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Chères Wavignisiennes et chers Wavignisiens,
A Wavignies, comme partout en France, c'est la rentrée des classes. Déjà
l'heure de remplir les cartables et de se retrousser les manches.
Finies les vacances !
145 élèves sont inscrits à l'école de la commune. Je tiens à affirmer notre
totale confiance à toute l'équipe éducative dirigée par Monsieur Michaël Gaillet
et souhaite une très bonne année scolaire aux enseignants et à leurs élèves.
Parents, je dois insister auprès de vous sur la sécurité aux abords des écoles. A
cause des menaces qui planent sur notre pays, nous avons été obligés de
supprimer l'accès au parking du périscolaire. Les autorités nous recommandent
de n'accepter aucun arrêt de véhicules aux abords de l'école. Je vous demande
de prendre cela très au sérieux. Cela vous demande, peut-être, un petit
changement de vos habitudes. Cependant je vous remercie de bien vouloir faire
l'effort de respecter ces consignes dont le seul but est la sécurité de nos
enfants.
Vous avez pu constater que Wavignies se transforme.
Trois chantiers sont en cours :
- rue de la sucrerie
- rue de la libération et rue de la hercherie
- chemin des morts
Ces travaux marquent le dynamisme de notre village et notre volonté de
continuer un développement indispensable grâce à l'implantation d'entreprises
et à l'augmentation du nombre d'habitants.
Vous trouverez à l'intérieur du présent bulletin ainsi que sur notre site internet
«wavignies.fr» de plus amples informations.
Enfin, je dois vous parler de la fermeture de notre café-tabac. J'ai reçu cette
nouvelle comme un choc. J'ai réagi aussitôt et tout fait pour conserver ce
commerce indispensable pour notre commune.
Monsieur Stéphane Dray et son épouse ont décidé de se diriger vers d'autres
projets.
Je tiens à les remercier pour l'aide qu'ils m'ont apportée dans la recherche de
solutions de reprise pour conserver ce point de rencontre du village.
Je leur souhaite bonheur et réussite dans la suite de leur parcours. Je pense
que leurs clients n'oublieront jamais la qualité de leur accueil, leur gentillesse,
leur sourire et leur discrétion.
Aujourd'hui, où en sommes nous ?
Un projet est en cours pour déplacer ce commerce rue des Déportés
(anciennement Proxy).
Le candidat repreneur s'active pour réaliser toutes les démarches et formalités
administratives et financières.
Si tout se passe bien, le café-tabac devrait rouvrir dans quelques semaines.
Je vous tiendrai bien sûr informés.
Votre Maire, André Renaux

ZOOM SUR UNE ENTREPRISE DU VILLAGE
Le fonds de commerce et les murs de la
boulangerie ont été la propriété de la famille
Braine du 20 octobre 1899 au 1er janvier 1998
date à laquelle Laurent et Sylvie Bertrand en
ont fait l'acquisition. Ils ont été locataires
gérants de ces biens dès le 1er janvier 1993. Le
sous dépot de presse a été annexé au fonds
dans les années 1970.

Les journées pour eux sont bien remplies :
Laurent commence au fournil tous les jours à 2h15. Le week-end démarre le vendredi à 1h00 et le samedi à minuit pour se
terminer par la dernière cuisson le dimanche midi.
ll assume seul la fabrication du pain et pour satisfaire sa clientèle n'hésite pas à effectuer une fournée dans l'après midi quand c'est
nécessaire.
Sylvie ouvre le magasin à 7h30, une petite coupure de 3 heures et reste présente au magasin jusque 19h30 , sauf bien sur si toute
la marchandises a été vendue.
Ils sont aidés par Chantal qui assure la tournée sur Bucamp, Le Quesnel Aubry, une partie de Thieux et un peu le magasin.
Le samedi et le dimanche vous trouvez croissants, petits pains au chocolat, chaussons aux pommes, chouquettes, brioches, tartes
et pâtisseries à votre choix ainsi qu'une nombreuse variété de pains.
A Wavignies, nous avons la chance d'avoir un professionnel courageux, ne nous privons pas de déguster un pain de qualité.

PARLONS D'ENVIRONNEMENT

Le fleurisssement de Wavignies
Hier

Certains habitants du village ont alerté la municipalité
sur l'aspect de nos massifs de fleurs en fin d'été.
Nous vous devons donc quelques explications.

Depuis plusieurs années maintenant, les communes reçoivent des recommandations pour réorienter
le fleurissement traditionnel en fleurs annuelles, comme les géraniums, les impatiens, etc, vers des
espèces vivaces au nom du respect de l'environnement. Cette tendance est irréversible car nous
devons évoluer vers un fleurissement durable et réapprendre la nature.
D'un fleurissement purement esthétique, nous devons passer progressivement à un fleurissement
raisonné en respectant, voire en restaurant, les équilibres naturels.
La production de végétaux génère de nombreux impacts environnementaux :
- consommation d'eau et d'énergie
- utilisation de ressources naturelles non renouvelables
- consommation de produits polluants
- production de déchets
- plantes exigeantes en intrants (produits ajoutés pour améliorer le rendement, par ex : les engrais)
- coût de la main d’œuvre
Le renouvellement complet des massifs à chaque saison augmente ces nuisances.
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Cependant, il faut bien reconnaître que cette évolution dans nos habitudes de fleurissement peut être un
peu déconcertante tant il est vrai que notre œil ne perçoit plus les jolies couleurs vives et chamarrées des
fleurs annuelles. La floraison de nos massifs est à son apogée en juin/juillet alors que déjà en août
beaucoup ont jauni et demandent à être coupés
Vos élus du Conseil Municipal ont conscience de cela et s'emploient à améliorer nos floraisons dès la saison
prochaine et étudient comment mieux choisir des espèces qui fleuriront tout au long de l'été
Nous ne prétendons pas que nous allons trouver, seuls, les meilleures solutions. C'est pourquoi nous avons
pensé solliciter la population de Wavignies.
Si vous aimez les fleurs, si vous avez à cœur de vivre dans un village agréablement fleuri, si vous avez des
idées originales, des fleurs réussies dans votre jardin, venez nous faire part de votre expérience.
Pourquoi ne seriez-vous pas volontaire pour fleurir vous-même devant votre maison ?
Certains le font déjà et enjolivent notre commune pour le plaisir de tous. Qu'ils en soient remerciés.
L'évolution vers une végétalisation écologique s'inscrit dans le cadre de la démarche de gestion évolutive
durable et c'est une tendance nationale : la preuve ? Le règlement du « concours des villes et villages
fleuris » intègre aujourd'hui ces notions de biodiversité dans ses critères de jugement.

Wavignies respecte les critères du
fleurissement durable.
Nous avons le grand plaisir de vous
informer que pour la première fois, notre
commune vient d'être récompensée par le
premier prix des « Villages fleuris »

maintenant

catégorie des communes de 1000 à 5000 habitants.

ETAT CIVIL 2016
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de :
Anawelle MOULIN, née le 22 juillet à Clermont
Nous partageons la peine de la famille de :
Gabriel LECOMTE, né le 6 août à Beauvais
M. Philippe COPPENS, décédé le 5 août à Wavignies
Rose MAQUAIRE, née le 23 août à Beauvais
Mme Lucienne LEGUILILEZ- LAVISSE décédée le 11 septembre à Creil
Lorenzo THUILLIER, né le 27 août à Beauvais
.
Nous adressons nos vœux de bonheur à l'occasion de leur mariage à :
Thibaut DUMONT et Ludivine MORIN le 16 juillet

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Samedi 24 septembre : Concours de Belote organisé par le Club du Bon Accueil
Samedi 1er octobre : Loto organisé par la communauté de communes du plateau picard
Lundi 3 octobre : Club du Bon Accueil - Après midi récréatif
Vendredi 28 octobre : Festival de jazz organisé par la communauté de communes du plateau picard à l'agora : West side story
Samedi 29 octobre : Festival de jazz organisé par la communauté de communes du plateau picard à l'agora : Yemaya la banda
Lundi 31 octobre : Club du Bon Accueil - Après midi récréatif
Mardi 1er novembre : TELETHON par les Boulistes
Samedi 5 novembre : Soirée couscous au profit des RESTOS DU COEUR
Vendredi 11 novembre : Commémoration de l'armistice 1914/1918
Lundi 14 novembre : Club du Bon Accueil - Après midi récréatif
Samedi 19 novembre : Soirée Beaujolais organisée par le Comité des Fêtes
Samedi 26 novembre : Repas du TELETHON
Lundi 28 novembre : Club du Bon Accueil - Après midi récréatif
Samedi 3 décembre : Bourse aux jouets organisée par le Club du Bon Accueil
Samedi 10 décembre : Atelier de Noël organisé par Ardoises et Crayons
Lundi 12 décembre : Club du Bon Accueil - Après midi récréatif
Mercredi 14 décembre : Arbre de Noël organisé par la municipalité pour les enfants des écoles
Dimanche 18 décembre : Thé dansant organisé par les Anciens Combattants avec Marc Pégard
Samedi 31 décembre : Réveillon organisé par le Comité des Fêtes
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 7 juin 2016
Le 07 juin 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, Mme ERCOLANO, Mme BOUREILLE, M. CARBONNEAUX
Pouvoirs :
Mme NEVEUR à Mme ERCOLANO
M. TOURNIQUET à Mme THIERRY
M. LACHEAU à Mme BOUREILLE
M. LEPEINGLE à M. RENAUX
Absent : M. CAUCHOIS
Secrétaire: Mme PETITPRETRE
ORDRE DU JOUR
ETUDE ALIMENTATION EAU POTABLE
Pour le projet d'alimentation en eau potable, il est urgent de lancer la consultation pour le choix du maître d’œuvre, sur un programme établi par
l'ADTO
. . . .
Vote à l'unanimité.
ACHAT LICENCE IV
Pour maintenir une licence de débit de boissons, M. le Maire propose dacquérir
’
cette licence ainsi que le Tabac, au prix de 9 000 € plus frais
de notaire à la charge de l’acquéreur, à la condition expresse d'avoir l'exploitation du Tabac et un repreneur.
Vote à l'unanimité.
DEPLACEMENT D'UN COMMERCE
M. le Maire expose que l'exploitation de la licence IV et du débit de Tabac sont attachés à l'immeuble sis à WAVIGNIES126
,
rue Jean Dupuy
et que le propriétaire actuel a mis en vente cet immeuble à usage d'habitation uniquement et propose le déplacement de la licence IV et
du débit de Tabac à WAVIGNIES, 38 rue des Déportés.
Vote à l'unanimité.
CONVENTION D'INSTALLATION D'UN TRANSFO ELECTRIQUE à l'axe de la rue Gorelier et de la rue de Malvoisine,
avec le propriétaire de la parcelle. Coût : 147 530,73 € dont 16 788,25 € TTC à la charge de la Commune.
Vote à l'unanimité.
Séance du 23 juin 2016
Le 23 juin 2016, à 19h00, le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de M. RENAUX, Maire.
Étaient présents :
Mme BRAINE, M. DESCROIZETTE, adjoints
M. SANTUNE, Mme PETITPRETRE, M. TOURNIQUET, Mme THIERRY, Mme ERCOLANO, Mme NEVEUR,
Mme BOUREILLE, M. CARBONNEAUX
Pouvoirs :
Mme POTELLE à M. RENAUX
M. CAUCHOIS à Mme BRAINE
M. LACHEAU à Mme BOUREILLE
MLEPEINGLE
.
à M. DESCROIZETTE
Secrétaire : M. DESCROIZETTE
ORDRE DU JOUR
ACHAT FONDS DE COMMERCE
Monsieur le Maire propose dacquérir
’
la licence IV et la vente du Tabac au prix de 10 000 € à la condition expresse d'avoir un repreneur, frais
de notaire à la charge de l’acquéreur (délibération du 07/06/2016 au prix de 9 000 € annulée).
Vote à l'unanimité.
DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET d'un montant de 2 000 €.
Vote à l'unanimité.
Séance du 12 juillet 2016
Le 12 Juillet 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, M. LACHEAU, Mme ERCOLANO, M. LEPEINGLE, Mme BOUREILLE.
Pouvoirs :
M. TOURNIQUET à M. LEPEINGLE
Mme THIERRY à Mme BRAINE
Absente excusée : Mme NEVEUR
Absents non excusés : M. CAUCHOIS, M. CARBONNEAUX
Secrétaire : M. LACHEAU
ORDRE DU JOUR
ACHAT D'UN FONDS DE COMMERCE
Le propriétaire du Bar-Tabac cessant son activité, M. le Maire propose l'achat du fonds de commerce comprenant la licence au prix de 10 000 €,
plus frais de notaire à la charge de l’acquéreur sous la condition expresse d'avoir un repreneur et l'exploitation du Tabac.
(Annule et remplace les délibérations des 07 et 23 Juin 2016)
Vote à l'unanimité.
DEMANDE DE SUBVENTION
auprès de la DETR (Dotation Équipement territoires ruraux) de 3 000 € et de la Communauté de commune de 6 000 € pour aider à maintenir
le fonds de commerce dans la Commune.
Vote à l'unanimité.
CHANGEMENT du RACCORDEMENT en eau potable (actuellement en plomb) pour les futurs logements OISE HABITAT sis Chemin des Morts
Cout des travaux : 1 680 €
Vote à l'unanimité.
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 août 2016
Le 29 Août 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. CAUCHOIS,
Mme BOUREILLE
Pouvoir de Mme NEVEUR à Mme POTELLE
Absent excusé : M. LEPEINGLE
Absents non excusés : M. TOURNIQUET, M. CARBONNEAUX
Secrétaire : M. SANTUNE
ORDRE DU JOUR
EXTENSION BASSE TENSION
Monsieur le Maire propose de donner la compétence à SE
. . 60 pour faire les travaux rue de la Sucrerie en technique souterraine.
Vote à l'unanimité.
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
Suite à une demande de la commune de CATILLON-FUMECHON pour prendre sur un CUI
. . . de 20 heures, quatre heures par semaine pour la
Commune de WAVIGNIES, à compter du 1er Septembre 2016 jusqu'au 30 août 2017, Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention pour
mise à disposition de personnel.
Vote à l'unanimité.
BAIL DU FONDS DE COMMERCE
Monsieur le Maire propose de statuer sur les conditions du bail. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer le loyer du bail du
fonds de commerce de Café-Tabac à titre gratuit ou à l'Euro symbolique, pour une durée de 3 ans.
M. le Maire est autorisé à signer le bail.
Vote à l'unanimité.

ERRATUM
Dans le compte rendu du Conseil Municipal du 11 avril, il est mentionné une subvention exceptionnelle de 480 € pour le Comité
des Fêtes. En réalité, cette somme n’est pas une subvention mais un remboursement d’une avance de frais.

CCAS
●

●

●

●

●

●

Pour la saison d'été le CCAS a offert :
A chaque enfant de 11 à 14 ans un ticket de piscine et une entrée de bowling. Sur 74 enfants concernés, 60 billets ont été
distribués (81%)
Aux adolescents de 15 à 18 ans une entrée au Parc St Paul. Sur 71 adolescents concernés, 50 entrées ont été distribuées (72 %).
Les jeunes s'orientant vers l'apprentissage peuvent bénéficier d'une aide de 55,00 € pour l'achat de leur matériel (facture
justificative, certificat de scolarité et RIB à fournir)
.Les lycéens rentrant en seconde, bénéficient d'une aide de 25,00 € pour l'achat d'une calculatrice scientifique
(facture justificative, certificat de scolarité et RIB à fournir).
Les jeunes de moins de 18 ans de la commune, licenciés dans une association sportive (locale ou extérieure) peuvent prétendre à
une aide de 17,00 € (Photocopie de la licence + RIB à fournir).
Date limite : 12 novembre.
AIDE DE FIN D'ANNEE
Le CCAS continue d'apporter une aide financière aux personnes seules, en couple, avec ou sans enfant. Le montant accordé est
calculé en fonction du quotient familial.
Pièces à fournir :
- APL
- Allocations familiales
- Avis d'imposition
- RSA
- Trois derniers bulletins de salaire
- Allocation de rentrée scolaire
Dossier à déposer impérativement pour le 12 novembre Passé cette date, aucun dossier ne sera accepté

Travaux d'Activités Périscolaires
La Municipalité tient à remercier chaleureusement les bénévoles qui se sont de nouveau investis cette
année dans le cadre des Travaux d'Activités Périscolaires, et particulièrement, Claire et Alice
DUPONT pour l'association « Nouvelle Génération » ainsi que Michel GUILBERT, Paul et Arlette
CARON et Yves CHOQUET pour le « Club du Bon Accueil ».
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VIE PRATIQUE
MAIRIE - 1 rue de la Hercherie

SANTE
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 samedi de 10H à 11H
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous

ANALYSE DE L'EAU effectuée le 22/07/2016
Eau de bonne qualité bactériologique.
Concernant l'analyse physico-chimique, la teneur en nitrates
( 55,7 mg/l ) est supérieure à la limite de qualité.
La teneur en perchlorates étant comprise entre 4 et 15 ug/l,
l'ANSES préconise de ne pas préparer de biberon avec l'eau
du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois et la
déconseille aux femmes enceintes ou allaitantes.

Comme chaque année, les enfants de
Wavignies ont pu profiter de
« l'accueil de loisirs ».
Ils étaient 60 enfants de 3 à 11 ans et une
dizaine d'ados à participer tous les jours.
La cuvée 2016 fut un beau succès.
Le centre s'est clôturé sur une veillée
« intervilles » où les parents ont relevé,
entre autre, le défi de la vachette.
Le verre de l'amitié fut partagé après tant
d'efforts.

VACANCES DE TOUSSAINT du jeudi 20 au vendredi 28 octobre
La mairie organise un accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 13 ans.
Fermé le 31 octobre et le 2 novembre.
Inscription et renseignements du lundi 3 au jeudi 6 octobre à l'espace enfant : 03 44 50 54 78
AVIS AUX CHASSEURS
Par décision de M. le Préfet de l'Oise, la période de chasse
à tir et de chasse au vol est fixée
du 18 septembre 2016 au 28 février 2017 de 9h00 à 18h00.
Exception faite pour le lièvre et la perdrix où la fermeture est
fixée au 30 novembre 2016 à 17h
Pour chasser sur les parcelles communales, les chasseurs sont
invités à retirer une carte de droit de chasse à la mairie.

La Poste met à votre
disposition une tablette
tactile vous permettant
d'accéder à ses services
et aux services publics.
Pôle emploi
●
Mairie
●
Allocations familliales
●
Sécurité sociale
●
Légifrance
●
Contraventions (paiement
en ligne)
●
Cadastre

Suivant l’arrêté municipal du 24/04/2001
Article 1 : Les jeux de balles et ballons sont
interdits sur la voie publique et sur les parkings.
Article 2 : les contraventions au présent arrêté
seront constatées par des procès verbaux et
poursuivies suivant la loi.

JEUX VIDEO
Les vacances sont finies mais les jeux vidéo continuent le
mercredi après-midi à la bibliothèque
de 14h00 à 18h00. N'hésitez pas à venir jouer !!!
Sur réservation au 03 44 77 15 86
et sous condition d'inscription à la bibliothèque
(gratuit pour les moins de 18 ans)
Venez vous amuser, vous mesurer à d'autres joueurs dans une
ambiance cool !
(Jusqu'en avril 2017)

HORAIRES DE LA POSTE
Du lundi au vendredi : 8h45 à 11h30
Le samedi : 9h00 à 11h45
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VIE PRATIQUE

Oise-mobilite.fr offre tout ce dont un usager
peut avoir besoin pour emprunter les
transports collectifs de la manière la plus
intelligente, la plus rapide et la plus simple
possible.
En effet, l'application réunit un ensemble de
fonctionnalités qui permet à l'usager de
planifier son trajet à l'aide du calculateur
d'itinéraire, de recevoir toutes les
informations sur l'état des lignes de
transports collectifs mais aussi d'accéder aux
horaires en temps réel ou encore de
recharger son pass sur e-boutique.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017
Date limite d'inscription sur les listes
électorales pour voter aux élections
présidentielles du 23 avril et 7 mai 2017
le 31 décembre 2016.
L'inscription est automatique pour les jeunes
qui atteignent 18 ans, elle se fait dans la
commune indiquée lors du recensement.

PETITES ANNONCES
A VENDRE
Table 1m30 rallonge 0.46 : Prix 80€ / Portail en fer : Prix 60€ / meuble de télévision en chêne : Prix 50€
Téléphone 03 44 51 02 69
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L'ECOLE
Cette année 145 enfants ont retrouvé le chemin de l'école !
Après les discours de M. Renaux notre Maire et de M. Gaillet, Directeur
de l'école, les enfants ont répondu à l'appel et rejoint leur professeur
afin de se rendre dans leurs classes respectives.
Composition des classes
Marie-jo Falize

TPS, PS et MS

26 élèves

Brigitte Poilleux

GS et CP

20 élèves

Didier Frigout

CP

20 élèves

Anne Déjardin

CE1 et CE2

27 élèves

Stéphanie Léger

CE2 et CM1

26 élèves

Mickaël Gaillet

CM1 et CM2

26 élèves
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TRAVAUX

Aménagement d'une voie de désserte et viabilisation de 3 parcelles destinées à l'accueil de 3 entreprises.
Durant les travaux, la circulation est interdite dans la rue et une déviation mise en place.
Toutefois, l'accès aux riverains est maintenu.

COMMEMORATIONS
La fête Nationale du 14 juillet fut
célébrée au monument aux morts
comme chaque année.
La fanfare de Bacouel joua les airs
militaires de circonstance et La
Marseillaise devant le drapeau en
présence
des
personnalités
locales.
Le pot de l'amitié fut ensuite pris
sous le préau de l'école où la
fanfare fit resonner ses cuivres
avant de nous quitter.

Malheureusement, comment imaginer
que, ce même14 juillet, l'horreur
absolue allait frapper à Nice et que
quelques jours plus tard la municipalité
convierait, une fois de plus, la
population de Wavignies à une minute
de silence émouvante à la mémoire
des nombreuses victimes.
Ci-contre, le recueillement de Monsieur
le Maire André Renaux et Madame la
première adjointe, Marie Louise Braine
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CULTURE

Réservations à partir du 30 septembre 2016

LES ASSOCIATIONS
CLUB DES ANCIENS COMBATANTS

LES VADROUILLEURS
Venez nous rejoindre !

Commémoration de l'armistice
1914/1918
11 novembre 2016
10h30-10h50 : Vente des bleuets à la mairie
11h00 : Rassemblement
11h15 : Défilé et cérémonie au monument aux morts
11h45 : Buffet et apéritif à la salle des fêtes

Les vadrouilleurs marchent tous
les dimanches à 9h30
et les mardis à 13h45 à l'Agora.
La marche est une activité physique à part entière. Elle est
accessible à tous, quel que soit l'âge, le poids ou le niveau
sportif. Elle est également peu coûteuse : une paire de
chaussures par an en moyenne. Faire du sport dehors, dans
nos chemins de randonnée, dans les champs, les forêts ou au
bord de l'eau, accentue les effets bénéfiques d'une activité
physique sur le moral.
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LES ASSOCIATIONS
BROCANTE du 14 JUILLET

CLUB DU BON ACCUEIL

Cette année, la brocante a été organisée par 3 associations :
RCW-Animation sports et loisirs et Les Vadrouilleurs
Ces associations ont travaillé ensemble en complète harmonie
pour que cette journée se passe le mieux possible.
Nous avons enregistré 110 réservations et une exposition de
voitures anciennes a ravi un public nombreux.
Merci aux bénévoles des associations pour leur investissement.

Le Club du Bon Accueil a participé et offert le goûter de fin
d'année aux enfants du périscolaire.
L'année du périscolaire s'est déroulé dans la bonne entente.
Je remercie particulièrement Arlette Caron, Paul Caron et Yves
Choquet qui m'ont aidé tous les vendredis à cet atelier avec les
enfants en leur apprenant des jeux ludiques.
Merci également au personnel du périscolaire et à la municipalité.

A l'occasion de cette brocante,
un partenariat à été établi avec la
Déchetterie de Saint Just.
- 460 KG d’objets ont été collectés
- 310 KG ont été directement réemployés
(c'est-à-dire qu’ils ont été mis en vente, parfois après un petit
nettoyage ou une réparation minime, dans le magasin de la recyclerie)
Ce qui porte le taux de réemploi à 67% (c’est un beau résultat puisque
généralement celui-ci se situe entre 30 et 40%)
Les objets qui n’ont pas pu être réemployés ont été, pour la plupart,
envoyés dans les filières de recyclage.

Le 18 juillet un repas froid confectionné par les membres du
bureau s'est déroulé dans une excellente ambiance.
75 personnes y ont participé, ce qui confirme la réussite du Club.

Le 23 juillet, plus de 70 personnes ont participé la journée
pêche à la truite à Breteuil. 35 pêcheurs ont pris 86 truites, le
repas à été apprécié. Une bonne journée conviviale à refaire.
Le Club du Bon Accueil accepte toutes les personnes de
différents âges afin de garder une cohésion entre les
générations.
Michel Guilbert
LES
VADROUILLEURS

CLUB DE FLECHETTES
Dans le but de créer un club de fléchettes pointes
aciers à wavignies, nous sommes à la recherche de
Repas du 28 novembre
joueurs ou joueuses (7 à 77ans), même débutants.
Renseignement : M. Charmoille 06 71 29 16 48
Si vous ne visualisez pas le concept des fléchettes dites « traditionnelles »,
vous pouvez vous rendre à l'adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=X-f210vcyyw
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