
AVRIL  2012 

N°33 

Le printemps est arrivé 



1 D ouverture de la pêche

2 L Déchets verts

3 M

4 M

5 J Ramassage des ordures ménagères                                                   

6 V

7 S concours intersociétaire de pêche

8 D  Pâques

9 L Lundi de Pâques

10 M Déchets verts - Déchets recyclables et verre

11 M

12 J Ramassage des ordures ménagères                                                   

13 V

14 S Challenge intersociétaire de pêche

15 D Brocante place Eugène Bernard  (association WHA)

16 L Déchets verts

17 M

18 M

19 J
Ramassage des ordures ménagères                                        

Balayage des caniveaux                                                 

20 V

21 S Spectacle de musique Grecque  CCCO salle des fêtes

22 D Elections Présidentielles

23 L Déchets verts - Déchets recyclables et verre

24 M

25 M

26 J Ramassage des ordures ménagères                                                   

27 V

28 S

29 D

30 L Déchets verts

 L’ AGENDA    DE   AVRIL 



3 

  

Habitants, impliquez-vous et révélez vos talents… ! 

 

La Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent, dans le cadre de sa saison culturelle 2012, met 

en place des projets associant des artistes et des habitants. 

 

Votre commune est concernée, par le projet intitulé « Vill(ag)es sensibles ». Il est animé par la 

Compagnie Les Tambours Battants, qui travaille à la création d’un spectacle de rue mêlant 

théâtre, danse et acrobatie, et dont les habitants seront les héros. Une représentation est prévue 

le samedi 2 juin, sous forme de spectacle déambulatoire. Tout habitant, ou membre d’association,  

intéressé  par ce projet ayant envie de participer à cette aventure, peut participer. 

Renseignements auprès de : 

Cœur d’Ostrevent : Edwige Machen 0327717984 

Contact Mairie de Wandignies-hamage : Jean-Michel Sieczkarek 0327904408 

 

Projet financé par la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent, avec l’appui financier du Parc 

naturel Scarpe-Escaut (dans le cadre d’Aventures Artistiques) et la collaboration de la commune de 

Wandignies-hamage. 

LE MOT DE VOTRE MAIRE 
 

Ça y est, le budget primitif pour 2012 a été voté, et nous avons décidé, à 

l’unanimité, de ne pas augmenter le taux des taxes locales. 

Le feu tricolore au niveau de l’école primaire est régulièrement « oublié ». Les 

services de police ont été alertés et de nombreux contrôles seront réalisés. 

J’ai personnellement emprunté les « crottoirs » de la rue de la Faïencerie, qui 

ne sont  malheureusement  pas les seuls de la commune. J’ai également constaté 

que de nombreux chiens y étaient en liberté. Ils sont  peut-être  très gentils, mais 

cela n’est pas marqué sur leur museau. 

On a beau défendre les chiens, il y a des moments où la négligence des hommes 

irrite.  

                                            Bon mois d’avril. 

                                                                          

    Votre maire, 

                                                                         

    Erich FRISON  



 

  

   

    

  
- 
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AVIS à la POPULATION 
Relais Intercommunal Petite Enfance Scarpe Escaut (03 27 19 19 30) 

Temps conviviaux le 6 avril 2012 en mairie de Wandignies-Hamage 

Les caniveaux sont réservés uniquement aux eaux pluviales de la chaussée, 

 il est donc interdit d’y laisser couler les eaux de vaisselle ou de lessive. 

                       Pour toute location de salles, s’adresser directement en Mairie. 

                       Toute réservation par téléphone devra être confirmée sous 48H  

                     par l’établissement d’un contrat ou sera systématiquement annulée. 

Balayage des caniveaux le 19 avril 2012. 

Pour les prochains balayages pensez à enlever les véhicules qui sont stationnés sur les trottoirs 

La permanence de l’assistante sociale est programmée le jeudi  12 avril  2012  de 10h à 11h.  

ATTENTION ! 
La collecte des déchets recyclables 

 (bac jaune ) 

et des verres ( bac vert ) 

 n’aura plus lieu le samedi 

tous les quinze jours mais 

 aura lieu  le lundi tous les quinze jours 

 avec un premier 

 passage exceptionnel 

 le mardi 10 avril 2012  

( Pâques ) 

Le calendrier vous a été remis par la 

CCCO  

dans votre boîte aux lettres 

 

Un doute ? une question? 

N° vert 0800585854 

 ( appel gratuit depuis un poste fixe ) 
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sont à votre disposition sur la place Roger Dewambrechies : 
(Place de la mairie) 

  
Un marchand de fruits et légumes le mardi matin,  

 
Et un charcutier le mercredi après midi 
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INFORMATION – OSTEOPATHIE 

06.62.76.15.89 

 

Samuel VERDY, Ostéopathe D.O., vous informe de son installation au sein du cabinet paramédical situé au 26, 

rue Jean Muraton à  Wandignies-Hamage. Il partage ces locaux avec Xavier DUFOUR, infirmier libéral. 

 

M. VERDY a obtenu son diplôme à la Maison de la Thérapie Manuelle, à Paris en 2009 suite à un cursus de 6 ans 

en formation continue. 

Les consultations se déroulent sur rendez-vous  au cabinet, 26 rue Jean Muraton (face à la mairie)  

Pour tout renseignement ou prise de rendez vous, merci de composer le numéro de téléphone suivant 

: 06.62.76.15.89 

Depuis janvier 2010, Samuel VERDY exerce l'ostéopathie au sein de l'Espace Santé d'Aniche. 

Il habite notre commune depuis septembre 2007. 

 

Présentation de l'Ostéopathie : 

 

L'Ostéopathie est une thérapie manuelle dont le but est de rechercher et de traiter les restrictions de mobilité 

touchant l'ensemble des structures du corps humain. 

Toute restriction de mobilité est susceptible d'entraîner un déséquilibre venant altérer l’état de santé. 

La séance d'ostéopathie dure environ 45 minutes et comporte: 

 - Un entretien : 

Permet à l'ostéopathe de comprendre la demande de son patient, son parcours, de lire les examens médicaux 

(radiographies...), mais également de prendre connaissance de certaines maladies pouvant constituer une contre-

indication à certaines techniques ostéopathiques. 

 - Des tests palpatoires : 

Ils indiquent à l'ostéopathe quelles structures voient leur mobilité réduite et quels rôles elles tiennent dans le 

motif de consultation du patient. Pendant cette phase, l'ostéopathe palpe la colonne vertébrale, le bassin, les 

membres inférieurs, les épaules, l'abdomen, le crâne... 

 - Le traitement : 

Il consiste en une rééquilibration de l'ensemble des structures du corps. L'ostéopathe choisit la technique la plus 

adaptée à la sensibilité du patient en fonction de ses troubles, son âge, sa morphologie, son état de santé... 

L'Ostéopathie est indiquée pour les troubles liés au : 

- Système locomoteur (os, articulations, muscles) : Douleurs lombaires, dorsales, cervicales, du bassin, des 

épaules, des membres inférieurs, tendinites, entorses... 

- Système viscéral : Troubles digestifs, urinaires, gynécologiques, douleurs menstruelles, abdominales. 

- Système neurologique : Douleurs sciatiques, névralgies, céphalées, vertiges... 

- Séquelles de traumatisme : Fractures, chutes et chocs violents, et après intervention chirurgicale. 

- Nouveau-nés et enfants : Naissance difficile, médicalisée, troubles du sommeil, pleurs très importants, coliques, 

régurgitations, plagiocéphalie, torticolis congénital...  
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU  10 FEVRIER 2012 

 

 

Présents : Erich FRISON, Jean Michel SIECZKAREK, Bernard DUJARDIN, Marcelle 

BRASSART, Jean Michel KAZMIERCZAK, André CALVOS, André CORBISEZ, Grégory 

DELASSUS, Didier FLEURQUIN, Sylvain LABBE, Ludovic MARTIN. 

 

Absents excusés : Josette CAT, Florence DEFONTAINE, Josiane DELATER et Marc 

PILLOT. 

 

Points abordés par le Conseil Municipal. 

 

 Tableau des effectifs de la commune ; 

 Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents non titulaires saisonniers ou 

occasionnels ; 

 Adhésion du Syndicat Mixte à la Carte de la Région de MAMETZ (62) ; 

 Convention de service pour l’accès au site d’échange de documents entre la CAF du Nord 

et ses partenaires (SEPIA) ; 

 Modification des Statuts de la Communauté de Communes du  d’Ostrevent concernant 

les travaux liés à l’extension du tramway sur le territoire ;  

 Attribution du marché de travaux entrée rue Jean Jaurès ; 

 Achat d’un camion benne pour les services techniques. (BD). 

 Assurance bâtiments communaux et flotte véhicules (JMK). 

 Annulation et remplacement de la délibération n° 60 du 18 novembre 2011. (EF). 

 Subvention aux associations. 
 Demande d’admission en non valeur ; 
 Demande de subvention réserve parlementaire – Travaux entrée rue Jean Jaurès ; 

 Subvention au CCAS ; 

Extrait du compte rendu de la réunion du conseil municipal 

du 10 février 2012 

 
Le détail du compte rendu est à la disposition des Wandinamageois 

à la mairie 
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RAND’OSTREVENT 3                              

L’aventure forestière 

Pour la troisième édition de son rallye cycliste, les 12 et 13 mai prochains, le 

Cœur d’Ostrevent vous propose de redécouvrir le nord de son territoire : le 

Pays de Marchiennes, son incontournable forêt et ses paisibles Berges de la 

Scarpe. 

Pour fêter la nature, la Communauté de Communes a décidé d’implanter cette année son événement 

Rand’Ostrevent au cœur d’une commune très fréquentée par les promeneurs : l’agréable ville de 

Marchiennes. Longée par la Scarpe et située à l’orée d’une forêt de 800 hectares, elle est en effet à la 

croisée de nombreux chemins de randonnée. 

 

18 km à vélo 
Pour vous les faire découvrir, le Cœur d’Ostrevent a concocté un rallye cycliste ludique et convivial. 

L’aventure consiste à parcourir, à votre rythme, 18 km de chemins qui seront parsemés d’animations 

et d’énigmes adaptées à toute la famille et portant sur l’histoire, le patrimoine et les richesses 

naturelles du territoire. Le but est de se balader tout en s’amusant et de se laisser surprendre le long du 

parcours par la beauté des paysages typiques du Parc naturel régional Scarpe-Escaut et par les 

mystérieuses créatures qui les peuplent telles que les tritons crêtés. Ces batraciens protégés ont trouvé 

refuge dans les quelques 350 mares de la forêt domaniale de Marchiennes et sont comparés à de 

véritables petits dragons ! 

 

Les départs s’effectueront le samedi 12 et le dimanche 13 entre 9h30 et 16h au Dojo Cécile 

Nowak, situé rue de l’Ange Gardien, à proximité du stade de football de Marchiennes. Un carnet 

de route sera remis à chaque participant et des vélos seront mis à disposition gratuitement (dans la 

limite du nombre proposé) et moyennant la présentation d’une pièce d’identité. Ce rallye n’étant pas 

une course de rapidité, libre à chacun d’emporter son casse-croûte, de nombreuses aires de pique-

nique jalonnent le parcours. 

 

Des balades à thème pour les marcheurs 
Les marcheurs auront le choix entre deux balades. L’une à la découverte des oiseaux, thème de la Fête 

de la Nature cette année, animée par l’association Tout à l’Envers (départs le samedi à 15h et le 

dimanche à 16h). L’autre, guidée par Yves Canivet de l’Office du Tourisme de Marchiennes, sera 

parsemée de quelques surprises (départ  le samedi à 17h30). 

 

En canoë, au fil de la Scarpe 
Enfin, le Cœur d’Ostrevent vous propose une balade au fil de la Scarpe pour découvrir ce corridor 

écologique. Elle sera animée par le Nautic Club de Rieulay. Les départs se feront au Pont de Vred le 

samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h. 

 

 
Pour en savoir plus : 

Service Environnement 

Florian Brunelet 

03 27 71 37 60 

fbrunelet@cc-coeurdostrevent.fr 

www.cc-coeurdostrevent.fr  
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Association Thibaut Cauwet 

Née le 7 juin 2005, l'association est dédiée à la mémoire de Thibaut décédé à l'âge de 
11 ans d'un cancer de la lymphe. 

Altruiste, Thibaut se préoccupait toujours du bien être des autres et nous avons voulu 
perpétuer son idéal de vie, pour que son départ ne reste pas vain. 

Nos objectifs sont les suivants : 

- agrémenter le quotidien des enfants hospitalisés, 
- aider les familles à rester réunies lors de l'hospitalisation des enfants (paiement 

d'une facture Maison des Parents...), 
- aider les enfants souffrant de maladies orphelines dont les soins ne sont pas pris en 

charge par la collectivité.  
*********************************************************** 

NOUS AVONS EGALEMENT PRIS L'ENGAGEMENT D'AIDER LA MAMAN D'ANAELLE QUI 
RECOLTE POUR AIDER SA FILLE DES STYLOS PLASTIQUES. 

ALORS MERCI DE NOUS RAMENER VOS STYLOS USAGES (tous stylos contenant du 
plastique.....type crayons feutre,veleda,criteryum,bic....) 

C'EST UNE BONNE ACTION...MERCI 
JE VOUS COMMUNIQUE EGALEMANT LE LIEN DE SON BLOG...UN FAUTEUIL POUR 

ANAELLE 
http://unfauteuilpouranaelle.blogspot.com/ 

 

Formation gratuite de « guide-composteur » 
Le Programme Boréal, Programme Local de Prévention des Déchets sur le 

Hainaut-Ostrevent-Cambrésis a pour objectif  de réduire de 7% la quantité des 

déchets ménagers produits par habitant chaque année. 

Pour parvenir à cet objectif, l’action la plus simple et la plus rapide est le 

compostage à domicile des déchets fermentescibles (soit 100 kg en moins dans nos 

poubelles). 

Pour promouvoir cette pratique, nous organisons des formations de « guide-

composteurs ». 

Entièrement gratuite et d’une durée de 4 jours, elle s’adresse à un bénévole 

souhaitant participer activement à la réduction des déchets. Une fois diplômé, le 

« guide-composteur » transmet ses connaissances  sur le compostage à son 

voisinage. 

Si vous souhaitez devenir le référent de votre commune pour la prévention des 

déchets, vous pouvez contacter : 

Hervé Mortelette, responsable du Programme Boréal  

Tel : 06.19.02.78.04 ou 03.27.43.44.45 

Courriel : herve.mortelette@siaved.fr 

Le programme et le calendrier des formations est disponible en mairie. 
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Sylvain LABBE, conseiller municipal, se tient à la disposition des habitants 

 du quartier d’ Hamage pour toute question ou problème, 

 en assurant la liaison de correspondance auprès de M. le Maire,  

des adjoints et des services municipaux. 

* Sous réserve de modification     

Pour participer, une adhésion annuelle est demandée 

pour chaque famille habitants les communes de : Marchiennes, 

Rieulay et Wandignies Hamage de 25 €, autres communes 40€ 

 

 

MARCHIENNES : 
 

    Mardi 03 

        Médiathèque       16 h00 à 18h00 

    Vendredi 06  

         Salle des Fêtes      9h00 à 12h00      

    Mardi 17 

        Médiathèque       16h00 à 18h00 

    Mercredi 18  

        Salle des Fêtes       9h00 à 12h00       

RIEULAY :  
 

    Mercredi  04            9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30  

    Vendredi  06          17h00 à19h00 

    Mercredi  11             9h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00    

 * ATTENTION : Mercredi 11/04,  l’accueil libre se termine à  

               16h : Eveil Musical  sur réservation à 16h45.  
 

 

    Vendredi  13             9h00 à 12h30 

    Mercredi  18           14h00 à 18h30 

    Vendredi   20          17h00 à 19h00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WANDIGNIES-HAMAGE (Salle G. Delater) 
* 
   Vendredi   20   9h00 à 12h00   

   Mercredi   25   9h00 à 12h00        

 

 

 

 

 

 

Atelier d’Eveil 

 à la Ludothèque de Rieulay 
 

pour les 2 - 6 ans 
 
 

de 16h45 à 18h00 
 

            Eveil Musical 
Jean Bodart 

 

Sur Réservation  

   

 

 

 

 

 

 

              
                
 
 

 

 

 

    

 

  

 

 

  

    

 

 

 

             

 

               

    

 
        

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Renseignements  09 51 25 01 22  /  06.63.76.10.00        Email :contactchtibouts@gmail.fr 

 
 

de Marchiennes, Rieulay, Wandignies-Hamage 

 

 

             Samedi 14 Avril 

 

                   Marchiennes 

 

                    Salle de garderie G. Brassens 

 

Contes et Lectures à voix hautes 

                              Dire Lire 

 
 

                  L’accueil de Loisirs      

   Ouvre ses portes à Wandignies-Hamage  
 

         Lundi 23 Avril  au Vendredi 04 Mai 

                  Inscription auprès de Fanny 
 

             Mardi 27 Avril  16h30 à 18h00 
                        à la Ludothèque 
           Mercredi 28 Avril  9h00 à 11h00 

            Salle petite enfance JB Fievet à Rieulay 

 

Renseignements : 
0613080339 ou assochtibouts@gmail.com 

   Deux groupes  

 Sur Réservation 

Vacances du 23 Avril au 4 Mai à Rieulay 

 

   -  Lu 23 - Ma 24 -  Mer 25  et  Jeudi   26   de   14h00 à 18h30 

 

   -  Vendredi  27  de  9h00 à 12h30 

 

    Mercredi     02    9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30 

    Vendredi     04                     9h00 à 12h30  
 

Ateliers pour les +7 ans 
 

Jeudi 03 et Vendredi 04 Mai      14h00 à 17h00 

Sur réservation ; Renseignez-vous !! 
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Monsieur Cyrille Misérolle-Velpry 

STEMMA NORD - Généalogiste Familial 

23, Place du Général de Gaulle - 59310 

ORCHIES 

N° Siret 53852016400012 

Site internet: http://stemmanord.fr.gd 
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Travaux d’aménagement 

au presbytère 
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Ateliers municipaux 

Nettoyage de printemps 



INFORMATIONS LOCALES 
 

 

BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE 
395, rue Jean Jaurès (1er étage de l’école maternelle) 

Ouverte le mercredi de 15H30 à 17H et le samedi de 14H à 15H 

Plus de 6.OOO ouvrages à votre disposition. 
 
 

LES PETITES ANNONCES 
Elles doivent être déposées avant la fin de la 3ème semaine du  mois 

pour une parution le mois suivant. Après 3 parutions et sauf avis contraire, 

elles seront systématiquement retirées. 

 

2 Vends table de salon en chêne massif 60€ tél 03.27.92.61.07 

2 Vends table de salon en verre avec 6 poufs marrons (l’ensemble est encore emballé) 

valeur neuf 310€ vendu 150€ tél 03.27.86.05.07 

2 Jeune fille sérieuse 17 ans, expérience des enfants (3 frères, 1 sœur) se propose pour 

garde d’ enfants en soirée  tél 03.27.95.33.61 

1 Vends collection « tout l’univers » culture générale 50€  tél 03.27.80.25.06 

1 Etudiante 19 ans propose ses services pour du baby sitting  tél 06.08.49.89.40 

1 Vends moteur Honda civic, Polo, BMW  tél 06.16.15.24.23 

1 Vends caravane 5 places 800€  tél 06.09.46.21.68 

1 Assistante maternelle cherche bébé à garder  tél 03.27.90.41.59 

1 Vends canapé cuir noir 200€ - canapé convertible tissu chocolat 100€ - table de salon 

en bois avec une niche et 2 tioirs 50€ - 2 vélos femmes à réviser 30€ l’un et 50e les deux  

tél 06.25.45.48.29 

1 Chambre d’hôtes à Marchiennes «  la verrerie »  tél 03.27.90.44.38 – 06.83.83.00.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naissances: 

- Trystan KUC né le 14 mars 2012 à Denain de Romuald KUC et Angélique 

DUCROCQ 

- Simon Paul TIMMERMANS  né le 16 mars 2012  de Joseph TIMMERMANS 

et  Emilie GOSSET 

- Raphaelle, Julia, Anne GALLO née le 25 février 2012 de Angelo GALLO et 

Anne LECLERCQ 

- Enzo FIEVET né le 24 février 2012 de Bertrand FIEVET et Isabelle 

ROBITAILLE 

Décès : 

M. Edouard Marcel JOLY décédé le 27 février 2012 

La famille FELIN vous fait part du décès de  M. Jean FELIN survenu le 25 

février 2012 à Lens  
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EPICERIE DU CAFE DE LA MAIRIE 

23 place Roger Dewambrechies 
59870 WANDIGNIES-HAMAGE 

Tél. 03-27-97-82-13 

HORAIRES : 
Lundi 8h30-19h30 
Mardi 8h30-19h30 
Mercredi 13h-19h30 
Jeudi 8h30-19h30 
Vendredi  8h30-19h30 
Samedi  8h30-19h30 
Dimanche  9h-12h & 17h-19h30 

Conserves, boissons, pâtes, riz, hygiène, surgelés et 

bien d’autres articles sont à votre disposition ! 
Si un produit n’est pas en rayon, nous nous engageons 

à vous l’avoir sous les plus brefs délais ! 
Accès direct à l’épicerie 

Nous rappelons à notre clientèle qu’il n’est pas nécessaire 

de consommer au bar pour faire vos achats. 

LA MARINE NATIONALE RECRUTE 

 

Vous avez entre 17 et 29 ans, d’un niveau troisième à BAC+5 

 

La Marine Nationale vous propose pour l’année 2012 plus de 3 000 emplois 

   dans 34 spécialités différentes : 

 

Techniques Maritimes, Mécanique, Electrotechnique/Electronique, 

 Opérations aéronautiques, 

Administration/Métiers de bouche, Fusilier-marin/Sécurité, Marin pompier, 

Plongeur démineur… 

 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au : 

 

CIRFA MARINE LILLE 

47, rue Jacquemars Giélée – BP 81338 

59015 LILLE cedex. 

 

 03.20.57.63.46 -  03.20.63.92.28 

Adresses E.mail : cirfa.lille@marine.défense.gouv.fr 

Adresse INTERNET : http://www.etremarin.fr 
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En amont du spectacle : 
Ateliers de découverte de la musique grecque et des instruments traditionnels : 

Les mercredis 14 et 21 Mars, 4, 11 et 18 Avril – à partir de 7 ans – de 11h à 12h. Places limitées Présence 
nécessaire à  tous les ateliers. Inscriptions auprès de Valérie Vaudevire Les Ch’ti bouts : 0951250122 

 
 

Ateliers de découverte et de pratique des danses grecques: 
Les mercredis 21 et 28 Mars, 4, 11 et 18 Avril de 19h15 à  20h15. Places limitées Présence nécessaire à  

tous les ateliers. Inscriptions auprès de Morgane Avez – Chorale Wandin’à ma joie : 0660816642 
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Comité des Fêtes 
 

 

17 mai : « Rallye promenade » 
(entre 50 et 60 km ouvert à tous) 

Participation pour l’inscription 5€ par personne  

et 

Pour la collation du soir 5€ par personne 

Inscription auprès de Mme M. Brassart avant le 13 avril 2012 

  au tél  03.27.90.42.69 au n° 30 rue Jean Jaurès 

Faute de participants le comité des fêtes se réserve le droit  

d’annuler cette manifestation 

 

 
 

 

 

 
Voyage pour l’année 2013 

destination la CRETE 
Hotel Ostriabeach à Iérapétra 

 

pour  un séjour du 30 septembre au 7 octobre 2013 

Prix en chambre double 680€ 
Possibilité de chambre individuelle avec supplément au tarif 

30% à l’inscription et le reste peut être échelonné  

sur 10 mois à partir de septembre 2012 

Une réunion sera programmée courant juin 2012 

Inscriptions auprès de Mme M.Brassart tél 03.27.90.42.69 

ou JM Kazmierczak au 06.26.68.67.08 
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LA DONDAINE A MARCHIENNES 

03 27 95 23 23 

David et Isabelle sont heureux de vous accueillir : 

Tous les midis de la semaine ainsi que le dimanche, en soirée le vendredi et samedi.   

Fermeture hebdomadaire le mercredi et le 1er dimanche du mois 

Tous les Vendredis (midi et soir) Couscous (Il est préférable de réserver) 

 

 

 

 

  

           Tous nos plats sont accompagnés   

                                   de frites fraiches  et de salade  

  

Soirée MOULES FRITES le samedi 28 avril 2012 

 

 

A la carte 

Foie Gras 
Assiette 

Périgourdine 
Potjevleesch 
Carbonnade 

Tripes 
Steak 

Entrecôte 
Bavette 
Pavé  de 

rumsteck 

Le midi 

formules à 

11€20 et 14€70 

Menu à 20 € 50 

Plat du jour à 

partir de 

9.15€ 

 

Venez découvrir nos coupes de glace 

Tous les desserts sont faits maison 

Menu enfant 8,6 € 

L’ASSOCIATION 

« Loisirs & Détente Wandinois » 

Organise une sortie dans la SOMME 

Le SAMEDI 5 MAI 2012 

 

7h45 : Rendez-vous des participants devant la mairie 

8h     : Départ effectif de Wandignies-Hamage vers Amiens 

10h15 : Temps libre à la cathédrale d’Amiens (inscrite depuis 1981 au 

patrimoine de l’Unesco, la cathédrale d’Amiens est, avec son volume de 200000 m3, le 

plus vaste édifice médiéval de France)  

12h30 : Déjeuner croisière sur la Somme (repas et boissons comprises) 

Ensuite temps libre dans le Quartier St-Leu 

17 h : Retour vers notre région pour une arrivée prévue vers 19h 

                                                           IPNS 

        Tarif 

70€ la journée 

Inscription auprès de 

Mme Brassart au 

03-27-90-42-69 

avant le 5 Avril 2012 
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Règlement du concours des maisons fleuries 2012 

 La municipalité organise un concours de maisons fleuries gratuit et ouvert à tous les 

wandinamageois pour l’année 2012. 

 Pour participer à ce concours, il suffit de compléter le bulletin d’inscription ci-après 

et de le déposer en mairie avant le 15 mai 2012. 

 Les candidatures sont réparties en trois catégories : 

           1ère catégorie : maisons avec jardin (+ de 100 m²) 

        2ème catégorie : maisons avec jardinet (- de 100 m²) 
           3ème catégorie : façade, fenêtres sans jardin ni jardinet 

 

 Le fleurissement doit être visible de la rue.  

 Le jury passera voir les différentes réalisations en juin – juillet 2012 et début 
septembre 

 Le jury sera composé de membres extérieurs à la commune de Wandignies-Hamage. 

 Les décisions du jury seront sans appel. 

 Les lauréats du concours seront avertis par courrier et invités à la remise des prix le 9 
novembre 2012. Ils recevront des bons d’achat et des lots, et la photo de leur 
habitation paraîtra dans la photothèque du site internet communal. 

 Le jury se réserve le droit d’annuler le concours s’il juge insuffisant le nombre de 
personnes inscrites. 

 La participation à ce concours implique l’acceptation du présent 
règlement. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Concours des maisons fleuries 2012 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

NOM : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………… 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

N° de téléphone : ……………………………………………………… 
• CATÉGORIES D’INSCRIPTION (rayer les mentions inutiles) : 

- 1ère catégorie : maisons avec jardin (plus de 100 m²) 
- 2ème catégorie : maisons avec jardinet (moins de 100 m²) 
- 3ème catégorie : Façades ou fenêtres, sans jardin ni jardinet 

Bulletin  à déposer avant le 15 mai 2012 à la mairie de Wandignies-Hamage 

Le Ranch du Prieuré  
et  

l’association Western Ranch Nord 
« Westernranchnord.e-monsite.com » - « @-mail : wrn@sfr.fr » 

224 rue de la Faïencerie  59870 Wandignies Hamage 
Tél : 06.30.44.21.09 ou 06.09.09.59.45 
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Menu de la cantine scolaire 

Avril 2012 

Lundi 02 avril Mardi 03 avril Jeudi 05 avril Vendredi 06 avril 

Soupe à l’oignon, 
fromage râpé 

 
Rôti de dinde 
grand-mère 

 
Cœur de blé 

 
Fruit de saison  

Salade berlinoise 
 

Sauté de porc 
Bercy 

PdT boulangère 
Carottes Vichy 

 
Croc lait 

Salade de betteraves 
vinaigrette 

 
Paupiette de veau 

à l’italienne 
PdT noisettes 

Demi-tomate gratinée 
Yaourt brassé aux 

fruits 

Salade aux 2 
fromages 

 
Dos de lieu 

sauce crustacés 
Riz pilaf 

 
Pâtisserie de Pâques 

Lundi 09 avril Mardi 10 avril Jeudi 12 avril Vendredi 13 avril 

  
 

 
Potage printanier 

 
Raviolis 

 
Fromage râpé 

 
Fruit de saison 

 

Carottes râpées 
à la vinaigrette 

 
Escalope de porc 

à la moutarde 
PdT winter smiles 

Petits pois 
 

Flan vanille 

Crêpe aux 
champignons 

 
Filet de hoki Aurore 

Purée au lait 
Salade verte 

 
Mimolette 

Lundi 16 avril Mardi 17 avril Jeudi 19 avril Vendredi 20 avril 

 
Velouté Dubarry 

 
Chipolatas 

Gratin dauphinois 
 

Camembert 

Céleri rémoulade 
 

Colombo de volaille 
Semoule 

Légumes couscous 
 

Crème dessert 
chocolat 

Rôti de boeuf 
sauce soubise 
Mat. Fricadelle 
Haricots verts 
PdT croquette 

 
Rondelé 

 
Fruit de saison 

Salade de tomates 
vinaigrette 

 
Dos de merlu 
du Boulonnais 

Riz pilaf 
 

Clafoutis maison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don du sang 

 
Mercredi 26 avril 2012  

collecte de sang à Fenain  

salle polyvalente place de nos Fusillés 

De 8h à 12h et 14h à 18h0 
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Règlement du concours « photo » 2012   

Thème : « Le fête foraine » 

- Les clichés, dont le nombre est limité à 5 (maximum) par candidat, sont à déposer en  mairie, le 30.09.2012  au 

plus tard 

- Les tirages sur « papier photo » doivent être au format A4 (20 x 30 ou 20 x 27) et accompagnés du bordereau de 

participation  

- Au dos de chaque photo, sera notée, par l’organisateur du concours, une lettre de l’alphabet, suivie de la date 

de dépôt ainsi que le titre ou la légende de la prise de vue  (exemple : A – 24.03.2012) 

- Un lot sera attribué à chaque candidat participant au concours 

- Comme l’an dernier, 12 photos seront sélectionnées par un jury extérieur pour la réalisation du calendrier 2013 

- Le concours est réservé aux Wandinamageois ainsi qu’aux personnes extérieures qui exercent une activité à 

Wandignies-Hamage 

- Il est interdit de retoucher les photos et chacune d’entre elles doit avoir été prise par le concurrent-même 

- Le jury tiendra compte du respect du thème, de la qualité du cliché (couleur, lumière, contraste, cadrage, grain…) et 

de la qualité de la photo 

- L’exposition de l’ensemble des photos suivie de la remise des lots aura vraisemblablement lieu le 03.11.2012 à 

la salle des fêtes ou salle du presbytère de Wandignies-Hamage 

- Les photos seront également exposées quelque temps en mairie 

- Elles seront restituées aux candidats (à leur demande) après l’exposition 

- Il serait enfin souhaitable de déposer en mairie, en plus du tirage papier, le fichier numérique de chaque photo 

qui passera en boucle et sera ainsi présentée au public durant une longue période 

BORDEREAU  DE  PARTICIPATION  AU  CONCOURS  « PHOTO »  2012 

Nom : ……………………………………………………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………………………………………….  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………  Nombre de Photos déposées : …………………….. 

 N° photo Titre ou légende 

  

  

  

  

  

 



Journal imprimé mensuellement en Mairie (580 exemplaires). 

Responsable de la publication : Erich FRISON, maire. 

Rédaction, mise en page, décoration, impression, reliure et distribution assurées par les membres du 

conseil municipal et le personnel communal. 

Cet ouvrage est à la disposition des habitants de la commune pour la parution de petites annonces et des 

associations locales. Les articles et reportages doivent être déposés en mairie avant la fin de la 3ème 

semaine du mois pour parution le mois suivant. Pour les associations locales, ils sont limités à 12 pages par 

an et exclusivement sur clé USB ou par internet. Les articles publiés n’engagent que leurs auteurs et la 

responsabilité de la municipalité ne saurait être mise en cause. La commune se réserve le droit de refuser 

la parution de textes à caractère diffamatoire ou pouvant nuire à autrui. 

Heures d’ouverture de la mairie : lundi, mercredi, jeudi, de 8h à 12h et 14h à 18h. 

 Le vendredi 8h à 12h et 14h à 17h et le mardi de 8h à 12h fermé l’après-midi 

Pendant les mois de juillet et août, la mairie est ouverte au public : 

Les lundi, mercredi et jeudi de 8 à 12H et de 13H30 à 16H30 
Le mardi de 8 à 12H et le vendredi de 8 à 12H et de 13H30 à 16H30 

Mairie fermée le samedi.   
03 27 90 44 08, 03 27 91 34 22 mairie.wandignies@wanadoo.fr 

Accueil : Mme LECUTIEZ Marie-Hélène (sauf le mercredi après-midi), M POTELLE Pierre (sauf le mercredi matin) 

Votre avis nous intéresse. 
Une question, une idée, une critique, vous ne recevez pas régulièrement votre bulletin…Quelques 

lignes pour vous exprimer : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Merci de bien vouloir indiquer 

 votre nom :                                        votre prénom : 

votre adresse : 

votre téléphone :                                    votre Email : 
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Le saviez-vous ? 

…la rue de la Navie s’embellit 

Jo 


