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Samedi 25 mars

Organisation des fêtes très réussie 

par le nouveau Comité d'Animations :

- les 19, 20 et 21 mai 2018 Fête communale

- le 22 juin Fête de la musique

Retrouvez l'association sur Facebook.

Le Mot du Maire

L'été est là et les beaux jours arrivent. Les fleurs égayent nos jardins et 
les espaces publics de notre Commune. C'est aussi le moment des examens pour 
nombre de nos enfants à qui nous souhaitons la meilleure réussite.

En cette fin de mois de juin des travaux de mise en conformité des 
trottoirs vont débuter dans la rue de l'orme et rue Jean Dupuy. Ceux-ci vont durer 
environ 5 semaines. Des restrictions de circulation et de stationnement 
provoqueront des désagréments à notre population et je compte sur votre 
indulgence et votre compréhension pour faciliter la mise en œuvre de ces travaux.

Je tiens à remercier à nouveau l'ex Comité des Fêtes qui aura su si bien 
nous divertir pendant une dizaine d'années.
Suite à la dissolution de cette association, un nouveau Comité d'Animations s'est 
créé. Nous avons déjà pu constater les efforts de cette équipe dynamique qui, en 
l'espace de trois mois, à déjà organisé, avec succès, la fête communale et la fête de 
la musique. Je ne peux que les féliciter, les remercier et les encourager.

Bonnes vacances à tous.
Votre Maire, André Renaux
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ZOOM SUR L' ENTREPRISE 

Bienvenue 
chez les Minettes

- Maroquinerie
- Prêt à porter
- Chaussures
- Accessoires de mode
- Et ses bijoux artisanaux

  Venez découvrir les petits trésors des Minettes

ESPACE ENFANT 

Possibilité de réunion à domicile pour un moment de détente 
entre amies. Pensez à réserver vos dates !
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LES RESTAURANTS DU COEUR
Centre de ST JUST EN CHAUSSEE

18 rue des vignes
03 44 51 71 26

Les distributions se font tous les vendredis de 13h30 à 17h30
Pour vous inscrire, N'oubliez pas de vous munir de papiers récents et originaux concernant votre famille.

LES RESTAURANTS DU COEUR 
Centre de BRETEUIL
4 chemin de Chepoix

09 83 67 38 26

Les distributions se font tous les jeudis de 13h30 à 17h30

Le centre de Breteuil recherche des Bénévoles !!!!!
N'hésitez pas à nous rejoindre si vous disposez de temps libre.

"Ce mardi 26 juin, 26 élèves du CM2 
qui quittent l’école primaire pour partir 
au collège, ont reçu des mains de M. le 
Maire une calculatrice offerte par la 
Commune.
Mme DEJARDIN, leur a remis un livre 
des fables de la Fontaine offert par le 
Ministère de l'Éducation Nationale.

Nous leur souhaitons bonne réussite 
pour leurs futures études.

ECOLE 

L'équipe de Rugby du collège Louise Michel 
de St just en Chaussée s'est qualifiée 
championne de l'académie en rugby à 7, puis 
retenue pour le tournoi national de Gueret 
( Creuse ) où elle s'est classée 3ème. Elle a 
donc été invitée à participer au Championnat 
de France National de Rugby à 13 à Toulouse 
qu'elle a remporté haut la main. 
Dans cette équipe jouent deux collégiennes 
qui habitent Wavignies : Léa ARHUR et 
Océane DHONDT.
Félicitations à elles , nous les encourageons à 
continuer dans ce sport et mettre ainsi 
Wavignies à l'honneur.

SPORT 

CHAMPIONNES DE FRANCE 
 DEUX SPORTIVES A L'HONNEUR

SOCIAL 



ÉTAT CIVIL  
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

CCAS 

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de :
Agathe CARON née le 05 mai à Lens

 Tom DELAFONTAINE BOURGES, né le 18 juin 2018 à Beauvais

Nous adressons nos vœux de bonheur à :
Issam CHEBANI et Boutayna NAVET, le 28 avril

Florentin DUMONT et Sarah BRANDAO, le 28 avril
Pierre LACHEAU et Joséphine TISET, le 12 mai
Tony SYLVESTRE et Muriel RAPINIER le 16 juin
Laurent ANSELME et Nathalie MICHEL le 23 juin

Evan VIVIER et Victoria MORIN le 23 juin

Nous partageons la peine de la famille, de :
M. Irénée CLEMENT, le 27 avril à Beauvais.

M. Patrice BENARD, le 5 mai à Amiens.
M. Jean-Marc MAZAND,le 16 mai à Wavignies.

SORTIE VACANCES DES ADOLESCENTS
Cette année, à la demande de certains parents, tous les adolescents participeront à la même activité :
    - deux parties de bowling avec un goûter,
    - et un ticket de restaurant au kebab
La distribution des tickets se fera par deux membres du CCAS, à la salle Agora, les :
    - 30 juin de 10h00 à 12h00
    - 4 juillet de 13h30 à 15h00
Aucun ticket ne sera remis en dehors de ces deux dates sauf pour les personnes se manifestant auprès du secrétariat 
de mairie avant ces dates de distribution.

RÉSULTATS DE LA TOMBOLA
Les membres du CCAS remercient tous les commerçants ainsi que la poste pour leur participation dans la vente des 
grilles.
Liste des gagnants :
               - Lise CORMON 2 places à la poste
               - Nadège TURPIN à la poste
               - Marija NICAISE à la poste
               - Jérôme CORMON à la boulangerie

    - Claudine MARC à la boulangerie et au bar-café
    - Nathalie POTELLE au bar-café
    -Sarah DAVESNE à la mairie
    -Tatiana BERNARD à la mairie

Samedi 30 juin - Spectacle de danse organisé NOUVELLE GÉNÉRATION à St JUST EN CHAUSSÉE
Lundi 9 juillet : Repas annuel Club du Bon Accueil
Samedi 14 juillet : Commémoration de la FETE NATIONALE
                                : BROCANTE organisée par E.S.C. Wavignies
                                :  Projet de diverses activités par le Comité d'Animations
Dimanche 15 juillet : Concours de Boules organisé par les Boulistes
Dimanche 22 Juillet : Concours de Belote organisé par le Club du Bon Accueil
Lundi 23 juillet : Après midi récréatif organisé par le Club du Bon Accueil
Samedi 28 juillet : Concours de pêche organisé par le Club du Bon Accueil
Samedi 4 Août : Concours de boules organisé par les Boulistes
Lundi 6 Août : Après-midi récréatif organisé par le Club du Bon Accueil
Lundi 20 Août : Après-midi récréatif organisé par le Club du Bon Accueil
Lundi 3 Septembre : Après midi récréatif organisé par le Club du Bon Accueil
Lundi 17 Septembre : Repas organisé par le Club du Bon Accueil
Samedi 22 Septembre : Concours de Boules et Bourse aux livres organisés par le C.C.A.S.
Dimanche 23 septembre : Concours de belote organisé par le Club du Bon Accueil

Les membres du CCAS organisent 
comme l'an passé un concours de pétanque

 et une bourse aux livres
 le 22 septembre 2018

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS



CONSEIL MUNICIPAL
 SEANCE du 23 MAI 2018

Le  23 Mai 2018, à 19 h 00 , 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
Pouvoir de M. TOURNIQUET à M. LEPEINGLE
Absents excusés  :
Mme NEVEUR, M.M CAUCHOIS et CARBONNEAUX
Secrétaire  : Mme BOUREILLE
ORDRE DU JOUR
ATTRIBUTION DE MARCHÉ
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la procédure d'appel d'offres pour les travaux d’aménagement des trottoirs rue Jean Dupuy 
et rue de l'Orme.
L'ouverture des plis pour 8 dossiers a eu lieu le 18 avril 2018.
Suite à cette analyse 3 dossiers ont été retenus  :
- RAMERY TP
- EIFFAGE ROUTE
- EUROVIA PICARDIE
Après étude des dossiers, le Conseil Municipal décide de retenir EIFFAGE ROUTE.
Vote à l'unanimité.

CONVENTION POUR L'INSTALLATION D'UNE ANTENNE ET L'HEBERGEMENT D'EQUIPEMENT DE TÉLÉRELEVÉ EN HAUTEUR POUR LE GAZ.
Suite à la demande  de  ENGIE et à l'étude de l'implantation de cet équipement sur l’église,  le Conseil Municipal décide à l'unanimité de 
refuser cette installation.

APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU P.L.U. N° 2 concernant la construction réservée aux logements sociaux, rue de la 
Hercherie, et permettant la construction de logements destinés au personnel de la zone artisanale.
Vote à l'unanimité.

CONTRAT D'APPRENTISSAGE
M. le Maire expose au Conseil Municipal l'intérêt des dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle pour les 
personnes de 16 à 25 ans en alternance avec l’école.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'avoir recours à un contrat d'apprentissage dès la rentrée scolaire 
2018/2019 et donne pouvoir à M. le Maire pour signer toutes pièces nécessaires
Vote à l'unanimité.

CONTRAT CONTRACTUEL
Suite à un accroissement d'activité au service cantine périscolaire,  M. le Maire propose de recruter un vacataire sur une période du 14 
mai au 6 juillet pour une durée de 12 heures par semaine.
Le Conseil Municipal donne pouvoir à M. le Maire pour signer toutes pièces nécessaires.
Vote à l'unanimité

ENCAISSEMENT DE CHEQUES
Le Conseil Municipal donne pouvoir à M. le Maire pour encaisser 3 chèques  :
- deux de 50 € chacun de SHOPI pour droit de place,
- un de 164,97 € de E.D.F pour trop perçu.
Vote à l'unanimité

Objet trouvé

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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La personne ayant perdu cette disqueuse 
tombée devant les containers de l'agora 
est priée de se faire connaître en mairie

RAPPEL !

Les conteneurs sont réservés uniquement 
aux bouteilles, boîtes de conserves, packs 
(lait ou jus) et aux papiers/cartons.
Les déchets qui ne peuvent y être déposés 
doivent être portés dans une déchetterie et 
non déposés à terre.

«L'article R632-1 du Code Pénal punit d'une 
amende de 2ème  classe le dépôt ou l'abandon 

sur la voie publique des ordures, déchets, 
matériaux ou tout autre objet.»



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 samedi de 10H à 11H

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous
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Du lundi au vendredi : de 8h45 à 11h30
Mercredi :  de  8h45 à 12h00

Samedi :  de 9h00 à 11h45
Téléphone : 03 44 77 15 86

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE

BRUITS DE VOISINAGE
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

COLLECTE DES DECHETS VERTS
Rappel

Pas de collecte au mois d’août

  Reprise de la collecte le 5 septembre 
matin

 .

ANALYSE DE L'EAU effectuée le 20/03/2018    
                                     Eau de bonne qualité bactériologique. 
                                     Concernant l'analyse physico-chimique,    
                                     la teneur en nitrates  ( 51,4 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.

Merci de sortir vos 5 sacs (maximum)
le mardi 31 juillet au soir

HALTE-GARDERIE

Les personnes dont les enfants jusqu'à 3 ans ont été refusés à 
la halte-garderie, faute de place, sont priées de se faire 
connaître à la mairie de Wavignies.

ACCUEIL PERISCOLAIRE ET RESTAURATION SCOLAIRE
RENTRÉE 2018-2019

Les dossiers d'inscription seront envoyés à domicile et à rendre 
au plus tard le 30 août .

 Une permanence aura lieu au périscolaire du 23 au 30 août 
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

CONSULTATION JURIDIQUE
Le 15 septembre 2018 de 9h00 à 12h00

Maître Michel SARLIN, avocat du barreau de Beauvais,
Recevra à la mairie de Bresles

RAPPEL DES SERVICES DE L'AGENCE POSTALE

Outre le dépôt de courrier, l'affranchissement des lettres et des colis pour la France et l'étranger (pesage des colis jusqu'à 9kg) 
les lettres recommandées, l'ordre de réexpédition pour changement d'adresse, la vente d'enveloppes préaffranchies, les Colissimo 
etc..., vous pouvez déposer en espèces 350 € par personne et par semaine et 700 € pour un compte joint par semaine.
Vous pouvez aussi retirer en espèces 350 € par personne et par semaine et 700 € pour un compte joint par semaine.

REZO POUCE
L’auto stop organisé : le nouveau service qui révolutionne la mobilité.

                      Rezo Pouce est le premier réseau d’auto stop au quotidien en France. 
Dispositif spontané, flexible et immédiat, son fonctionnement est ultra simple pour 
rallier de courtes distances avec des covoitureurs différents, le tout sans rendez-vous ! 
À l’initiative de la Communauté de Communes, le Rezo Pouce se déploie sur le Plateau 
Picard avec plus d’une centaine d’arrêts installés sur le territoire cet été.

Je m’inscris gratuitement !
Chaque personne (conducteur ou passager) s’inscrit gratuitement en mairie ou sur le site internet www.rezopouce.fr. 
Elle s’engage en signant une charte de bonne conduite et fournit une pièce d’identité. Elle reçoit en échange une carte 
de membre et un macaron à apposer sur le pare-brise du conducteur du véhicule. Elle peut ensuite utiliser le Rezo.

HORAIRE DE LA MAIRIE PENDANT LES VACANCES
Le secrétariat de mairie sera ouvert tous les matins 
de 9h00 à 12h00 du lundi 9 juillet au lundi 27 août.

« La poste et la bibliothèque restent aux mêmes horaires »

Pour valoriser vos déchets verts toute l’année, 
pensez aux déchetteries ou au compostage individuel.

mailto:wavignies-mairie@orange


                                    

                                              Troisième étape du "parcours de citoyenneté", la JDC s’impose à tous les citoyens,           
                                              femmes et hommes, avant l’âge de 18 ans. Ils ont la possibilité de régulariser jusqu’à         
                                             l’âge de 25 ans. Les pouvoirs publics et les forces armées agissent chaque jour pour que    
                                             la liberté puisse exister, sur notre territoire, mais également en Europe et sur d'autres   
                                             continents.
La JDC est une journée qui permet de rappeler à chacun que cette liberté a un prix. C'est aussi une occasion unique de 
contact direct avec la communauté militaire, et de découverte des multiples métiers et spécialités, civiles et militaires 
qu'offre aujourd'hui aux jeunes, la Défense.
Opportunités professionnelles mais également opportunité d'aide spécifique pour les jeunes en difficulté, qui pourront 
- s'ils le souhaitent - obtenir lors de cette journée des conseils d'orientation vers des structures d'aide adaptée.
Le programme de la journée comprend :
un petit-déjeuner d'accueil, des modules d'informations sur les responsabilités du citoyen et les enjeux de la défense, 
une information sur le service civique et les autres formes de volontariat, les périodes militaires d’initiation ou de 
perfectionnement à la défense nationale, les possibilités d’engagement dans les forces armées et les forces de 
réserve,des tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française, établis par l’éducation 
nationale,un déjeuner commun appelés – équipes d’encadrement et d’animation,
une information « jeunesse citoyenne » consacrée, d’une part, à la sensibilisation à la sécurité routière, et d’autre part, 
au droit à l’information dont celle relative aux différents dons, éventuellement une visite des installations militaires.
En fin de journée, un certificat de participation est remis. Il est obligatoire pour l'inscription aux examens et 
concours soumis au contrôle de l'autorité publique.

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

CARTE EUROPÉENNE D'ASSURANCE MALADIE

Bénéficier de la prise en charge des soins médicaux en Europe.
La carte européenne d’assurance maladie (CEAM) permet de bénéficier d'une prise
en charge des soins médicaux non prévus lors de séjours dans un pays européen (1).

Elle permet d'attester de ses droits de à l'Assurance Maladie en France et de bénéficier ainsi d'une prise en charge 
sur place des soins médicaux, selon la législation et les formalités en vigueur dans le pays européen concerné. La carte 
est individuelle (chaque membre de la famille doit avoir la sienne, y compris les enfants de moins de 16 ans), valable 2 
ans et sa version « digitale » s’affiche directement dans l’application ameli pour smartphone et tablette – pratique et 
sécurisant en cas d’oubli. La CEAM est essentiellement acceptée dans les hôpitaux publics en Europe.

Pour commander une carte européenne d’assurance maladie, il suffit de se connecter 15 jours avant son départ à son 
compte ameli
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VIE PRATIQUE
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES TROTTOIRS

Des travaux de réfection des trottoirs rue Jean Dupuy et rue de l'Orme vont avoir lieu à 
partir du lundi 25 juin 2018.
Afin de faciliter les travaux et assurer la sécurité du chantier, la rue de l'Orme sera coupée à 
la circulation de 8h00 à 17h30 du lundi au vendredi pour une durée maximum de deux semaines. 
Seuls les véhicules d’intérêt général prioritaires ainsi que les riverains en cas d'urgence auront 
l'autorisation de circuler durant le créneau horaire indiqué.
Le stationnement des véhicules sera interdit pendant la durée des travaux.
Le personnel présent sur le chantier ainsi que la mairie seront à votre écoute en cas de 
question.
La rue Jean Dupuy ne sera pas coupée à la circulation mais le stationnement sera interdit côté 
impair pendant la durée des travaux.
Comptant sur votre compréhension.



LES ASSOCIATIONS 
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Samedi 9 juin, un car rempli de cinquante personnes a quitté Wavignies  pour une visite du château de Versailles. Lors de la visite du  château, chacun a 
pu redécouvrir la richesse de notre histoire de France présentée avec compétence et humour par notre guide. 
La visite des jardins et des fontaines musicales a réjoui aussi bien nos yeux que nos oreilles. Un groupe de marcheurs a profité de la fraîcheur  de 
grandes allées ombragées pour aller apprécier la beauté du grand et du petit Trianon. Le soleil s’était invité à cette superbe journée et la bonne 
organisation de  cette nouvelle sortie annuelle des Vadrouilleurs a été saluée par tous les participants.

Monsieur Michel Guilbert remercie monsieur Gérard 
Thuillier pour le don qu'il a effectué au profit du Club du 
Bon Accueil lors de la dissolution du Comité des Fêtes dont 
il était président. 

NOUVELLE GÉNÉRATION
SPECTACLE DE DANSE

SAMEDI 30 JUIN
Salle des fêtes de St Just en Chaussée

Ouverture des portes à 20h00
Début du spectacle 20h30

Entrée : 2 euros
Buvette sur place

La danse est un poème dont chaque mouvement 
est un mot !!!

Venez découvrir le résultat d'une année de travail 
avec tous les membres de l'association !!!

                                                     Et voilà, une manifestation de plus …. 
                                                     la fête de la musique 2018.

Cette première fête de la musique à Wavignies, organisée le 22 juin 2018, a 
remporté un vif succès avec plus de 300 personnes présentes.

Rassemblés devant la scène sur laquelle se produisait l’excellent groupe « The 
Buddy’s», les habitants de la commune et des alentours ont pu bénéficier de 
plus de 2h30 de musique « live » . Nous remercions donc chaleureusement 
tous les participants à cette soirée qui je l’espère restera dans vos mémoires.

Pour cette première édition, le comité a pu compter, encore une fois, sur le 
soutien des commerçants de Wavignies (boucherie du centre, boulangerie 
Bertrand, …) mais également sur ses bénévoles sans qui rien ne serait possible 
(Aurélien, Cynthia, DJ JF, Kylian, Jean-Pierre, Michaël, Nathalie P., Pierre et 
Thomas)
Un merci tout particulier à nos deux clubs de foot (l’Étoile Sporting Club 
Wavignies et le Racing Club Wavignies) dont les présidents ont bien voulu nous 
prêter leurs locaux.
Et bien évidemment, et comme toujours, un grand merci à Monsieur le maire 
pour son soutien permanent et aux employés municipaux pour l’aide 
apportée.

Rappel: Le comité d'Animations de Wavignies est attentif au respect à l'image. 
Si une personne veut voir retirer une photo sur laquelle elle apparaît, il lui 
suffira de le demander par simple message au comité à l'adresse suivante : 
comiteanimationswavignies@gmail.com.

Compte tenu du nombre de personnes photographiées, il nous est impossible 
de réaliser une demande individuelle de diffusion.

Nathalie CHARMOILLE,
Présidente du comité d’animations de la commune de Wavignies.

COMITÉ D'ANIMATIONSCLUB DU BON ACCUEIL
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