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Devant ce mauvais scénario notre conseil municipal a décidé d’essayer de sauver ce
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rachat par la commune des murs et du fonds de commerce (je précise que l’offre de
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prix a été estimée, et c’est obligatoire, par les domaines de France) .
Je tiens à exprimer tous mes remerciements à Laurent et Sylvie pour leur compréhension qui va dans l'intérêt du
village et nous permet de monter notre dossier de faisabilité d’achat.
Notre conseil municipal, soucieux de ne pas perdre notre boulangerie, a voté pour cette solution à l'unanimité. Nous
avons monté des dossiers de demande de subvention à la Région des Hauts-de-France et par l’intermédiaire de notre
vice-Président du Département et Président de la Communauté de Communes du Plateau Picard Monsieur Frans
DESMEDT, nous attendons des réponses favorables, convaincus que comme d'habitude, celui-ci nous aidera.
Je précise que, comme je l’avais promis, depuis le début du mandat nous n’avons pas augmenté les impôts et qu’il
n’est pas question de déroger à cette règle. Grâce à l’investissement de votre équipe du conseil municipal et malgré
tous nos investissements nos finances restent très saines et très rassurantes.
Ce vendredi 27 novembre, au conseil départemental, avait lieu la remise des diplômes des maisons et villages et
villes fleuris. Wavignies a été distingué par deux prix et diplômes. Nous avons le plaisir et la fierté d’avoir été classés
2ème du département dans la catégorie de 1000 à 3499 habitants et avons également remporté un prix spécial pour
fleurissement durable.
J’en profite pour féliciter nos employés de la voirie qui voient leur travail récompensé.
Concernant les maisons fleuries, le conseil départemental a distingué 3 lauréats ; nous sommes, dans le
département, la seule commune à avoir trois maisons récompensées. Il s’agit de M. et Mme Yves LEGROS, M. et Mme
Robert BRUNET et M. et Mme Pierre-Marie DENIS. Toutes mes félicitations à ces personnes méritantes et un grand
merci à tous ceux qui fleurissent et agrémentent avec goût leur maison, ceux-ci nous aident à valoriser notre belle
commune.
En cette fin d’année, je pense à tous mes concitoyens souffrants et je leur souhaite néanmoins un joyeux Noël et
une bonne fin d’année.
Très respectueusement et amicalement.
Votre Maire, André RENAUX

FÊTES
Les enfants sont invités
à déposer leur lettre au
Père Noël
à l'Agence postale.

ARBRE DE NOËL

Offert par la Municipalité

Mardi 17 décembre 2019

VOEUX DE LA
MUNICIPALITÉ

- le matin : distribution des
cadeaux par le Père Noël
dans les classes
gora
- à 14 h 00 : spectacle à l'A
- à 15 h 30 : Goûter
ants à
- à 16 h 15 : Retour des enf
é
l'école sous la responsabilit
des enseignants

Samedi 11 Janvier
dès 14 h 30
Discours vers 15 h
00

ZOOM SUR LES ENTREPRISES
Bonne nouvelle pour notre village :

Le café est ouvert

b
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RÉCOMPENSES
Maisons fleuries
Le 25 octobre 2019 s'est tenue
la désormais traditionnelle
cérémonie de remise des
récompenses aux lauréats du
concours des maisons fleuries.
Les 20 participants retenus par
un jury indépendant ont reçu
leur prix remis par M. le Maire
et les conseillers de la
commission environnement

Récompenses des diplômés
Un diplôme d'honneur et un
prix ont été remis aux lauréats
par M. le Maire pour les années
2018-2019
●
14 Brevets
●
6 Brevets professionnels
●
10 Baccalauréats généraux
●
9 Baccalauréats professionnels et
technologiques
●
2 Brevets supérieurs (BTS) (BAC+2)
●
1 DEUG (BAC +2)
●
5 Licences (BAC+3)
●
1 BAC+5

FLEURISSEMENT DURABLE
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RENDONS NOTRE VILLAGE PLUS JOYEUX
Grâce au talent
de tous nos artistes
photographes, nous avons pu
réaliser ces fresques
décoratives
à l'entrée de Wavignies
par la rue de la sucrerie.

Merci encore à tous
les participants

INAUGURATION

Les fresques photographiques qui ornent maintenant
l'entrée sud de notre village ont été inaugurées
samedi 30 novembre par Olivier Dassault, notre
Député/artiste et notre Maire André Renaux.
Après avoir contemplé les photos, les participants se
sont réchauffés avec un café et du Champagne à la
Mairie où une vidéo des photos reçues a été projetée
- vidéo que vous retrouverez sur « wavignies.fr ».
M. le Maire a remercié tous les participants, Olivier
Dassault les a félicités et rappelé son combat de
Député pour la défense de la ruralité.
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VISITE DU SOUS-PREFET ET DU SÉNATEUR
Monsieur le Sous-préfet Michaël CHEVRIER nous a fait l'honneur de sa visite le mercredi 06 novembre dernier

Accueilli par Monsieur le Maire et quelques conseillers municipaux, il s'est tout d'abord rendu à l'entreprise
EREM que lui a présenté son enthousiaste gérant, Monsieur Paul Maier. Cette PME de Wavignies est à la pointe
de l'innovation et développe de grands projets d'avenir. C'est ensuite par le parc Geneviève ROCHE que la visite
a continué, puis à la Mairie où, lors d'un échange détendu, Monsieur le Maire lui a décrit la vie du village et
notamment son combat pour la défense du commerce local.

Ce vendredi 15 novembre, notre Sénateur Jérôme BASCHER nous a rendu visite.
Monsieur le Maire, André Renaux et trois conseillers municipaux l'ont accueilli à l'entreprise EREM que son
dirigeant, Monsieur Paul Maier fut fier de faire découvrir à notre sénateur. Ce dernier s'est montré vivement
intéressé par la haute technologie développée dans cette entreprise industrielle de pointe. Monsieur le Maire et
Monsieur le Sénateur ont ensuite largement évoqué la vie de notre village, ses atouts, ses besoins et la santé de
nos commerces, dont la visite s'est achevée au café-tabac.
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COMMÉMORATIONS
Malgré une pluie battante, notre commune a célébré le 101ème anniversaire de l’armistice de la guerre 14/18 dans
le respect et le recueillement dus à cette terrible tragédie. Après le dépôt de gerbe au pied de la stèle par M. le
Maire et le président de l’association locale des Anciens Combattants, les enfants de l’école ont lu des textes de
mémoire et chanté « La Marseillaise » avec de nombreux Wavignisiens. Les participants ont ensuite partagé le verre
de l’amitié à l’agora.

HOMMAGE – RESPECT
La section ACPG-CATM a organisé
une minute de silence
et un dépôt de fleurs
au monument aux morts de
Wavignies
le 30 novembre
en hommage à nos treize soldats
morts au combat
au Mali dans le cadre de
l'opération Barkhane.
Nous sommes fiers de nos soldats
et solidaires, de leurs familles et de
leurs proches.
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VIE PRATIQUE
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

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

ANALYSE DE L'EAU effectuée le 22/10/2019
Eau de bonne qualité bactériologique.
Concernant l'analyse physico-chimique,
la teneur en nitrates ( 50,6 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.

PAS DE PERMANENCE DES ADJOINTS, les samedis :
28 DECEMBRE 2019 et 04 JANVIER 2020

DÉCHETS VERTS

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
ET DE L'AGENCE POSTALE

La Commune effectuera
un ramassage
des déchets verts
vendredi 13 décembre 2019

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

à partir de 09 h 00
Nombre de sacs illimité

DÉNEIGEMENT
En période de neige , le département qui a la charge de
l'entretien des routes départementales assure
le déneigement des rues : Lucien Sueur, Jean Dupuy,
Douce et de la Libération.
Il est rappelé qu'il est de la responsabilité de chacun de
nettoyer son trottoir.

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL
La Communauté de communes effectuera un
ramassage des sapins de NOEL
LE MERCREDI 08 JANVIER 2020
Sapins naturels et sans sac à sapin
A sortir la veille

RECENSEMENT

Le recensement de la population aura lieu du 16 JANVIER au 15 FEVRIER 2020
Merci de réserver un bon accueil, à :
M. Michel LEBAS et Mme Geneviève AMORY
nommés agents recenseurs chargés d'effectuer le recensement
EMPLOI
O.P.H.S. Office privé hygiène sociale à Beauvais
recrute personnel dans le secteur – permis B
obligatoire
tel. 03 44 06 53 53

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous pouvez encore vous inscrire sur les listes
électorales, en venant en Mairie muni de votre
carte d'identité et d'un justificatif de domicile ,
jusqu'au 07 FEVRIER 2020
- L'Association OUR HOME FRANCE,
Récupère tous vieux stylos à bille ou à plume, crayons,
accessoires scolaires et tous briquets à gaz ou essence.
Vous pouvez les déposer dans la boite aux lettres à
l'adresse 533 rue Mathias, ou dans le carton à votre
disposition à la Mairie de Wavignies. Sont également
acceptées les pièces de monnaie « rouge » Merci
- RECHERCHE parcelle de terrain pour faire du
jardinage – tel au secrétariat de mairie 03 44 51 47 67
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 15 OCTOBRE 2019
Le 15 octobre 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. LACHEAU, Mme ERCOLANO, M. LEPEINGLE
Pouvoir de Mme THIERRY à M. LEPEINGLE
Absents :
M. TOURNIQUET, M. CAUCHOIS, Mme BOUREILLE, Mme NEVEUR, M. CARBONNEAUX
Secrétaire : M. LACHEAU
ORDRE DU JOUR
MONTAGE FINANCIER POUR L'ACHAT D'UN COMMERCE
M. le Maire expose au Conseil Municipal que M et Mme BERTRAND souhaitent vendre leur commerce de Boulangerie.
Devant le fait qu'aucun repreneur ne se présente et le risque grandissant que cet immeuble ne devienne qu'un simple logement,
et afin de ne pas perdre le commerce,
Après en avoir délibéré , M. le Maire propose au Conseil Municipal :
1°) d’acquérir le fonds de commerce et les murs d'habitation au prix de :
245.000 €, soit 70.000 € pour le fonds et 175.000 € pour les murs.
Vote à l'unanimité.
2°) de demander une subvention à la Communauté de Communes du Plateau Picard, de :
15.000 € pour les murs et 15.000 € pour le fonds.
Vote à l'unanimité.
3°) de demander une subvention à la Région des Hauts de France au taux maximum.
Vote à l'unanimité.
4°) de demander une subvention au Département au taux maximum.
Vote à l'unanimité.
5°) de solliciter un emprunt de 140.000 € pour l'aide à l'achat de cet ensemble.
Vote à l'unanimité.
6°) de payer les frais d'actes notariés et autoriser M. le Maire à signer le compromis.
Vote à l'unanimité.
CONVENTION POUR L'ENTRETIEN DES VOIES COMMUNALES
M. le Maire informe le Conseil Municipal du besoin d'entretenir la voirie communale et que la Communauté de Communes
organise un groupement de commandes entre les communes, après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide d'y adhérer
pour la période du 1er Janvier 2020 au 31 décembre 2022 pour l'entretien annuel de la voirie communale.
Vote à l'unanimité.

COLIS DE NOËL
Distribution des colis de noël aux personnes de 65 ans et plus
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00
Lundi 16 Décembre
- Rue Brûlée
Vendredi 20 Décembre
- Rue Douce
- Impasse de la petite Bruyère
- Impasse de la Gare
- Rue des Déportés
- Rue Mathias
Mercredi 18 Décembre
- Rue Henri Réant
- Rue de la Hercherie
- Rue Gorelier

Lundi 23 Décembre
- Rue de l'Orme
- Rue du Jeu de Paume
- Rue Lucien Sueur
- Rue Jean-Pierre Braine

Jeudi 19 Décembre
- Rue du Jardin de la Tour
- Rue Rocq Pasquette
- Ruelle du Pré
- Rue du Moulin Côme
- Rue du Sacq
- Rue Jean Dupuy

Si vous pensez être absent le jour de la distribution, merci de prévenir le secrétariat au 03 44 51 47 67
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PETITES ANNONCES
Vend chambre enfant 5 pièces LEKSVIK (IKEA) en très bon état.
1 lit enfant extensible par des morceaux de matelas qui se rajoute et des lattes qui s'étendent (matelas + sommier à lattes
+ draps housses + alèses), 1 armoire 2 portes et tiroir, 1 commode 2 tiroirs et table à langer qui peut se retirer, 1 coffre à
jouet, 1 étagère murale. Possibilité de donner des draps enfant si vous avez un garçon
Prix : 380 € tél : 06 27 17 82 29
Des séniors seraient candidats pour apprendre à manipuler les basiques d'un ordinateur.
La Mairie cherche un volontaire bénévole pour donner quelques premières bases sur un ordinateur à disposition à la
bibliothèque. Renseignements à la Mairie, 03.44.51.47.67.
Particulier recherche parcelle de terrain dans le village pour effectuer du jardinage , tel au 03 44 51 47 67

ÉTAT CIVIL 2019
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de :
CES
SAN
S
I
NA

Hugo FONTAINE, né le 1er Septembre 2019 à Beauvais
Noéline AUBERT, née le 20 octobre 2019 à Amiens
Nous adressons nos vœux de bonheur à :

GES
RIA
MA

È
DÉC

S

David FARMANEL et Marie COPPENS, mariés le 16 Novembre 2019
Nous partageons la peine de la famille, de :

M. Christophe VERNIERS, décédé le 18 Octobre 2019 à Beauvais
M. Georges SKIERKOWSKI, décédé le 04 Novembre 2019 à Wavignies
Mme Micheline DEWAELE, décédée le 18 Novembre 2019 à Breteuil
Mme Rose BILA, décédée le 23 Novembre 2019 à Beauvais

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Lundi 16 décembre : Repas organisé par le Club du Bon Accueil
Mardi 17 décembre : Arbre de Noël organisé par la Municipalité pour les enfants des écoles
Samedi 04 Janvier : Concours de belote organisé par le Club du Bon Accueil
Dimanche 05 Janvier : Thé dansant et Galette des Rois organisés par le Club du Bon Accueil
Lundi 06 Janvier : Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil
Samedi 11 Janvier : Vœux de la Municipalité
Lundi 20 Janvier : Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil
Samedi 25 Janvier : Concours de fléchettes organisé par Wavignies Darts Club
Dimanche 26 Janvier : Bourse aux jouets organisée par le Tennis de Table
Lundi 03 Février : Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil
Samedi 08 Février : Repas offert par la Municipalité pour les aînés
Lundi 17 Février : Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil

CCAS
L'étude des dossiers d'aide de fin d'année est terminée
La distribution des bons aura lieu le jeudi 12 décembre 2019 à la Mairie
Les familles concernées recevront un courrier

MALTRAITANCE ANIMALE
Plusieurs personnes ont porté plainte à la gendarmerie pour dénoncer que leurs chats sont
victimes de tirs à balles. Nous demandons instamment à cette ou ces personnes de cesser
leur cruauté.
Le fait d'exercer des sévices graves envers les chats domestiques est puni de 2 ans
d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende (Article R 655-1).
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LES ENFANTS
ACCUEIL DE LOISIRS DE LA TOUSSAINT

Le thème pour ces vacances était HARRY POTTER. Les enfants ont donc commencé par fabriquer leur
panoplie de sorcier (chapeau, baguette, livre de sorcellerie, cravate de POUDLARD). Les plus grands ont
chevauché leur balai (ou vélo si vous préférez) pour voler jusque Quinquempoix. Les petits n'ont pas manqué
d'imagination de leur côté : conception de la chouette Hedwige, sa cage, ainsi que des gâteaux au chocolat...
La quarantaine d'enfants inscrits s'est donc amusée. Les plus téméraires se sont rendus à la Mer de Sable .
La clôture du centre s'est faite par la traditionnelle chasse aux bonbons d'Halloween.

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque remercie tous les enfants ayant participé à l'activité de Noël qui s'est déroulée
sur 3 mercredis. Chacun est reparti heureux avec sa propre création qu'il pourra déposer dans
le sapin (Père Noël, boule de Noël, pompon, etc,,,) Merci également aux deux bénévoles Nicole et
Jean Pierre, toujours présents ainsi que Yoanna, stagiaire.
Valérie vous donne rendez-vous pour la prochaine activité qui aura lieu au printemps 2020

SOIRÉE CONTE

Merci aux parents et aux enfants d'être venus si
nombreux (80 personnes) partager un moment de
chaleur et de gaieté le samedi 30 Novembre pour
écouter le conteur « Luigi RIGNANESE » nous
narrer « Le conte de la Chèvre »
Le spectacle fut suivi du pot de l'amitié ou chacun a
pu partager avec le conteur ses impressions
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ASSOCIATIONS
WAVIGNIES DARTS CLUB
La saison 2019-2020 bat son plein pour le Wavignies Darts Club (WDC).
Que ce soit au niveau national ou régional, les joueurs et joueuses du club ne déméritent pas en allant chercher des belles places
d'honneur et quelques victoires en régional notamment.
Ainsi, notre doublette composée de Pascal et Michaël est actuellement en tête du championnat régional après leur victoire lors
du dernier open de comité à Wavignies.
Ces belles prestations ont d'ailleurs été remarquées par le sélectionneur du comité qui a l'occasion de l’inter-comité national qui
se déroulera début décembre dans les Vosges a retenu 4 joueurs
du WDC sur 6 places possibles au sein de la sélection Picarde.
Sur le plan du championnat, le WDC défend toujours son titre de
l'an dernier avec pour l'instant une belle 2ème place après 3
journées de championnat.
Bonnes flèches à tous nos joueurs et bonnes fêtes de
fin d'année à notre belle commune de Wavignies.

Samedi 26 octobre l'association « WAVIGNIES EN FÊTES » organisait une soirée Hypnose.
75 personnes ont participé au repas « tartiflette » . la soirée s'est déroulée dans la bonne humeur avec de nombreuses
démonstrations , et s'est terminée sur la piste de danse jusqu'à 3 heures du matin.
Un grand merci aux 11 bénévoles qui ont donné sans compter pour que cette soirée soit réussie !
Merci à tous

Samedi 30 novembre, les Vadrouilleurs ont participé à une randonnée organisée par la FFRP à Amiens.
Après être passés par le cirque et l'incontournable maison de jules Verne, le parcours s'est terminé avec
un très convivial vin chaud.
Ils ont ensuite déambulé à travers le marché de Noël puis assisté à l'illumination de la cathédrale.
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