
MAI  2012 

N°34 

Au premier mai, fleurit le bon muguet 



1 M FETE du TRAVAIL - Défilé et remise de médailles du travail

2 M

3 J Ramassage des ordures ménagères                                                   

4 V

5 S

6 D Elections Présidentielles 2ème tour

7 L
Déchets verts - Déchets recyclables et verre -                                

ramassage des  encombrants

8 M FETE de la VICTOIRE 45 -  défilé au monument aux morts

9 M 19h Réunion Publique Salle des Fêtes

10 J Ramassage des ordures ménagères                                                   

11 V

12 S

13 D

14 L Déchets verts

15 M

16 M

17 J ASCENSION - Ramassage des ordures ménagères                                                   

18 V Balayage des caniveaux 

19 S

20 D

21 L Déchets verts - Déchets recyclables et verre

22 M

23 M

24 J Ramassage des ordures ménagères                                                   

25 V

26 S Fête communale - Concert gratuit salle des fêtes

27 D PENTECOTE Ducasse du village

28 L Lundi de la PENTECOTE - Mairie fermée

29 M Déchets verts

30 M

31 J Ramassage des ordures ménagères                                                   

 L’ AGENDA    DE   MAI 
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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 
  

              Au sein de notre village, je constate avec tristesse et consternation, 

l’augmentation des actes d’incivilité : la disparition des bulbes de fleurs devant la mairie, 

les dépôts sauvages dans les fossés, les conteneurs à verre entourés de poubelles, de 

verre cassé et autres détritus, des voisins qui s’insultent, des chiens laissés en liberté et 

comme je l’ai déjà écrit, le mois précédent, des trottoirs qui deviennent des « crottoirs ». 

Et, je sais, pertinemment, que cela n’est pas le fait des seuls Wandinamageois. Alors, 

pour le bien de tous, un peu de civisme, s’il vous plaît…  

              Les travaux de rénovation des trottoirs de la rue de la Navie sont en cours, et  

très bientôt, commenceront ceux de la sortie vers Warlaing. En ce qui concerne le 

chemin de Warlaing (CD81), des négociations avec le Conseil Général pour une 

rétrocession à la commune d’une chaussée aménagée sont en cours. Je vous 

demanderai donc un peu de patience; financièrement, il ne nous est pas possible de tout 

lancer en même temps. 

N’oublions pas d’offrir un petit brin de muguet le 1er mai. Ça n’apporte pas forcément du 

bonheur, mais cela fait toujours plaisir. 

  

                                            Bon mois de mai                                                    

    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 1er juin 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 18 mai 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  10 mai 2012  de 10h à 11h.  

Comme les années précédentes, Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal sont heureux de 

convier la population à la cérémonie du 1er mai qui est l’occasion de fêter le muguet, le travail mais 

aussi de mettre à l’honneur certains administrés récompensés pour leurs années de service. 
Le rassemblement des participants est prévu à 11h30 devant la mairie. 

Vient ensuite le traditionnel défilé jusqu’au monument aux morts pour le dépôt de gerbes,  
le discours et la remise du diplôme du travail. 

A l’issue de la cérémonie, les participants sont attendus en mairie (salle Gabriel Delater) 
 pour le vin d’honneur offert par la municipalité. 

Commémoration de  la victoire du 8 mai 1945 
Erich FRISON, Maire, 
le Conseil Municipal, 
Serge Droulez, président de l’association des anciens combattants, 
vous invitent à honorer de votre présence la cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945 

Le programme du mardi 8 mai 1945 sera comme d’habitude : 
11h30 : rassemblement des participants face à la mairie 

11h45 : défilé de la mairie au monument aux morts 

              Cérémonie du souvenir, dépôt de gerbes, hymne national 
12h : retour à la mairie, distribution de friandises aux enfants du village 

          présents à la cérémonie et vin d’honneur offert par la municipalité 
 

Stationnement interdit devant l’église de 11H à 13H pour les deux cérémonies   
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Le 9 mai 2012 à 19 h 
Salle des fêtes de Wandignies hamage 

 

REUNION PUBLIQUE 
 

Pour la présentation du projet  

d’aménagement du centre 

 du village 

 

par le bureau d’étude  

Urba Folia 

Travaux rue Jean Jaurès  
entrée de Warlaing du n°1111 au 1203 

Un arrêté de restriction de la circulation  

à compter du 2 mai pour la durée des travaux  

sera établi par la mairie 
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CONCOURS de PETANQUE
à

Wandignies Hamage
Place Eugène Bernard  « dite place d’Hamage »

Le  samedi 9 juin 2012

Inscriptions à 14 h 

Jet du but à 15 h

IPNS

10 € la doublette formée

Organisé par le Comité des Fêtes 

de WandigniesHamage

Redistribution des mises

+ 25 %
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Mlle Dewambrechies Alexandra  

ORTOPHONISTE  
vous informe que son cabinet est ouvert 

au 1 rue Jean Jaurès à Marchiennes 

Consultation sur rendez-vous  

Tél 09,83,00,36,59 ou 07,61,74,04,09 
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Année 2012 

Séance n°19 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU VENDREDI  23 MARS 2012 
 

Etaient présents :Erich FRISON - André CALVOS  - Jean Michel KAZMIERCZAK - Jean Michel SIECZKAREK 

- Marcelle BRASSART - André CORBISEZ - Ludovic MARTIN - Didier FLEURQUIN - Bernard DUJARDIN - 

Sylvain LABBE - Marc PILLOT 
 

Employé communal :  Pierre POTELLE (à titre consultatif) 
 

Absents excusés : Josiane DELATER ayant donné pouvoir à Ludovic MARTIN 

  Josette CAT ayant donné pouvoir à Erich FRISON 

  Florence DEFONTAINE ayant donné pouvoir à Bernard DUJARDIN  

  Grégory DELASSUS ayant donné pouvoir à André CORBISEZ 
 

 1- Désignation du secrétaire de séance.  

 2- Ratification du compte rendu de la réunion précédente.  

 3- Vote du compte de gestion de M. le Receveur 

 4- Présentation et vote du compte administratif de l’exercice 2011 

 5- Affectation des résultats de l’exercice 2011 

 6- Vote des taux de contributions directes 2012  

7- Présentation et vote du budget primitif 2012 

 8- Demande de subvention DETR 

9- Révision du PLU 

10- Convention API 

11- Motion pour le fond d’indemnisation des victimes de l’amiante 

12- Motion pour la défense de l’école de la République 

13- Questions diverses 

14- Tour de table 
 

A 19h, présentation par le SIAVED, représenté par M. Mortelette, du programme local de prévention des 

déchets. 
 

Début de la séance du Conseil Municipal à 19h30 
 

1- Désignation du secrétaire de séance. 

Est nommé secrétaire de séance : M. JM KAZMIERCZAK 
 

2- Ratification du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 10 février 2012  

Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité 
 

3- Vote du compte de gestion de M. le Receveur 

Le compte de gestion est confectionné par le comptable du Trésor qui est chargé en cours d’année d’encaisser 

les recettes et de payer les dépenses ordonnancées par le maire. Le compte de gestion doit parfaitement 

concorder avec le compte administratif. 

Le compte de gestion 2011 s’élève, en section de fonctionnement à 732.942,10€ pour les dépenses et à 

906.036,44€ pour les recettes et pour la section investissement à 341.261,74€ pour les dépenses et à 

438.834,71€ en recettes. 

Le compte de gestion 2011 est  approuvé à l’unanimité par le conseil municipal.  
 

4- Présentation et vote du compte administratif de l’exercice 2011 

Pour la circonstance, M. le Maire donne la présidence à  M. KAZMIERCZAK  Jean Michel,  adjoint délégué aux 

finances, pour présenter et faire voter le Compte Administratif.   

Le Conseil Municipal est invité à voter le Compte Administratif, dont la récapitulation peut ainsi se résumer :  

• Dépenses de Fonctionnement :    732.942,10€  

• Recettes de Fonctionnement   :    906.036,44€  

• Dépenses d’Investissement   :      341.261,74€  

• Recettes d’Investissement   :        438.834,71€  

-  La section de fonctionnement se solde par un excédent de 173 094,34€.  

-  La section d’investissement se solde par un excédent de 97.572,97€.  

Sortie de Mr le maire 

Le compte administratif 2011 est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal.  
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses prévisionnelles 917.987,00€ Dépenses prévisionnelles 827.120,22€ 

Recettes prévisionnelles 917.987,00€ Recettes prévisionnelles 827.120,22€ 

Total : 1.745.107,22€. 

5- Affectation des résultats de l’exercice 2011 

La section de fonctionnement de l’année 2011 est excédentaire de 173.094,34€. 

Les recettes prévisionnelles en fonctionnement étant supérieures aux dépenses, il est proposé d’affecter la 

totalité du report en section d’investissement afin de réaliser plusieurs programmes  

L’excédent de fonctionnement 2011 d’un montant de 173.094,34€ est donc affecté en section investissement à 

l’unanimité par le Conseil Municipal 
 

6- Vote des taux de contributions directes 2012  

Il est proposé au Conseil de maintenir les taux d’impositions pour 2012 à 

24,65% pour la taxe d’habitation 

29,03% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 

90,27% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

Les taux d’impositions sont donc maintenus à l’unanimité par le Conseil Municipal 
 

7- Présentation et vote du budget primitif 2012  

Le budget primitif 2012 a été vu lors de la commission du 21 mars 2012. 

Il se présente en équilibre en section d’investissement et en section de fonctionnement comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le budget primitif est adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal 
 

8- Demande de subvention DETR 

Projet de réfection des sanitaires de la salle des fêtes et de la salle du presbytère dans le cadre des travaux 

d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les bâtiments publics. 

Le montant des travaux relatifs  au projet énoncé  s’élève à 16.042,07€ HT. 

Qui se décompose : 

-Demande D.E.T.R (Etat) 30%            4.812,62€ 

-Autofinancement              70%          11.229,45€ 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité 

- le projet de réfection des sanitaires de la salle des fêtes et de la salle du presbytère dans le cadre des 
travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les bâtiments publics ; 
-de solliciter pour ce projet une subvention au titre de la D.E.T.R 2012 ; 

-d’autoriser M .le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

9- Révision du PLU 

Le SCOT du Grand Douaisis est aujourd’hui approuvé depuis décembre 2007. Notre PLU a été approuvé le 11 

décembre 2003. 

L’analyse de ce PLU par les services du SCOT montrent notamment : 

• des zones à urbaniser sur la commune très importantes, surdimensionnées au regard des projections 

démographiques et apparaissant contradictoires avec le souhait d’un développement démographique durable 

et mesuré visant à conserver le caractère de village de la commune ; 

•qu’il n’y avait pas de dispositions visant une mixité sociale sur la future zone à urbaniser ; 

•que les périmètres de protection des captages d’eau potable de la commune  n’étaient pas repris. 

IL nous avait alors, été conseillé d’intégrer ces points lors d’une prochaine révision du PLU ainsi que les 

évaluations juridiques récentes liées aux lois des Grenelle 1 et 2. 

IL vous est demandé de prescrire la révision du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) sur l'ensemble du territoire 

communal conformément à l'article L 123-6 du Code de l'Urbanisme, et dans les formes prévues aux articles L 

123-6 à L 123-12 du Code de l'Urbanisme 

Le  Conseil  Municipal accepte à l’unanimité 
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10- Convention API 

. Le conseil municipal a confié la fourniture des repas de la cantine scolaire à la société LYS 

RESTAURATION depuis le 1/9/2011. Cette société donne entière satisfaction. 

Il est proposé au conseil municipal d’inclure au contrat signé en date du 17 juin 2011, la mise en place d’une 

personne salariée LYS  présente chaque jour de 10h à 15h (temps de repas inclus), suite aux mouvements 

de personnel notamment les trois départs à la retraite de ces deux dernières années au sein du service 

technique. 

 Fonction du personnel : 

• Contrôle du bordereau de livraison 

• Remise à température des plats 

• Prises des différentes températures conformes à la démarche HACCP 

• Dressage des tables 

• Aide au service 

• Aide au débarrassage 

• Vaisselle 

• Nettoyage de la cuisine et du restaurant scolaire 

Masse salariale annuelle : 13068.00HT 

L’avenant à la convention avec API concernant la mise en place du personnel LYS en période scolaire et 

ALSH d’août pour environ 60 personnes, est donc accepté à l’unanimité par le Conseil Municipal qui 

autorise également Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

11- Motion pour le fond d’indemnisation des victimes de l’amiante  

Monsieur le Maire rapporte que le 27 octobre 2011, la Cour d’Appel de Douai a rendu un arrêt validant le 

barème d’indemnisation retenu par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), très 

favorable à celles et ceux qui ont été empoisonnés par ce produit hautement  toxique. 

La FIVA exige désormais de ces personnes le remboursement des indemnités pourtant perçues sur la base 

d’une décision de justice. 

Les victimes de l’amiante se sentent profondément méprisées et humiliées par le FIVA. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’affirmer sa solidarité à l’égard des victimes de l’amiante et de leurs 

familles dans le différend qui les oppose au FIVA, d’exiger le renoncement des poursuites engagées contre 

les victimes et leurs ayants-droits, de demander une indemnisation équitable et de rappeler au FIVA sa 

vocation à mener des actions récursoires contre les employeurs fautifs. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’ensemble des attendus de la motion. 

  

12- Motion pour la défense de l’école de la République 

Monsieur le maire donne lecture au Conseil Municipal de la motion présentée par le comité du collectif de 

défense de l’école de la république envoyée à l’ensemble des municipalités du Douaisis  pour être soumise 

aux votes des élus  

« Comme chaque année, à pareille époque, les annonces de fermeture de classe font réagir les parents 

d’élèves, le corps enseignant, les syndicats ainsi que les élus.  

 - Alors que nous avons des enseignants et du personnel de qualité, 

 - Alors que les collectivités ont investi et continuent d’investir des sommes importantes pour l’amélioration 

des locaux et des moyens, 

 - Alors que la part du coût de fonctionnement des écoles augmente dans nos budgets, 

 -Alors que tout le monde s’accorde à dire que l’éducation et la formation sont une des priorités 

essentielles ; 

 Le ministère de l’Education Nationale a supprimé 91 000 postes d’enseignants en 5 ans. Notre académie 

qui en a déjà perdu 6000 sera une nouvelle fois la plus durement touchée à la rentrée prochaine avec 1020 

suppressions de  postes annoncées. 

 Une nouvelle fois, on sacrifie, sur l’autel de la réduction des déficits publics, des centaines de milliers 

d’élèves. D’autant plus inacceptable quand on sait que 150 000 jeunes sortent chaque année, en France, 

sans qualification. 

 Afin de permettre une amélioration de la qualité du suivi individuel des élèves, il faudrait au contraire 

réduire les effectifs par classe. 

 Au moment où les diverses collectivités s’efforcent de promouvoir un développement culturel, 

économique, environnemental et social dans nos territoires pour une meilleure cohésion sociale, nous ne 

pouvons accepter sans réagir la casse de l’Education Nationale. 

 Nous exigeons l’arrêt des suppressions de postes dans un premier temps, la création d’un collectif 

budgétaire dans un deuxième temps permettant des mesures d’urgence dès la rentrée 2012 qui se 

traduiront par : 

la réouverture de postes, 
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le remplacement des enseignants assuré dans les 24 heures d’absence, 

la scolarisation  des enfants de 2 ans pour les parents qui le souhaitent. 

Nous exigeons une loi d’orientation et de programmation accompagnée d’un véritable dialogue social 

pour une politique scolaire et universitaire radicalement républicaine comprenant une formation  initiale et 

continue de qualité des enseignants ». 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’ensemble des attendus de la motion. 

  

13- Questions diverses 

-Suite à l’enquête de recensement de la population, un courrier du superviseur de la direction de 

l’INSEE nous est parvenu en précisant l’excellente collaboration du coordonnateur communal Mme Marcelle 

BRASSART. 

-Les élections présidentielles auront lieu le dimanche 22 avril pour le premier tour et le dimanche 6 mai 

pour le second  tour. 
 

14- Tour de table 

M. André CALVOS  demande si on peut déverser des cailloux ou autres matériaux sur le chemin du 

« vivier » 

M. B.Dujardin, adjoint aux travaux prend en compte. 

M. André CORBISEZ   RAS 

M. Sylvain LABBE  demande que l’on rebouche le nid de poule en formation au niveau de la voie verte.. 

M. B.Dujardin se charge de contacter le Conseil Général 

M. Sylvain LABBE  demande si on peut faire quelque chose au niveau du conteneur à verres de la place 

Eugène Bernard pour éviter les dépôts sauvages autour. 

Le problème est pris en compte par M. le Maire. 

M. Didier FLEURQUIN :  problème de poubelle 

Mme Marcelle BRASSART demande, suite au conseil des écoles, que soient réalisés trois devis pour la 

réalisation d’un escalier de secours extérieur afin d’ évacuer la salle informatique de l’étage 

Problème pris en compte par M. B.Dujardin 

M. Ludovic MARTIN   RAS 

 M. Bernard DUJARDIN  a énuméré les travaux terminés et en cours pour l’année 2012. 

M. Jean Michel KAZMIERCZAK demande que les publicités dans le journal de la commune soient 

payantes  

Une régie sera créée, pour permettre le paiement de celles-ci.   

M. Jean Michel SIECZKAREK  précise qu’il n’y aura pas de nettoyage de Printemps des entrées du 

village .En effet, deux à trois semaines après cette opération, on retrouve toujours autant de détritus ; ce qui est 

particulièrement frustrant pour les participants. 

Des pinces ont été achetées et le personnel communal passera périodiquement (cette opération n’est 

pas définitivement abandonnée). 

M. Marc PILLOT demande que soient réalisés des contrôles aux feux des écoles pour le non respect du 

code de la route. 

M. le Maire prend note et va contacter le commissariat  

M. Marc PILLOT demande que soient réhabilités tous les chemins communaux 

Demande prise en compte par M. le Maire 

M. Marc PILLOT demande  de  déposer des pierres ou autres matériaux au niveau du panneau de 

bienvenue à Wandignies- Hamage côté entrée Marchiennes sur la partie de terre qui va être engazonnée pour 

éviter aux véhicules de faire demi-tour et d’endommager le futur gazon. 

Demande prise en compte par M. B. Dujardin qui a préconisé l’utilisation de bois. 

M. Marc PILLOT demande si on ne pourrait pas ouvrir la mairie le samedi matin pendant une heure ou 

deux. 

La question est prise en compte par M. le Maire 

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à 20 h 05 

Compte rendu certifié exact aux délibérations intervenues les jours, mois et an susdits 

Le Maire 

Erich FRISON 
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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€ 

 

 

Samedi 12 Mai 
                           

      Wandignies Hamage 
               Salle Gabriel Delater 
 

                      Cirque 

              Cirque du bout du Monde        

Dominique  

MARCHIENNES : 
 

   Mercredi 16  

        Salle des Fêtes     9h00 à 12h00       

   Mardi 29 

        Médiathèque     16 h00 à 18h00 
 

RIEULAY :  
 

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

    Vendredi  04      9h00 à 12h30  

    Mardi       08     Présent au Fl’ Aureily 
 

 

    Mercredi  09      9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30   

    Vendredi  11      9h00 à 12h30 

    Mardi       15    15h00 à 18h00 à la Médiathèque  

en association avec le Comité des Anciens et la Médiathèque 

    Mercredi  16    14h00 à 16h00 
   

 *  ATTENTION : Mercredi 16/05,  l’accueil libre se termine à  

               16h : Arts Plastiques  sur réservation à 16h45.à 18h30    
 

 

    Vendredi  18     9h00 à 12h30 et 17h00 à 19h00 

    Mercredi  23    14h00 à 18h30 

    Samedi     26    Fête du Jeu  10h00 à 18h00 

 

    Mercredi  30     9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h 30 
 

WANDIGNIES-HAMAGE (Salle G. Delater) 
* 
    Mercredi   23   9h00 à 12h00   
    Vendredi   25   9h00 à 12h00   

      

 

   

 

 

 

 

 

 

              
                
 
 

 

 

 

    

 

  

 

 

  

    

    

 

 

     

 

                 

    

 
        

   

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

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

 
 

 
 

        
I 

P 

N 

S 

     de Marchiennes, Rieulay, Wandignies-Hamage          

 

 

 

   Atelier d’Eveil à la Ludothèque de Rieulay 
 

                                     pour les 2 - 6 ans 
 
 

                              de 17 h15 à 18h00 
 

                 Eveil Musical 
                        Dominique Tisserand 
 

Sur Réservation  

contactchtibouts@gmail.com  06 09 45 47 78  

Samedi 26 Mai 

                Rieulay 
                          à la Ludothèque 

 

                  1 à 6 ans   12 pers maxi 
 

       Contes Tapis Lecture 
 

    Marion Cailleret de Chatpitres et Ratsconteurs 

 

                              
 

   Deux groupes  

 Sur Réservation 

  POUR 

    TOUS 

PUBLICS !! 

 

 

Ateliers pour les +7 ans 
 

Jeudi 03 et Vendredi 04 Mai      14h00 à 17h00 

Sur réservation ; Renseignez-vous !! 
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Organisée par « Loisirs et Détente  Wandinois » avec la participation de la Municipalité 

                            

 Nouvelles attractions foraines durant le week-end   
( manège enfantin, circuit quads, structure gonflable, pêche aux canards, etc…)    

Samedi 26 Mai 2012 
16h : Ouverture de la Salle des Fêtes 

17h : Tours de manège gratuits offerts par la Municipalité 
 aux enfants du village (-de 14 ans) 

A partir de 17h : petite restauration – buvette 
20h : Concert gratuit offert par la Municipalité 

      
animeront la soirée – Entrée gratuite – 

 
Dimanche 27 Mai 2012 

Buvette de 11h à 13h 
Petite restauration et buvette de 17h à 23h 

Lundi 28 Mai 2012 
Dépouillement du Concours colombophile  

(horaire selon le déroulement du concours - à la Salle des Fêtes) 
                    Petite restauration et buvette de 17h à 21h              IPNS 

Commune de Wandignies-Hamage 

  

DISPOSITIONS MUNICIPALES 
Les distributions de tickets de manège, aux enfants de – de 14 ans, auront lieu à la mairie le jeudi 20 

mai et le vendredi 21 mai l’après midi. Les enfants scolarisés aux écoles communales recevront 

directement leurs tickets dans les classes. 

Par arrêté municipal et afin d’assurer la sécurité publique suite à l’installation des attractions foraines, 

la circulation sera interdite rue Robert Planchon, sauf pour les riverains. La déviation se fera par la rue 

Jean Jaurès et la rue de la Navie, du jeudi  24 mai au jeudi 31mai 2012. 
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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 collection « tout l’univers » culture générale 50€  tél 03.27.80.25.06 

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

2 Vends moteur Honda Civic an 96 14000kms 300€ + démarreur, moteur BMW E30, 

3.16i + radiateur + démarreur 200€, moteur Polo + boîte 5 150€,  tél 06.16.15.24.23 

2 Vends caravane 5 places 800€  tél 06.09.46.21.68 

2 Assistante maternelle cherche bébé à garder  tél 03.27.90.41.59 

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

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

deux -  tél 06.25.45.48.29 

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

1 Recherche personne pouvant aller chercher mes 2 enfants (2 et 6 ans) à la garderie 

de l'école de WH le soir (3 fois/semaine), pouvant les garder à mon domicile et y faire 

les devoirs. tél 06.25.03.51.46 

1 Vends pieds de tomates 2€ les 10 pieds. (roma, marmande, cœur de bœuf, cerise ) 

possibilité de mélanger. Tél 03.27.91.33.19 

1 Vends meuble évier grés 2 bacs 1.20x0.60 – portes en chêne. 200€ à débattre Tél 

03.27.90.46.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naissance de: 

Maxime MOREAU né à Denain le 19 avril 2012 

Manon MOREAU née à Denain le 19 avril 2012 

 

Mariage: 

Chloé DESOUTTER et Cyril CASSAN se sont unis le 14 avril 2012 

Décès : 

M. André DUVENT décédé le 3 avril 2012 

 



23 

Extrait de l’ éditorial de  M. Lucien Thorel 

 

Monsieur le Président de la République représente notre pays, la France. 

 En outre M. le Président représente une entité plus petite. C’est le Président d’une 

section locale d’Anciens Combattants. Il a été démocratiquement élu par les 

adhérents de la section. Il fait partie d’un bureau qui gouverne la section. 

Son rôle est d’abord un rôle de représentation pendant les cérémonies officielles. 

Au monument aux morts, il dépose une gerbe, il lit un message de la Fédération, ou 

il fait discours avec des connotations personnelles. Après le lever des couleurs, le 

Président remet des décorations, le visage des décorés est grave mais quelle joie 

intérieure, c’est un moment de partage de souvenirs communs ; le vin d’honneur et 

le repas qui suit sont un des moments de convivialité et d’échanges entre les 

Anciens Combattants et la population en particulier, les élus. Ces instants privilégiés 

permettent de briser parfois l’isolement dans lequel se trouvent nos anciens, et de 

connaître la situation de certains. Apparaît un autre rôle de ce Président, c’est un 

rôle où il aide les adhérents à remplir des dossiers pour obtenir leur pension 

d’anciens combattants ou leur carte d’anciens combattants, des aides de 

l’association départementale, de la Fédération et de l’ONAC qui sont autant de 

bouées de sauvetage dans une conjoncture économique déprimée. Il est aussi 

souvent organisateur des activités : réunions, cérémonies, vente des calendriers, 

préparation des colis  de fin d’année aux anciens combattants et veuves d’anciens 

combattants. Enfin, il est dépositaire du devoir de mémoire. 

Par exemple, dans certaines communes, on lit le 11 Novembre, la liste des morts 

pour la France, et alors on est frappé par la disparition de fratries entières. 

 Il est le relais entre les jeunes  générations et les anciens combattants. 

 Il sollicitera les enfants pour assister aux cérémonies officielles. 

 Le drapeau tricolore et la Marseillaise leur apparaîtront comme les symboles de la 

République parfois vilipendés mais qu’on doit défendre avec ténacité. 

Je souhaite que des anciens combattants prennent des responsabilités en tant que 

Président de section. Nous avons besoin de ces hommes de terrain, de ces hommes 

de bonne volonté qui assurent la bonne marche de nos Associations. 

 

                                          Le Président des Anciens Combattants 

                                                                                 Serge Droulez 
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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. 
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RALLYE  TOURISTIQUE du 17 mai 2012 

WANDIGNIES-HAMAGE 

ASSOCIATION 
Vous propose un voyage en Hollande 

Le dimanche 24 juin 2012 

DELFT – LA HAYE - SCHEVENINGEN 

  

Programme de la journée 

10h   Visite guidée de la fabrique de porcelaine de Delft et du musée de la porcelaine  

12h30 Repas (Kir – salade de thon , bœuf poivre , tarte aux pommes – boissons 25cl au 

choix – café) 

14h30 Temps libre au bord de mer à Scheveningen (plage, promenade, shopping, etc …)   

17h   Retour (arrivée prévue vers 20h30) 

Horaires de départ  

7h00 Place de la Mairie 

7h10 Place Eugène Bernard 

Tarifs 

Adultes : 70€    enfants (moins de 12 ans) : 35€ 

Réservations et renseignements 

Les réservations devront être faites auprès de  

Mr Lenglain Jean-Luc 384 rue Jean Jaurés 59870 Wandignies-Hamage 

Pour tous renseignements tel : 03 27 90 46 25  

                         ou via messagerie à wh.assoc@yahoo.fr 

Le délai limite pour les réservations est fixé au mardi 29 mai  

   Surpris du peu d’intérêt manifesté par la population Wandinamageoise 

pour le rallye promenade initialement prévu le 17 mai dans la commune, le 

Comité des fêtes a décidé de revoir sa copie. Les temps sont effectivement 

« durs » et il est vrai que les automobilistes se montrent actuellement plus 

vigilants quant à la consommation de carburant. Cette animation sera 

purement et simplement annulée et oubliée. Mais soucieux de satisfaire au 

mieux les souhaits de certains administrés, le comité se propose de changer 

la formule de cette manifestation.   
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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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PREPARATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 2012 
(Commission du 11 avril 2012). 

 

 

1) PERIODE DE FONCTIONNEMENT : du lundi 6 août 2012 au vendredi 31 août 2012 
2) HORAIRES DE FONCTIONNEMENT : le matin de 9H à 12H et l’après midi de 14H à 17H, une garderie fonctionnera de 

8H à 9H et le soir de 17H à 18H 
3) AGE DES ENFANTS ADMIS : nés entre le 1

er
 janvier 1997 et le 31 juillet 2008 

4) SIEGE DU CENTRE AERE : Mairie de Wandignies-Hamage, 6, Place DEWAMBRECHIES 
5) DATE DE LA KERMESSE DE CLOTURE : vendredi 24 août 2012 salle des fêtes communale à partir de 19H 
6) DISCIPLINE : exclusion des enfants perturbateurs après avertissements 
7) ALIMENTATION : 

- Reconduction de la cantine avec paiement par ticket la veille au matin ; 
- Goûter à la carte l’après-midi ; 
- Lieu de restauration : salle du presbytère ; 
- Prix du repas cantine : tarif réduit : 3.60€ ; tarif normal :   3.70€. 
- Prise en charge des journées –camping : tarif réduit : 4.20€ ; tarif normal :   4.50€. 

8) EXCURSIONS : le vendredi 17 août, un voyage petits et tout-petits zoo de MAUBEUGE, après- midi parc Ouistitiland à 
FEIGNIES. Pour les moyens et grands :  patinoire de Valenciennes et après midi : accro branche à RAISMES. 

                              Le vendredi 31 Août : pour tout le monde sortie au Parc Astérix 
9) Tarifs accompagnateurs : adulte : 40€ ; enfants :   30€. 

9) TARIFS : 
-Familles wandinamageoises : forfait mensuel : tarif réduit : 18.00€ ; tarif normal : 21.00€ 
-Forfait semaine : tarif réduit : 8.00€ ; tarif normal : 10.00€ 
-Familles extérieures : forfait mensuel : tarif réduit : 65.00€ ; tarif normal : 70.00€ 
-Forfait semaine : tarif réduit : 25.00€ ; tarif normal : 27.00€ 

10)  OU  ET QUAND PAYER : 
-Permanences à la Mairie. Date & Horaires : mercredi 6 juin 2012 de 14H à 18H et mercredi 27 juin 2012 de 14H 

à 18H. 
-Permanence à l’école : chaque soir de 16H30 à 17H 

11)   ENCADREMENT : entretiens préalables et réunions préparatoires organisés en Mairie par le directeur. Les candidats 
et candidates retenus sont : 

CLAIRE RACHEZ adjointe aux campings 
LAURA VALMORI -MARIE RACHEZ-BENOIT PONTEL-MARGOT PILATE-EMELINE D’HAENE-AUDE DELZENNE-MARIE SION-
ANAÏS CUVILLIER-VIRGINIE DEMARQUE 
En bénévoles : JULIETTE SION ET ALICE DUYCK 
En liste d’attente : AMELIA HAENE 
  
12)   MATERIEL : achats de deux tentes et d’une gazinière (subvention de la caf à hauteur de 40%°) 

 
13) DATE DE RANGEMENT DU MATERIEL EN FIN DE CENTRE : le 31 août 2012. 
14)   EFFECTIFS : limitation des enfants domiciliés à l’extérieur : non, sauf en cas de surnombre. 
15)   ACTIVITES : camping pour les petits, moyens et grands à BIACHE SAINT VAST 
Pour les tout-petits : à l’école maternelle 
Carnaval 
Piscine  
Initiation au vélo 
Equitation 
Sorties extérieures 
Demande au conseil général, de différentes initiations  sportives et kermesse 
  REUNION INFORMELLE POUR LES PARENTS : le mercredi 6 juin 2012 à 19H. 

- CONDITIONS DE REMUNERATION : grille indiciaire de la fonction publique 
- OBSERVATIONS : / 

  

En vue de créer un Accueil de Loisirs Sans Hébergement et si vous souhaitez vous joindre  

à ce projet et apporter vos idées, vous pouvez contacter Mme Delphine DEZETANT  

par email à : delphinedezetant@gmail.com 

ou par téléphone au  06.98.82.24.39  
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Comité des Fêtes 
 

Voyage 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 ( ouvert à tous ) 

 

Une réunion d’information et d’inscription est  

 

programmée le 16 juin 2012 à 10h salle Delater ( mairie ) 

 
et après :  

inscriptions auprès de Mme M.Brassart tél 03.27.90.42.69 

ou JM Kazmierczak au 06.26.68.67.08 

 

Don du sang 

 
Mercredi 16 MAI 2012  

collecte de PLASMA à Fenain  

salle polyvalente place de nos Fusillés 

De 9h à 12h30 et 14h à 17h00 
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De gauche à droite rang du haut: 

Jeanne Lesur, Antony Moreau, Francine  Bury, M.T Delahaye, Marie Antoinette Noé, 

 Valentine Pennequin, Charline Covain, Eugénie Goudailler, Eugénie Tison 

Rang du milieu: 

Yvonne Lesur Delrot, Marie Antoinette Covin, Raymonde Lemaire, Raymonde Haccart,  

Maria Noé, Simone Macrez, Gisèle Doucet 

Rang du bas: 

Yvonne Lesur Broux, Jeanne Laine, Thérèse Lesur, Noëlla Cachera, Paulette Boez, 

Gisèle Devocelle, Marie Madeleine Briquet 

Souvenirs, souvenirs … 

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 

La Dondaine sera exceptionnellement fermée le 1er Mai. 

Nous serons heureux de vous accueillir les jours fériés. 

 

 

 

 

 

         Tous nos plats sont accompagnés   

                                          de frites fraiches et de salade   

Soirée MOULES FRITES le Samedi 26 Mai 2012  

                       (sur réservation) 

 

A la carte 

Foie gras maison 

Assiette 
périgourdine 

Potjevleesch 

Carbonnade 

Tripes 

Steak 

Entrecôte 

Bavette 

Pave 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€ 
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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 

Mai 2012 

Lundi 07 mai Mardi 08 mai Jeudi 10 mai Vendredi 11 mai 

Velouté cultivateur 
Paupiette de veau 

niçoise 
Macaronis 

Fromage râpé 
Fruit de saison 

Férié 

Céleri rémoulade 
Chipolatas 

Pommes de terre 
et carottes à la crème 

Crème dessert 
chocolat 

Salade de tomates 
mozzarella 

Filet de hoki 
à la dieppoise 

Riz pilaf 
Flan pâtissier maison 

Lundi 14 mai Mardi 15 mai Jeudi 17 mai Vendredi 18 mai 

Carottes râpées mimosa 
Rôti de porc 

aux pruneaux 
PdT rissolées 
Haricots verts 

Fromage fondu 

Taboulé à la menthe 
Filet de colin pané 

sauce Tartare 
Purée de légumes 
Yaourt aromatisé 

Ascension 

Flamenkuche maison 
Fricassée de poulet 
aux champignons 

Torsade 
Fromage râpé 
Fruit de saison 

Lundi 21 mai Mardi 22 mai Jeudi 24 mai Vendredi 25 mai 

Fleurette de choux-fleur 
sauce cocktail 

Fricadelle de boeuf 
chasseur 

PdT persillées 
Petits pois 
Flan vanille 

Salade fraîcheur 
Escalope de porc 

à la moutarde 
Riz pilaf 

Mimolette 

Méli-mélo de crudités 
à l’Edam 

Marmite de colin 
à la provençale 

Semoule - Ratatouille 
Fruit de saison 

REPAS FARWEST 

Salade Montana 
(salade, haricots 

rouges, 
tomate, vinaigrette) 

Sticks de poulet 
PdT crinkle 

sauce barbecue froide 
Brownies maison 

Lundi 28 mai Mardi 29 mai Jeudi 31 mai  

Lundi 

de 

Pentecôte 

Betteraves rouges 
vinaigrette 

Coquillettes 
façon carbonara 
Fromage râpé 
Fruit de saison 

Céleri mayonnaise 
Rôti de bœuf à 

l’échalote 
Mat. Normandin de 

veau 
PdT dorées au four 

Jeunes carottes 
Yaourt nature sucré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU 
Ouverture de la Patate Fraîche 

 à Marchiennes 
« anciennement Coyotte »  
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Règlement du concours « photo » 2012   

Thème : « La  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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