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Récompenses des diplômes obtenus en 2022
Comme chaque année, la municipalité sera heureuse et fière de pouvoir offrir une récompense aux 
jeunes Wavignisien(ne)s ayant obtenu un diplôme. Pour pouvoir en bénéficier, pensez à venir à la 
mairie jusqu'au dimanche 09 octobre muni de l'original du diplôme (ou du relevé de notes dans 
l'attente du diplôme), d'un justificatif de domicile ou un certificat d'hébergement et d'un RIB (au 
nom du diplômé ou un RIB avec une autorisation du diplômé).

Chères Wavignisiennes, Chers Wavignisiens,

Beaucoup d'entre nous commencent à recevoir la feuille des impôts fonciers 
(pour rappel les impôts fonciers concernent le terrain et le bâti et sont payés 
uniquement par les propriétaires), la taxe d'habitation étant en cours de 
suppression, les locataires ne payent plus directement d'impôts à la commune, 
mon grand regret c'est que la compensation est loin d'être aboutie.
Vous pouvez voir, à l'aide du document ci-dessous, que le montant de la taxe 
foncière a augmenté du fait que l'état a augmenté la taux de base de la valeur 
locative d'environ 3 à 4% et que la communauté de communes du Plateau 
Picard a augmenté le taux de la TEOM (Taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères) pour passer le taux de 13 à 15%.

Bien sûr, votre municipalité ne bénéficiera en aucun cas de cette augmentation, 
car dans un souci de respecter les finances de nos concitoyens, ma philosophie 
reste de ne pas toucher au taux communal.

Depuis que je suis Maire, je n'ai pas augmenté nos impôts et je resterai 
toujours dans cette optique, dans la mesure du possible. 

Des projets d'investissements, votre municipalité en a beaucoup, mais je 
préfère prendre mon temps afin d'impacter le moins possible votre pouvoir 
d'achat qui, malgré tout, subira tout comme la commune l'augmentation du 
coût de l'énergie. Soyez certains que je reste vigilant et prudent sur les 
finances.

Mon conseil municipal et moi-même continuerons de vous apporter le plus 
grand confort possible.

Je vous souhaite un automne apaisé
Votre Maire dévoué, André Renaux
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NOS ENFANTS

Le jeudi 1er septembre, sous un beau soleil, M. le Maire et l'équipe enseignante ont accueilli les 137 élèves qui 
composent l'effectif de l’école, qui sont ainsi repartis :

Séverine TALLON

CE 2 : 11
CM 1 : 14

Aurélie JANDIN 

CM 1 : 5
CM 2 : 20

Anne DEJARDIN

CE1 : 24

Isabelle LIZARD

Grande section : 16
CP : 5

Didier FRIGOUT

CP : 19

Romain PERUS

Petite section  : 11
Moyenne section : 12

Madame MORDAQUE remplacera Mme JANDIN tous les mardis ainsi qu'un jeudi sur trois.

L'Espace Enfant a accueilli une cinquantaine d'enfants durant les 3 semaines de juillet. Ils ont pu profiter de la 
piscine de Breteuil, découvrir les trésors de l'Oise par une visite à la Maison de la Pierre de St Maximin, se 
défouler toute une journée à la Mer de Sable. Entre deux, randonnées, sorties vélo, jeux sportifs, activités 
créatives et veillées ont rythmé leurs journées. Une matinée a été consacrée à l'importance du petit- déjeuner; les 
plus grands avaient aidé à le préparer et tous se sont régalés.

Prochaines vacances du lundi 24 octobre au vendredi 04 novembre (horaires: 08h00 -18h00)
Renseignements et inscriptions à l'Espace Enfant du lundi 03 au jeudi 06 octobre aux heures de permanence.

DAVENNE Hélène, Responsable service périscolaire

L'école



ZOOM SUR LES ENTREPRISES

Cabinet L'étoile d'Augustin 309 rue Jean Dupuy 60130 Wavignies.
- 4 professionnelles pour prendre soin de vous -

Venez nous rencontrer au cabinet à  l'occasion d'une porte ouverte                                   
le samedi 1er octobre 2022 de 10h à 19h, moment d'échange et de convivialité.

Justine BARBIER                       
onychoplasticienne prothésiste ongulaire. 

Facebook : JB Beauty, 06 59 94 08 01

Camille OGER Réflexologue plantaire et 
palmaire. Facebook : Camille Oger 
Réflexologue RNCP, 06 48 29 29 77.

Lydie PWATY                        
technicienne en extension de cils.       
 Facebook : Ladys'cil, 06 09 59 38 68

       Aurélia CERVEAU Sophrologue. 
Facebook : Sophrorelia, 06 72 21 88 53
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« Éveil Aux Arts Plastiques-Peinture à l’École de Wavignies »

Ce projet est le résultat de la construction collective entre Mme Aurélie JANDIN, Directrice de l’École  et Mme 
Luisa RODRÍGUEZ, artiste peintre, habitante du village. Il a pour but l’approche d'activités de sensibilisation et 
d'éveil aux arts plastiques des enfants et leurs  parents.                                                 

Ce projet a été conçu en trois grandes étapes :
Vernissage mardi 4 octobre à 17h30

Première Étape – Exposition de peintures à la bibliothèque.                
Exposition des tableaux de cinq peintres de la région que les enfants iront rencontrer pour poser des questions sur 
les différentes techniques et thématiques utilisées. Les parents des enfants seront invités au vernissage et 
pourront visiter l'exposition toute au long de sa durée, du mardi 04 octobre au samedi 08 octobre.
Deuxième Étape – Travail dans les classes.  Mme RODRÍGUEZ travaillera différentes activités en classe pour 
produire des tableaux avec les enfants sous la supervision de leurs maîtres/maîtresses
Troisième Étape – Exposition des élèves. Le résultat des travaux de classe des élèves sera présenté avec leurs 
maîtres/maîtresses et Mme. RODRÍGUEZ lors d'une exposition fin mai à la bibliothèque. 

.

ÉVÈNEMENTS

Vendredi 2 septembre, 17 heures : cinq générations étaient réunies autour d'Andréa Potelle lors de la cérémonie 
organisée par la mairie de Wavignies à l'occasion de son centenaire.

Remerciements à Céline Sol à qui nous empruntons ces lignes



Il y a eu de l’émotion, bien sûr, au moment d’évoquer les moments forts de sa vie et les personnes qui n’étaient 
pas là. Mais aussi des rires à l’évocation de jolis moments. Ainsi que de nombreux présents. Et logiquement, des 
échanges de coupes pour fêter dignement les 100 bougies d’Andréa Potelle, qui est née à Thieux le 2 septembre 
1922. Vendredi, soit 100 ans jour pour jour après sa venue au monde, la mairie de Wavignies avait organisé une 
réception au sein de la bibliothèque. Élus, proches, amis et familles entouraient la pimpante centenaire ! Ce sont 
ainsi cinq générations qui étaient réunies ce jour-là.      

Assise au milieu de la salle, Andréa Potelle a écouté religieusement le discours d’André Renaux, le maire de 
Wavignies.   

Dans son discours aussi émouvant que rigolo, il a commencé par faire le point sur le nombre de centenaires : 
“Dans mes recherches, j’ai pu constater qu’il y a aujourd’hui 20 fois plus de centenaires que depuis 1970, et que 5 
sur 6 sont des femmes !“, a-t-il expliqué, avant de rappeler le lien particulier qui unit Andréa Potelle à la 
commune : “La majorité des habitants de Wavignies ont une tendresse particulière pour vous, mais pas 
seulement parce que vous êtes centenaire, car quand vous étiez déjà plus jeune, la population, grâce à votre 
gentillesse, vous adorait déjà  !“.

C’est à Thieux, un village situé à l’ouest de Wavignies, qu’Andréa Potelle est née le samedi 2 septembre 1922, à 
midi. “Vous avez eu une enfance dure comme tous les enfants de l’époque, à l’ancienne !“, a décrit le maire.      A 
12 ans, la jeune fille d’alors quitte l’école pour aller travailler dans les champs. Son quotidien est rythmé par les 
saisons de betteraves, par les moissons, par la gestion des vaches, par l’entretien des étables. A la fin de 
l’adolescence, c’est la seconde guerre mondiale. “Vous avez vu les “Boches” de près“, image André Renaux. La 
jeune femme évacue avec sa mère et son frère Michel, plus jeune de 5 ans. Leur père sera prisonnier en 
Allemagne durant 4 ans. A cette évocation, Andréa prend la parole pour raconter une anecdote de cette sombre 
période. “On avait entendu un bruit dans la paille, et on voit un jeune sortir qui nous dit qu’il est recherché par les 
Allemands,  décrit Andréa à l’assistance qui raconte l’arrivée soudaine des ennemis d’alors. « Ils l’ont tué sur 
place… J’ai vu des horreurs étant jeune“, témoigne la centenaire, dans une voix claire.

Quelques temps plus tard, Andréa fera la connaissance de Robert, venu de Wavignies au bal des sapeurs-
pompiers de Thieux. Nous sommes en 1945, les tourtereaux se marient. De cette union naîtront deux garçons et 
deux filles. Robert, de par son métier de bûcheron, est souvent obligé de s’absenter toute la semaine. Andréa 
Potelle travaille, elle, à la Sucrerie, où elle est cantinière. La vie n’est pas tendre avec Andréa, qui, en 1968, à 47 
ans, devient veuve. Mais sa famille est une grande équipe : elle aura 14 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants, 
et 6 arrière-arrière-petits-enfants. André Renaux ne manquera pas d’évoquer aussi le décès de trois membres de 
la famille, déclenchant logiquement des larmes d’émotion chez Andréa. “Je suis sûr que de là-haut, où ils sont, ils 
ont de gros sourires et sont heureux de nous voir réunis aujourd’hui”, a commenté le maire qui a du reste rappelé, 
en énonçant leur nom, qu’Andréa Potelle avait connu… 14 présidents de la République ! 

Il a été encore rappelé les compétences sportives de la centenaire, qui a fait du vélo jusqu’il n’y a pas si 
longtemps encore, puisqu’elle a dû arrêter à 90 ans. Aujourd’hui, la dynamique centenaire a besoin de l’aide d’un 
déambulateur pour sécuriser ses déplacements : “une voiture décapotable”, dit-elle avec humour.

En dehors d’un grand sens de l’humour, il a été rappelé la passion de la lecture de la centenaire, qui est toujours 
inscrite à la bibliothèque du village, et qui lit beaucoup. “Vous n’avez ni le corps, ni le visage de votre âge, et pas 
une ride. Je vous invite à nous donner votre recette miracle !“, a souligné le maire dans un sourire.

Nathalie, la petite-fille d’Andréa Potelle, a ensuite pris la parole au nom de sa famille, pour un discours très 
émouvant. Et l’assemblée a souhaité, comme une prédiction, se retrouver l’an prochain pour souffler, avec 
Andréa, ses 101 bougies !
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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

      Analyse de l’eau effectuée le 25/08/2022
  Eau de bonne qualité bactériologique. 
 Concernant l’analyse physico-chimique, la 

teneur en nitrates (55,2mg/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.

Horaires de la Bibliothèque et de l'Agence Postale
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ÉTAT CIVIL

CHASSE

La période d'ouverture  générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est fixée, pour le département de l'Oise :

du 25 septembre 2022 à 9 heures au 28 février 2023 à 18 heures.

Les dérogations concernant de nombreuses espèces de gibier sont à consulter sur le site chasseurdefrance.com
Pour chasser sur les terres communales, les chasseurs sont invités à retirer une carte de chasse à la mairie. 

NAISSANCES

MARIAGES

● Aide de fin d'année aux personnes seules, en couple, avec ou sans enfant, calculée en fonction du 
quotient familial. Pour constituer le dossier, vous devrez fournir un justificatif : Allocations familiales, 
RSA, Allocation rentrée scolaire, APL, Avis d'imposition - un seul dossier par famille. 

● Aide pour les Ados : Pour bénéficier de l'aide pour l'achat de : calculatrice, matériel d'apprentissage, 
licence sportive (une par enfant).  Vous devrez fournir : copie de la licence - facture - justificatif de 
domicile - RIB - certificat de scolarité pour les calculatrices (entrée au lycée) et le matériel 
d'apprentissage.

Les dossiers sont à déposer à la Mairie pour le 05 NOVEMBRE 2021, dernier délai.

SOCIAL - CCAS

RELEVÉ COMPTEUR D'EAU

  Le relevé des compteurs d'eau par VEOLIA

  Se fera du 14 octobre au 21 octobre 2022
  En cas d'absence, un avis de passage sera déposé dans votre boîte aux lettres

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de :
Maëlle CHREPTUIK, née le 02 août à Wavignies
Thaïs FABUREL, née le 21 septembre à Beauvais

Nous adressons nos vœux de bonheur à :
Mickaël VASTINE et Kathleen CAPRON, mariés le 13 août

Laurent DUPUIS et Coralie DOMANSKI, mariés le 17 septembre
Vincent HÉLOÏSE et Fabienne HUYSMAN, mariés le 24 septembre 



EMPLOI
Des entreprises recrutent des jeunes de moins de 30 ans pour des contrats d'apprentissage dans les domaines de 
la logistique, du transport et de l'ambulancier. Contactez :

AFTRAL 6 rue de la république – 60290 Monchy Saint Eloi
Mail : christelle.ardenois@aftral.com - 06.07.21.25.95

SOCIAL

Une personne recherche une employée pour ménage et repassage une journée et demie par semaine 

 Tel au 03.44.51.47.67 aux heures de bureau
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Les Vadrouilleurs de Wavignies
ont repris leurs randonnées

Venez les rejoindre à l'Agora pour une 
marche d'essai gratuite

les dimanches à 9h30 et les mardis à 13h45.

La cotisation annuelle reste fixée à 20€ pour 
un adhérent seul et à 30€ pour un couple.

Jeudi 14 octobre
à 19h

Petite salle Agora
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Le 23 juillet 2022 le Club du Bon Accueil a organisé une 
belle journée pêche à  Breteuil avec un beau repas 
champêtre. 50 personnes ont participé à cet événement

ASSOCIATIONS

CONCERT

Vendredi 
16 décembre

19h00

Concert de Noël à l'église
donné par la chorale de Saint Just

                

                       Anciens combattants
                      De Wavignies

Samedi 10 décembre 2022
A partir de 14h30

A la salle des fêtes de Wavignies

Animé par Alexis LABARRIÈRE
Informations et réservation

06.80.40.78.80 ou 06.79.30.88.94

 

                   
Assemblée Générale

 Suite à la démission de deux membres du bureau,
 l’Association Wavignies en Fêtes s’est réunie le 
 lundi 26 septembre 2022 à 19 heures à la mairie 
 de Wavignies pour tenir une assemblée générale
 extraordinaire, Un nouveau bureau a été élu :

Président : Pierre Marginet
Trésorier : Nicolas Merlier

Secrétaire : Sophie Gourdin
Vice secrétaire : Caroline Marginet

 L’action du nouveau bureau s’inscrira dans la 
 continuité des animations engagées depuis la 
 création de l’association.

      

               
Club du bon accueil

  Samedi 12 novembre
  Bourse aux jouets

À partir de 09h00

Dimanche 13 novembre
Thé dansant à partir de 14h30
Animé par Patrick THUILLIER

A la salle des fêtes de Wavignies

Informations et réservation au 06.79.30.88.94
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