Chères Wavignisiennes, Chers Wavignisiens,
Comme chaque année nous avons eu le plaisir de nous retrouver de plus en plus nombreux le 12
janvier pour les vœux de la municipalité.
Sommaire
A cette occasion, nous vous avons présenté le bilan de l’année écoulée, ainsi que les projets pour
l’année 2019. Sachez que l’équipe du conseil municipal continuera à œuvrer dans le respect de
P1 - Édito du maire
ses engagements tout en maintenant la bonne santé de nos finances et en veillant à ne pas
- Vœux municipalité
augmenter les taxes d’imposition communale.
Retrouvez photos et discours de cette journée très réussie sur notre site wavignies.fr .
P2 - Zoom sur l’entreprise
Au cours de ce mois de février, beaucoup d’entre vous m’ont interpellé au sujet du nouveau
- Repas des seniors
compteur Enedis « Linky ».
Vous avez reçu une lettre vous informant que ces installations allaient démarrer bientôt, certains
P3 - Nos enfants
ont même déjà pris des rendez-vous.
Vous me faites état de vos inquiétudes et je les comprends. Ces compteurs communicants vont,
P4 - État civil
et on peut le regretter, supprimer les emplois des agents qui ne vont plus venir relever notre
- Agenda
consommation. On parle aussi d'éventuelles ondes nocives que ces appareils pourraient émettre,
- CCAS
voire d'incendies déclarés après la pose de ces compteurs. A une époque où les réseaux sociaux
P5 - Vie pratique
relaient tout et n'importe quoi, il est difficile de faire le tri entre la vraie info et les fake news.
Une fois de plus, on ne demande ni votre avis ni celui de vos élus. Sachez que nous n’avons pas
P6 - Conseil municipal
été consultés, comme toutes les communes de France, et que les collectivités ne peuvent pas,
aux risques de poursuites, entraver ces déploiements.
P7 - Hauts de France
Vous restez libre d’accepter ou de refuser l’entrée de ces agents installateurs dans votre domicile.
propres
Cependant, on peut craindre qu'une installation payante ne soit imposée dans un deuxième
- internet en mairie
temps alors qu'elle est gratuite aujourd'hui. Il a également été dit que vous devrez payer pour la
- grand débat national
relève de votre ancien compteur. Renseignements pris auprès de notre correspondante Enedis,
cela ne semble pas vrai car le législateur n'autoriserait pas cette relève payante ?
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Par ce genre de contrainte, nous touchons les limites de la démocratie puisqu'on ne sollicite
même plus notre avis et je le déplore.
Je termine par une note plus joyeuse. Le printemps arrive et nous commençons à organiser et fleurir tous les massifs de vos rues
afin que Wavignies reste la commune que nous aimons.
Votre Maire, André Renaux
M. le Maire et
les conseillers municipaux
sont honorés de recevoir
M. le conseiller régional et
Maire de Breteuil, Jean
CAUWEL, notre Député
M. Olivier DASSAULT,
M. le Vice Président du
département, Président de
la Communauté de
Communes du Plateau
Picard et Maire de
Saint Just en Chaussée,
Frans DESMEDT,
Mme la Vice Présidente du
département, Nicole
CORDIER, et le centre de
secours de Saint Just
représenté par M. le
lieutenant Nafitali
MOREIRA et M. le
capitaine Christophe
BRANQUART,
MM. les Maires des
communes voisines.

Record d'affluence cette année. 300 personnes se sont déplacées pour assister à une
cérémonie très réussie suivie de chaleureuses et conviviales festivités

ZOOM SUR L' ENTREPRISE

Maçonnerie générale – Salle de bain à l'italienne – Isolation intérieure
Pose de plaques de plâtre – Enduit – Peinture intérieur et extérieur
Pose de toile intérieure à peindre – Déplacement sur Wavignies

REPAS DES AÎNÉS
Le samedi 2 mars, la municipalité a organisé à l’agora sa traditionnelles fête des seniors placée cette année sur
le joli thème de l'exotisme. 129 convives étaient présents.
Monsieur le Maire n’a pas manqué d’inviter à danser Madame Andréa Potelle, la doyenne du village.

Dans la lignée de Rezo Pouce, 1er réseau d'autostop au quotidien pour bouger sur de petites distances
(sans engagement pour les conducteurs), le Plateau Picard expérimente son petit frère : le Rezo Seniors,
pour les plus de 65 ans qui peuvent avoir des difficultés à patienter debout quelques minutes. Rezo Seniors,
ce sont des conducteurs solidaires, validés par la collectivité, qui se rendent disponibles quelques heures par
semaine pour emmener des seniors sur de courts trajets du quotidien. tel 03 44 77 38 68
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NOS ENFANTS
Mercredi 19 décembre

la municipalité a offert aux enfants scolarisés
à Wavignies un spectacle de magie

Suivi de la visite du Père Noël qui a distribué ses cadeaux

Vous voulez savoir
ce que vos enfants
mangent à l'école,
retrouvez les
menus de la
cantine scolaire
sur le site web de
la commune sous
l'onglet « enfants »
« wavignies.fr »

Accueil de loisirs

L'accueil de loisirs de février a reçu entre 30 et 35 enfants de 3 à 11 ans sur les 2 semaines de vacances. Le thème était le
Carnaval. Nous remercions les parents d'avoir joué le jeu le jeudi 21 février et d'avoir amené leurs enfants déguisés. Beaucoup
d'activités créatives furent prévues mais le soleil étant généreusement de la partie, nous en avons profité tous les après-midi. On
se donne rendez-vous aux prochaines vacances! Les inscriptions pour les vacances de printemps auront lieu du lundi 18 au jeudi
21 mars (aucune inscription ne sera prise hors délai)
L'accueil collectif permet à l'enfant d'apprendre à se séparer
progressivement de ses parents, de rencontrer d'autres
adultes et enfants, de participer à des activités d'éveil
diversifiées et de découvrir la vie en collectivité. Ouvert à tous
les enfants, âgés de moins de 6 ans, résidant sur le Plateau
Picard, il est complémentaire à l'accueil familial et notamment
celui proposé par une assistante maternelle agréée.
Une seule inscription est nécessaire pour tous les lieux.
L'accueil collectif c'est :
- La halte-garderie pour un accueil occasionnel,
- Le multi-accueil pour un accueil occasionnel ou régulier.
Un contrat d'accueil répond à vos besoins et vous garantit une
place d'accueil pour votre enfant, quelques heures, par demijournée ou par journée avec ou sans prise de repas, d'une à
plusieurs fois par semaine.

Structure accueil petite enfance
Halte-garderie de Wavignies - 72 rue de la Hercherie
Mardi de 9h à 12h
Tél : 03 44 50 54 78

PROJET D'ACTIVITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
Une activité jardinage aura lieu à la bibliothèque aux prochaines vacances scolaires d'avril. La date sera
communiquée par un tract qui sera distribué aux enfants par l'école. Si votre enfant est inscrit au centre
de loisirs il sera encadré par la bibliothèque l'après midi en accord avec la directrice du périscolaire.
INSCRIPTION ECOLE - Rentrée 2019
Les inscriptions pour les enfants nés en 2016, auront lieu :
- en Mairie : pour la pré-inscription en se présentant avec le livret de famille et le carnet de santé de l'enfant, tous les matins du
15 avril au 19 avril et le samedi 27 avril de 10 à 11 h 00.
Un certificat vous sera délivré
- à l'école : La directrice recevra ensuite les inscriptions définitives au bureau de l'école dès le 30 avril,
en prenant rendez vous au 03 44 51 41 48 ou par mail : ce.0601308w@ac-amiens.fr
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ÉTAT CIVIL 2018
NAISSANCES
Agathe CARON née le 05 mai à Lens
Nahyl NAVET né le 05 juin à Creil
Tom DELAFONTAINE BOURGES né le 18 juin à Beauvais
Noé BARATA né le 28 juin à Beauvais
Ezra NIVIÈRE née le 30 juin à Compiègne
Évan MOULIN né le 06 juillet à Clermont
Loïs DUPONT JOLY né le 14 août à Clermont
Aliénor COUTURIER née le 31 août à Amiens
Wayat POULET né le 19 septembre à Clermont
Lylian DOVERGNE né le 23 septembre à Beauvais
Amaury ESCUDIÉ TURPAIN né le 11 octobre à Lille
Arthur ESCUDIÉ TURPAIN né le 11 octobre à Lille
Alwen DUMONT née le 11 décembre à Compiègne
Maël HÉLOÏSE né le 12 décembre à Amiens

MARIAGES
Aurélien DAVESNE et Sarah BENOIST, le 07 avril
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
Guillaume THUILLOT et Audrey SOLER, le 30 juin
Antoine THERON et Corinne FLANDRE, le 07 juillet
Cédric DOVERGNE et Virginie POUPÉE, le 01 septembre

DÉCÈS
Madame Huguette RUNFALO décédée le 1er février à Montdidier
Madame Françoise GERMAIN décédée le 21 février à Clermont
Monsieur David DESCATEAUX décédé le 06 mars à Wavignies
Monsieur Jean-Pierre FONTAINE décédé le 09 avril à Amiens
Monsieur Irénée CLÉMENT décédé le 27 avril à Beauvais
Monsieur Patrice BÉNARD décédé le 05 mai à Amiens
Monsieur Jean-Marc MAZAND décédé le 16 mai à Wavignies
Madame Godelive HAINSSELIN décédée le 19 juillet à Wavignies
Madame Muriel MARVILLE décédée le 24 septembre à Wavignies
Monsieur Pascal DAVESNE décédé le 11 novembre à Beauvais
Madame Georgette LEPLEUX décédée le 17 novembre à Beauvais

ÉTAT CIVIL 2019
CES
SAN
S
I
NA

ÈS
DÉC

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de :
Anaé BRACIKOWSKI le 26 janvier à Compiègne
Lou BOUCAUX née le 25 février à Amiens
Victor BOYARD, né le 27 février à Compiègne
Nous partageons la peine de la famille, de :
Monsieur Guy VARE, décédé le 25 janvier à Wavignies
Monsieur Jean-Pierre MILLOT, décédé le 31 janvier à Amiens
Madame Martha THOMAS, décédée le 18 février à Clermont

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Lundi 11 mars : Après midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Lundi 25 mars : Après midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Dimanche 31 mars : concours de belote organisé par le Club du Bon Accueil.
Dimanche 7 avril : Thé dansant organisé par les Anciens Combattants.
Lundi 8 avril : Après midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Lundi 22 avril : Après midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Dimanche 28 avril : Commémoration des déportés.
Lundi 29 avril : Après midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Mardi 1er mai : Brocante organisée par les boulistes.
Mardi 8 mai : Loto organisé par les Anciens Combattants.

CCAS
Aides de fin d'année
14 familles ont bénéficié d'une aide financière :
8 foyers avec enfant ont reçu des chèques Cadhoc et 6 foyers sans enfant, des bons d'achat.
Participation licences, matériel d'apprentissage et calculatrices :
31 licences - 3 matériels d'apprentissage - 2 calculatrices.
Loisirs d'été
Cette année, nous envisageons de renouveler la même activité que l'an passé (bowling).
Les membres du CCAS ont comparé les listes des ados 2017 et 2018, 15 familles ne se sont pas présentées sur les deux années.
Nous envisageons de ne plus octroyer de bons de loisir à ces personnes.
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VIE PRATIQUE
MAIRIE - 1 rue de la Hercherie

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

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 05/02/2019
Eau de bonne qualité bactériologique.
Concernant l'analyse physico-chimique,
la teneur en nitrates ( 51,3 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.

DÉCHETS VERTS

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
ET DE L'AGENCE POSTALE

La collecte des déchets verts
reprendra le mercredi 10 avril
jusqu'au mercredi 24 juillet.
Pas de ramassage en août.
Reprise le mercredi 4 septembre
Merci de sortir les sacs le mardi soir
(5 sacs maximum).

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

CARTE D'IDENTITÉ
La mairie n'établit plus les carte d'identité, vous devez vous rendre dans un guichet équipé :
- Police municipale de St Just en Chaussée sur rendez-vous : 03 44 19 29 22.
Vous pouvez pré remplir un dossier sur le site « Service public.fr »
INSCRIPTION ELECTIONS EUROPEENNES
DU 26 MAI 2019
Venez vous inscrire sur les listes électorales en mairie, muni de votre
carte d'identité et d'un justificatif de domicile jusqu'au 31 mars 2019
ASSISTANTE SOCIALE
Une permanence de l'assistante sociale a lieu du lundi au vendredi de 8h30 à12h00 et de 13h30 à 17h30
à la maison départementale de la solidarité, 23 rue de Picardie, 60130 St Just en Chaussée. Tel 03 44 10 70 40
SUPPRESSION DE BOÎTE AUX LETTRES DE LA POSTE
3 boîtes de dépôt de courrier sont implantées dans la commune.
●
Une rue des Déportés sur le côté de l'église
●
Une rue Douce proche de l'Agora
●
Une au début de la rue Jean Dupuy (à l'angle de la rue Lucien Sueur)
La direction de la poste nous a avisé de la suppression de celle située rue Jean Dupuy par courrier du 22/11/2018, du fait
que cette boîte ne collecte que peu de courrier.
Notre Léo un beau mâle tout beige, tatoué à l'oreille droite avec des yeux
verts n'est toujours pas rentré a la maison.
Récompense à la personne qui nous aidera à le retrouver !
340 de la Rue Gorelier. Par téléphone 06.42.62.94.27
ou par mail skytech@hotmail.fr) Merci !
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 22 JANVIER 2019
Le 22 Janvier 2019, à 19h 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 THIERRY, M. LACHEAU, Mme ERCOLANO, M. CAUCHOIS, M. LEPEINGLE, Mme BOUREILLE.
Pouvoir de Mme PETITPRETRE à Mme ERCOLANO.
Absents excusés :
M. TOURNIQUET, Mme NEVEUR, M. CARBONNEAUX.
ORDRE DU JOUR
DEMANDES de SUBVENTIONS : ETUDE HYDRAULIQUE et TRAVAUX RUE DOUCE
M. le Maire rappelle les problèmes qui surviennent avec les eaux pluviales en particulier en bas de la rue Douce et que pour
y remédier il est nécessaire de réaliser une étude hydraulique estimée à 3 690 € HT.
M. le Maire propose au Conseil Municipal d'effectuer une demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau de Seine
Normandie pour l'étude hydraulique, ainsi qu'au Conseil départemental de l'Oise pour les travaux à effectuer
(aménagement PMR et acquisition d'un terrain pour un éventuel bassin de rétention) le tout évalué à 133 050 € HT et de
l'autoriser à signer tous documents concernant cette opération.
Vote à l'unanimité.
FACTURE UFCV
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de prendre en charge le stage de perfectionnement polyvalent de Mme
Cormontagne, soit 389 € .
Vote à l'unanimité.
CONTRAT « LA NORMANDE »
M. le Maire propose au Conseil Municipal de signer un nouveau contrat pour la fourniture des repas livrés pour le service de
restauration scolaire, à compter rétroactivement du 1er Septembre 2018, pour une durée de 4 ans.
Vote à l'unanimité.
DROIT DE PLACE POUR UN COMMERCE AMBULANT
M. le Maire informe le Conseil Municipal d'une demande pour l'installation d'un Food truck par M. Nieborak « LA FRITE A
VAVA » sur le parking Maurice Bens (près de l'église) le dimanche de 10 à 21 heures.
Le droit de place est fixé à 15 € par mois.
Vote à l'unanimité.
MISE EN DEMEURE POUR LOYERS IMPAYES
M. le Maire rappelle que les loyers du CAFE TABAC ne sont pas payés et que la trésorerie de St just demande que la
commune entame une procédure d'expulsion. M. le Maire demande l'autorisation de procéder en faisant intervenir un
huissier et un avocat et de signer tous documents relatifs à cette opération.
Vote à l'unanimité.
VALIDATION DU PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable)
L'ensemble des membres du Conseil Municipal a pu prendre connaissance du PADD par copie du 26 Octobre 2018 ainsi que
lors de la réunion du Conseil Municipal du 5 Novembre 2018 par un débat présenté par M. le Maire et Mme Louerat du
Cabinet Arva. Le débat a porté sur la requalification de la zone de l'ancienne sucrerie, des zones (Ubj) et des différents
services.
Après éclaircissements de ces différents points, le Conseil Municipal a validé le PADD.
Vote à l'unanimité.
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OPÉRATION HAUTS DE FRANCE PROPRES

VOS DEMARCHES INTERNET AU BUREAU DE POSTE/BIBLIOTHEQUE
La plupart des démarches administratives telles que - cartes d'identité
– passeport – cartes grises – permis de conduire doivent maintenant
être effectuées sur internet sur
le site www.ants.gouv.fr:
Afin d'aider celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec
l'outil informatique, nous vous rappelons que La Poste met à votre
disposition une tablette tactile et que notre commune a installé un
ordinateur et une imprimante dans le local Poste/bibliothèque.
Vous pouvez ainsi accéder gratuitement aux services publics, - pôle
emploi – allocations familiales – sécurité sociale – légifrance –
contraventions (paiement) – cadastre, etc …
Vous pouvez également effectuer des scanners et des impressions de
vos documents.
Les agents de la commune pourront vous guider dans l'utilisation de
ces outils modernes.

Si vous souhaitez participer au grand débat, vous pouvez venir à la
Mairie où un cahier de doléances a été ouvert jusqu'au 15 mars 2019.
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LES ASSOCIATIONS

DARTS CLUB

Imprimé par nos soins à la Mairie de Wavignies

Le Wavignies Darts Club (WDC) est fier de
vous annoncer que son équipe a remporté le
championnat de Picardie par équipe.
(Pour mémoire, le comité Picardie
regroupe les clubs de l'Oise, de la
Somme, de l'Aisne et du Val d'Oise).
Cette belle victoire, arrachée de haute lutte face à une équipe de
"Cobras" de Thourotte bien décidée à conquérir le titre également,
s'est dessinée lors des derniers matchs de cette journée de
championnat.
Le WDC félicite son équipe emmené par son capitaine Thierry
"Courly" qui a su motiver ses troupes tout au long de cette saison.
Ce 1er titre par équipe permet aux "Blacks Mambas" de participer
au masters régionaux par équipe qui auront lieu les 13 et 14 avril à
Paris.
Ce premier titre par équipe du WDC permet de récompenser le
travail individuel de chaque joueur mais surtout l'esprit collectif qui
les anime et qui a permis de les hisser sur la plus haute marche du
podium.
Encore bravo à tous ...
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