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Informations municipales  

A LA UNE : ET SI NOUS PARLIONS TRAVAUX ? 
 
Il est évident que nous avons tous beaucoup d’attente sur du renouveau, des améliorations et 
créations. Mais la réalité financière de notre village ne nous permet pas de nous éparpiller !  
 
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité a donc retenu trois projets considérés 
comme prioritaires : le chemin piétonnier jusqu’au nouveau cimetière, la sécurisation du village 
et la rénovation de la salle du terrain de foot. 
 
Nous avons tous admis que le chemin piétonnier était espéré par de nombreux wasnois. 
Cependant, les subventions dont nous pouvons bénéficier cette année (aides exceptionnelles 
en matière de transition énergétique) ont porté notre choix sur la rénovation de la salle du ter-
rain de foot. Les travaux commenceront donc fin mars pour se terminer en octobre. 
 
Evidemment, les autres projets se concrétiseront par la suite. Nous avons également prévu la 
réparation du plateau sportif qui devient dangereux. Et le réaménagement du pourtour du ter-
rain. 
 
Mais connaissez-vous « l’histoire » de cette salle ? Rendez-vous au verso ! 
 
 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAUTAIRE (PLUi) INFO : 
 
Le 18 janvier dernier, le Conseil Communautaire de la Porte du Hainaut clôturait six années de 
travail en validant le PLUi. Cet acte exécutoire depuis le 11 février a vocation à s’appliquer  à 
l’ensemble de l’intercommunalité, il va orienter, guider et accompagner le développement du 
territoire. 
 
Depuis cette date vous avez accès au règlement du PLUi pour la commune sur notre site inter-
net (rubrique urbanisme-démarches). N’hésitez pas à le consulter pour connaître les zones et 
leurs caractéristiques. Si vous ne possédez pas internet, vous pouvez avoir accès aux docu-
ments en mairie.  
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HUMEUR ! 
 
Marcher dessus porte bonheur…. Un bonheur qui n’est plus dans le 
pré mais sur les trottoirs de notre charmant village où ces tas nau-
séabonds sont de plus en plus courants.  
 
Qu’on les nomme « déjections canines » ou tout simplement 
« crottes », elles envahissent nos trottoirs avec une malignité à se 
placer devant une porte, la boite à lettre, au coin de rue…., bref à 
tous endroits où il devient quasiment impossible de les éviter ! 
 
Nous aimons beaucoup nos amis les bêtes, mais Mesdames et 

Messieurs les maîtres ne soyez pas « chien » et optez pour les bons gestes citoyens : appre-
nez-lui le caniveau ou ramassez !  
Vous vous éviterez ainsi une amende (contravention de 1ère classe minimum 35 € selon arrê-
té municipal) et surtout, vous veillerez à ne pas porter atteinte à la sécurité et la liberté de tous 
ceux qui utilisent les trottoirs.  
Pour la beauté et la propreté de notre village, SOYONS TOUS RESPONSABLES.  MERCI ! 

RAPPELS :  

 ELECTIONS : Les 13 et 20 juin prochain sont prévus les scrutins des élections départe-

mentales et régionales  

 COVID 19 : Le port du masque est obligatoire  en agglomération ! 



  Salle du terrain : un peu d’histoire : 
 C’est en 1991 (30 ans déjà !!) que le Conseil Municipal a décidé la construction d’un bâtiment près du terrain de foot. 
Cette réalisation avait la double vocation de répondre aux obligations d’accueil des équipes lors des tournois footballistiques de 
l’AS WASNES (vestiaires et douches) et d’accueillir les autres associations dans une salle dédiée.  

Après obtention du permis de construire, les travaux ont commencé en 1992 pour se terminer fin 1993 avec la pose du carrelage 
et du crépis extérieur. 

Particularité de ce chantier : il a été intégralement réalisé avec l’aide de bénévoles travaillant dans la joie et la bonne humeur tout 
en respectant les conseils avisés de professionnels du bâtiment originaires du village. Dans son discours de la cérémonie des 
vœux de 1993, le Maire a précisé qu’environ 35 à 40 personnes s’étaient relayées pour permettre l’aboutissement de ce projet, 
magnifique « exemple de solidarité et de bonne entente au sein de la population ».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                      (Photo issue du bulletin municipal novembre 1992) 

Malgré l’entretien régulier effectué par les équipes communales, le bâtiment a vieilli et force est de constater qu’il ne répond plus 
aux exigences actuelles concernant les établissements recevant du public. 

C’est pourquoi, avec l’aide de subventions exceptionnelles et conséquentes, nous avons décidé de le rénover dans un cadre éco
-responsable (isolation extérieure, menuiseries, réaménagement des pièces pour plus de fonctionnalité…) 

Et ensuite ?  

La salle sera principalement destinée aux associations qui bénéficieront d’un lieu plus convivial pour se réunir. Le Conseil Muni-
cipal délibèrera lors d’une prochaine réunion sur les autres mises à disposition envisageables pour cette salle. Nous en reparle-
rons. 

Enfin, nous ne désespérons pas de revoir une équipe de foot à WASNES : avis aux amateurs !    

 

Restons en contact ! 
 

 Pour vous tenir informés sur les dernières actualités, les informations pratiques, les activités des Associations, les démarches 
administratives au travers des fichiers téléchargeables sur divers documents. 

      Consultez le site internet officiel de la Commune. 

Les membres de la commission travaillent régulièrement afin de le mettre à jour . N’oubliez pas qu’il existe un onglet contact 

afin de nous faire part de vos remarques. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous répondre. 

Nous vous souhaitons une bonne visite  et prenez bien soin de vous et de vos proches tout en respectant les 

gestes barrières! 


