Warluis, le 14 avril 2021

Madame, Monsieur,
Voici le compte-rendu simplifié de la réunion du Conseil Municipal du 29 mars 2021.
Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter le compte-rendu détaillé de cette séance sur le
site internet de la commune ou dans les panneaux d’affichage. En raison de la situation
sanitaire, elle s’est déroulée sans public présent mais fut accessible en visioconférence pour
les warluisiens.
Depuis le mois dernier, les travaux de raccordement à la fibre se sont multipliés. Si la
majorité des demandeurs a obtenu satisfaction, une quinzaine d’habitants ont vu leur
branchement différé. En effet, les contrôles qui auraient dû être opérés par SFR lors des
travaux de déploiement, n’ont pas été effectués. C’est donc au moment des branchements
individuels que sont détectés les éventuels affaissements de voierie ou les connexions
défectueuses. Celles qui ont été signalées, sont en cours de réfection et devraient être
réparées avant la fin de cette semaine. Les travaux permettant le raccordement général des
hameaux de Bruneval et Merlemont ont, eux, débuté comme prévu ; les branchements
individuels devraient donc être possibles dans un avenir très proche.
Depuis près de deux semaines, nous connaissons de nouvelles restrictions liées à la
situation sanitaire. Celle-ci demeure très préoccupante dans le département de l’Oise et
particulièrement dans le Beauvaisis depuis maintenant un mois. Les fermetures d’écoles ou
de classes s’étaient multipliées avant ce troisième confinement. Warluis n’y avait pas
échappé et les deux classes de maternelles avaient été fermées dès le constat de deux cas
positifs COVID.
La vaccination du plus grand nombre est surement une des solutions pour que nous
puissions retrouver une vie plus normale. Mais ce n’est pas encore pour demain. D’ici là,
portons le masque, lavons nous les mains aussi souvent que possible. Si, nous apprenons
que nous avons été en contact avec une personne qui a été testé positive, il est impératif de
s’isoler c’est-à-dire de ne plus sortir de chez soi jusqu’au résultat négatif du test de dépistage
qu’il faut faire 7 jours après le dernier contact.
Le centre de vaccination ouvert au gymnase Ambroise, 31 rue du Pré
Martinet à Beauvais (à côté du collège Pellerin) fonctionne tous les jours y compris le
week-end. 8 lignes de vaccination sont ainsi ouvertes pour potentiellement 800 vaccinations
par jour.
Vous n’êtes pas vaccinés : Des rendez-vous sont disponibles à prendre sur
Doctolib ou par téléphone au 03 75 57 00 25. N’hésitez pas !
Soyez prudents pour vous et pour les autres
Bien cordialement
La Maire
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QUELQUES COMPLEMENTS D’INFORMATION
Un nouveau service proposé par le CCAS :
Une aide pour les démarches administratives sur internet
De plus en plus de démarches administratives se font uniquement sur internet.
Or, vous êtes encore nombreux à ne pas être équipés d’ordinateur ou simplement à ne pas
être à l’aise avec ces nouvelles technologies. Les membres du CCAS mettent en place
une permanence pour aider les warluisiens pour votre déclaration d’impôt, votre dossier
de Sécurité Sociale, de la CAF, de la Caisse de retraite, de Pôle Emploi ou tout autre
organisme……
Si cela vous intéresse merci de remplir le questionnaire ci-joint qui permettra
d’organiser ce service.
-------------------------------Lors de la réunion du Conseil Municipal nous avons évoqué les chantiers participatifs que
nous voulons mettre en œuvre.
Un « chantier participatif » : qu’est-ce donc ?

« Un chantier participatif, appelé aussi chantier solidaire, chantier collaboratif, chantier
partagé, etc., est un évènement durant lequel des particuliers se retrouvent entre eux pour
travailler ensemble, bénévolement et dans la convivialité… » (Wikipédia)
Les chantiers participatifs sont couramment utilisés dans les communes pour rénover des
bâtiments, aménager des lieux communs…etc.
Le but des chantiers participatifs envisagés à Warluis :
-

Créer du lien avec les habitants de la commune,
Améliorer ou rénover notre patrimoine commun en limitant les frais engagés aux
seuls matériaux,
Faire des choses ensemble pour le bien de tous.

Comment çà fonctionne ?
-

La commune lance un « appel à chantier » et donne ses besoins (nettoyage,
maçonnerie, carrelage, plomberie, électricité, peinture…etc), la période du chantier,
le lieu,
Je m’inscris pour un créneau horaire et une date en indiquant mes compétences
(même si je n’en ai aucune, je peux toujours manipuler un balai, un seau d’eau… ou
apporter le café !)
Je suis « encadré(e) » par un responsable de la mairie qui me guidera dans les
tâches à faire

Bon à savoir : les « chantiers participatifs » existent depuis 1920 et sont effectués en toute
légalité. La commune de Warluis est assurée pour toutes les personnes qui participent à une
activité de bénévolat pour la collectivité.
--------------------------------------

Le site internet de la commune a changé. Plus moderne, plus complet c’est une source
d’informations pratiques. Une page est réservée aux actualités. Rendez-vous sur
https://www.warluis.fr vous pouvez aussi nous rejoindre quotidiennement
sur la page Facebook Mairie de Warluis
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