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WATTIGNIES-LA-VICTOIRE 					

Le 15 juin 2020

Chères Wattégniennes, Chers Wattégniens,
Je tiens avant tout à remercier M. Jean Lévêque, pour ces dix neuf années de mandat
à gérer la commune en tant que maire, ainsi que les membres de ses différents
conseils municipaux.
Je souhaite également remercier l’ensemble des électrices et électeurs qui ont
permis la constitution complète et dès le premier tour, du nouveau conseil municipal
en accordant leur confiance à une équipe motivée et dynamique.
Nous venons de traverser une crise sanitaire sans précédent et bien que nous
puissions espérer que le pire soit derrière nous, je tenais à vous rappeler que les
gestes barrières restent le meilleur moyen de limiter les transmissions du virus.
La séance d’installation du conseil municipal du lundi 25 mai 2020 a permis de
procéder à l’élection du maire et de ses adjoints.
Le premier conseil avec la nouvelle équipe municipale s’est déroulé le 29 mai. Cette
réunion a permis de voter le recrutement d'un employé communal en Parcours
Emploi Compétence (PEC1) d’une durée d’un an. Il sera chargé de l'entretien des
espaces verts et des petits travaux des bâtiments ; ce qui permettra de rattraper le
retard sur la propreté du village.
Face au contexte économique, aux contraintes budgétaires et à l’impossibilité de
prolonger le Contrat à Durée Déterminée (CDD) de Mme Dominique Henrard audelà du 31 août 2020, nous avons décidé, avec regrets, de recruter une personne
en contrat PEC1 pour une durée d’un an pour l'école communale (garderie,
accompagnement à la cantine, nettoyage). Nous tenons à remercier Dominique
pour le travail de qualité accompli durant ces six dernières années.
Enfin, nous travaillons d’ores et déjà à l’élaboration du budget 2020. Malgré les
incertitudes relatives à la crise économique dans laquelle nous sommes entrés, nous
avons pris la décision de maintenir un taux d’imposition identique à celui de 2019.
Ceci nous impose d’appréhender cet exercice avec toute la prudence nécessaire.
En espérant vous rencontrez prochainement lors des différentes manifestations
communales,
Prenez soin de vous.
Le Maire
Vincent QUEVALLIER
PEC : Depuis janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours emploi compétences.
Plus d’infos sur : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/parcours-emploi-competences
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WATTIGNIES LA VICTOIRE
Le conseil municipal
2020

Vincent QUEVALIER
48 ans
Educateur Spécialisé

Maire

Délégué communautaire
Commissions : Finances / Gros oeuvres / Petits travaux / Scolaire-RPI / Logements / Cimetière
Fêtes / Cérémonies / Communication / Actions Sociales / Fleurissement / Salle Polyvalente.

Alain DERUE

Renée LESPINASSE

51 ans

68 ans

39 ans

Retraitée (Education Nationale)

Responsable Communication

Exploitant Agricole

Jérémie TONDEUR

1er Adjoint

2e Adjoint

3e Adjoint

Commissions : Finances / Gros oeuvres / Petits

Commissions : Scolaire-RPI / Logements

Commissions : Finances / Petits travaux / Fêtes
Cérémonies / Communication.

travaux / Scolaire-RPI / Logements / Cimetière
Fêtes / Cérémonies / Communication / Actions
Sociales / Fleurissement / Salle Polyvalente.

Cimetière / Fêtes / Cérémonies / Communication
Actions Sociales / Fleurissement / Salle
Polyvalente.

Morane BERLEMONT

Jean Paul BLAMPAIN

34 ans

65 ans

Infirmière

Retraité (Exploitant Agricole)

Commissions : Petits travaux / Scolaire-RPI

Commissions : Gros oeuvres / Actions Sociales

Fêtes / Communication / Fleurissement.

Nicolas CACHEUX
40 ans
Exploitant Agricole
Commissions : Finances / Gros oeuvres
Petits travaux / Fêtes.

Fêtes / Cérémonies.

Pascal CARLIER

Adrien DERUE

57 ans

27 ans

Artisan Peintre

Salarié Agricole

Commissions : Petits travaux / Fleurissement
Fêtes / Actions Sociales.

Commissions : Gros Oeuvres / Petits travaux
Fêtes / Salle Polyvalente / Actions Sociales.

Nathalie HANCART

Evelyne LEDIEU

29 ans

56 ans

Salariée Agricole
Commissions : Scolaire-RPI / Salle Polyvalente
Fêtes / Actions Sociales / Cérémonies.

Secrétaire Comptable
Commissions : Cimetière / Fêtes / Logements .

MAIRIE DE WATTIGNIES-LA-VICTOIRE
1 rue Carnot / 59680 Wattignies-la-Victoire
Téléphone : 03 27 67 82 16

/

Fax : 03 27 64 07 16

mail : mairie@wattignieslavictoire.fr
Horaires d’ouvertures au public :
- le lundi de 17h00 à 18h00
- le mercredi de 11h00 à 12h00
- le vendredi de 9h00 à 10h00.
Suivez-nous sur :
wattignieslavictoire.fr
facebook.com/wattignieslavictoire

INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT A L’ÉCOLE
Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans une école du RPI, vous devez, dans un premier
temps, vous rendre à la mairie de votre domicile pour y remplir un certificat d’inscription.
Ensuite, vous pourrez vous rendre à l’école concernée afin d’y rencontrer l’enseignant et retirer le
dossier d’inscription.
Un service de bus fait le lien entre les écoles.
Une garderie est mise en place :
de 7h30 à 8h (une participation d’un euro est demandée aux parents),
de 8h à 8h30 garderie gratuite pour le matin,
de 16h15 à 17h30 garderie gratuite,
et de 17h30 à 18h (une participation d’un euro est demandée aux parents) pour l’après-midi.
Une cantine scolaire est à votre disposition dans chaque commune, le prix du repas est de 3.00 €.
L’école de Wattignies-La-Victoire accueille les enfants des classes CE2, CM1 et CM2
L’école de Dimechaux accueille les enfants de la classe CP et CE1
L’école de Dimont accueille les enfants de Moyenne Section et de Grande Section
L’école de Lez-Fontaine accueille les enfants de Très Petite Section et de Petite Section
Répartition pouvant changer à la prochaine rentrée
Nous invitons les nouveaux habitants du village à se présenter en mairie avec leur livret de
famille afin de pouvoir bénéficier des informations du service public (Recensement, repas
des Aînés, arbre de Noël, etc…).
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COMPTE RENDU DE LA COMMUNE DE WATTIGNIES LA VICTOIRE
SEANCE DU 02 MARS 2020
L’an deux mil vingt, le deux du mois de mars, à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune de
WATTIGNIES LA VICTOIRE se sont réunis en mairie, sous la présidence de M. LEVEQUE Jean, le Maire ;
Etaient présents : M. LEVEQUE Jean, Maire, M. BLYAU Michel, M. LOUGUET Alain, Adjoints, M. DERUE Alain, M. VANDER
VEECKEN Jean-Marie, M. VERLINDEN Samuel, M. TONDEUR Jérémie Conseillers municipaux ..............................
Absent excusé : Mme. LESPINASSE Renée, Mme DUBREUX Sylvie, ....................................................................
Absent non excusé : ......................................................................................................................................
NOMBRE DE MEMBRES :
AFFERENTS AU CONSEIL MUNICIPAL : ........................... 11
EN EXERCICE : ................................................................... 09
PRESENTS : ........................................................................ 07
Secrétaire de séance :

Michel Blyau

DATE DE LA CONVOCATION :
DATE D’AFFICHAGE :

20 février 2020
04 mars 2020

Adoption du compte rendu du 25 novembre 2019
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 25 novembre 2019.
Permanences bureaux de vote – élections municipales des 15 et 22 mars 2020
15 mars 2020 -PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE Jean LEVEQUE
Heures

1er Nom Prénom

2ième Nom Prénom

8H00-10H30

Michel BLYAU

Samuel VERLINDEN

10H30-13H00

Alain DERUE

Jérémy TONDEUR

13H00-15H30

Alain LOUGUET

Renée LESPINASSE

15H30-18H00

Jean LEVEQUE

Jean-Michel BOUCHEZ

3ième Nom Prénom

22 mars 2020 -PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE Jean LEVEQUE
Heures

1er Nom Prénom

2ième Nom Prénom

8H00-10H30

Renée LESPINASSE

Samuel VERLINDEN

10H30-13H00

Alain DERUE

Jérémy TONDEUR

13H00-15H30

Alain LOUGUET

Michel BLYAU

15H30-18H00

Jean LEVEQUE

Jean-Michel BOUCHEZ

3ième Nom Prénom
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COMPTE RENDU DE LA COMMUNE DE WATTIGNIES LA VICTOIRE
SEANCE DU 02 MARS 2020
Demande d’Aide à la Sécurité des Routes Départementales en Agglomération (ASRDA)
Monsieur le maire expose à l’assemblée que le projet de travaux d’installation de feux tricolores intelligents à l’intersection
de la Rue de Glarges et de la Rue Tondeur est susceptible de bénéficier d’une aide financière du Département intitulée
Aide à la Sécurisation des Routes Départementales en Agglomération.
Ayant pris connaissance du projet :
Signalisation tricolore Rue de Glarges et Rue Charles Tondeur de : 21 717.00€ HT soit 26 060.40€ TTC
Après avoir entendu, le Conseil municipal à :
Voix Pour :
07
Voix Contre :
…
Abstention :
….
Approuve l’avant-projet,
Sollicite une subvention au taux de 75 %, au titre d’Aide à la Sécurisation des Routes Départementales en
Agglomération, soit une subvention de 16 287.75€
Le complément de financement sera assuré comme suit :
•
Aide à la Sécurisation des Routes Départementales en Agglomération
16 287.75 €
•
Fonds propres de la commune
9 772.65 €
Demande de Salle des fêtes par Saint Vincent de Paul
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que Saint Vincent de Paul organise un repas au profit des plus démunis le Week end
du 03 au 06 avril 2020,
Le Conseil Municipal, décide d’accorder à titre gratuit la location de la Salle des fêtes à Saint Vincent de Paul le Week end du
03 au 06 avril 2020,
Saint Vincent de Paul ne paiera que les charges engendrées lors de ce Week end à savoir :
- la consommation de Gaz et d’électricité après relevé des compteurs le vendredi à 14h et le lundi à 14h.
- les éventuelles casses de vaisselle
Voix Pour :
Voix Contre :
Abstention :

07
…
….

Demande de subvention du Collège Lavoisier de Ferrière la Grande

Monsieur le maire expose à l’assemblée que le Collège Lavoisier de Ferrière la Grande, organise un séjour de
pleine nature, de pratique sportive et d’éducation à l’environnement, au centre d’éducation à l’environnement
d’Amaury à Hergnies.
Par courrier du 11 février 2020, madame I. Liénard, Principale du Collège Lavoisier de Ferrière la Grande,
demande une subvention en tout ou en partie de 30€ par enfant. Sachant que 3 enfants originaires de la
commune pourraient y participer.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire
Après en en avoir délibéré
Voix Pour :
Voix Contre :
Abstention :

…
07
….

Signature Convention ADVB 2020

Le Maire expose au conseil, la convention de partenariat « ADVB 2020 – volet voirie communale » au conseil
municipal,
APRES EN AVOIR DELIBERE PAR :
Voix Pour :
Voix Contre :
Abstention :
VALIDE la convention,

07
…
….

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat « ADVB 2020 – volet voirie communale »
2
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COMPTE RENDU DE LA COMMUNE DE WATTIGNIES LA VICTOIRE
SEANCE DU 02 MARS 2020
Plateau Sportif
Monsieur le Maire expose : Le plateau multisport de Wattignies la Victoire a été transféré en 2014 à la Communauté de
Communes du Cœur de l’Avesnois lors de la fusion des 3 EPCI. Implanté en 1995, il dispose d’une conception différente des
autres plateaux communautaires et est équipé, à partir d’une aire bitumée de 388 m², de paniers de basket et de filets de
tennis. Fort d’une vingtaine d’années d’utilisation, il connait aujourd’hui un vieillissement certain de la structure, imposant une
intervention – a minima- sur la clôture.
Pour effectuer ces travaux, il est proposé de rénover l’ensemble de l’équipement en mobilisant la subvention «ADVB» du
Département du Nord. Pour que ce schéma s’applique, la commune doit autoriser le transfert de « ses droits à subvention
ADVD 2020 » au profit de la 3CA. Une délibération de la commune est nécessaire pour envisager un tel schéma et préparer le
dossier de demande de subvention.
Le taux de subvention s’élèverait à 50 % de la dépense éligible HT.
La 3CA a également sollicité la DRDJSCS pour obtenir des subventions dans le cadre de l’Agence Nationale du Sport
(anciennement Centre National du Développement du Sport) et reste en attente d’un retour de leur part. (Priorité donnée aux
structures intercommunales).
Deux hypothèses ont été étudiées pour cette rénovation :

HYPOTHESE 1 : Requalification complète avec développement des activités

Remise en état de la clôture : 25 056 € HT
Installation d’équipements sportifs complémentaires :
o Structure en cadre acier / bois, deux buts de handball et deux paniers de baskets : fourniture et pose pour
35 159 € HT ;
o En option, pose d’un gazon synthétique : 13 310 € HT
Ces équipements permettront la pratique du football, du tennis, du basketball, du handball, du volleyball et du hockey.
Le coût global s’élève à 73 525 € HT.
La subvention ADVB du département s’élève à 50 % du montant total en HT soit 36 762 € du HT ; laissant un reste à charge
pour la 3 CA à hauteur de 36 762 € HT.
-

Remarque : Se rapprochant d’un projet d’équipement neuf, cette hypothèse pourrait être intégrée au programme de de
développement de l’offre de plateaux multisports engagé sur le territoire de la 3 CA pour la période 2020-2024 et pourrait
bénéficier d’offres de prix plus compétitives.
HYPOTHESE 2 : Rénovation avec mise en sécurité (activités pratiquées actuellement)
-

Remise en état de la clôture : 25 056 € HT

-

Rénovation des poteaux de basket et du filet de tennis (remise en peinture des poteaux et changement du filet de
tennis) : 600 € HT

-

Remise en état du lignage (par le CIAS) : 600 € HT

Ces interventions permettront la pratique du tennis, du basketball, et du roller.

Remarque : Il est précisé que l’installation de buts de handball ne peut se faire sans la pose d’une structure autour du terrain,
compte tenu de la pratique quasi certaine du football, générant inévitablement une dégradation prématurée de la clôture.
Eventuellement, la 3CA pourrait étudier une alternative reposant sur la pose de 2 frontons sur les largeurs du terrain.

Le coût global de cette hypothèse s’élève à 26 256 € HT.
La subvention ADVB du Département s’élèverait à 50 % du montant total HT soit 13 128 € du HT ; laissant un reste à charge
pour la 3 CA à hauteur de 13 128 € HT.

Il est proposé à la commune de Wattignies-la-Victoire de valider la sollicitation d’intervention sur le plateau multisport ainsi
que sur l’autorisation de transférer l’aide départementale ADVB 2020 à la 3CA.
Après validation par la commune, ce projet sera soumis et examiné par la Communauté de Communes dans le cadre de la
préparation budgétaire 2020. La date limite de dépôt des dossiers de subvention auprès du Département est fixée au 14
Juillet 2020.
Après avoir délibéré à :
Voix Pour :
Voix Contre :
Abstention :

07
…
….

Le Conseil Municipal APPROUVE :

HYPOTHESE 1 : Requalification complète avec développement des activités
-

Remise en état de la clôture : 25 056 € HT
Installation d’équipements sportifs complémentaires :

3
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COMPTE RENDU DE LA COMMUNE DE WATTIGNIES LA VICTOIRE
SEANCE DU 02 MARS 2020
Structure en cadre acier / bois, deux buts de handball et deux paniers de baskets : fourniture et pose pour
35 159 € HT ;
o En option, pose d’un gazon synthétique : 13 310 € HT
Ces équipements permettront la pratique du football, du tennis, du basketball, du handball, du volleyball et du hockey.
Le coût global s’élève à 73 525 € HT.
La subvention ADVB du département s’élève à 50 % du montant total en HT soit 36 762 € du HT ; laissant un reste à charge
pour la 3 CA à hauteur de 36 762 € HT.
o

Remarque : Se rapprochant d’un projet d’équipement neuf, cette hypothèse pourrait être intégrée au programme de de
développement de l’offre de plateaux multisports engagé sur le territoire de la 3 CA pour la période 2020-2024 et pourrait
bénéficier d’offres de prix plus compétitives.
Et
AUTORISE le transfert de « ses droits à la subvention ADVB 2020 » au profit de la Communauté de Communes
du Cœur de l’Avesnois.
Questions diverses :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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COMMUNE
DE
Wattignies la victoire
1 rue Carnot
59680
______

DEPARTEMENT DU NORD
______
ARRONDISSEMENT
D’AVESNES SUR HELPE
______

Téléphone : 03.27.67.82.16
e-Mail : mairie@wattignieslavictoire.fr
______

Compte rendu Réunion
Du Conseil Municipal
Du 25 MAI 2020 à 20h00
Convocation du 18 mai 2020

Présents : Morane BERLEMONT, Jean-Pierre BLAMPAIN, Nicolas CACHEUX, Pascal CARLIER, Adrien DERUE, Alain
DERUE, Nathalie HANCART, Evelyne LEDIEU, Renée LESPINASSE, Vincent QUEVALLIER, Jérémie TONDEUR
Absent (es) non excusés (es) : -------------------------------------------------------------------------------------------------------Absent (es) excusés (es) : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. I n sta l l a t i o n d e s c o n se i l l e r s m u n i c i p au x

La séance a été ouverte sous la présidence de M Michel Blyau, 1 er adjoint au maire, qui a déclaré les membres
du conseil municipal cités ci-dessus (présents et absents) installés dans le urs fonctions.
Mme Morane Berlemont a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal
(art. L. 2121-15 du CGCT).

2. Élection du maire
2 .1 . Prés iden ce de l’a ssemb lé e
Renée LESPINASSE, la plus âgée des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de
l’assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré
o n z e conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121 -17 du CGCT était
remplie.
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a rappelé qu’en application des
articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les
membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n ’a obtenu la majorité absolue,
il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de
suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
2 .2 . Con st it ut ion du bur eau
Le conseil municipal a désigné trois assesseurs : Alain DERUE, Jérémie TONDEUR
2 .3 . Dér o u le men t de ch aq ue t our de scr ut in
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au
président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le
président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller municipal a déposée lui -même dans l’urne
ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à
l’appel de leur nom, a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.
Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L. 66 du code électoral ont
été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause
de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les
secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans une enveloppe cl ose jointe au procès-verbal portant
l’indication du scrutin concerné. Il en va de même pour les bulletins blancs qui sont décomptés séparément et
annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il
en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin
est assimilée à un bulletin blanc (article L. 65 du code électoral).

1
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2 .4 . Ré su lt at s d u pr emier to ur de scr ut in
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote .......................................................
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ...................................................................................................
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ...........................................
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) .............................................................................
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] .......................................................................................................
f. Majorité absolue 1 ..............................................................................................................................................
INDIQUER LES NOM ET
PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

0
11
0
1
10
6

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

En toutes lettres

10

dix

Vincent QUEVALLIER

2 .5 . Pro c lam at io n d e l’é le ct ion du ma i re
Vincent QUEVALLIER a été proclamé maire et a été immédiatement installé.

3. Él e c ti o n d e s ad j o in t s
Sous la présidence de M Vincent QUEVALLIER élu maire (ou son remplaçant en application de l’article L. 2122 17 du CGCT), le conseil municipal a été invité à procéder à l’élection des adjoints. Il a été rappelé que les
adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le maire (art. L. 2122 -4, L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du CGCT).
Le président a indiqué qu’en application des articles L. 2122 -1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune doit
disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif
légal du conseil municipal, soit t r o i s adjoints au maire au maximum. Il a rappelé qu’en application des
délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de t r o i s adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil
municipal a fixé à t r o i s le nombre des adjoints au maire de la commune.
3 .1 . É le ct ion du prem ier adj o in t
3 .1 .1. Ré su lt at s d u pr em ie r tou r d e sc ru tin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote .......................................................
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ...................................................................................................
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ...........................................
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) .............................................................................
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] .......................................................................................................
f. Majorité absolue 4 ..............................................................................................................................................
INDIQUER LE NOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

En chiffres

Adrien DERUE
Alain DERUE

0
11
0
1
10
6

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En toutes lettres

01
09

Un
Neuf

3 .1 . 2. Pro clam at io n de l’é lec t ion du pr em ier ad jo in t
A l a i n D E R U E a été proclamée premier adjoint et immédiatement installée.

2
11

3 .2 . É le ct ion du de uxième a dj o in t
3 .2 .1. Ré su lt at s d u pr em ie r tou r d e sc ru tin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ....................................................... 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ................................................................................................... 11
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................... 0
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ............................................................................. 01
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] ....................................................................................................... 10
f. Majorité absolue 4 .............................................................................................................................................. 6
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

INDIQUER LE NOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

En chiffres

LESPINASSE RENEE

07

TONDEUR JEREMIE

03

En toutes lettres

Sept
Trois

3 .2 . 2. Pro clam at io n de l’é lec t ion du de uxièm e a djo in t
R E N E E L E S P I N A S S E a été proclamé deuxième adjoint et immédiatement installé .
4 .2 . É le ct ion du tro is iè me a dj o in t
4 .2 .1. Ré su lt at s d u pr em ie r tou r d e sc ru tin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ....................................................... 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ................................................................................................... 11
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................... 0
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ............................................................................. 01
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] ....................................................................................................... 10
f. Majorité absolue 4 .............................................................................................................................................. 6
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

INDIQUER LE NOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

En chiffres

En toutes lettres

CARLIER PASCAL

01

Un

DERUE ADRIEN

01

Un

TONDEUR JEREMIE

08

Huit

4 .2 . 2. Pro clam at io n de l’é lec t ion du tr oisièm e a djo in t
J E R E M I E T O N D E U R a été proclamé troisième adjoint et immédiatement installé .

5. Question s div er ses
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMMUNE
DE
Wattignies la victoire
1 rue Carnot
59680
______

DEPARTEMENT DU NORD
______
ARRONDISSEMENT
D’AVESNES SUR
HELPE
Compte rendu Réunion
______

Du Conseil Municipal

Téléphone : 03.27.67.82.16
Du 29 MAI 2020 à 20h00
e-Mail : mairie@wattignieslavictoire.fr
Convocation du 25 mai 2020
______
Présents : Morane BERLEMONT, Jean-Paul BLAMPAIN, Nicolas CACHEUX, Pascal CARLIER, Adrien DERUE, Alain
DERUE, Nathalie HANCART, Evelyne LEDIEU, Renée LESPINASSE, Vincent QUEVALLIER, Jérémie TONDEUR
Absent (es) non excusés (es) : -------------------------------------------------------------------------------------------------------Absent (es) excusés (es) : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le conseil municipal à l’unanimité à désigné Madame Renée Lespinasse comme secrétaire de séance
Adoption des comptes-rendus des 02/03/2020 et 25/05/2020
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 02 mars 2020.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 25 mai 2020.

1.

Formation des commissions communales

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-2 ;
Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer des commissions communales
Monsieur le Maire, assisté du Conseil Municipal, a procédé à la formation des diverses commissions
municipales ;
A l’unanimité, les membres du Conseil municipal, ont décidé la formation de ces commissions et la
désignation de leurs membres, en sachant que M. Vincent Quevallier, maire et M. Alain Derue, 1er
adjoint sont membres de toutes les commissions.
1. FINANCES : Jérémie Tondeur, Nicolas Cacheux.................................................................................
2. CIMETIERE : Renée Lespinasse, Evelyne Ledieu ................................................................................
3. FETES : Tous les membres du Conseil Municipal ...............................................................................
4. SCOLAIRE : Morane Berlemont, Nathalie Hancart, Renée Lespinasse ..............................................
5. FLEURISSEMENT : Renée Lespinasse, Pascal Carlier, Morane Berlemont.........................................
6. RESPONSABLES SALLE POLYVALENTE : Adrien Derue, Nathalie Hancart, Renée Lespinasse ...........
7. ACTION SOCIALE : Nathalie Hancart, Renée Lespinasse, Jean-Paul Blampain, Pascal Carlier, Adrien
Derue ......................................................................................................................................................
8. RISQUES MAJEURS : Renée Lespinasse, Jérémie Tondeur, Morane Berlemont ...............................
9. LOGEMENTS : Renée Lespinasse, Evelyne Ledieu .............................................................................
10. PETITS TRAVAUX : Jérémie Tondeur, Pascal Carlier, Morane Berlemont, Nicolas Cacheux, Adrien
Derue ......................................................................................................................................................
11. GROS TRAVAUX : Nicolas Cacheux, Adrien Derue, Jean-Paul Blampain .........................................
12. COMMUNICATION : Renée Lespinasse, Jérémie Tondeur, Morane Berlemont .............................
13. CEREMONIE : Renée Lespinasse, Jérémie Tondeur, Nathalie Hancart, Jean-Paul Blampain ..........
................................................................................................................................................................
2. Indemnités de fonction des maires / adjoints municipaux

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L2123 – 20 à L2123-24,
Considérant que les indemnités de fonction sont destinées à couvrir les frais que les élus exposent
dans l'exercice de leur mandat,
Il est proposé au Conseil Municipal
➢ De décider de fixer les indemnités de fonction au Maire à 14.3% de l'indice brut terminal de la
fonction publique.

1
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➢ De décider de fixer les indemnités de fonction au 1er adjoint au Maire à 8.6% de l'indice brut
terminal de la fonction publique.
➢ De décider de fixer les indemnités de fonction au 2ième adjoint au Maire à 4.3% de l'indice
brut terminal de la fonction publique.
➢ De décider de fixer les indemnités de fonction au 3ième adjoint au Maire à 2.9% de l'indice
brut terminal de la fonction publique.
➢ De dire que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6531 du budget de l'exercice en
cours.
➢ De payer mensuellement les indemnités de fonction
Le Conseil Municipal accepte à :
Voix pour : .................................................................................................................. 11
Voix contre : ............................................................................................................... 0
Abstention : ................................................................................................................ 0
➢ De décider de fixer les indemnités de fonction au Maire à 14.3% de l'indice brut terminal de la
fonction publique.
➢ De décider de fixer les indemnités de fonction au 1er adjoint au Maire à 8.6% de l'indice brut
terminal de la fonction publique.
➢ De décider de fixer les indemnités de fonction au 2ième adjoint au Maire à 4.3% de l'indice
brut terminal de la fonction publique.
➢ De décider de fixer les indemnités de fonction au 3ième adjoint au Maire à 2.9% de l'indice
brut terminal de la fonction publique.
➢ De dire que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6531 du budget de l'exercice en
cours.
➢ De payer mensuellement les indemnités de fonction
3. Délégations consenties au maire par le conseil municipal

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être
chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions,
Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir
délibéré, le conseil municipal décide :
11
00
00

Voix pour
Voix contre
Abstention (s)

Article 1 : Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil
municipal :
1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ;
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale,
des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ;
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés
au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi
que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1,
sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute
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décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat
initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas
douze ans ;
6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués,
huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce
même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
18° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement
d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de
l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut
verser la participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil
municipal ;
21° D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit
de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme ;
22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du
code de l’urbanisme.
Article 2 : Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les
compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier
adjoint en cas d’empêchement du maire.
4. Convocation du conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-2 ;
Considérant l’article 9 de la loi du 27 décembre relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique, codifié à l’article L 2121-10 du CGCT, qui normalise l’envoi
dématérialisé des convocations aux réunions de conseil municipal ;
Les convocations pourront être envoyées par écrit au domicile ou à une autre adresse, sur demande.
A:
11
Voix pour
00
Voix contre
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00
Abstention (s)
Les membres du conseil municipal, ont accepté de recevoir les convocations des réunions au conseil
municipal par voie dématérialisée.
5. Contrat poste d’adjoint technique pour garderie/cantine et entretien de l’école
Monsieur le Maire, explique que la commune a actuellement une personne sur le poste d’adjoint
technique pour garderie, cantine et entretien de l’école, qui est en CDD depuis 6 ans.
Son contrat prend fin le 31/08/2020, et que le CDG59, ne nous donne que la possibilité de la recruter
en CDI.
Le Conseil Municipal, après avoir voté à bulletin secret
01
Voix pour
10
Voix contre
00
Abstention
DECIDE
De ne pas garder cet agent sur ce poste à compter 01/09/2020.
6. Contrat poste d’adjoint technique pour espaces verts
Monsieur le Maire, explique que la commune a actuellement une personne sur le poste d’adjoint
technique pour les espaces verts, qui est en CDD jusqu’au 15 juillet 2020 à raison de 4 heures /
semaine, qui a été recruté pour accroissement temporaire d’activité lors du confinement lié au
COVID-19
Son contrat prend fin le 15/07/2020,
Le Conseil Municipal, après avoir voté à bulletin secret
00
Voix pour
10
Voix contre
01
Abstention
DECIDE
De ne pas garder cet agent sur un poste permanent.
7. Délégation du Conseil Municipal au Maire pour les Contrats Aidés
Monsieur le Maire, explique que la commune entre dans les critères du dispositif des Contrats Aidés
(PEC), et qu’il serait souhaitable d’en faire la demande.
Le recrutement d’un demandeur d’emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ne
leur permettant pas d’accéder au secteur marchand.
Monsieur le Maire demande de l’autoriser à recruter et signer tous les documents et/ou conventions
relatifs au recrutement de personnes en contrat aidé PEC
Le Conseil Municipal,
10
Voix pour
00
Voix contre
01
Abstention
AUTORISE,
Monsieur le Maire à recruter et signer tous les documents et/ou conventions relatifs au recrutement
d’une personne en contrat aidé PEC
8. REMBOURSEMENT ARRHES
Le Conseil Municipal, décide de rembourser ou reporter les arrhes versées (pour la location de la salle
des fêtes durant le confinement lié au COVID-19) aux personnes qui en feront la demande.
Voix Pour : ......................................................................................................................... 10
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Voix Contre : ...................................................................................................................... 00
Abstention : ....................................................................................................................... 01
Dit que les intéressés au report des arrhes, devront appeler le secrétariat de la mairie, pour vérifier la
disponibilité de la salle et que les intéressés au remboursement percevront la somme versée par
virement, des lors qu’ils auront fourni au secrétariat de la mairie, un RIB à leur nom.

5. Question s div er ses
1. Lettre de la personne chargée jusqu’à présent de la gestion du site Internet de la
commune, où il demande mandat de continuer l’exploitation du site Internet, le conseil
municipal valide à l’unanimité ----------------------------------------------------------------------2. Le conseil municipal acte la décision du maire dans laquelle M. le Maire avait pris la
décision de recruter un agent en espaces verts durant le confinement lié au COVID-19
3. Le conseil municipal opte pour l’achat de fleurs et de champagne pour une centenaire
du village, Vincent Quevallier, Jerémie tondeur, et Renée Lespinasse se chargeront de
l’organisation et de la remise au domicile --------------------------------------------------------4. M. le Maire présente un devis de JLG pour l’achat d’écharpes et de macarons destinés
aux élus municipaux, le conseil valide ce devis --------------------------------------------------5. Le conseil municipal à l’unanimité propose de créer un compte Facebook de la
commune, Morane Berlemont, Nathalie Hancart et Jérémie Tondeur seront les
coordonnateurs, le secrétariat de mairie sera l’administrateur ------------------------------6. Le conseil municipal décide de faire un bulletin municipal pour fin juin 2020, où il y
aura, la lettre du maire, les comptes-rendus des réunions du conseil municipal, article
sur les comprimés iode, les recommandations pour limiter la propagati on du COVID-19,
le résultat des élections municipales, une tribune au maire sortant, un tr ombinoscope du
conseil municipal avec missions et délégations de chacun, des employés municipaux, des
photos d’hommage à la centenaire. ----------------------------------------------------------------7. Un signalement d’anomalie a été fait sur le site Internet de la commune, concernant
les accotements de la route de Dimont. Le conseil municipal a conscience de la
détérioration de la route de Dimont, et va tout mettre en œuvre pour remédier au plus
vite à ce problème. Le conseil municipal remercie pour ce signalement, et incite toute
personne à signaler des problèmes qui pourraient exister sur l’ensemble de la commune
8. M. le maire a déjà eu un contact avec la société DJP qui assure la maintenance du parc
copieurs de la commune, la proposition faite par cette société ne répond pas aux
critères que le conseil municipal souhaiterait pour le parc copieur, il n’est donc pas
donner suite à cette nouvelle proposition de contrat. -----------------------------------------9. M. Derue Alain 1er adjoint est chargé de contacter l’entreprise qui a effectué les
travaux sur la fontaine du village en 2019, la fontaine est toujours asséchée. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RETOUR EN IMAGES
ARBRE DE NOËL 2019 organisé par l’association
« La Wattégnienne »

Après-midi animé par Papi le clown

Après le goûter l’arrivée du Père Noël

18

RETOUR EN IMAGES
CLASSE DE NEIGE DANS LE JURA AU MOIS DE FEVRIER 2020
ECOLE DE WATTIGNIES-LA-VICTOIRE
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ETAT CIVIL FIN 2019 - 2020
NAISSANCE
Le 7 décembre 2019 : Alix DERUE
Félicitations aux heureux Parents.

ANNIVERSAIRE SPECIAL
le 5 avril 2020 :
100 ans de Mme Françoise DUBREUX, (née DESMOULIN)
Le 5 avril dernier, en plein confinement, la doyenne du village a fêté son centième
anniversaire...
Alors qu’il était prévu une grande réunion rassemblant sa famille, (un peu moins de
80 personnes), les événements liés à la crise sanitaire ont bouleversé les plans et ont
repoussé cette grande fête un peu plus loin dans l’année.
Toutefois, le déconfinement le permettant, c’est ce dimanche 7 juin, à l’occasion de la
fête des mères, que M. le maire, accompagné de 2 de ses adjoints, ont décidé d’aller
souhaiter à Madame Dubreux, cet anniversaire si symbolique, le premier du genre à
Wattignies la Victoire.
Dans sa maison, entourée de quelques uns de ses enfants,
l’occasion leur a permis d’échanger avec elle sur ses
origines, sa vie dans le village (depuis 1953), (...)* ou encore
sur le secret de sa longévité.
Toujours souriante, nul doute qu’elle a hâte aujourd’hui de
pouvoir fêter ce centenaire comme il se doit, avec toute sa
famille.
Encore Joyeux anniversaire Madame Dubreux !
* Tous les détails en page suivante.
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PORTRAIT

Madame Françoise DUBREUX
née Desmoulin le 5 avril 1920 à Féchain (Nord).
D’une famille de 6 enfants

(aujourd’hui sa petite sœur de 99 ans est religieuse à Issoudun).

Son père était vétérinaire et propriétaire d’une grande
ferme (son grand père était docteur).
Après avoir été évacuée dans le Tarn pendant la seconde Guerre Mondiale, elle se marie
à Marcel Dubreux le 4 octobre 1945.
Ils s’installent d’abord à Monceau St Waast puis à Wattignies-la-Victoire (dans une ferme de
la famille) en 1953, avec leurs 5 garçons.
Ils auront à Wattignies 3 autres enfants (1 garçon et 2 filles) portant ainsi la fratrie à 8.
Sa vie s’articule alors entre les enfants et les travaux de la ferme et plus particulièrement la
laiterie où elle faisait le beurre pour la famille qui en engloutissait 5kg par semaine.
Elle habite aujourd’hui seule (veuve en 2016) dans la maison autrefois réservée aux ouvriers
face à la ferme familiale.
Avec 20 petits enfants et 26 arrières petits enfants, sa famille compte aujourd’hui 76
membres (conjoints inclus).
Ils se réunissent tous (ou presque) chaque année en juillet dans le jardin derrière chez elle.
Chaque mois, elle reçoit par la poste un journal des « Dubreux » (via un site spécialisé) avec
les photos et les nouvelles de sa famille.
Elle a fait 2 mandats au conseil municipal dont un en tant qu’adjointe au maire (Jules
Claude Hazard).
Madame Dubreux est passionnée d’histoire, elle connait d’ailleurs tous les détails de la
bataille de Wattignies d’octobre 1793 et a même confectionné des cocardes pour la 		
célébration du bicentenaire.
Elle est encore aujourd’hui marquée par
l’inauguration en tant qu’adjointe, du
monument dédié aux anglais abattus en
1943.
Si elle avait un secret de longévité, ce serait
peut être (nous a-t-on dit) de nager tous les
étés dans les étangs familiaux à la sortie du
village...
Madame Dubreux avec de gauche à droite, ses enfants :
Hubert, Bernard, Philippe, Benoît, Dominique
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PORTRAIT
Monsieur Dominique SALENGRET
Directeur de l’école de Wattignies-la-Victoire.
M. Salengret arrive en 1983 en tant qu’instituteur dans le village.
C’est alors son troisième poste d’enseignant.

(après une année à Ferrière La Grande dans une classe d’adaptation
puis une à Maubeuge auprès d’enfants souffrants de handicap
moteur.)

Grâce à lui, depuis 1988, les enfants de l’école primaire ont la chance de participer au
moins une fois sur le cursus, à la fameuse « classe de neige ».
Il tient également un rôle important dans le paysage actuel de notre village :
• À travers différents travaux scolaires centrés sur le bocage Avesnois menés avec les
enfants de l’école, ils plantent l’arboretum du centre du village dans les années 90.
• Dans les années 2000 en lien avec la mairie et l’association des chasseurs de Wattigniesla-Victoire, il contribue au replantage des haies.
En 2002, devant la disparition de petites écoles dans les villages environnants, il participe
avec M. Leveque, le maire de l’époque, à la création du R.P.I. (Regroupement Pédagogique
Intercommunal) de Dimechaux, Dimont, Lez-Fontaine et Wattignies-la-Victoire.
Il continue depuis à enseigner aux plus grands du secteur.
Au terme de cette année scolaire 2019 - 2020 et après
37 années passées à enseigner à nos enfants, voici
pour lui l’heure de la retraite.
Un verre de l’amitié sera organisé début septembre
afin de fêter avec lui ce nouveau départ.
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INFOS
PRATIQUES
ET
PRÉCAUTIONS
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RAPPELS
Haies et Arbres :
Article R116-2-5 du code de la voirie routière :
« Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de deux mètres du domaine
public ».
C’est pourquoi et pour des raisons de sécurité pour tous, il est rappelé d’entretenir régulièrement
les haies et arbres le long des routes.

Chiens / Chats errants :
Article L,211-22 du code rural :
« Les chiens et chats errants sur le territoire de la commune seront conduits à la fourrière ».
Il a été constaté de nombreux vagabondages de chiens dans le village. Ces errances, même
d’un animal considéré comme non agressif, sont dangereuses car susceptibles de provoquer des
accidents de la circulation, altercations avec des autres animaux, morsures (...).
Pour mémoire, un animal vagabondant et conduit à la fourrière, ne peut être récupéré par son
propriétaire qu’après le règlement d’une somme forfaitaire obligatoire.
Pour le bien de tous, merci de veiller à garder vos animaux près de vous ou à défaut, dans un
lieu clôturé.

Stationnements :
Le stationnement permanent est proscrit sur les terrains communaux (pelouses, trottoirs..) surtout
lorsqu’ils posent des problèmes de sécurité routière : visibilité, obstruction d’une partie de la
chaussée, gêne pour les piétons (...).
Merci de stationner vos véhicules sur vos terrains privés ou à défaut, sur des emplacements
prévus à cet effet.

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION
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INFOS PRATIQUES
LE RAMASSAGE
DES POUBELLES
Jour de collecte à Wattignies-la-Victoire : le vendredi
Pensez à sortir vos bacs couvercles fermés, la veille au soir et mettez les poignets du bac du côté
de la route afin de faciliter le ramassage.
Rentrez vos bacs après la collecte.
A noter : un stationnement gênant peut rendre l’accès inaccessible pour le ramassage des déchets
ménagers. Si des travaux sont prévus dans la commune et rendent la rue inaccessible pour le
camion, veuillez-vous rapprochez de votre mairie ou de la communauté de communes.
En cas de déménagement, ne partez pas avec les bacs, ils appartiennent à la communauté de
communes !
Vous êtes nouvel arrivant et vous n’avez pas de bacs ? Vos bacs sont abîmés ou cassés ?
Contactez le pôle environnement au 03 27 56 34 50 ou 06 08 53 07 26.
Foire aux questions.
Mes poubelles n’ont pas été collectées, que dois-je faire ?
Vous pouvez contacter le pôle environnement de la Communauté de Communes qui se
renseignera auprès du prestataire. Mais avant toute réclamation, il est nécessaire de vérifier que
vous avez bien sorti vos poubelles la veille au soir et que le jour de collecte soit le bon.
Tél. 07 86 30 03 16.
Peut-on choisir le volume du bac ?
Non, le volume du bac est lié au nombre de personnes constituant le foyer.
Qui entretient les bacs et qui les nettoie ?
La Communauté de Communes prend en charge la maintenance (remplace les pièces ou le
bac), l’utilisateur nettoie son bac.
Les bacs sont-ils gratuits ?
Oui, et ils restent la propriété de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois. En cas
de déménagement, vous devez laisser les bacs dans le logement.
Comment bien utiliser mon bac ?
Déposez vos bacs couvercles fermés sur le trottoir, bien en évidence, les poignées orientées
vers la route. Présentez vos bacs s’ils sont suffisamment plein.
Une question sur la collecte contactez le pôle environnement au 03 27 56 34 50.
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INFOS PRATIQUES
LA DÉCHETTERIE
DE SOLRE LE CHÂTEAU
avenue du Général De Gaulle
59740 Solre-le-Château
Tél. 03 27 59 76 30
Comment y accéder pour la première fois ?

Vous devez vous munir d’une carte, délivrée gratuitement à l’antenne de Solre le Château sur
présentation de la carte grise du véhicule et d’un justificatif de domicile. La carte doit être présentée
au gardien à chaque passage en déchetterie. Seuls les habitants de la 3CA peuvent obtenir une
carte. Renseignement : 03 27 59 31 92

APPORT LIMITÉ À 1M3/JOUR
LES HORAIRES D’OUVERTURE (Solre-le-Château) :
•
•
•
•
•
•

Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Mardi de 9h00 à 12h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Jeudi de 9h00 à 12h00
Vendredi de 14h00 à 18h30
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00

Les déchetteries sont fermées les jours fériés : 1er janvier, le dimanche et le lundi de Pâques,
1er mai, 8 mai, le jeudi de l’ascension, le dimanche et lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er
novembre, 11 novembre, 25 décembre.

Quelques conseils utiles
•
•
•
•
•
•
•
•

Je vérifie que mes déchets ne sont pas interdits en déchetterie.
Je trie au préalable mes déchets par filière. Mes dépôts en seront facilités et plus rapides ; Ainsi,
j’évite la file d’attente.
Je bâche ma remorque lorsque je viens déposer des déchets verts ou cartons pour éviter qu’ils
ne tombent en chemin.
Si j’ai la possibilité, je viens accompagné pour le dépôt d’objets lourds.
Avant de venir, je vérifie que j’ai bien ma carte d’accès. Je la présente au gardien à mon arrivée.
Je dépose les déchets dans les bennes prévues à cet effet sans descendre à l’intérieur.
Le gardien m’aide si j’hésite sur la destination des déchets ; J’écoute alors ses consignes.
Le gardien se réserve le droit de contrôler les matériaux avant d’accéder en déchetterie et d’y
refuser l’accès à toutes personnes qui ne respectent pas le tri des matériaux.
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INFOS PRATIQUES
Les dépôts autorisés :

Les dépôts refusés :

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Gravats (briques, cailloux, pierres,
parpaing, béton, ardoises naturel,
carrelages et pots de fleurs)
Papiers
Cartons
Ferraille
Pneus de véhicule légers (avec ou sans
jantes), vélo, moto, quad (uniquement à
la déchetterie d’Avesnelles)
Plastique
Verre
Batteries
Huile de moteur usagée
Piles boutons et autres
Déchets verts (tailles - tonte pelouse..)
Bois (Mélange de bois massif, brut, peints
ou vernis, exempt de bois traités par des
produits ignifuges ou de préservation,
brulé, de produit encollé à base de bois,
ainsi que tout autre produit que le bois)
Objets encombrants (matelas, mobilier,
sommiers...)
Emballages souillés (peinture...)
Aérosols
D3E (Déchet d’équipements électroniques
et électriques)

•
•
•
•
•

les ordures ménagères
les déchets putrescibles à l’exception des
déchets de jardin
les déchets industriels
les bouteilles de gaz
les pneus poids lourds et agricoles
les déchets à base d’amiante
les déchets représentant un danger
pour la sécurité des personnes et
pour l’environnement en raison de
leur inflammabilité, de leur toxicité, de
leu pouvoir corrosif ou leur caractère
explosif (déchets phytosanitaires, acide
chlorhydrique...)

Une plateforme dédiée au broyage des tailles de haies, d’arbres ou d’arbustes
La communauté de communes met à votre disposition, gratuitement, du paillis provenant des tailles
de haies, d’arbres ou d’arbustes.
Une plateforme destinée au broyage des déchets verts issues des tailles et de l’élagage est installée
à la Déchetterie de Solre le Château. Cela permet d’obtenir des copeaux qui pourront être utilisés
pour le paillage et le compostage.
Nous vous invitons à vous servir du paillis gratuitement à la déchetterie de Solre le Château aux
horaires d’ouverture habituels.
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Même après le confinement, que vous vous fassiez livrer ou non,
pensez aux commerces et producteurs locaux.
Alimentation Générale
•

Carrefour contact Solre-le-Château................................................................. 03 27 59 35 88

•

Cocci Market Solre-le-Château........................................................................ 03 27 61 61 92

Viandes
•

Boucherie-Charcuterie de Solre-le-Château ................................................... 03 27 61 62 67

•

Boucherie Carlier à Sars-Poteries................................................................... 03 27 61 60 51

•

Ferme Lefevre à Ropsies................................................................................. 06 31 29 94 51

•

CEV Cevinor Avesnes-sur-Helpe..................................................................... 03 27 61 52 22

Fruites et Légumes
•

Ferme Blyau à Wattignies-la-Victoire (pommes de terre) .................................... 06 33 93 13 92

•

Alexis Gravez à Wattignies-la-Victoire............................................................. 03 27 67 84 12

•

Pommeraie du Courtil à Beugnies................................................................... 03 27 61 60 12

Pain
•

Au pêcher-mignon à Solre-le-Château............................................................ 03 27 61 63 36

•

Au Bon Pain à Beugnies.................................................................................. 03 27 61 01 59

Lait et oeufs
•

Ferme Blampain à Wattignies-la-Victoire ........................................................ 06 71 13 86 63
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INFOS PRATIQUES
INFORMATION CLIC DE L’AVESNOIS
Déconfinement : reprise progressive de l'activité du CLIC de l'Avesnois - Relais Autonomie
CLIC DE L'AVESNOIS
mardi 2 juin 2020 à 15:15
réception
Maire & Conseiller Départemental M Jean Marie Vin MAIRIE FLAUMONTWAUDRECHIES M MARIEZ Fabien 56 de plus... Audrey CHIFFRIN - Service social
CHPA assistante sociale CH du Pays d'Avesnes Christelle DELVA RGSA 30 de plus...
Madame, Monsieur,
Nous tenons à vous informer que l'accueil physique du public reste fermé pour une durée
indéterminée.
Les missions du CLIC-Relais autonomie continueront à être assurées en privilégiant le
contact téléphonique.
Pour les situations qui le nécessitent, des rencontres sur rendez-vous et des visites au domicile
seront toujours possibles.
L’accueil téléphonique est maintenu de 9h à 12h et de 14h à 17h afin que vous puissiez
nous interpeller si besoin.
Nous restons également joignable par e-mail clic.centre@clic-avesnois.fr
Bien cordialement
L'équipe du CLIC-Relais autonomie
CLIC de l'Avesnois - Relais Autonomie
Centre Hospitalier du Pays d'Avesnes
BP 10209 Route d'Haut Lieu
59363 Avesnes sur Helpe
Tél : 03 27 57 54 33
du lundi au jeudi de 9h à 12 h et de 14 h à 17h
le vendredi UNIQUEMENT de 9h à 12h
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Coronavirus • Pour vous protéger • 2

Comment vous protéger et
protéger votre entourage ?
Pour arrêter ce virus,
faisons les gestes barrières :

Lavez-vous les mains très souvent
avec eau + savon ou gel désinfectant.
Certaines villes proposent des points d’eau.

Toussez ou éternuez dans un mouchoir
en papier ou dans votre coude.

Utilisez un mouchoir en papier 1 seule fois,
puis le jeter à la poubelle.

Ne vous touchez pas la bouche,
le nez, les yeux.
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PRÉCAUTIONS
Coronavirus • Pour vous protéger • 2

Restez si possible à plus d’1 mètre
des autres personnes.

1 mètre

En plus des autres gestes : le masque
permet de se protéger et de protéger
les autres quand on est trop près.
Il est parfois obligatoire : transport,
certains magasins, etc.

Santé publique France - 11 mai 2020 - Réf. W-1006-001-2005

Ne vous serrez pas la main
et ne faites pas la bise.

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
gouvernement.fr/info-coronavirus

0 800 130 000
(appel gratuit)

ou contactez un professionnel de santé ou une association
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PRÉCAUTIONS
ALERTE SÉCHERESSE
Par arrêté Prefectoral du 16 juin dernier, le bassin de la sambre et par conséquent la commune de
Wattignies-la-Victoire, a été placé en « Alerte sécheresse » jusqu’au 31 Juillet.
Tous les territoires placés en niveau d’alerte se voient soumis à des mesures de restrictions de
l’usage de l’eau : les industriels et agriculteurs, mais aussi les particuliers sont concernés.
Sont interdits de fait les prélèvements dans les cours d’eau ; le remplissage des piscines, étangs et
plans d’eau ; l’irrigation les samedis et dimanches de 10 h à 18 h ; les fontaines publiques en circuit
ouvert ; le lavage des voiries est limité, le lavage des voitures interdit en dehors des stations de
lavage équipées de système de recyclage de l’eau ; l’arrosage des pelouses et espaces verts est
interdit de 9h à 19 h.
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PRÉCAUTIONS
Que faire en cas D'ALERTE
NUCLÉAIRE à
Wattignies-la-Victoire
Moyens d'alerte à la Population

Rejoignez sans délai un bâtiment en dur.
Si vous êtes déjà dans un bâtiment, isolez-vous de l’extérieur :
fermez portes et fenêtres et coupez la ventilation

Si vos enfants sont à l’école
au moment de l’alerte, ils
seront mis à l’abri par les
enseignants.

Respectez les consignes diffusées par
la radio (France Bleu, France Info, etc.),
la télévision (France Télévisions) et le
site Internet de votre préfecture.
Ne saturez pas les réseaux de communication. Ils sont
Pensez à vous doter, auparavant, d’une
radio à piles et de piles de rechange.

nécessaires à l‘organisation des secours et à la
transmission d’informations.

Dès que vous en recevez
l'instruction , et pas avant:

Les comprimés d'Iode seront
délivrés à chacun selon le plan
de distribution établi
préventivement par le Maire

Prenez les comprimés d'iode en respectant la posologie suivante :
À partir de 12 ans (adulte, y compris les femmes enceintes) : 2
comprimés d’iode (130 mg) ;
Enfant de 3 à 12 ans : 1 comprimé d’iode (65 mg) ;
Enfant de 1 mois à 3 ans : ½ comprimé d’iode (30 mg) ;
Nourrisson (jusqu’à 1 mois) : ¼ de comprimé d’iode (15 mg).
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