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  Site internet : « wavignies.fr »

 Wavignisiennes et Wavignisiens,
Ces dernières semaines nous avons eu le plaisir d’avoir quelques 
mouvements dans notre village.
Alors que nous avions déjà la chance d’avoir depuis peu un nouveau 
boulanger-pâtissier, début juillet nous avons eu la grande satisfaction 
d’accueillir Monsieur Vincent Breton, notre nouveau boucher-charcutier qui, 
bien que jeune d’âge, est déjà un professionnel très expérimenté. 
Je suis très optimiste sur sa réussite car j’ai déjà reçu beaucoup de 
témoignages de clients, de notre commune ou de villages voisins, qui sont 
tous satisfaits de son accueil et de la grande qualité de ses produits. 
Je suis convaincu que sa réputation va se faire rapidement dans tout notre 
environnement.

Le 14 juillet, l’association « Wavignies en Fêtes » a eu le mérite 
d’organiser notre brocante traditionnelle alors que malheureusement le 
beau temps était absent. 

Le samedi 17 juillet, le beau temps était revenu et, à l’issue d’une fête très 
réussie, un feu d’artifice a été tiré en partenariat avec la municipalité. 
Quel plaisir de se retrouver ensemble pour ces bons moments.
Au nom de toute l'équipe municipale je remercie tous les bénévoles de 
« Wavignies en Fêtes » pour leur généreuse implication. 
Nous avions perdu l’habitude de ce genre d'animation qui nous fait tant de 
bien. Sachez que toute mon équipe était heureuse de vous revoir si 
nombreux au stade municipal.

Je vous souhaite un merveilleux été.

Votre Maire dévoué, André Renaux
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NOS ENFANTS
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Dernière minute
Nous sommes au regret de vous 

informer que « La Route du 
Poisson » est reportée en 2022.

Nous remercions toutes les 
personnes bénévoles qui 

s’étaient inscrites pour participer 
à cet événement.

23 élèves de CM2 vont quitter notre école pour partir en classe de 
6ème au collège. Monsieur le Maire André Renaux, accompagné de 
Mmes Marie Louise Braine, Hélène Roucoux et M. Pierre Marginet, 
a procédé à une remise de calculettes ce jeudi 1er juillet.



CONSEIL MUNICIPAL
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COMPTE RENDU DU CONSEIL
Séance du 05 juillet 2021

Le 05 juillet 2021, 18h20, le conseil municipal s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de M. André 
RENAUX, Maire.

Étaient présents : M. André RENAUX, Maire
Mme Marie-Louise BRAINE, M. Patrick DESCROIZETTE,  Mme Magalie ERCOLANO Adjoints.
M. John LEPEINGLE, Mme Maud DENIS, M. Pierre MARGINET, Mme Sophie GOURDIN, 
Mme Maryline MALLARD, M. Vincent PETITPRÊTRE, Mme Hélène ROUCOUX et M. Dimitri SICARD.
Soit 12 conseillers, formant la majorité des membres en exercice à l’ouverture de la séance.

Ont donné procuration :  M. Gérard LACHEAU à Mme Hélène ROUCOUX, Mme Mylène BARDU à 
M. André RENAUX et Jean-Pierre PILLON à M. Vincent PETITPRÊTRE.

A été élue secrétaire de séance : Mme Maud DENIS

Contrat de travail
Le conseil Municipal décide la création d'un poste d'agent technique. Le contrat sera pour une durée d'un an et le 
temps de travail hebdomadaire est fixé à 20 heures.
Voté à l'unanimité

Travaux trottoirs Rue Douce
Monsieur le Maire informe que des nouvelles constructions ont été réalisées Rue Douce et afin de sécuriser cette 
route il convient de faire un trottoir. Il sera aux normes PMR avec une largeur d'1m40, placé côté pair et le 
stationnement des véhicules sera interdit.
Le conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à effectuer les travaux et à signer tous documents y 
afférents. 

Feu d'artifice 2021
Monsieur le Maire, après avoir reçu une demande de subvention exceptionnelle de la part de l'association 
« Wavignies en fêtes », propose au conseil municipal de prendre en charge le coût du feu d'artifice qui sera tiré le 
samedi 17 juillet 2021. Le prix est évalué à 2500 €
Voté à l'unanimité (M. Pierre MARGINET faisant partie du bureau de l'association s'abstient)

Changement de rattachement de l'OPH Oise Habitat
Monsieur le Maire informe que « Oise Habitat » a reçu un rapport de la chambre régionale des comptes des Hauts-de 
France l'informant que le syndicat, auquel il est actuellement rattaché, ne dispose pas de la compétence « Habitat » et 
qu'un changement s'impose. Le conseil municipal, à l'unanimité dont une abstention, se prononce en faveur du 
changement de rattachement de l'OPH de « Oise Habitat » et autorise le Maire à signer tous documents y afférents.  

Parking du cimetière, procédure d'expropriation 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'il convient d'agrandir le parking du cimetière. Dans cette optique, 
un emplacement réservé a été placé sur la parcelle cadastrée section ZK n°23 située juste à côté du cimetière. Le 
propriétaire de cette parcelle a proposé le prix de 108000 €  pour ce terrain d'une surface de 3370m², bien au-delà de 
l'estimation des domaine qui fixe le prix à 11800 €. Ce terrain n'est pas situé en zone constructible. Devant 
l'impossibilité de se mettre d'accord sur un prix et la nécessité d'agrandir le parking, Monsieur le Maire propose au 
conseil municipal d'effectuer une procédure d'expropriation.
Le conseil municipal autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention avec ARVAL pour la procédure
d'expropriation (d'un montant de 3115 € H.T) et à signer tous documents concernant cette expropriation. 

Changement de prestataire pour la cantine
M. le Maire indique que le périscolaire rencontre des problèmes réguliers avec le prestataire « La Normande » 
fournissant les repas de la cantine. Ces problèmes ne sont pas liés à la qualité des produits mais aux services. 
Monsieur le Maire informe avoir reçu un devis de la société SAGERE de Bresles.
Les prix proposés sont les suivants : Repas des maternelles 2,82 € (actuellement 2,81€)

Repas des primaires 2,98 € (actuellement 2,93€)
Le conseil municipal décide à l'unanimité de changer de prestataire pour la cantine et autorise Monsieur le Maire à 
signer le nouveau contrat avec la SAGERE.

Rapport d'activité 2020 - SE60
Le conseil municipal, après lecture, prend acte du rapport d'activité 2020 du SE60.



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

      Analyse de l’eau effectuée le 15/07/2021
  Eau de bonne qualité bactériologique. 
 Concernant l’analyse physico-chimique, la 

teneur en nitrates (56,4mg/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.

Horaires de la Bibliothèque et de l'Agence Postale
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RAPPEL : les sacs à végétaux sont disponibles à l'agence postale et non à la mairie.
Contrairement aux années précédentes, le ramassage des déchets verts 

ne sera pas interrompu au mois d'août

ÉTAT CIVIL

Monsieur le Maire rappelle qu'il n'envoie jamais de démarcheurs commerciaux 
vous visiter à domicile de la part de la mairie. 
Si cela devait arriver, vous en seriez avertis en amont.

VISITE DU SOUS-PRÉFET
Mardi 20 juillet dernier, Monsieur le Sous-Préfet de Clermont, Michaël CHEVRIER nous a rendu visite. Cette visite 

sera sa dernière car il va prochainement être muté à Paris. 

Accompagné d’une dizaine d’élus 
municipaux, il s’est rendu chez nos 
commerçants, le café, la boulangerie 
et la boucherie.
Nous le voyons ici sur l’extension du 
site de la société Erem où son 
dirigeant Paul Maier lui a présenté 
l’ambitieuse réalisation en cours qui 
représente un budget de 2 millions 
d’euros.
La visite s’est terminée par un 
convivial cocktail à la mairie.

NAISSANCE

DÉCÈS

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de :
Emma BERTRAND, née le 21 juillet à Compiègne

Nous partageons la peine de la famille de :
Madame Raymonde DELAHAYE décédée le 16 juillet à Montdidier

Nous adressons nos vœux de bonheur à :
Yoann NIVIÈRE et Charlène DUMONT, mariés le 10 juillet
Alexandre BUISSET et Paméla DHIU, mariés le 17 juillet MARIAGES



ASSOCIATIONS

7



Le Club du Bon Accueil
a organisé une journée
pêche à la truite le 24 
juillet. 
En cette belle journée,
18 pêcheurs ont 
attrapé 150 truites, 
soit environ 9 truites 
par pêcheur.
Un joyeux repas 
champêtre a ensuite 
rassemblé 50 convives.
Si les conditions le 
permettent la rentrée 
du club se fera lundi 30 
août.
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