
AOUT  2012 

N°37 

La voie verte 



1 M

2 J Ramassage des ordures ménagères                                                   

3 V

4 S Fête des faïenciers - concours de pétanque 

5 D

6 L Démarrage Accueil de loisirs --- Déchets verts                        

7 M

8 M

9 J Ramassage des ordures ménagères                                                   

10 V

11 S

12 D Randonnée d'été  cyclotouriste 

13 L Déchets verts - Déchets recyclables et verre                         

14 M

15 M Fête de l'Assomption

16 J Ramassage des ordures ménagères                                                   

17 V

18 S

19 D Concours de pêche à l'américaine

20 L Déchets verts                        

21 M

22 M

23 J
Ramassage des ordures ménagères                                                  

Nettoyage des caniveaux                                                   

24 V Kermesse de l'Accueil de Loisirs

25 S

26 D

27 L Déchets verts  - Déchets recyclables et verre                     

28 M Reprise de la vente des tickets Cantine & Garderie

29 M

30 J Ramassage des ordures ménagères                                                   

31 V Clôture de l'Accueil de Loisirs

 L’ AGENDA    D’AOUT 

 www.wandignies-hamage.fr  

 N’hésitez pas à vous connecter  

sur le Site internet communal :  
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Rentrée des classes 
Mme Jamroz vous informe que sa réunion de prérentrée aura lieu  

Le lundi 03 septembre 2012 à 16h30 dans la classe 

 pour les petites sections et les moyennes sections. 

Dans la mesure du possible merci de venir sans les enfants. 

D’avance merci. 

LE MOT DE VOTRE MAIRE 

 
 

Repassera, repassera pas…. 
  Le Paris-Roubaix empruntait la zone pavée qui reliait, notamment, la commune voisine d’Erre 

 à Wandignies-Hamage depuis plus de 50ans, et, sans que l’on soit prévenu, le plus long secteur 

 pavé n’a pas été emprunté cette année comme déjà l’an dernier. 

 Sans que l’on nous explique pourquoi,  nous avons été privés de ce magnifique spectacle qui faisait 

 le bonheur de nos concitoyens, il était prétexte à de nombreuses réunions de famille. 

 Avec mon homologue d'Erre, Alain Pakosz, rejoint par Frédéric Delannoy, maire d’Hornaing,  

 nous avions donc décidé de nous opposer, symboliquement, au passage des autres Paris-Roubaix 

(cyclotouriste, juniors et challenge). 

Nous avons également été soutenus dans notre action par Jean-Jacques Candelier, notre député.  

Et mi-juillet, on apprend par la presse, que  le « Paris-Roubaix » repassera par Erre, Hornaing 

et Wandignies-Hamage . 

On peut toujours y croire... 

Par contre, malheureusement, ce qui est sûr, c’est que notre boulangerie fermera ses portes 

 le 31 juillet. 
 

                                         Bon mois d’août. 

                                                                                  Votre maire. 

                                                                                Erich FRISON 



 

  

   

    

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

Pas de séance des  « Temps conviviaux » en juillet et août 2012  
en mairie de Wandignies-Hamage 

Les caniveaux sont uniquement réservés  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 23 août 2012. 

Merci de ne pas laisser de véhicules gênant la progression de la balayeuse 

La permanence de l’assistante sociale est programmée le jeudi  9 août 2012  de 10h à 11h.  

Prévision 

Les travaux aux ponts de la route  d’Hasnon doivent commencer le lundi 27 août 2012 !!! 

 

Mariages :    le 9 juillet 2012  : Buisset Luc et Antrope Brigitte 

                     le 21 juillet 2012 : Moriau Mathieu et Van Den Broucke Emilie  

 

Le Raid Bassin Minier-Nord-Pas de Calais organise la 7ème manche 

 du Challenge National des Raids Multisports de Nature. 

Le passage des vététistes sur la voie verte ( en accord avec le Conseil Général du Nord ) 

se fera le dimanche 30 septembre 2012  entre 14h30 et 17h30 

Il est rappelé que les édifications de clôture sont soumises à une déclaration préalable en mairie  

Des travaux de voiries sont programmés par le Conseil Général 

au chemin de Warlaing ( hameau de l’Ecluse ) à partir du 3 septembre 2012 
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Horaires d’ouverture de la mairie pendant les mois  

de JUILLET et AOUT 2012 : 
La Mairie sera ouverte tous les matins du lundi au vendredi 

 de 8h à 12h et fermée au public l’après-midi. Toutefois il vous  

est possible de contacter les services administratifs au 

téléphone  de 13h30 à 16h30   

Fermée le samedi 
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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 
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CONCOURS de PETANQUE
4ème challenge Charlie Defontaine

à

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

Le  samedi 4 août 2012
Inscriptions à 13 h 

Jet du but à 14 h

IPNS

10 € la doublette formée 

Concours en 4 parties

Nombreux lots et trophées

Buvette sur place 

Organisé par W- H- A
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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. 

LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU DE L’ ASSOCIATION 

LOISIRS ET DETENTE WANDINOIS VOUS SOUHAITENT 

 DE BONNES VACANCES AVEC BEAUCOUP DE SOLEIL !!!!!! 

Madame Michelle DROULEZ   reprendra l’activité de gymnastique,  le lundi 3 

septembre ; celle de couture et tricot, le mardi 4 septembre. 

Une séance de gymnastique supplémentaire est programmée le jeudi de 

chaque semaine à partir du 06 septembre de 18h à 19 h afin de permettre aux 

dames qui travaillent d’y participer, et aux autres bien sûr. Elle sera animée par 

Madame Gérardine AVEZ. 

Monsieur Serge DROULEZ reprendra le tennis de table le mardi 4 septembre. 

Madame Bernadette CADET  reprendra la marche le vendredi 7 septembre aux 

mêmes heures. 

La pétanque continue pendant les vacances dans les mêmes conditions sous la 

responsabilité de Monsieur Christian CADET. 

ET REJOIGNEZ NOUS TOUJOURS AUSSI NOMBREUX !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonie Coiffure à 
domicile 

 
Homme – Femme - Enfant  

Tél 06.14.41.55.18 
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Tombola USEP 
N° gagnants pour le village de Wandignies Hamage 

6911-7491-6865-6679-7261-7291-7416-7061-7553-6670- 

6930-7592-5196-8819-4270 
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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. 

ATTENTION : Bibliothèque fermée du 15 Juillet au 15 Août ! 
 

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 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 
 

3 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. 
 

 3. 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 
 

3 Vends 2 chiots mâles Griffon Korthal disponibles à partir du 25 juillet ( tatoués, 

vaccinés, queue coupée) 290€ le chiot Tél 03.27.40.26.61. 
 

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

garde d’enfants en soirée. Tél : 06-20-04-47-92 
 

2 Vends vélos homme et femme en l’état 20€ l’unité. Imprimante HP photosmart 7760 

tbe 60€, stepper Décathlon bleu état neuf 30e Tél 06.76.32.68.78 
 

1 A vendre lit parapluie avec étui de transport 25€ Tél 06.03.46.51.26 

 

1 A vendre vélo femme, vélo d’appartement et bouteille de gaz 100€ le tout.Tél 03.27.90.43.01 

 

1 Jeune étudiante de 18 ans vous propose des services de Baby- Sitting, Dog-Sitting, 

tâches domestiques. Peut également s’occuper de vos chevaux pendant vos vacances  
(possède le galop 7 ). Dispo en soirées et journées. Tél 06.74.68.80.33 
 

Incivilité: 
Le fait de ramasser une bouteille à eau sur son trottoir et de la jeter 

sur la propriété  située en face de chez soi, en est une !... 

Pour vos désinsectisation (abeilles, … ), 

dératisation, désinfection , 
une seule adresse: HYSERCO Nord-pas de Calais à Dechy 

Tél 03.27.96.82.33 – télécopie 03.27.96.84.69 
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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. 

Don du sang 
Jeudi 23 Août  2012  

Collecte de sang de Marchiennes 

salle des fêtes  

Place Gambetta 

De8h à 12h00 et 14h à 18h00 
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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€ / pers 
Possibilité de chambre individuelle avec supplément au tarif de 65€ 

200€ à l’inscription et le reste peut être échelonné  

sur 10 mois à partir de septembre 2012 ( ouvert à tous ) 

Date de fin des inscriptions : le 31 octobre 2012 
 

inscriptions auprès de Mme M.Brassart  Tél 03.27.90.42.69 

ou M. JM Kazmierczak au 06.26.68.67.08 

 

LA DONDAINE A MARCHIENNES Tél : 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 24 AOUT 2012 (sur réservation) 

LA DONDAINE SERA FERMEE DU 1ER AOUT AU 19 AOUT INCLUS 

BONNES VACANCES A TOUS 

 

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€ 

A l’occasion de la Fête du poireau, il est programmé une élection 

 de Mini – Miss ( âge : entre 6 et 10 ans ) réservée aux enfants du village.  

Tenue sur le thème du jardinage. 

Date limite d’inscription: 15 septembre 2012  

chez Mme Brassart au 03.27.90.42.69 
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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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Souvenirs , souvenirs année 1957 

1er rang bas de gauche à droite: 

- Filles : Lucette Pauquet – Danièle Driel – Jocelyne Boez –  

- Garçons : René Bot – Jean Claude Divrechy – Xavier Piédanna – Gérard Vaneslande 

- Enfant de chœur : Michel Bot 

2è rang : 

- Elisabeth (Betty) Tison – Marie Josée Gilmet – Jacqueline Plaisant – Bernard Fareneau  

-  Charles Duquesne – Christian Gossart 

3è rang : 

- Annick Dubois – Simone Lesur – Ghislaine Debruille – Jacky Legrand – Alain Delfosse – 

- André Calvos – Daniel Lesur – Christian Mortreux  

4è rang : 

-   Enfant de chœur : Charles Moreau 

- Colette Soenne – Marie Claude Lesur – Josiane Martin – Renée Delille –  

- Jean Claude Lechifflart  - Freddy Legrand - 

- Enfant de chœur : Louis Piedanna 

En haut :  

- Antoine Félin – Emile Gonez – Abbé Guidez – Jean Félin – Gérard Delahaye 
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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 

Horaires d’ouverture de la mairie pendant les mois  

de JUILLET et AOUT 2012 :  

La Mairie sera ouverte tous les matins du lundi au vendredi de 8h à 12h 

 et fermée au public l’après-midi. Toutefois il vous est possible de contacter les 

services administratifs au téléphone  de 13h30 à 16h30    

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 : 




