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Inauguration du Syndicat Scolaire « Les Hirondelles »

Le 5 septembre 2020 a eu lieu l’inauguration du regroupement scolaire « Les Hirondelles » à
La Neuville-Roy. Ce regroupement, composé des communes de La Neuville-Roy, Léglantiers, Montiers,
Pronleroy et Wacquemoulin a pour mission d’assurer le fonctionnement des services scolaires , transports,
périscolaire, restauration ainsi que l’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires.

Visite de notre Présidente du département

Le 15 septembre Nadège Lefebvre, accompagnée
d’Anaïs Dhamy et de Patrice Fontaine, nous a rendu visite.
Cela nous a permis de faire le tour sur les opérations pouvant
être subventionnées par le département. Cette matinée a
commencé par une présentation
en mairie, suivie d’un parcours à
pied dans le village. Nous aurons
l’occasion de revenir sur nos
projets, soit par l’intermédiaire
de ce bulletin, soit par des
réunions publiques lorsque
ceux-ci seront plus avancés.

Urbanisme

Il est rappelé que tous travaux engagés doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un
permis de construire. Trop de modifications sont réalisées dans la commune sans ces documents (ex.
changement de clôture, ravalement, abri de jardin, etc..). De plus, cela peut éviter tous conflits de
voisinage. A noter que les maires ont obligation de verbaliser tous écarts. A défaut, le préfet ou le procureur
de la République peuvent lui intimer de dresser un procès verbal. Alors, n’hésitez pas à venir à la mairie
pour vous renseigner et/ou constituer le dossier administratif : nous sommes là pour vous aider. Vous
pouvez aussi consulter le site internet de la commune, vous y trouverez tous les documents nécessaires.

La mairie de Wacquemoulin vous accueille :
Le Mardi de 17h00 à 19h00 et le Vendredi de 11h00 à 12h00 & 16h00 à 17h00
 : 03 44 42 23 36
 : mairie.wacquemoulin@orange.fr
Site internet : www.wacquemoulin.fr
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Inauguration des HLM Rue Vernon
Le 16 septembre 2020 a eu lieu
l’inauguration des nouveaux logements de
la SA HLM rue Vernon.
Cela a été un beau moment de partage et
de convivialité autour d’un petit déjeuner
avec les nouveaux habitants de ces
6 logements neuf.

Eglise Saint Christophe

Les désordres sur l’église s’aggravent; cela a amené la commune a organiser plusieurs visites avec
des représentants du département et de la région. Etudes à poursuivre sur les prochains mois.

Pollution de la Rivière Aronde

Avec les pluies de ces dernier temps, nous avons constaté des déversements « polluants » dans
l’Aronde. Nous vous rappelons que tous les écoulements, hors assainissement collectif, vont dans la rivière.
Merci d’y prêter attention. Exemple, lors du lavage d’un véhicule, préférer une zone gravillonnée qu’une
surface imperméable du type goudron.

Incivilités

Nous constatons des incivilités dans la commune comme par exemples : dépose d’ordures hors des
containers de recyclage, dépôts sauvages, déjections canines, etc.. Suite à délibération par le Conseil, des
amendes pourront sanctionner les personnes ne respectant pas le « savoir vivre ensemble ».

Collecte des déchets verts

Date d’arrêt hivernal de la collecte des déchets verts : Mercredi 28 octobre 2020, dernier passage.

Agendas

Au vu de la situation actuelle, due à la Covid-19, nous sommes dans l’incertitude pour organiser
toutes manifestations regroupant les personnes, notamment pour les fêtes de fin d’année. Nous restons
tributaires de la Préfecture de l’Oise qui a pouvoir de décision.

Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie

Nous avons étendu les horaires avec un créneau supplémentaire le vendredi après midi.
 Le mardi de 17h00 à 19h00 et le Vendredi de 11h00 à 12h00 et de 16h00 à 17h00

La mairie de Wacquemoulin vous accueille :
Le Mardi de 17h00 à 19h00 et le Vendredi de 11h00 à 12h00 & 16h00 à 17h00
 : 03 44 42 23 36
 : mairie.wacquemoulin@orange.fr
Site internet : www.wacquemoulin.fr

