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 ZOOM SUR L' ENTREPRISE

SOIREE DES RECOMPENSES

Déborah Barbier – 212 Rue Gorelier à Wavignies 

Retrouvez
toutes les

informations
sur la cérémonie,
d'autres photos

ainsi que les
vidéos 

projetées dans la
soirée

sur le site 
de la commune

wavignies.f

BCBG
Best Crêpes 

Burgers Gourmet 

 Du changement à vous annoncer : 
« À partir de maintenant, je serai présent un lundi sur deux à Wavignies.

Donc, après le lundi 22, j'aurai le plaisir de vous retrouver
 le lundi 6 décembre sur le parking de l'église. »
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HOMMAGE 

C'est sous un beau ciel bleu
que s 'es t dé rou lée l a
cérémonie du 11 novembre.
L’évènement a débuté par
la collecte du Bleuet de
France devant la mairie.
Puis, un déflé précédé d'un 
véhicule militaire a parcouru
les rues jusqu’au monument
aux morts au son de nos 3
clairons et d'un tambour qui
rythmait le pas. 
Un hommage national a été
rendu à Hubert Germain,
dernier Compagnon de la
L i b é r a t i o n s u i v i d ’ u n
hommage aux enfants de
Wavignies morts pour la
France pendant les confits
du XXème siècle. 
Merci à celles et ceux qui
nous ont accompagné lors
de cette cérémonie digne et
émouvante. 
Michaël Ohier,
président des ACPG-CATM,
OPEX, veuves et
sympathisants de Wavignies.

Monsieur le Maire André Renaux lit le texte 
de Madame Geneviève Darrieussecq,

Ministre déléguée aux armées 
« Hommage à tous les Morts pour la France »

Sous l'impulsion de son dynamique président, Michel Guilbert,
 le Club du Bon Accueil enchaîne ses activités :

Le 6 novembre, organisation d'une bourse aux jouets et aux vêtements qui a accueilli 20 exposants
et environ 250 visiteurs ; dès le lendemain, le 7 novembre, autre belle réussite, retour du concours 
de belote au cours duquel 27 équipes se sont affrontées dans une bonne ambiance avec des
concurrents heureux de se retrouver. Tout cela est fait dans le respect des gestes barrières.
Si les conditions le permettent, l'assemblée générale de l'association se tiendra fin janvier.

ASSOCIATIONS 

Faire du sport à son rythme
Le tennis de table vous accueille

le mercredi à l'Agora
Enfants dès 4 ans

Contact : 
06 16 18 61 33 ou 06 86 99 33 01

Venez marcher avec les Vadrouilleurs
tous les dimanches et les mardis

Contact : 06 18 91 29 83 ou 06 30 38 08 88

Samedi 20 novembre 25 Vadrouilleurs
ont participé à la marche du Téléthon

organisée par nos voisins d'Ansauvillers



NOS ENFANTS  
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L'accueil de loisirs  a
accueilli une trentaine
d 'en f an t s po u r ce s
vacances sur le thème
d u R o y a u m e - U n i .
Sorties au bowling et  à
l'Air Parc de St Just ont
ravi du plus petit au plus 
g r a n d . T o u t e s l e s
activités étaient donc en
l i e n a v e c c e p a y s
(fabrication des célèbres
cabines téléphoniques,
du garde Royal, jeu de
piste pour retrouver les
joyaux de la Couronne
de la Reine d'Angleterre,
d é c o u v e r t e d e l a
légende du Loch Ness
(entre autres)

JAZZ  

Il n'y a pas d'accueil pendant les vacances de Noël, 
on se retrouvera donc en février pour découvrir l'Asie !

ÉTAT CIVIL



VIE PRATIQUE

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

Il est désormais possible de se présenter au centre de vaccination 
de Saint Just en Chaussée - 5003 chaussée Brunehaut - sans rendez-vous - 

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
muni(e) de sa carte Vitale, de sa carte d'identité 

et de son passe sanitaire s'il s'agit d'une troisième dose.
Les rendez-vous restent possibles par téléphone au 03 75 34 00 05 ou sur Doctolib.

Analyse de l’eau effectuée le 5/10/2021
Eau de bonne qualité bactériologique. Concernant l’analyse physico-chimique, la teneur en nitrates
(56,2mg/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.

C'est pourquoi, la commune met à disposition des femmes enceintes et des mamans de bébésC'est pourquoi, la commune met à disposition des femmes enceintes et des mamans de bébés
(jusqu'à six mois) des bouteilles d'eau gratuites à venir chercher à l'agence postale.(jusqu'à six mois) des bouteilles d'eau gratuites à venir chercher à l'agence postale.

Pour bénéficier de ce service, inscrivez-vous au secrétariat de la Mairie au : 03 44 51 47 67Pour bénéficier de ce service, inscrivez-vous au secrétariat de la Mairie au : 03 44 51 47 67

MAIRIE – 1 rue de la Hercherie 
60130 Wavignies

                         Secrétariat : 03.44.51.47.67
     Bureau de M. le Maire : 03.44.77.05.62

                   E-mail : wavignies-mairie@orange.fr
      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 14h00 à 16h00
        Jeudi de 09h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00

        Vendredi de 9h00 à 12h00
        Samedi Fermé

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous

BIBLIOTHÈQUE et AGENCE POSTALE

Ouvert
du lundi au vendredi : de 8h45 à 11h30

Samedi : de 9h00 à 11h45
Téléphone : 03.44.77.15.86

DÉCHETS VERTS

La commune effectuera un ramassage
de déchets verts le :

 mercredi 8 décembre

À partir de 9h00 - Nombre de sacs illimité.

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL
Un ramassage des sapins de Noël par la
communauté de communes aura lieu le : 

mercredi 8 janvier 2021
Sapins naturels nus et sans sac à sapin. 

A sortir la veille

La trésorerie de Saint-Just-en-
Chaussée ne reçoit plus de public.
L’accueil du public est désormais
assuré dans les locaux de 

l’Espace France Services. 
60 rue de Paris 60130 Saint-Just-
en-Chaussée Tél : 03 44 10 82 35

PAIEMENT DE PROXIMITÉ :
Si votre avis / facture est muni d’un QR Code ,
vous avez la possibilité de payer vos impôts,
amendes ou créances locales chez les
buralistes.
Paiement autorisé en espèces jusqu’à 300 € et
par carte bancaire sans limitation de montant.

 LE SAINT PATIC – 38 rue des déportés

Un ordinateur et son imprimante
sont mis gracieusement

à votre disposition
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE

 
La distribution des colis aux personnes de 65 ans et plus aura lieu à partir de 9h 00

 

Lundi 13  décembre 
● Rue Mathias 
● Rue Henri Réant
● Rue du Jardin de la Tour
● Rue du Jeu de Paume
Mardi 14 décembre 
● Rue de la Hercherie
● Rue Jean Pierre Braine
Mercredi 15 décembre
● Rue Douce
● Rue Brûlée
● Rue des Déportés
● Impasse de la Gare
● Impasse de la Petite Bruyère

Jeudi 16 décembre  
● Rue de l'Orme
● Rue de la Libération
● Rue Jean Dupuy
● Ruelle du Pré
Vendredi 17 décembre
● Rue Gorelier
● Rue Lucien Sueur
● Rue Rocq Pasquette
● Rue du Sacq
● Rue du Moulin Côme

Si vous pensez être absent le jour de la distribution,
merci de prévenir le secrétariat au 03.44.51.47.67

COLIS DE FIN D'ANNÉE
COLIS DE FIN D'ANNÉE

La chorale adultes de l’École de Musique de Saint-Just et du Plateau Picard

 vous invite à assister à sa répétton, 

sous la Directon de Jean Michel GUERNIOU

Le 15 décembre 2021 de 19h00 à 21h00

Cete répétton se déroulera à la salle Agora de Wavignies, vous pourrez découvrir le travail efectué
chaque semaine, l’apprécier peut être et qui sait, l’envie de nous rejoindre se fera sentr…

Vous entrez,  vous découvrez, vous chantez avec les choristes, si cela vous tente…

N’hésitez pas, venez nous rendre visite. (Passe sanitaire obligatoire)

D’autres informatons sur le fonctonnement de la chorale, auprès de Jean Michel : 

jean-michel.guerniou@ac-amiens.fr Ou Josiane Provins : josiane.provins@yahoo.com  tel : 06.07.09.03.12
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Bientôt, les fêtes de Noël vont commencer. Déjà, les
catalogues dans nos boîtes aux lettres ou dans les médias
nous rappellent cette période attendue avec impatience. Mais
à part ces retrouvailles en famille et tous ces cadeaux, c’est
quoi Noël ?
Il faut remonter à la fin du 3ème siècle. L’empire romain est
au bord de la dislocation et l’Empereur Aurélien cherche à
renforcer le lien entre toutes ses provinces. Il a donc besoin
d’une fête, relativement neutre mais dans laquelle chacun
peut se reconnaître. Il choisit un culte du soleil ; celui de Sol
Invictus (soleil invaincu) fêté par les populations qui
symbolisent ce moment par la décoration d’un arbre avec
des fruits et des fleurs d’hiver. Ce n’est qu’au 12ème siècle en
Alsace que le sapin entre dans la tradition.
Cette fête avait lieu le 25 décembre, jour du solstice d’hiver
dans le calendrier Julien. Cette date sera conservée dans le
calendrier grégorien mais le solstice d’hiver marque l’entrée
dans l’hiver et le jour le plus court de l’année, soit le 21
décembre.
Au cours de la christianisation de l’Empire romain, la
célébration de la naissance de Jésus remplace peu à peu le
culte de Sol Invictus, interdit en 380 par l’édit de
Thessalonique, qui fait du culte catholique orthodoxe la
religion légale de l’Empire romain et balaie le polythéisme.
Théodose 1er  remplace ainsi Dies Natalis soli invicti par la
célébration du jour de la naissance du Christ, fête qui
perdure et qui donne maintenant lieu à une tradition;
 « le Père Noël », acteur récent de cette période de fête.

L’apparition du Père Noël se perd dans les fêtes païennes
qui ont amené à la création de la fête de Noël. La légende
de Saint Nicolas est la plus ancienne et remonte aux
croisades du 11ème  siècle. Plus tard, lors de la Réforme,
les Luthériens rejettent le rôle patronal des saints et
remplacent Saint Nicolas par l’enfant Jésus. Au 18ème 
siècle en Allemagne, on fait revenir d’anciens symboles.
C’est le retour des fées, des elfes et du vieil homme de
Noël : Weihnachtsman qui distribue en traîneau des
sapins décorés de cadeaux.
C’est en 1823 que le premier conte décrivant le Père Noël
actuel est publié dans un quotidien américain. Il raconte
que la veille de Noël, pendant que sa femme et ses
enfants dorment, un homme se réveille en entendant des
bruits à l’extérieur de sa maison. Regardant par la fenêtre,
il voit saint Nicolas dans son traîneau volant tiré par 8
rennes (Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète,
Cupidon, Tonnerre, Eclair). Après avoir fait atterrir son
traîneau sur le toit, il entre par la cheminée, emportant
avec lui un sac de jouets. L’homme regarde St Nicolas
remplir les chaussettes des enfants suspendues à la
cheminée.
Plus tard, les contes de Dickens renforceront cette vision
du bonhomme rouge et contribueront à renforcer l’image
que l’on a du père Noël.
Aussi, au moment de déguster les bons petits plats
préparés avec enthousiasme ou d’ouvrir nos cadeaux
impatiemment, relevons la tête quelques secondes pour
voir au travers du ciel filer le traîneau du Père Noël.

C'est quoi Noël ?

Chaque anné
e, le Père N

oël

et ses lutin
s attendent

 les

lettres des 
enfants. 

Une chausset
te est dispo

nible

à l’agence p
ostale jusqu

'au 17

décembre afin de
 permettre

aux enfants
 d’envoyer l

eur

lettre au Pè
re Noël.

Écris ta lettre
 au Père Noël !

CADEAUX DE NOËL 
Offerts par la Municipalité

Le Père Noël passera 
dans la nuit

 du mercredi 15 au 
Jeudi 16 décembre 
déposer des cadeaux 

à l’école.

Étude originale réalisée par Vincent Petitprêtre

NOËL
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Cette année encore, notre commune a investi
dans de nouvelles illuminations de Noël afin
d’égayer notre joli village pendant les fêtes de fin
d’année.
Ces illuminations font rêver petits et grands
pendant cette période magique.

Afin de pouvoir encore mieux profiter de cette
féérie, nous vous proposons d’unir les efforts de la
commune à ceux des habitants.

C’est pourquoi, 
le concours de décorations des maisons le concours de décorations des maisons 

est renouvelé.est renouvelé.
Un prix sera décerné :

- aux trois maisons les plus joliment décorées
- à la plus belle décoration « fait maison »
- à la plus jolie fenêtre d’un appartement

Les gagnants recevront des bons d’achat à valoir
chez les commerçats de Wavignies.
Ces bons seront remis lors de la prochaine
cérémonie des récompenses.

L’inscription se fait à l’aide du coupon ci-dessous 
à retourner à la mairie avant le 31 décembre.

Le jury sera constitué des membres de la
commission « Environnement - Cadre de vie » qui
apprécieront vos décorations en toute impartialité
et souveraineté.

Challenge :
L'an dernier, 42 maisons avaient été décorées 
et 23 habitants s’étaient inscrits au concours. 

Combien cette année ?

Passe sanitaire exigé

8


