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WATTIGNIES-LA-VICTOIRE 					le 1er juin 2021
Wattégniennes, Wattégniens,
L’arrivée de l’été, une campagne de vaccination qui s’accélère et le respect
des gestes barrières semblent faire reculer la propagation du virus et nous
permet d’espérer un retour à une vie presque normale.
Avec le départ anticipé de M. Poidevin Laurent fin février, nous avons
pris du retard dans l’entretien du village. Je remercie Mme Anciaux
Angélique, embauchée en CDD début mai pour une durée de 1 an, de
faire le nécessaire. Je remercie également la majorité des villageois de
leur compréhension.
En 1 an, nous constatons une augmentation d’incivilités et d’insécurité :
des dépôts sauvages, des dégradations de panneaux routiers, des vols
au cimetière, des stationnements non autorisés et des vitesses excessives.
Nous devons donc prendre les mesures nécessaires.
J’en profite pour remercier l’ensemble du conseil municipal ainsi que
les nombreux bénévoles de la commune qui œuvrent chaque jour pour
l’embellissement de notre village.
Enfin, les votes pour les Élections Départementales et Régionales des
20 et 27 juin se dérouleront dans la salle des fêtes.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été,
Prenez soin de vous.
Le Maire

Vincent QUEVALLIER
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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

Les agents municipaux

Marceline GUYOT
Secrétaire de Mairie

Anne DESPLANQUE
Agent de propreté des bâtiments
scolaires et service périscolaire

Liliane LEMOINE
Agent d’accueil
et administratif de la Mairie /
service à la cantine /
gestion de la salle des fêtes

Angélique ANCIAUX
Agent technique des espaces verts
et bâtiments communaux
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WATTIGNIES LA VICTOIRE
Le conseil municipal
2020

Vincent QUEVALLIER
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 .
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COMMUNE
DE
Wattignies la victoire
1 rue Carnot
59680
______

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

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

Du Conseil Municipal
Du 18 janvier 2021 à 20h00
Convocation du 12/01/2021

Présents : Morane BERLEMONT, Jean-Paul BLAMPAIN, Nicolas CACHEUX, Pascal CARLIER, Adrien DERUE, Alain DERUE, Evelyne
LEDIEU, Renée LESPINASSE, Vincent QUEVALLIER, Jérémie TONDEUR
Absent (es) non excusés (es) : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Absent (es) excusés (es) : Nathalie HANCART --------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur le Maire présente ses vœux aux membres du conseil municipal.
Le conseil municipal à l’unanimité a désigné Madame Renée Lespinasse comme secrétaire de séance
Adoption des comptes-rendus des 07/12/2020
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 07/12/2020.
Signature convention de la prise en charge de l’entretien du marquage horizontal sur RD en agglomération
Monsieur le maire explique aux membres du conseil municipal :
La délibération n°4.1 DV/2018/135 du 29 juin 2018 du Département du Nord, relative à la reprise de la totalité du marquage de
guidage et des carrefours en agglomération, par le Département du Nord dans toutes les communes de moins de 10 000
habitants, sous réserve de la signature d’une convention, prévoit une évaluation du dispositif en 2020 afin de statuer sur la
reconduction éventuelle de cette politique volontariste.
L’évaluation réalisée a montré que cette politique volontariste du Département du nord contribuait à une meilleure lisibilité de
la route pour les usagers (intervention homogène en agglomération et hors agglomération). De plus, elle s’inscrit dans le cadre
de la délibération sur la sécurité routière votée fin 2019, par le Conseil départemental du Nord.
Par courrier du 23/12/2020, Monsieur le président du Département du Nord nous annonce que par délibération n°
DV/2020/370 le Département du Nord a reconduit la prise en charge de l’entretien par le département du marquage
horizontal sur RD en agglomération, dans les conditions techniques reprises dans la convention jointe.
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité
D’autoriser le Maire à signer la convention avec le département du Nord concernant l’entretien du domaine public
départemental en agglomération relative à la signalisation horizontale
Subvention au CLIC de l’Avesnois
Monsieur le maire expose à l’assemblée que le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) d’Avesnes sur Helpe,
œuvre sur le territoire depuis près de 13 ans.
Leurs missions principales sont :
L’écoute et l’information
L’information et l’accompagnement de la personne de plus de 60 ans
La réalisation et la mise en place de manifestations gratuites
Par courrier du 12 décembre 2020, madame Caroline Lardin, responsable du CLIC de l’Avesnois-Relais autonomie, demande
une subvention en tout ou en partie de 0.40cts par habitant soit 97.20 €.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire
Après en en avoir délibéré à l’unanimité
Accepte de donner une subvention au CLIC de l’Avesnois à hauteur de 97.20€
Prêt du matériel par le PNRA
Aucune manifestation n’étant envisagée cette année, vu les conditions sanitaires, la commune n’a pas besoin de réserver de
matériel auprès du PNRA...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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Projets travaux 2021
Monsieur le Maire rappelle qu’il est déjà prévu le changement de plusieurs baies vitrées des bâtiments communaux, que des
subventions ont été demandées en 2020 ----------------------------------------------------------------------------------------------Projets : dossiers de subvention 2021 pour des travaux de 2022 ----------------------------------------------------------------Continuer le changement des éclairages en led (mairie, école…) ----------------------------------------------------------------Electricité de l’Eglise --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vœux du Maire
Une carte de vœux sera distribuée aux habitants de Wattignies la Victoire --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questions diverses
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal la première étude concernant l’installation de thermostats dans
les bâtiments communaux, faite par Matthieu GODARD, Conseiller en Énergie Partagé de l’Agence de
Développement et d’Urbanisme de la Sambre dans le cadre du SIRPP. Le conseil valide l’amélioration thermique
des logements et l’installation de thermostats.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur le Maire informe que de nouveaux locataires vont arriver :
Au 1 er février au 2 rue Duquesnoy -----------------------------------------------------------------------------------Au 1 er mars au 8 rue Carnot ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réservation de matériel auprès de la communauté de communes du Cœur de l’Avesnois pour la ducasse 2021
(week-end de la pentecôte) chapiteau, podium, barrière etc. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En décembre 2020, deux bénévoles habitants Wattignies la victoire, nous ont gracieusement fait des travaux sur
l’éclairage public, en remerciements ils se sont vus remettre un colis de bouche --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans le cadre « 1 million d’arbres en Hauts de France » la réception des arbres fruitiers est prévu le 06 mars 2021
au PNRA.
La plantation aurait lieu :
- Avec le soutien des associations communales le 06 mars 2021 après midi
- Avec les enfants de l’école le 08 mars 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un devis va être demandé pour l’installation d’un panneau signalétique. En effet il a été soulevé que la rue du
Bois de Glarges n’était pas répertoriée, posant souci pour la distribution du courrier . Monsieur le Maire est
chargé de prendre contact avec la commune de Beaufort pour l’installation de ce panneau car il serait positionné
sur le territoire de Beaufort
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMMUNE
DE
Wattignies la victoire
1 rue Carnot
59680
______
Téléphone : 03.27.67.82.16
e-Mail : mairie@wattignieslavictoire.fr
______

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

Du Conseil Municipal
Du 15 mars 2021 à 20h00
Convocation du 08/03/2021

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 a désigné Madame Renée Lespinasse comme secrétaire de séance
Adoption des comptes-rendus des 18/01/2021
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 18/01/2021.
Instruction des demandes préalables aux travaux et permis de construire sur la commune
Le secrétariat préviendra par mail, pour information, les membres du conseil municipal à chaque fois qu’un dossier
d’urbanisme sera déposé en Mairie.
...................................................................................................................................................................................
Délibéré du tribunal de commerce de Valenciennes concernant l’affaire contre SARL Sambr’immo
Monsieur le maire expose à l’assemblée que le jugement condamnant la société Sambr’Immo a été rendu en date du
15/12/2020.
Monsieur le maire présente un bilan financier de cette affaire, il s’avère que la commune n’obtient que 1626.84€ sur les 3888€
qu’elle avait dû mettre en non-valeur. Monsieur le maire signalera aux avocats, par courrier, la non satisfaction du conseil
municipal ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Contrat des copieurs et sauvegarde des données
Monsieur le maire explique aux membres du conseil que le contrat qui nous lie avec notre prestataire des copieurs de la mairie
et de l’école arrive à échéance. En vue du renouvellement de ce contrat, ce prestataire a transmis deux devis. Le premier
concerne le renouvellement des copieurs, le second une solution de sauvegarde de données.
Le conseil valide le devis pour renouveler le contrat avec ce prestataire. ...............................................................
Par contre il ne souhaite pas s’engager sur une solution de sauvegarde des données payantes. ...........................
...................................................................................................................................................................................
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Stationnement, entretien et déneigement des trottoirs sur le territoire communal
Monsieur le maire signale à l’assemblée qu’aucun arrêté municipal n’existe pour le stationnement, l’entretien et le
déneigement des trottoirs. Il sollicite l’avis des membres du conseil municipal sur l’intérêt de prendre cet arrêté et fait ses
propositions. Après en avoir discuté, le conseil suggère à monsieur le maire :
- De prendre un arrêté municipal réglementant le stationnement sur l’ensemble de la commune
➔ toute interdiction de stationner sera signalée par une bande jaune continue sur les bordures
- De ne pas prendre d’arrêté pour le déneigement et l’entretien des trottoirs
Travaux logement communaux
Monsieur le maire explique à l’assemblée que des travaux seraient à prévoir dans les logements communaux :
2 rue Duquesnoy : Un devis pour re-jointement du pignon et façade a été établi par l’association « Entr’aide » afin d’éviter
l’infiltration d’eau dans ce logement. Le conseil municipal donne son accord pour cette dépense nécessaire. ----Association Sibel médiation animale
Madame la vice-présidente de « Sibel médiation animale » est venue présenter son association installée récemment à
Wattignies la Victoire. Celle-ci est accueillie par la ferme pédagogique Blampain.
Pour l’aide au démarrage de l’association, elle demande une subvention à hauteur de 500€.
Les membres du conseil ont ouï la présentation et délibéreront de la demande de subvention lors de sa prochaine réunion
concernant le budget primitif 2021.
Chemin rural dit rue du bois de Glarges
L’EARL Blampain soulève le problème d’accès routier (chemin rural dit rue du bois de Glarges). Une partie du chemin est très
dégradée. Les membres du conseil suggèrent :
- Soit de réaliser les travaux de réaménagement coûteux donc impossible de prévoir cette dépense dans le budget à
venir
- Soit de céder cette partie de chemin rural.
Après en avoir discuté, les membres du conseil se pencheraient plutôt sur la cession du chemin, et demande à monsieur le
maire de proposer cette solution à la ferme pédagogique Blampain, après s’être renseigné sur les formalités liées à cette
cession. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Travaux sur bâtiments communaux et sur le territoire
Monsieur le maire rappelle qu’une demande de subvention a été faite pour le changement des portes et des fenêtres des
bâtiments communaux. Il attend encore des devis qui seront étudiés par la commission travaux le vendredi 19 mars 2021.
Le toit de la salle des fêtes est fortement endommagé provocant des infiltrations d’eau. D’importants travaux sont à prévoir. Le
conseil propose à monsieur le maire de demander des devis. --------------------------------------------------------------------Une vitre de l’abri de bus, appartenant désormais à la commune, est à remplacer. Ces travaux seraient l’occasion de modifier
son emplacement. Monsieur le maire rencontre prochainement les institutions compétentes pour étudier la faisabilité d’un tel
projet.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informations diverses
L’agent employé au poste d’entretien des espaces verts en contrat aidé a quitté ses fonctions fin février 2021.La
commune recherche un agent susceptible de répondre aux critères des contrats PEC. -----------------M. le maire et le conseil municipal remercient tous les habitants, les membres des associations et les enfants de
l’école qui se sont mobilisés lors de la plantation des arbres et des arbustes. ----------------------------Ils remercient également les personnes qui ont œuvrés pour la remise en état des chemins communaux.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMMUNE
DE
Wattignies la victoire
1 rue Carnot
59680
______
Téléphone : 03.27.67.82.16
e-Mail : mairie@wattignieslavictoire.fr
______

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

Du Conseil Municipal
Du 29 mars 2021 à 20h00
Convocation du 22/03/2021

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

Le conseil municipal à l’unanimité a désigné Madame Renée Lespinasse comme secrétaire de séance
Adoption des comptes-rendus des 15/03/2021
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 15/03/2021
Compte de gestion 2020 dressé par le Receveur Municipal
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Vincent Quevallier, Maire,
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandat, le compte de gestion
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ;
Compte Administratif 2020
Le Maire n’ayant pas pris part au vote du compte administratif conformément à l’article L 2121-31 du
code général des collectivités territoriales.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à :
Voix Pour :
09
Voix Contre : 00
Abstention : 00
Adopte le compte administratif de l’exercice 2020, dont les écritures s’arrêtent comme suit :
Résultat de Fonctionnement :
+ 28 222.21 €
Résultat d’Investissement :
- 65 405.97 €
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AFFECTATION DES RESULTATS 2020 au BP 2021 de la commune
Après adoption du compte administratif 2020 par le Conseil Municipal de Wattignies la Victoire,
Après constatation des résultats de l’exercice 2020,
Le conseil municipal décide d’affecter les résultats suivants au B.P 2021 de la commune :
Voix Pour :
10
Voix Contre : 00
Abstention : 00
Affectation des résultats au budget primitif 2020 de la commune :
- 001 R Investissement
- 52 273.94 €
- 002 R Fonctionnement
+ 48 311.85 €
- 1068
+ 52 273.94 €
Budget primitif 2021
Suite à l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
Voix Pour :
10
Voix Contre : 00
Abstention : 00
Vote le budget primitif 2021 de la commune comme suit :
Fonctionnement : Dépenses=Recettes
212 649.85 €
Investissement : Dépenses=Recettes
64 788.85 €
VOTE DES TAUX 2021 POUR LES TAXES LOCALES (TFB, TFNB)
Le conseil municipal décide à :
10
voix pour
00
voix contre
00
abstention(s)
De ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2020.
Les taux 2021 votés pour les 2 taxes communales sont :
Taxe foncière (bâti)
11.62 %
Taxe foncière (non bâti)
29.92 %
Le taux 2021 voté pour la taxe départementale est : 19.29%
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS MUNICIPALES
Conformément aux crédits prévus au budget primitif de 2021,
10
voix pour
00
voix contre
00
abstention(s)
Le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention d’un montant de :
500 € à l’Association LA WATTEGNIENNE
500 € à l’Association APE (Association Parents d’Elèves)
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Participation financière à l’AMF-AD – Service d’aide à domicile
Monsieur le maire expose à l’assemblée que l’AMF-AD – Service d’aide à domicile, est spécialiste de l’aide
et l’accompagnement à l’intérieur comme à l’extérieur du domicile, des services personnalisés en
fonction des besoins, de l’autonomie et des ressources de la personne.
Par courrier du 19 janvier 2021, monsieur Arnaud Caille, directeur l’AMF-AD – Service d’aide à domicile,
demande une subvention.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire
Après en en avoir délibéré à :
02
voix pour
04
voix contre
04
abstention(s)
N’accepte pas de donner une subvention à l’AMF-AD – Service d’aide à domicile
Participation financière à SIBEL Médiation Animale
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que la vice-président de l’association SIBEL Médiation Animale
était venue présenter sa toute nouvelle association située à « Le bois de Glarges 59680 Wattignies la
Victoire », le conseil avait ouï l’exposé et devait se prononcer sur une éventuelle attribution d’une
subvention.
Le Conseil Municipal,
Après en en avoir délibéré à :
08 voix pour
02 voix contre
00 abstention
Accepte de donner une subvention à SIBEL Médiation Animale à hauteur de 200€
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
00
Abstention (s)
AUTORISE,
Monsieur le Maire à recruter et signer tous les documents et/ou conventions relatifs au recrutement
d’une personne en contrat aidé PEC
Questions diverses
Monsieur le Maire présente un courrier reçu de la ressourcerie l’AGIIE de Maubeuge, dans
lequel il est demandé l’autorisation de stationner sur la place face à la mairie, afin de proposer
à la population : livres, vêtements, CD, petit électroménager, mercerie, meubles ( petits et
moyens) et à moyen terme des légumes frais issus de leur maraîchage biologique ainsi que des
soupes (à longue conservation).
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Après en avoir discuté le conseil autorise l’association Ressourcerie Itinérante de l’AGIIE à
stationner sur la place face à la mairie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une requête a été émise par un habitant de Wattignies la victoire pour obtenir l’autorisation
d’intervenir sur le domaine public, concernant l’amélioration d’un passage pédestre .
Les membres de la commission travaux se sont rendus sur les lieux, et après en avoir discuté
autorise que cette même personne fasse les travaux à cet endroit.
Cette intervention devra être sécurisée avec l’installation de garde-corps de chaque côté (main
courante) un sol non glissant, prévoir l’entretien et sans contrepartie financière de la mairie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMMUNE
DE
Wattignies la victoire
1 rue Carnot
59680
______

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

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

Du Conseil Municipal
Du 26 avril 2021 à 20h00
Convocation du 15/04/2021

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 a désigné Madame Renée Lespinasse comme secrétaire de séance
Adoption des comptes-rendus des 29/03/2021
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 29/03/2021
Incorporation d’un bien sans maître dans le domaine communal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L.1123-1 et
L.1123-2
Vu le code civil, et notamment son article 713
M. le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans maître et à
l’attribution à la commune de ces biens.
Il expose que : le 22 mars 2021 le Préfet du nord a arrêté que le terrain cadastré ZD 1 était présumé sans
maître.
Ce bien revient donc de plein droit à la commune si elle n’y renonce pas.
Après en avoir délibéré à :
11 voix pour
00 voix contre
00 abstention
Le conseil municipal décide d’exercer les droits que lui confèrent les dispositions législatives susvisées et
d’incorporer le terrain en question dans le domaine communal.
SUBVENTION AU TITRE DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE DE L’ANNEE 2020
Le Maire signale au conseil municipal que l’installation de radars pédagogiques, prévu par la commission
travaux, répond aux critères de recevabilité des dossiers de demandes de subventions du produit des
amendes de police de l’année 2020 ;
Le Conseil Municipal ouï l’exposé du Maire, décide à :
11 voix pour
00 voix contre
00 abstention
- De réaliser les travaux prévus par la commission des travaux
- De solliciter une subvention du produit des amendes de police de l’année 2020 au Conseil Général.
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SUBVENTION DU DISPOSITIF D’AIDE A LA SECURISATION DES ROUTES DEPARTEMENTALES EN
AGGLOMERATION 2021
Le Maire signale au conseil municipal que l’installation de radars pédagogiques, prévu par la commission
travaux, répond aux critères de recevabilité des dossiers de demandes de subventions du dispositif d’Aide
à la Sécurisation des Routes Départementales en Agglomération 2021 (ASRDA) ;
Le Conseil Municipal ouï l’exposé du Maire, décide à :
11 voix pour
00 voix contre
00 abstention
- De réaliser les travaux prévus par la commission des travaux
- De solliciter une subvention du dispositif d’Aide à la Sécurisation des Routes Départementales en
Agglomération 2021 (ASRDA) au Conseil Général.
Transfert de la compétence « organisation des mobilités » à la Communauté de Communes du Cœur de
l’Avesnois
Vu l’article 8 III de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités modifiée,
Vu l’article L 1231-1 et suivants du code des transports,
Vu l’article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de la communauté de communes du cœur de l’Avesnois,
Vu les échanges entre la communauté de communes et les communes membres,
Vu la notification de la délibération de la communauté de communes approuvant le transfert de la
compétence « organisation des mobilités » à la communauté de communes du cœur de l’Avesnois,
Considérant que lorsque les communes membres d'une communauté de communes n'ont pas transféré à
cette dernière la compétence d'organisation de la mobilité à la date de promulgation de la loi
d’orientation des mobilités de 2019, l'organe délibérant de la communauté de communes et les conseils
municipaux de ses communes membres se prononcent sur un tel transfert dans les conditions prévues
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales,
Considérant que la délibération de l'organe délibérant de la communauté de communes intervient avant
le 31 mars 2021,
Considérant que la délibération de la communauté doit être notifiée à l’ensemble des communes
membres qui doivent se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la notification. Passé ce délai,
l’avis est réputé favorable,
Considérant que le transfert est décidé par délibérations concordantes du conseil communautaire et des
communes membres dans les conditions de majorité qualifiée et prend effet au plus tard au 1er juillet
2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les
départements intéressés,
Considérant que : à défaut de transfert à la communauté de communes du cœur de l’Avesnois, au 1er
juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des
attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le
transfert prévu au III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
n'est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou
plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après
en avoir informé la région, à les organiser librement.
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Après en avoir délibéré
Le conseil municipal décide :
- De REFUSER le transfert de la compétence « organisation des mobilités » à la Communauté de
communes du cœur de l’Avesnois ;
- PRECISE que la délibération sera notifiée au Président la communauté de communes du cœur de
l’Avesnois ;
- HABILITE le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
Enquête publique préalable à l’aliénation d’un chemin rural
Monsieur le Maire rapporte : que le chemin d’exploitation situé rue du bois de Glarges, dont une partie
n’est plus affectée à l’usage du public, qui n’a pas lieu de l’utiliser, et constitue aujourd’hui une charge
d’entreprise pour la collectivité.
L’aliénation de ce chemin d’exploitation, prioritairement aux riverains, apparait bien comme la meilleure
solution. Pour cela, conformément à l’article L161-10-1 du code rural et de la pêche maritime il convient
de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation de ces biens du domaine privé de la commune.
En conséquence, après en avoir délibéré à :
10 voix pour
… voix contre
01 abstention
Décide :
- De procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une partie du chemin d’exploitation situé rue
du bois de Glarges, en application de l’article L 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime et du code
des relations entre le public et l’administration
- D’autoriser M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire.
Renouvellement de contrat logiciels métiers du secrétariat de la mairie
Monsieur le Maire rapporte aux membres du conseil municipal que le contrat qui nous lie avec NFI
(prestataire informatique) titulaire du contrat logiciels métiers, arrive à échéance.
Il a rencontré le commercial de cette société, qui lui a fait une proposition de renouvellement.
Monsieur le Maire décrit le devis aux membres du conseil.
Les membres entendent l’exposé et ne s’opposent pas au renouvellement de contrat mais souhaiteraient
ne plus passer par un bailleur, et payer ce prestataire en 3 fois sur 3 ans (durée du contrat 36mois).
Questions diverses
DUCASSE : Vu le contexte sanitaire actuel, la fête communale du Week-end de la Pentecôte est
annulée. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCT : Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que la résiliation du contrat
avec SCT est annulée (frais de résiliation trop élevés).
M. le Maire va essayer de renégocier les contrats -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrat PEC : Quelques membres du conseil municipal ont fait passer les entretiens de
recrutement. Une personne a été retenue et devrait commencer le 03/05/2021, après avoir
signé la convention tripartie (demandeur d’emploi/commune/pôle emploi) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMMUNE
DE
Wattignies la victoire
1 rue Carnot
59680
______
Téléphone : 03.27.67.82.16
e-Mail : mairie@wattignieslavictoire.fr
______

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

Du Conseil Municipal
Du 17/05/2021 à 20h00
Convocation du 06/05/2021

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 a désigné Madame Renée Lespinasse comme secrétaire de séance
Adoption des comptes-rendus des 26/04/2021
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 26/04/2021
Enquête publique préalable à l’aliénation d’un chemin rural (annule et remplace la délibération N° 2021
04 26_05)
Monsieur le Maire rapporte : que le chemin rural dit de « l’exploitation » situé rue du bois de Glarges,
dont une partie n’est plus affectée à l’usage du public, qui n’a pas lieu de l’utiliser, et constitue
aujourd’hui une charge d’entreprise pour la collectivité.
L’aliénation de ce chemin rural, prioritairement aux riverains, apparait bien comme la meilleure solution.
Pour cela, conformément à l’article L161-10-1 du code rural et de la pêche maritime il convient de
procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation de ces biens du domaine privé de la commune.
En conséquence, après en avoir délibéré à :
11 voix pour
00 voix contre
00 abstention
Décide :
- De procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une partie du chemin rural dit de
« l’exploitation » situé rue du bois de Glarges, en application de l’article L 161-10-1 du code rural et de la
pêche maritime et du code des relations entre le public et l’administration
- D’autoriser le M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire.

1
17

Bureaux de vote en vue des élections départementales et régionales

ELECTIONS DEPARTEMENTALES du 20 juin 2021 (1er tour)
Président du Bureau de Vote : Vincent Quevallier
Secrétaire du Bureau de Vote : Renée Lespinasse
Heures

1er Nom Prénom

2ième Nom Prénom

8h00-10h30

Pascal Carlier

Martine Donnay

10h30-13h00

Jérémie Tondeur

Aurélie Régnier-Sivéry

13h00-15h30

Morane Berlemont

Nathalie Hancart

15h30-18h00

Carine Quevallier

Anne Desplanque

ELECTIONS REGIONALES du 20 juin 2021 (1er tour)
Président du Bureau de Vote : Vincent Quevallier
Secrétaire du Bureau de Vote : Renée Lespinasse
Heures

1er Nom Prénom

2ième Nom Prénom

8h00-10h30

Adrien Derue

Baptiste Quevallier

10h30-13h00

Nicolas Cacheux

Alain Derue

13h00-15h30

Jean-Paul Blampain

Evelyne Ledieu

15h30-18h00

Aurélien Lespinasse

Jean-Pierre Sillani
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES du 27 juin 2021 (2ième tour)
Président du Bureau de Vote : Vincent Quevallier
Secrétaire du Bureau de Vote : Renée Lespinasse
Heures

1er Nom Prénom

2ième Nom Prénom

8h00-10h30

Pascal Carlier

Martine Donnay

10h30-13h00

Morane Berlemont

Jérémie Tondeur

13h00-15h30

Baptiste Quevallier

Liliane Lemoine

15h30-18h00

Carine Quevallier

Anne Desplanque

ELECTIONS REGIONALES du 27 juin 2021 (2ième tour)
Président du Bureau de Vote : Vincent Quevallier
Secrétaire du Bureau de Vote : Renée Lespinasse
Heures

1er Nom Prénom

2ième Nom Prénom

8h00-10h30

Adrien Derue

Nathalie Hancart

10h30-13h00

Alain Derue

Nicolas Cacheux

13h00-15h30

Jean-Paul Blampain

Evelyne Ledieu

15h30-18h00

Aurélien Lespinasse

Jean-Pierre Sillani
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Subvention Aide à la Signalisation et à la Mise en Sécurité des Points d’arrêt
Le Maire signale au conseil municipal que le déplacement de l’abri de bus arrêt « Eglise », prévu par la
commission travaux et validé par le service compétent de la Région Hauts-de-France, répond aux critères
de recevabilité des dossiers de demandes de subventions du dispositif d’Aide à la Signalisation et à la
Mise en Sécurité des Points d’arrêt du Conseil Régional des Hauts-de-France ;
Le Conseil Municipal ouï l’exposé du Maire, décide à :
11 voix pour
00 voix contre
00 abstention
- de réaliser les travaux prévu par la commission des travaux
- de solliciter une subvention du dispositif d’Aide à la Signalisation et à la Mise en Sécurité des
Points d’arrêt du Conseil Régional des Hauts-de-France.

Questions diverses
Le conseil municipal donne son accord aux propriétaires de la parcelle ZB 353 à entretenir une
portion du terrain communal de la rue du Château ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le conseil municipal a décidé à 11 voix pour, d’interrompre l’éclairage public dès que la
luminosité extérieure le permettra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4
20

RETOUR
EN
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RETOUR EN IMAGES
Plantation de haies au cimetière
Le 6 mars : des habitants et représentants d’associations du village, se sont réunis (à distance bien
sûr) afin de planter plusieurs mètres de haies et 4 chênes au cimetière ainsi qu’un tilleul sur la
place du village.

L’achat des plants a été possible grâce au dispositif «1 million d’arbres en Région Hauts-de-France»
et avec l’assistance technique du Parc naturel Régional de l’Avesnois.
22

RETOUR EN IMAGES
Plantation de fruitiers par les élèves de l’école
Le lundi 8 mars, ce sont les enfants de l’école qui ont pris leurs bêches et leurs pelles pour planter
quelques arbres fruitiers dans le centre du village.
Accompagnés et sensibilisés par un technicien du Parc naturel Régional de l’Avesnois, les élèves
ainsi que quelques habitants du village, ont passé une partie de l’après midi pour planter
6 pommiers sur la place.
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A la suite de la journée, les élèves ont été invités à décrire cette action. Un jury composé de
quelques habitants du village a ensuite lu chaque texte pour élire un lauréat par niveau. Tous les
textes des élèves sont à découvrir sur le site de la commune.
Le CE2 lauréat

24

Le CM1 lauréat
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Le CM2 lauréat
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RETOUR EN IMAGES

Cérémonie du 8 mai

N’ayant pu le faire le 11 novembre dernier, comme initialement prévu, les élèves de CM2 ayant
participé à un concours organisé par les anciens combattants et plus particulièrement les 3 premiers
ont été récompensés. Les lauréats ont reçu des distinctions de la part des anciens combattants.
Monseiur le maire a offert un filet garni à chaque élève participant.

Cette cérémonie a également été marquée par l’interprétation de la Marseillaise par les élèves
de l’école. Merci à eux ainsi qu’à leur institutrice Mme Lorthioir.
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RETOUR EN IMAGES
Réfection du chemin Grangette (2ème partie)
Par le conseil municipal le lundi de Pentecôte.
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RETOUR EN IMAGES
Aménagement et création d’un pont pour les randonneurs
Un nouveau passage pour les randonneurs a été mis en place par des bénévoles du village sur le
chemin reliant la commune à Dimont par le bois. Grâce à eux les marcheurs pourront désormais
traverser le ruisseau en toute sécurité et les pieds au sec.

Travaux à venir : les trottoirs de la commune sont en cours de réfection. Ces travaux seront réalisés
par l’équipe municipale avec l’aide des habitants du village. Merci à ceux qui le souhaitent de
bien vouloir se rapprocher de la mairie.
29

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE : Le 3 avril 2021 : Jules CROCFER

Félicitations aux heureux Parents.

DECES : Le 15 janvier 2021 : Laurent CRAPET

					

Condoléances à la famille
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Elections départementales et régionales 20 et 27 juin 2021
Les bureaux de vote seront situés dans la salle des fêtes du village,
(6, rue Carnot)
de 8 heures à 18 heures.
Le déroulement se fera dans le respect du protocole sanitaire :
Distanciation, gel hydro-alcoolique à disposition, masques obligatoires.
Vote par procuration simplifié.
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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 (...).
Un arrêté a été pris en ce sens. Les emplacements interdits seront bientôt signalés par de la
peinture jaune.
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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MÉMO TRI

Affichez-moi où vous voulez !

LES CONSIGNES DE TRI DU COEUR DE L’AVESNOIS
EMBALLAGES PLASTIQUE, METAL ET BRIQUES ALIMENTAIRES
*

canettes, barquettes alus,
briques alimentaires
conserves, aérosols
uniquement bouteilles et flacons
en plastique
Inutile d’enlever le bouchon des bouteilles en plastique

PAPIERS ET EMBALLAGES CARTON
journaux, livres, cahiers
*

publicités, prospectus
enveloppes sans fenêtre, feuilles
courriers, lettres
magazines, catalogues, annuaires

emballages carton

EMBALLAGES EN VERRE
*

Inutile de nettoyer les emballages
en verre, il suffit de bien les vider
pots et bocaux en verre
bouteilles en verre

sans bouchon ni couvercle

A JETER AVEC LES DECHETS MENAGERS
gobelets

films et sacs plastiques

boite d’oeuf
en plastique

A jeter avec les déchets ménagers
pots de yaourt

vaisselle en porcelaine, en verre barquettes en polystirène
* sur le territoire, il se peut que le couvercle de votre bac de tri sélectif soit marron, jaune, bleu ou vert.

Un doute, une question ?
07 86 30 03 16
www.coeur-avesnois.fr
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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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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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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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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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