
Le mot du Maire du 21 septembre 2015 

Chères Warluisiennes, Chers Warluisiens,  

J’espère que l’été vous a été bénéfique et que vous avez pu profiter d’une période de repos 
bien méritée. Comme vous l’avez constaté il y a eu quelques changements importants dans 
notre village : 

PERSONNEL COMMUNAL : 

Patrick PINTA a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet dernier. 
Jean HERVE le remplace avec un contrat de 24 heures par semaine au sein de l’équipe 
technique et espaces verts. 
Diana NOGRETTE remplace Patrick pour accompagner les enfants dans les cars scolaires et 
animer les TAP. 
Ange LEGRAND remplace Diana dans ses fonctions d’ATSEM à l’école maternelle et en 
cantine. 
Je vous demande de réserver votre meilleur accueil à nos deux nouveaux agents. 

Ange LEGRAND s’occupe aussi de l’agence postale communale (APC) tous les après-midi sauf 
le mercredi. Elle est aussi présente le samedi matin. 
En effet comme je vous l’avais indiqué précédemment la Poste nous a demandé de 
reprendre la gestion de l’agence postale qui est donc devenue une agence postale 
communale. Elle est ouverte : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h45 à 16h30 
Samedi : 9h30 à 12h00. 
Nous avons absolument tenu à ce que ce service public soit maintenu à Warluis c’est 
pourquoi nous avons adopté le dispositif de l’APC. J’espère que vous en profiterez tous. 

Les TRAVAUX : 

Comme vous l’avez sans doute constaté il y a eu d’importants travaux concernant 
l’assainissement. En effet nous sommes maintenant raccordés au circuit d’assainissement de 
Beauvais. 
Ces travaux ont généré beaucoup de perturbations notamment rue des Prairies, rue des 
Ecoles et sur la Route Nationale mais pas que… en effet il y a eu quelques bouchons 
importants au moment des travaux de traversée de la route nationale. J’en suis désolé et 
j’espère que vous n’avez pas été trop ennuyés. 
Ces travaux ont permis de nous raccorder à un système plus moderne car notre station était 
vieillissante, par ailleurs ceci a permis de passer une canalisation de plus grand diamètre qui 
permettra de minimiser les désagréments des riverains en cas de fortes pluies. 
La phase de déconstruction de l’ancienne station va commencer à partir du 15 octobre 
prochain. 
Vous avez aussi pu constater que les trottoirs rue la Libération et ceux à l’angle de la rue des 
Prairies et de la rue du Bout Riflé ont été refaits et finis. 
Il nous reste à demander de nouvelles subventions pour le trottoir de la rue Buquet et la 
réfection de celui de la rue des Noyers qui, je l’espère, seront acceptées… 
Concernant l’électricité, les travaux de la rue de l’Orme, place des Comtes et rue de la 



Libération devraient commencer en octobre afin d’améliorer l’éclairage public dans cette 
partie du village. 

LE BACCALAUREAT : 

Les résultats du BAC ont été communiqués début juillet et nous avons le plaisir de vous 
informer que deux jeunes Warluisiennes ont obtenu la mention TRES BIEN : mademoiselle 
Louise GRAZER et ma fille Hortense. 
Félicitations à ces jeunes filles qui contribuent à l’image positive de notre village. 

14 JUILLET : 

Le feu d’artifice tiré dans les hauts de Warluis en face des terrains de tennis a eu un grand 
succès et nous avons pu le comparer à ceux qui étaient tirés dans les alentours car nous 
avions une très belle vue. Nous renouvellerons cette expérience l’an prochain. 

PERISCOWEB : 

Nous nous sommes dotés d’un outil moderne pour permettre aux parents d’élèves d’inscrire 
leurs enfants à la cantine et aux TAP. 
Afin d’apporter une aide à tous ceux qui n’ont pas internet à la maison nous avons équipé la 
mairie d’un ordinateur mis à disposition des Warluisiens. Vous pouvez ainsi venir l’utiliser 
pour vos démarches PERISCOWEB. Le paiement se fait sur un site sécurisé développé par le 
TRESOR PUBLIC : TIPI. 

LA TOUR DE PIZZ : 

J’ai accepté qu’un camion à pizza vienne offrir ses services chaque jeudi entre 18h00 et 
21h00. Il stationne au parking de la Poste J’espère que vous y trouverez votre bonheur. Cela 
contribue à dynamiser notre village. 

LES DECHETS VERTS : 

Je vous rappelle que le service de la remorque s’arrête le 1er novembre 2015, les sacs à 
déchets verts s’arrêtent à compter du  30 novembre 2015 pour reprendre au printemps. 

11 NOVEMBRE : 

La cérémonie habituelle aura lieu à partir de 10h30 à la mairie. Après la cérémonie officielle 
au monument aux morts, je vous invite à l’inauguration de la plaque en mémoire de Franck 
MAGRIT, maire-adjoint, décédé le 29 mars dernier. 

Christophe de Ponton d’Amécourt 

Maire de Warluis. 
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