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P1 - Édito

Mes chers administrés,

P2 - Zoom sur une
entreprise du village

Nous sommes à une période importante de l'année. Nous venons de voter le budget de la
commune et ceci malgré les dotations de l’État en diminution constante d'année en année.
Durant le dernier trimestre 2017, notre commune sera soumise à quelques mises en
œuvre de chantier : mise en conformité « personne à mobilité réduite », trottoirs rue Jean
Dupuy et rue de l'Orme et aussi le début des travaux pour la fibre optique pour tous les
habitants.
Du 6 au 9 juin, les dirigeants de la société EREM ont organisé une porte ouverte pour les
25 ans de l'entreprise. Nos concitoyens étaient invités la première journée. Ceux qui ont eu la
bonne idée d'y aller ont été particulièrement impressionnés par le professionnalisme et
l'accueil chaleureux de la direction et des employés de cette belle entreprise.
Au nom du conseil municipal et en mon nom, je souhaite féliciter Monsieur Maier et Madame
Plard. Un permis de construire va bientôt être déposé pour agrandir leurs locaux.
A notre époque, c'est merveilleux de posséder une telle activité pérenne et qui se tourne
toujours vers les technologies modernes.
Enfin, les travaux des appartements de Oise Habitat, rue de la Libération et rue de la
Hercherie sont en voie d'achèvement. Les locataires auront les clés fin juin.
De ce fait, vous avez pu remarquer que nous avons aménagé le carrefour de ces rues pour
réduire la vitesse et sécuriser les abords, en particulier les entrées des immeubles et
l’accessibilité du cimetière.
Il me reste à vous souhaiter un bel été très reposant.
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Votre Maire, André RENAUX
La fête communale a
connu encore cette année
un beau succès, avec la
retraite aux flambeaux
animée par la fanfare de
« Aux Marais », le défilé
du groupe
« DRAGONMUSIK »,
le concours des vélos
fleuris et pour finir les
danseuses de
« nouvelle génération »
qui nous ont offert un
très beau spectacle.
Merci à tous d'assister à
Samedi 25 mars
ces diverses prestations
afin d'assurer la pérennité
de cette fête
traditionnelle organisée
avec succès par Gérard
Thuillier, président du
comité des fêtes et son
équipe.

ZOOM SUR L' ENTREPRISE EREM – Journées portes ouvertes

- 1 journée grand-public
80 étudiants
30 personnes grand public
Visite de « l’Alliance Industrie du futur » afin de juger de la
candidature de EREM au label Vitrine Industrie du Futur :
autorisation de déposer le dossier de candidature fin 2017.
-2 journées consacrées clients/partenaires de EREM
150 industriels. (déplacement moyen de ces industriels : 350 km)
Quelques grands noms :
DASSAULT – CITROEN - SIEMENS France – MERSEN – EDF –
SNCF – FIVES – GIMA – AGCO – AIRBUS – SAFRAN.
-1 journée de clôture : Les élus :
Olivier DASSAULT (Député …) - M. RENAUX(Maire Wavignies) - M. DESMEDT( président de la communauté de
communes, vice président du conseil départemental en charge du développement économique) - M. CAUWEL (conseiller
régional) - Virginie CLEMENT-STRINATI (UPJV) - Jérôme FORTIN (ESIEE-AMIENS) - GAUTIER (ANRT CIFRE).
Diagnostic prédictif - Des offres technologiques - La nouvelle extension de EREM et de son design - industrie du futur
- Des projets collaboratifs à monter - programme de recherche et de formation co-construit avec l’enseignement
supérieur du territoire amiénois.
Rendez-vous à l’inauguration des nouveaux bâtiments de EREM en 2018 avec le Président de la République

CONCOURS DE DECORATION DES BOITES AUX LETTRES
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COMMEMORATIONS

.

Samedi 29 avril,
notre commune a
accueilli le congrès
de l'association
départementale des
Anciens
Combattants.
Notre Maire, André
Renaux, a souligné
la qualité de
l'action menée par
l'ACPG-CTAM de
l'Oise en soulignant
les valeurs de
solidarité et
d'entraide du
monde combattant.
Il a exprimé sa
gratitude au
Président Jacques
Geoffroy et
rappelé
l'importance du
devoir de mémoire
qu'il remplit auprès
des jeunes
générations.

Il a ensuite remercié Michael Ohier, président de notre section locale, qui anime avec la municipalité les célébrations
patriotiques de notre village.
Plus de 250 anciens combattants et une population nombreuse ont ensuite défilé dans les rues de Wavignies précédés
de la fanfare de Bacouël. Des gerbes ont été déposées, en présence de Frans Desmedt, et des personnalités locales.

Le 8 mai 1945 est la date de la victoire des
Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la
seconde guerre mondiale en Europe.
72 ans après Wavignies se souvient et rend
hommage aux victimes de cette guerre atroce.
La cérémonie se terminera par "le chant des
partisans" chanté par les enfants de l'école suivi
d'une "Marseillaise" reprise par les enfants et
les adultes.
Rendons hommage à nos enseignants qui œuvrent
pour entretenir l'indispensable devoir de
mémoire auprès de leurs élèves

3

Retrouvez le discours du Maire sur notre site : www. wavignies.fr, rubrique « dernières infos » sur la page d'accueil !

VOYAGE A VERDUN
LES ÉLÈVES DE CM1 ET DE CM2 DE WAVIGNIES DÉCOUVRENT VERDUN
Les 1 et 2 juin, les élèves de CM1 de Stéphanie Léger
et de CM1-CM2 de Michaël Gaillet sont partis en
classe de découverte histoire à Verdun dans le
département de la Meuse.
Accompagnés de Pauline Lequien et Dominique Evrard
pour l’aide à l’encadrement, de Michaël Ohier,
Président de l’association des anciens combattants de
Wavignies et de quelques-uns de ses membres, les
enfants en ont bien profité.
Durant ces deux jours, ils ont pu découvrir la richesse
historique de ce lieu lié à la Grande Guerre de
1914-1918 et surtout à la bataille de Verdun en 1916.
Les écoliers ont participé à différentes visites : le village « mort pour la France » de Fleury-devant-Douaumont,
l’Ossuaire de Douaumont, le site de la crête des Eparges, le fort de Douaumont, la citadelle souterraine de Verdun, le
fort de la Falouse et le Mémorial de Verdun.
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LA CRÊTE DES EPARGES

Cette sortie scolaire, mise en place par les deux
enseignants et Michaël Ohier, a été financée par la
commune, la coopérative scolaire, l’association des
anciens combattants, les familles, l’association des
parents d’élèves Ardoise et crayons et Olivier
Dassault. Un grand merci à tous !
Stéphanie Léger et les CM1
Verdun raconté par les élèves (extraits)

La classe découverte de Verdun
Les élèves de CM1 et de CM2 sont partis deux jours à Verdun. Le départ s’est fait à cinq heures trente. Nous sommes
arrivés à Verdun à neuf heures quarante-cinq. Nous avons visité le village « mort » de Fleury-devant-Douaumont,
l’Ossuaire de Douaumont puis nous avons pique-niqué. Après, on a visité le fort de Douaumont et la crête des Eparges où
nous avons goûté. Ensuite, nous sommes allés au centre d’hébergement. Nous avons fait nos lits (pour certains c’était
difficile). On a eu un moment de détente. Ensuite, nous avons mangé. Au menu : salade de lentilles, petits pois carottes
avec du poisson pané et un flan au caramel. Après, nous avons pris notre douche et lavé nos dents. Nous avons chuchoté
dans notre lit et nous nous sommes endormis. […] On a trouvé ça super ! Merci !
Laly, Pauline, Janelle et Jérémy, élèves de CM1, classe de S.Léger
La sortie à Verdun des classes de CM1 et CM2
[…] Le lendemain, […] nous sommes allés dans la citadelle souterraine de Verdun. Après ça, nos deux classes ont visité le
fort de la Falouse où nous avons marché dans une tranchée et, dans le fort, des soldats et des objets étaient
représentés en résine. Puis, nous sommes allés au Mémorial de Verdun. Avant de repartir, nous avons eu un porte-clefs
en forme de soldat. Cette visite de Verdun et de ces forts fut super. Et, nous sommes rentrés à Wavignies vers vingt
heures trente.
Titouan, Rayan, Rafaël, Yanis, Alexis et Mathis, élèves de CM1, classe de S.Léger

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 11 AVRIL 2017
Le 11 Avril 2017, à 19 h 00, le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de M. RENAUX ,Maire
Étaient présents:
Mmes BRAINE et POTELLE, M. DESCROIZETTE, adjoints
M. SANTUNE, M. TOURNIQUET, Mme PETITPRETRE, Mme THIERRY, M. LACHEAU,
Mme ERCOLANO, Mme BOUREILLE.
POUVOIRS:
Mme NEVEUR à Mme BRAINE
M. LEPEINGLE à Mme THIERRY
M. CAUCHOIS à M. DESCROIZETTE
Absent: M. CARBONNEAUX
Secrétaire: M. DESCROIZETTE
ORDRE DU JOUR
M. RENAUX ouvre la séance et n'ayant pas le droit de participer au vote donne la présidence à Mme BRAINE.
COMPTE ADMINISTRATIF 2016
COMMUNE
Excédent de fonctionnement ….............................................................. 515 538,75
Déficit d'investissement
….............................................................. 47 707,71
Reste à réaliser
…..............................................................
7 000,00
Excédent global de clôture ….............................................. ............... 460 831,04
Vote à l'unanimité.
Le compte de gestion de la Perception a été approuvé par le Conseil Municipal à l'unanimité.
EAU
Excédent de fonctionnement .............................................................. 169 617,12
Déficit d'investissement
…..........................................................
8 527,21
Excédent global de clôture
….......................................................... 161 089,91
Vote à l'unanimité.
Le compte de gestion de la Perception a été approuvé par le Conseil Municipal à l'unanimité.
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CONSEIL MUNICIPAL
CLOSERIE
Excédent de fonctionnement ….......................................................... 172 632,00
Excédent d'investissement
…..........................................................
0,00
Excédent global de clôture
….......................................................... 172 632,00
Vote à l'unanimité.
Le compte de gestion de la Perception a été approuvé par le Conseil Municipal à l'unanimité
Retour de M. RENAUX qui préside à nouveau la séance.
TAUX D'IMPOSITION DES TAXES LOCALES
M. le Maire propose le même taux d'imposition pour les 3 taxes locales:
- taxe d'habitation .......................................................................................
- taxe foncière propriétés bâties …... ….....................................................
- taxe foncière propriétés non bâties ….....................................................
Vote à l'unanimité.

18,40 %
29,38 %
93,26 %

BUDGET PRIMITIF ANNEE 2017
COMMUNE
Dépenses de fonctionnement …........................................................... 1 257 689,04
Recettes de fonctionnement …............................................................ 1 357 689,04
Dépenses de fonctionnement …............................................................ 651 608,81
Recettes de fonctionnement ….............................................................. 651 608,81
Vote à l'unanimité.
EAU
Dépenses de fonctionnement …...........................................................
Recettes de fonctionnement ….............................................................
Dépenses d'investissement …..............................................................
Recettes d'investissement …................................................................
Vote à l'unanimité.

221.473,35
221.473,35
218.444,20
218.444,20

CONVENTION AVEC LE TENNIS CLUB DE BRETEUIL
Afin de développer la pratique du Tennis, M. le Maire propose la mise en œuvre d'une convention d'occupation du court
de tennis au profit du TENNIS CLUB DE BRETEUIL.
M. le Maire est autorisé à signer ladite convention
Vote à l'unanimité.
TENNIS CLUB DE WAVIGNIES
L'association n'ayant pas fait d'assemblée ni fonctionné depuis plusieurs années, M. le Maire propose au Conseil
Municipal de faire une demande au Président du Club afin de restituer les fonds de l'association, ce qui permettrait la
remise en état du terrain.
Vote à l'unanimité.

DENOMINATION LOTISSEMENT OISE HABITAT
En complément de la délibération du 9 FEVRIER 2017, il convient de nommer la rue desservant les 15 pavillons locatifs
OISE HABITAT
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de dénommer cette rue «rue Jean-Pierre BRAINE»
Vote à l'unanimité.
VENTE A EREM
Concernant le prix de vente du terrain de 4625 m² à la société EREM (décidé par délibération du 14 janvier 2015)
au prix de 6 € le m² soit 27 750 € TVA incluse, soit un prix HT de 25 083,32 €, et suite à la réforme de la TVA immobilière,
il y a lieu de prendre une nouvelle délibération pour préciser la position de la Commune.
Après diverses explications sur le mode de calcul et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal confirme le prix de
vente fixé à 6 €, valide le calcul , la commune étant considérée assujettie.
Autorise M. le Maire à signer tous actes et documents relatifs.
Vote à l'unanimité.
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Imprimé par nos soins à la Mairie de Wavignies

SUBVENTION 2017
M. le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer au COMITE DES FETES la somme de 3 500 € pour l'année 2017.
Vote à l'unanimité.

ETAT CIVIL
Nous adressons nos voeux de bonheur à :
John Bayer et Lydie Caulle a l'occasion de leur mariage célébré le 17 juin
Nous partageons la peine de la famille, de :
M. Marc SOREL, décédé le 20 avril à Beauvais
M. Hubert MONTFLIER décédé le 22 mai à Amiens

Mme Marie-Claire LEVERT décédée le 22 avril à Beauvais
Mme Nathalie BILLECOCQ décédée le 26 mai à Quimper

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Samedi 24 juin : Spectacle de danse « Nouvelle Génération » au gymnase d'Ansauvillers
Lundi 26 juin : Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil
Samedi 1er juillet : sortie au Touquet organisée par le Comité des fêtes
Lundi 10 juillet : Repas du Club du Bon Accueil
Vendredi 14 juillet : fête nationale
Vendredi 14 juillet : Brocante organisée par Europe Echange, Patrimoine et Traditions, et Dart Club.
Samedi 15 juillet : Concours de pétanque en doublette par les Boulistes de Wavignies - ouvert à tous
Samedi 22 juillet : journée pêche à la truite à Breteuil organisée par le Club du Bon Accueil
Lundi 24 juillet : Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil
Lundi 7 août : Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil
Samedi 12 août : Concours de pétanque en doublette par les Boulistes de Wavignies – ouvert à tous
Lundi 21 août : Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil
Lundi 04 septembre : Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil
Lundi 18 septembre : Repas du Club du Bon Accueil
dimanche 24 septembre : Thé dansant organisé par le comité des fêtes de Wavignies

RESULTAT DES ELECTIONS A WAVIGNIES
PRESIDENTIELLES
2eme tour

er

1 tour
Inscrits ….................... 856
Votants …....................707
Exprimés …................672
Dupont-Aignan …..........27
Le Pen ….....................265
Macron …....................131
Hamon …......................26
Arthaud ….......................7
Poutou …..................... 12

Inscrits ….................... 856
Votants ….....................675
Exprimés …..................600

Blancs ….............28
Nuls …...................7
Cheminade …...............1
Lassalle …....................5
Melenchon.......... ......125
Asselineau …................4
Fillon …............. .........69

Blancs ...58
Nuls …...17

Macron ….....................255
Le Pen ….....................345

LEGISLATIVES

Circ. : 01 - Canton : 19 - Commune : 701 – B Vote : 0001 Commune : Wavignies Canton : Saint-Just-en-Chaussée

1er tour
Inscrits …....................854
Votants …...................389
Exprimés …................374
MAUTIN …......................... 0
DASSAULT ..................... 163
AURY …........................... 20
CAUËT …........................... 2
HÉNOUX-DESHAYES........ 5
LAPORTE …....................... 2

2eme tour
Inscrits …....................854
Votants …...................336
Exprimés …...............316

Blancs ….............11
Nuls …....,,............4
MARAIS-BEUIL …............... 64
BAECKELANDT …...............11
HEIM...................................... 2
FLOUR Denis...................... 78
NAVES Fabien …................ 27
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DASSAULT..................236
FLOUR......................... 80

Blancs …...........14
Nuls …....,,............6

VIE PRATIQUE
MAIRIE - 1 rue de la Hercherie

SANTE
SAMU : 15
Pharmacie de garde : tél : 3237 (0,34 € la minute)
internet : www.3237.fr
Dentiste : 03 44 23 25 31
Maison de santé de St Just : 03 44 50 87 00

60130 Wavignies
Secrétariat : 03.44.51.47.67
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 de 9h à 12h et de 14h à 16h
Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Jeudi de 9h à 12h et de 16h à 19h
Vendredi de 9h à 12h
Fermé le samedi
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

ANALYSE DE L'EAU effectuée le 29/05/2017
Eau de bonne qualité bactériologique.
Concernant l'analyse physico-chimique,
la teneur en nitrates ( 53,6 mg/l )
est supérieure à la limite de qualité. .
L'Agence Régionale de Santé préconise de ne pas préparer de
biberon avec l'eau du robinet pour les nourrissons de moins de
6 mois et la déconseille aux femmes enceintes ou allaitantes.

HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE

HORAIRES VACANCES
Le secrétariat de mairie sera fermé l’après-midi
du 10 juillet au 25 août inclus.
La bibliothèque sera ouverte tous les matins
pendant le mois d'août

Du lundi au vendredi : de 8h45 à 11h30
Mercredi : de 8h45 à 12h00
et de 14h00 à 19h00
Samedi : de 9h00 à 11h45
Téléphone : 03 44 77 15 86

VACANCES D'ETE

Du lundi 10 au vendredi 28 juillet
La mairie de Wavignies organise un accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans,
Thème : GRANDE AVENTURE
Sorties prévues : Mer de sable, cinéma, sorties vélo, centre aquatique de Breteuil,
mini camp au tipi d'Agnetz,
ACCUEIL PERISCOLAIRE ET RESTAURATION SCOLAIRE – RENTREE 2017-2018
Les dossiers d'inscription seront envoyés à domicile et à rendre au plus tard le 31 août,
Une permanence aura lieu au périscolaire du 21 au 31 août
De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

MAT DE MESURE

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 de : 08h00 à 12h00
et de 13h30 à 19h30.
Le samedi de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 19h00.
Le dimanche et les jours fériés
de 10h00 à 12h00.

Un mât de mesure vient d'être
installé par EDF Energies
Nouvelles
au lieu dit « le Moulin
Técame », route
d'Ansauvillers, sur la commune
de Wavignies.
A quoi sert-il ?
A mesurer le gisement de vent
local et l'activité des chauvessouris en altitude.

COLLECTE DES DECHETS VERTS
Le dernier ramassage des déchets
verts aura lieu le
Mercredi 26 juillet .
La collecte reprendra le
mercredi 30 août.
Pour valoriser vos déchets verts
toute l’année, pensez aux
déchetteries ou au compostage
individuel.
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CCAS
LA BOURSE AUX LIVRES
s'est déroulée ce samedi 06 mai 2017
La manifestation organisée par les membres du CCAS
s'est déroulée dans une bonne ambiance, chacun a
occupé un poste : confection des sandwichs, croquemonsieur, vente de délicieux gâteaux élaborés par les
membres du CCAS.
La bourse aux livres a eu un beau succès.
Le concours de pétanque a été épuisant à cause de la
pluie qui nous a accompagné toute la journée, 32 équipes
étaient présentes. L'arbitre a été enchanté de l'accueil
que nous lui avons réservé.
En tant que vice-présidente du CCAS, je remercie tous les membres du CCAS, leurs époux et épouses pour leur
investissement ainsi que Monsieur le Maire qui a participé au concours de pétanque.
Nous envisageons de recommencer cette opération l'an prochain.
Annette Thierry
LOISIRS D'ETE POUR LES ADOLESCENTS
De 11 ans à 14 ans : une entrée au parc de Saint-Paul.
De 15 ans à 18 ans : tickets pour le Speed Park de Beauvais
La distribution des tickets se fera à la salle Agora par deux membres du CCAS les :
1er juillet 2017 de 13h00 à 15h00
5 juillet 2017 de 14h00 à 16h00
Aucun ticket ne sera remis en dehors de ces deux dates
●

●

CHANGEMENT DE SIGNALISATION
Suite aux constructions
édifiées rue de la Libération et
pour améliorer la sécurité,
5 panneaux de «STOP » seront
installés.
1. Rue de la Libération, en
venant du rond-point au niveau
du croisement avec la rue de la
Hercherie.
2. Rue de la Libération, en
venant du rond-point, sortie de
Wavignies en allant sur Thieux
(pour éviter tout risque
d'accident entre les véhicules
allant sur la rue de Malvoisine
et ceux venant de Thieux).
3. Rue de la Libération en
venant de Thieux, à l'entrée du
village au niveau de
l'intersection des rues de
Malvoisine et Gorelier.

4. Rue de Malvoisine à l'intersection de la rue de la libération et de la rue Gorelier .
5. Rue de la libération au niveau de la nouvelle construction, à l’intersection avec la rue de la Hercherie.
(nécessaire vu la visibilité réduite).
Tous ces panneaux ont été installés dans le but de réduire la vitesse rue de la Libération.
En effet, des accidents se sont produits pour cause de vitesse inadaptée, et il serait regrettable que cela se
reproduise.
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EMPLOI
TROUVEZ UN EMPLOI AVEC FACEBOOK !

Vous êtes à la recherche d'un emploi
Sur la page Facebook de la Région,
cliquez sur l'onglet "Offres d'emploi
Vous avez accès au plus grand
catalogue d'offres d'emploi des
Hauts-de-France : des centaines
d'offres relevées par Proch'Emploi, des offres de TPEPME et des offres de grandes entreprises implantées
dans la région (Amazon, Engie, SNCF etc.) et les
différents partenaires de la Région au service de
l'emploi.
Une offre vous intéresse ? Grâce à cette application web
unique et inédite en France, vous pouvez - via Facebook directement postuler !
Vous êtes à la recherche d'une formation
Envie de monter en compétences ? De vous former pour
donner un nouvel élan à votre carrière ? La Région, chef
de file de la formation professionnelle et à l'origine
multiples actions au service de l'acquisition de nouvelles
aptitudes, vous propose un nouvel outil. En cliquant sur
l'onglet "Offres de formation" sur la page Facebook de la
Région, vous pouvez choisir parmi de multiples formations,
dispensées dans les Hauts-de-France. Pratique : vous avez
accès aux dates et aux nombre de places encore
disponibles

O2 recrute
O2, leader français du service à domicile pour les
particuliers, lance avec le soutien de Proch'Emploi
une grande campagne de recrutement dans les
Hauts-de-France.
La Région accompagne le développement de l'entreprise O2. Après la
signature d'une convention de partenariat avec le leader français du
service à domicile aux particuliers. Avec Proch'Emploi, le dispositif
sur-mesure qui fait le lien entre les demandeurs d'emploi et les
employeurs.
Intitulé des postes
●
Assistants ménagers
●
gardes d’enfants
●
auxiliaires de vie
●
Jardiniers
●

Inscrivez-vous aux job datings O2
Pour recruter ses futurs collaborateurs dans les Hauts-de-France,
O2 organise des job datings dans ses agences de la région. Les dates à
inscrire dans vos agendas :
les mardi 6 juin et mardi 29 août, de 14h à 17h.
Vous souhaitez postuler à un emploi chez O2 ? Envoyez votre CV pour
vous pré-inscrire à un job dating à l’adresse mail suivante :
partenariat.o2@prochemploi.fr
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LES ASSOCIATIONS
ARDOISE&CRAYONS

Ce week-end à Wavignies, pour la 5eme édition de la kermesse
au profit des enfants, l'association Ardoise&crayons vous a
invité à festoyer et vous divertir à l'époque médiévale dans le
parc Geneviève Roche.
Accompagné par l'association « la troupe des sous-bois » de
Catillon, chevaliers, princesses, jeux médiévaux, loterie,
combats d'épée, maquillage, danse des enfants, buvette …. tout
était réuni pour une journée exceptionnelle.
La ripaille a prolongé l'après-midi dans la bonne humeur et la
convivialité.

La chasse à l'œuf est terminée. Merci à toutes les personnes
qui nous suivent depuis 5 ans maintenant ... la chasse à l'œuf a
été une réussite. Nous avons presque réussi à passer à
travers les gouttes. Cette année du fait des vacances
scolaires certains enfants n'étaient pas là mais nous avons eu
pas mal d inscriptions extérieures à la place. Nous avions 100
enfants inscrits. La tombola a bien marché, ce qui nous
permet de repartir sur de bonnes bases pour notre prochain
rendez-vous en juin. Le 17 juin prochain au parc,nous sommes
en train d'organiser un après-midi sur le thème médiéval. À
vos costumes !
Vous pouvez retrouver toutes les photos sur notre site
facebook : ardoise&crayons

LES VADROUILLEURS

Le samedi 6 mai, les Vadrouilleurs ont organisé une sortie à Amiens.
Deux groupes ont été constitués : les randonneurs qui vont
effectuer un parcours de 8 km dans les Hortillonnages et les non
marcheurs qui vont aller découvrir ou redécouvrir les curiosités
d'Amiens.
Après un déjeuner dans un resto sympa avec vue sur le quartier
Saint Leu, les 21 participants ont embarqué sur l'eau pour une
visite guidée des Hortillonnages. Aux dires des participants, la
journée fut une belle réussite.
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LES ASSOCIATIONS

Spectacle de danse présenté par « Nouvelle Génération » Le 4 juin 2017

BIBLIOTHEQUE
Grand succès à
l'activité de Pâques
qui s'est déroulée
au mois de
mars/avril, à la
bibliothèque.
Merci aux enfants
d'avoir participé
avec nous à cette
activité.
Rendez-vous l'année
prochaine !

BROCANTE DU 14 JUILLET

DEFILE DE VOITURES ANCIENNES

Organisée par « Wavignies Europe Échanges »,
« Patrimoine Traditions Environnement »
et « Darts Club » .
Tarifs : 2 € le mètre (3 € le mètre pour les
professionnels) avec 3 m minimum.
Accueil à partir de 6h00
Réservation au 03 44 51 47 35 ou 06 45 32 03 51
ou 07 87 57 53 52
ou reynald.carbonneaux@orange.fr

TENNIS

Le terrain de tennis a été remis en état
et est à nouveau praticable.
Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au :
06 99 95 78 79
Amateur de sport, venez nombreux en profiter !

ITINERAIRE DANS WAVIGNIES
Entre 10h30 et 11h30
Arrivée par Ansauvillers, à gauche, Rue du Tortillard, à
droite, rue Jean Dupuy, Église, à droite, Rue de la
Hercherie puis à gauche vers Thieux.
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