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Samedi 25 mars

Chères Wavignisiennes, Chers Wavignisiens,

L'année 2017 s'achève, année de joie pour certains (8 naissances, 6 mariages), et de  
grande tristesse pour d'autres (10 décès).

Durant ces douze mois votre conseil municipal a œuvré avec dévouement pour 
l'amélioration de notre commune. J'aurai l'occasion, très bientôt, de vous dresser le 
bilan de nos actions et  de vous présenter les projets pour l'année 2018.

Je sais qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous nous efforcerons de mener à bien un 
maximum de réalisations bien que, comme vous le savez, les dotations financières 
attribuées aux communes sont  en très forte baisse.

Je dois malheureusement une fois de plus évoquer mon grand écœurement devant de 
nouveaux actes de vandalisme inqualifiables. Dans la soirée du 7 novembre vers 22h30, 
les containers de la rue Jean Dupuy ont été une nouvelle fois incendiés, ils avaient déjà 
été détruits le 7 janvier dernier. Le 20 novembre, nos deux abribus ont été saccagés : 
glace brisée, tags racistes, éclairage arraché. 
Ces actes déplorables sont intolérables et j'ai immédiatement porté plainte afin que 
nous engagions des poursuites pénales contre ces irresponsables.

Au delà de ces épreuves que nous surmonterons, le temps est venu de vous souhaiter à 
tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.

Votre Maire, André RENAUX

    
     ARBRE DE NOËL

        
        Pour les enfants de l'école

Mercredi 20 décembre

14h30 : spectacle
16h00 : goûter
16h30 : visite du 

Père Noël
   avec distribution
         de cadeaux

VOEUX
de la municipalité

Samedi 13 janvier 2018
À l'Agora

À partir de 14h30
Discours vers 15h00

Nous invitons tous
 

les enfants à ve
nir 

déposer leur let
tre 

au Père Noël à 

l'agence postale
 !



ZOOM SUR L' ENTREPRISE 
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RECOMPENSES 

COMMEMORATION

Bonjour,

Vous rencontrez un souci minimum soit-il en plomberie 

ou de chauffage, 

un simple appel et Mister Plombier vient vous dépanner

Soirée de remise de 
récompenses à l'agora le 

jeudi 26 octobre.  

Après avoir remercié et   
félicité les lauréats,              

M. le Maire André Renaux 
entouré de son conseil 
municipal a remis les 

distinctions aux gagnants des 
concours des «maisons 

fleuries»  et de «décoration de 
boîtes aux lettres»              
   A. Renaux  a remis ensuite    
     deux médailles du travail    
       à M. et Mme LEROUX.       
                                                 
     Cette soirée s'est déroulée 

dans une ambiance très 
conviviale, terminée par le 

verre de l'amitié.

Le 11 novembre, la municipalité a commémoré
l'armistice de la guerre 14/18.
Après dépôt de gerbe au monument aux morts,
hommage des anciens combattants à
M. Edmond SZYSZKA, président d'honneur, 
décédé récemment et remise d'un livre  par les
anciens combattants aux écoles suite au
voyage à Verdun.
Remerciements pour leur participation active
aux enfants de l'école et à leurs enseignants, 
aux clairons et à M. Francis Pierrot pour son 
interprétation talentueuse de « la Marseillaise » 
à la trompette.



ANALYSE DE L'EAU effectuée le 27/10/2017     
      Eau de bonne qualité bactériologique. 

Concernant l'analyse physico-chimique,
 la teneur en nitrates  ( 52,3 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.

VIE PRATIQUE
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

MAIRIE - 1 rue de la Hercherie  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
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Du lundi au vendredi : de 8h45 à 11h30
Mercredi :  de  8h45 à 12h00
              et de 14h00 à 18h00

Samedi :  de 9h00 à 11h45
Téléphone : 03 44 77 15 86

HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE

DISTRIBUTION DES CORBEILLES
Lundi 11 décembre de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h00
● Rue du jeu de paume
● Rue de l'orme
● Rue Jean Dupuy
Mardi 12 décembre de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h00
● Rue de la hercherie
● Rue du sacq
Mercredi 13 décembre de 13h30 à 17h00
● Rue brûlée
● Rue des déportés
● Ruelle du pré
● Rue Lucien Sueur

Jeudi 14 décembre de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h00
● Rue douce
● Rue du jardin de la tour
● Rue Gorelier
● Impasse de la petite bruyère
Vendredi 15 décembre de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 
15h00
● Rue Rocq Pasquette
● Impasse de la gare
● Rue moulin Cosme
● Rue Mathias

Un ramassage des sapins de Noël par la communauté
de communes aura lieu le : mercredi 10 janvier 2018.
Sapins naturels nus et sans sac à sapin
A sortir la veille

DECHETS VERTS

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Venez vous inscrire sur les listes électorales en mairie,   
 muni de votre carte d'identité                                        
                                     et d'un justificatif de domicile   

       jusqu'au 28 décembre 2017.

PAS DE PERMANENCE DES ADJOINTS
 les:

23 et 30 décembre 2017

14 décembre 2017 à l'agora

 Si vous pensez être absent le jour de la distribution, merci de prévenir le secrétariat au 03 44 51 47 67

Don du sang :
Jeudi 7 décembre 2017

De 14h00 à 19h00
Salle des fêtes
Place Théron

ST JUST EN CHAUSSEE

La commune effectuera un ramassage
de déchets verts le :                       
mercredi 6 décembre à partir de 9h00     

             Nombre de sacs illimité.

mailto:wavignies-mairie@orange
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SEANCE du 25 SEPTEMBRE 2017

Le 25 Septembre 2017, à 19 h 00, le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de M. André RENAUX , 
Maire
Etaient présents  :
Mmes BRAINE et POTELLE, M. DESCROIZETTE, adjoints, M. SANTUNE, M. TOURNIQUET, Mme THIERRY, M. LACHEAU, Mme 
ERCOLANO, M. CAUCHOIS, M. LEPEINGLE, Mme BOUREILLE.
Pouvoir de Mme PETITPRETRE  à M. RENAUX
Absents excusés  :
Mme NEVEUR et M. CARBONNEAUX.                                                                                          Secrétaire  : Mme Marie-Louise BRAINE

 ORDRE DU JOUR

UTILISATION DES CHEMINS COMMUNAUX DANS LE CADRE DU PROJET EOLIEN
Une promesse de constitution de servitudes sur les chemins ruraux est demandée par EDF Energies Nouvelles dans le cadre du 
projet éolien.
Tous pouvoirs sont donnés à M. le Maire pour signer cette promesse.
Vote à l'unanimité.

TARIF DES CASES DU COLUMBARIUM
M. le Maire expose l'achat indispensable de 3 cases au Columbarium et propose de porter le prix de la cession d'une case à 500 €, 
à perpétuité, à compter de ce jour.
Vote pour 500 €  ….....  10
Vote pour 450 €  ….....    3.

CONVENTION EMPLOI  AIDE avec la Commune de CATILLON-FUMECHON
M.le Maire expose que le contrat aidé liant la Commune de CATILLON-FUMECHON et la Commune de WAVIGNIES pour un emploi 
périscolaire de 20 h par semaine  dont 16 h  pour CATILLON-FUMECHON et 4 h pour WAVIGNIES arrive à échéance le 1er 
septembre 2017 et propose le renouvellement pour un an, soit jusqu'au 1er septembre 2018.
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer cette convention.
Vote à l'unanimité.

TRANSFERT DE COMPETENCE «  ZONE d'ACTIVITE  » à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU PICARD
Suite à la loi NOTRe, le rapport de la CLECT sur le transfert de compétence est adopté à l'unanimité par le Conseil Municipal.
MODIFICATION DES STATUTS de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU PICARD sur la compétence
 « EQUIPEMENTS SPORTIFS  »
Suite à la loi NOTRe, la modification de la compétence est adoptée à l'unanimité par le Conseil Municipal.

MOTION CONTRE LA SUPPRESSION DES CONTRATS AIDES
Depuis le début des années 80 les dispositifs d'accompagnement à l'emploi ont été créés. En participant à cette politique 
d'insertion les collectivités ont apporté un appui à l'embauche de personnes en situation de précarité.
L'annonce d'un abandon brutal de ces emplois met en péril un certain nombre de services publics alors que les communes sont 
déjà pénalisées par la baisse des dotations de l'Etat.
Les élus du Plateau Picard demandent en conséquence au Gouvernement de reconsidérer sa position pour préserver la qualité 
des services publics.
Cette motion est adoptée à l'unanimité.

ENCAISSEMENT DE CHEQUES
M. le Maire est autorisé à encaisser deux chèques provenant de la STE MALAKOFF MEDERIC pour remboursement maladie , de  :
- 4 380,44 €
-      80,13 €
Vote à l'unanimité.

TRAVAUX EXTENSION DU RESEAU EAU POTABLE de la COMMUNE
M. le Maire propose d'effectuer un bouclage du réseau de la rue Gorelier à la rue Mathias.
le devis établi par l'Entreprise ROUSSEL s'élève à 51 098,16 € TTC.
Le Conseil Municipal à l'unanimité autorise M. le Maire à signer le devis et faire effectuer les travaux.
SUPPRESSION DU C.C.A.S.

Pour la nouvelle organisation territoriale, la loi NOTRe donne la possibilité de dissoudre le C.C.A.S. Pour les communes  de moins 
de 1.500 habitants.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité le maintien du C.C.A.S dans sa forme actuelle.
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CONSEIL MUNICIPAL

EVENEMENT

Inauguration des logements pour personnes âgées de la nouvelle rue «Jean Pierre Braine»

Les participants se sont ensuite rendus à  
l'agora où chaque personnalité a fait un 
discours : ont ainsi succédé à  notre Maire 
Andé Renaux,  Monsieur Jean CAUWEL 
conseiller régional, Maire de Breteuil,   
Monsieur Frans DESMEDT Vice-Président 
du  Conseil départemental, Président de la 
Communauté de Communes du Plateau 
Picard, Maire de St Just-en-Chaussée,         
 Monsieur Roger MENN Président d' Oise 
Habitat, Maire de Liancourt                          
et Monsieur Bernard DOMART Directeur     
 d' Oise Habitat.

 Un bouquet de fleurs a été remis à la 
doyenne du village, Mme Andréa Potelle, 
future locataire.

Les locataires conviés à  cette cérémonie ont pu visiter leur 
nouveau logement qu'ils occuperont sous quelques semaines.

   SEANCE du 16 OCTOBRE 2017

Le 16 Octobre 2017, à 19 h 00, 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, M. LEPEINGLE
Pouvoirs  :
Mme ERCOLANO à Mme BRAINE
M. TOURNIQUET à M. LEPEINGLE
Absents excusés  :
Mmes BOUREILLE et NEVEUR, MM. CAUCHOIS et CARBONNEAUX

Secrétaire  : M. LACHEAU
ORDRE DU JOUR

EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE rue Jean-Pierre BRAINE
Vu la nécessité de procéder à l'extension du réseau d'électricité suite à la construction de 15 pavillons OISE HABITAT, rue Jean-
Pierre BRAINE , le coût des travaux suivant devis du syndicat d'énergie de l'Oise s'élève à 42 801,38 € TTC . La participation de la 
commune sera de 21 668,20 €, ce montant sera remboursé par Oise Habitat dès réception des travaux et fera l'objet d'une 
convention entre la Commune et Oise Habitat.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte la proposition de SE 60  pour les travaux et autorise M. le maire à signer la convention 
pour la participation financière de OISE HABITAT.
 
DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de faire une modification au budget de 25 000 € pour le paiement des 
travaux sus énoncés.
Vote à l'unanimité



ETAT CIVIL 
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Nous partageons la peine de la famille, de :
M. Edmond SZYSZKA, décédé le 11 octobre à Wavignies

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de :
Ismaël ABDOUS, né à Amiens le 4 octobre 2017

Nino TORNABENE, né à Clermont le 15 octobre 2017
Liame SEVIN, née à Beauvais le 16 novembre 2017
Rose DEVERNE née à Amiens le 24 novembre 2017

CCAS 
L'étude des dossiers d'aide de fin d'année est 

terminée.
La distribution des bons sera effectuée

 le 12 décembre de 10h00 à 12h00 à la mairie.
Chaque personne concernée recevra une convocation.

Dimanche 10 décembre : Marche au profit du TELETHON organisée par les Vadrouilleurs de Wavignies.
Lundi 11 décembre : Après midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Jeudi 14 décembre : Soirée théâtre sur la prévention et le dépistage des cancers organisée par la MSA de Picardie.
samedi 16 décembre : Loto organisé par les Boulistes de Wavignies.
Dimanche 17 décembre : Thé dansant organisé par les anciens combattants de Wavignies.
Lundi 18 décembre : Repas du Club du Bon Accueil.
Mercredi 20 décembre : Arbre de Noël organisé par la municipalité pour les enfants des écoles.
Samedi 6 janvier : Concours de belote organisé par le Club du Bon Accueil.
Dimanche 7 janvier : Galette des rois et thé dansant organisé par le Club du Bon Accueil.
Lundi 8 janvier : Après midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Samedi 13 janvier : Vœux de la municipalité.
Samedi 20 janvier : Tournoi de fléchettes organisé par Dart's Club.
Dimanche 21 janvier : Concours de boules organisé par les Boulistes.
Lundi 22 janvier : Après midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Lundi 5 février : Après midi récréatif du Club du Bon Accueil.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

PROJET EOLIEN DE LA COMMUNE

Comme annoncé dans le bulletin municipal de septembre, des ateliers ouverts à toutes et tous ont été mis en place entre fin 
septembre et mi novembre, pour imaginer ensemble le futur parc éolien de la commune. A chaque fois, ce sont plus d'une 
trentaine de personnes qui y ont participé : un grand merci aux riverains, habitants, élus de Wavignies mais aussi des communes 
voisines, associations et propriétaires exploitants pour leur implication dans ce travail de concertation

Pour rappel, ce futur parc de production d'énergie renouvelable sera situé dans le prolongement du parc de Campremy et 
Bonvilliers. Son potentiel maximal est de 8 éoliennes. Lors des ateliers publics, différentes options de localisation des éoliennes 
ont été réfléchies avec les participants. EDF Energies Nouvelles, qui porte le projet en tant que spécialiste des énergies 
renouvelables, va désormais les étudier minutieusement et nous indiquera en début d'année laquelle des options est la plus 
optimale. En fonction, les retombées financières précises pour la commune pourront vous être indiquées. Par ailleurs, sachez que 
des actions en lien avec le futur parc, et pour les habitants, ont aussi été imaginées par les participants aux ateliers.

Cette démarche de concertation préalable étant assez inédite, EDF Energies Nouvelles a proposé qu'un bilan collectif soit réalisé. 
Cette soirée d'échange aura lieu le mercredi 10 janvier 2018 à  19h à  la salle des fêtes de Wavignies.                                           
Si vous souhaitez y participer, pour des raisons logistiques, il faut vous inscrire en envoyant un mail à 
projet-eolien-wavignies@edf-en.com  ou en laissant vos coordonnées en Mairie !

Point sur l'avancement du projet, par Mme Cécile Brun, ingénieur projet chez EDF Energies Nouvelles 

SECURITE
Recommandations de la gendarmerie :    

Les délinquants ont commencé leurs courses de Noël          
- Équipez vos portes et fenêtres de systèmes de sécurité   
- Installez un éclairage extérieur à détecteur de présence 
- Verrouillez toujours les portes à double tour
- N'inscrivez pas vos nom et adresse sur vos clés
- Si vous perdez vos clés, changez toutes les serrures
- Laissez un double de vos clés chez quelqu'un de confiance 
plutôt que de les cacher
- Placez vos bijoux et valeurs en lieu sûr
- Ne laissez pas votre sac à main ou vos clés dans l'entrée 
- Évitez de laisser accessible les objets facilitant 
l'effraction ( échelle, outillage …)
- Faites un inventaire de vos valeurs (photos, description, 
etc …)   (info complète des gendarmes sur « wavignies.fr »)

mailto:projet-eolien-wavignies@edf-en.com


ARDOISE & CRAYONS
 « HALLOWEEN PARTY »

CLUB DU BON ACCUEIL – 

7

LES ASSOCIATIONS

  Merci aux parents et aux enfants d'être venus partager 
leurs rêves, vendredi 17 novembre, en compagnie du 

conteur Philippe Sizaire et ses deux comparses, Emmanuelle 
Gros et Pierre Bourgoin, lors du conte "Histoire en boîte". 

Spectacle suivi du pot de l'amitié, où enfants et parents ont 
pu rencontrer les conteurs et partager leurs émotions.

Nous remercions tous les enfants qui ont participé à cette 
petite fête ainsi que nos animatrices. Les enfants sont repartis 

avec leur citrouille personnalisée qu'ils ont pu exposer avec 
une bougie le soir d'Halloween. 

Nous leur donnons rendez-vous pour Pâques !

Festival "Contes d'automne"

Le lundi 30 octobre 2017, sous l'impulsion de son dynamique président, Michel Guilbert, le Club du Bon Accueil a 
organisé à l'occasion d'Halloween une distribution de soupe à la citrouille en fin d'après midi. De nombreuses familles 
étaient au rendez- vous de ce moment convivial. Des enfants de l'accueil du centre de loisirs de la commune de 
Wavignies ont participé à un goûter avec le Club des aînés démontrant toute la richesse qu'apportent ces échanges 
entre générations. (à méditer).

super kiffff pour nous qui organisions mais aussi pour tous 
les petits monstres qui sont venus nous rejoindre ...

Activi
té 

organisé
e 

par la
 bibliothèque



LES ASSOCIATIONS (suite)
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Vous aimez notre village, vous vous intéressez aux gens que vous retrouvez sur les photos de votre journal,
ce sont vos enfants, vos voisins ou vos amis … 

Savez-vous que vous pouvez retrouver toutes ces photos et plein d'autres sur le site internet de la commune  ? 
         De plus, elles sont bien plus belles agrandies sur l'écran !!! wavignies.frwavignies.fr
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