Warluis, le 25 novembre 2021
Madame, Monsieur,
Voici le compte-rendu simplifié de la réunion du Conseil Municipal du 8/11/2021. 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. Elle s’est déroulée dans la salle
de la Mairie et était ouverte au public.
J’ai attendu que nous ayons les dernières directives sanitaires pour m’adresser à
vous. En effet, nous sommes confrontés à une cinquième vague de COVID et une fois de
plus il n’est pas simple d’organiser ou de prévoir des rencontres publiques.
Le pass sanitaire que certains contestent, nous a pourtant permis de retrouver un
début de vie sociale. L’activité économique est semble-t-il au même niveau qu’avant le
début de cette pandémie. Les associations ont repris leurs activités, les familles ont pu enfin
se retrouver.
Alors sous réserve d’une aggravation de la situation sanitaire, plusieurs
manifestations sont prévues à Warluis : le samedi 27 novembre le marché artisanal organisé
par le WES, le samedi 4 décembre le téléthon organisé par l’Everest à Warluis.
De notre côté, au nom du Conseil Municipal, j’ai convié les nouveaux warluisiens à un
échange avec les élus et les responsables des associations warluisiennes le 16 décembre. La
veille le mercredi 15 décembre, le marché durera jusque 21h, avec une petite restauration
possible. Nous vous y espérons nombreux.
Le vendredi 14 janvier 2022 sera, je l’espère, l’occasion de nous souhaiter le meilleur
pour cette nouvelle année mais aussi l’occasion d’évoquer avec vous les projets pour la
commune.
Tout ceci ne sera possible que si cette « attaque » de la COVID a pu être contenue.
Il y a des choses qui ne sont pas contestables : Si la vaccination n’empêche pas les
contaminations, elle empêche les formes graves. Comme pour beaucoup de vaccins, un
rappel est nécessaire. Warluis sera centre de vaccination, à la salle communale le mercredi 8
décembre de 14h à 17h. Alors, n’hésitez pas ! Le personnel du Centre de vaccination de la
Communauté d’Agglo du Beauvaisis vous attendra pour une 3ème injection et pour les non
vaccinés une 1ère dose.
Nous avons, par ailleurs, fixé le prochain conseil municipal au lundi 6 décembre 2021.
Faites attention à vous ! Protégez-vous ! Protégeons-nous ! Respectons ces fameux
gestes barrières que nous avions tendance à oublier ! C’est tous ensemble que nous y
arriverons.
Bien cordialement
La Maire
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BIEN VIVRE A WARLUIS ?
Pour bien vivre ensemble, il est indispensable que nous respections certaines règles
qui ne sont pas des contraintes mais qui permettent seulement que chacun d’entre nous
puisse vivre bien. Certaines choses s’améliorent. Mais il y a encore beaucoup de choses à
améliorer. Des images parlent peut-être plus que les mots.
Voici donc 3 photos dont les conséquences pèsent ou vont peser sur le budget
communal. Or qui finance ? Chacun de nous par le biais de nos impôts.
3 déchetteries
gratuites pour les
particuliers sont à
notre disposition

Dépôt sauvage. Celui-ci était au fond
d’un fossé. Il a fallu remonter,
mettre dans la benne du camion,
puis décharger pour trier, et porter
le tout à la déchetterie.

Ceci est une infraction
pénale entraînant des
poursuites.

Ceci est le miroir qui permet aux habitants du
point du jour de sécuriser leur sortie de parking.
Mais le miroir sert de cible ainsi que l’attestent les
impacts de plombs. Cette installation publique est
endommagée car l’humidité va maintenant
pénétrer. Ce qui est plus grave encore, l’auteur
met en danger les personnes qui circulent en
voiture ou à pied.

Voici le portail entre la cour de la
salle communale et le terrain de
sports. Bien entendu pas de carte
de visite de l’auteur.
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Ce vantail n’est
pas réparable.
Le poteau non
plus.

