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Chères Wavignisiennes, chers Wavignisiens,
Comme chaque année, au mois d'avril, le Conseil Municipal a voté le budget de notre
commune. Conformément à nos engagements, nous n'avons pas modifié les taxes
d'imposition communales.
Malgré notre gestion rigoureuse nous continuons d'agir le mieux possible au niveau de
notre fonctionnement et de nos investissements en recherchant toujours l'amélioration de
la vie des habitants.
Ce mois d'avril a vu aussi, hélas, des gestes criminels. Le garage d'une maison en ruines
a été incendié ainsi que les containers de tri sélectif de la rue de la Hercherie. Ces
crimes lâches se produisent toujours entre 2 et 3 heures du matin et nuisent gravement à
notre quiétude.
La destruction de nos containers nous pénalise en nous obligeant parfois à aller déposer
nos apports volontaires ailleurs lorsque ceux qui nous restent sont pleins.
Nous sommes dans l'attente de leur remplacement par des containers métalliques qui
ont été commandés par Le Plateau Picard.
De plus, ce remplacement pénalisera financièrement les contribuables que nous
sommes.
Dans la catégorie des bonnes nouvelles, vous pouvez constater que notre commune a
fait un effort de fleurissement particulier pour embellir votre été.
Votre Maire, André Renaux

Wavignies se souvient
dimanche 28 avril

La journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation instaurée par la
loi du 14 avril 1954 est l'occasion d'évoquer la
mémoire de tous ceux, femmes, hommes et
enfants, envoyés par milliers, pendant la
Seconde Guerre mondiale, dans des camps
de concentration ou d'extermination nazis qui
ont souillé et durablement meurtri les peuples
et les territoires occupés d'Europe.

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
« La guerre est gagnée. Voici la Victoire.
C'est la victoire des nations unies et
c'est la victoire de la France »
La voix solennelle qui porte ce message dans
l'après midi du 8 mai 1945 est celle qui, depuis
le 18 juin 1940, incarne la France dans la
guerre, le général De Gaulle.

Aujourd'hui, nous nous remémorons les
déchirures de notre continent et l'ampleur du
désastre humain et moral. Ainsi rassemblés,
nous mesurons la valeur de la paix. Elle est
notre héritage. Elle est la clé de voûte de la
construction Européenne. Elle est notre raison
de vivre ensemble.
Préservons-là !

ZOOM SUR LES ENTREPRISES

RENDONS NOTRE VILLAGE PLUS JOYEUX

Vous avez sans doute remarqué que les bancs de la commune avaient été repeints. En effet, au sortir
de l'hiver nos bancs avaient besoin d'un bon nettoyage. Alors, que faire après le grattage et le
ponçage des bois ? Redonner une énième couche de lasure marron triste, ou les égayer avec de la
couleur ? Cette seconde solution a été retenue et s'est alors posée la question de la couleur.
Wavignies possède déjà une charte graphique et nous avons voulu conserver l'identité visuelle de nos
panneaux d'information.
Certes, chacune et chacun appréciera où n'appréciera pas ce choix car les goûts et les couleurs sont
évidemment une affaire très personnelle. Les bancs de notre joli parc, eux, ne seront pas peints.
Nous avons également réalisé de beaux massifs floraux qui n'attendent plus que le soleil pour
s'épanouir et réjouir nos yeux.
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NOS ENFANTS
ACTIVITÉ JARDINAGE
La bibliothèque remercie tous les enfants ayant participé à
l'activité jardinage qui s'est déroulée sur 3 jours. Chacun est
reparti avec son pot de fleur après l'avoir décoré à son goût et
planté un dahlia. Nous remercions également nos deux
bénévoles Nicole et Jean-Pierre, toujours présents à chaque
activité.

VACANCES DE PRINTEMPS
L'Espace Enfant a accueilli petits et grands durant les
vacances de printemps sur le thème "prenons l'air".
Au programme, entre autres, journée à Berck sur Mer où
44 enfants ont profité du beau temps pour admirer les
cerfs- volants gigantesques, sorties vélo à Thieux et
Ansauvillers pour trouver la Rose des Vents, fabrication de
montgolfière et de cerfs-volants ou encore de carillons
quand la météo n'était pas au beau fixe…
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JEUNESSE

Rentrée scolaire 2019

Les dossiers d'inscription seront remis fin
mai aux familles dont les enfants
fréquentent l'accueil périscolaire ou la
restauration scolaire cette année.
Pour
les
nouveaux
dossiers,
les
permanences auront lieu du lundi 24 au
jeudi 27 juin à l'Espace Enfant (Se munir du
carnet de santé, de l'avis d'impôts et du
numéro CAF)

CCAS
Loisirs d'été des adolescents
Cette année, les adolescents participeront à la même activité
que l'an passé,
●
2 parties de bowling
●
1 ticket de restaurant au kébab.
La distribution des tickets se fera par deux membres du CCAS
à la salle Agora,
●
Le 3 juillet de 10h00 à 12h00
●
Le 6 juillet de 13h30 à 15h00.
Aucun ticket ne sera remis après ces deux dates sauf pour
les familles se manifestant auprès du secrétariat de mairie
avant ces dates de distribution.
Les membre du CCAS envisagent d'organiser un concours de
belote et pétanque au mois d'octobre 2019.

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 04 MARS 2019
Le 04 mars 2019, à 19h00, 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, Mme PETITPRETRE, Mme THIERRY, M. LACHEAU, Mme ERCOLANO, M. LEPEINGLE, Mme BOUREILLE.
Absents excusés : M. TOURNIQUET, M. CAUCHOIS, Mme NEVEUR, M. CARBONNEAUX.
Secrétaire : M. SANTUNE
ORDRE DU JOUR
DISSOLUTION BUDGET LOTISSEMENT
M. le Maire informe le Conseil Municipal que tous les terrains de la Rue Douce étant vendus, il convient de clore le budget
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal est autorisé à dissoudre le budget à compter du 1er Janvier 2019.
Vote à l'unanimité.
ENCAISSEMENT D'UN CHEQUE de 1.000 Euros, émanant de Madame NICAISE pour un don fait par elle et son mari au profit de
l'église de Wavignies pour aide aux travaux.
Vote à l'unanimité.
ACHAT CASES COLOMBARIUM et NOUVEAU TARIF
M. le Maire informe le Conseil Municipal que toutes les cases du Columbarium sont vendues. Il est donc urgent d'en acheter de
nouvelles, et propose un devis de l'entreprise GRANIMOND pour un montant de 2 167,20 € pour 3 cases
et de fixer le tarif de vente des cases à 750 € à compter du 04 Mars 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide l'achat de 3 cases et fixe le tarif de la case à 750 € pour une concession à
perpétuité.
Vote à l'unanimité.
CONVENTION PLATE FORME
M. le Maire propose au Conseil Municipal d'adhérer au service mutualisé de la Communauté de Communes en vue de déposer
des marchés publics.
Vote à l'unanimité.
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CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 18 MARS 2019
Le 18 mars 2019, à 19h00, 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, Mme PETITPRETRE, Mme THIERRY, Mme ERCOLANO, M. LEPEINGLE, M. CAUCHOIS, Mme BOUREILLE,
Pouvoir de M. LACHEAU à Mme BOUREILLE,
Absents excusés : M. TOURNIQUET, Mme NEVEUR, M. CARBONNEAUX,
Secrétaire : Mme PETITPRETRE.
ORDRE DU JOUR
ACHAT FONDS DE COMMERCE, rue des Déportés
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu'après négociation M. et Mme RUNFALO souhaitent vendre le fonds de commerce
« LE SAINT PATIC » à Wavignies, rue des Déportés, au prix de 25 000 € .
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte d'acheter ce fonds au prix de 25 000 € plus les frais liés à cette affaire et
autorise M. le Maire à signer toutes pièces s'y rapportant.
Vote à l'unanimité.
PROPOSITION D'UN EMPRUNT BANCAIRE
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu'un emprunt bancaire sera peut être nécessaire pour l'achat du fonds sus énoncé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à faire des recherches d'un possible emprunt à hauteur de
35 000 € maximum et signer toutes pièces s'y rapportant.
Vote à l'unanimité.
FIXATION DU LOYER DES MURS et du FONDS DE COMMERCE 38 rue des Déportés
M. le Maire propose de fixer le loyer du bâtiment et du fonds de commerce.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer un loyer mensuel de 400 € pour les murs et 50 € pour le fonds
pendant un an et ensuite une révision sera effectuée pour fixer le nouveau loyer.
Vote à l'unanimité.
ATTRIBUTION DE L'APPARTEMENT sis à Wavignies, 58 rue Douce
M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite au départ de Mme VARESI de l'appartement sis 58 rue Douce, il convient de
louer ce logement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'attribuer ce logement à M. et Mme DELACROIX-HECQUET, couple avec
deux enfants, moyennant un loyer de 480 € et autorise Monsieur le Maire à signer le bail et payer la participation aux frais
d'acte.
Vote à l'unanimité.
MATÉRIEL DU COMITÉ D'ANIMATIONS
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la dissolution de l'Association « Comité d'animations » .
Le matériel acheté par cette association a été remis à la Mairie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'attribuer ce matériel à la nouvelle association « Wavignies en Fêtes » qui
suivant ses disponibilités devra le prêter aux autres associations de la Commune qui en feront la demande.
Vote à l'unanimité.

SÉANCE DU 1er AVRIL 2019
Le 1er avril 2019, à 19h00, 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, Mme PETITPRETRE, M. TOURNIQUET, M. LACHEAU, Mme ERCOLANO, Mme BOUREILLE
Pouvoir de Mme THIERRY à Mme BOUREILLE
Absents excusés :M. CAUCHOIS, Mme NEVEUR, M. LEPEINGLE, M. CARBONNEAUX
Secrétaire : M. DESCROIZETTE
ORDRE DU JOUR
COMPTE DE GESTION DU BUDGET DU LOTISSEMENT
Le compte de gestion de la perception a été approuvé à l'unanimité.
COMPTE DE GESTION DU BUDGET DE LA COMMUNE
Le compte de gestion de la perception a été approuvé à l'unanimité.
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET DU LOTISSEMENT
M. RENAUX ne devant pas participer au vote donne la présidence à Mme BRAINE
Excédent de fonctionnement …...........................................
178 953,24 €
Vote à l'unanimité.
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET DE LA COMMUNE 2018 + AFFECTATION DES RESULTATS
Excédent de fonctionnement …...........................................
654 549,16 €
Déficit d'investissement …..................................................
203 802,63 €
Si vous souhaitez participer au grand débat,
vous pouvez venir à la
Reste à réaliser dépenses …................................................
74 431,00 €
Mairie
où
un
cahier
de
doléances
a
été
ouvert
jusqu'au 15 mars 2019.
Reste à réaliser recettes ….................................................
82 370,00 €
Vote à l'unanimité.
Retour de M. RENAUX qui préside à nouveau la séance
5

TAUX D'IMPOSITION DES TAXES LOCALES
M. le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir le même taux pour les 3 taxes locales :
- Taxe d'habitation …................................... 18,40 %
Vote à l'unanimité
- Taxe foncière des propriétés bâties …....... 29,38 %
Vote à l'unanimité
- Taxe foncière des propriétés non bâties …. 93,26 %
Vote à l'unanimité.
BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE
Dépenses fonctionnement ….............................................. 1 377 093,77 €
Recettes fonctionnement …................................................ 1 477 093,77 €
Dépenses investissement …................................................. 918 955,51 €
Recettes investissement …................................................... 918 955,51 €
Vote à l'unanimité.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
●
Club du Bon Accueil …...................................................
1 000,00 €
●
Tennis de Table …..........................................................
1 200,00 €
●
Animation Sports et Loisirs ...…....................................
500,00 €
●
Anciens Combattants …...............................................
600,00 €
+ subvention exceptionnelle (voyage à Meaux avec les écoles) …..
2.000,00 €
●
Étoile Sporting Club de Wavignies …..............................
1 100,00 €
●
Racing Club de Wavignies …..........................................
1 100,00 €
●
Les Vadrouilleurs …..…..................................................
600,00 €
●
Dart's Club …........…......................................................
300,00 €
●
Coopérative Scolaire ….................................................
1 525,00 €
(comprenant l'adhésion à l'USEP et participation cinéma)
●
Wavignies en fêtes …....................................................
3 500,00 €
+ subvention exceptionnelle de ….......................................
1 500,00 €
+ participation au feu d'artifice …........................................
500,00 €
●
Restos du Cœur ....…....................................................
500,00 €
Toutes ces subventions ont été votées à l'unanimité.

VIE PRATIQUE
MAIRIE - 1 rue de la Hercherie

SANTÉ
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 jeudi de 18h30 à 19H30
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous

ANALYSE DE L'EAU effectuée le 15/03/2019
Eau de bonne qualité bactériologique.
Concernant l'analyse physico-chimique,
la teneur en nitrates ( 49,9 mg/l ) est
supérieure à la limite de qualité. L'Agence Régionale de
Santé préconise de ne pas préparer de biberons avec l'eau
du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois et la
déconseille aux femmes enceintes ou allaitantes.
BRUITS DE VOISINAGE

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
ET DE L'AGENCE POSTALE

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

Du lundi au vendredi : de 8h45 à 11h30
Samedi : de 9h00 à 11h45
Téléphone : 03 44 77 15 86
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ÉTAT CIVIL 2019

CES
SAN
S
I
NA

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de :
Eliott MAQUAIRE né le 05 mars à Beauvais
Lina DENIS née le 25 mars à Beauvais
Tayron HUGUET né le 27 mars à Beauvais
Ambre LECOMTE née le 21 avril à Beauvais
Jayann MENDILLI LOUIS, né le 04 mai à Beauvais

G ES
RIA
MA

Nous adressons nos vœux de bonheur à :
Damien DELACROIX et Élodie HECQUET mariés le 30 mars 2019
Christophe PILLON et Awa BAKAYOKO mariés le 20 avril 2019

ÈS
DÉC

Nous partageons la peine de la famille, de :
Madame Alfréda DESCROIZETTE, décédée le 07 mai à Clermont

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Dimanche 26 mai : Élections Européennes à la salle des fêtes.
Lundi 27 mai : Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Du Vendredi 07 au Lundi 10 juin : Fête communale organisée par Wavignies en fêtes.
Lundi 17 juin : Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Dimanche 30 juin : Thé dansant organisé par le Club du Bon Accueil.
Lundi 08 juillet : Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Dimanche 14 juillet : Fête nationale du 14 juillet.
Dimanche 14 juillet : Brocante organisée par Wavignies en fêtes.
Samedi 20 juillet : Feu d'artifice tiré par Wavignies en fêtes
Lundi 12 août : Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Lundi 26 août : Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil.

EMPLOI
Rencontrez les agences d’intérim à la Mission Locale
Ouvert à tout public et sans rendez-vous
⏩ Permanence de Supplay à Saint Just en Chaussée :
Le Lundi 29 avril 2019 de 9h00 à 11h30
Plus d’informations : https://urlz.fr/8c7T
⏩ Permanence d’Adecco à Saint Just en Chaussée :
Le Jeudi 9 mai 2019 de 9h30 à 11h30
Plus d’informations : https://urlz.fr/9AWh
Atelier S@D
Jeunes de 16 à 25 ans suivis par la Mission Locale et inscrits au Pôle
emploi – en partenariat avec le Pôle emploi de Fitz James
Et si vous boostiez vos recherches d'emploi ?
Le Vendredi 24 mai 2019 à 9h30 à la Mission Locale de Saint Just en
Chaussée (inscriptions obligatoires)
- S'approprier les outils numériques au service de la recherche
d’emploi
- Optimiser ses candidatures
Nombre de places limitées : inscription obligatoire auprès de votre
conseiller Mission Locale au 03.44.78.72.00
Plus d’informations : https://urlz.fr/910z

Vous effectuez l'aide à la toilette des personnes âgées, les
courses, les repas et l'entretien du linge et du cadre de vie
suivant les besoins.
Sectorisés en fonction de votre lieu d'habitation.
Sous CDD ou CDI, à temps plein ou partiel.
Vous pourrez être accompagné(e) par des formations
pratiques liées aux techniques d'intervention à domicile.
Disponible en semaine et le week-end par alternance.
Permis B et véhicule indispensables

Location de scooters
Tu es en emploi, en formation, en contrat d’apprentissage et tu n’as
pas de moyen de transport ?
La Mission Locale peut te louer un scooter ! � �
� �vidéo de présentation YouTube : https://urlz.fr/9AXX

Rémunération suivant expérience et ancienneté
Convention collectives de la branche de l'aide et de
l'accompagnement des soins et des services à domicile(BAD) .

La Garantie Jeunes
un accompagnement de 12 mois pour les jeunes de 16 à 25 ans vers
l'autonomie et vers l'emploi.
Plus d’informations : http://urlz.fr/82Ks ou � �vidéo de présentation
youtube : https://urlz.fr/8MPL

Pour nous contacter, merci de nous adresser votre
candidature (CV + lettre de motivation) à :
recrutementbeauvais@aide-domicile-oise.com
www.amapa.fr
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LES ASSOCIATIONS
LES VADROUILLEURS

27 personnes se sont réunies pour ramasser les
déchets sur les routes et chemins de Wavignies.
Le résultat est malheureusement spectaculaire, puis
que nous avons ramassé 30 sacs poubelle de déchets
divers pour un poids d'environ 250 kg en
2 heures de temps !
Merci à tous les participants.

ANCIENS
COMBATTANTS
Le 8 mai, l'association des
Anciens Combattants présidée
par Michaël OHIER à organisé
un loto très réussi réunissant
300 personnes à la salle Agora.
De très beaux lots ont été
gagnés.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

-----------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION CONCOURS MAISONS FLEURIES
Nom et prénom ..........................................................................
Adresse ........................................................................................
…...................................................................................................
Téléphone ….................................................................................
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Imprimé par nos soins à la Mairie de Wavignies

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.
Les participants de l'an dernier sont inscrits d'office.

