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Le Comité des fêtes avait
invité le soleil à notre
Fête Communale
les 23, 24 et 25 mai.
Grâce à cette bonne idée,
Monsieur
leseMaire,
les animations
ont pu
dérouler dans la bonne
humeur et la convivialité
et réunir jeunes et moins
jeunes autour des vélos
fleuris et des majorettes.
Bravo
à l'association de danse
« Nouvelle Génération »
pour la qualité de sa
prestation.

Chers habitants de Wavignies,
Cela fait maintenant plusieurs semaines que je suis tenu éloigné de la Mairie et
de notre chère commune.
Beaucoup d’entre vous se posent des questions sur cette absence inhabituelle,
et cela est légitime. En qualité de premier magistrat de la commune, je me
dois de vous informer sur les raisons de cette retraite forcée mais provisoire.
Depuis maintenant deux mois je souffre d’une affection dorsale avec station
allongée totale et permanente. Je suis hospitalisé, mais la situation s'améliore
petit à petit.
Cette situation m’est difficile, car je suis loin de vous et de notre beau village.
Toutefois, je fais entièrement confiance aux médecins pour me sortir de ce
mauvais pas, et, très vite reprendre mes fonctions.
Je vous remercie pour votre soutien, vos marques d’affection et de sympathie.
Je remercie également mes adjoints et conseillers qui restent près de moi
pendant cette épreuve, et, particulièrement Marie Louise Braine première
adjointe, avec qui je suis en liaison quotidienne. Elle assume pleinement mon
intérim à la Mairie, avec le sérieux et le dévouement qui la caractérise.
La cohésion de cette belle équipe, et l’implication personnelle de nos
collaborateurs salariés assurent la continuité d’une belle dynamique lancée en
mars 2014.
Le temps des vacances est enfin arrivé, profitez du soleil pour faire le plein de
vitamine D et vous émerveiller du beau spectacle que nous offre la nature.
Je vous souhaite à tous de bons moments de détente et de plaisir.
Et surtout soyez prudents sur la route des vacances !!!
A très bientôt,
André RENAUX

André RENAUX, présente ses vœux aux Wavignisien(e)s

ZOOM SUR UN ENTREPRENEUR DU VILLAGE
Bonjour à toutes et tous,
créé ma société
J'habite Wavignies depuis 24 ans et j'ai
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PARLONS D'ENVIRONNEMENT
A la sortie de l'hiver, petits et grands de wavignies ont certainement déjà levé la tête aprés avoir entendu un gazouillis printanier.
Les premières hirondelles annoncent le retour de la belle saison. Oiseaux migrateurs, "nos hirondelles" passent l'hiver en Afrique et
parcourent plusieurs milliers de kilomètres pour venir se reproduire dans nos villages. Symbole de fidélité, elles reviennent généralement
nicher à l'endroit qui les a vu naître. Parmi les cinq espèces d'hirondelles se reproduisant en France, deux d'entres-elles s'observent à
Wavignies : l'Hirondelle des fenêtres et l'Hirondelle rustique.
Comment différencier les deux espèces ? Nul besoin de faire de grands efforts. Assis sur les marches de l'église, allongé dans le parc
communal ou simplement installé dans le transat de votre jardin, il suffit de lever légèrement la tête et d'ouvrir les yeux.
Attention de ne pas confondre les hirondelles avec leur faux cousin le martinet noir également présent dans notre commune.

Les hirondelles sont répandues dans nos villages, mais elles régressent. Ces voltigeuses sont victimes de la diminution des
insectes dont elles sont friandes (notamment due à la transformation de nos paysages et à l'utilisation d'insecticides), mais
également de la destruction volontaire de leurs nids.
Afin de continuer à entendre les gazouillis de ces oiseaux protégés, il est primordial de leur laisser un peu d'espace et de ne pas
détruire leurs nids. Une cohabitation est possible, à l'image des aménagements effectués au sein du préau de l'école et sur la
façade de la mairie. Ne fermons plus les granges, étables ou garages à ces voyageuses au long court. Notre village ne serait plus
tout à fait le même sans ces annonciatrices de printemps.

2

ETAT CIVIL 2015
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de :
DELAVIERE-RABOURDIN Wilfrid, né le 1er mai à
Clermont
BOUCHER Raphaël, né le 10 mai à Beauvais
MAUPIN Elsa, née le 1er juin à Beauvais
CORBILLON Anaïs, née le 12 juin à Clermont

Nous adressons nos vœux de bonheur
à l'occasion de leur mariage à :
MAUPIN Philippe et BOCLET Patricia, le 16 mai
HUNSICKER Clément et LANGEARD Laura le 20 juin

Nous partageons la peine de la famille de :
MATHON Ernest, décédé le 28 Avril à Beauvais
LEPEINGLE HIVET Lucienne, décédée le 5 mai à Clermont
BROUILLARD André, décédé le 6 juin à Wavignies
FRANCHETTE-CAMUS Blanche, décédée le 11 juin à
Beauvais
BACOT-DURET Marguerite, décédée le 25 juin à
Beauvais

CCAS

Le CCAS continue son action envers les adolescents
âgés de 11 ans à 18 ans.
Chacun pourra bénéficier d'une place de cinéma et
d'un ticket de piscine.

Ces billets seront remis le 7 juillet
de 11h00 à 12h30 à la salle Agora,
veuillez-vous munir de votre convocation.

Si vous n'êtes pas disponible à cette date vous pourrez retirer
vos tickets à la mairie mais ceci doit rester une exception afin de
ne pas perturber les activités du secrétariat de mairie.

INFOS DIVERSES
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

12 juillet : Thé dansant organisé par le Comité des Fêtes
14 juillet : Brocante organisée par le Comité des Fêtes, le
Club du Bon Accueil et Nouvelle Génération
14 juillet : Commémoration de la Fête Nationale
15 juillet : Village Estival organisé par le Conseil
Départemental
19 juillet : Sortie à Fort-Mahon organisée par le Comité des
Fêtes
25 juillet : Journée « Truite » à Breteuil organisée par le
Club du Bon Accueil
25 juillet : Repas « moules frites » années 80, organisé par
le Comité des Fêtes
31 juillet : Spectacle du Centre de Loisirs
06 septembre : Thé dansant organisé par le Comité des Fêtes

La SNCF faisant des travaux de renouvellement de
voie sur la ligne Paris – Lille dans la commune de
Bacouel, une déviation sera mise en place du 18/09/15
au 02/10/15, passant par Wavignies sur la RD 916.
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 4 mai 2015
Le 04 mai 2015 à 19h00, le conseil municipal s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Mme BRAINE, 1 ère adjointe.
Etaient présents :
Mme POTELLE et M. DESCROIZETTE, adjoints.
M. SANTUNE, Mme PETITPRETRE, M. TOURNIQUET, Mme THIERRY, M. LACHEAU, Mme ERCOLANO, M. CAUCHOIS,
Mme NEVEUR, M. LEPEINGLE, Mme BOUREILLE
Pouvoirs :
Secrétaire : Mme POTELLE
de M. RENAUX à Mme BRAINE
de M. CARBONNEAUX à M. CAUCHOIS
ORDRE DU JOUR
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS :
Anciens combattants ……………………………………….. 600 €
Animation Sports et Loisirs…………………………........... 400 €
Comité des fêtes………………………………………....... 3.500 €

A.A.E. Wavignies –Breteuil (Tennis de Table) …….....…....1.200 €
Pour : 14 voix - Contre : 1 voix
Tarot Club ……………………………............……............ 500 €
Pour : 14 voix - Contre : 1 voix
Les Vadrouilleurs ………………………………………….… 500 €

Subvention exceptionnelle destinée à rembourser les orchestres
des Vœux du Maire et du Repas des Ainés : 450 € + 200 € …...... 650 €

Coopérative scolaire……………………………………… 1.000 €
Subvention exceptionnelle pour adhésion à l'U.FOL.E.P ….... 200 €

Départ de Mme Boureille qui ne prend pas part au vote en tant que Présidente

Pour : 8 voix - Contre : 6 voix
Retour de Mme Boureille
Wavignies Europe Echange …………………………………..700 €
Pour : 10 voix - Contre 5 voix
Nouvelle Génération……………...………………………….. 400 €
Pour 9 voix - Contre 6 voix

(transport pour les Challenges)

Patrimoine et Traditions …………………………………. 500 €
Ardoise et crayons…………………………………………. 700 €
Boulistes ……………………………………………………400 €
Foot : R.C.W. …............ 1200 € + E.S.C.W. …....…… 1.200 €
Vote à l’unanimité

Séance du 25 JUIN 2015
Le 25 juin 2015, à 19h00, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Mme BRAINE, 1ère adjointe.
Etaient présents :
Mme POTELLE, M. DESCROIZETTE, adjoints
M. SANTUNE, Mme PETITPRETRE, Mme THIERRY, M. LACHEAU, Mme ERCOLANO, M. LEPEINGLE, Mme BOUREILLE,
M. CARBONNEAUX.
Pouvoirs :
Absent excusé : M. CAUCHOIS
De M. RENAUX à Mme BRAINE
Secrétaire : M. LACHEAU
De Mme NEVEUR à Mme ERCOLANO
De M. TOURNIQUET à M. LEPEINGLE
ORDRE DU JOUR
ACCESSIBILITE
Le délai fixé par la loi pour la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des locaux recevant du public a expiré le 1 er Janvier 2015. Vu le
retard pris par la grande majorité des collectivités, l’ordonnance du 26 Septembre 2014 a accordé un délai supplémentaire pour la réalisation des travaux.
Une prorogation de 12 mois est demandée à Mr le Préfet.
Vote à l’unanimité
CHANGEMENT DE PHOTOCOPIEUR
Après une étude de marché, la Société BUROTIC SERVICE a été retenue pour son meilleur rapport qualité/prix. Le conseil municipal autorise M. le
Maire à signer tous contrats pour la location du photocopieur pour un montant mensuel de 133 € ht.
Vote à l’unanimité
APPLICATION DU DROIT DES SOLS
A partir de 1er Juillet 2015 l’état n’instruira plus les permis de construire pour les communes dotées d’un POS ou d’un PLU. Pour palier ce
désengagement la communauté de communes a créé un service commun mutualisé laissant le choix aux communes d’y adhérer ou non.
Le conseil municipal donne l’autorisation à M. le Maire de signer la convention avec la communauté de communes pour un an, sans participation
financière
Vote à l’unanimité
ACHAT DE CALCULATRICES
Le conseil municipal décide d’offrir une calculatrice aux 16 élèves entrant en 6 ème au Collège.
Prix : 17,49 € l’unité.
Vote à l’unanimité
RECOMPENSES POUR LES DIPLOMES
Le conseil municipal décide d’attribuer une récompense aux personnes ayant obtenu un diplôme en 2015 :
CAP, Brevet des Collèges
16 €
B.E.P.
32 €
BAC
48 €
BTS , DEUG, DUT, BAC+2
64 €
Licence, BAC + 3
80 €
Maitrise, BAC + 4
92 €
DESS, MASTER, BAC + 5
107 €
Vote à l’unanimité
ENCAISSEMENT D’UN CHEQUE de 376,04 € de E.R.D.F. pour trop versé sur facture.
Vote à l’unanimité
RECOMPENSES POUR LES MAISONS FLEURIES
Le Conseil Municipal décide d’attribuer des bons de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80 € pour les récompenses des maisons fleuries.
Vote à l’unanimité

4

VIE PRATIQUE
PERMANENCES
Médecin : 15
Pharmacie : tél : 3237 (0,34 € la minute)
internet : www.3237.fr
Dentiste : 03 44 23 25 31
Assistante sociale : 03 44 10 77 40

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 et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Mardi de 9h à 12h
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
Analyse effectuée le 22 Mai 2015
Eau de bonne qualité bactériologique. Concernant
l'analyse physico-chimique, la teneur en nitrate
(58,7 mg/L) est supérieure à la limite de qualité.
Aussi la consommation de l'eau demeure déconseillée
aux femmes enceintes et aux nourrissons.

INSCRITION 2015 – 2016
ACCUEIL PERISCOLAIRE
et RESTAURATION SCOLAIRE
Comme chaque année, les dossiers d'inscription sont
envoyés à domicile et à rendre au plus tard le :

VACANCES D'ETE
Du 06 Juillet au 31 Juillet

VENDREDI 27 AOUT

Une permanence aura lieu à la mairie
du lundi 24 au vendredi 27 août
Les feuilles d'ateliers post-scolaires seront à venir
retirer à cette période, aux horaires d'ouverture
de la mairie. (Pas d'envoi par courrier ou par mail)

Un ordinateur est mis à la disposition du public
à la bibliothèque, aux heures d'ouverture.
Du lundi au vendredi : de 8h45 à 11h30
Mercredi Après-midi : de 14h00 à 19h00
Samedi de 9h00 à 12h15

La mairie organise un accueil de loisirs pour les enfants
de 3 à 11 ans durant tout le mois de Juillet.
Au programme :
- un mini camp de 4 jours/3 nuits pour les 10-13 ans au
parc de Chedeville à côté de Monchy st Eloi : tir à l'arc,
jeux du cirque, piscine* (1ère semaine)
- un mini camp de 4 jours/3 nuits pour les 7-9 ans au
parc de Chedeville
: accrobranche, jeux du cirque,
piscine* (3 ème semaine)
- Sortie au parc Saint Paul
- Piscine, cinéma, vélo, etc....
A la fin du mois, une représentation de nos artistes en
herbe sera organisée à l'Agora.
Inscription à la semaine.
* Une participation de 17 € sera demandée.

Coupures d’électricité

Beaucoup de nos habitants sont venus se plaindre en
mairie de multiples coupures de courant.
Sachez que je me suis mis en contact avec les
responsables d'ERDF à de multiples reprises pour leur
signifier ces désagréments qui sont conscients de la gène
occasionnée. Cependant ils n'ont pas pu m'assurer que le
problème était réglé. ERDF, m'a certifié que tout était
mis en œuvre pour régler ce problème au plus vite.
Ils me précisent par ailleurs que les villages voisins
subissent les mêmes désagréments.

Amélioration thermique
et démarchage à domicile

RAPPEL : Ramassage des déchets verts
Il n'y aura pas de ramassage pendant le mois
d'août. Le dernier aura lieu le mercredi 29
juillet 2015 et la reprise s'effectuera le
mercredi 02 septembre 2015.
CONTACT GENDARMERIE

En journée (8h00 à 19h00) => Urgence : 17 ou Information au
03.44.19.45.17 (Brigade de St Just en Chaussée)
La nuit (19h00 à 08h00) => le 17 ou le 03.44.19.45.17
Mise en relation avec le Centre d'Opération et de
Renseignement de la Gendarmerie (CORG)

De nombreuses personnes signalent un démarchage
important des ménages pour l'amélioration thermique,
voire la « mise aux norme de logements » .
Aucune société, ni bureau d'études n'est missionné
par l'ADEME, la mairie, ni aucune autre institution
pour effectuer ce type de démarchage.
A noter qu'une personne qui signe un bon de
commande de travaux dans le cadre d'un démarchage
à domicile bénéficie depuis la loi Hamon d'un délai de
rétractation de 14 jours au lieu de 7 jours auparavant
ADIL- Espace INFO-ENERGIE de l'Oise :
17 rue Jean Racine – 60000 BEAUVAIS
TEL 03 44 48 61 30 – Site internet : www.adil60.org
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COMMEMORATIONS
Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans conditions
face aux alliés et à l'armée rouge.

Recueillement de Monsieur le Maire,
André Renaux,
à la mémoire des déportés

26 avril
Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation

8 mai 2015

PETITES ANNONCES
A vendre :
Volet roulant électrique Bubendorf –
électrique intérieur et à clé extérieur.
Encastrable dans la maçonnerie. Marque
Lapeyre Prestige Traditionnel. Alu blanc. 210
x 140 cm : 310 € - Tél : 06 27 17 82 29

A vendre :
Poussette trio Bébé Confort avec
nacelle (housse de protection dessus)
+ coque (habillage pluie) + hamac
(housse épaisse + une autre de pluie°.
210 € - Tél 06 27 17 82 29

A vendre :
Imprimante multifonctions
Canon Pixma MP 250
Parfait état (démonstration à domicile)
Cause double emploi.
20 € - Tél 06 14 32 85 33

SPORTS - Foot

Remplacement de la main courante du terrain de football
Le coût des travaux s'est élevé à 27 650,98 € avec subvention de la Fédération Française de Football de 5 000 € et
du conseil départemental de 5 270 € . Les travaux n'ont pu être réalisés en 2014 car non prévus au budget, la
subvention demandée en novembre 2013 ayant été attribuée sur un devis trop faible.
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SPORTS
La
Lafierté
fiertédu
duvillage
village: :Coline
ColineDUROYON
DUROYONchampionne
championnede
dePicardie
Picardiejunior
junioretetsenior
senioren
entennis
tennisde
detable
table
Aurélia, sa maman, évidemment
très fière de sa fille a bien voulu
nous confier le palmarès de
Coline :
- Tournoi de Breteuil :
1ère dames et 1ère -1200
- Championnat de l'Oise :
1ère cadette et 1ère junior
- Championnat de Picardie :
1ère junior et 1ère senior
Championnat de France :
16 ème de finale
Championnat des régions France :
7ème
Tournoi national :
1ère en double avec Adrien et
2ème en -1400
Points gagnés cette année : + 350

Coline adresse un grand merci à son entraîneur Fabien Ambeza de l'A.A.E. Wavignies-Breteuil
« c'est grâce à lui que j'en suis arrivée là »

La honte du village
Encore des saletés au City-stade
Et pourtant, la poubelle est là !!!
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LES ASSOCIATIONS
Responsables d'associations, cet espace vous appartient. N'hésitez pas à nous fournir vos infos, textes et photos, pour figurer dans le prochain numéro ...

CLUB DU BON ACCUEIL

GYMNASTIQUE A WAVIGNIES

JOURNEE TRUITE A BRETEUIL

NOUVEAU COURS
À la salle Agora
Abdos fessiers, ateliers, step …..
Méthode Pilates
Tous les jeudis
De 20h00 à 21h00
Une semaine sur deux 30 mn de step en plus
90 € à l'année
Rejoignez nous nombreux afin de pratiquer une activité
sportive dans une bonne ambiance !!!!
Contact : Claudine Marc – 06 20 30 84 53

SAMEDI 25 JUILLET 2015 à 7h30

Pêcheurs : 25 € la journée
(repas à 12h00 compris)
Repas non pêcheur : 15 €
Partage des truites
(pas de bourriche à l'eau, prévoir glacière)
Buvette sur place
Inscription au : 06 79 30 88 94 ou 06 81 11 42 91

LES VADROUILLEURS

Parc municipal
Geneviève ROCHE

Cette année, les vadrouilleurs continuent de
randonner pendant les vacances.
Faites du bien à votre santé,
profitez de votre temps libre pour venir faire
une marche de découverte (gratuite)
le mardi à 13h45
le dimanche à 9h00
Départ à l'Agora (salle municipale).
Contact : Christiane Boureille 06 26 20 90 61

Un mois de juillet animé
avec le village estival !
Cet événement itinérant s’installera du 7 au
23 juillet dans 9 communes de l’Oise. Les
installations du Village Estival offriront des
après-midi riches en activités et en
convivialité pour les petits et les plus
grands ! Ateliers smoothies, échecs, quizz
numériques, animation.
Cette année, Wavignies fait partie des
participants.

Le Mercredi 15 Juillet
à l'Agora
Plusieurs associations s'associent à cette
événement et vous proposeront des
activités diverses et variées.
Nous comptons sur votre présence pour
que la fête soit réussie !!!!
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