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Chères Wavignisiennes, chers Wavignisiens,

Un événement s'est produit dans notre commune ce vendredi 10 février 2017. Le Saint-Patic, 

nouveau Bar/Tabac/Jeux/épicerie de Wavignies, a ouvert ses portes à ses premiers clients.
Personne ne peut imaginer le véritable parcours du combattant qu'a représenté cette 
aventure et les nombreuses tracasseries que la fermeture de notre ancien commerce rue 
Jean Dupuy m'ont occasionnées! Je ne pouvais pas supporter que cette activité, si importante 
pour la vie de notre village, disparaisse.
Les embûches furent de toutes natures : Juridiques, financières, matérielles et humaines. 
Pour arriver à boucler ce projet, nous avons dû racheter le bâtiment à la S.A HLM qui 
pratiquait un loyer insupportable pour qu'un commerce qui s'installe puisse vivre. Nous avons 
sollicité et obtenu des subventions pour cette réalisation et j'exprime toute ma gratitude au 
Président du conseil départemental Édouard COURTIAL ainsi qu'à Frans DESMEDT notre 
Président de la Communauté de Communes du Plateau Picard pour les aides financières qu'ils 
nous ont accordées. Je remercie mon conseil municipal qui m'a suivi et encouragé dans cette 
aventure.
Je souhaite la plus belle des réussites à Pascale RUNFALO qui s'est investie à fond pour que 
cette affaire voit le jour, aidée par son mari Gilles qui a fait tous les travaux d'aménagement.
A l'heure ou la désertification des commerces en milieu rural s'accentue, j'aspire à ce que ce 
ne soit pas le cas chez nous !
Je souhaite à tous les professionnels de notre commune un très bon moral et une très grande 
réussite pour leurs affaires.

Votre Maire, André RENAUX

Voeux de la municipalité le samedi 14 janvier 2017
M. André Renaux, Maire et le Conseil Municipal ont accueilli la 
population de Wavignies et remercié de leur présence :
- le sénateur Alain Vasselle
- le conseiller régional Jean Cauwel
- le vice président du conseil départemental et président de la
communauté de communes du Plateau Picard, Frans Desmedt
-  le lieutenant Trévilly de la brigade de gendarmerie de Saint
Just en Chaussée
- le lieutenant Delique du centre de secours de Saint Just
- Mesdames et Messieurs Les maires des communes voisines
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Spectacle de magie, 
goûter

et 
remise de cadeaux

à nos enfants 
par le Père Noel

Voeux de la municipalité au personnel communal le jeudi 22 décembre

LA VIE DU VILLAGE

ATTENTION

Une coupure d'électricité est prévue le mardi 7 mars de 14 h à 15 h 30 : 
rue de la Libération, Impasse de la petite Bruyère et rue de la Hercherie

SITE WEB DE NOTRE COMMUNE

Résultats de l'année 2016

Nb de pages vues : 23 405
Nb de visites : 8 262
Nb de visiteurs : 7 449

Origine géographique 
        des visiteurs : 

- Picardie 62%
- Ile de France 18%
- Nord-Pas de Calais 2%

Pages les plus consultées
- accueil 34,1%
- actualités 6,5%
- salles de fêtes 5,6%
- agenda 4,7%
- menus de la cantine 3,9%
- infos pratiques 3,5%
- bien vivre ensemble 3,1%
- dernières infos 3,1%
- associations 2,3%
- autres 30,1%

Temps moyen/visite 5,17mn

Notre site internet « Wavignies.fr » est maintenant opérationnel depuis septembre 2015.

Nous avons voulu un outil en ligne moderne, d'un look agréable, facile à manipuler avec 

ses onglets déroulants, complet dans ses informations et actualisé rapidement.

Nous avons inséré un maximum de liens pratiques qui permettent d'un simple clic dans la 

page consultée de rebondir directement, soit sur un autre article, soit sur le site internet 

ou la page facebook de telle association, entreprise ou administration. Vous pouvez 

également vous rendre en un clic sur les sites de la communauté de communes, du 

département ou de la région.

Notre site à été conçu en pensant aux personnes extérieures au village qui veulent 

connaître Wavignies, soit pour s'y installer, soit pour venir profiter de nos installations, 

telles que la salle municipale, notre joli parc, ou encore nos animations diverses.

Les Wavignisiens, quant à eux, trouveront sur notre site des réponses concrètes sur tous 

les sujets qui les concernent Par exemple, les services de la mairie, les bulletins 

municipaux, les actualités de la commune, la vie des associations, les écoles, les activités 

périscolaires, les menus de la cantine, la bibliothèque, les ateliers musicaux du Plateau 

Picard, les programmes du cinéma Jeanne Moreau, le calendrier des manifestations, ainsi 

que des renseignements sur la vie quotidienne, par exemple, les transports, les 

déchetteries, les numéros d'urgence, etc.

Nous savons néanmoins que malgré tout le soin apporté à la réalisation de 

« Wavignies.fr », notre site reste perfectible et nous remercions par avance toute 

personne qui viendra l'enrichir de ses critiques.



CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 12 décembre 2016
Le 12 Décembre 2016, à 19h00, le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de M. RENAUX, Maire.
Étaient présents :
Mmes BRAINE, POTELLE et M. DESCROIZETTE, adjoints
M.SANTUNE, Mme PETITPRETRE, M. LACHEAU, Mme ERCOLANO, M. LEPEINGLE,
M. CARBONNEAUX
Absent : M. TOURNIQUET
POUVOIRS :
Mme THIERRY à M. LEPEINGLE
Mme BOUREILLE à M. LACHEAU
M. CAUCHOIS à M. RENAUX
Mme NEVEUR à Mme POTELLE                                                                                                                              Secrétaire : Mme BRAINE

                                                ORDRE DU JOUR                                                                                    
CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE entre la Commune de WAVIGNIES et le DEPARTEMENT pour l'implantation des abris voyageurs 
rue Jean Dupuy et près de l’Agora, afin de gérer directement le domaine public sur lequel sont implantés les abris voyageurs et délivrer les 
autorisations pour leur implantation.
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer cette convention.
Vote à l'unanimité.
REVISION du P.L.U.
La révision du PLU est nécéssaire car ce dernier n'est plus aux normes avec la loi GRENELLE 2. Cout HT 24 628 €   subventionnable à 50%.
Vote à l'unanimité.
Le choix de l'organisme chargé de cette étude s'est porté sur l'A.E.T. de St Just en Chaussée.
Vote à l'unanimité.
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REVISION DU P.L.U.
Sur un devis de 24 628 €.
Vote à l'unanimité.
DEMANDE DE SUBVENTION  POUR LES TRAVAUX rue Jean Dupuy et rue de l'Orme 
auprès du Conseil départemental sur une estimation de 167.528,90 € (au vu de 3 devis).
Vote à l'unanimité.
M. le Maire propose de prendre un maitre d’œuvre pour les travaux, le coût de ses honoraires sera égal à 5 %  du coût des travaux , et de retenir le 
Bureau d’Études et de coordination DOUCELIN (BECD).
Vote à l'unanimité.
ENCAISSEMENT d'un CHEQUE de 45 € émanant du TRESOR PUBLIC pour trop versé sur les taxes foncières 2016.
Vote à l'unanimité.
NOËL DES ENFANTS
M. le Maire propose au Conseil Municipal d'offrir un cadeau de Noël  aux enfants scolarisés à Wavignies, sous forme de jouets de la petite section 
au CP  et de chèque CADHOC du CE 1 au C.M 2 , pour un montant maximum de 40 € par enfant.
Délibération est prise en ce sens pour la durée du mandat.
Vote à l'unanimité.
CONVENTION POUR PANNEAU D'AFFICHAGE
M. le Maire fait part d'une demande de l'Entreprise CEVEP pour l'installation de 2 panneaux d'information rue Lucien Sueur. Le prix, la 
maintenance et le coût lié à la possible dégradation du matériel seront pris en charge par la Sté CEVEP. Une face sera réservée aux informations de 
la Commune.
Vote à l'unanimité.
MODIFICATION DE PARTICIPATION DES COMMUNES pour l'entretien des voies communales.
Suite à une délibération de la Communauté de Communes du 12 Octobre 2016 concernant les travaux d'entretien de voirie, la contribution est 
passée de 4 à 6 % pour les travaux effectués en 2016. 
Le Conseil, à l'unanimité, accepte la modification de la délibération du Conseil Communautaire.
MODIFICATION du BUDGET 2016 pour achat des murs du Commerce 38 rue des Déportés moyennant le prix de 168.200 €  payable avec une 
subvention du Conseil Départemental de 82.500 € et une aide de la Communauté de Communes de 15.000 €. La part à la charge de la Commune est 
de 70 700 €, une modification du budget est demandée à hauteur de cette somme. Autorisation est donnée à M. le Maire pour signer compromis, 
acte de vente et pièces annexes, lors de la réunion de toutes les conditions convenues.
Vote à l'unanimité.

VANDALISME



ETAT CIVIL 2016

NAIS
SA

NCE
S

Lenny HELOISE, né le 16 janvier à Amiens Rose MAQUAIRE, née le 23 août à Beauvais
Jules ENGRAND, né le 11 mars à Beauvais Lorenzo THUILLIER, né le 27 août à Beauvais
André-simon SAUZET, né le 25 mars à Clermont June DEBROUCKER-DREYFUS née le 25 
Jean THUILLOT, né le 6 mai à Clermont septembre à Beauvais
Eva DANIEL, née le 23 mai à Beauvais Lilou FAGLIN, née le 27 septembre à Beauvais
Lyannah GOBERDANO, née le 26 mai à Beauvais Louise THEREAU, née le 19 octobre à Compiègne
Anawelle MOULIN, née le 22 juillet à Clermont Augustin LEHMANN, né le 14 novembre à Beauvais
Gabriel LECOMTE, né le 6 août à Beauvais Ewan LADAM, né le 18 novembre à Creil 



VIE PRATIQUE

.

6

CARTES D'IDENTITE

Dans le cadre de la réforme du plan « Préfecture Nouvelle Génération », les cartes d'identité ne seront plus établies en Mairie à 
compter du mois prochain.
Le processus sera le même que pour les passeports.
Les usagers pourront s'ils le souhaitent effectuer en ligne une pré-demande de carte nationale d'identité. Ils devront déposer 
leur demande en mairie de St Just en Chaussée, qui est équipée d'un dispositif de recueil des données biométriques.
Les demandes ainsi enregistrées seront télétransmises à un centre d'expertise et de ressources titres (CERT) implanté à Arras 
pour l'ensemble de la région Hauts de France. Après instruction du dossier, le CERT procédera à sa validation avant la confection 
matérielle du titre  sécurisé.
Les personnes qui le souhaitent pourront toujours se rapprocher de la Mairie de Wavignies pour constituer le dossier avant le 
dépôt en mairie de St Just en Chaussée.
 

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE

L'autorisation de sortie du territoire (AST) d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale est rétablie à 
partir du 15 janvier 2017.
Ce nouveau dispositif est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en France. Il s'applique également à tous les 
voyages individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de vacances, séjours linguistiques...), dès lors que le mineur quitte le 
territoire français sans un titulaire de l'autorité parentale.
Un enfant mineur qui vit en France et qui voyage à l'étranger seul, ou sans être accompagné de ses parents doit donc être muni 
d'une autorisation de sortie de territoire (AST) Cerfa N° 15646*01. Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou 
responsable légal). Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire.

www.service public.fr/particulier/vos droits/f1359

ASSAINISSEMENTS NON-COLLECTIFS

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a pour objectif de préserver la santé publique et la ressource en 
eau. Elle demande aux communes de faire un inventaire de toutes les installations d’assainissements non collectifs existantes sur 
leur territoire.
De plus, suivant cette loi, votre habitation qui n’est pas raccordée à un réseau d’assainissement collectif doit être équipée d’un 
assainissement individuel en bon état de fonctionnement.
Un diagnostic de chaque installation sera effectué :

 1.  Un technicien de Suez Environnement vous propose un rendez-vous.
 2.  Il vous rend visite pour expertiser votre installation.
 3.  Il rédige et vous adresse un rapport évaluant l’impact de votre installation sur l’environnement.
 4.  Il vous sera remis un certificat de conformité.
Une question ?
  - Et si mon installation n’est pas aux normes ?  Si votre installation n’est pas conforme, le technicien vous conseillera pour 
améliorer son fonctionnement et la mettre en conformité dans les 4 ans. Pour cela, des aides pourront vous être proposées
   -  Combien coûte ce diagnostic ?   80 €



SOCIAL

Aides de fin d'année.  19 familles ont 

bénéficié d'une aide financière : 

8 foyers avec enfants ont reçu des chèques 

Cadhoc et 11 foyers sans enfant, un bon 

d'achat.

Les licences sportives  ont été réglées en 

janvier dernier.

L'aide en matériel d'apprentisage 

(calculatrices scientifiques) sera réglée ce 

mois ci.

L'aide du CCAS au permis de conduire est 

supprimée  au 1er mars car aucune 

demande n'a été concrétisée depuis sa 

création.

Les jeunes Isariens de 18 à 19 ans révolus 

(veille date d'anniversaire de 20 ans) 

peuvent obtenir l'aide « Pass 

Permis Citoyens » de 600 € avec une 

contribution de 70 heures au service d'une 

collectivité ou une association partenaire.

Les membres du CCAS organiseront une 

bourse aux livres et un concours de 

pétanque le samedi 06 mai prochain dans 

le but d'améliorer les loisirs d'été des 

adolescents du village.

C.C.A.S.

Nous acceptons les 

dons de livres



LES ASSOCIATIONS
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