exemple, pour
avoir une belle pelouse. Je me permets de vous demander de penser à vos voisins en
respectant les heures où ils souhaitent se reposer. Pensez aussi que si vous
n'entretenez pas votre jardin, c'est votre voisin qui a le plaisir de recevoir vos
graines d'orties ou de chardons. Merci d'avoir une conduite responsable afin que nous
puissions tous vivre paisiblement en harmonie.
Avec le beau temps, on ressort les barbecues. Quel plaisir de partager de bons
moments de convivialité. Pensez seulement que le vent peut porter l'odeur de vos
sardines vers vos voisins qui mangent leur dessert. Un peu de respect et tout va
mieux …
Profitez bien des beaux jours qui viennent, fleurissez votre maison, allez flâner dans
notre joli parc, venez encourager nos footeux au stade et faites vos courses chez nos
commerçants.
Toujours à votre écoute,
Votre Maire, André Renaux

André RENAUX, présente ses vœux aux Wavignisien(e)s

ZOOM SUR UNE ENTREPRISE DU VILLAGE

Dans le but de favoriser l'activité économique locale, votre Bulletin Municipal « Wavignies Infos »
présentera désormais dans chacun de ses numéros une entreprise de Wavignies.

Nous avons rencontré Madame Amandine Ambroise, qui, bien que très occupée,
a accepté très gentiment de nous présenter son activité :
« Je me suis installée à Wavignies depuis mars 2013. C'est du reste un peu un retour aux sources puisque
c'est ici que j'ai suivi deux ans de formation (il y a dix ans), et donc appris mon métier.
Je coiffe tout le monde, femme, homme et enfant avec une spécialité très tendance pour embellir les femmes,
les extensions et les plumes (très joli et pas cher). »

Envie d'une
petite touche
de fantaisie ?
Venez vite
découvrir les
extensions
''plume''
la mèche + la
pose = 7 euros

Le 20 mars, lors de la semaine nationale de
l'artisanat et du développement économique, le
salon de coiffure « Amandine » a reçu la visite
de personnalités :
Mr Renaux, maire de Wavignies,
Mme Braine, première adjointe,
Mr Legendre, Président de la chambre des
métiers,
et Mr Desmedt, président de la communauté des
communes.
L'objectif de cet événement est le souhait de
tous de favoriser le commerce local.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Les personnes souhaitant participer au concours sont invitées à s'inscrire à l'aide du bulletin ci-dessous
(que vous pouvez recopier si vous ne voulez pas découper votre journal) et à le déposer à la mairie avant le 30 Juin.
de_l'an
_Les
_ _participants
_______
_ _ dernier
_ _ _ _ _sont
_ _ inscrits
_ _ _ _ _d'office.
___________________________________

Inscription concours maisons fleuries
Nom : ..........................................................
Prénom : .....................................................
Adresse : ….................................................
….................................................................
Téléphone : ….............................................
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ETAT CIVIL 2015
Nous partageons la peine de la famille de :
DUBOIS Claude décédé le 16 février à Wavignies
MATHON-CAGNY Monique décédée le 27 février à
Breteuil

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de :

DEWAELE Cléa née le 18 mars à Clermont
BARATA Maël né le 30 mars à Beauvais
ALATINTE Ezio né le 3 avril à Clermont

ELECTIONS DEPARTEMENTALES

SOCIAL

CALENDRIER DES MANIFESTATONS
- Dimanche 26 avril : Commémoration,
Journée du souvenir des victimes de la déportation :
rdv à 11 h 00 à la mairie
- Vendredi 1er mai : Brocante des boulistes.
Réservations au 09 67 30 00 03
- Vendredi 8 mai : Commémoration du 8 mai 1945
cérémonie des déportés : rdv à 11 h 00 à la mairie
- Samedi 16 mai : Belote
organisée par le Secours Populaire
- Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 mai :
Fête foraine organisée par le Comité des Fêtes.
- Dimanche 21 juin : Thé dansant du Comité des Fêtes
- Mardi 14 juillet : Brocante
organisée par plusieurs associations
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 30 Mars 2015
Le 30 Mars 2015 à 19H00, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de M. André RENAUX, Maire.
Étaient présents :
Mmes BRAINE et POTELLE, M. DESCROIZETTE, adjoints
M. SANTUNE, Mme PETITPRETRE, Mme THIERRY, M. LACHEAU, Mme ERCOLANO, Mme NEVEUR, Mme BOUREILLE, M. CARBONNEAUX
Secrétaire : Mme PETITPRETRE
Arrivée de M. Philippe TOURNIQUET à 19h10
Pouvoir de M. LEPEINGLE à M. TOURNIQUET
Absent excusé pour son retard : M. Hugo CAUCHOIS
ORDRE DU JOUR
CESSION OISE HABITAT/COMMUNE (lotissement des Saules ) à titre gratuit des parcelles H 1368, 1373, 1374 pour 501 m2 , à usage de sente piétonnière
et H 1368 POUR 6 m2 (pan coupé) – frais de notaire à la charge de OISE HABITAT
Tous pouvoirs sont donnés à Mr le Maire pour signer les actes
Vote à l’unanimité
PROPOSITION DE MUTUALISATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU PICARD
Avis favorable est donné au rapport de la Communauté de Communes relatif aux mutualisations des services avec les communes membres, incluant le
schéma de mutualisation 2014/2020
Vote à l’unanimité
MOTION DE SOUTIEN AUX NOTAIRES DE FRANCE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé qu’il n’était pas de sa compétence d’apporter son soutien à la motion demandée par les Notaires de France.
PROJET RELATIF au DIAGNOSTIC DE MISE EN CONFORMITE de la PRODUCTION D’EAU POTABLE
Après avoir entendu le rapport de Mr le Maire pour effectuer un diagnostic de l’ouvrage de production d’eau potable avec réalisation de pompages d’essai et
compte tenu de la présence de nitrates, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Mr le Maire à signer le devis de 13.145 € HT et d’effectuer le
diagnostic.
Arrivée à 19h35 de M. Hugo CAUCHOIS
REPARATION CONTREFORT de l’Église
Demande de subvention auprès du Conseil Général pour la réfection du contrefort sud-est du clocher de l’Église pour un montant de 16.569,42 € HT
Vote à l’unanimité
COURSE V.T.T.
Le Conseil Municipal décide d’octroyer une subvention annuelle de 500 € au Sprinter Club du Val d'Arré de ST JUST pour la participation annuelle à un
cyclo cross, Challenge du Plateau Picard sur la Commune de WAVIGNIES, pour la durée du mandat.
Vote à l’unanimité
GRAVILLONNAGE
Dans le but de procéder à l’entretien courant de la voirie, avec le concours de la Communauté de
Communes, le Conseil Municipal décide de réaliser en 2015 les travaux suivants :
- Ruelle de la Mairie : 3 445,15 €
- Impasse Petite Bruyère : 1 195,00 €
- Rue du Tortillard : 1 174 ,00 €
Vote à l’unanimité
GROUPEMENT DE COMMANDES
Mr le Maire fait état de la suppression au 1er Janvier 2016 des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les bâtiments supérieurs à 36 KVA (tarifs jaunes
et verts) d’où l’obligation de concurrence pour les acheteurs
Le SYDICAT ENERGIE SE 60 a constitué un groupement d’achats,
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide d’adhérer au Groupement d’achats
Pour : 13 - Abstentions : 2
AGORA : Tarif matériel
Pour la vaisselle cassée lors des locations :
- Assiette …………….
2,70 €
- Assiette dessert ………
1,85 €
- Tasse
…………….
1,18 €
- Sous tasse …………… 1,26 €
- Verre
…………….
3,00 €
Départ à 20H30 de Laureen NEVEUR qui donne pouvoir à Mme ERCOLANO pour la suite de la réunion
Pour : 11 - Contre : 3 - Abstention : 1
CONVENTION ACTIVITE PERISCOLAIRE
Mr le Maire propose de recruter sous forme de vacation un intervenant pour la gymnastique pour une heure par semaine, au prix de 30 € ,
pendant l’année scolaire 2014/2015
Vote à l’unanimité
DELIBERATION ECOLE DE MUSIQUE
Mr le Maire expose la situation actuelle de la Commune au sein du Syndicat de l’École de Musique :
participation financière excessive pour très peu de participants et difficultés de sortir de ce syndicat et propose d’informer les services de l’État
et les communes membres , pour trouver une solution pour sortir de ce syndicat, dans les conditions actuelles.
Vote à l’unanimité
VALIDATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE du P.L.U.
Présentée suivant délibération du Conseil Municipal du 27 Novembre 2014
Vote à l’unanimité
QUESTIONS DIVERSES
Contrat de maintenance annuel pour la chaudière de l’École et du Périscolaire confié aux Ets BLED de Gannes.
Autorisation est donnée à Monsieur le Maire de signer toutes pièces.
Vote à l’unanimité
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 avril 2015
Le 14 Avril 2015 à 19 H00, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Mr RENAUX , Maire
Etaient présents :
Mmes BRAINE et POTELLE, Mr DESCROIZETTE, adjoints
Mr SANTUNE, Mme PETITPRETRE, Mme THIERRY, Mr LACHEAU, Mr TOURNIQUET, Mme BOUREILLE
Pouvoirs de :
Mme ERCOLANO à Mme PETITPRETRE
Mme NEVEUR à Mme POTELLE
Mr LEPEINGLE à Mr TOURNIQUET
Absents excusés :
Mr CAUCHOIS
Mr CARBONNEAUX
Secrétaire : Mr DESCROIZETTE
ORDRE DU JOUR

1° Compte administratif commune 2014

2° Compte administratif Closerie 2014

3° Compte administratif Eau Potable 2014

4° Compte gestion commune 2014

5° Compte de gestion Closerie 2014

6° Compte de gestion Eau Potable 2014

7° Budget primitif commune 2015

8° Budget primitif Closerie 2015

9° Budget primitif Eau Potable 2015

Mr RENAUX n’ayant pas le droit de participer au vote des comptes administratifs se retire et donne la présidence à Mme BRAINE
Commune
Excédent de fonctionnement …....…. 463 706,66
Déficit d’investissement …........…….
23 938,77
Excédent global de clôture …........... 439 767,89
Vote à l’unanimité
COMPTE DE GESTION approuvé par le Percepteur
Vote à l’unanimité

Eau
Excédent de fonctionnement …......………..…..
64.206,86
Excédent d’investissement ….....…………….….
49.588,46
Excédent global de clôture …......………………. 113.795,32
Vote à l’unanimité
COMPTE DE GESTION approuvé par le Percepteur
Vote à l’unanimité

La Closerie
Excédent de fonctionnement ………. 168 180,29
Excédent d’investissement …......….
67 175,05
Excédent global de clôture …........... 101 005,24
Vote à l’unanimité
COMPTE DE GESTION approuvé par le Percepteur
Vote à l’unanimité
Retour de Mr RENAUX qui préside à nouveau la séance

Budget primitif de la commune

Budget primitif Eau

Dépenses de fonctionnement …............1 203 137,89
Recettes de fonctionnement …..............1 303 137,89
Dépenses d'investissement …............... 369 440,23
Recettes d'investissement ….................. 369 440,23
Vote à l'unanimité

Dépenses de fonctionnement …............ 116 710,26
Recettes de fonctionnement ….............. 116 710,26
Dépenses d'investissement …............... 213 617,08
Recettes d'investissement ….................. 213 617,08
Vote à l'unanimité

VOTE des taux d’imposition pour l’année 2O15

ENCAISSEMENT de 2 chèques

Le Conseil Muncipal a décidé de maintenir les taux actuels :
Taxe d’habitation ……….. 18,40 %
Taxe foncière bâtie ……. . 29,38 %
Taxe foncière non bâtie ..
93,26 %
Vote à l’unanimité

Autorisation est donnée à Mr le Maire, pour encaisser :
- Chèque de 170,44 € , du C.N.A.S. pour remboursement trop
versé sur cotisation
- Chèque de 1.560,00 € du G.A.N. pour remboursement sinistre
de la vitre de l’école maternelle
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SPORTS

71ème Grand Prix International de la ville de Nogent-sur-Oise - Le 10 mai 2015
La course passe par Wavignies
(qui se situe environ à mi-parcours)
Heure de départ de Nogent-sur-Oise :
12H2O
Heure d'arrivée à Nogent-sur-Oise :
16H37
Nombre de coureurs : 180
Infos sur le site du club :
http://ccnogentsuroise.over-blog.fr
/gp-de-nogent-sur-oise-2015.html
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VIE PRATIQUE
MAIRIE - 1 rue de la Hercherie

PERMANENCES
Médecin : 15
Pharmacie : tél : 3237 (0,34 € la minute)
internet : www.3237.fr
Dentiste : 03 44 23 25 31
Assistante sociale : 03 44 10 77 40

60130 Wavignies
-----------------------------Secrétariat : 03.44.51.47.67 ou 09.61.26.33.21
Bureau de M. le Maire : 03.44.77.05.62
Fax : 03.44.51.50.67
e-mail : wavignies-mairie@orange.fr

Ouverture au public :
Lundi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Mardi de 9h à 12h
Jeudi de 9h à 12h et de 16h à 19h
Vendredi de 9h à 12h
Fermé le samedi

ANALYSE DE L'EAU

Analyse effectuée le 27 février 2015
Eau de bonne qualité bactériologique. Concernant
l'analyse physico-chimique, la teneur en nitrate
(55,7 mg/L) est supérieure à la limite de qualité.
Aussi la consommation de l'eau demeure déconseillée
aux femmes enceintes et aux nourrissons.

Permanence des élus :
Première adjointe = 1er et 4ème samedi de 10H à 11H
Deuxième adjointe = 2ème samedi de 10H à 11H
Troisième adjoint = 3ème samedi de 10H à 11H
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous

INSCRIPTIONS ECOLE – Rentrée 2015

VACANCES DE PRINTEMPS
du 27 avril au 7 mai 2015

Les inscriptions pour les enfants nés en 2012
se feront en deux temps :
1° pré-inscription : les parents sont priés de passer
en Mairie avec le livret de famille, un justificatif de
domicile et un certificat médical attestant que
l’enfant est à jour de ses vaccinations obligatoires.
Un certificat vous sera alors délivré.
Permanences en Mairie :
- Le SAMEDI 02 MAI
de 10 à 11 h 00
- Le JEUDI 07 MAI
de 16 à 19 h 00
2° Le Directeur recevra ensuite pour les inscriptions
définitives au bureau de l’école
- Le MARDI 12 MAI, horaires de l’école
-Sur rendez vous 03 44 51 41 48

La mairie organise un accueil de loisirs pour les
enfants de 3 à 11 ans, pendant les vacances de
printemps, sur le thème
« l'Oise et ses trésors cachés »
Sortie prévue à la cité des bateliers.
Alors viens t'amuser avec nous !!!

Se munir du certificat délivré par la Mairie, du livret de
famille et d'un certificat médical.

Déchets verts
Ramassage à partir du mercredi 15 avril

BRUITS DE VOISINAGE
Les travaux de bricolage et de jardinage avec des appareils à moteur thermique ou électrique
sont autorisés uniquement aux horaires suivants : du lundi au vendredi 08H00-12H00 / 13H30-19H30
Les samedis 09H00-12H00 / 15H00-19H00, les dimanches et jours fériés 10H00-12H00
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LES ASSOCIATIONS
Responsables d'associations, cet espace vous appartient. N'hésitez pas à nous fournir vos infos, textes et photos, pour figurer dans le prochain numéro ...

CLUB DU BON ACCUEIL
Bonjour,
Les activités du Club ont repris et connaissent déjà un beau succès.
- La première photo concerne une après midi récréative avec tirage
de la fève pour la galette des rois en présence de personnalités.
- La suivante montre le concours de belote du 14 mars 2015 auquel
42 équipes ont participé. Pour une première c'était une réussite.
- La dernière photo montre le thé dansant du 15 mars 2015 avec
l'accordéoniste Serge CARPENTIER. Plus de 100 personnes
sont venues danser et passer une agréable après midi.
Tout ceci s'est fait avec tous les membres du bureau et quelques
bénévoles. La commune nous a aidé sur le plan matériel et je
remercie les présences de M. André RENAUX, maire de
Wavignies, Frans DESMEDT, maire de Saint Just , ainsi que
le président de « Générations Mouvements » Guy WEXSTEEN.
Le Club du Bon Accueil de Wavignies est ouvert à toutes les
personnes de tous âges.
Si des associations de Wavignies veulent faire un projet commun nous sommes prêts. Pour nous toutes les associations sont utiles à la vie de la
commune.
Contact :
Cordialement,
Michel GUILBERT
03 44 77 02 23
Président du Club du Bon Accuei l

ARDOISE ET CRAYONS

Tél :O6 5O 44 23 79

Brocante du 1 er mai organisée par les Boulistes – Réservations : 09 67 30 00 03

Fête Communale
Organisée par le Comité des Fêtes

Samedi 23 mai : Soirée DJ

Dimanche 24 mai
à
-

partir de 15 heures :
Concours de vélos feuris
fanfare et majorettes d'Auneuil
démonstration de danse par

« Nouvelle Génération » de Wavignies
20 heures : Catch
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