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WATTIGNIES-LA-VICTOIRE    le 12mai 2021

Wattégniennes, Wattégniens,

Après 2 années sans fête communale nous allons enfin pouvoir nous rencontrer 
lors du Week- end de la Pentecôte les 4 et 5 juin prochains. 

J’en profite pour remercier de nouveau l’association la Wattégnienne qui œuvre 
pour l’organisation de cette manifestation, pour féliciter et souhaiter bon cou-
rage au nouveau bureau et à sa nouvelle présidente Amandine Santerre.

Au nom du Conseil Municipal et de la commune je tenais à remercier une fois 
de plus Elisabeth Sillani pour avoir, pendant 25 ans, tenu la présidence de l’as-
sociation avec tous les engagements que cela représente. 

Je remercie également l’ensemble des associations pour leurs différentes inter-
ventions (ramassage des déchets, organisation festive, etc…), l’ensemble des 
bénévoles, des conseillers municipaux et même des personnes extérieures au 
village pour l’aide aux différents travaux (électricité, accotements des routes, 
pose de panneaux, réfection des chemins ruraux, désherbage, etc….).

Merci aussi à M. Bodelet et sa troupe de théâtre pour la représentation, organi-
sée par l’APE, qui aura lieu courant septembre dans notre salle des fêtes.

En début d’année, nous avons terminé les travaux de rénovation thermique en 
remplaçant fenêtres et portes de la salle des fêtes et de la mairie.

Nous avons reçu le radar pédagogique que nous installerons dans la rue de 
Glarges puis rue Ballant. Espérons que celui-ci puisse raisonner les « bolides »  
et nous éviter de passer au radar répressif.

Dans le second semestre, grâce à une subvention obtenue par la commune, 
nous commencerons la rénovation électrique de nos bâtiments avec le pas-
sage en LED des salles de la mairie, de l’école et la remise en état des circuits 
au niveau de l’église.

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bel été.

Le maire 

Vincent QUEVALLIER



4

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

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

Anne DESPLANQUE

Agent de propreté des bâtiments 
scolaires et service périscolaire
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Vincent QUEVALLIER

Maire
Educateur Spécialisé

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

WATTIGNIES LA VICTOIRE

Le conseil municipal

1er Adjoint

Alain DERUE

Exploitant Agricole

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

Renée LESPINASSE

2e Adjoint

Retraitée (Education Nationale)

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

3e Adjoint

Jérémie TONDEUR

Organisateur 
dévennements culturels

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

Nicolas CACHEUX

Commissions : Finances / Gros oeuvres 
Petits travaux /  Fêtes.

Exploitant Agricole

Pascal CARLIER

Artisan Peintre
Commissions : Petits travaux / Fleurissement 
Fêtes / Actions Sociales.

Adrien DERUE

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

Morane BERLEMONT

Infirmière
Commissions : Petits travaux / Scolaire-RPI   
Fêtes / Communication /  Fleurissement.

Jean Paul BLAMPAIN

Commissions : Gros oeuvres / Actions Sociales 
Fêtes / Cérémonies.

Retraité (Exploitant Agricole)

Evelyne LEDIEU

Secrétaire Comptable
Commissions : Cimetière / Fêtes / Logements .

Nathalie HANCART

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

Salariée Agricole

2020
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Présents : Morane BERLEMONT, Jean-Paul BLAMPAIN, Nicolas CACHEUX, Pascal CARLIER, Adrien DERUE, Alain DERUE Nathalie 
HANCART, Evelyne LEDIEU, Vincent QUEVALLIER, Jérémie TONDEUR 
Absent (es) non excusés (es) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Absent (es) excusés (es) : Renée LESPINASSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Monsieur le Maire présente ses vœux aux membres du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité a désigné Alain DERUE comme secrétaire de séance 
 
Adoption des comptes-rendus du 08/11/2021 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 08/11/2021 
 
Dossier d’Autorisation Environnementale (RN2) 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 
comportant l’étude d’impact, les avis d’autorité environnementale et de la CLE du SAGE de la Sambre ainsi que les mémoires 
en réponse associés formulés par la DREAL, concernant le projet d’aménagement de la route nationale RN2- Contournement 
d’Avesnes sur Helpe (entre l’échangeur d’Avesnes Nord et le giratoire d’Etroeungt). 
Conformément à l’article R181-38 du code de l’environnement, il appartient aux conseillers municipaux de délibérer sur cette 
autorisation. 
Monsieur le Maire rappelle également que Wattignies la Victoire fait partie des communes recevant les mesures 
compensatoires. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à :  
09 voix pour, 00 voix contre, 01 abstention(s) 
EMET un avis favorable à la Demande d’Autorisation Environnementale, concernant le projet d’aménagement de la route 
nationale RN2- Contournement d’Avesnes sur Helpe (entre l’échangeur d’Avesnes Nord et le giratoire d’Etroeungt) 
 
Tarif cantine 
Vu l’augmentation du prix unitaire du repas par notre prestataire, passant de 2.93 € à 3.32 € à compter du 1er janvier 2022 ; 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré à : 
10 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention 
Décide de fixer le prix du repas de cantine scolaire à 3.40 € au lieu de 3.10 € précédemment. 
Cette augmentation prendra effet dès le 1er février 2022. 
 
Ouverture des crédits d’investissement 2022 
Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-21, L2343-1 et 2, D 2343-1 à D2343-10 
Considérant que le projet de budget primitif pour 2022 sera soumis au vote du Conseil Municipal avant le 15 avril 2022. 
Considérant que pour assurer la continuité de l’exécution budgétaire et comptable pendant la période allant du 1er janvier 
2022 au vote du budget primitif. La loi prévoit que la Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite du 
quart des crédits inscrits à la section d’investissement (masse des crédits) du budget de l’exercice précédent, sous réserve d’y 
avoir été autorisé par le Conseil Municipal. 
Il est proposé au Conseil municipal 
D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater, pendant la période allant du 1er janvier à la date du prochain 
budget, les dépenses d’investissement, dans les limites prévues par la loi à hauteur de 25% des crédits ouverts de l’exercice 
précédent, qui suivent : 
 

 
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 
______ 
 
 
 

CCoommppttee  rreenndduu  RRééuunniioonn  
Du Conseil Municipal  

Du 10 janvier 2022 à 20h00 
Convocation du 04/01/2022 
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Compte 1641 :   2500€ 
Compte 165 :  375€ 
Compte 2121 :  125€ 
Compte 21311  10 000€ 
Compte 2132 :  1375€ 
Compte 2151 :  1572€ 
Compte 2188 :  250€ 
Pour un montant total de 16 197€ (seize mille cent quatre-vingt-dix-sept euros) 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à : 
10 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention(s) 
Autorise, Monsieur le Maire à engager, liquider, et mandater pendant la période allant du 1er janvier à la date du prochain 
budget, les dépenses d’investissement, comme proposé ci-dessus. 
 
Travaux dans les logements communaux 
Logement 2 rue Duquesnoy : humidité et bruit chauffage --------------------------------------------------------------------------  
Le conseil décide de vérifier toutes les aérations aux fenêtres afin de s’assurer qu’elles ne soient pas obstruées puis d’étudier si 
des travaux sont à effectuer -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Concernant le bruit au chauffage un entrepreneur va passer vérifier l’installation. -----------------------------------------  
Logement 1bis rue du Général de Gaulle : douche ne tient plus, le chauffage fait du bruit, pas de garde-fou aux fenêtres de 
l’étage ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Les garde-fous vont être installé prochainement --------------------------------------------------------------------------------------  
La douche sera également remplacée ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Le chauffagiste va passer faire l’entretien de la chaudière -------------------------------------------------------------------------  
Logement 8 rue Carnot : humidité ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Le conseil décide de vérifier toutes les aérations aux fenêtres afin de s’assurer qu’elles ne soient pas obstruées puis d’étudier si 
des travaux sont à effectuer -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Logement 1 rue du Général de Gaulle : re-jointement façade ---------------------------------------------------------------------  
Le conseil décide que ce logement ne nécessite pas de re-jointement dans l’immédiat -----------------------------------  
 
Devis lave-vaisselle 
Monsieur le Maire expose que la salle des fêtes de Wattignies la Victoire ne possède pas de lave-vaisselle pour une capacité 
d’accueil de 200 personnes. 
Qu’il serait judicieux d’équiper ce bâtiment d’un lave-vaisselle, afin de faciliter le nettoyage lors des réceptions. Monsieur le 
Maire expose les devis (avec variantes) reçus par un prestataire répondant à cette demande. 
Ces variantes sont liées à différents équipements et emplacements. 
Le conseil demande d’autre devis d’autres prestataires et étudiera la priorité ou pas de cet investissement lors d’une prochaine 
réunion. 
 
Devis Trottoirs 
Monsieur le Maire expose les devis qu’il a reçu concernant la réfection des trottoirs de la rue du Planty et rue Ballant.  
Le conseil souhaiterait que la commission gros travaux se rende sur place pour vérifier les longueurs et état des bordures de 
ces rues. Puis demande d’autre devis par d’autres prestataires. Car les devis reçus manquent de précisions. 
 
Devis façade de l’Eglise 
Monsieur le Maire expose le devis qu’il a reçu concernant le ravalement du pignon côté entrée de l’Eglise 
Après avoir étudier le devis le conseil décide qu’il n’est pas urgent de réaliser ces travaux. 
 
Il est prévu lors d’une prochaine réunion de prioriser les travaux d’investissement avant le vote du budget primitif 2022, en 
sachant que le conseil avait demandé une subvention pour les travaux d’électricité des différents bâtiments communaux.  
 
Questions diverses 
Un jeune Wattégnien a adressé à Monsieur le Maire une demande de structure adaptée du style skate-park pour 
faire en toute sécurité du vélo ou de la trottinette.  ---------------------------------------------------------------  
Une demande va être adressée à la communauté de communes du Cœur de l’Avesnois pour savoir s ’il possède de 
tel équipement mobile et s’il est possible d’en disposer ---------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Une carte de vœux sera distribuée aux habitants de Wattignies la Victoire ---------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 Renée Lespinasse comme secrétaire de séance 
 
Adoption des comptes-rendus du 10/01/2022 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 10/01/2022 
 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) arrêté en conseil communautaire du 25 novembre 2021 : avis 
de la commune de Wattignies la Victoire 
Contexte 
Depuis le 9 septembre 2015, la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois est compétente en matière « d’élaboration 
de Plan Local d’Urbanisme ». Le 17 décembre 2015, dans le cadre des dispositions issues du Grenelle de l’Environnement et de 
la loi ALUR, elle a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), selon les modalités et principes 
énoncés dans la charte qui lui est annexée. Cette dernière précise les modalités de concertation avec les communes tout au 
long de la procédure d’élaboration.  
Conformément au Code de l’Urbanisme et aux objectifs du SCOT Sambre Avesnois, le PLUi du Cœur de l’Avesnois doit définir 
les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes de développement durable et mettre en œuvre le 
projet de « travailler et habiter au Cœur de l’Avesnois », dans l’objectif de lutter contre une consommation excessive d’espaces 
agricoles ou naturels. 
Avec l’aide de l’Agence d’Urbanisme de la Sambre et du Parc Naturel Régional de l’Avesnois, la 3CA a associé étroitement les 
communes membre de l’intercommunalité aux différentes étapes de la procédure, au travers des Conférences 
Intercommunales des Maires ainsi que lors de 5 sessions de travail de concertation avec les équipes municipales.  
Dès le début de l’année 2016, les travaux du diagnostic territorial ont été engagés et poursuivis tout au long de la procédure 
afin d’alimenter le plus précisément possible le projet. 
L’année 2017 a été marquée par la tenue du débat portant sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), mené en séance du Conseil Communautaire du 21 mars 2017, confirmé par délibération le 27 juin 2019.  De même, 
notre conseil municipal, destinataire du projet de PADD en mai 2017, a délibéré en date du 29 mai 2017 sur cette pièce 
stratégique du PLUi. L’ambition du PADD est d’accroître la population de +1.27% à l’horizon 2029, en prenant appui sur 
l’armature urbaine du territoire.  
Lancés lors de la Conférence Intercommunale des Maires le 4 avril 2018, les travaux de la période 2018 – 2021 ont été 
consacrés à l’élaboration des éléments règlementaires (identification des gisements, zonages et règlement écrit), des 
Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP) sectorielles et thématiques ainsi que le Programme d’Orientation 
et d’Actions Habitat. Près de 80 réunions de travail ont réuni les élus communaux et l’équipe technique, sous forme de 
réunions en mairie, de commissions thématiques, d’ateliers de travail ou encore de permanences. Une première version du 
dossier a été transmise aux équipes municipales en avril 2021.  
La collaboration étroite entre les communes, les acteurs économiques, les habitants et la Communauté de Communes a permis 
un enrichissement du projet de PLUi et un ajustement des données au regard des situations particulières.  
Une attention particulière a été portée sur les problématiques d’habitat/logement, en vue de doter le projet d’urbanisme d’un  
Programme d’Orientations et d’Actions Habitat. Véritable outil d’accompagnement à la mise en œuvre du PLUI dans les 
communes, il traduit la volonté d’une politique communautaire renforcée, permettant d’une part, de développer et diversifier 
l’offre de logements ; d’autre part, de requalifier et valoriser le parc existant, selon une logique de minimisation de 
l’artificialisation.   
La synthèse de l’ensemble de ce travail, engagé depuis 2015, a été présentée Iors de la Conférence des Maires tenue en date 
du 9 novembre 2021.  

 
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 
______ 
 
 
 

CCoommppttee  rreenndduu  RRééuunniioonn  
Du Conseil Municipal  

Du 14 février 2022 à 20h00 
Convocation du 08/02/2022 
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Le projet de PLUi, arrêté par délibération en séance communautaire du 25 novembre 2021, atteint l’objectif fixé initialement 
d’un projet intégrateur et cohérent qui recherche l’équilibre entre l’attractivité résidentielle et économique, la préservation 
des richesses naturelles et patrimoniales et la réduction du rythme de consommation de terres agricoles ou d’espaces naturels.  
Conformément au Code de l’Urbanisme, à l’issu de l’arrêt de projet, les communes doivent émettre un avis sur les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation ainsi que sur les dispositions réglementaires qui les concernent directement dans un 
délai de 3 mois (R 153-5 du Code de l’Urbanisme) à compter de la date de l’arrêt du projet (25/11/2021).  
Délibération :  
Le conseil municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L151-1 et suivants, L.153-11 et suivants, R.151-1 et suivants et R.153-1 et 
suivants, 
Vu la délibération communautaire en date du 17 décembre 2015 prescrivant l’élaboration d’un Plan Local de l’Urbanisme 
Intercommunal et définissant les modalités de concertation avec les communes membre,  
Vu le débat portant sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), mené en séance du Conseil 
Communautaire du 21 mars 2017, confirmé par délibération le 27 juin 2019, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 mai 2017 prenant acte du débat portant sur le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD), 
Vu la délibération communautaire DC_2021_053 en date du 29 septembre 2021 portant modification au PADD,  
Vu la délibération communautaire DC_2021_067 en date du 25 novembre 2021, portant arrêt du projet de PLUi,  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, sur le projet de PLUi, il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis 
sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal et son Programme d’Orientation et d’Actions Habitat, 
Le conseil municipal décide : 
D’EMETTRE un avis DEFAVORABLE (5 voix contre, 4 voix pour et 1 abstention) sur le projet de PLUi arrêté par délibération par 
la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois en séance du 25 novembre 2021 en attendant que les remarques 
émises soient corrigées avant l’enquête publique : 

1. Les parcelles ZB 95 et ZB 70 doivent être en « Zone à Urbaniser » et non en « Zone Naturelle » comme il était 
prévu dans le zonage de notre carte communale 

2. Les parcelles ZE27-ZE28-ZE51 classées en « Zone Naturelle » doivent être en « Zone Agricole » car il n’y a pas 
d’eau. 

3. La lagune située sur les parcelles ZC75 et ZC79 doit apparaître sur le PLUi. 
4. L’installation agricole (Gaec du Gard) située rue Ballant est soumise à la réglementation ICPE (Installation Classée 

pour la Protection de l’Environnement) comme il est noté pages 136 et 139 du rapport de présentation de notre 
carte communale. 

5. La haie classée sur les parcelles ZE11 et ZE12 n’existe plus, elle a été replantée sur la parcelle ZE 8 (le long du 
fossé). 

6. La carte communale n’a pas été reprise en intégralité (terrains à bâtir). 
7. Contrôler que certaines haies classées sont bien des haies classées et non des clôtures. 

 
SIDEN SIAN Fiscalisation de la contribution « DECI » 

Le maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a adhéré au SIDEN SIAN pour la compétence « Défense Extérieure 
contre l’Incendie » 
Conformément à la délibération du comité syndical du 16 décembre 2021, la cotisation est de 5€ TTC par habitant, par ailleurs, 
ce même comité a décidé de mettre en place la fiscalisation de cette contribution. Monsieur le Maire propose d’accepter cette 
fiscalisation et ainsi de ne pas financer cette contribution par le biais du budget communal  
Le Conseil après avoir étudié les éléments du dossier, et en avoir délibéré à : 
10 voix pour 
0 voix contre 
0 abstention (s)  
Accepte cette fiscalisation de 5€ TTC par habitant et refuse de financer cette contribution par le biais du budget communal. 
 
Tarif Salle des fêtes à 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 avril 2022, 
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 
avril 2022, 
Saint Vincent de Paul ne paiera que les charges engendrées lors du week-end à savoir : 
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- 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 : 10 
Voix contre : 0 
Abstention : 0 
 
Participation financière à SIBEL Médiation Animale 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que SIBEL Médiation Animale, par courrier du 19 janvier 2022, représentée par Nadine 
Lemoine, Présidente de l’association, a présenté une demande de subvention avec son compte-rendu pédagogique et financier 
de l’année 2021.  
Le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire  
Après en avoir délibéré à : 
07 voix pour 
03 voix contre 
00 abstention(s) 
Accepte de donner une subvention à SIBEL Médiation Animale, le montant sera décidé lors de la réunion du budget primitif 
2022 
 
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 de 
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 18 janvier 2022, 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 avoir délibéré  à : 
00 voix pour 
10 voix contre 
00 abstention(s) 
Décide de ne pas donner de subvention à l’AMF-AD – Service d’aide à domicile 
 
Participation financière à l’association Les Avesnoiseries 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’association Les Avesnoiseries, est spécialisée dans le développement de projets 
artistiques à travers des spectacles vivants sur le territoire. 
Par courrier du 10 janvier 2022, monsieur Gabriel Lebrun, Président des Avesnoiseries, demande une subvention. 
Le vote s’est fait à bulletin secret.  
A noter que M. Tondeur Jérémie n’a pas pris part au vote, étant donné qu’il est directement impliqué dans l’association.  
Le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire  
Après en en avoir délibéré   à : 
09 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention 
Décide de ne pas donner de participation financière, mais propose une aide logistique par exemple le prêt de la salle des fêtes. 
 
Subvention « aide en faveur de certaines cantines scolaires »  
Monsieur le Maire expose : 
Le plan de relance comporte une mesure de soutien aux petites cantines scolaires. Cette aide a pour objectif d’aider les 
collectivités à mettre en place les mesures de la loi Egalim concernant la restauration collective. 
L’aménagement de notre cantine scolaire, peut bénéficier de ce fond. Le projet qui pourrait être présenté est le suivant : 

- Achat d’une armoire réfrigérée pour un montant 3 406.25€ HT soit 4 087.50€ TTC 
Monsieur le Maire indique que cette opération pourrait prétendre au soutien financier de l’Agence de Service et de Paiement 
(ASP) 
Le Conseil municipal, 
Vu l’article L 2334-33 du Code Général des collectivités territoriales, 
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- Considérant que ce projet d’aménagement de la cantine rentre dans le plan de relance sur les mesures de la loi 
Egalim : 
10 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention 
Décide de solliciter une subvention de 3 000€ auprès de l’Agence de Service et de Paiement (ASP) pour l’opération suivante :  

- Achat d’une armoire réfrigérée pour un montant de 3 406.25€ HT soit 4 087.50€ TTC  
 
Achat d’une armoire réfrigérée 
Dans le cadre des travaux « Aménagement de la cantine scolaire » 
Vu la demande de soutien financier auprès de l’Agence de Service et de Paiement  
Le Conseil Municipal à : 
10 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention  
- Décide de l’achat d’une armoire réfrigérée 
- Dit que les crédits pour la réalisation de l’opération seront prévus au budget 2022. 
- Et autorise le maire à signer les pièces nécessaires à l’exécution du marché. 
 
Ducasse des 04 et 05 juin 2022-Festivités du week-end de la Pentecôte 
Le conseil municipal émet un avis favorable à l’organisation de la ducasse des 04-05 juin 2022 sous réserve des conditions 
sanitaires à cette période. La commission des fêtes rencontrera prochainement Mme La Présidente de l’Association Municipale 
« La Wattégnienne » pour l’organisation de ce week-end --------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Questions diverses 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal des dates des prochaines élections 
Elections Présidentielles : les 10 et 24 avril 2022 --------------------------------------------------------------------------------------  
Elections Législatives : les 12 et 19 juin 2022 -------------------------------------------------------------------------------------------  
Le planning du bureau de vote sera établi lors de la prochaine réunion --------------------------------------------------------  
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal du courrier reçu le 07/01/2022 de la Communauté de 
Communes du Cœur de l’Avesnois concernant la saison Rurales’Sport et Estivales Sports 2022 
Chaque année le service animation de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois propose au cours des mois de 
juillet et août des animations sportives gratuites destinées aux familles, et qu’il y a lieu de candidater. Si la commune de 
Wattignies-la-victoire est retenue, les services de la 3CA prendront contact avec la mairie, afin de mettre en place un 
partenariat.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Requête d’un habitant 
Monsieur le Maire lit aux membres du conseil municipal, un courrier reçu d’un habitant de la commune. Après en avoir abordé 
tous les points, les membres du conseil municipal décident qu’un courrier réponse sera envoyé à l’habitant par M. le Maire. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Devis CGED : M. le Maire a présenté un devis de l’établissement CGED concernant l’achat de matériel pour la mise en 
conformité des armoires électriques, le conseil municipal valide ce devis -----------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Divers petits travaux :  
- Ets NBS effectuera la révision du tracteur et réalisera les supports qui serviront à l’installation du radar pédagogique  
- M. le Maire prendra contact avec une entreprise spécialisée pour réaliser différentes réparations des toitures de nos 
bâtiments communaux -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Les nids-poules et bas-côtés des rues Stordoir, Jourdan seront rebouchés courant mars -------------------------------  
- L’élagage des arbres de l’arborétum est à prévoir, M. le Maire est chargé de contacter les services de la 3 CA et/ou une 
entreprise spécialisée. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Présents : 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) : Morane BERLEMONT, -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Le conseil municipal à l’unanimité a désigné Renée Lespinasse comme secrétaire de séance 
Adoption des comptes-rendus du 14/02/2022 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 14/02/2022 
 
Planning des bureaux de vote en vue des élections prévues en 2022 

ELECTIONS PRESIDENTIELLE DU 10 AVRIL 2022 (1er tour) 
Président du Bureau de Vote : Vincent Quevallier- Secrétaire du Bureau de Vote : Jérémie Tondeur 

Heures 1er Nom Prénom 2ième Nom Prénom 

8h00-10h15 Pascal Carlier Adrien Derue 

10h15-12h30 Morane Berlemont Alain Derue 

12h30-14h45 Patrick Derue Jean-Paul Blampain 

14h45-17h00 Vincent Quevallier Nicolas Cacheux 

17h00-19h00 Nathalie Hancart Renée Lespinasse 

ELECTIONS PRESIDENTIELLE DU 24 AVRIL 2022 (2ième tour) 
Président du Bureau de Vote : Vincent Quevallier - Secrétaire du Bureau de Vote : Jérémie Tondeur 

Heures 1er Nom Prénom 2ième Nom Prénom 

8h00-10h15 Pascal Carlier Adrien Derue 

10h15-12h30 Morane Berlemont Alain Derue 

12h30-14h45 Evelyne Ledieu Jean-Paul Blampain 

14h45-17h00 Vincent Quevallier Nicolas Cacheux 

17h00-19h00 Jérémie Tondeur Renée Lespinasse 

 

 
COMMUNE 
DE 
Wattignies-la-Victoire 
1 rue Carnot 
59680 
______ 
Téléphone : 03.27.67.82.16 
e-Mail: mairie@wattignieslavictoire.fr  
______ 

 
DEPARTEMENT DU NORD 
______ 
ARRONDISSE
MENT 
D’AVESNES 
SUR HELPE 
______ 
 
 
 

CCoommppttee  rreenndduu  RRééuunniioonn  
Du Conseil Municipal  

Du 21 mars 2022 à 20h00 
Convocation du 10/03/2022 
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Rémunération commissaire enquêteur 
Par délibération n° 20210517_01 du 17 mai 2021, le conseil Municipal a autorisé le déroulement d’une enquête 
publique concernant la désaffectation d’une partie du chemin rural n°9 dit « de l’exploitation » en vue de procéder 
à l’aliénation d’une portion du chemin rural. 
Par arrêté n°AR_2022.01.04_01 en date du 04 janvier 2022, Monsieur le Maire a ordonné l’ouverture de l’enquête 
publique et a désigné Monsieur Jean-Pierre OBRINGER, domicilié 25, rue de la Victoire à Ghissignies, en qualité de 
commissaire-enquêteur. 
L’enquête publique s’est déroulée du 27/01/2022 au 10/02/2022, à la mairie. Deux permanences ont été prévues 
afin que le commissaire enquêteur reçoive les observations du public : 

➢ Le jeudi 27/01/2022 de 9h00-12h00 
➢ Le jeudi 10/02/2022 de 14h00-17h00 

Afin d’indemniser le commissaire-enquêteur, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se référer : 
Pour les frais de déplacement et le temps de transport : 

- L’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 03 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission 
prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, 

- 50% du montant de l’indemnité fixé par l’arrêté du 29 juillet 2019 relatif aux frais et indemnités des 
commissaires-enquêteurs chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l’environnement, les 
enquêtes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et les enquêtes prévues par 
le code des relations entre le public et l’administration pour le temps de trajet (soit 24€). 

Pour le déroulement de l’enquête : 
- 100% du montant de l’indemnité fixé par l’arrêté du 29 juillet 2019 relatif aux frais et indemnités des 

commissaires-enquêteurs chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l’environnement, les 
enquêtes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et les enquêtes prévues par 
le code des relations entre le public et l’administration pour le temps de trajet (soit 48€). 

Le montant des indemnités accordées est fixé sur la base de l’état des frais déclaré par Monsieur le commissaire-
enquêteur soit 790.40€ 
A : 
10 Voix pour 
00 Voix contre 
00 Abstention 
Le Conseil Municipal a décidé de fixer le montant des indemnités comme indiqué ci-dessus. 
 
Passage du chemin de Floursies interdit au plus de 10 tonnes 
Monsieur le Maire expose : 

- Que les caractéristiques géométriques de la Voie Communale n° 2, entre les communes de Wattignies la Victoire et 
Floursies dans l'agglomération de Wattignies la Victoire ne permet pas le passage de véhicules de gros gabarit dans 
des conditions normales de sécurité, il y a lieu d'interdire sur cette section la circulation des véhicules d'un poids total 
roulant autorisé supérieur à 10 tonnes  

- Que la structure de la chaussée de la Voie Communale n° 2, entre les communes de Wattignies la Victoire et Floursies 
dans l'agglomération de Wattignies la Victoire ne permet pas le passage de véhicules d'un poids supérieur à 10 tonnes 
sans subir d'importantes dégradations, il y a lieu d'interdire sur cette section la circulation des véhicules d'un poids 
total roulant autorisé supérieur à 10 tonnes, sauf riverains. 

- Cette interdiction ne s’appliquera pas aux véhicules affectés véhicules de secours, véhicules bénéficiant d’autorisation 
particulière de la Mairie (déménagement, livraison, travaux, etc.) 

Le conseil municipal après avoir ouïe l’exposé de Monsieur le Maire  
Autorise A : 
10 Voix pour 
00 Voix contre 
00 Abstention 
De prendre un arrêté municipal concernant L’interdiction de circuler en raison d'une limitation de tonnage sur la Voie 
Communale n°2 (chemin de Floursies) dans l'agglomération de Wattignies la Victoire 
 
Indemnités versées aux élus 
Les articles 92 et 93 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique, ont introduit, dans le code général des collectivités territoriales, des nouvelles dispositions en matière de 
transparence de la vie publique. 
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À ce titre, les communes établissent un état de l’ensemble des indemnités versées aux élus, lequel est communiqué chaque 
année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget.  
Un état annuel des indemnités versés aux élus de la commune a donc été transmis à l’ensemble des conseillers avant que le BP 
2022 soit voté. 
 
Devis 
Devis de MDO concernant l’achat de 2 flammes pour l’abri de bus - refusé ---------------------------------------------------  
Les devis concernant l’achat d’un lave-vaisselle ne sont pas étudiés par le conseil municipal, puisque celui-ci est pris en charge 
par l’association « La Wattégnienne ». En effet l’association peut bénéficier de subventions pour cet investissement, grâce au 
soutien de Mme Carole Devos et de M. Nicolas Leblanc, conseillers au département du nord et la mairie qui versera une 
subvention exceptionnelle pour cet investissement. ---------------------------------------------------------------------------------  
Des devis seront à demander pour les trottoirs de la rue Ballant, car l’étude n’est pas possible étant donné que la mairie n’a 
reçu que deux devis du même prestataire  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Des devis seront à demander pour le démoussage de la toiture arrière de la grange et remplacement de 14ml de gouttière, car 
l’étude n’est pas possible étant donné que la mairie n’a reçu qu’un seul devis ----------------------------------------------  
Des devis seront à demander pour l’achat de distributeurs de savon et sèche-mains, car l’étude n’est pas possible étant donné 
que la mairie n’a reçu qu’un seul devis ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Demande de subvention AAT 2022 
Monsieur le Maire expose : 
Certains travaux prévus par la commission travaux de la commune, peuvent bénéficier de fonds. Le projet qui pourrait être 
présenté est le suivant : 
Aménagement rue Ballant RD155A (trottoirs), pour un montant 83683.00€ HT soit 100419.60€ TTC 
Monsieur le Maire indique que cette opération pourrait prétendre au soutien financier d’Aide à l’Aménagement de Trottoirs 
(AAT) - 2022 
Le Conseil municipal, 
Vu l’article L 2334-33 du Code Général des collectivités territoriales, 
Considérant que ce programme communal rentre dans la catégorie d’investissement pouvant bénéficier de l’Aide à 
l’Aménagement de Trottoirs (AAT) - 2022 

- 10 voix pour 
- 00 voix contre 
- 00 abstention(s) 

Décide 
Article unique : de solliciter l’Aide à l’aménagement de trottoirs (AAT) - 2022 pour l’opération suivante :  
Aménagement rue Ballant RD155A (trottoirs), pour un montant 83683.00€ HT soit 100419.60€ TTC 
 
Questions diverses 
M. le Maire fait le point sur les contrats des agents communaux : 
- poste d’agent d’entretien des espaces verts : poste actuellement occupé par un contrat PEC se finissant le 09 mai 2022. Un 
renouvellement serait possible en accord avec le pôle emploi sous certaines conditions : notamment un stage en entreprise. 
Monsieur le Maire est chargé de réaliser un entretien professionnel avec l’agent en place. -----------------------------  
 
- poste d’agent des écoles-garderies : poste actuellement occupé par un contrat PEC se finissant le 31 août 2022. La personne 
en place actuellement ne peut plus bénéficier d’un renouvellement. Un appel à candidature va être diffusé dans la commune 
dans un premier temps. 
 
- poste d’agent d’accueil de la mairie : la personne en poste actuellement a fait valoir ses droits à la retraite au 31 août 2022. 
Sa vacance sera dans un premier temps occupé par un contrat PEC à compter du 1er juin 2022. Un appel à candidature va être 
diffusé dans la commune dans un premier temps. ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 Renée Lespinasse comme secrétaire de séance 
Adoption des comptes-rendus du 21/03/2022 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 21/03/2022 
 
Compte Administratif 2021 
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. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à : 

- 10 voix pour 
- 00 voix contre 
- 00 abstention(s) 

Adopte le compte administratif de l’exercice 2020, dont les écritures s’arrêtent comme suit : 

 Résultat de Fonctionnement :   + 30 181.30 € 

 Résultat d’Investissement :   + 69 288.42 € 
 
Approbation du compte de gestion 2021 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 2021, 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 2021, 
- Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2021 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 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 
 2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 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 2021 par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 

 
Affectation des résultats du CA2021 au BP 2022 
Après adoption du compte administratif 2021 par le Conseil Municipal de Wattignies la Victoire, 
Après constatation des résultats de l’exercice 2021,  
Le conseil municipal décide d’affecter les résultats suivants au B.P 2022 de la commune à : 

- 11 voix pour 
- 00 voix contre 
- 00 abstention(s) 

     

 
COMMUNE 
DE 
Wattignies-la-Victoire 
1 rue Carnot 
59680 
______ 
Téléphone : 03.27.67.82.16 
e-Mail: mairie@wattignieslavictoire.fr  
______ 

 
DEPARTEMENT DU NORD 
______ 
ARRONDISSE
MENT 
D’AVESNES 
SUR HELPE 
______ 
 
 
 

CCoommppttee  rreenndduu  RRééuunniioonn  
Du Conseil Municipal  

Du 04 Avril 2022 à 20h00 
Convocation du 29/03/2022 
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Affectation des résultats au budget primitif 2020 de la commune : 
➢ 001 R Investissement   + 17 014.48 € 
➢ 002 R Fonctionnement   + 78 493.28 € 

 
Vote des taux 2022 pour les taxes locales 
Le conseil municipal décide à : 

- 11 voix pour 
- 00 voix contre 
- 00 abstention(s) 

De ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2021.  
Les taux 2022 votés pour les 2 taxes communales sont : 
Taxe foncière (bâti)             11.62 %  
Taxe foncière (non bâti)        29.92 % 

Le taux 2022 voté pour la taxe départementale TFPB est de 19.29% 
 
Budget Primitif 2022 

Suite à l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à  
- 10 voix pour 
- 01 voix contre 
- 00 abstention(s) 

Vote le budget primitif 2022 de la commune comme suit : 

Fonctionnement : Dépenses=Recettes  243 063.28 € 

Investissement : Dépenses=Recettes  163 723.55 €     
 
Subvention aux associations 

Conformément aux crédits prévus au budget primitif de 2022, 

Le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention d’un montant de : 
- 500 € à l’Association LA WATTEGNIENNE  

o 11 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention(s) 
 

- 500 € à l’Association APE (Association Parents d’Elèves) 
o 11 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention(s) 

 
- 200 € à l’association SIBEL Médiation Animale 

o 08 voix pour, 03 voix contre, 00 abstention(s) 
 

Questions diverses 
 
M. le Maire présente un courrier qu’il a reçu pour célébrer le bicentenaire de la mort de Lazare Carnot, le conseil municipal lui 
demande de prendre contact pour obtenir plus de renseignements sur cet évènement ----------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Présents : Morane BERLEMONT, Jean-Paul BLAMPAIN, Pascal CARLIER, Adrien DERUE, Alain DERUE, Evelyne LEDIEU, Renée 
LESPINASSE, Vincent QUEVALLIER, Jérémie TONDEUR 
Absent (es) non excusés (es) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Absent (es) excusés (es) : Nicolas CACHEUX, Nathalie HANCART --------------------------------------------------------------------------  
Le conseil municipal à l’unanimité a désigné Renée Lespinasse comme secrétaire de séance 
Adoption des comptes-rendus du 04/04/2022 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 04/04/2022 
 
Organisation bureaux de vote « élections législatives » 

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 12 juin 2022 (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 Evelyne LEDIEU Jérémie TONDEUR 

10h00-13h00 Nicolas CACHEUX Adrien DERUE 

13h00-15h30 Jean-Paul BLAMPAIN Pascal CARLIER 

15h30-18h00 Morane BERLEMONT Alain DERUE 

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 19 juin 2022 (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 Nathalie HANCART Evelyne LEDIEU 

10h00-13h00 Alain DERUE Adrien DERUE 

13h00-15h30 Jean-Paul BLAMPAIN Morane BERLEMONT 

15h30-18h00 Jérémie TONDEUR Pascal CARLIER 

 

 
COMMUNE 
DE 
Wattignies-la-Victoire 
1 rue Carnot 
59680 
______ 
Téléphone : 03.27.67.82.16 
e-Mail: mairie@wattignieslavictoire.fr  
______ 

 
DEPARTEMENT DU NORD 
______ 
ARRONDISSE
MENT 
D’AVESNES 
SUR HELPE 
______ 
 
 
 

CCoommppttee  rreenndduu  RRééuunniioonn  
Du Conseil Municipal  

Du 09 mai 2022 à 20h00 
Convocation du 28/04/2022 
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Etude des devis 
- Devis de SARL Laboureur Laurent pour Elagage et Abattage d’arbres 

o Une demande d’autres devis doit être faite, car la période d’élagage et d’abattage de certains arbres est 
passée. 

- Devis pour Toiture : 
o Monsieur le Maire présente les devis reçus de : 

▪ Loïc Evrard 
▪ Ets Délétré Laurent 
▪ Loiseleux Père et fils 

Le conseil décide à l’unanimité de retenir le devis fait par les Ets Loiseleux Père et fils avec quelques modifications sur le devis à 
savoir : remettre des ardoises sur le petit toit qui protège la cloche de l’école, et rajouter une descente de gouttière au niveau 
des logements communaux situés près de la grange ...........................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
Programme de la ducasse du week-end de la pentecôte 
Les membres du conseil municipal proposent leur aide pour le déroulement de la soirée du samedi et la mairie prend en 
charge financièrement l’animation musicale. ......................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
 
Questions et informations diverses 
 
M. le Maire présente un courrier de demande de subvention du Collège Lavoisier de Ferrière la Grande pour un séjour 
de pleine nature dont 1 enfant de Wattignies la Victoire pourrait prétendre. ---------------------------------------------------------  
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à 7 voix contre et 2 abstentions de ne pas attribuer de subvention -  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
M. le Maire signale avoir procédé aux entretiens de recrutement pour le poste d’agent d’accueil accompagné de M. 
Alain Derue, Mme Renée Lespinasse, M. Jérémie Tondeur, adjoints et Mme Marcelline Guyot la secrétaire de mairie. --  
Aucune décision n’a été prise, le recrutement est toujours en cours ---------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
M. le Maire signale avoir fait visiter le logement 2, rue Duquesnoy qui sera disponible le 08/07/2022 ------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Le conseil municipal décide à 7 voix pour et 2 contre l’extinction des lampes de rues à compter de mi-mai 2022 ----------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L problème du temps passé trop long pour l’entretien du nouveau cimetière est posée. Il est envisagé de réaliser avec 
le même procédé et le même produit que les trottoirs du centre village, la réfection de l’entrée et des allées de ce 
cimetière. Ce qui réduirai considérablement le temps consacré à l’entretien----------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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RETOUR 
EN 

IMAGES
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CHANGEMENT DES MENUISERIES 
DE LA SALLE DES FÊTES ET DE LA MAIRIE

RETOUR EN IMAGES

Après le remplacement des menuiseries de l’école l’année dernière, ce sont celles de la salle 
des fêtes et de la mairie qui ont été posées en ce début d’année. Pour mémoire, ces travaux 
d’un montant de 30 706.93€ hors-taxe, ont été subventionnés à 50% par l’ADVB (Départe-
ment), 30% par la DETR (État) et par une prime d’énergie de 2 320.12€.
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RETOUR EN IMAGES
TRAVAUX D’INTÉRÊT COMMUNAL

Durant ce premier semestre, plusieurs sessions de travaux ont été effectués dans le village.

Durant toute une matinée, Louis, Jeanne, 
Claude, Joseph, Lucas, Delphine, Christophe, 
Vincent, Aurélien, Angélique, Alain, Renée, 
Jérémie, Nicolas, Morane, Evelyne, Nathalie, 
Pascal et Jean-Paul, ont oeuvré pour la 
commune. 

Samedi 12 mars : réfection des bas-côtés, 
fleurissement du village, pose de panneaux 
signalétiques...

Ces moments de travaux sont aussi l’occasion de retrouvailles et de discussions entre les 
bénévoles.
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RETOUR EN IMAGES
Création et amélioration d’un passage à sec dans le chemin du Vigros entre 
Wattignies-la-Victoire et Dimont.

Après avoir en 2021, créé une passerelle au 
dessus du cours d’eau, les bénévoles se sont 
concentrés sur les abords du pont afin de les 
rendre praticables pour tous. Ces travaux ont 
été possibles et réalisés grâce à une entente 
entre les habitants de la commune et de 
Dimont (Jean-Claude, Nicolas, Albert, José, 
Eric, Ghislain, Jean-Pierre, Michel, Sylvain, 
Laurent) qui ont donné de leur temps et par 
les dons du département, de la famille Blyau, 
la famille Henri Daux et de Madame Dubreux.
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Durant ce semestre, divers travaux 
ont été effectués dans la commune : 
changement des voies de circulation 
aux abords de l’église, mise en place 
d’un arrêt de bus devant l’école et  
remise à niveau de l’abri-bus. 

DIVERS TRAVAUX

RETOUR EN IMAGES

RAMASSAGE DES DÉCHETS
Le 20 mars la société de chasse " les chasseurs réunis " a organisé un nettoyage de notre 
campagne malheureusement trop souvent souillée de divers détritus.
Les bénévoles ont ensuite effectué le tri de ces déchets dont nous connaissons tous le coût 
écologique et financier .

Pour toutes ces actions : MERCI aux bénévoles qui ont donné de leur 
temps, de leur énergie et qui ont prêté le matériel nécessaire à ces travaux. 
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RETOUR EN IMAGES
NOËL DE LA WATTÉGNIENNE

CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE POUR LA WATTÉGNIENNE

Cette année encore, le père Noël 
est passé de maison en maison pour 
apporter les cadeaux aux enfants du 
village. Merci à lui et à ses elfes de la 
Wattégnienne. 

Après plus de 25 années à la 
présidence de l’association du 
village, Elisabeth Sillani-Louguet 
a cédé sa place de présidente à 
Amandine Santerre. 

MERCI BABETH pour ton 
investissement au sein de 
l’association et du village.

JOURNÉE DES DÉPORTÉS
FORMATION AUX GESTES 
QUI SAUVENT LE 11 MAI
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ÉTAT CIVIL

Retrouvez le portrait fait à l’occasion de ses 100 ans dans le journal municipal de juin 2020.

Madame Françoise DUBREUX 

née Desmoulin le 5 avril 1920 à Féchain (Nord),

est décédée le 28 décembre 2021

Toutes nos condoléances à sa famille.
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INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

ET 
RAPPELS



28

INFORMATIONS MUNICIPALES

Voies de circulation aux abords de l’église :

Dans un souci de sécurité, il est interdit de tourner à gauche au bout de la rue du 
Général de Gaulle au niveau de l’église.

De ce fait, le sens de circulation de la rue de l’Église est désormais à double sens. 

Arrêt de bus :

Dans un souci de sécurité, l’arrêt de bus du village se situe maintenant au niveau de la 
mairie et de l’école.

L’abri-bus de l’église a donc été transféré à côté de la place du village. 
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Stationnements :

Des zones de stationnements gênants ont été marquées (peinture jaune) le long des 
trottoirs du village. Merci de bien respecter ces interdictions d’arrêt et de stationnement.

De plus il est rappelé que le stationnement sur les trottoirs est toléré à condition que 
celui-ci n’entrave ni la sécurité des piétons (1m minimum de passage) ni celle des 
usagers de la route. 

En cas de non-respect répété de ces consignes, de nouvelles zones d’interdiction seront 
mises en place.

Radars pédagogiques :

Dans un souci de sécurité, un radar pédagogique mobile a été acquis par la commune 
afin de sensibiliser les usagers au respect des limitations de vitesse dans le village. 

Si de trop nombreux excès de vitesse sont constatés, la commune se verra dans 
l’obligation de contacter la gendarmerie pour leur demander de mettre en place des 
contrôles plus fréquents.

Panneaux de signalisation : 

Des dégradations ou vols de panneaux de signalisation ont été constatés sur le territoire 
de la commune. Des plaintes ont été déposées auprès de la gendarmerie.

Merci à tous d’être vigilant et de signaler en mairie tout comportement suspect.

INFORMATIONS MUNICIPALES
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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.

Pour assurer la biodiversité, la taille des haies et des arbres est déconseillée entre le 1er 
avril et le 31 juillet. Les professionnels du monde agricole qui ne respectent pas cette 
règle, peuvent être pénalisés.

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 d’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.

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

RAPPELS
Dépôts sauvages : 

De trop nombreux dépôts sauvages ont été constatés sur le territoire de la commune 
tout au long de l’année. Des plaintes ont été déposées auprès de la gendarmerie.

Ces dépôts sont verbalisables :
• 75€ d’amende pour une simple poubelle
• 1 500 € pour un dépôt depuis un véhicule
• 75 000€ + 2ans de prison pour des déchets professionnels.

Merci à tous d’être vigilant et de signaler en mairie tout comportement suspect.
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Réponse de la pétition pour une benne de déchets verts
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AGENDA 
ET 

VIE ASSOCIATIVE
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L’Association des Parents d’Elèves du RPI de

Lez-Fontaine, Dimont, Dimechaux et Wattignies-la-Victoire 
vous invite à :

La journée « fête des écoles du RPI »

le samedi 18 juin 2022 au théâtre de verdure 

de Lez Fontaine dès 10h45.

Venez partager un moment convivial autour d’un spectacle haut 
en couleurs réalisé par les enfants et leurs enseignantes.

Un barbecue vous sera proposé durant la journée 

ainsi que divers activités .

Accueil dès 10h45

Spectacle de 11h00 à 12h30

Barbecue (offert aux enfants du RPI)

Final du spectacle et remise des livres aux cm2 à 14h

Jeux de kermesse 

Balade en poney,   

 Maquillage                

Jeu gonflable

Et si le soleil est au rendez-vous, une soirée dansante sera improvisée…

ON COMPTE DONC SUR VOUS POUR PARTICPER A 
CETTE SUPERBE JOURNEE !!!
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DU JAMAIS VU !

UN SPECTACLE À VOUS COUPER LE SOUFFLE

150
COMÉDIENS 

sur scène

1 SCÈNE DE 30m 
sur plusieurs niveaux

300
BÉNÉVOLES 

1 SPECTACLE à 22h30
interactif créé et joué par les 
habitants de Sambre-Avesnois

&

8 dates
Vend.8, Sam.9, Dim.10,
Mer.13, Jeu.14, 
Vend.15, Sam.16, Dim.17 JUILLET 2022

PRÉ-SPECTACLE5 SCÈNES de

en accès libre dans le village
de 17h à 20h

* Réduit pour les 8-17 ans 
et à partir de 10 billets achetés

TARIFS :
Normal : 21€  

Gratuit moins de 8 ans.
Réduit* : 16€

90 min DE SON & LUMIÈRE
mêlant jeu en direct, cinéma, 
chansons et chorégraphie.

Buvette et restauration dès 18h

Son et lumière
SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE

association culturelle de l'Avesnois lesavesnoiseries@gmail.com
+33 (0)6 56 80 02 34

lesavesnoiseries.fr
@lesavesnoiseries

Vend.8, Sam.9, Dim.10,
Mer.13, Jeu.14, 
Vend.15, Sam.16, Dim.17

JUILLET 2022

L’Histoire : 3050 après le jour de l’apocalypse, Hilarius est une terre sans eau où il ne pleut jamais. 
2 quartiers (Les Récups et les Technos) survivent malgré tout. Il se sonnaissent mais ne s’apprécient 
pas beaucoup et ne se croisent que le jour du marché. 
Un jour, 2 enfants prennent une décision qui bouleversera à jamais le monde d’Hilarius.

ENTIÈREMENT COUVERT 
(scène et tribune)

Wattignies-la-Victoire, partenaire des Avesnoiseries

TARIFS POUR LE VILLAGE :
Adulte ou 8-17 ans : 14 €  

Gratuit moins de 8 ans.

Places disponibles en mairie.
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Renseignements : 03 27  56 37 53
mguihaire@coeur-avesnois.fr

Point de rendez vous : 
plateau multisports ou salle de sport 

de la commune 15 mns avant le début de la séance 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

10h30-12h
7 ans et +

TIR A L’ARC MINI-TENNIS HOCKEY RANDO

11h-12h
4-6ans

EVEIL SPORTIF EVEIL SPORTIF EVEIL SPORTIF EVEIL SPORTIF

14h30-16h
7 ans et +

BASKET VOLLEY DISC GOLF
ULTIMATE

COURSE 
D’ORIENTATION

16h30-18h
7 ans et +

POULL BALL TCHOUCK 
BALL

BASEBALL
THEQUE CARDIO GOAL 

18h-19h
Adultes

CIRCUIT 
CARDIO 

TRAINING

INITIATION 
MARCHE 

NORDIQUE

CIRCUIT 
CARDIO 

TRAINING
STRETCHING

20h-21h30
Ados/Adultes

TOURNOI DE 
FOOTBALL

Les Estivales 
SportsSports
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LES MARCHÉS DU SECTEUR

DOURLERS : le samedi : 9h30-12h30

SOLRE LE CHÂTEAU : le mardi : 8h30-12h

BEAUFORT : le mercredi des semaines impaires : 16h30-19h30

FELLERIES : 1er lundi de chaque mois : 16h-20h

FERRIERE LA GRANDE : le samedi 14h-18h
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INFOS 
PRATIQUES

ET 
PRÉCAUTIONS
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INFOS PRATIQUES

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.

LE RAMASSAGE 
DES POUBELLES

Son et lumière HILARIUS :

L’association Les Avesnoiseries, organise du 8 au 17 juillet, un grand spectacle Son et 
lumière dans la commune de Saint-Hilaire-sur-Helpe. 

La commune de Wattignies-la-Victoire, partenaire de l’association bénéficie de places à 
tarif réduit pour les habitants du village. 
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Affichez-moi où vous voulez !

LES CONSIGNES DE TRI DU COEUR DE L’AVESNOIS 

MÉMO TRI 

Un doute, une question ?

07 86 30 03 16
www.coeur-avesnois.fr

pots et bocaux en verre

bouteilles en verre

Inutile de nettoyer les emballages 
en verre, il suffit de bien les vider 

* sur le territoire, il se peut que le couvercle de votre bac de tri sélectif soit marron, jaune, bleu ou vert.

A jeter avec les déchets ménagers 

A JETER AVEC LES DECHETS MENAGERS

barquettes en polystirène

pots de yaourt

vaisselle en porcelaine, en verre

films et sacs plastiques

gobelets

EMBALLAGES PLASTIQUE, METAL ET BRIQUES ALIMENTAIRES

briques alimentaires
uniquement bouteilles et flacons 
en plastique

canettes, barquettes alus, 
conserves, aérosols

PAPIERS ET EMBALLAGES CARTON

emballages cartonmagazines, catalogues, annuaires 

journaux, livres, cahiers

courriers, lettres

publicités, prospectus 

enveloppes sans fenêtre, feuilles

EMBALLAGES EN VERRE

boite d’oeuf 
en plastique

*

*

*

sans bouchon ni couvercle

Inutile d’enlever le bouchon des bouteilles en plastique
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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

LES HORAIRES D’OUVERTURE (Solre-le-Château) : 
            

• Lundi 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 9h00 à 12h00 et 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. 

APPORT LIMITÉ À 1M3/JOUR

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.

ATTENTION NOUVEAUX 

HORAIRES 2022

PS : vous pouvez aussi vous rendre à la déchetterie d’Avesnelles (horaires disponibles sur 
le site de la 3CA
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Les dépôts autorisés : 

• 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)

INFOS PRATIQUES

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.

Les dépôts refusés : 

• 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...)
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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 FLAUMONT-
WAUDRECHIES 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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informations
LA LETTRE #5 - MAI 2022

Avec la Complémentaire santé solidaire, 
l’Assurance Maladie peut vous aider pour 
régler vos frais de santé.

3646
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Bébé vient de naître ? Pour gagner du temps, déclarez sa naissance en ligne auprès de 
l’Assurance Maladie, en quelques clics.

Rendez-vous sur votre compte ameli, rubrique « Mes démarches », service  « Naissance 
de mon enfant », et laissez-vous guider. 

 
Vous n’avez pas encore de compte ameli ? Créez-le dès maintenant sur ameli.fr.

 DÉCLAREZ LA NAISSANCE DE VOTRE BÉBÉ EN LIGNE

Avec la Complémentaire santé solidaire, vous ne 
payez pas : le médecin, le dentiste, l’infirmier et 
l’hôpital, le kinésithérapeute, vos médicaments 
en pharmacie ou la plupart des lunettes et des 
prothèses dentaires et auditives. 

Pour savoir si vous pouvez demander la 
Complémentaire santé solidaire, trois possibilités :
• utilisez le simulateur de droits sur 

www.mesdroitssociaux.gouv.fr/votre-simulateur/
• prenez rendez-vous avec votre caisse d’Assurance 

Maladie via votre compte ameli (sur ordinateur 
uniquement),

• ou appelez le 3646 (service gratuit + prix appel).

Vous êtes bénéficiaire du Revenu de solidarité 
active (RSA) ?
Vous bénéficiez automatiquement de la 
Complémentaire santé solidaire, sauf opposition 
expresse de votre part.

Utilisez votre carte Vitale chez votre médecin
Attention : pour justifier de vos droits à 
la Complémentaire santé solidaire, vous 
devez présenter votre carte Vitale à jour aux 
professionnels de santé qui vous suivent.

Pour en savoir plus 
Rendez-vous sur ameli.fr

INFO PRATIQUE

La Complémentaire santé solidaire est une aide pour payer vos dépenses en santé. Selon vos ressources, elle 
ne coûte rien ou moins d’un euro par jour et par personne. Elle peut couvrir l’ensemble de votre foyer.
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VACCINATION 
COVID

Par mail à l’adresse : 
allervers.cpam-hainaut@assurance-maladie.fr,  
en indiquant « Vaccin Covid » en objet de votre message.

Ou par téléphone au 03 27 23 99 42.

L’ASSURANCE MALADIE  
PEUT VOUS AIDER À VOUS FAIRE VACCINER

CONTACTEZ VOTRE CAISSE :
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PRÉCAUTIONS
Le département du Nord placé en vigilance (par arrêté du 12 mai 2022.

Après 4 ans de sécheresse, l’année 2021 a connu un été particulièrement pluvieux, permettant d’éviter 
une nouvelle année de restriction des usages de l’eau. L’hiver 2021-2022, l’un des plus doux depuis 
1947, a été marqué par une pluviométrie tout juste suffisante, permettant alors une recharge correcte 
des nappes sur une majeure partie du territoire.

Depuis le mois de mars 2022, la météo s’est montrée extrêmement clémente, avec des températures 
légèrement supérieures à la moyenne mais surtout un ensoleillement très marqué ainsi qu’une pluvio-
métrie très faible (+ de 50% de déficit de pluie). En conséquence, les cours d’eau ont été fortement 
impactés, avec une baisse très importante et généralisée des débits. Le département du Nord est donc 
placé en vigilance sécheresse.

Ainsi, afin d’anticiper toute dégradation supplémentaire des cours d’eau,tous les usagers sont appelés 
à diminuer leurs consommations d’eau potable ainsi que leurs prélèvements dans les milieux naturels 
pour ne pas porter atteinte à la ressource.

En fonction de l’évolution de la situation, il pourra être envisagé la mise en place de mesures de restric-
tion sur les parties du territoire pour lesquelles la situation serait la plus préoccupante.
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PRÉCAUTIONS
Que faire en cas D'ALERTE

NUCLÉAIRE à 
Wattignies-la-Victoire

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).

Ne saturez pas les réseaux de communication. Ils sont
nécessaires à l‘organisation des secours et à la

transmission d’informations.

Respectez les consignes diffusées par
la radio (France Bleu, France Info, etc.),
la télévision (France Télévisions) et le

site Internet de votre préfecture. 

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

enseignants.

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

Les comprimés  d'Iode seront
délivrés à chacun selon le plan

de distribution  établi
préventivement par le Maire

Moyens d'alerte à la Population

Pensez à vous doter, auparavant, d’une
radio à piles et de piles de rechange.

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


