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Chères Wavignisiennes, chers Wavignisiens,
Ce 11 janvier 2020, vous étiez près de 300 personnes présentes à la cérémonie
des vœux de la municipalité.
Tout au long de la journée, j'ai ressenti de votre part de très forts témoignages
d'estime, de reconnaissance, d'affection et même d'amitié qui m'ont fait chaud au
cœur.
Cela m'encourage à rester près de vous pour continuer à servir notre beau village
avec l'aide d'une équipe de conseillers municipaux motivés.
Ce mois de janvier a vu aussi le recensement de la population de l'INSEE.
Je tiens à vous remercier pour l'accueil très sympathique que vous avez réservé,
très majoritairement, à nos deux recenseurs mandatés pour effectuer cette
mission délicate.
J'exprime toute ma satisfaction sur le travail de ces deux agents, qui ont agi avec
dévouement, sérieux et courage.
Après des mois de démarches, nous venons d'obtenir confirmation du soutien
financier des diverses collectivités sollicitées pour le rachat par la commune de la
boulangerie.
Cette excellente nouvelle me réjouit car elle nous permet de sauver ce commerce
indispensable à la vie du village.
Sauver nos commerces a toujours été une de mes priorités.
Votre Maire dévoué,
André Renaux

CONCERT DE NOËL

Moments magiques à l'église de Wavignies

Maçonnerie générale – Salle de bain à l'italienne – Isolation intérieure
Pose de plaques de plâtre – Enduit – Peinture intéieur et extérieur
Pose
de toileDust
intérieure
à peindre
– Déplacement
sur Wavignies
Le groupe
amiénois
a charmé
nos oreilles
en interprétant
avec talent et émotion de belles chansons de Noël

et de variétés devant un public conquis. La soirée s'est terminée par un excellent vin chaud servi au Saint Patic.
Merci à la municipalité de nous avoir offert ces instants de bonheur et de partage.

REPAS DES AÎNÉS
130 Wavignisiennes et Wavignisiens ont
répondu à l'invitation de la municipalité ce
samedi 8 février 2020 pour partager un repas
de qualité offert à nos aînés dans une
ambiance conviviale, chaleureuse et dansante.
Monsieur le Maire a tenu à rendre un
hommage émouvant à Nathalie Potelle,
adjointe en charge des fêtes et cérémonies,
qui quitte la commune et devra abandonner
ses fonctions.
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NOS ENFANTS

INSCRIPTIONS
La bibliothèque va organiser une
activité de jardinage qui se déroulera
pendant la première semaine des
vacances scolaires du mois d'avril.
Chaque enfant recevra un flyer qui
lui indiquera les dates exactes.
Inscriptions pour les enfants de
3 à 11 ans
scolarisés à Wavignies

Nous remercions notre député Olivier DASSAULT
qui a offert un livre et des jeux
pour les enfants de l'école lors de la cérémonie
des vœux du 11 janvier.

Espace Enfant

Les vacances de février débutent à
peine mais nous vous annonçons
d'ores et déjà qu'un accueil de loisirs aura lieu du
ÉCOLE – Rentrée 2020
mardi 14 au vendredi 24 avril. Le thème n'est pas
encore fixé mais si vos enfants ont des idées,
La préinscription pour les enfants nés en 2017 aura lieu en Mairie qu'ils n'hésitent pas à les dire ! Les inscriptions
du lundi 23 au vendredi 27 mars, se munir du livret de famille et du auront lieu du 23 au 31 mars. Le centre sera
carnet de santé de l'enfant, un certificat vous sera délivré.
également ouvert cet été du lundi 06 au vendredi
31 juillet (dates d'inscriptions: du 15 au 18 juin)
La directrice recevra ensuite les inscriptions définitives au bureau
de l'école dès le lundi 30 mars en prenant rendez vous au
On vous attend, comme chaque année,
03 44 51 41 48 ou par mail : ce.0601308w@ac-amiens.fr
nombreuses et nombreux !!

RAPPEL AUX PARENTS

Malgré les panneaux, les bandes jaunes sur les trottoirs et les consignes de sécurité
que je rappelle à chaque rentrée scolaire, je constate que certains parents ont pris la
mauvaise habitude de déposer en voiture leurs enfants devant l'école.
Cette pratique est strictement interdite. Vous ne devez absolument pas stationner ni
même simplement vous arrêter quelques secondes aux abords de l'école
Le Maire

BONNE NOUVELLE !
Ce mardi 18 février, nous avons eu
l'honneur de recevoir la visite de
Madame Anne Sophie Fontaine,
Conseillère Régionale,
qui nous a confirmé
l'important soutien financier
de la Région« Hauts de France »
pour le rachat de la boulangerie.
Ce financement, associé aux aides du
département et de la Communauté de
Communes du Plateau Picard, va nous
permettre d'acheter le fonds, les murs
et de réaliser les travaux de mise en
conformité de la boutique et du fournil.
Pour réaliser cette opération indispensable pour une bonne qualité de vie dans notre village,
le budget communal n'aura à supporter qu'une somme de 60 000 euros que notre trésorerie,
très saine, peut absorber une nouvelle fois sans augmentation de vos impôts.
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ÉTAT CIVIL 2019

Naissances

Décès

Anaé BRACIKOWSKI, née le 26 Janvier à Compiègne
Lou BOUCAUX, née le 25 Février à Amiens
Victor BOYARD, né le 27 Février à Compiègne
Eliott MAQUAIRE, né le 05 Mars à Beauvais
Lina DENIS, née le 25 Mars à Beauvais
Tayron HUGUET, né le 27 Mars à Beauvais
Ambre LECOMTE, née le 21 Avril à Beauvais
Joyann MENDILLI LOUIS, né le 04 Mai à Beauvais
Livio RODRIGUEZ, né le 02 Juin à Beauvais
Noah CONTY, né le 04 Juillet à Beauvais
Hugo FONTAINE, né le 1er Septembre à Beauvais
Noéline AUBERT, née le 20 Octobre à Amiens

M. Guy VARE, le 25 janvier à Wavignies
M. Jean-Pierre MILLOT, le 31 janvier à Amiens
Mme Martha THOMAS, le 18 février à Clermont
Mme Alfréda DESCROIZETTE, le 07 mai à Clermont
M. Jackie BRELY, le 25 juillet à Bonneuil les Eaux
M. Jean THUILLOT, le 08 septembre à Wavignies
M. Christophe VERNIERS, le 18 octobre à Beauvais
M. Georges SKIERKOWSKI, le 04 novembre à Wavignies
Mme Micheline DEWAELE, le 17 novembre à Breteuil
Mme Rose BILA, le 23 novembre à Beauvais
M. Alain DUFRANCATEL, le 26 décembre à Wavignies

Mariages
Damien DELACROIX et Elodie HECQUET, le 30 mars
Christophe PILLON et Awa BAKAYOKO, le 20 Avril
Akram MOUSSA et Sabrina DUBUS, le 1er juin
Laurent DUFRANCATEL et Mélissa DERISBOURG, le 1er Juin
Christofe CALLARD et Delphine DAVID, le 20 Juillet
Patrick ARHUR et Virginie MICHEL, le 31 Août
Amadeus LEHMANN et Marine DOUBLET, le 21 Septembre
David FARMANEL et Marie COPPENS, le 16 Novembre

ÉTAT CIVIL 2020
S
NAI

SA

S
NCE

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de :
Mila MADOU, née le 06 Janvier à Compiègne
Nous adressons nos vœux de bonheur à :

G ES
RIA
A
M
ÈS
DÉC

Paul MAIER et Séverine VIOLET, mariés le 03 Janvier
Guillaume MENARD et Fikissidi ROUTOUANG, mariés le 04 Janvier
Nous partageons la peine de la famille de :
M. Tayeb HAMMANI, décédé le 10 Janvier à La Bruyère

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Lundi 17 février :
Dimanche 1er mars :
Lundi 02 mars :
Dimanche 15 mars :
Lundi 16 mars :
Lundi 30 mars :
Dimanche 12 avril :
Samedi 18 avril :
Lundi 20 avril :
Samedi 25 avril :
Vendredi 1er mai :

Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Loto organisé par l’AAE Wavignies-Godenvillers-Breteuil.
Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Élections municipales à la salle des fêtes.
Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Loto organisé par les boulistes de Wavignies.
Belote organisée par le Club du Bon Accueil.
Après-midi récréatif du Club du Bon Accueil.
Concours de fléchettes traditionnelles organisé par Wavignies Darts Club.
Brocante organisée par les boulistes de Wavignies.

CCAS
Aides de fin d’année
14 familles ont bénéficié d’une aide financière
7 foyers avec enfants, en chèques Cadhoc
7 foyers sans enfant, en bons d’achat.

Participation licences, matériel d’apprentissage et calculatrices :

- 27 licences de sport
- 1 calculatrice
- 3 aides pour l'apprentissage
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 06 JANVIER 2020
Le 06 janvier 2020, à 19h00, le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de M. RENAUX, Maire
Étaient présents : Mmes BRAINE, POTELLE et M. DESCROIZETTE, adjoints
M. SANTUNE, Mme PETITPRETRE, Mme THIERRY, Mme ERCOLANO, M. CAUCHOIS, Mme BOUREILLE
Pouvoirs :
De M. TOURNIQUET à M. SANTUNE et de M. LEPEINGLE à M. RENAUX
Absents excusés: M. LACHEAU, Mme NEVEUR, M. CARBONNEAUX
Secrétaire :
Mme ERCOLANO
ORDRE DU JOUR
MODIFICATION STATUTAIRE SE 60
M. le Maire donne connaissance d'une délibération du Syndicat d’Énergie de l'Oise en date du 23 octobre 2019 relative à une
modification statutaire visant à améliorer l'organisation territoriale du syndicat avec une offre de services fiabilisée et élargie en
direction des communautés de communes /agglomération et communes et communes adhérentes.
Ces modifications portent principalement, sur :
- une mise en conformité réglementaire de la compétence maîtrise mise en souterrain
- une mise en conformité réglementaire de la compétence maîtrise de la demande en énergie
- la possibilité d'adhésion au SE 60 des communautés de communes/ agglomération
- une refonte du découpage des secteurs locaux d'énergie
- un resserrement du nombre de délégués au comité
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte le projet de statuts
RECENSEMENT 2020
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le recensement débutera le 16 janvier 2020 qu'il convient de recruter 2 agents, il
propose M. Michel LEBAS et Mme Geneviève AMORY
Vote à l'unanimité
CREATION DE POSTE ADJOINT TECHNIQUE
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient de créer un poste d'adjoint technique à 20 heures.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal vote à l'unanimité cette décision
MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D'UN EMPLOI A TEMPS NON COMPLET
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient de modifier la durée hebdomadaire d'un adjoint administratif à compter du
1er février 2020, pour le porter de 17 h30 à 20 h 00
Vote à l'unanimité
ASSISTANCE TECHNIQUE - MISE AUX NORMES P.M.R DE LA SALLE DU CONSEIL ET DE MARIAGE
Afin d'effectuer les travaux nécessaires à la mise aux normes PMR de la salle du conseil et de mariage, il est préférable de se faire
conseiller et dans ce but, M. le Maire propose la société JOC TRAVAUX comme assistant technique du maître d’ouvrage.
Vote à l'unanimité
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R. (Dotation Équipement territoires ruraux)
Suite au projet d'achat de la boulangerie, il convient de solliciter une demande de subvention au titre de DETR au taux maximum.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l'unanimité cette décision et autorise M. le Maire à signer tout document s'y
rapportant.
ENCAISSEMENT D’UN CHÈQUE de 39,65 € émanant d’ENGIE en remboursement d'un trop perçu
Vote à l'unanimité pour autoriser M le Maire à effectuer cette démarche.

OBJETS PERDUS

SITE INTERNET
Nous avons le plaisir de vous informer
que nous avons procédé à une mise à
jour du site Internet de notre village
« Wavignies.fr ».
Son format a été modifié pour pouvoir
être consulté plus aisément sur les
téléphones portables.
Allez le consulter et faites nous part de votre avis.

- Une trottinette

PETITE ANNONCE

(au parc)

- Une paire de gant
(rue de la sucrerie)
- Une écharpe

Dame recherche
travaux de couture :
07.67.45.37.00

(au repas des aînés)
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VIE PRATIQUE
Mairie – 1 Rue de la Hercherie 60130 Wavignies

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

Secrétariat : 03.44.51.47.67
Bureau de M. le Maire : 03.44.77.05.62
Fax : 03.44.51.50.67
e-mail :

Ouverture au public :
Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Mardi de 9h00 à 12h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
Fermé le samedi

Analyse de l’eau effectuée le 05/12/2019
Eau de bonne qualité bactériologique.
Concernant l’analyse physico-chimique, la
teneur en nitrates (52,6 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

Permanence des élus :
1ère adjointe = 1er et 4ème samedi de 10h00 à 11h00
2ème adjointe = 2ème samedi de 10h00 à 11h00
3ème adjoint = 3ème jeudi de 18h30 à 19h30
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
ET DE L'AGENCE POSTALE

DÉCHETS VERTS
La collecte des déchets verts reprendra du
Mercredi 08 avril au mercredi 22 juillet.
Pas de ramassage en août.

Du lundi au vendredi : de 8h45 à 11h30
Samedi : de 9h00 à 11h45
Téléphone : 03.44.77.15.86

Reprise le mercredi 02 septembre
Merci de sortir les sacs le mardi soir
(5 sacs maximum)

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Pas
obligatoire

1er Tour : Dimanche 15 mars
2ème Tour : Dimanche 22 mars
Ouverture du bureau de vote de 08h00 à 18h00 dans la Grande salle de l'Agora. Vous devez
OBLIGATOIREMENT vous munir d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis
de conduire, carte vitale*, permis de chasse*, carte d’invalidité*, carte du combattant*).
La carte électorale est souhaitable mais pas obligatoire.
* avec photo

ENQUÊTE PUBLIQUE
Parc éolien de Catillon-Fumechon

Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
de Wavignies

L'enquête publique porte sur la demande d'autorisation
environnementale présentée par la société PARC ÉOLIEN DE
Catillon-Fumechon NORDEX 73 S.A.S pour la construction et
l'exploitation d'un parc éolien de 6 aérogénérateurs et 2 postes de
livraison sur la commune de Catillon-Fumechon.
M. Philippe Legleye, est désigné en qualité de commissaire
enquêteur pour procéder à l'enquête publique.
Ce dernier assurera des permanences en Mairie de Catillon les :
- Jeudi 20 février 2020 de 16h00 à 19h00
- Vendredi 28 février 2020 de 9h00 à 12h00
- Mardi 03 mars 2020 de 16h00 à 19h00
Le dossier peut être consulté à la Mairie de Catillon-Fumechon
Pendant les horaires d'ouverture ou sur le site suivant :
http://catillonfumechon.projet-eolien-nordex.enquetepublique.net
Le public pourra consigner ses observations et propositions :
- Par courrier adressé à la commune de Catillon-Fumechon à
l'attention du commissaire enquêteur
- Sur le registre mis à disposition en Mairie de Catillon
- Sur le registre dématérialisé (sur le site internet)
- Par courrier électronique à l'adresse suivante :
Catillonfumechon.projet-eolien-nordex@enquetepublique.net

L'enquête publique, portant sur la révision du Plan Local
d'Urbanisme de la Commune de Wavignies, aura lieu du
mardi 24 mars 2020 au samedi 25 avril 2020.
M. Gérard DEGRIECK est désigné en qualité de
commissaire enquêteur pour procéder à l'enquête publique.
Ce dernier assurera des permanences en Mairie de Wavignies
les :
- mardi 24 mars 2020 de 15h00 à 17h00
- Jeudi 09 avril 2020 de 9h30 à 11h30
- samedi 25 avril 2020 de 9h30 à 11h30
Le dossier peut être consulté à la Mairie de Wavignies
pendant les horaires d'ouverture habituels ou sur le site
internet de la commune : www.wavignies.fr/urbanisme.
Le public pourra consigner ses observations et propositions :
- Par courrier adressé à la commune de Wavignies à
l'attention du commissaire enquêteur.
- Sur le registre mis à disposition en Mairie de Wavignies.
- Par courrier électronique à l'adresse suivante :
wavignies-urbanisme@orange.fr.

Toute information sur le dossier peut être demandée auprès de
Monsieur Michel NGUYEN, chef de projet en charge du
développement éolien, au 06.28.84.72.46. où à la direction
départementale des territoires à Beauvais (03.60.36.52.95).
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LES ASSOCIATIONS

Le Club du Bon Accueil

Michel GUILBERT, président très actif du Club du Bon
Accueil, remercie tous les bénévoles et membres du
Bureau qui ont aidé le Club. Il rappelle que le Club est
prêt à accueillir toutes personnes qui voudraient adhérer.
Appelez au : 06 79 30 88 94
Rappel des derniers évènements
- Repas de Noël en décembre
Tous les participants ont apprécié le repas (carbonate flamande, gâteau Foret Noire « faits maison ». Merci à la dame qui a fait
ce gâteau si appétissant. Des cadeaux ont été distribués à tous. A refaire …
- Concours de belote en janvier
Bonne réussite, 54 équipes ont participé à cet événement. Les joueurs sont repartis avec des lots et le petit repas du soir a été
très apprécié.
- Thé dansant avec galette des rois en janvier
Très bonne ambiance avec beaucoup de danseurs qui ont passé un bon moment.

Le WDC poursuit sa belle saison avec encore une fois d'excellentes prestations lors de la coupe de
la ligue qui s'est déroulée à Zuydecoot dans le Nord le samedi 01 février.
Tous les joueurs et joueuses de notre club se sont déplacés pour le représenter dignement et mettre
en valeur les couleurs de notre belle commune.
Les résultats ont donc été à la hauteur des espérances avec deux belles finales (malheureusement
perdues) pour un de nos juniors (Anthony) et notre vétéran (Michael). Les autres Blacks Mambas se
sont également distingués avec deux demi-finales pour Valentin (junior) et Pascal (sénior).
Au classement régional, on notera la belle deuxième place actuelle pour Michael en vétéran et
surtout une 8 ème place au classement national pour la doublette Jean-Michel et Anthony.
Encore bravo pour ces excellents résultats qui en appellent bien d'autres.
N'hésitez pas à venir nous retrouver.

Imprimé par nos soins à la Mairie de Wavignies

Lors de la cérémonie des vœux
le samedi 11 janvier,
M. Olivier DASSAULT,
notre Député,
a offert un jeu de maillots
à nos clubs de foot
- Etoile sporting club de Wavignies
représenté par sa présidente
Mme Stéphanie Dorré
- Racing Club de Wavignies
Représenté par son président
M. Dimitri Sicard
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OPÉRATION HAUTS DE FRANCE PROPRES
Pour la troisième année
consécutive, les Vadrouilleurs
de Wavignies vous appellent
à une matinée de ramassage
de déchets dans le cadre de
l'opération organisée par la
région Hauts de France.

Tous les habitants du villages sont invités
à venir partager ce moment
de civisme et de convivialité.
L'année dernière, 250 Kg ont été ramassés,
record à battre !

Rendez-vous
dimanche 8 mars
devant l'agora à
9h30
MÉRIDIENNE VERTE
La Méridienne verte est un projet artistique visant à
matérialiser le tracé du méridien de Paris par des
arbres.
Il a été réalisé pour les cérémonies de l'an 2000.
Le méridien de Paris traverse la France
métropolitaine du nord au sud, depuis Dunkerque
dans le Nord à Prats-de-Mollo-la-Preste dans les
Pyrénées-Orientales en passant par le centre de
l'observatoire de Paris.
Monsieur Jean Souchay, astronome à l'observatoire
de Paris, a pour projet de réaliser une marche
longeant la méridienne du 12 mars au 10 avril 2020
en partant de l'observatoire de Paris jusqu'à
Dunkerque.
Vous pouvez trouver l'intégralité de son projet sur
« Wavignies.fr »
Cette méridienne passe par Wavignies où Monsieur
Souchay a prévu d'effectuer une halte.
Il fait appel à la bonne volonté d'un habitant
susceptible de lui proposer un hébergement pour la
nuit du mercredi 18 au jeudi 19 mars. Si vous avez la
possibilité de l'accueillir, merci d'en informer la Mairie.
Il nous propose également de réaliser une mini conférence historique et astronomique sur le méridien de Paris
de ¾ d'heure / 1 heure qui sera suivie du verre de l'amitié offert par la municipalité.
Si vous êtes intéressés par une telle conférence, pour une bonne organisation, nous vous invitons à vous inscrire à
Si vous souhaitez participer
autéléphone
grand débat,
vous pouvez
la mairie par mail wavignies-mairie@orange.fr
ou par
au 03.44.51.47.67
. venir à la

Mairie où un cahier de doléances a été ouvert jusqu'au 15 mars 2019.
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