
Site web : Wavignies.fr

Chères Wavignisiennes, chers Wavignisiens,

Je suis heureux de terminer l'année par l'annonce de deux bonnes nouvelles  :
- Notre nouvelle salle de conseil et de mariages est terminée. Nous sommes dans
l'attente d'une homologation prochaine pour l'ouvrir aux cérémonies mais elle est dès à
présent utilisable comme accès au secrétariat de la mairie et à mon bureau aux
personnes à mobilité réduite.
- Un nouveau parking de 20 places est créé au monument aux morts ce qui va mettre fin
à la galère du stationnement lorsque vous allez faire vos courses chez nos commerçants.

Concernant les économies d'énergie, sachez que nous sommes engagés depuis des
années dans une politique de remplacement de nos éclairages classiques par des
éclairages à led, beaucoup moins énergivores. Nous avons ainsi progressivement
remplacé  : - 2019/2020 : 51 lanternes, - 2021 : 48 lanternes, - 2022 : 60 lanternes, -
2023 : 52 lanternes. La totalité du village sera équipé en leds dans deux ans.
Vous aurez aussi remarqué que dans les rues où cela est possible, nous baissons à 35%
l'intensité de l'éclairage.
Des échanges ont eu lieu lors du dernier conseil municipal pour savoir s'il convenait, ou
pas, d'éteindre l'éclairage la nuit. Son maintien a été décidé pour des raisons de sécurité.

Autre sujet abordé au conseil, les illuminations de Noël. Là encore, toutes les
hypothèses ont été envisagées, allant du maintien normal, au maintien partiel, où même
à leur suppression totale. Devant l'environnement plutôt tristounet dans lequel nous
vivons depuis le covid, une majorité s'est dégagée pour le maintien normal de ces jolies
décorations qui apportent de la joie aux grands et aux petits. De plus, toutes nos
illuminations ont progressivement été remplacées par des leds et consomment très peu.

Pendant des semaines, pour ne pas dire des mois, nous avons été victimes de micros
coupures d'électricité. J'ai pris contact avec ENEDIS à maintes reprises à ce sujet et ils
m'ont toujours indiqué qu'il était très difficile de trouver la cause de ces coupures. Ils
m'ont récemment signalé avoir trouvé la cause et solutionné le problème. Espérons que
cela restera un mauvais souvenir.

Enfin, c'est avec un grand plaisir que je vous annonce que nous reprenons cette année notre cérémonie des vœux.
Chaque habitant recevra prochainement un carton d'invitation 

mais vous pouvez d'ores et déjà noter la date du 14 janvier sur votre agenda.

 Votre  Maire dévoué, André RENAUX
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ZOOM SUR L' ENTREPRISE

Déborah Barbier – 212 Rue Gorelier à Wavignies 

RECOMPENSES

 Concours
de Noël

Merci aux
lauréats
d'égayer 
le village
pendant 
les fêtes

La vie d'un village, c'est aussi des traditions qui perdurent. Quel plaisir de retrouver chaque
automne les habitants méritants qui se voient remettre trophées et bons d'achat lors de
soirées conviviales qui se terminent par le pot de l'amitié.
Comme chaque année des récompenses ont été remises aux participants du concours des
maisons fleuries, à nos jeunes diplômés, à deux médaillées du travail mais aussi aux
bénévoles qui ont apporté leur concours à « La Route du Poisson ».

 

Un Doctorat !
Monsieur le Maire et Madame Braine

fiers de remettre son trophée à 
Claire Carbonneaux

Un tel diplôme honore le village tout entier

Merci à tous
les bénévoles

qui ont eu
froid dans la
nuit du 17 au
18 septembe



DISTINCTION  
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La bibliothèque ainsi que la
mairie remercient toutes les
personnes qui ont répondu
présent pour le Festival
Contes d'Automne qui a eu
lieu le mercredi 16 Novembre
à la salle des fêtes, ainsi
qu'aux enfants qui ont bien
participé et rigolé. Ce fut un
moment de joie et de partage.

NOS ENFANTS  
ESPACE ENFANT

L'Espace Enfant 
est fermé pendant

 les vacances de Noël.
L'équipe vous accueillera de

nouveau le 
mardi 03 janvier à  7h15.

Le prochain accueil de loisirs
aura lieu du lundi 13 au

vendredi 24 février. 
Renseignements

et inscriptions 
du lundi 30 janvier au

vendredi 02 février
Bonnes vacances et bonnes
fêtes de fin d'année à  tous.

Hélène Davenne et l'équipe
de l'Espace Enfant

Notre village, à nouveau honoré cette année pour son
charme et son fleurissement, s'est vu remettre ce trophée
lors de la cérémonie des villes et villages fleuris organisée
le 2 décembre dernier à l'hôtel du département.

Merci à nos agents municipaux pour leur implication. 



« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». 
Cela fait déjà vingt ans que le Président Chirac prononçait cette phrase choc qui sonnait comme le tocsin de nos clochers
lors de son discours devant l’assemblée du 4ème sommet de la terre à Johannesburg. 
«  La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer, et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre.
Elle souffre de mal-développement, au Nord comme au Sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en
péril, et nous en sommes tous responsables. » 
On ne peut pas indéfiniment croire que l’autre va faire. C’est à chacun de prendre son destin en main pour contribuer à une
moindre dégradation de notre environnement, voire à son amélioration.
Le spectacle que nous offre la planètes est alarmant : réchauffement climatique, montée des eaux, ouragans, iinondations,
incendies. Pourtant certains continuent de ne rien voir. 
Aujourd’hui avec la plantation de ces quelques arbres, notre petit village est fier de contribuer, à sa mesure, modestement, à
la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons évidemment conscience que les arbres de Wavignies ne suffiront
pas à remplacer les arbres  sauvagement massacrés de la forêt amazonienne.
Planter des arbres, c’est agir pour la restauration de la biodiversité et l’atténuation du réchauffement climatique. 
Tout au long de leur vie nos arbres vont permettre d’offrir un refuge à la faune et à la flore, de capturer le carbone, mais
aussi créer des îlots de fraicheur et produire des fruits que les habitants pourront cueillir avec leurs enfants.
Permettez moi de terminer par cette belle citation de Saint Exupéry :

« Nous n'héritons pas de la Terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants »
Extraits du discours de Gérard Lacheau, Maire adjoint en charge de l'environnement

ÉVÈNEMENT

Vidéo à retrouver sur 
« wavignies.fr » ou 
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L'entreprise Crété, 
notre pépiniériste,

a planté au parc Geneviève Roche 
5 placeaux de 15 arbres, 

soit  80 arbres, 
ainsi que 15 grands arbres 

à l'agora, dont deux superbes
 Magnolias Grandiflora

Classe de Mme JandinClasse de Mme Jandin Classe de 
Mme Tallon

Classe de Mme DéjardinClasse de Mme Déjardin Classe de M. FrigoutClasse de M. Frigout

Classe de Mme Lizard
Classe de Classe de 
M. PérusM. Pérus

Les étudiants du lycée agricole
sont devenus formateurs des petits

Prêts à planter
arbre en main,
et très motivés

Vincent Petitprêtre devant un auditoire passionné

Explications du cycle de la nature
et de l'intérêt de planter des arbres
pour protéger notre environnement

Dernier acte du plan Arbres : samedi 21 janvier          
Venez planter la haie de votre nouveau parking du cimetière 



CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE RENDU DU CONSEIL

Séance du 12 juillet 2022

Le 12 juillet 2022, à 18h30, le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de M. André
RENAUX, Maire

Étaient présents  : Mme Marie-Louise BRAINE, M Patrick DESCROIZETTE, Mme Magalie ERCOLANO et 
M. Gérard LACHEAU, adjoints
M. Pierre MARGINET, Mme Sophie GOURDIN, M. Vincent PETITPRETRE, Mme Hélène ROUCOUX, M. Dimitri
SICARD

Ont donné pouvoir  :
- Mme Maud DENIS à M. André RENAUX
- Mme Mylène BARDU à Mme Marie-Louise BRAINE
- Mme Maryline MALLARD à Mme Magalie ERCOLANO
- M. Jean-Pierre PILLON à M. Vincent PETITPRETRE
Absent  : M. John LEPEINGLE
Secrétaire de séance  : Mme Hélène ROUCOUX

ORDRE DU JOUR

Projet « Plan arbre » de Wavignies
Pour lutter contre le changement climatique, la Région Hauts de France a mis en place le projet «  Plan arbres  »  la
commune décide de participer et propose la plantation de 678 arbres et arbustes
- salle des fêtes  : 15 arbres - parking cimetière  : 212 arbustes
- Parc G. Roche  : 80 arbres - 315 arbustes de haie dans le village  et cour d'école
Et 56 arbres fruitiers (pommiers, pruniers et cerisiers diverses variétés)
Une subvention à hauteur de 90 % du coût des plants et des fournitures est demandée auprès de la Région Hauts-de-
France. Le montant total du projet s'élève à 7.559,12   TTC (plants et fournitures) et 1.946,40 TTC (pour la plantation
du parc et de la salle des fêtes)
Vote à l'unanimité pour le projet et la demande de subvention

Adhésion de la communauté de communes Vexin-Thelle au syndicat d'énergie de l'Oise
Monsieur le Maire expose que la Communauté de Communes VEXIN-THELLE a sollicité son adhésion afin de
transférer au syndicat les compétences optionnelles. Lors de son assemblée du 10 mars 2022, le comité syndical      SE 
60 a approuvé l'adhésion de la Communauté de Communes VEXIN-THELLE
Vote à l'unanimité

Projet d'exploitation d'une unité de méthanisation sur la commune de Ménévillers
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Préfecture demande l'avis de la Commune concernant le projet
d'exploitation sur le commune de Ménévillers et du plan d'épandage des digestats présenté par la société MVS
ENERGIE.
Après avoir délibéré le Conseil Municipal émet un avis favorable à ce projet.

Achat d'un terrain
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la propriétaire du terrain H 75, 76 et 77 pour 2438m² souhaite
vendre ledit terrain au prix de 50.000 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité autorise M. le Maire à procéder à cet achat et à signer
toutes pièces s'y rapportant, les frais seront à la charge de la commune.

Emprunt pour l'achat d'un terrain
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à l'achat du terrain H n°75, 76 et 77, il  convient de
procéder à un emprunt. La Caisse Agricole a effectué une offre pour un montant de 70.000 € sur 10 ans au taux de
2,51 %  frais de dossier évalués 140,00 €
Le  Conseil après avoir délibéré accepte à l'unanimité cette proposition

PARKING RUE GORELIER et TROTTOIR RUE DOUCE
Monsieur le Maire expose les offres reçues et l'analyse de celles-ci. Après avoir délibéré le Conseil Municipal, à
l'unanimité décide de retenir l'offre du GROUPE LHOTELLIER pour un montant de 151 804,64 € HT . La tranche
optionnelle (à savoir l'aménagement du trottoir rue Douce) sera effectuée après accord des subventions (en 2023) du
Département et de l'État via la DETR.

6



CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU DU CONSEIL

Séance du 24 octobre 2022
Le 24 Octobre 2022, à 19 h 00 , le Conseil Municipal s'est réuni en séance ordinaire sous la présidence de M. André
RENAUX, Maire
Étaient présents  :
Mme Marie-Louise BRAINE, M Patrick DESCROIZETTE, Mme Magalie ERCOLANO et M. Gérard LACHEAU,
adjoints
M. John LEPEINGLE, M. Pierre MARGINET, Mme Sophie GOURDIN, M. Jean-Pierre PILLON, Mme Maryline
MALLARD, M. Vincent PETITPRÊTRE, Mme Hélène ROUCOUX, M. Dimitri SICARD
Ont donné pouvoir  :
- Mme Mylène BARDU à M. André RENAUX
- Mme Maud DENIS à Mme Magalie ERCOLANO
Secrétaire de séance  : Mme Marie-Louise BRAINE

ORDRE DU JOUR

Rétrocession, Rue du Jardin de la Tour
Monsieur le Maire expose qu'il a reçu de la S.A. HLM de l'Oise une demande concernant le transfert dans le domaine 
public communal des parcelles H n°1016, 1017 et 1024 à usage de voirie, pour l'euro symbolique. 
Frais à la charge de la Commune
Vote à l'unanimité

Éclairage public
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de continuer sa campagne de remplacement des lampes énergivores 
par des LED.
En 2023 il est proposé d'effectuer les travaux  :
- Impasse de la Petite Bruyère, Impasse Emilien Tallon, Rue de la Hercherie, Rue du Jeu de Paume, Rue de la
Libération et Rue Rocq Pasquette.
Et d'installer l'éclairage public dans la Ruelle du Calvaire (entre la rue Mathias et la rue Gorelier).
Coût des travaux  78.175,62 € HT dont 16.885,93 € restant à la charge de la Commune.
Profitant des travaux sur le parking de la rue Gorelier, il est également proposé de remplacer l'éclairage public du
parking et de la Mairie.
Coût des travaux 14.800,41 € HT  dont 3.196,89 € HT restant à la charge de la Commune.
Voté à l'unanimité

Acte administratif
Suite à la division des parcelles appartenant à M. DESESQUELLLE vendues en terrains à bâtir, Monsieur le Maire
propose d'acquérir le H 1493 pour 67 m² en nature de talus pour l'euro symbolique.
L'acquisition sera constatée par un acte administratif dont les frais de publication au bureau des hypothèques seront à
la charge de la Commune.
Vote à l'unanimité

Convention avec la médiathèque de l'Oise
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu'une représentation dans le cadre du festival des contes d'automne est
programmée pour le 16 Novembre 2022. 
Le coût  à la charge de la Commune est de 430 €.
Afin de fixer les conditions il y a lieu de signer une convention avec la Médiathèque.
Voté à l'unanimité

CALENDRIER
Calendrier des manifestations

- samedi 10 décembre : Thé dansant à la salle des fêtes organisé par les anciens combattants : 06.80.40.78.80
- mercredi 14 décembre : Arbre de noël organisé par la municipalité pour les enfants scolarisés dans la commune
- samedi 17 décembre : soirée couscous dansant/hypnose organisé par le Saint-Patic - salle des fêtes : 06.68.28.32.09.
- samedi 14 janvier : vœux du Maire à la salle des fêtes à partir de 14h30
- samedi 21 janvier : thé dansant à la salle des fêtes organisé par les anciens combattants : 06.80.40.78.80
- dimanche 22 janvier : concours de belote à la salle des fêtes organisé par les anciens combattants : 06.80.40.78.80
- samedi 04 février : concours de belote à la salle des fêtes organisé par l'association ambiance et joie de vivre
- dimanche 05 février : loto à la salle des fêtes organisé par l'association ambiance et joie de vivre
- dimanche 12 février : thé dansant à la salle des fêtes organisé par le club du bon accueil   
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WAVIGNIES AVANCE

TRAVAUX
Votre nouveau parking est 
maintenant terminé.
20 nouvelles places de
stationnement s'offrent à
vous très pratiques pour
vous rendre chez nos
commerçants ou vous garer 
pour aller chercher vos
enfants à l'école.
Vo us c on t o u r n e r ez l e
monument aux morts pour
ressortir face à la boucherie. Entrée

Sortie

Lundi 5 décembre 2022     
Journée nationale d’hommage aux « morts pour la
France » pendant la guerre d’Algérie et les combats

du Maroc et de la Tunisie

« La France a envoyé presque un million et demi d’hommes se
battre en son nom en Algérie entre 1954 et 1962. Plus de vingt-
trois mille d’entre eux y ont trouvé la mort. En les honorant
aujourd’hui, nous disons à leurs frères d’armes, à leurs familles
et à leur proches, que la Nation ne les oublie pas. »
Extrait du message de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'état

Cérémonie au monument aux morts 
du cimetière 

(pour cause de travaux du nouveau parking)

Nos portes drapeaux ont été honorés par Monsieur le
Maire qui leur a remis une médaille en remerciant
particulièrement Monsieur Wanesse pour ses 10 ans
de présence à nos cérémonies. 



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

Analyse de l’eau effectuée le 09/11/2022
Concernant l’analyse physico-chimique, la teneur en nitrates (52,9mg/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.
Nous rappelons que des packs d'eau sont mis à leur disposition à l'agence postale

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 :
jeudi 15 décembre

Les sacs sont à sortir la veille au soir

Un ordinateur et son imprimante
sont mis gracieusement

à votre disposition

ÉTAT CIVIL
Nous sommes heureux de vous annoncer les naissances de :

Mélio VASTINE, né le 29 septembre à Beauvais
Noelyne MARVILLE, née le 05 novembre à Beauvais

Miran AYDIN, né le 08 novembre à Beauvais
Sevgi AYDIN, née le 08 novembre à Beauvais
Ava NIVIÈRE, née le 12 novembre à Beauvais
Abel BAROUX né le 23 novembre à Amiens

Nous partageons la peine de la famille de :
Madame Claude PILLON décédée le 05 octobre à Wavignies

Monsieur Jean-Paul CHAUVIN décédé le 16 novembre à Clermont

NAISSANCES

DÉCÈS

Pack d'eau mis à disposition
L'agence Régionale de Santé préconisant de ne pas consommer l'eau du robinet pour les femmes
enceintes ou allaitantes ainsi que pour les nourrissons, il est mis à disposition de ces personnes des
packs d'eau à venir chercher à l'agence postale. Afin de venir chercher votre 1ère dotation, il convient
de vous faire recenser à la Mairie, par téléphone au 03.44.51.47.67 ou par mail wavignies-
mairie@orange.fr 
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LES ENTREPRISES

Bonjour à tous, je me prénomme Cassendra

Je suis diplômée du Cap assistante technique en
milieu familial et collectif depuis 2017.
Je suis également diplômée du Cap Petite
enfance depuis 2018 ainsi que du diplôme de
sauveteurs secouristes.
Je vous propose de me consacrer exclusivement
à vos bouts de chou. 
À votre domicile dès 6h du matin jusqu'à 20h le
soir.
Je cherche un contrat en temps plein ce qui
signifie il faut qu'au moins 1 enfant de votre
famille soit en bas âge (- de 3 ans).
Je me déplace dans un rayon de 15 km autour de 
Wavignies 60130.
N'hésitez pas à me contacter au 07.50.28.95.67
pour toute questions ou demandes.
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INFOS PRATIQUES 

ASSOCIATIONS
Le Wavignies Darts Club brille lors l'open fédéral

                    de fléchettes traditionnelles à Halluin
                  

Les 29 et 30 octobre dernier se déroulait la 1ère  compétition nationale de
fléchettes traditionnelles de la saison 2022-2023. Sous l’égide de la
fédération française de darts (FFD), le club d’Halluin (nord Est de Lille)
organisait ce premier rassemblement de joueurs et joueuses venus de toute la
France mais également de Belgique. Près de 400 « dartistes » se sont
affrontés durant ces deux jours de compétitions.
   
Le Wavignies Darts Club, s’était déplacé avec 5 de ses joueurs dont leur
meilleur junior, Nicolas. Ses résultats ont ainsi été à la hauteur de nos
espérances puisqu'il a brillamment remporté le tournoi junior après avoir
éliminé successivement le champion de France en titre en demi-finale et le
n°2 Français en finale sur le podium. Il a ainsi confirmé sa montée en
puissance constatée lors de la fin de saison dernière où il avait remporté les
masters régionaux mais avait dû s'incliner en finale des masters nationaux.
Ce brillant résultat le place donc en tête du classement national, ce qui nous
permet une nouvelle fois de faire briller les couleurs de notre beau village.

Un grand merci à la Mairie et au Saint Patic pour leur soutien.Vivement le
prochain rendez vous national prévu en mars prochain dans les Vosges.
 

Si vous souhaitez des renseignements, n'hésitez à nous contacter  

wavigniesdartsclub@gmail.com         

Page FACEBOOK : Wavignies Darts Club   
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Bien informé = bien logé :
Consultez l'ADIL 60

L’ADIL 60 est l’Agence Départementale d’Information
sur le Logement. C’est une association présidée par le
Conseil Départemental et conventionnée avec le
Ministère du Logement. 
Elle renseigne et conseille gratuitement sur les sujets
suivants :
- Rapports locatifs - Accession à la propriété
- Copropriété - Fiscalité du logement
- Simulations fiscales - Amélioration de l’habitat
- Conseils sur les prêts et plans de financement 
- Contrats de vente, de construction, de travaux….
- Prévention des impayés et des expulsions
- Lutte contre l’habitat indigne
- Conseil sur les travaux d’amélioration thermique et sur 
les aides …

L’ADIL tient des permanences de proximité dans tout le 
département.
Il est possible de prendre rendez-vous sur le site internet
de l’ADIL : www.adil60.org

ADIL 60 : 17 rue Jean Racine 60000 Beauvais –
03.44.48.61.30 – contact@adil60.fr 

mailto:wavigniesdartsclub@gmail.com


CADEAUX DE NOËL 
Offerts par la Municipalité

Le Père Noël passera 
A la salle des fêtes

 le mercredi 14 décembre 
pour distribuer les 

cadeaux.

NOËL

La distribution des colis des seniors aura lieu à partir de 9h 00
Lundi 12  décembre 
● Rue de la Hercherie
● Rue Jean Pierre Braine
Mardi 13 décembre 
● Rue Mathias
● Rue Lucien Sueur
Mercredi 14 décembre
● Rue Jean Dupuy
● Rue Gorelier
● Rue du Sacq
Jeudi 15 décembre  
● Rue Douce
● Rue Brûlée
● Ruelle du Pré

Lundi 19 décembre
● Rue de l'Orme
● Rue de la Libération
● Impasse de la Gare
● Impasse de la Petite

Bruyère
● Rue du Jardin de la Tour
● Rue du Jeu de Paume
● Rue des Déportés
● Rue du Moulin Côme
● Rue Rocq Pasquette
● Rue Henri Réant

COLIS DE FIN D'ANNÉECOLIS DE FIN D'ANNÉE

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

Écris ta lettre
 au Père Noël !

et dépose la dans la
chaussette à 

l'agence postale
Avant le 19 décembre

La chorale 
de l'école

de musique de
Saint Just sousla direction de

Jean Michel
Guerniou

nous chantera
Noël à travers

le monde
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