Discours d'André RENAUX, le samedi 13 janvier 2018
Je salue et j’apprécie la présence :
Ø De Madame la Sous-Préfète Marianne-Frédérique PUSSIAU
Ø De Monsieur le Sénateur Alain VASSELLE
Ø De notre Conseiller Régional Monsieur Jean CAUWEL
Ø

De notre Vice-Président du Conseil Départemental et Président de
notre Communauté de Communes du Plateau Picard Monsieur Frans
DESMEDT.

Je salue également la présence du Commandant de brigade de
Gendarmerie de St Just-en-Chaussée le Major Thierry WIMS,
du Lieutenant Sébastien DELIQUE responsable du centre de
secours de St Just-en-Chaussée
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
Mesdames et Messieurs,
Je vous présente les excuses :
Ø De notre Député Monsieur Olivier DASSAULT
Ø

De Madame la Présidente de notre Conseil Départemental Madame
Nadège LEFEBVRE.

Ø Du Sénateur Monsieur Olivier PACCAUD,
Ø

De la Vice-Présidente du Conseil Départemental Madame Nicole
CORDIER

Je suis heureux de vous accueillir pour cette traditionnelle cérémonie des
vœux de notre commune. Ces vœux sont toujours une occasion particulière
de nous réunir, habitants, élus, agents municipaux et partenaires, et c’est
toujours un grand plaisir de vous retrouver pour ce moment que nous
voulons chaleureux et convivial.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous présente, à vous-même et à
vos proches des vœux de bonheur et de santé, et aussi de réussite pour
l’année 2018.
Wavignies est une commune qui avance. La municipalité s’attache plus

que jamais à poursuivre son développement.
L’équipe municipale garde en permanence cette volonté d'améliorer notre
cadre de vie. Toute l’année 2017 j’ai pu compter sur son dynamisme et sur
son investissement et ceci toujours positivement dans la bonne humeur.
Alors malgré la baisse des ressources, nous faisons face. Des contraintes
lourdes nous obligent à nous adapter et résister.
--------------------------------Grâce à l'intervention de la communauté de communes du Plateau Picard,
la rue de la sucrerie a été largement réaménagée afin de permettre un
nouveau déploiement d'activités.
Ainsi, la société EREM est en train de construire un grand projet
d’extension de son entreprise et je tiens à mettre à l’honneur cette société
représentée par ses dirigeants Monsieur Paul MAIER et Madame Nathalie
PLARD. D’ailleurs, à la fin du printemps dernier, tous les habitants ont été
invités à visiter l’entreprise. Je peux vous dire que tous les visiteurs ont été
admiratifs devant la modernité de l'entreprise, son haut niveau de
technologie, la qualité et l'implication de ses employés. C’était un véritable
régal de nous rendre dans ces lieux et l’accueil que nous y avons reçu était
au diapason de la réussite de l’entreprise.
2017 a vu aussi continuer le projet d’étude pour l’installation d’éoliennes.
Plusieurs réunions de concertation ont eu lieu avec la participation des
habitants. On peut tout de même regretter le faible nombre de personnes
présentes à ces réunions.
Bien sûr, nous continuerons à vous informer sur l’avancement de ce projet.
Vous pouvez retrouver toutes les infos concernant notre projet éolien sur le
site web de notre commune « wavignies.fr ».
Continuons 2017 :
Ø

Nous avons acheté de l’équipement informatique pour nos écoles,
pour un montant de 12.000 € avec une subvention de l’état à hauteur de
50% du prix Hors Taxe. J’en profite pour remercier la présence de

certains enseignants de notre école.
Ø

Nous avons investi 30.000 € pour la révision de notre Plan Local
d’Urbanisme (PLU) car l’ancien n’était plus aux normes, avec une
subvention du département de 9.100 €.

Ø

Pour permettre l'accès au secrétariat de la mairie aux personnes à
mobilité réduite, nous avons créé un chemin en pente douce qui passe
derrière l'agence postale.

Ø

Nous avons changé toutes les portes de la salle des fêtes, et comme
beaucoup d’entre vous le savent, elles en avaient bien besoin. Nous
avons également installé une clôture pour sécuriser cet endroit, entre
autre, permettre aux enfants de jouer sans sortir sur le parking. Coût de
tous ces travaux : 17.000€ avec une subvention de l’état de 30%

Ø

Nous avons acheté un tracteur avec fourche, l’ancien étant devenu
bien trop vétuste, pour 12.000 €.

Ø

Nous avons changé les fenêtres de l’école de la classe de CE1-CE2,
pour 4.000€.

Concernant les travaux,
Ø

Nous avons fait les réparations de gravillonnage de la rue de
Malvoisine et une partie de la rue Gorelier a été refaite pour une somme
totale de 20.000€.

Ø

Les travaux d’aménagement des trottoirs Rues Jean Dupuy et de
l’Orme étaient budgétés et prévus pour le dernier trimestre 2017, le
maître d’œuvre a pris du retard, mais ces travaux devraient démarrer
courant mars.

Ø

Nous avons équipé de panneaux « Stop » le carrefour rue de la
Hercherie, rue de la Libération et rue Gorelier. On peut penser qu’il y a

trop de panneaux. Mais, je peux vous dire qu'ils ont d'ores et déjà
démontré leur efficacité car ils réduisent très sérieusement la vitesse des
automobilistes et protègent efficacement l’accès aux nouvelles
habitations et au cimetière.
--------------------------------------2017 a vu l’ouverture de notre nouveau « Bar/tabac, épicerie et FDJ ».
Cela n’a pas été simple, nous avons surmonté toutes les difficultés à la fois
techniques et financières. La réglementation interdit l'installation d'un tel
commerce lorsqu'il se situe dans une zone de protection autour du
patrimoine local, telles que la Mairie, la Bibliothèque, l’école ou encore
l’église. Nous avons dû solliciter une dérogation qui nous a été accordée.
Je profite de la présence de Madame la Sous-Préfète pour dire un grand
merci aux services de l’état qui nous ont accordé cette dérogation.
-------------------------------Je tiens à exprimer toute notre reconnaissance :
- à notre communauté de communes et surtout à son Président Frans
DESMEDT
- à notre conseil départemental qui avait encore à ce moment-là à sa tête le
Président Édouard COURTIAL.
Alors à travers notre Vice-Président du Conseil Départemental ici présent,
j'adresse toute ma gratitude pour l’aide financière qu’ils nous ont apporté.
Sans ces soutiens, il nous aurait été impossible de sauver ce commerce.
Nous ne pouvons que nous réjouir d’avoir ces collectivités comme
partenaires et surtout de savoir qu’ils sont toujours à l’écoute du milieu
rural. Je rappellerai qu’en additionnant leurs subventions ainsi que notre
propre investissement, nous avons pu acheter le local.
L’ouverture commerciale s’est faite le 10 février 2017 à 06h30, ce qui
reste un souvenir inoubliable pour mon conseil et moi-même.
-------------------------------En 2017, nous avons démarré les études pour améliorer la qualité de notre
eau potable car celle-ci, comme vous le savez, est trop chargée en nitrates.
L’Agence Régionale de Santé nous met en demeure de réduire ce taux afin
de rester dans les normes.

Sous l’égide de l’ADTO, nous avons fait un appel d’offres pour faire des
études dans le but de remédier à ce problème. SOGETI, une société de
Seine-Maritime, a été retenue afin de trouver le meilleur des scénarios
pour que nous ayons une eau respectueuse de ces limites.
Des réunions de travail ont lieu régulièrement avec tous les différents
partenaires chargés de nous aider dans ce domaine. Nous ne manquerons
pas de vous tenir informés au fur et à mesure de l’avancée de ces études.
Cependant, je dois vous informer qu'à partir du 1er janvier 2018, la
compétence sur la gestion de l'eau est transférée à la communauté de
communes.
Je vous invite à vous rendre sur le site web de la commune, à l'onglet
« Plateau Picard » pour trouver toutes les informations sur ce transfert des
compétences « eau » et « assainissement » conformément à la loi NOTRe.
----------------------------------Nos projets
En 2018 nous allons continuer de faire avancer notre commune vers une
meilleure qualité de vie.
Ø

Nous avons pour projet de faire des travaux d’aménagement au niveau
de la Rue Douce et Rue d’en Haut, d’une part pour les risques
d’inondations et d’autre part pour la sécurité routière. En effet, les
riverains doivent subir l’imprudence des automobilistes qui entrent dans
la commune (en venant de Catillon ou Thieux) à une vitesse souvent
trop élevée.

Nous allons également installer un trottoir à cet endroit car les piétons
n’ont pas d’autre choix que de marcher sur la route.
Nous allons agir avant qu’un accident ne se produise.
Ø Nous allons aménager en habitation l’appartement au-dessus du
café pour faire une location et toucher un loyer.
Ø Nous devrons investir dans la restauration de quelques vitraux de
l’église qui se détériorent à vitesse grand V afin de préserver notre
patrimoine communal.

Ø Nous allons faire des travaux afin de réduire les inondations
répétitives en cas d’orage rue Gorelier et Rue Mathias.
Ø Concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, nous
allons rendre accessible la salle de réunions, de conseil et de mariage
actuellement au premier étage, en créant une nouvelle salle au rez-dechaussée.
Nous avions étudié la solution d'un ascenseur, mais le coût de son
installation et de la maintenance annuelle était trop coûteux.
Ø Nous allons continuer à améliorer l’éclairage public, des points
noirs existent encore malgré le programme annuel déjà mis en place.
Ø Nous allons également continuer à prendre soin de nos écoles et de
nos élèves en sécurisant mieux et progressivement nos bâtiments
scolaires et en dotant nos écoliers de nouveaux moyens modernes.
Ø

Un dernier point, et pas des moindres, nous avons acté à la dernière
réunion de conseil le projet d’acheter le bâtiment rue de la Libération,
situé juste avant le cimetière en venant d'Ansauvillers, pour en faire
notre atelier technique. L'actuel atelier de la Rue Mathias, trop vétuste
et vraiment pas pratique sera vendu et servira en partie au financement
du nouveau.

Le prix d'achat sera de 60.000 €. Le prix de vente du local technique actuel
sera estimé par France Domaine.
Alors, Mesdames et Messieurs, une bonne partie de ces nombreux projets,
est subordonnée à l’aide des subventions de nos collectivités et de l’État,
mais, soyez assurés que votre conseil municipal gère le budget de notre
commune au plus près et dans l’intérêt de tous.
Par ailleurs, nous vous confirmons que durant tout notre mandat nous
n’augmenterons absolument pas les impôts.
----------------------------------A l'aube de cette nouvelle année, je voudrais avoir une pensée pour tous
les amis qui nous ont quittés en 2017. Ils sont au nombre de dix, ils sont
dans notre cœur, nous ne les oublierons pas et nous avons une grande et
chaleureuse pensée pour toutes les familles touchées par ces drames.

----------------------------------Avant de terminer, je voudrais adresser toutes mes félicitations à toutes
nos associations, vous dire toute notre reconnaissance pour ce que vous
faites tout au long de l’année. Je tiens à vous remercier pour votre
engagement bénévole, pour les animations que vous organisez
régulièrement les uns et les autres et pour les liens qui se créent.
Un exemple parmi tant d’autres, samedi dernier une association a réuni ici
même, dans cette salle, 124 personnes pour un concours de belote et le
lendemain, dimanche, 160 personnes pour un thé dansant. Je peux vous
dire, pour y avoir participé, que j’ai pu mesurer l’investissement de cette
association.
Sans les associations sportives, culturelles et les autres nos villages
seraient bien tristes alors soyez assurés que la municipalité continuera à
vous aider par le maintien au niveau actuel des subventions.
-------------------------------Aujourd’hui, je voudrais particulièrement mettre à l’honneur une personne,
qui pendant des années à œuvré dans le bénévolat, je veux parler de Gérard
Thuillier qui a été Président du comité des fêtes pendant une décennie.
Je tiens à lui exprimer notre profonde gratitude pour tout son
investissement. Bien sûr j’accompagne ces remerciements à son épouse
Danièle qui a toujours été derrière son mari pour l’épauler et aussi avec
eux l’équipe d’amis qui se sont donné tant de peine durant toutes ces
années.
Nous ne pourrons jamais oublier tout ce que vous avez fait.
GG, nous ne pouvons que te dire un grand merci – et je voudrais, si vous
le voulez bien, pour toi et ton équipe, vous applaudir…
--------------------------Alors, Gérard, tu as décidé de raccrocher, nous ne pouvons que respecter
ta décision, mais sache que toutes les animations que tu organisais avec
ton équipe vont nous manquer.

--------------------------Je ne peux pas terminer mon discours sans dire un grand merci à notre
centre de secours de Saint Just représenté ici par son lieutenant Sébastien
DELIQUE et l'adjudant-chef Rémi DELAIDDE.
Je salue leur réactivité lors des multiples incidents que nous avons connu
dans la commune, notamment, l'incendie des containers, et je leur exprime
combien j'ai apprécié leurs précieux conseils sur le service de protection
incendie.
Je salue également la gendarmerie, avec à la tête de la brigade de Saint
Just, Le Major Thierry WIMS. Vous savez que, récemment, deux maisons
ont été cambriolées. Je peux vous dire que les gendarmes sont toujours à
l'écoute des préoccupations des habitants et qu'ils mettent tout en œuvre
pour freiner cette délinquance qui, malheureusement, a tendance à
augmenter.
--------------------------Je terminerai en souhaitant la bienvenue aux nouveaux habitants et ils sont
nombreux cette année. Au mois de juin 15 appartements Oise Habitat ont
été mis en location et j’ai compté 14 permis de construire qui ont été
délivrés cette année pour des pavillons neufs. Nul doute que notre
commune, si attractive, saura bien les accueillir.
----------------------------Je voudrais avoir une pensée particulière pour certains absents cet aprèsmidi qui se sont excusés pour cause de planning, mais surtout celles et
ceux qui n’ont pu se déplacer pour cause de maladie et de fatigue.
Enfin, pour conclure, je m’adresse à l’ensemble de mon équipe municipale
qui ne ménage ni son temps ni son énergie pour le bien être des habitants
de Wavignies.
Un grand merci à nos employés municipaux pour leur travail et leur
implication.
Je vous renouvelle à tous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle
année. Quelle vous apporte santé, joie et bonheur dans un monde apaisé.

