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

Le samedi 12 mars 2016,
la municipalité a organisé 

Le traditionnel repas 
des seniors du village.

115 convives sont venus 
joyeusement partager

un bon repas servi 
par les membres du 

conseil municipal.
Beaucoup ont dévoilé leurs 

talents de chanteurs
et dansé aux sons de 

l'orchestre « Les Archipels ».
Monsieur le Maire

a honoré notre doyenne, 
94 ans, Madame 

Andréa Potelle (ci-contre).
Cette belle journée 

s'est terminée par la soupe 
à l'oignon
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Site internet : www.wavignies.fr

Chères Wavignisiennes, chers Wavignisiens,

A cette période de l'année, le conseil municipal a traditionnellement terminé la 
préparation du budget annuel et retenu plusieurs opérations d'investissements. 
Ainsi pour l'année 2016, hors les petits programmes de renouvellement de matériel ou 
d'entretiens courants, il a été décidé de donner la priorité à la réfection des trottoirs 
rue Jean Dupuy et rue de l'orme, sous réserve que nous obtenions les subventions 
attendues de notre conseil départemental. Je ne manquerai pas de vous rappeler que 
comme toutes les communes, nous sommes de plus en plus confrontés à des restrictions 
budgétaires, vu le désengagement croissant de l'état. Malgré cela le conseil municipal et 
moi même maintenons notre décision de ne pas augmenter les impôts communaux ! 

Je tiens à apporter toute mon affection à notre collègue conseiller municipal Philippe 
Tourniquet qui a eu la douleur de perdre son père Pascal bien connu et apprécié de tous. 
Toute mon équipe se joint à moi pour lui présenter toute notre sympathie ainsi qu'à sa 
maman.

                                                                                              

                                                                                                        
                                                                                                   André RENAUX

Nous sommes arrivés au printemps, cette saison vient toujours nous donner un regain 
d'énergie et d'enthousiasme, et plus que jamais cela nous sera nécessaire, après 
avoir connu un hiver aussi maussade et ceci pas seulement par le climat 
météorologique. 
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ZOOM SUR UNE ENTREPRISE DU VILLAGE
Dans le but de favoriser l'activité économique locale, votre Bulletin Municipal « Wavignies Infos » 
présente dans chacun de ses numéros une entreprise de Wavignies.

PARLONS D'ENVIRONNEMENT – Le compostage 

 

Le compost est à la base du jardinage biologique, il permet de recycler tous les dechets de cuisine et de jardin tout en 
fournissant un engrais naturel. 

1. Qu’est ce que le compostage ?                                                                                                                                              
Le compostage est un procede naturel de transformation de la matiere organique en humus. 

2. Pourquoi composter ?                                                                                                                                                             
- Produire un fertilisant naturel local et ameliorer la qualite du sol de son jardin.                                                                          
- Reduire le tonnage de dechets mis en decharge ou incineres et donc eviter de les collecter et de les traiter.                         • 
- Limiter les couts en utilisant un fertilisant gratuit.                                                                                                                       • 
- Participer à une demarche citoyenne. 

3. Comment obtenir un bon compost ?                                                                                                                            
Melanger les matieres azotees (N) et les matieres carbonees (C), les decomposeurs de matiere organique doivent manger 
equilibre ! Il est necessaire d’apporter des dechets « bruns », secs, durs, riches en C (paille, feuilles mortes...) et des 
dechets « verts », humides, mous, riches en N (tonte de pelouse, restes de legumes). En pratique : bien diversifer les 
dechets et apporter 1 part de carbones pour 1 part d’azotes. Maintenir une bonne humidite en melangeant le vert et le brun, 
en arrosant à chaque gros apport, pour eviter une mauvaise decomposition et des mauvaises odeurs. Aerer de temps en 
temps, les micro-organismes ont besoin d’oxygene pour vivre. 

Quels types de dechets ne pas composter ?                                                                                                                          
Pour eviter les desagrements, ne pas incorporer de restes de viande, de poisson, de laitage et d’huile, de tailles de resineux, 
de dechets traites, de terre et ni de cailloux.                                                                                                                        
Quelle technique ?                                                                                                                                                                 
Vous pouvez composter en tas ou en composteur. 

- incorporer quelques branchages, ils permettent à l’air de passer plus facilement                                               • 
- plonger une tige au cœur, attendre 10 mn, verifer qu’elle est chaude et humide, sinon rectifer. Astuce

4. Les utilisations du compost                                                                                                                                                    
- Incorporation au sol directement sans enfouissement.     - Terreau apres tamisage                                                                 • 
- Paillage autour des arbustes lorsqu’il est jeune                - Decoction de compost 

Apprenez en plus
 sur le site

http://www.cc-plateaupicard.fr
à qui nous l'avons emprunté 

et que nous remercions

Yvan SABOURAULTYvan SABOURAULT

Notre village a longtemps 
cherché un « vrai » 
boucher.
Aujourd'hui, nous 
avons la chance d'avoir 
accueilli à Wavignies 
un véritable professionnel
Yvan SABOURAULT, 
 boucher-charcutier-
traiteur. 
Il détaille lui même sa 
viande en carcasse et fait 
toute sa charcuterie.
N'oublions pas que le 
petit commerce local 
fait vivre nos communes. 
Pourquoi aller acheter 
ailleurs ce que nous 
trouvons sur place ?
Notre sympathique 
boucher doit se battre 

au quotidien pour faire vivre son affaire mais il reste optimiste d'autant que son outil de travail va s'améliorer avec 
l'agrandissement prochain de son arrière boutique. 

http://www.cc-plateaupicard.fr/
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Le 12 février dernier, une réception était organisée à la Mairie en l'honneur de Madame Laurette Brunet pour 
son départ en retraite. Monsieur le Maire a rappelé qu'elle était arrivée à Wavignies en août 1989 comme 
secrétaire de mairie et que durant ces 26 années elle a toujours fait preuve d'une grande compétence associée
à une précieuse conscience professionnelle. Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et ses collègues lui ont 
souhaité beaucoup de bonheur dans sa nouvelle vie et remis des cadeaux en partageant le verre de l'amitié.

Le conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie a 
proposé, lundi 14 mars, que la nouvelle région s’appelle 
désormais « Hauts-de-France » 
avec, en sous-titre, « Nord-Pas-de-Calais-Picardie ».

« Hauts-de-France » présente l’avantage de ne pas sembler arbitrer 
au profit de l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais et aux dépens de 
la Picardie, qui ont été mariées en 2015 dans le cadre de la réforme 
territoriale voulue par le président François Hollande.

La restauration du 
contrefort de l'église est 

maintenant achevée.
---------------

Ces travaux indispensables 
pour la pérennité de l'édifice

ont été réalisés par 
l'entreprise Noël de Saint

Maximin pour un montant de 
14.976 € HT 

avec une subvention du 
département de 50%.

La part restant à la charge 
de la commune s'est élevée 

À  6.696 €

 
 

Au revoir Laurette et merci

http://www.lemonde.fr/nord-pas-de-calais/
http://www.lemonde.fr/picardie/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.lemonde.fr/calais/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/sembler/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/arbitrer/
http://www.lemonde.fr/francois-hollande/
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ETAT CIVIL 2016
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de : 
- Jules ENGRAND, né le 11 mars à Beauvais
- André-Simon SAUZET, né le 25 mars à Clermont

Nous partageons la peine de la famille de :
- M. Patrick DOVERGNE, décédé le  30 mars à Amiens
- M. Pascal TOURNIQUET, décédé le 31 mars à Beauvais

Séance du 14 mars 2016

Le 14 mars 2016, 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. CARBONNEAUX.
Pouvoirs : 

Mme NEVEUR à Mme POTELLE
M. CAUCHOIS à Mme BRAINE

Absent excusé : 
M. TOURNIQUET

Absents non excusés :
 M. LEPEINGLE, Mme BOUREILLE

Secrétaire : M. LACHEAU

ORDRE DU JOUR

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES
Vu la demande de la Communauté de Communes concernant la délibération prise le 1er  février 2016, avant l’arrêté 
préfectoral du 17 février 2016, il convient de procéder à une nouvelle élection des délégués communautaires,
M. RENAUX et Mme POTELLE sont élus à l’unanimité.

DEMANDE DE SUBVENTIONS
Au titre de la réserve parlementaire afin de changer huit fenêtres de l’école (classes CE et CM1) 
suivant devis s’élevant à 6 864 € HT.
Auprès du F.I.P.H.F.P (Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) 
pour la mise en accessibilité du secrétariat de la mairie.
Vote à l’unanimité.

VENTE DE TERRAINS H257p – 1403p RUE DE LA SUCRERIE
Autorisation est donnée à M. Le Maire pour signer l’acte de vente au profit de Mme RICHARD et M. BUQUET, moyennant le 
prix de 20 153,49 € HT, TVA 2 172,51 € soit 22 326 € TTC.
Vote à l’unanimité.

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

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription concours maisons fleuries

Nom : ..........................................................

Prénom : .....................................................

Adresse : ….................................................

….................................................................

Téléphone : ….............................................
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ANALYSE DE L'EAU
Analyse effectuée le 05 février 2016     

      Eau de bonne qualité bactériologique. Concernant l'analyse 
physico-chimique, la teneur en nitrate

 ( 51,6 mg/L) est supérieure à la limite de qualité.
Aussi la consommation de l'eau demeure déconseillée aux 

femmes enceintes et aux nourrissons.

VIE PRATIQUE
MAIRIE - 1 rue de la Hercherie  60130 Wavignies

------------------------------
Secrétariat : 03.44.51.47.67 ou 09.61.26.33.21 

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

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

INSCRIPTIONS ECOLE – Rentrée 2O16

Les inscriptions pour les enfants nés en 2O13 se feront en deux 
temps :
1°) pré-inscription : les parents sont priés de passer en Mairie 
avec le livret de famille,la carte d'identité ou la copie d'extrait 
d'acte de naissance de l'enfant, un justificatif de domicile et un 
certificat médical attestant que l’enfant est à jour de ses 
vaccinations obligatoires, 
Un certificat vous sera alors délivré :
   Permanences en Mairie :
Le SAMEDI 23 AVRIL de 10 à 11h00
Le JEUDI    28 AVRIL de 16  à 19h00
 2°) Le Directeur de l’école recevra ensuite pour les inscriptions 
définitives au bureau de l’école
  Le MARDI 10 MAI 2O16 de 8h30 à 9h30
  Le MARDI 17 MAI 2O16 de 8h30 à 9h30
Se munir du certificat délivré par la Mairie, livret de famille et 
certificat médical

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Les travaux de bricolage et de jardinage
avec des appareils à moteur thermique ou électrique, ne 

sont autorisés qu'aux horaires suivants :
 Du lundi au vendredi 08h00-12h00 / 13h30-19h30

 Les samedis 09h00-12h00 / 15h00-19h00
 Dimanches et jours fériés 10h00-12h00

Le brûlage à l'air libre ou à l'aide d'incinérateur 
individuel des ordures ménagères et autres détritus (y 
compris les déchets verts) est strictement interdit.

Pour un bon voisinage, il est recommandé d'entretenir son 
terrain afin de ne pas faire proliférer les mauvaises 
herbes (chardons, graines, orties, etc) !

Encore une 
belle 

démonstration 
du manque de 
citoyenneté de 

quelques 
habitants du 
village ou de 

ses environs ! 

Les membres du CCAS souhaitent modifier les loisirs d'été destinés aux adolescents de 10 à 18 ans.
Nous envisageons d'offrir des parties de bowling ,des repas chez Mc Donald's ou une entrée au Parc st Paul.

A ce jour, le choix n'a pas été défini, une demande de subvention est en cours pour le Parc st Paul.

CCAS

La CCI de l’Oise vous présente le premier annuaire de tous les prestataires de services du 
département inscrits au registre du commerce et des sociétés.

Véritable vitrine numérique, outil performant et novateur, Koikibook offre un référencement 
totalement gratuit et augmente la visibilité des entreprises de l'Oise. Koikibook permet de 
communiquer sur le savoir-faire des entreprises.

mailto:wavignies-mairie@orange
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Dimanche 17 avril : Thé dansant organisé par les Anciens Combattants avec Marc Pégard
Lundi 18 avril : Après-midi récréatif organisé par le Club du Bon Accueil (jeux de société, goûter, etc)
Dimanche 24 avril : Thé dansant organisé par le Club du Bon Accueil
Dimanche 24 avril : Commémoration, journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation 
organisée par la Municipalité
Dimanche 1er mai : Brocante organisée par les Boulistes de Wavignies
Dimanche 8 mai : Commémoration de la victoire du 8 Mai 1945 organisée par la Municipalité
Samedi 14, Dimanche 15 et Lundi 16 mai : Fête foraine organisée par le Comité des Fêtes
Samedi 14 mai : Retraite aux flambeaux avec la fanfare de Bonneuil-les-Eaux organisée par le Comité des Fêtes
Dimanche 15 mai : Vélos fleuris, spectacle de danse présenté par « Nouvelle génération » 
Lundi 16 mai : Cochon à la broche organisé par le Comité des Fêtes avec Véronique, Patrick et William
Samedi 21 mai : passage de la 8eme route du Vexin Classic (voitures anciennes)
Lundi 23 mai : Après-midi récréatif organisé par le Club du Bon Accueil (jeux de société, goûter, etc)
Lundi 30 mai : Après-midi récréatif organisé par le Club du Bon Accueil (jeux de société, goûter, etc)
Samedi 4 juin : Soirée Spéciale années 80 organisée par le Comité des Fêtes Yannick et Ophélie
Lundi 6 juin : Pièce de Théâtre  "Auprès de mon arbre" proposée par la Communauté de Communes à 18h30   à l'Agora 
(à partir de 8ans)
Samedi 11 juin : Spectacle de danse organisé par Nouvelle Génération
Samedi 11 juin : Concours de pétanque par les boulistes de Wavignies
Dimanche 12 juin : Thé dansant organisé par le Comité des Fêtes avec Bruno et Giovanni
Jeudi 16 juin : Chorale organisée par l'école
Samedi 18 juin : Kermesse des écoles organisée par Ardoise & Crayons
Lundi 20 juin : Après-midi récréatif organisé par le Club du Bon Accueil (jeux de société, goûter, etc)
Vendredi 8 juillet : Concours de pétanque par les boulistes de Wavignies
Dimanche 10 juillet : Thé dansant organisé par le Comité des Fêtes avec Archipel
Jeudi 14 juillet : Commémoration de la fête Nationale  organisée par la Municipalité
Jeudi 14 juillet : Brocante organisée par : RC Wavignies, Animation sports et loisirs et les Vadrouilleurs
Lundi 18 juillet : Après-midi récréatif organisé par le Club du Bon Accueil (jeux de société, goûter, etc)
Lundi 1er août : Après-midi récréatif organisé par le Club du Bon Accueil (jeux de société, goûter, etc)

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

LE SAVIEZ – VOUS ?

LA BETTERAVE SUCRIERE

L’histoire récente de Wavignies est intimement liée à sa sucrerie, principale activité économique du village pendant un 
siècle. Créée en 1869, elle s’appelait la Sucrerie Duriez et Cie en 1877 et la sucrerie Humez ainé et Cie en 1880. En 

1913, elle traitait 350 tonnes de betteraves et produisait 25 000 sacs de 100 kg. de sucre. Les sucreries familiales de 
Saint-Just, Bresles, Wavignies et La Neuville-Roy ont toutes fermé en moins de quatre ans dans les années 80.

FÊTE FORAINE
La distribution des tickets de manège pour les enfants de 3 à 12 ans,

 aura lieu le SAMEDI 14 MAI 2016 à 10h00
 devant l'entrée de la salle des fêtes.
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LES ASSOCIATIONS

 L'organisation de la kermesse nous demande 
beaucoup de travail surtout en recherche de lots.
 Nous avons besoin de vous. Nous sommes 
preneurs de tous dons en jouets, lots Mac do, 
peluches, livres, vaisselles, électroménager, ....... 
Bref tout ce qui est propre, neuf si possible ou 
état neuf, ....
 Nous avons tous des cadeaux Damart, La 
Redoute, 3 Suisses.....qui traînent dans nos 
garages !!!! Alors n'hésitez pas ! Les magasins 
donnent de moins en moins et souvent ils ne 
donnent que dans leur secteur. 
Si vous connaissez des enseignes ou votre 
entreprise.... Nous pouvons vous donner un 
courrier de demande de lots pour l'association 
Merci d'avance de pensez à la kermesse !

La chasse à l’œuf est terminée. nous espérons que vous avez tous passé un excellent moment. Les enfants semblaient ravis. 
L'équipe d'Ardoise&Crayons (Katia Varésy, Stéphanie Siragusa, Stéphanie Ohier, Christophe Siragusa, Mickaël Ohier, Christelle 
Pierre, et Jessica Carton) remercie :
* les enfants pour avoir été si nombreux à s'inscrire et pour leur bonne humeur, 
* les parents pour leur présence et leur participation à la tombola, à la remise des œufs en jeu et leur patience le temps que tout 
s'organise.....,
* nos grands Zouzous (Julien, Matéo, Ethan et Lucas) pour leur aide à la surveillance des maternelles et leur coup de main à toutes 
les petites corvées,
* nous remercions aussi nos amis qui sont venus nombreux nous prêter leur aide (Julie, Dominique, Benoît, Cécile et Hervé , Nathalie 
C ,...)
* la mairie pour son soutien et Patrick pour toujours répondre présent dans le domaine technique 
* et toutes les personnes extérieures qui ont participé à notre tombola de Pâques.
Félicitations aux heureux gagnants !

ARDOISES & CRAYONSARDOISES & CRAYONS

LES RENDEZ-VOUS DU TERROIR
La Communauté de Communes du Plateau Picard vous propose de retrouver, tous les 1ers vendredis de chaque mois, Place de la Gare à 
Saint-Just-en-Chaussée à partir de 16h30,  des producteurs 100% picards et les produits de leurs fermes : fromages de vache et 

de chèvre, viandes, fruits et légumes, farine, miel, tisanes, jus de pomme, cidre, bières, escargots…
"Les rendez-vous du terroir", événement agréé Terroirs de Picardie, garanti que les produits ont tous un lien aux terroirs par leurs 

lieux de production, leurs ingrédients ou le savoir-faire des agriculteurs et artisans qui les mettent en œuvre…
Plus de renseignements: 03 44 78 70 02 ou sur le site www.plateaupicard.fr

 

Organise sa 4ème KERMESSE    

Samedi 18 Juin dans la cour de l’école 

de Wavignies à 14h. 

Nombreuses animations pour les enfants,  

Spectacles des classes,  

 Enveloppes gagnantes 

 Tombola de la fête des pères….. 

Buvette sur place 

Nous vous y attendons nombreux !  

 

Facebook : association ardoise&crayons 
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LES ASSOCIATIONS

Repas  du 28 novembre
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Passage des 8èmes routes du Vexin (voitures anciennes) dans notre village, le Samedi 21 mai 2016
www.routesduvexin.fr

CLUB DU BON ACCUEILCLUB DU BON ACCUEIL

Le Club du Bon Accueil propose à toute personne qui le désire, adhérent ou non, de participer à un 
voyage en Espagne.
Renseignements : M. Michel GUILBERT : 03 44 77 02 63 ou sur le site « Wavignies.fr »

COMITE DES FETESCOMITE DES FETES
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