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WATTIGNIES-LA-VICTOIRE    le 12 décembre 2022

Chères Wattégniennes, Chers Wattégniens,

Nous voici arrivés dans les derniers jours de décembre, synonymes de bilan, 
voeux mais également de perspectives pour la prochaine année.

Avant toute chose, je tenais à remercier madame Anciaux Angélique dont le 
contrat aidé PEC, qui s’est terminé en juin 2022, n’a pas pu être renouvelé faute 
de subvention.

Dorénavant, de façon à maitriser le budget, nous faisons appel à l’association 
«Entr’aide» et au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) pour réaliser 
l’entretien des espaces verts.

Je remercie également l’ensemble des associations qui ont oeuvré, tout au long 
de l’année, pour organiser des manifestations et animer le village.

Enfin, mes remerciements s’adressent également au conseil municipal, à 
l’équipe communale ainsi qu’aux bénévoles qui, encore une fois en 2022, ont 
donné de leur temps pour entretenir le patrimoine communal et ont participé 
à tous les travaux nécessaires à l’embellissement du village.

L’année 2022 a été mise à profit pour entreprendre la rénovation électrique 
des bâtiments communaux, par le passage de l’éclairage en technologie LED. 
Sur cette thématique, seuls les travaux pour passer l’église en LED resteront à 
réaliser l’année prochaine.

Tout comme 2022, l’année 2023 rimera avec nouveaux projets. En effet, grâce 
à l’obtention d’une subvention départementale, le trottoir de la rue Ballant sera 
réalisé en enrobé et cette même route départementale sera rénovée dans la 
foulée.

Je vous invite d’ores et déjà à réserver votre vendredi 13 janvier 2023 à partir 
de 19h, date à laquelle se déroulera la cérémonie des voeux à la salle des fêtes 
de Wattignies-la-Victoire. Je compte vous y voir nombreuses et nombreux afin 
d’échanger sur les projets à venir.

D’ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année.

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 16h30 à 18h00
 - le mardi de 10h30 à 11h30
 - le vendredi de 17h00 à 18h00.

Suivez-nous sur :

 wattignieslavictoire.fr

 
 facebook.com/wattignieslavictoire

Les agents municipaux

Marceline GUYOT

Secrétaire de Mairie

Fréderique BOURGUIGNON
Agent d’accueil 

et administratif de la Mairie / 
service à la cantine / 

gestion de la salle des fêtes

Caroline DAUX

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 
d’événements 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 : Jean-Paul BLAMPAIN, Nicolas CACHEUX, Pascal CARLIER, Adrien DERUE, Alain DERUE, Nathalie HANCART, Renée 
LESPINASSE, Vincent QUEVALLIER, Jérémie TONDEUR 
Absent (es) non excusés (es) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Absent (es) excusés (es) : Morane BERLEMONT, Evelyne LEDIEU -------------------------------------------------------------------------  
Le conseil municipal à l’unanimité a désigné Renée Lespinasse comme secrétaire de séance 
Adoption des comptes-rendus du 09/05/2022 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 09/05/2022 
 
Monsieur le Maire demande d’observer une minute de silence en hommage à M. Hector Derue qui fût élu durant plusieurs 
années à la commune de Wattignies la Victoire. 
 
PLUi 
M. Dosen, Président de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois, et M. Thery Vice-Président de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois et Vice-Président du SCOT, sont 
présents.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Monsieur le Maire interpelle M. Dosen et M. Thery sur le PLUi qui ne reprend pas dans son entièreté à la carte communale que 
la commune possède. Les modifications qui ont été apportées sur le projet PLUi comportaient des erreurs que le conseil 
municipal avait signalé dans la délibération N° 2022 02 14_013. --------------------------------------------------------------------------  
Après avoir très longuement échangé avec l’ensemble des conseillers municipaux sur les différents points de discordances, M. 
Dosen et M. Thery ont entendu les requêtes. Ils proposent de revoir l’ensemble des entités (PNRA, SCOT, ADUS etc.) afin de 
répondre au mieux à la demande du conseil municipal. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Signature Convention « API » 
Le Maire expose au conseil, le contrat de prestation livraison de repas reçu de la société « API » située à Thiant au conseil 
municipal, pour la rentrée scolaire 2022-2023 le tarif est de 3.32€ TTC. 
APRES EN AVOIR DELIBERE PAR : 
VOIX POUR  07 
ABSTENTIONS  02 
VOIX CONTRE 00 
VALIDE le contrat, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de prestation livraison de repas reçu de la société « API » située à Thiant. 
 
Une enquête auprès des parents d’élèves sera effectuée dans le 1er semestre de l’année scolaire, afin de savoir s’ils sont prêts à 
payer plus cher pour une meilleure qualité des repas servis à la cantine. 
 
Modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 3 500 habitants 
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2022, 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation 

des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Sur rapport de Monsieur le maire,  

 
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 
______ 
 
 
 

PPrrooccèèss  VVeerrbbaall  RRééuunniioonn  
Du Conseil Municipal  

Du 11 juillet 2022 à 20h00 
Convocation du 05/07/2022 
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Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent en 

vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, 

le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et décisions ne 

présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel, sera assurée sous forme électronique, sur le site Internet 

de la collectivité. 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, par 

délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

- soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de délibération sur 

ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès cette date.  

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la commune de Wattignies la 

Victoire afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps  d’une 

réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes,  

Le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes règlementaires et décisions ne 

présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : 

Publicité par affichage à l’entrée de la mairie ; 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

DECIDE : 

D’ADOPTER la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. 

ADOPTÉ :  à 09 voix pour 

à 00 voix contre 

à 00 abstention 

 
Affectation des résultats de l’exercice 2021 au BP 2022_ rectifié 
- 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 :  

Voix Pour :  09  

Voix Contre :  00  

Abstention :  00  

Affectation des résultats au budget primitif 2022 de la commune :  

➢ 001 R Investissement     + 17 014.48 €  

➢ 002 R Fonctionnement    + 78 493.15 €  
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Décision modificative N°1 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Vu le Code des Communes ; 

- Vu le Budget Primitif adopté par délibération de Municipal 

- Considérant la nécessité d'effectuer quelques ajustements budgétaires ; 

- Vu l'avis favorable du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

APPROUVE ainsi qu'il suit la décision modificative N°1 portant sur divers virements de crédits comme décrits ci-après :  

- Vu le projet de décision modificative présenté par M. Maire dont les grandes orientations se résument ainsi : 

Monsieur le Maire signale qu'une erreur de saisie sur le montant de l'affectation des résultats 2021 dans le logiciel de 

comptabilité a été faite (78 493.28€ au lieu de 78 493.15€). Il serait souhaitable de rectifier cette erreur en modifiant le budget 

primitif 2022 de cette manière : 

Imputations Budget 

Précédent 

 

Modification Nouveau Budget 

 

002. R- RF 78 493.28 -0.13 78 493.15 

 

022. D- RF 1 000.00 -0.13 999.87 

 

 
Horaires d’ouverture d’accueil de la mairie 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal les horaires d’ouverture d’accueil de la mairie, et rappelle 

également que l’agent chargé de l’accueil fait valoir ses droits à la retraite. 

L’agent qui sera chargé d’accueillir le public, ne travaille pas aux mêmes horaires. Pour cela il y a lieu de modifier les horaires 

d’ouverture d’accueil de la mairie de la façon suivante : 

Lundi de 16h30 à 18h 

Mardi de 10h30 à 11h30 

Vendredi de 17h à 18h 

A : 

Voix Pour : 09  

Voix Contre : 00  

Abstention : 00  

Le conseil municipal dit qu’à compter du lundi 18/07/2022 les horaires d’ouverture d’accueil seront ceux énumérés ci-dessus. 

 
REMBOURSEMENT CAUTION-Logement 2 rue Duquesnoy 
Le Conseil Municipal, décide de rembourser la caution versée le 21/01/2021, par la locataire du logement 2 rue Duquesnoy. 

L’état des lieux du logement a été fait en présence de M. Alain Derue (Adjoint du Maire), Mme Renée Lespinasse (Adjointe du 

Maire), Mme Morane Berlemont (Conseillère municipale) le 04 juillet 2022, et n’amène à aucune observation. 

Voix Pour :  09 

Voix Contre :  00 

Abstention :  00 
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Dit que l’intéressée percevra la somme de 490 € par virement correspondant au montant de la caution versée. 

Dédommagement -Logement 2 rue Duquesnoy 
La locataire du 2 rue Duquesnoy qui a quitté le logement le 04/07/2022, a subit des dommages matériels dû à l’humidité. 

Le conseil municipal à : 
Voix pour 09 
Voix contre 00 
Abstention 00 
DECIDE de lui attribuer une remise de 150 € sur les charges locatives. 
 
Convention entre le Cdg59, la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois et la commune de Wattignies la Victoire 
pour la mise à disposition d’un agent du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord (Cdg59) pour une 
mission de Délégué à la Protection des Données (DPD ou DPO). 
Vu le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) adopté par le Parlement européen et le Conseil le 27 avril 2016 

(UE 2016/679), 

Vu la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, 

Vu l’article L452-40 du Code général de la fonction publique, définissant les conditions d’intervention du Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale du Nord dans le cadre de la convention de mise à disposition, 

Considérant le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) relatif à la protection des personnes physiques à 

l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, entré en vigueur le 25 mai 2018 

et imposant la désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD ou DPO) dans les organismes publics ou autorités 

publiques traitant des données à caractère personnel, 

Afin d’aider les communes de son territoire à se mettre en conformité vis-à-vis de cette nouvelle réglementation, la 

Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois propose à ses communes membres un projet de mutualisation d’un 

Délégué à la Protection des Données, mis à disposition par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 

(Cdg59), par l’intermédiaire de son service Cre@tic. 

Le DPD mis à disposition par le Cdg59 intervient dans le respect des obligations de discrétion, de secret professionnel et dans le 

cadre des missions telles que prévues au RGPD, dont : 

- informer et conseiller les responsables de traitements ainsi que les agents ; 

- réaliser l’inventaire des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre ; 

- évaluer les pratiques et accompagner à la mise en place de procédures ; 

- identifier les risques associés aux opérations de traitement et proposer, à ce titre, des mesures techniques et 

organisationnelles de réduction de ces risques ; 

- établir une politique de protection des données personnelles et en vérifier le respect ; 

- contribuer à la diffusion d’une culture Informatique et Libertés au sein de l’établissement ; 

- assurer, en lien avec l’établissement, la gestion des relations avec les usagers sur les questions de données à caractère 

personnel ; 

- coopérer avec la CNIL et être le point de contact de celle-ci. 

Le DPD du Cdg59 sera obligatoirement associé de manière appropriée et en temps utile à tous les projets traitant des données 

à caractère personnel. 

La Commune s’engage à nommer de son côté, un Référent Local qui est l’interlocuteur privilégié du DPD du Cdg59 et l’assiste 

dans ses missions. 

Le Cdg59 assure un rôle de coordination administrative et technique du projet. 
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La mise à disposition du Délégué à la Protection des Données mutualisé est facturée par le Cdg59 sur la base d’un coût horaire 

de 50€. 

Il est proposé à l’assemblée délibérante : 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord, la 

Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois et la commune de Wattignies la victoire, relative à la mise à disposition 

d’un agent du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord pour une mission de Délégué à la Protection des 

Données, dont le projet est joint en annexe ; 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à la bonne exécution de la mission de mise en conformité au 

RGPD ; 

D’inscrire les dépenses afférentes au budget. 

Etude des devis 
1. Monsieur le Maire présente des devis de « entr’aide » de Aulnoye-Aymeries, pour l’entretien des espaces verts, des 

rues et des cimetières 

Le conseil municipal à : 

Voix Pour :  09 

Voix Contre :  00 

Abstention : 00 

Valide les devis présentés qui sont des forfaits à la demande 

Et autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec « Entr’aide » de Aulnoye-Aymeries 

 

2. Monsieur le Maire présente un devis reçu concernant la réhabilitation des éclairages des bâtiments publics 

En attente d’un autre devis la décision est reportée en septembre 

 

POSTE ENEDIS 
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal, la solution que Enedis a retenu pour l’emplacement d’un nouveau poste. 

Il se situera entre la maison et le plateau sportif rue Duquesnoy, la longueur du réseau BT est moins importante que 

l’emplacement proposé en sortie de village, moins de chute de tension. 

Le conseil municipal à : 

Voix Pour :  09 

Voix Contre :  00 

Abstention : 00 

Valide l’emplacement proposé par Enedis, sous conditions de remise en état des zones d’interventions. 

 

Contrat fournisseur Gaz 
Monsieur le Maire signale avoir pris contact avec différents fournisseurs de gaz. Après avoir étudier leurs propositions, le 

contrat a été reconduit pour une année avec la société Vitogaz. 

 
Questions diverses 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de Pacte Sambre Avesnois Thiérache, et pour répondre à la demande de Madame 
la Sous-Préfète, Monsieur le Maire demande de recenser la nature et le volume financier des projets pour les années 
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2023 et 2024, afin de répondre au Président de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois chargé de 
collecter les informations. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Projets soumis par le conseil municipal : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2023 : Electricité de l’Eglise ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2024 : Le toit de l’Eglise ou panneaux photovoltaïques  --------------------------------------------------------------------------------------  
Charge à Monsieur le Maire de chiffrer ses travaux afin de répondre à la demande de M. Dosen -------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Le bail du logement 1 bis rue du Général de Gaulle arrive à échéance (02/08/2022). Le locataire présent est mis en 
demeure de régler ses charges locatives et d’apporter les documents d’une personne se portant garant, afin de 
reconduire le bail. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Présents : Morane BERLEMONT, Jean-Paul BLAMPAIN, Nicolas CACHEUX, Alain DERUE, Nathalie HANCART, Evelyne LEDIEU, 
Renée LESPINASSE, Vincent QUEVALLIER, Jérémie TONDEUR 
Absent (es) non excusés (es) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Absent (es) excusés (es) : Pascal CARLIER, Adrien DERUE -----------------------------------------------------------------------------------  
Le conseil municipal à l’unanimité a désigné Renée Lespinasse comme secrétaire de séance 
Validation du procès-verbal du 11/07/2022 
Etant donné qu’aucune remarque n’a été apportée par les membres du Conseil Municipal, le Président et le secrétaire de 
séance approuvent et signent le procès-verbal du 11/07/2022 
 
Devis de réhabilitation des éclairages des bâtiments publics 
M. le Maire rappelle qu’une subvention a été octroyée pour les travaux de réhabilitation des bâtiments communaux à hauteur 
de 45% du HT par l’Etat.  
M. le Maire présente des devis relatifs à ces travaux afin que le conseil municipal prenne une décision de l’exécutant. 
APRES EN AVOIR DELIBERE PAR : 
VOIX POUR  09 
ABSTENTION  00 
VOIX CONTRE 00 
VALIDE le devis de l’entreprise Jouannot Elec……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis d’un montant de 18668.60€ HT soit 22402.32€ TTC  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Objet : Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN - Comités Syndicaux des 12 novembre 2020, 22 novembre 2021, 16 décembre 
2021, 22 février 2022, 28 avril 2022 et 21 juin 2022 
Le Conseil Municipal, 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 08 avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Nord (SIAN), 
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts du SIAN et notamment du 
21 novembre 2008 dotant le SIAN d'une compétence à la carte supplémentaire "Eau Potable et Industrielle" et d'un 
changement de dénomination, à savoir le SIDEN-SIAN, 
Vu l'arrêté interdépartemental en date du 31 décembre 2008 portant adhésion du SIDENFrance au SIDEN-SIAN avec transfert 
de la compétence "Eau Potable", entraînant de fait sa dissolution, les membres du SIDENFrance devenant de plein droit 
membres du SIDEN-SIAN pour cette compétence, 
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN, 
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN et notamment ceux en dates 
des 27 avril 2018 et 28 janvier 2019, 
Vu la délibération en date du 7 septembre 2021 du Conseil Municipal de la commune d’ETERPIGNY (Pas-de-Calais) sollicitant 
son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération n° 15/137 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 22 novembre 2021 par laquelle le 
Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ETERPIGNY (Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence 
« Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 26 octobre 2021 du Conseil Municipal de la commune de VENDEUIL (Aisne) sollicitant son 
adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection 
des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine – Distribution d’eau 
destinée à la consommation humaine), 
Vu la délibération n° 29/172 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 16 décembre 2021 par laquelle le 
Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de VENDEUIL (Aisne) avec transfert de la Compétence « Eau 
Potable », 
Vu la délibération en date du 3 décembre 2021 du Conseil Municipal de la commune de HERMIES (Pas-de-Calais) sollicitant son 
adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection 
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des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine – Distribution d’eau 
destinée à la consommation humaine), « Assainissement Collectif » et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération n° 30/70 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 21 juin 2022 par laquelle le Syndicat 
accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de HERMIES (Pas-de-Calais) avec transfert des compétences « Eau Potable » 
(Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau 
destinée à la consommation humaine – Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), « Assainissement Collectif » 
et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 7 décembre 2021 du Conseil Municipal de la commune de GONDECOURT (Nord) sollicitant son 
adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération n° 11/11 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 22 février 2022 par laquelle le Syndicat 
accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de GONDECOURT (Nord) avec transfert de la compétence « Défense 
Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 8 décembre 2021 du Conseil Municipal de la commune de NEUVILLE SUR ESCAUT (Nord) 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération n° 12/12 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 22 février 2022 par laquelle le Syndicat 
accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de NEUVILLE SUR ESCAUT (Nord) avec transfert de la compétence « Défense 
Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération n° 32/282 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 2020 par laquelle le 
Syndicat propose l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’OPPY (Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence « Défense 
Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 15 décembre 2021 du Conseil Municipal de la commune d’OPPY (Pas-de-Calais) sollicitant son 
adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 14 janvier 2022 du Conseil Municipal de la commune de MOEUVRES (Nord) sollicitant son 
adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération n° 21/39 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 28 avril 2022 par laquelle le Syndicat 
accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de MOEUVRES (Nord) avec transfert de la compétence « Défense Extérieure 
Contre l’Incendie », 
Considérant que le Conseil Municipal estime qu'il est de l'intérêt de la commune d'approuver ces nouvelles adhésions au 
SIDEN-SIAN, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE PAR  
09 VOIX POUR,  
00 ABSTENTION (noms)  
00 CONTRE (noms) 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE 
ARTICLE 1 
D'accepter l'adhésion au SIDEN-SIAN : 
de la commune de VENDEUIL (Aisne) avec transfert de la compétence Eau Potable (Production par captages ou pompages, 
protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine – 
Distribution d'eau destinée à la consommation humaine). 
de la commune d’HERMIES (Pas-de-Calais) avec transfert des compétences Eau Potable, Assainissement Collectif et Défense 
Extérieure Contre l’Incendie, 
des communes d’ETERPIGNY (Pas-de-Calais), OPPY (Pas-de-Calais), GONDECOURT (Nord), NEUVILLE SUR ESCAUT (Nord) et 
MOEUVRES (Nord) avec transfert de la compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie. 
Le Conseil Municipal / Communautaire souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN soient telles que 
prévues dans la délibération n° 15/137 adoptée par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 22 novembre 2021, la délibération 
29/172 adoptée par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 16 décembre 2021, la délibération n° 30/70 adoptée par le Comité 
Syndical du SIDEN-SIAN du 21 juin 2022, les délibérations n° 11/11 et 12/12 adoptées par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 
22 février 2022, la délibération n° 32/282 adoptée par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 12 novembre 2020 et la 
délibération n° 21/39 adoptée par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 28 avril 2022. 
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Horaires Eclairage Public 
M. le Maire rappelle qu’aucune réglementation ne prescrit un éclairage public obligatoire. Toutefois, l'éclairage répond à un 

enjeu de sécurité. Un juste équilibre entre l'absence d'éclairage et le sur-éclairage doit être recherché, d’autant plus lié à la 

crise énergétique. 

Après avoir délibéré à : 

Voix Pour :  09  

Voix Contre :  00  

Abstention :  00 

Le conseil municipal décide qu’à compter du 13/09/2022 l’éclairage public sera allumé à 06 h le matin et arrêté en fonction du 

lever du soleil. Rallumage le soir en fonction du coucher du soleil et arrêt forcé à 22h. 

230 ans de la bataille de Wattignies la Victoire 
La fête de la bataille aurait lieu le week-end du 14-15 octobre 2023.  
M. Jérémie Tondeur, Adjoint du Maire reprendra contact avec l’Association demandeuse, et les associations du village afin de 
voir la faisabilité du projet -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Questions diverses 
 
La troupe théâtrale qui emprunte notre salle tous les lundis soir pour leurs répétitions, offrira une représentation au 
profit de l’APE de Wattignies la Victoire ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La route de Dimont (travaux 2020) : Une reprise de rendez-vous avec les Ets Lanthier et Carrières d’Houdain est à 
programmer ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Taxe d’aménagement : Le conseil municipal ne souhaite pas modifier le taux actuel (pour rappel il est de 4%) -------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’association Colombophile du mi-fond demande aux membres du conseil municipal en vue de leur assemblée 
générale du samedi 03/12/2022 de bien vouloir réduire le tarif appliqué aux demandes de location de salle des fêtes. -  
Après en avoir délibéré à  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Voix pour : 09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Voix contre : 00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Abstention : 00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Le conseil municipal décide d’appliquer le tarif de 70 € + charges électricité et gaz, pour la réservation du samedi 
03/12/2022 à l’association Colombophile du mi-fond ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Repas des aînés : Cette année le repas aura lieu à la salle des fêtes le dimanche 04 décembre 2022. 
Il est demandé de ramener des devis pour la prochaine réunion de conseil municipal qui aura lieu le 10/10/2022 --------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Le Président,           Le secrétaire, 
………………………………………         ………………………………… 
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Présents : Morane BERLEMONT, Jean-Paul BLAMPAIN, Nicolas CACHEUX, Pascal CARLIER, Alain DERUE, Nathalie HANCART, 
Evelyne LEDIEU, Renée LESPINASSE, Vincent QUEVALLIER, Jérémie TONDEUR 
Absent (es) non excusés (es) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Absent (es) excusés (es) : Adrien DERUE, --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Le conseil municipal à l’unanimité a désigné Renée Lespinasse comme secrétaire de séance 
 
Validation du procès-verbal du 12/09/2022 
Etant donné qu’aucune remarque n’a été apportée par les membres du Conseil Municipal, le Président et le secrétaire de 
séance approuvent et signent le procès-verbal du 12/09/2022 
 
Repas des aînés 
Les membres du conseil municipal se sont entendus sur les modalités du repas des aînés 2022 à savoir : 
Le dimanche 04/12/2022 à 12h à la salle des fêtes de Wattignies la Victoire avec la présence d’un accordéoniste. 
Le devis retenu est celui de M. Goblet Pascal de Sains du Nord à 20€ TTC par personne. 
A l’unanimité le conseil municipal valide les tarifs : 
Gratuit pour les personnes de + de 65 ans habitants la commune 
Les accompagnants et membres du conseil municipal : 25€ 
Les personnes intéressées complètent un coupon réponse à déposer en mairie avant le vendredi 18/11/2022 et 
joignent un chèque à l’ordre du trésor public. 

 
Radar Pédagogique 
M. le Maire signale que le radar pédagogique a été installé rue de Glarges, le samedi 24/10/2022 par des membres du conseil 
municipal. M. Jérémie Tondeur présente un bilan des données recueillies depuis son installation (ce radar était en mode 
fantôme). Les membres souhaitent refaire un point sur les données recueillies avec affichage de la vitesse visualisée par les 
usagers de la route. Ce qui permettra de constater l’effet bénéfique ou non de ce radar. 
Lors de la taille de la haie proche du radar, le riverain devra prévenir la mairie, afin de le protéger lors de l’intervention. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Panneaux Photovoltaïques sur bâtiments communaux 
M. le Maire rapporte qu’une réunion avec le SIRPP a eu lieu en mairie le jeudi 29 septembre 2022, en présence de M. Vincent 

Quevallier et M. Jérémie Tondeur 

L’étude de la pose de panneaux photovoltaïques sera étudiée lors de l’étude de la réfection de la toiture de l’Eglise. ....  

 ..............................................................................................................................................................................................  

Plantation des haies sur la Place et remplacement chênes/pommiers 
Le conseil municipal demande que M. Stéphane Marache du Parc Naturel Régional de l’Avesnois, puisse venir faire un état des 

lieux des plantations de 2021, afin de remplacer les arbres et/ou arbustes qui n’auraient pas repris, et nous conseiller pour le 

projet de remplacement et création de haies appartenant à la commune – Rue Duquesnoy, Monument rue Jourdan etc.  

 ..............................................................................................................................................................................................  

Questions diverses 
 
Cérémonie du 11 novembre 2022  
Un dépôt de gerbe est prévu au monument aux Morts le 11/11/2022 à 11h suivi d’un vin d’honneur -------------------------  
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Devis VMC 
L’entreprise Jouannot a fait parvenir à la mairie un devis pour le remplacement d’une VMC Hygro BC plus performante au 
logement 8, rue Carnot d’un montant de 1 615€ HT 1 938€ TTC, suite à un problème d’humidité récurrent. ----------------  
L’ensemble des membres du conseil valide ce devis.------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Entr’aide 
L’association Entr’aide interviendra avant la Toussaint pour un nettoyage complet et enlèvement des déchets, des cimetières 
route de Dimont et de l’Eglise. 
 
Remboursement-Caution 8, rue Carnot 
Le Conseil Municipal, décide de rembourser la caution versée le 07/01/2021, par la locataire du logement 8 rue Carnot. L’état 

des lieux du logement a été fait en présence de Mme Renée Lespinasse (Adjointe du Maire), Mme Evelyne LEDIEU (Conseillère 

municipale) le 01 octobre 2022, et n’amène à aucune observation. 

Voix Pour :  10 

Voix Contre :  00 

Abstention :  00 

Dit que l’intéressée percevra la somme de 510 € par virement correspondant au montant de la caution versée. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Pompe communale redevance 2022 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’année 2022 a été frappée par une canicule,  

Que la fontaine située sur notre commune a présenté à plusieurs reprises des disfonctionnements et que les utilisateurs de 

celle-ci doivent payer une redevance annuelle à la commune,  

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à : 

Voix Pour :  10 

Voix Contre :  00 

Abstention :  00 

de ne pas faire payer la redevance de 2022 aux utilisateurs de la pompe de la fontaine de Wattignies la Victoire.   

 
Les membres du conseil municipal souhaitent rappeler que cette pompe est réservée exclusivement aux habitants de la 
commune --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Entreprise Nicolas Berlemont Services 
L’ensemble du conseil municipal souhaite remercier l’entreprise de M. Nicolas Berlemont pour avoir effectué, à titre gratuit 
des travaux sur du matériel d’espaces verts appartenant à la commune. 
 
230 ans de la Bataille de Wattignies la Victoire 
La fête de la bataille aurait lieu le week-end du 14-15 octobre 2023.  
M. Jérémie Tondeur, était en charge de reprendre contact avec M. Monnot Jean-Guy, et les associations du village afin de voir 
la faisabilité du projet -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Rapport :  

- Une expo de la Bataille aurait lieu à la maison Folie de Maubeuge.  
- Un dépôt de gerbes pourrait se faire sur les communes de Maubeuge et de Wattignies la Victoire. 
- Une ouverture du musée de la Bataille de Wattignies ce même week-end  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Le Président,           Le secrétaire, 
………………………………………         ………………………………… 
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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 
 
Validation du procès-verbal du 10/10/2022 
Etant donné qu’aucune remarque n’a été apportée par les membres du Conseil Municipal, le Président et le secrétaire de 
séance approuvent et signent le procès-verbal du 10/10/2022 
 
Demande d’ouverture d’un compte de Dépôt de Fonds au Trésor (DFT) et modification de la régie Multi-recettes 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l'article 22 ;  
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;  
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies de recettes, 
des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
locaux ;  
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;  
Vu l’arrêté en date du 14/12/2011 instituant une régie de recettes pour l’encaissement des produits liés au fonctionnement 
des services de la commune,  
Vu la délibération du conseil municipal du 05/07/2021 créant la régie communale,  
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 03/11/2022 ;  
Il est proposé au conseil municipal d’annuler et remplacer les décisions visées ci-dessus par la présente délibération, applicable 
à compter du 1er janvier 2023.  
Voix Pour :  11 

Voix Contre :  00 

Abstention :  00 

LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

Article 1 Cette régie est installée à la Mairie au 1 rue Carnot 59680 Wattignies la Victoire.  
Article 2 La régie fonctionne du 1 janvier au 31 décembre.  
Article 3 La régie encaisse les produits suivants :  
➢ les produits liés aux locations de salles (réservation, consommations de gaz et d’électricité, solde, bris de matériel) 

(compte d’imputation : 752)  
➢ Facturation annuelle ainsi que les avances de charges locatives des logements communaux incluant eau, gaz, taxe 

d’ordures ménagères, entretien de la chaudière. (Compte d’imputation : 70878)  
➢ les recettes liées au service de cantine (compte d’imputation : 7067)  
➢ les recettes liées au service de garderie (compte d’imputation : 7066)  
Article 4 Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :  
➢ Numéraire  
➢ Virement sur le compte DFT  
➢ Paiement en ligne PAYFIP (CB ou virement) pour un versement sur un compte DFT  
➢ Chèques  
Article 5 Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur en sa qualité auprès de la Direction Régionale 

des Finances Publiques (DRFIP). 
Article 6 Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 3 000 €.  
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Article 7 Le régisseur est tenu de verser au Trésor Public d’Hautmont le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint 
le maximum fixé à l’article 6 et au minimum une fois par trimestre.  

Article 8 Le régisseur verse auprès du Trésor Public d’Hautmont la totalité des justificatifs des opérations de recettes 
au minimum une fois par trimestre. 

Article 9 Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.  
Article 10 Le Maire et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 

présente décision 
 
CONTRAT DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE WATTIGNIES LA VICTOIRE située 6bis, rue Carnot 

Article 1 La location donne droit à l’usage de la salle du vendredi 14h ou la veille de l’utilisation jusqu’au lundi 10h00 
ou au lendemain de la location, (sauf cas exceptionnels à étudier). 

Article 2 La personne louant la salle se met en contact avec la mairie. Un responsable lui fera visiter et constater le 
parfait état des locaux avant la prise en charge. Elle expliquera le fonctionnement des divers appareils équipant la 
cuisine mise à la disposition du locataire. Un inventaire de la vaisselle, des matériels divers, un relevé des index des 
compteurs d’électricité et de gaz seront effectués à la remise des clefs. Il sera signé par le locataire en présence du 
responsable communal après vérification. Le locataire est entièrement responsable des locaux et du matériel loués. 

Article 3 Toute casse de vaisselle et de matériel ou de différence constatée, sera évaluée et facturée à l’utilisateur au 
prix en vigueur le jour de la réception. 

Article 4 Le loueur ayant sollicité la salle, sera tenue d’installer lui-même les tables et les chaises qui lui seront 
nécessaires et de les ranger comme affiché dans la cuisine. 

Article 5 Les locaux ainsi que la vaisselle devront être rendus dans le même état de propreté et de rangement que lors 
de la prise en charge. Les locaux seront nettoyés à l’eau avec du détergent. Si le personnel de la mairie estime que ce 
nettoyage est insuffisant, il sera alors réalisé par un agent communal puis facturé au loueur en fonction du temps 
passé. 

Article 6 Le versement d’une caution d’un montant de 1000 €, à l’ordre du Trésor Public, sera exigé lors de la remise 
des clés. L’utilisateur qui n’accepterait pas cette clause se verrait refuser la salle. Un dédit d’un montant de 100€ sera 
versé à la réservation ; Celui-ci ne sera pas remboursé en cas de désistement. 

Article 7 Il est formellement interdit de modifier les installations existantes (notamment les installations électriques) 
pour quelle que cause que ce soit, de planter des clous dans les murs, de dérouler des câbles électriques et de 
démonter les néons. 

Article 8 L’utilisation de pétards et feux d’artifice sont rigoureusement interdits. 
Article 9 Le stationnement des voitures est interdit à l’entrée de la salle et dans le couloir donnant accès aux cuisines. 
Article 10 Toute détérioration occasionnée dans les locaux ou au matériel, constatée par le personnel communal, sera 

estimée, et le montant prélevé sur celui de la caution. Si l’estimation est supérieure au montant de la caution, la 
différence sera facturée au moyen d’un titre de recettes. Si les locaux sont restitués en parfait état, à l’heure et au jour 
fixé par le responsable, le chèque de caution sera rendu au loueur après accomplissement des formalités de reprise. 

Article 11 L’utilisation de pied de gaz n’est pas autorisée, la pose de tentures est strictement interdite. 
Article 12 Le matériel et les denrées entreposés dans la salle le sont aux risques et périls des loueurs. Notamment les 

marchandises déposées dans les congélateurs ou frigidaires mis gracieusement à disposition. La commune dégage 
toute responsabilité en cas de panne de ces appareils. 

Article 13 Les parents doivent veiller à ce que leurs enfants ne grimpent pas sur les tables, chaises, bar, vestiaire, 
barrières extérieures. Le loueur est responsable des dégradations. 

Article 14 Il vous est demandé de bien vouloir mettre les ordures ménagères dans les sacs en plastique de 100 litres 
fournis par la commune. Les sacs devront ensuite être fermés et déposés dans le grand conteneur situé dehors. Les 
bouteilles en verre doivent être jetées dans le conteneur à verre (couvercle jaune). Le papier, le carton et les bouteilles 
en plastique seront jetés dans les conteneurs prévus à cet effet. 

Article 15 Les loueurs s’engagent à respecter et à faire respecter le règlement de la salle et le matériel qu’elle contient 
afin que cet équipement qui est propriété commune de tous les habitants du village reste propre et accueillant. 

Article 16 Les locataires sont tenus de vérifier si leur assurance responsabilité civile les couvre pour la location de la 
salle. Sans cela la location sera annulée. 

Article 17 Effectif limite de la contenance de la salle : 210 personnes 
Article 18 Par décision du Conseil Municipal du 08 décembre 2003, la salle ne peut pas être louée à des fins 

commerciales. 
Article 19 Le loueur certifie qu’il a pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité ainsi que des 

éventuelles consignes particulières données par l’exploitant, et s’engage à les respecter. 
Article 20 Un lave-vaisselle est mis à votre disposition, les produits à utiliser vous seront fournis par la mairie. Veuillez 

bien respecter les consignes d’utilisation 
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Article 21 TARIFS proposés dès l’installation du lave-vaisselle 
Pour les habitants de la Commune de Wattignies la Victoire : 

➔ 230 € (+ électricité et gaz au tarif en vigueur), du vendredi 14h00 au lundi 10h00. 
➔ 70 € (+ électricité et gaz au tarif en vigueur) Hors week-end, pour un vin d’honneur    

Pour les extérieurs à la Commune de Wattignies la Victoire : 
➔ 390 € (+ électricité et gaz au tarif en vigueur), du vendredi 14h00 au lundi 10h00. 
➔ 90 € (+ électricité et gaz au tarif en vigueur) Hors week-end, pour un vin d’honneur  
Le prix demandé pour la location sera celui du jour de location et non pas celui du jour de réservation, le conseil municipal se 
réservant le droit de revoir le tarif. 

 
Voix Pour :  11 

Voix Contre :  00 

Abstention :  00 

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE LES ARTICLES DU CONTRAT DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE WATTIGNIES LA 

VICTOIRE. 

 
Désaffectation et aliénation d’un chemin rural après étude 

M. le Maire rappelle que par délibération N° 20210517_01 en date du 15 mai 2021 le conseil municipal décidait 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 
vue de sa cession à EARL Blampain.  
L’enquête publique s’est déroulée du 27 janvier 2022 Au 10 février 2022 
Aucune observation n’a été formulée et le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. 
Par ailleurs, les deux mois à compter de l’ouverture de l’enquête sont écoulés sans que les personnes pouvant être intéressées 
aient manifesté leur volonté de se regrouper en association syndicale autorisée pour se charger de l’entretien dudit chemin.  
Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée, il vous est proposé : 
- De désaffecter une partie du chemin rural dit de « l’exploitation » ZH 95, d’une contenance de 351 m² en vue de sa 

cession à EARL Blampain. 
- De fixer le prix de vente dudit chemin à l’euro symbolique. 
- De mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenant à leur propriété. 
- D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 
Après en avoir délibéré à : 
Voix pour :……………11 
Voix contre :…………00 
Abstention (s) :…….00 
- De désaffecter une partie du chemin rural dit de « l’exploitation » ZH 95, d’une contenance de 351 m² en vue de sa 

cession à EARL Blampain. 
- De fixer le prix de vente dudit chemin à l’euro symbolique. 
- De mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenant à leur propriété. 
- D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 
 
Subvention à la région dans le programme « Plan Arbres » 
Monsieur le Maire expose : 
La Région lance un "plan arbres en Hauts-de-France" pour lutter contre les effets du changement climatique, favoriser la 
biodiversité, limiter les îlots de chaleur en situation urbaine, améliorer le cadre de vie… 
Dans ce cadre, elle propose un dispositif permanent permettant de soutenir les opérations de plantations sur foncier public. 
Dépenses éligibles : 
 ·        Plants et fournitures (protections, paillage, tuteurs) 
 Montant et forme de l’aide : 
 ·        Subvention plafonnée à hauteur de 90% des dépenses des plants et fournitures (protections, paillage, tuteurs) dans la 
limite de 10€/plant. Toutefois, le projet devra présenter l’intégralité des dépenses liées au projet (main d’œuvre, prestation de 
plantation…). 
 ·        Dépenses considérées en HT pour les collectivités 
Les dossiers doivent être déposés complets et validés sur la plateforme régionale : https://aides.hautsdefrance.fr 
Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois nous a proposé un dossier technique sur ce projet s’élevant à 686.50€ TTC. 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
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Le conseil municipal à : 

Voix pour :……………11 
Voix contre :…………00 
Abstention (s) :…….00 
Approuve le projet et sollicite une subvention à hauteur de 90% des dépenses. 
 
Règlement de distribution de raticide 
M. le Maire rapporte un courrier d’un habitant de Wattignies la Victoire qui souhaite connaître le règlement de distribution de 

raticide aux villageois. 

Le conseil municipal signale que la distribution de raticide n’est pas une obligation par la mairie. Cependant la commune de 
Wattignies-la-Victoire continue à distribuer selon la réglementation donnée par le fournisseur en respectant la quantité et le 
mode d’utilisation. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Questions diverses : 
M. le Maire rapporte un courrier d’une habitante de Wattignies la Victoire qui se plaint du bruit et des nuisances suite à la 

location de la salle des fêtes du samedi 12/11/2022. 

La mairie a loué la salle au tarif extérieur, le limiteur de décibels était opérationnel. Cette habitante peut se rapprocher de 
l’association des Jeunes Agriculteurs de l’Avesnois pour ses revendications. -------------------------------------------------  
M. le Maire et le conseil municipal regrette la forme et la tournure de la lettre ; Que certains propos pourraient être 
diffamatoires et discriminatoires. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Radar Pédagogique 
M. le Maire rappelle que le radar pédagogique a été installé rue de Glarges, le samedi 24/10/2022 par des membres du conseil 
municipal. Lors de la réunion du 10/10/2022 M. Jérémie Tondeur avait présenté un bilan des données recueillies depuis son 
installation (ce radar était en mode fantôme). Les membres souhaitaient refaire un point sur les données recueillies avec 
affichage de la vitesse visualisée par les usagers de la route.  
Il semblerait que le radar ait un effet bénéfique, principalement un ralentissement en entrant dans le village. Le conseil 
municipal attend un retour des riverains. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informations diverses 
M. le Maire rappelle que le repas aura lieu le 04/12/2022 à 12h à la salle des fêtes, que 48 personnes sont inscrites. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Suite à la vérification des chaudières, M. le Maire informe des montants des devis de réparations d’entretien (Mairie, 
Logements). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La présentation des vœux 2023 aura lieu le vendredi 13 janvier 2023 à 19h. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La prochaine réunion de conseil municipal aura lieu le lundi 12 décembre 2022 à 20h. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Le Président,           Le secrétaire, 
………………………………………         ………………………………… 
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CHANGEMENT DES LUMINAIRES
DE L’ÉCOLE ET DE LA MAIRIE

RETOUR EN IMAGES

Après les éclairages de la salle des fêtes en 2019 - 2020, les menuiseries en 2021, et dans un 
souci de réduire les factures d’énergies, les luminaires de l’école, de la garderie, de la mairie, 
de l’atelier et de la salle des associations ont été remplacés par des lampes LED en cette fin 
d’année. Des travaux de remise aux normes et de changements des appareils électriques 
seront effectués en 2023 à l’église.
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RETOUR EN IMAGES
TRAVAUX D’INTÉRÊT COMMUNAL
Avec l’aide et l’implication des bénévoles du village, de nombreux travaux sont effectués 
dans le village tout au long de l’année.

Merci à Claude, Evelyne, Renée, Jean Paul, Alain, Pascal, Florent et Jean-Claude pour leur 
aide et leur investissement lors de ces travaux.

Durant ce semestre, les allées du cimetière ont été nettoyées et remises en état. Le chemin 
de Glarges a également été réaménagé pour permettre un meilleur passage aux véhicules.

Chaque année, durant le mois d’octobre, 
un nettoyage de l’église du village est 
organisé par une équipe de bénévoles.

Merci à Marie-Hélène, Delphine, Jean-Pierre, Renée, Carine, Sandrine, Christophe, Michel, 
Anne, Aurélie, Nathalie, Philippe, Paulette, Albert, Véronique et Amélie d’avoir rendu son 
éclat intérieur à notre édifice.

Nettoyage de l’église.
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RETOUR EN IMAGES
Installation du radar pédagogique.

Ces moments de travaux sont aussi l’occasion de retrouvailles et de discussions entre les 
bénévoles.

Merci à Nicolas, Alain, Jérémie et Christophe 
pour son installation et à l’entreprise NBS pour 
la fourniture gratuite du système de fixation.
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RETOUR EN IMAGES
FÊTES ET SOIRÉES ORGANISÉES PAR LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE

Tout au long de l’année, les associations du village organisent de nombreux rendez-vous 
ouverts à tous.

BAPTÊMES EN HÉLICOPTÈRE LORS DE LA FÊTE DE LA 
PENTECÔTE ORGANISÉE PAR LA WATTEGNIENNE

SOIRÉE THÉÂTRE ET SOIRÉE BEAUJOLAIS ORGANISÉES PAR L’APE

À noter : la pièce de théâtre a été offerte par la troupe « Histoires 
d’ici et d’ailleurs » en échange de la mise à disposition de la 
salle des fêtes pour leurs répétitions hebdomadaires.
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RETOUR EN IMAGES

Après 25 années au sein de la mairie de Wattignies 
la Victoire. Madame Liliane Lemoine a fait valoir son 
droit à la retraite en septembre dernier. 

Durant toutes ces années, elle a œuvré à la qualité de 
vie du village en effectuant des tâches administratives 
diverses (demande de pièces d’identité, gestion des 
listes de écoles, gestion de la salle des fêtes...), ainsi 
que de nombreux travaux courants dans les divers bâ-
timents de la commune (ménage, gardiennage...).

Au nom du conseil municipal et de tous les habitants 
du village nous lui souhaitons une belle et heureuse 
retraite.

DÉPART EN RETRAITE DE LILIANE LEMOINE

REPAS DES AÎNÉS À LA SALLE DES FÊTES
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CÉRÉMONIES

RETOUR EN IMAGES

14 JUILLET

11 NOVEMBRE

FÊTE DE L’ÉCOLE ET REMISE DES PRIX DES ANCIENS COMBATTANTS
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� ÉTAT CIVIL 

L :t

se sont mariés 
le 11 juin 2022 

Madame JEU Emilie et Monsieur MELET Sébastien 

et le 29 octobre 2022 
Madame DEBLES Gwenaëlle et Monsieur BRASSELET Julien 

Nos Meilleurs vœux de bonheur et félicitations pour votre mariage. 

Est née 
Le 21 septembre 2022 Anaïs GRAVEZ 

Fille de Perrine Masse et Alexis GRAVEZ 

Bienvenue au Bébé et félicitations aux heureux Parents. 

Nous a quitté 
Le 7 juillet 2022 

Monsieur DERUE Hector 

ÉTAT CIVIL
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Radar pédagogique :

Dans un souci de sécurité, un radar pédagogique mobile a été installé rue de Glarges.  
Ce radar mesure et consigne la vitesse de tous les véhicules entrants et sortants du 
village. Il sera occasionnellement disposé rue Ballant.

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.

Dératisation : 

La présence de rats a été signalée à plusieurs reprises dans le village.

Pour les habitants qui le souhaitent, des doses de poison sont disponibles en mairie.
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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
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ET 
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AGENDA 
ET 

VIE ASSOCIATIVE

                         
 

 

OH OH OH !!!! 

 

La Wattégnienne est heureuse de t’inviter 

 

à l’Arbre de Noël qui aura lieu 

 

Le Samedi 17 Décembre 2022 à 14h45 

 

à la salle des Fêtes. 
 

Au programme : un spectacle, un goûter et, 

si tu es bien sage d’ici là, je viendrai 

t’offrir un cadeau !!! 

 

Tes parents sont invités à t’accompagner. 
 

A très bientôt ! 
 

OH OH OH !!! 
 

 

Le père Noel et les membres de 
la Wattégnienne 
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Bonne Année 2023
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WATTIGNIES 
LA VICTOIRE

Vincent Quevallier, 

maire de Wattignies-la-Victoire, 

et l’ensemble du conseil municipal 

Vous adressent leurs

MEILLEURS VOEUX 
de santé et de bonheur

pour cette nouvelle ANNÉE 2023

et sont heureux de vous convier à la cérémonie organisée 

Le Vendredi 13 janvier à 19h00 

à la salle des fêtes du village.
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INFOS 
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ET 
PRÉCAUTIONS



39

LOCATION 
DE LA SALLE DES FÊTES

La salle des fêtes est accessible à la location pour les habitants du village ainsi 
que pour les extérieurs.

Les réservations sont à faire en mairie. Lors de son utilisation, les équipements sont 
mis à disposition (cuisinière, lave-vaisselle, frigos...). La vaisselle est à demander en 
amont et fera l’objet d’un état des lieux détaillé. Le nettoyage de la salle est à la charge 
de l’occupant.

Tarifs de location :

Le Week-end (du vendredi 14h au lundi 10h) : 
        230 €* pour les wattégniens
        390 €* pour les extérieurs
Un jour de semaine pour un vin d’honneur : 
        70 €* pour les wattégniens
        90 €* pour les extérieurs

* Tarifs hors charges : les consommations électriques et de gaz seront facturées en sus suivant 
le tarif en vigueur les jours d’occupation de la salle.

* Les tarifs de location sont susceptibles d’évoluer entre le jour de la réservation et le jour 
d’occupation de la salle en fonction des délibérations du conseil municipal et des nouveaux 
équipements mis en place. La facture de location de la salle sera éditée suivant les tarifs en 
vigueur le jour d’occupation et non lors de la réservation.
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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
MACHINE À PAIN

Un distributeur de pain est désormais installé à côté de la salle des fêtes. Celui-ci propose 
du pain blanc, des pains spéciaux et viennoiseries. Les paiements peuvent se faire par carte 
bancaire ou espèces. Il est réapprovisionné tous les jours (dans la matinée) par un boulanger 
de Saint Amand les Eaux.
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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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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...)



47



48



49

PRÉCAUTIONS
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Le Parc naturel régional de l’Avesnois – cour de l’abbaye 59550 
Maroilles. 
Tel : 03 27 14 90 80 -  contact@parc-naturel-avesnois.fr 
Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et missions du Parc : 
www.parc-naturel-avesnois.fr 
Illustrations  ©PNRA 

 

Que faire en cas de fortes pluies,  
ou d’inondations ?  

À la sortie de cet été caniculaire, on a du mal à 
l’imaginer, mais l’automne ou l’hiver peuvent être 
très pluvieux, et c’est tant mieux pour la nature ! 

Quand les pluies surviennent abondamment, sur 
une courte période, c’est souvent synonyme 
d’inondations. Notre territoire est fréquemment 
touché par ce type d’intempéries.  

 

Plus d’informations sur : 

https://www.ecologie.gouv.fr/pluie-et-inondation 

https://mobile.interieur.gouv.fr/content/download/6
8851/501548/file/PFMS_jeprotegemafamille.pdf 

 

 

Que faire en cas de fortes pluies et d’inondations ?   
Les bons réflexes à adopter.  

- Tout d’abord, je me tiens informé de l’évolution de la situation, via les médias 
locaux (radio). Je respecte les consignes des secours et/ou de la mairie.  

- Je me soucie des personnes vulnérables et isolées, notamment de mes voisins. Je 
communique avec eux en privilégiant les SMS, pour laisser les lignes téléphoniques 
accessibles aux secours.  

- Je prépare un sac d’urgence, pour être prêt à quitter mon domicile, si les secours 
ou la mairie me le demande.  

- Je reste, ou j’entre à l’intérieur d’un bâtiment. Je monte en hauteur, à l’étage si 
cela est possible.  

- Je reporte tous mes déplacements, que ce soit à pied ou en voiture. 
- Je coupe les réseaux de gaz, d’électricité et de chauffage sans me mettre en 

danger.  
- Je conserve une copie, en lieu sûr, de mon contrat d’assurance et des documents 

essentiels.  
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Le Parc naturel régional de l’Avesnois – 33 route de Taisnières – 59 440 Marbaix. 
Tel : 03 27 14 90 80 -  contact@parc-naturel-avesnois.fr 
Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et missions du Parc : www.parc-naturel-avesnois.fr 
Illustration PNRA 

 

Mais c’est quoi un Parc naturel régional ? C’est d’abord un territoire : le vôtre ! C’est aussi un projet partagé 
qui prône un développement économique et social fondé sur la préservation de la nature et des patrimoines 
naturels, culturels, gastronomiques… C’est enfin un contrat qui engage, pour 15 années, les communes, les 
communautés de communes, le Département du Nord, la Région Hauts-de-France et l’État.  

Vous avez la chance d’habiter l’Avesnois, classé « Parc naturel régional », comme près de 
60 autres territoires français (Vercors, Médoc, Montagne de Reims…), un label garant de 
la préservation des richesses naturelles et patrimoniales de territoires d’exception. En 
2025, ce label est remis en jeu pour l’Avesnois. A nous de le reconquérir pour les 15 
prochaines années ! #Avesnois 2040 : rejoignez-nous pour relever le défi ! 

 

=> 1er niveau : vous souhaitez être informés de la démarche de renouvellement du Parc de l’Avesnois. Abonnez-vous à 
notre journal, la Gazette du bocage, ainsi qu’à notre page Facebook. Envoyez-nous un message avec votre adresse postale 
sur contact@parc-naturel-avesnois.fr 

=> 2ème niveau : vous souhaitez donner votre avis, partager vos idées. Allez sur notre site internet, parc-naturel-avesnois.fr, 
et répondez aux différents sondages qui seront proposés tout au long de la démarche. 

=> 3ème niveau : vous souhaitez participer activement à la construction de ce nouveau projet de territoire, posez votre 
candidature pour intégrer l’Atelier citoyen. Créé pour l’occasion, cet Atelier citoyen sera constitué d’une quarantaine de 
citoyens volontaires. Il se réunira au moins une fois par mois courant 2023, pour bâtir des propositions qui seront soumises 
aux élus du territoire. RDV sur notre site internet, parc-naturel-avesnois.fr rubrique #AVESNOIS2040.  

 

 

#Avesnois2040 : 
rejoignez-nous ! 

Et concrètement, ça sert à quoi ? A mener des actions concrètes ! A titre d’exemple, grâce au Parc, 131 km de haie ont été 
plantés ces 10 dernières années, 75% des haies sont préservés dans le cadre des documents d’urbanisme, 10% de la surface 
agricole est biologique, 1500 lieux de vente de produits locaux sont valorisés, 1000 km de sentiers de randonnées sont 
entretenus, 1830 oratoires, chapelles, kiosques, etc. sont protégés, 5000 enfants ont été sensibilisés au patrimoine fruitier… 
Convaincus ?  

Mais quelle est votre place en tant qu’habitant ? Autant que ce nouveau projet pour le Parc naturel régional de l’Avesnois 
vous ressemble ! L’équipe du Parc vous propose plusieurs niveaux d’investissement, selon vos centres d’intérêt, vos 
disponibilités, votre niveau d’engagement…  
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CONTACT@PARC-NATUREL-AVESNOIS.FR OU 03 27 14 90 80 DEMANDEZ MARC OU HÉLÈNE
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS !

REJOIGNEZ
NOUS !

POSEZ VOTRE CANDIDATURE

ATELIER 
CITOYEN
ATELIER 
CITOYEN

L’ATELIER CITOYEN, 

CONCRETEMENT, C’EST :

• 40 citoyens

•  10 temps d’animation sur 2023 pour 

découvrir des thématiques, rencontrer 

des professionnels, débattre, échanger 

et recueillir des idées.

Un nouveau projet 
pour 2025

LE PARC C’EST :

UN TERRITOIRE UN PROJET DES ACTIONS
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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:


