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Chères Wavignisiennes, Chers Wavignisiens,
Ces deux derniers mois, la population de notre village a eu l'occasion de se
rencontrer lors de plusieurs festivités.
Vous  êtes venus nombreux et j'ai particulièrement apprécié de renouer avec
la traditionnelle fête foraine de la Pentecôte.
Je dis un grand merci et transmets ma reconnaissance à l'Association
Wavignies en Fêtes qui a travaillé sans relâche, avec beaucoup de
dévouement, sacrifiant ainsi beaucoup de moments familiaux, pour enchaîner
ensuite avec  :
- La fête de la musique le 25 juin
- La brocante le 14 juillet
- Et pour finir en apothéose  par un magnifique feu d'artifice le 16 juillet
financé par la Commune.
J'adresse toutes mes félicitations à ces bénévoles qui sont heureux de vous
apporter de la joie.

Je dois vous faire part d'une bonne nouvelle pour les demandeurs d'emploi.
En effet, le département a sélectionné Wavignies pour faire stationner le
« Bus Emploi » sur le parking de l'Église. Ceci afin de les aider à retrouver
une activité.
Aux environs du 20 Août vous recevrez une information détaillée dans votre
boite aux lettres.
Je vous souhaite à tous un merveilleux été.

                                                                                 André RENAUX
                                                                                           Votre dévoué Maire
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Plan ARBRES de Wavignies

Etat d'avancement de notre projet municipal :
Nous avons consulté deux pépiniéristes et reçu des devis. Nous avons retenu l'entreprise Crété (80430)
avec qui nous avons parcouru tous les sites de plantation possibles du village pour en retenir cinq :

- Agora : 15 arbres majestueux,
- Parking du cimetière : 212 arbustes de haie,
- Cour de l'école : 315 arbustes de haie (dont une partie sera plantée ailleurs),
- Parc Geneviève Roche : 80 arbres répartis en 5 placeaux de 6 m sur 6 m,
- Arbres fruitiers : 56 arbres dont 31 pommiers, 13 cerisiers, 12 pruniers, répartis en divers endroits.

678 arbres seront progressivement plantés à partir du mois d'octobre prochain. 

Qui prépare les terrains et qui plante ?
Selon les lieux et les exigences techniques, le travail sera effectué soit par le pépiniériste, soit par la
commune, soit par nous mêmes habitants de Wavignies ; la plantation d'un scion d'arbuste de haie est très
simple à réaliser après préparation du terrain. La plantation par les enfants, que nous solliciterons,
représente un excellent éveil écologique. 
Nous remercions le Lycée agricole d'Airion qui a accepté de nous déléguer des étudiants qui participeront à 
la première vague de plantation les 17 et 18 octobre prochain.
Plusieurs personnalités viendront, munis de leur bêche, donner le coup d'envoi officiel de l'opération. 
 



IL FAIT BON VIVRE À WAVIGNIES
Notre bulletin municipal de février dernier vous informait que notre commune
avait à nouveau été récompensée pour son fleurissement par le jury du Concours
Départemental des Villes et Villages Fleuris. 
Nous en sommes heureux et fiers mais nous devons encore progresser.
Comment nous améliorer ?
Après son passage, le jury du concours départemental nous a envoyé un courrier
contenant leurs observations et conseils.
Nous allons tenter de respecter l'ensemble de ces préconisations. 
Le fleurissement durable s'inscrit bien sûr dans le sens du respect de
l'environnement et certaines pratiques nouvelles peuvent heurter nos habitudes
de vie. Par exemple, afin de favoriser un meilleur épanouissement de la
biodiversité, nous avons créé derrière les jeux d'enfants (City Parc) un labyrinthe
destiné aux petits dans lequel, hormis les allées, l'herbe environnante ne sera
plus tondue.
Il faut savoir également que le jury est aussi sensible à l'aspect général du village
et aux efforts fournis par les habitants dont le fleurissement embellit nos rues. 

Nous allons prochainement recevoir ce jury pour qui nous avons confectionné un livret de présentation de nos
actions réalisées et à venir. Ce livret présente des photos de nos plus jolis massifs et de notre superbe parc
Geneviève Roche.        Allez découvrir ce livret sur notre site « wavignies.fr ».

Concours des « Maisons Fleuries »
Le jury de notre Concours des Maisons Fleuries est venu noter la
floraison de vos maisons le 20 juin dernier. Rappelons que ce jury est
composé de 5 membres indépendants dont aucun n'habite
Wavignies afin de garantir l'objectivité de la notation.
Les résultats seront proclamés lors de notre traditionnelle soirée des
récompenses en octobre prochain.
Afin de remercier ces jurés bénévoles de leurs deux heures et demi
de marche dans nos rues (et en partie sous la pluie), nous avons eu
le plaisir de partager une sympathique « saucissonade » préparée
par notre excellent boucher. 

NOS ENFANTS
Espace Enfant 

L'année scolaire est déjà terminée ... Pour les parents qui n'auraient pas encore fait les démarches
pour la rentrée, les dossiers d'inscription pour le périscolaire et la restauration scolaire sont à retirer
et à rendre complets pour le vendredi 29 juillet, à l'Espace Enfant.  
(Nous vous rappelons que l'inscription est à renouveler chaque année)

Une permanence aura également lieu du lundi 29 au mercredi 31 août de 08h30 à 12h 
et de 14h00 à 18h30 (sauf mercredi : 08h00-12h00). 

L'Espace Enfant sera fermé du lundi 01 août au vendredi 26 août inclus.
Nous vous souhaitons d'agréables vacances !

L e l u n d i 0 4 J u i l l e t ,
M.RENAUX accompagné
de Marie-Louise BRAINE,
Sophie GOURDIN, Pierre
MARGINET et Aurél ie
JANDIN ont remis aux 15
élèves du CM 2 quittant
l'école de Wavignies pour
entrer en 6ème au collège :
 - une calculatrice offerte
par la Commune       
  - un recueil des Fables de
Jean de La Fontaine offert
par l'Education Nationale.
Nous leur souhaitons une
pleine réussite pour la
prochaine année scolaire.
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EMPLOI
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Le dispositif « Un bus pour l'emploi » est une
initiative du Département de l'Oise, qui existe
depuis plusieurs années avec un réel succès.  
Le principe consiste en la tenue régulière de
permanences d'une conseillère en insertion/
orientation dans les communes concernées,
afin de recevoir les personnes en recherche
d'emploi ou de formation et de les orienter au
mieux.  Il s'agit d'une démarche innovante et
de proximité, qui permet de proposer une offre
de services : 
→  pour le public : un accueil individualisé,
l’accès aux offres d’emploi, des conseils
personnalisés pour les candidatures, de
l’information sur l’orientation et la formation,
→  pour les entreprises : un contact de
proximité, une aide au recrutement, la
diffusion des offres d’emploi, l’information sur
les aides à l’embauche 
 Nous sommes heureux de vous informer que le Bus départemental  pour l'emploi fera désormais étape à Wavignies,
et sera présent une demi-journée par trimestre.   

Le prochain passage est prévu le mardi 30 août 2022 de 9h15 à 12h30 sur le parking de l’église.
Il reviendra mardi  22 novembre, même lieu, même heure. 

  Si vous êtes en recherche d'emploi ou de formation, vous pouvez d'ores et déjà noter cette date dans vos agendas, et
venir le jour J rencontrer la conseillère.  Si vous êtes employeur en recherche de personnel, vous pouvez également
vous présenter dans le bus, la conseillère vous recevra pour faire le point sur votre offre d’emploi.
 

UN BUS POUR L’EMPLOI A WAVIGNIES



VIE PRATIQUE
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Venir réclamer
en Mairie

Prudence
Les grosses chaleurs sont propices aux
incendies. Soyez vigilants et adoptez des
mesures de bon sens :
évitez les barbecues au charbon de bois et les
jets de cigarettes.

           Analyse de l’eau effectuée le 04/07/2022
La  teneur  en  nitrates  (55,6mg/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  (pour  lesquels des bouteilles
d'eau gratuites sont mises à disposition à l'agence postale).

BIBLIOTHÈQUE
AGENCE POSTALE

Ouvertes

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

Un ordinateur et son imprimante
sont mis gracieusement

à votre disposition

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 8h45 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
        Mardi de 8h45 à 12h00

       Mercredi de 8h45 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
        Jeudi de 08h45 à 12h00 et de 16h00 à 19h00

        Vendredi de 8h45 à 12h00
        Samedi Fermé

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous

Congés estivaux : Le secrétariat de Mairie sera ouvert du
lundi 04 juillet au vendredi 26 août de 8h45 à 12h00

Fermé les après-midi 
       Légalisation de signature

       La légalisation de signature permet de faire
authentifier votre signature sur un acte qui a été

rédigé et signé sans la présence d'un notaire. Vous devez
vous  rendre  en  personne  à  la  Mairie  de  votre  lieu  de
domicile,  muni  d'une  pièce  d'identité  et  signer  le
document devant Le Maire.
Cette  démarche  est  gratuite,  il  convient  de  prendre
rendez-vous au préalable.  

Nous sommes heureux de vous annoncer les naissances de :
Lilas COUTURIER STRIM, née le 06 mai à Beauvais

Arthur FONTAINE, né le 27 juin à Beauvais

Nous adressons nos vœux de bonheur à :
Guillaume BARTHOLY et Jennifer BOUET, mariés le 28 mai
Michaël MOSCUFO et Priscilla DUSART, mariés le 25 juin

Matthieu HERAULT et Noémie DAVESNE, mariés le 02 juillet
Jérémy FRAND et Alexandra DUMAS, mariés le 09 juillet

Samuel LELEU et Tatiana DAVILA MARTINEZ, mariés le 23 juillet

Nous partageons la peine de la famille de :
Monsieur Jean-Claude DACQUIN décédé le 16 mai à Wavignies

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

      

SOUTIEN SCOLAIRE OBJETS TROUVÉS

ÉTAT CIVIL

Nous sommes à la recherche d'une 
personne qui pourrait accompagner 

un élève de 5ème en difficulté.

Vous pouvez nous contacter directement à la
Ma i r i e a u 03 . 44 .51 .4 7 .6 7 ou p a r ma i l
wavignies-mairie@orange.fr

Vous remerciant par avance.

mailto:wavignies-mairie@orange.fr
mailto:wavignies-mairie@orange.fr


Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever cinq années
de tempêtes, de douleur et de terreur. L'humanité a payé le
plus lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie
franchir le seuil de l'inhumanité et de l'indicible. Elle a
découvert, stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir
elle-même. (Extrait du  message de Madame Geneviève
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des
Armées lu par Monsieur le Maire André Renaux au
monument aux morts)

Ce même jour, une belle exposition a été organisée à
l'agora réunissant trois associations, les anciens
combattants,  le club du bon accueil et Wavignies en fêtes
preuve qu'en s'unissant on peut réussir de beaux projets. 

Merci aux associations et aux visiteurs qui sont venus voir
cette exposition.

La route du poisson est la plus grande course de
relais d'attelage de chevaux de trait d'Europe.
Disparue en 2012, elle renaît en septembre 2022
afin de promouvoir le cheval de trait, les mondes
ruraux et maritimes et le patrimoine national.
Elle passera à Wavignies, ville étape, dans la nuit
du 17 au 18 septembre et nous avons besoin de

bénévoles pour l'accompagner. 
Merci de contacter la mairie au 03 44 51 47 67 ou

Magalie Ercolano au 06 29 09 32 10

ÉVÈNEMENTS

ZOOM SUR L'ENTREPRISE

Bonjour,
Je m'appelle Elodie, j'ai 35 ans et je 
suis maman de trois enfants.
Suite au Covid, j'ai réalisé une
reconversion professionnelle et fait
une formation en photographie qui
m'a permise de créer ma petite
entreprise « Un regard sur toi ».
Je vous propose d i f férentes
prestations : portrait, enfant, bébé,
grossesse ou cérémonie ainsi que
des affiches publicitaires.

A bientôt ...

Le lundi 18 juillet, notre sénateur Jérôme Bascher
nous a rendu visite. M. le Maire André Renaux, 
accompagné de ses deux adjointes, présentes ce 
jour là, ont évoqué avec lui l'évolution de Wavignies
ainsi que les projets en cours.
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ASSOCIATIONS
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Belle après-midi pour un concours de belote le 11 juin 2022. 27 équipes et des lots
 pour tous.    Le club du bon accueil a bien réussi cette journée qui sera rééditée. 

Du 3 au 5 juin, la fête
foraine s'est installée
dans notre village.
De nombreuses activités
ont été proposées aux
petits comme aux grands.

Dimanche 5 juin, les
habitants du village ont
pu apprécier la fanfare
et les majorettes.

Merci d'être venus si nombreux vous amuser avec nousMerci d'être venus si nombreux vous amuser avec nous



Pot de l'amitié scellant une saison de « vadrouilles » 
bien remplie.    Bonnes vacances à toutes et tous.

Le 03 juillet 2022 l’ESC WAVIGNIES a clôturé sa saison 2021/2022 par un après-midi festf au stade
municipal du village. 
Au programme nous pouvions y retrouver du tennis ballon, du golf foot, du foot à 5, un atelier de
frappe, un chamboule tout, et d’autres encore pour le bonheur des petts et des grands. 
Le club remercie l’ensemble des membres joueuses et joueurs, seniors et jeunes féminines et
masculins, dirigeantes et dirigeants, parents et bénévoles pour leurs présences et leurs
partcipatons aux diférentes actons proposées par le club tout au long de la saison et qui sans
vous notre associaton n’auraient pas le même sens. Un grand merci à nos sponsors, et à la
municipalité pour leur aide fnancière.  
Nous remercions, M. le maire, Mme Braine, M. Lacheau, et M. Descroizete d’être venu partager un
moment avec nous durant cet après-midi.  

"Anciens combattants, 
suite au départ de

Monsieur Michaël OHIER,
la section des anciens

combattants de Wavignies
a élu un nouveau

Président en la personne
de Monsieur Gérard

ROUSSELLE, lors de son
assemblée du 18 juillet

2022 (téléphone du
nouveau Président :

06.80.40.78.80)"
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par


