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Nouveau à Wasnes au Bac : www.wasnesaubac.fr 
 

Depuis les élections de juin 2020, les membres de la commission communication se sont 
réunis régulièrement afin de travailler sur la création d’un site internet pour notre village. 
Après appel d’offre, nous avons choisi comme webmaster la société EMILE WEB de Bouvi-
gnies. Elle répondait en effet au mieux à notre cahier des charges : proximité, temps pour 
élaborer le site, maintenance du site, tarif etc.  
C’est donc après quelques heures de travail de la commission que nous avons le plaisir 
d’annoncer la naissance de notre site. Nous l’avons voulu convivial et attrayant, il sera bien 
sûr amené à évoluer régulièrement. Pour le découvrir, rien de plus simple !  
 

Rendez vous sur le site :  www.wasnesaubac.fr 
 

LE PLUS : Vous pouvez dès maintenant télécharger certains documents né-

cessaires pour vos démarches administratives directement sur le site : carte 
d’identité, extraits, acte de mariage… 

     
 N’hésitez pas à  nous faire part de vos idées via l’onglet « Boite à idées ».  

LE SAVIEZ-VOUS ?    

En raison de la crise sanitaire actuelle, la commémoration du 11 novembre 
sera organisée avec les gestes barrières en vigueur. Nous vous rappelons 
que le regroupement de plus de 6 personnes est interdit sur la voie pu-
blique.  

www.wasnesaubac.fr 



INFO TRAVAUX :  
 

 

 Le 9 septembre, les membres de la commission des travaux se sont déplacés dans le village afin d’élaborer une pre-
mière liste des travaux à réaliser dans la commune.   

 ECOLE : Avec l’aide de Thierry LANFORT, il a été placé des protections contre les chutes sur les radiateurs de la salle 
de motricité et les grilles du jardin pédagogique de l’école ont été réparées 

 Nouveau cimetière : l’entretien de la façade a commencé par un nettoyage haute pression en attendant une belle 
remise en peinture.  

 
   

            
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Financements : le 9 octobre dernier, Mme Le Maire et ses adjoints ont reçu Mme TYSON de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer de Valenciennes afin de connaître les possibilités de subventions émanant du Conseil Départemen-
tal. Bonne nouvelle, nos projets sont réalistes et permettrons de demander ces subsides !   
 

 

INFO FETES : 
 

La commission fêtes et cérémonies a émit le souhait d’égayer notre village pendant la période de Noël. 
Nous avons donc eu l’idée de créer un « Concours des illuminations de Noël », ouvert a tous les habitants de Wasnes et 
concernant tous type de bâtiments : maisons, appartements, commerces, fermes etc....  
Les inscriptions auront lieu du 9 novembre 2020 au 07 décembre 2020 : remplir le bulletin d’inscription et déposer en mairie 
(Retrouvez le bulletin d’inscription et le règlement sur www.wasnesaubac.fr). 
 
Le jury, composé des élus des villages voisins, passera dans les rues à partir du 12 décembre 2020 afin de noter les réalisa-
tions. Ils prendront en compte l’originalité, l’harmonisation de l’ensemble, la densité d’illumination ( quantité par rapport à 
l’espace disponible) le respect des économies d’énergie, et ….. le coup de cœur !  N’hésitez pas à participer ! 
 
 


