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Septembre sonne la fin des vacances.
Pour les enfants une très belle rentrée scolaire s'est déroulée ce lundi 2 septembre.
156 élèves de la Maternelle au CM 2 ont trouvé ou retrouvé le chemin de l'école.
Pendant ces 2 mois estivaux nos agents municipaux ont réalisé divers aménagements
dans les classes et aussi aux abords extérieurs.
Nos enseignants à qui je souhaite une très belle et bonne année scolaire m'ont fait part
de leur satisfaction de retrouver leur lieu de travail propre et opérationnel.
Ce 24 juillet le jury départemental est venu noter le fleurissement de notre village.
Ce n'est pas sans un certain stress que j'attends à chaque fois leur appréciation.
Une fois de plus, les membres du jury sont tombés sous le charme de notre village.
Je viens de recevoir un courrier m'informant que notre commune de Wavignies est
classée 2ème dans la catégorie des communes de 1000 à 3500 habitants.
J'en profite pour féliciter nos employés communaux qui veillent en permanence à égayer,
rendre propre et belle notre jolie commune, où il fait si bon vivre.
Cela nous encourage à poursuivre notre action de valorisation de notre village
et d'embellissement de nos espaces communs.
Bien à vous, votre Maire , André RENAUX

NOS ENFANTS
Par un matin frais et quelques pleurs vite étouffés, les enfants du village se sont retrouvés dans la cour de
l'école pour la rentrée des classes où ils ont été accueillis par Monsieur le Maire et les enseignants.
Nous souhaitons la bienvenue à Séverine JOUY, remplaçante d'Élodie RIBEIRO.
Cette dernière restera avec nous le mardi puisqu'elle effectuera la décharge d'Aurélie JANDIN.
Nous souhaitons à toute l'équipe enseignante et aux élèves satisfaction et réussite.

CENTRE DE LOISIRS

Cet été fut encore un succès
pour le centre de loisirs de
Wavignies avec plus de 60
enfants inscrits sur les 3
semaines de juillet.
Les
mini-camps
au
Parc
Chedeville et à Samara ont ravi
les enfants ainsi que la sortie au
Parc St Léger et la séance "le Roi
Lion" au cinéma Jeanne Moreau
(malgré la chaleur).
Les semaines n'ont pas été assez
grandes pour faire tout ce qui
était prévu.
La soirée spectacle à l'Agora a clôturé cette session 2019. Les parents y ont découvert une
exposition photo et les œuvres réalisées par les petits et les grands.
Encore merci à tous!

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Un accueil de loisirs aura lieu du lundi 21 au jeudi 31 octobre à l'Espace Enfant sur le thème Harry Potter à l'école des sorciers.
Renseignements et inscriptions du lundi 30 septembre au jeudi 1er octobre à l'Espace Enfant aux heures de permanence.
Inscription à la journée, restauration 3.65€ le repas.
ACTIVITE BIBLIOTHEQUE
La prochaine activité de la Bibliothèque sur le thème de NOEL concernant les enfants de 3 à 11 ans aura
lieu les mercredis 20 et 27 Novembre, et 4 décembre. Un flyer sera distribué et remis aux enfants à l'école .
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RENDONS NOTRE VILLAGE PLUS JOLI
Rappelons que l'objectif de ce concours est de
recouvrir sur plusieurs mètres le début des murs gris des
rues de la Sucrerie et Lucien Sueur avec de grandes fresques
photographiques montrant qu'il fait bon vivre dans notre village.
Notre concours est maintenant terminé . Il aura fallu faire des choix et toutes les photos ne pourront être
exposées. Nous n'allons pas dès aujourd'hui donner les résultats. Les heureux gagnants découvriront leurs
œuvres
lorsque les bâches, en cours de fabrication, seront posées. Nous publierons, comme promis, sur le site
.
de la commune une photo de chaque participant. Nous tenons à remercier chaleureusement :
Delphine BERNARD, Sarah BRANDAO, Olivier DASSAULT, Romain DENOYELLE, Jérémy DUBUS, Serge DURIEUX,
Françoise FRIART, Gérard LACHEAU, Élodie LACOUQUE, Serge LELOUARN, Hervé MARGUIN, Marie-Laurence
MICHAUD, Frédéric NEVEUR, Cédric RIGAUT, Hélène ROUCOUX, Audrey THUILLOT.

DIVERS
Vous avez entre 3 et 103 ans ?
Vous souhaitez découvrir la musique, chanter.
Vous voulez apprendre à jouer d'un instrument ?

Ecole de musique, 4 rue Pierre Bogaert 03 44 78 67 30
secretariat@ecoledemusiquestjpp.fr

RÉCOMPENSES AUX LAURÉATS DES DIPLÔMES OBTENUS EN 2019
Une récompense sera attribuée aux personnes ayant obtenu un diplôme en 2019 :
●
BAC+ 5, DESS, Master
107 €
●
Maîtrise BAC + 4
92 €
●
Licence BAC + 3
80 €
●
BTS, DEU, DUT, BAC + 2
64 €
●
BAC
48 €
●
BEP
32 €
●
CAP, Brevet des collèges
16 €
Pour pouvoir en bénéficier, les lauréats devront déposer pour le 30 septembre 2019 :
●
L’original du diplôme, ou le relevé de notes
●
Un justificatif de domicile au nom du diplômé ou certificat d’hébergement et justificatif de
domicile des parents,
●
Un RIB au nom du diplômé
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 09 SEPTEMBRE 2019
Le 09 septembre 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 PETITPRETRE, Mme THIERRY, M.LACHEAU, Mme ERCOLANO, M. LEPEINGLE, Mme BOUREILLE.
Pouvoir de M. TOURNIQUET à M. RENAUX.
Absents excusés :
M. CAUCHOIS, Mme NEVEUR , M. CARBONNEAUX.
Secrétaire : M. SANTUNE
ORDRE DU JOUR
FESTIVAL DU CONTE D'AUTOMNE
Une représentation du Festival du Conte d'Automne aura lieu le samedi 30 Novembre à l'Agora.
Afin de fixer les conditions de cette manifestation, il convient de signer une convention avec la médiathèque de Beauvais. Le coût
à la charge de la Commune sera de 350 €.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise M. le Maire à signer cette convention.
DECLASSEMENT D'UNE PARCELLE DU DOMAINE PUBLIC
Un des bâtiments de la propriété sise rue Jean Dupuy, section H 1383 appartenant à M. Christophe PILLON empiète en partie sur
la voie publique. Envisageant des travaux, M. PILLON a fait délimiter sa propriété, compte tenu du résultat une régularisation
doit être faite et pour cela un déclassement d'une partie de la voie communale. Cette emprise étant mineure et portant sur une
superficie de 6 m2 qui n'est plus affectée à l'usage public, le Conseil Municipal décide d'approuver la désaffectation et le
déclassement d'une partie du domaine public et d'approuver son intégration dans le domaine privé communal.
Vote à l'unanimité.
ECHANGE PARCELLE DE TERRAIN RUE JEAN DUPUY
Suite au déclassement d'une partie du Domaine public, il convient de procéder à un échange.
La Commune de Wavignies cède à M. PILLON le H 1383 p pour 6 m2 et reçoit le H 1383 p pour 1 m2, le tout sera constaté par un
acte administratif dont les frais seront à la charge de M. PILLON.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'approuver l'échange sus énoncé et donne délégation à Mme BRAINE pour signer
l'acte administratif.
ACHAT DE VESTIAIRE POUR L'ATELIER TECHNIQUE
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le hangar situé rue de la Libération servant d'atelier technique n'est pas équipé de
vestiaire et qu'il est possible d'y installer un mobil-home.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité l'achat d'un mobil-home pour un maximum de 2.500 € plus le coût du transport qui
viendra en complément du prix.
CONVENTION AVEC UN CHENIL
M. le Maire informe le Conseil Municipal que chaque commune doit disposer soit d'une fourrière soit du service d'une fourrière.
Il convient donc de signer une convention avec la SPA, suivant proposition reçue de la SPA d'Essuilet les frais de prestation sont de
0,50 € par habitant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer la convention avec le refuge d'Essuilet sans
déplacement.
Vote à l'unanimité.
EXTENSION BT/EP aérien, rue douce
Une extension du réseau basse tension et de l'éclairage public est nécessaire rue douce. Il est demandé à SE 60 de programmer et
de réaliser ces travaux d'un montant de 8,531,26 TTC. (4027,55 € reste à la charge de la Commune avec subvention).
Vote à l'unanimité.
DEMANDE DE SUBVENTION TRAVAUX EGLISE
Lors de l'intervention sur les vitraux de la baie sud du chœur de l'église, des travaux imprévus sur la pierre encadrant les vitraux
sont apparus. ces travaux sont impératifs et il convient donc de solliciter une subvention auprès du Conseil départemental, au
taux maximum, suivant un devis s'élevant à 22 276,59 € HT.
Vote à l'unanimité.

NOCES DE DIAMANT
Arlette et Paul CARON se sont mariés à Wavignies le 03 août 1959.
Ce samedi 03 août 2019, entourés de leurs enfants, petits-enfants
et arrières petits-enfants, ils se sont présentés devant Monsieur
Renaux, Maire, pour célébrer leurs 60 ans de vie commune, une
cérémonie pleine d'émotion pour chacun.
Nous leur souhaitons encore une longue route ensemble et en
bonne santé.
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CCAS
Aide de fin d'année :
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 :
Allocations familiales – RSA - Allocation rentrée scolaire – APL - Avis d'imposition - Trois derniers bulletins
de salaire.
- Les dossiers sont à déposer pour le 9 novembre 2019.
- Un seul dossier par famille.
Aucun dossier ne sera accepté après cette date.
Aides pour les adolescents :
- calculatrice : 25 € - matériel d’apprentissage : 55 € - licence sportive : 15 € (une par enfant).
Pour bénéficier de cette participation, les parents doivent fournir les pièces suivantes :
- Copie de la licence – facture – justificatif de domicile – RIB – certificat de scolarité pour les calculatrices et le
matériel d'apprentissage.
Date limite : le 26 octobre 2019

ÉTAT CIVIL 2019
SS
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Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de :
Charlotte DOVERGNE née le 20 août à Beauvais
Nous adressons nos vœux de bonheur à :
Patrick ARHUR et Virginie MICHEL mariés le 31 août
Nous partageons la peine de la famille, de :
Jackie BRELY décédé le 25 juillet à Bonneuil-les-Eaux
Jean THUILLOT décédé le 08 septembre à Wavignies

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Lundi 23 septembre : Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Lundi 07 octobre : Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil.
samedi 13 octobre : concours de belote organisé par le Club du Bon Accueil.
lundi 21 octobre : Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Samedi 26 octobre : Soirée Hypnose organisée par Wavignies en Fêtes
Lundi 1er novembre : Concours de pétanque organisé par les boulistes de Wavignies au profit du téléthon.
Lundi 04 novembre : Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Samedi 09 novembre : Bourse aux jouets organisée par le Club du Bon Accueil.
Lundi 11 novembre : Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918.
Samedi 16 novembre : Loto organisé par le club du bon accueil.
Dimanche 17 novembre : Belote organisée par le club du bon accueil.
Lundi 18 novembre : Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Samedi 23 novembre : Théâtre organisé par la communauté de communes
Samedi 30 novembre : Contes d'automne organisés par la bibliothèque et la Médiathèque Départementale de l'Oise à l'Agora à 17h00.
Lundi 02 décembre : Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil.
jeudi 05 décembre : La journée nationale d'hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
Dimanche 08 décembre : Thé dansant organisé par les anciens combattants.
Lundi 16 décembre : Repas organisé par le club du bon accueil
Mardi 17 décembre : Arbre de noël organisé par la municipalité pour les enfants des écoles.

THEATRE :

le samedi 23 novembre 2019 à la salle des fêtes de WAVIGNIES

SPECTACLE INTERGÉNÉRATION
2 séances du même spectacle :
l’une à 10h et l’autre à 15h30
Tiligolo le fermier n’a pas mince affaire avec sa chèvre,
son chevreau, l’agneau, le pt’it cochon et toute la petite
troupe de volatiles … 40 mn de rires et de découverte des
animaux.
Spectacle tout publique gratuit. Réservation obligatoire
sur le site internet : www.cc-plateaupicard.fr cliquer sur
réservez …

Madame Chau
ssette
en fait tout un
fromage
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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 jeudi de 18h30 à 19H30
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous

ANALYSE DE L'EAU effectuée le 12/08/2019
Eau de bonne qualité bactériologique.
Concernant l'analyse physico-chimique,
la teneur en nitrates ( 52,3 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.

Dernier ramassage des déchets verts
Mercredi 23 octobre

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
ET DE L'AGENCE POSTALE

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 22 septembre à 9h00 au 29 février 2020 à 18h00
Exception faite pour le lièvre et la perdrix où la fermeture est
fixée au 30 novembre 2019 à 17h00
Pour chasser sur les terres communales, les chasseurs sont invités
à retirer une carte de droit de chasse à la mairie

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

A PARTIR DU 1ER OCTOBRE
Les consignes de tri se simplifient
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Le 14 septembre dernier, à la demande de Monsieur Dominique Lecomte, nous avons accueilli 3 familles américaines
(15 personnes) venues se recueillir sur les lieux où furent cachés leurs pères par la résistance locale. l'appareil de ces aviateurs ,
fut abattu le 10 mai 1944 lors du bombardement de la gare de Creil. Un rappel historique fut présenté aux familles au parc du
château détruit par les Allemands. Les américains se rendirent ensuite où habitait Madame Antoinette Dhuyveter qui hébergea
les aviateurs Louis Watts et Joseph Houlihan.
La visite se termina à l'Agora où Monsieur le Maire prononça un discours rappelant l'amitié franco/américaine.

ZOOM SUR L' ENTREPRISES

contact@attachesandperles.fr
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ASSOCIATIONS

SCOUTS

La rentrée sportive a sonné pour la Wavignies Darts Club. Après
avoir participé en force à l'open international de France où
étaient rassemblés quelques uns des meilleurs joueurs
européens, le WDC se prépare à entamer la saison nationale et
régionale avec en point d'orgue la remise en jeu de son titre de
champion de Picardie par équipe.
L'arrivée de nouveaux joueurs devrait permettre une nouvelle
fois au club de porter haut les couleurs de notre belle commune
et de pouvoir briguer quelques titres en individuel ou doublette.
Pour cette saison 2019-2020, nous soutiendrons activement nos
juniors et notamment Anthony qui tentera de décrocher ce titre
national qui lui manque encore et de remporter son 3ème titre
régional consécutif.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer le vendredi soir et vous
essayer à la pratique des fléchettes traditionnelles.
Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook
(wavigniesdartsclub)
ou par mail : wavigniesdartsclub@gmail.com
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Ce jeudi 18 juillet, nous avons eu la visite
du clan des Impalas de la compagnie de
l'Étoile à Paris (17ème) avec sa cheftaine
Albane GIBOM-GUILHEM accompagnée de
5 autres scouts basées pour 15 jours dans
un camp au château de Tartigny (près de
Breteuil).
Elles passaient dans le secteur de
Wavignies pour explorer la région, à pied.

