
JUIN  2012 

N°35 

La pluie de Juin  
fait belle avoine et maigre foin 



1 V

2 S Fête des mères salle des fêtes - vente de fleurs par le CCAS

3 D
Vente de fleurs à la mairie par le CCAS pour la fête des 

mères

4 L Déchets verts - Déchets recyclables et verre                         

5 M

6 M

7 J Ramassage des ordures ménagères                                                   

8 V

9 S
Concours de PETANQUE place Eugène Bernard                    

organisé par le Comité des Fêtes

10 D 1er tour des élections législatives

11 L Déchets verts

12 M

13 M

14 J Ramassage des ordures ménagères                                                   

15 V

16 S Assemblée Générale  et repas W H A

17 D 2ème tour des élections législatives / Fête des pères

18 L Déchets verts - Déchets recyclables et verre                         

19 M

20 M

21 J

Ramassage des ordures ménagères                                        

Nettoyage des caniveaux                                                                  

Fête de la Musique

22 V

23 S Fête des écoles et kermesse

24 D

25 L Déchets verts

26 M Assemblée Générale  L D W au Presbytère

27 M

28 J Ramassage des ordures ménagères                                                   

29 V

30 S Concours de pétanque inter-sociétaires L D W

 L’ AGENDA    DE   JUIN 
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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 à RIEULAY, 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 

 

Il faisait partie de notre programme et comme promis, il est né. 

En effet depuis quelques jours, nous sommes heureux de vous accueillir sur le site 

internet de notre commune. Vous pouvez y accéder tout simplement par 

www.wandignies-hamage.fr 

Ce site a pour mission de faciliter et de compléter la communication municipale, 

associative ou autre, mise à votre disposition à travers les bulletins mensuels, que vous 

pourrez également retrouver sur ce site. 

Le contenu est encore en cours de rédaction, mais vous pouvez dès à présent le 

visiter et diffuser l’information. 

Ce site est bien sûr évolutif et subira les modifications qui s'avèreront 

indispensables. 

Il sera tenu compte des messages adressés à la mairie dès lors qu'ils seront 

constructifs et formulés dans les règles habituelles de la courtoisie. 

Merci à Jean Michel Sieczkarek, notre 1er adjoint, pour son investissement 

particulier  quant à  cette belle réalisation. 

A tous, très bonne navigation sur ce site et bon mois de juin 2012. 

                                                                                  Votre maire. 

                                                                                Erich FRISON 

 

  

 

 



 

  

   

    

  
- 
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AVIS à la POPULATION 
 
 

Relais Intercommunal Petite Enfance Scarpe Escaut (03 27 19 19 30) 

La séance des Temps conviviaux du 1er juin 2012 en mairie 

 de Wandignies-Hamage  est  ANNULEE 

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 21 juin 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  14 juin 2012  de 10h à 11h.  

Travaux aux ponts de la route  d’Hasnon. Les travaux préliminaires ont commencé 

Prévision de fermeture de la route  entre le 15 mai et le 15 octobre 2012 

Suite aux travaux de la rue Jean Jaurès, les riverains qui sont intéressés par l’aménagement  

de leur entrée de maison, à l’intérieur de leur propriété, en enrobé ou en grès de Pernes, 

 peuvent se rapprocher de l’entreprise qui réalise les travaux afin d’établir un devis. 

Par arrêté préfectoral permanent en date du 8 juin 2004, la destruction  

des chardons des champs ( cirsium arvense) est rendue obligatoire sur 

l’ensemble des terrains clos ou non du département du nord  

              ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Naissance de: Timothé, Raphael BREBANT le 15 avril 2012 

 

Décès : M.Roger DUPUIS le 7 mai 2012 à Denain 

             Mme Denise LHOTTE veuve de M.CABACO GAYO le 13 mai 2012 à Lomme          

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Suite à un sérieux litige opposant des forains locaux à l’artisan 

sollicité par la Municipalité, ce dernier s’est désisté en dernière 

minute; de ce fait, la fête foraine tant attendue à l ‘occasion de la 

Pentecôte, a dû malheureusement  être annulée. 

************ 
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ELECTIONS  LEGISLATIVES 

Les élections législatives se dérouleront les 10 et 17 Juin. 

Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h. 

Les personnes ayant des difficultés à se déplacer peuvent 

contacter la mairie durant la semaine précédente afin que 

quelqu’un puisse aller les chercher.  

Les personnes qui  seront absentes ces jours-là ont la possibilité 

de faire établir une procuration auprès du commissariat de police. 

 

http://www.wandignies-hamage.fr/
http://www.wandignies-hamage.fr/
http://www.wandignies-hamage.fr/
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Année 2012 

Séance n°20 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU VENDREDI  19 AVRIL 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 - Grégory DELASSUS 

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  

1- Désignation du secrétaire de séance.  

 2- Ratification du compte rendu de la réunion précédente.  

 3- Organisation accueil de loisirs 2012 

 4- Subvention pour la réalisation de trottoirs route de Warlaing ( délaissé RD 81 ) 

 5- Rétrocession d’une partie de la RD 81 par le Conseil Général du Nord 

 6- Achat d’un véhicule utilitaire  

 7-- Questions diverses 

 8- Tour de table 
 

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 23 mars 2012  

Le procès verbal de la précédente réunion n’est pas approuvé à l’unanimité, M. Marc Pillot demande pourquoi 

la liste des travaux énumérée par M. Bernard Dujardin n’a pas été retranscrite sur le compte rendu. 

Le secrétaire de séance M.JM Kazmierczak prend note et retranscrit la liste des travaux en cours et terminés: 

-travaux de la scène à la salle des fêtes terminés - Rue de la Navie en cours -  Rue Jean Jaurès entrée 

Warlaing  - Achat d’un camion et prévision d’achat d’une camionnette ( M. Marc Pillot pas d’accord avec cet 

investissement) -  Peinture du plafond de la salle des fêtes, devant de la scène, peinture de la salle, 

aménagement et changement du coffret électrique. Avancée dans la cour pour protéger le chariot de chaises. 

WC pour personnes à mobilité réduite. 

-Travaux à la salle du Presbytère : béton extérieur pour déplacer le chariot de chaises, construction d’un local 

pour stocker les chaises et le chariot de nettoyage, aménagement de la cuisine avec l’achat d’une armoire en 

inox et l’installation d’une hotte. 

-Place Eugène Bernard un devis a été demandé pour décaisser et remettre du grès de Pernes sur une 

épaisseur de 8 cm 

- fleurissement de l’îlot central à l’entrée du village (en venant de Marchiennes) 

- achat d’un  portique d’entrée de village côté Warlaing 

-cadre de vie  en prévision ( aménagement du terrain en face de la mairie) 

3- Organisation accueil de loisirs 2012 lecture Marcelle Brassart 

Il  est demandé d’ approuver les modalités d’organisation de l’Accueil de Loisirs Sans hébergement  2012  qui 

ont été vues par la commission du 11 avril 2012. 

Il est précisé que toutes les dépenses afférentes au fonctionnement de l’accueil de loisirs seront supportées 

par le budget communal étant entendu que toutes les recettes en découlant y seront intégralement reversées. 

PREPARATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 2012 

( Commission du 11 Avril 2012). 

•PERIODE DE FONCTIONNEMENT : du lundi 6 août 2012 au vendredi 31 août 2012 

•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 

•AGE DES ENFANTS ADMIS : nés entre le 1er janvier 1997 et le 31 juillet 2008 

•SIEGE DU CENTRE AERE : Mairie de Wandignies-Hamage, 6, Place DEWAMBRECHIES 

•DATE DE LA KERMESSE DE CLOTURE : vendredi 24 août 2012 salle des fêtes communale à partir de 19H 

•DISCIPLINE : exclusion des enfants perturbateurs après avertissements 

•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 ; 
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•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€. 
•EXCURSIONS : le vendredi 17 août, un voyage petits et tout- petits  : zoo de MAUBEUGE, et après midi  : parc 
Ouistitiland à FEIGNIES. Pour les moyens et grands  : patinoire de Valenciennes,  et après –midi : accrobranche à 
RAISMES. 
                              le vendredi 31 Août, pour tout le monde : sortie au Parc Astérix 

9)           Tarifs accompagnateurs : adulte : 40€ ; enfants :   30€. 
•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€ 

• OU ET QUAND PAYER : 
-Permanences à la Mairie : 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 
•  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  qualité de bénévoles : JULIETTE SION ET ALICE DUYCK 

En liste d’attente : AMELIA HAENE 

  

•  MATERIEL :achat de deux tentes et d’une gazinière (subvention de la CAF à hauteur de 40% ) 
•  DATE DE RANGEMENT DU MATERIEL EN FIN DE CENTRE : le 31 août 2012. 
•  EFFECTIFS : limitation du nombre d’ enfants domiciliés à l’extérieur : non, sauf en cas de surnombre. 
•  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 : 
Les modalités d’organisation de l’Accueil de loisirs 2012 sont approuvées à l’unanimité par le Conseil 

Municipal.  
4- Subvention pour la réalisation de trottoirs route de Warlaing ( délaissé RD 81 ) 

Dans le cadre de la rétrocession du délaissé de la RD81 envers la commune, il est demandé au conseil 

municipal de solliciter le Conseil  Général et de lui adresser une demande de subvention à hauteur de 40% 

du montant des travaux H.T. pour la réalisation de trottoirs sur le CD81. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Mr le Maire à solliciter du Conseil Général au titre de 

l’année 2012, une subvention à hauteur de 40% pour la réalisation des trottoirs en agglomération. (160m) 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

5- Rétrocession d’une partie de la RD 81 par le Conseil Général du Nord  

La Commune a attiré l’attention du Président du Conseil Général du Nord concernant le transfert d’un 

délaissé de la RD81 dans le patrimoine communal. 

Le Conseil Général du Nord s’est engagé à remettre en état la chaussée de ce délaissé avant rétrocession 

pour une somme de 80.000€, la réalisation des trottoirs restant à la charge des communes de 

WANDIGNIES-HAMAGE et WARLAING. 

En vertu des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article L141-3 du 

code de la voirie routière, il est sollicité : 

-L’approbation de la cession gracieuse à la Commune de WANDIGNIES-HAMAGE d’une partie du CD81 

conditionnée par la remise en état de celui-ci par le Conseil Général du Nord ; 
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-L’autorisation pour Monsieur le Maire de signer l’ensemble des actes nécessaires à la réalisation de cette 

opération de cession et de la remise en état du délaissé. 

Il est pris acte que la section routière considérée sera reclassée dans le domaine public communal en tant que 

voirie. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

6- - Achat d’un véhicule utilitaire   

Je vous informe de la nécessité d’acquérir un nouveau véhicule, du type petit utilitaire, pour les services 

techniques de la Mairie. En effet, aujourd’hui les 4 agents techniques ne disposent que d’un véhicule. Lorsqu’il 

est utilisé par un des agents les trois autres ne peuvent se déplacer avec du matériel à un autre endroit de la 

Commune. C’est la raison pour laquelle Monsieur Bernard DUJARDIN, référent des services techniques, 

propose au Conseil Municipal l’achat d’un véhicule léger de type utilitaire, Peugeot Partner 1.9D, année 2005, 

113000km, garantie 3 mois pour un montant de 3871.23€ H.T. 

Il est demandé  au Conseil Municipal, d’autoriser l’achat de ce véhicule et d’autoriser Mr le Maire à signer tout 

document s’y rapportant et notamment le contrat d’assurance correspondant. 

Questions : 

M. Marc Pillot précise qu’il n’est pas d’accord pour cet achat. Après renseignements pris sur internet, auprès du 

cabinet ADETEC qui intervient auprès des mairies et du Conseil Général, le coût annuel d’entretien d’un 

deuxième véhicule de type Clio Renault est évalué à 3000€ par an. C’est de l’argent perdu pour les 

contribuables. 

 Rappel des vœux du Maire « prudence et maitrise des dépenses ». 

M. Marc Pillot demande que le véhicule ne soit utilisé que par le personnel de la commune et non les adjoints. 

 M .le Maire confirme  le souhait de M. Pillot. 

M. Ludovic Martin se fait le porte-parole de riverains qui posent la question : pourquoi le  camion de la commune 

stationne pendant le midi devant la demeure de M. Didier Martin ?  

Vote à main levée : 

Contre : 5 ( Ludovic Martin, Josiane Delater, André Calvos, Sylvain Labbe, Marc Pillot )  

Abstentions : 4 ( Grégory Delassus, André Corbisez, Jean -Michel Kazmierczak, Didier Fleurquin ) 

Pour : 6 ( Jean Michel Sieczkarek, Marcelle Brassart, Erich Frison, Josette Cat, Bernard Dujardin, Florence 

Defontaine ) 

L’achat du véhicule est adopté à la majorité par le Conseil Municipal 

7- Questions diverses                           RAS 

8- Tour de table 
Didier Fleurquin, Ludovic Martin, Marc Pillot, André Calvos, André Corbisez, Sylvain Labbe, Marcelle Brassart : R A S 

JM Kazmierczak demande que soit réparé le regard sur le trottoir devant la maison de M.et Mme Doco rue du 

moyen marais.  Problème pris en compte par M. B.Dujardin. 

JM Kazmierczak fait rappeler que des demandes de subvention sont arrivées en retard. (jeunes sapeurs-

pompiers de Somain, Association Toutalenvers de Marchiennes, Amicale pour le don de sang bénévole du 

canton de Marchiennes et de ses environs, le Secours Catholique ) Faut-il donner suite à ces demandes (en 

2011 il n’a été attribué  une subvention qu’aux jeunes sapeurs pompiers de Somain) ? 

Le Conseil Municipal demande que soit reconduite la subvention aux jeunes sapeurs-pompiers de Somain. Elle 

sera mise à l’ordre du jour au prochain conseil municipal. 

Lecture du programme des manifestations du 1er mai et du 8 mai par M.Jean-Michel Sieczkarek. M.André 

Corbisez demande s’il est possible de faire entendre le chant des partisans lors de la cérémonie du 8 mai. 

 M.JM Sieczkarek a pris en compte le souhait. 

Enumération des travaux en cours et futures dépenses par M.B. Dujardin : 

-salle des fêtes : travaux de peinture en cours de finition. Rue de la Navie en cours (M. Ludovic Martin précise 

que l’entreprise n’est pas toujours présente, la sécurité n’est pas respectée. M. Bernard Dujardin voit le 

problème) 

-achat  de 6 extincteurs  . Une formation sur les extincteurs est programmée pour le personnel communal. 

M.Grégory Delassus demande si des cailloux peuvent être déposés au 56 rue du Poirier : M.B.Dujardin prend en 

compte. 

M. Grégory Delassus a été interpellé par M.Boulogne (place Eugène Bernard) qui signale que de l’eau stagne 

dans son jardin. 

M.B. Dujardin précise qu’il existe un drain derrière les jardins et qu’il vérifiera l’efficacité. 

M.Grégory Delassus demande que soient  réparées les fuites d’eau sous le préau de l’école maternelle 

ainsi que la fuite aux toilettes du garage de la place Eugène Bernard. 

Problème pris en compte par M.B.Dujardin 

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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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 %

M.Eddy Delzenne vous informe de l’installation 

prochaine de son entreprise en couverture, zinguerie, 

étanchéité, pose de vélux à partir du 1er juillet 2012 

Tél 06.74.63.65.95 – 03.27.90.57.38 
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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€ 

 

 

 

 

 

      Atelier d’Eveil à la Ludothèque 

                      à Rieulay 
 

                             pour les 2 - 6 ans 
 

 

                          de 16h30 à 18h00 

                 Peinture 
                            Christelle 

Sur Réservation  
contactchtibouts@gmail.com  06 09 45 47 78  

Samedi 02 Juin 

                         Rieulay 
                             à la Ludothèque 

  

                Arts Plastique 

                          Laure Eglantine 

 

          Samedi 30 Juin 

                  Marchiennes 
         Salle Garderie G Brassens 

         Expression Corporelle  
                                                                       Anne Françoise 

MARCHIENNES : 
 

   Vendredi  01     9h00 à 12h00   Salle Garderie G Brassens   

    Mardi      12   16h00 à 18h00 Médiathèque 

    Mercredi 13     9h00 à 12h00 Salle des Fêtes       
 

RIEULAY :  
 

   Vendredi  01    17h00 à 19h00   

   Mercredi  06      9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30  

   Vendredi  08      9h00 à 12h30  

   Mercredi  13    14h00 à 18h30   

   Vendredi  15    17h00 à 19h00 

   Mardi       19   15h00 à 18h00 Médiathèque  

   Mercredi  20   14h00 à 16h00 
  

 *  ATTENTION : Mercredi 20/06,  l’accueil libre se termine à 16h : 

Peinture sur réservation de16h30.à 18h00    
 

 

    Vendredi  22    9h00 à 12h30  

    Mercredi  27    9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30 
   

    Vendredi  29    9h00 à 12h30 et 17h00 à 19h00 
 

WANDIGNIES-HAMAGE (Salle G. Delater) 
* 
   Vendredi  15    9h00 à 12h00   

   Mercredi  20    9h00 à 12h00   

       

 

Samedi 09 Juin 
                           

              Marchiennes 
          Salle Garderie G Brassens 
 

                Eveil Musical 

                            Jean Bodart 

   

 

 

 

 

 

 

              
                
 
 

 

 

 

    

 

   

 

 

  

   

 

 

 

             

 

               

   

 
        

   

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 

I 

P 

N 

S 

 de Marchiennes, Rieulay, Wandignies-Hamage          

 

    POUR 

    TOUS 

PUBLICS !! 

   Deux groupes  

 Sur Réservation 

 Samedi 23 Juin 

             Rieulay 
                  à la Ludothèque 
 

             Cirque 
            Cirque au bout du monde 

 
 

                           Anne Françoise 

 

Samedi 16 Juin 
                           

              Marchiennes 
          Salle Garderie G Brassens 
 

       Fabrication d’instruments 

                      Morgane Avez 

Samedi 03 Juillet 

                  Rieulay 
                           à la Ludothèque 

Chansons et Lecture en Musique 
 

                           Fred et Dominique 

 
 

                           Anne Françoise 
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4ème Fête de la musique  
à  

WANDIGNIES-HAMAGE 
Organisée par la Municipalité et le Comité des Fêtes 

à partir de 19h00, 
à l’église avec le groupe Gospel Wandin’ à ma joie 

Et 
à 19h30 

sur le podium couvert installé au parking de la Mairie 

 le jeudi 21 juin 2012.  
 

 Au programme : du chant, de la musique  
 

- 1- le groupe LEGENDER’S 

- 2- le groupe BRAIN TOASTER 

- 3- le groupe  NAVYGATORS 
 

Petite restauration et buvette 

    
La fête de la musique se fera  à la salle des fêtes en cas de pluie 

    Le groupe Legender’s   

   Brain 

Toaster 

Le groupe Gospel Wandin’à ma joie 
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Don du sang 
Jeudi 21 juin 2012  

collecte de sang à Hornaing  

salle d’œuvres sociales E.Ferrari 

de 8h à 12h00 et 14h à 18h00 

 

 

Une réunion publique concernant le projet du Cadre de Vie a 

eu lieu le mercredi 9 mai 2012. Il est dommage qu’elle n’ait 

intéressé que si peu de Wandinamageois. 

 



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. 

 

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

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

3 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 

3 Vends caravane 5 places 800€  tél 06.09.46.21.68 

3 Assistante maternelle cherche bébé à garder  tél 03.27.90.41.59 

3 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 

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

2 Recherche personne pouvant aller chercher mes 2 enfants (2 et 6 ans)à partir de 

septembre 2012 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 

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

possibilité de mélanger. Tél 03.27.91.33.19 

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

 1 Vends barque AQUAPECHE 350 Jeanneau + remorque de transport satellite avec 

treuil, roues jockey, pneus Michelin neufs + roue de secours et divers équipements. Le 
tout en parfait état. 500€ tél : 03.27.88.20.86  

1 assistante maternelle agréée, sérieuse et motivée : 2 places sont disponibles pour 2  

temps complets. Etant en formation, je suis disponible à partir du mois de juillet. Nathalie 
Kraskowski 06.82.97.33.02 

1 Dame habitant la commune vous propose de s’occuper de vos animaux de 

compagnie durant vos congés. Pour tous renseignements Tél 03.27.90.41.59. 

 1.Assistante maternelle agréée recherche bébé à garder pour septembre 2012 Pour 

tous renseignements Tél 03.27.90.12.56 et 06.89.80.94.03 

1 Vends 6 chiots mâles Griffon Korthal disponibles à partir du 25 juillet ( tatoués, 

vaccinés, queue coupée) 350€ le chiot Tél 03.27.40.26.61. 
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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. 



22 

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  
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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 en mairie de 

Wandignies-Hamage, Salle Gabriel Delater 

 
et après :  

inscriptions auprès de Mme M.Brassart tél 03.27.90.42.69 

ou JM Kazmierczak au 06.26.68.67.08 

 

Un repas-spectacle organisé par 
 le comité des fêtes de Wandignies-Hamage. 

 est prévu le 12 octobre 2012 au Casino Barrière de Lille. 
Renseignements et inscriptions dans le journal de juillet 
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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 nos plats sont accompagnés   

                                 de frites fraiches et de salade   

Soirée MOULES FRITES le samedi 30 Juin (sur réservation) 

Menu spécial pour la fête des mères et la fête des pères. 

 

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€ 

LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU DE 

L’ASSOCIATION « LOISIRS ET DETENTE WANDINOIS » VOUS 

INVITENT CORDIALEMENT A ASSISTER A L’ASSEMBLEE 

GENERALE QUI AURA LIEU LE MARDI 26 JUIN DANS LA SALLE 

DU PRESBYTERE A 18HEURES 30 . NOUS  VOUS Y 

ATTENDONS NOMBREUX… 
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Menu de la cantine scolaire 

JUIN 2012 

   Vendredi 1 juin 

 

 

 Goyère au fromage 
maison 

Nugget’s de poisson 
sauce gribiche 
Purée - Salade 
Fruit de saison 

 

Lundi 4 juin Mardi 5 juin Jeudi 7 juin Vendredi 8 juin 
Macédoine de légumes 

Macaroni 
Bolognaise 

Fromage râpé 
Fruit de saison 

Carottes râpées 
au jus d’orange 

Emincé de poulet 
Suprême 

PdT noisettes 
Haricots verts aux 

oignons 
Yaourt brassé aux fruits 

Pâté de campagne 
et cornichons 
Pavé de lieu 

Julienne de légumes 
Riz pilaf 

Flan chocolat 

Salade de tomates 
au fromage blanc 

Jambon blanc 
Gratin dauphinois 

Crumble aux pommes 

Lundi 11 juin Mardi 12 juin Jeudi 14 juin Vendredi 15 juin 
Salade de betteraves 

au maïs 
Sauté de porc 

charcutier 
PdT rissolées 

Petits pois 
Coulommiers 

Duo de céleri et 
courgette vinaigrette 

Cordon bleu 
Torsade 

Fromage râpé 
Mousse au chocolat 

Couscous 
Fricadelle - Merguez 
Semoule - Bouillon 
Légumes couscous 

Fromage fondu 
Fruit de saison 

Pizza au fromage 
maison 

Hoki à la Normande 
Trio de légumes 

(carottes, brocolis, choux-
fleurs) 

PdT persillées 
Fromage blanc nature 

Lundi 18 juin Mardi 19 juin Jeudi 21 juin Vendredi 22 juin 

Salade composée 
(salade, maïs, poivron) 

Crépinette de porc 
soubise 

Purée au lait 
Yaourt aromatisé 

Pastèque 
Rôti de boeuf forestier 

Mat. Paupiette de veau 

PdT barbecue 
Demi-tomate gratinée 

Liégeois chocolat 

Paëlla 
(sauté de poulet, 

riz, garniture) 

Carré frais demi-sel 
Fruit de saison 

Salade de perles 
napolitaine 

Plein filet de colin 
pané 

PdT vapeur 
Epinards à la crème 

Tarte au sucre maison 

Lundi 25 juin Mardi 26 juin Jeudi 28 juin Vendredi 29 juin 

Salade pékinoise 
Rôti de dinde Bercy 

PdT boulangère 
Haricots verts 

Gouda 

Salade madrilène 
Saucisses de 
Strasbourg 

Frites 
Ketchup 

Crème dessert chocolat 

Salade mimosa 
Lasagnes 

Yaourt nature sucré 

Friand au fromage 
Fricassée de colin 

basquaise 
Riz pilaf 

Fruit de saison 

Lundi 2 juillet Mardi 3 juillet Jeudi 5 juillet  

Salade milanaise 
Normandin de veau 

au curry 
Coeur de blé 

Fromage blanc 

Duo de crudités 
Nugget’s de volaille 
PdT dorées au four 

Petits pois 
Edam 

Friand fromage 
Rôti de porc aux 

herbes 
Riz aux petits 

légumes 
Fruit de saison 

 

Bonnes 
vacances 

 

 

 

 

 

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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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 : 




