
OCTOBRE  2012 N°39 

Le Prieuré rue de la Faïencerie 



 L’ AGENDA    D’  octobrE 

 www.wandignies-hamage.fr  

 N’hésitez pas à vous connecter  

sur le Site internet communal :  
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Rappel: 
Les articles à faire paraitre dans le journal de la commune doivent être 

déposés avant le 20 du mois (transmission par mail de préférence) 

Le devoir de mémoire 
La Toussaint rouge 

Si, aujourd’hui, la France commémore le cinquantième anniversaire de la fin des hostilités en 

Algérie, il ne faut pas oublier ce que fût la Toussaint rouge. 

Il y a 58 ans dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, le FLN perpétrait ses premiers 

attentats et massacres. 

Parmi les premières victimes se trouvait un couple d’instituteurs français et nous perdions nos 

premiers soldats du contingent. Deux furent tués à Batna et deux autres à Kenchela. Ils furent, 

hélas,  les premiers d’une longue  liste de jeunes soldats du contingent tués en Afrique du Nord. 

A vingt ans, nous étions les témoins d’atrocités commises aussi bien sur des civils algériens que 

 sur des européens. Sans compter les corps mutilés de nos camarades tombés là-bas. 

C’est pourquoi, Wandinamageoises, Wandinamageois, nous vous invitons à commémorer la fin  

des hostilités d’Algérie le dimanche 14 octobre 2012 avec la municipalité et 

 les anciens combattants. 

Rassemblement à la mairie à 11h30. 

                                                                                       L’association des anciens combattants 

                                                                                         et leur président M. Serge Droulez 

 

ATTENTION 
A la demande de plusieurs personnes et pour raison de commodité, 

les horaires d’ouverture de la mairie sont modifiés le mardi et le mercredi 

Heures d’ouverture de la mairie : 

 Lundi, mardi, jeudi : de 8h à 12h et 14h à 18h. 

 Vendredi 8h à 12h et 14h à 17h 

Mercredi de 8h à 12h (mairie fermée l’après-midi) 

 

 

                           LE MOT DE VOTRE MAIRE 

  
                Notre deuxième FETE du POIREAU a connu encore plus de succès 

      que l’année précédente, et « y’avait même un manège » ont  dit les enfants. 

                Elle a été inaugurée en présence de votre Conseiller général, 

      Monsieur Jean-Claude QUENNESSON, et de Monsieur Claude MERLY, 

      Maire de Marchiennes. 

                Monsieur Jean Jacques CANDELIER, notre député, empêché  le matin,  

      est venu cependant assister au feu d’artifice. 

                   Pas de maquillage ni de robe en dentelle pour l’élection de  notre 

      Mini  Miss Village, mais une simple tenue de jardinier, un quizz 

      et une chanson ou un poème ont fait la sélection et ont permis d’élire 

      Eloïse POT et ses cinq dauphines 

                  Un tel succès ne s’improvise pas, notre dynamique comité des fêtes 

      est au travail depuis plusieurs mois. 

                                                                                    Bon  mois d’octobre. 

                                                                                           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 » vendredi 5 octobre 2012 
en mairie de Wandignies-Hamage 

        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 Jeudi 18 octobre 2012. 

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

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

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

Patience pendant 4 mois ………………!!! 

 

Naissance:  BOURIEZ Lola née  le 7 septembre 2012 à Denain ( Nord ) 

C’est la reprise de la chasse 
La fédération des chasseurs du Nord rappelle, notamment, qu’il ne faut jamais tirer: 

-à hauteur d’homme, 

-en direction des habitations, stades et lieux publics 

-en travers d’une route, d’un canal, d’une voie ferrée 

-au travers d’une haie ou d’un buisson 

                  Après…….. c’est trop tard !!... 

Le dimanche 14 octobre 2012, cérémonie commémorative des évènements d’Afrique du Nord 

Départ de la mairie à 11h45 pour le monument aux morts 

Retour en mairie. Friandises pour les enfants et apéritif salle d’honneur G.Delater  

offerts par la municipalité. 

Stationnement interdit devant l’église de 11h à 13h 

A partir du 15 septembre 2012  
Du changement pour les gardes : 

 Les patients devront faire un numéro unique  

pour contacter un médecin. 

Dans le Nord, il faudra faire le 03 20 33 20 33  

Dans le Pas de Calais, il faudra faire  le 03 21 71 33 33 
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Année 2012 
Séance n°21     CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU VENDREDI  28 AOUT 2012 

Etaient présents : Erich FRISON - André CALVOS  - Jean Michel KAZMIERCZAK - Jean Michel SIECZKAREK - Marcelle 
BRASSART - André CORBISEZ - Ludovic MARTIN - Didier FLEURQUIN - Sylvain LABBE - Marc PILLOT - Grégory DELASSUS
  
Absents excusés : Josiane DELATER  

Josette CAT ayant donné pouvoir à Erich FRISON 
    Florence DEFONTAINE  

Bernard DUJARDIN ayant donné pouvoir à Marcelle Brassart 
1- Désignation du secrétaire de séance.  
 2- Ratification du compte rendu de la réunion précédente.  
 3- Règlement de la cantine 
 4- Règlement de la garderie 
 5- Questions diverses 
 6- 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 19 avril 2012 

Le procès-verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité  
3- Règlement de la cantine (lecture de Marcelle Brassart) 

Afin de pouvoir faire appliquer le règlement de la cantine pour la prochaine période scolaire, il y a obligation de le présenter en 
réunion de conseil avant le jour de la rentrée, soit le mardi 4 septembre 2012. 
Après lecture du règlement par Mme Marcelle Brassart, il est demandé par M. Marc Pillot d’apporter les rectifications suivantes qui 
ont été approuvées à l’unanimité : 

- Ajouter 2012-2013 à cantine scolaire municipale 
- Au point 2 : de rectifier enseignants(es) 

Le règlement de la cantine est approuvé à l’unanimité par le conseil municipal.  

4- Règlement de la garderie (lecture de Marcelle Brassart) 

Afin de pouvoir faire appliquer le règlement de la garderie pour la prochaine période scolaire, il y a obligation de le présenter en 
réunion de conseil avant le jour de la rentrée, soit le mardi 4 septembre 2012. 
 Après lecture du règlement par Mme Marcelle Brassart, il est demandé par M. Marc Pillot d’apporter la rectification suivante qui est 

approuvée à l’unanimité : 

- Article 5 : modifier la conjugaison du verbe pouvoir (pourrait devient pourra) 

 Le règlement de la garderie est approuvé à l’unanimité par le conseil municipal.  

5- Questions diverses (lecture de Erich Frison )  

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le jeudi 20 septembre 2012. 

6- Tour de table : Didier Fleurquin - Ludovic Martin - André Corbisez - Sylvain Labbe - Marcelle Brassart - JM Kazmierczak- 

Grégory  Delassus : R A S 

-M. Marc Pillot demande que les convocations pour participer aux différentes manifestations du village ne soient pas distribuées la 

veille pour le lendemain. 

-M. JM Sieczkarek précise qu’une réunion de la commission des fêtes est programmée le 17 septembre 2012 

-M.JM Sieczkarek demande s’il est envisagé de reboucher les trous du chemin de Grohain. 

M. E. Frison va reposer la question à la commune d’ Erre pour envisager les réparations en commun. 

-M. JM Sieczkarek demande au conseil municipal si la mairie peut prendre en compte l’ouverture d’une boulangerie dans le village, 

notamment en achetant la maison sise au 2 rue R. Planchon 

M. le maire précise que les locaux ont été visités, mais ne sont pas pratiques pour l’installation d’un commerce et notamment d’une 

boulangerie avec ses fours. 

-M. A. Calvos se fait le porte-parole de Mme M. Faidherbe qui demande s’il est envisagé de déménager la bibliothèque. 

Réponse de Erich Frison : pas de déménagement dans l’immédiat faute de structures disponibles. 

-M. A. Calvos demande d’élaguer les arbres qui se situent sur le trottoir de M. Goudailler. Ils gênent pour sortir de la rue de la 

Faïencerie. 

Le problème est pris en compte par M. E. Frison 

-M. A. Calvos demande qui est la personne à contacter pour élaguer les arbres dans le pavé d’Erre. 

Réponse de M.E. Frison : un courrier doit être envoyé au Conseil Général. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à 19 h 32 

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

Le Maire 
Erich FRISON 
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Plantons le Décor Campagne 2012-2013 

Passez commande ! 
 

En partenariat avec le Parc naturel régional Scarpe-Escaut et Espaces naturels régionaux, 
le Cœur d’Ostrevent renouvelle l’opération « Plantons le Décor » afin de permettre aux habitants, 
associations, entreprises du territoire, de participer à une commande groupée de végétaux bien 
adaptés au Nord – Pas-de-Calais.  
Commander un arbre avec « Plantons le décor » : 

 C’est préserver la biodiversité, en plantant différentes espèces et variétés d’arbres 
et d’arbustes adaptées aux spécificités régionales, en semant des « prairies » fleuries qui feront le 
bonheur des papillons ; 

 C’est agir pour mettre en valeur les paysages des territoires de la région ; 
 C’est améliorer aujourd’hui votre cadre de vie, et demain celui de vos enfants ; 
 C’est avoir le choix parmi une sélection de 100 variétés d’arbres fruitiers et plus de 

50 espèces d’arbres et arbustes. 
Plus de 150 arbres, arbustes et fruitiers produits par des pépiniéristes régionaux sont proposés à 
des prix avantageux. Le catalogue est disponible dans les 21 mairies du Cœur d’Ostrevent, dans les 
Offices de Tourisme et Syndicats d’initiative du territoire. 
Pour commander, il vous suffit de remplir le bon de commande situé à l’intérieur du catalogue et 

de le renvoyer au Cœur d’Ostrevent avant le 11 janvier 2013. Les internautes peuvent effectuer 
la procédure en ligne sur www.plantonsledecor.fr 

La livraison se déroulera le vendredi 1er février 2013 après-midi au Centre de Formation du 
Cœur d’Ostrevent situé au 1, rue de Barsac, à Auberchicourt. 
 
Pour tous renseignements : 
Service Environnement/Cadre de Vie 

Florian BRUNELET 
03.27.71.37.60 

www.plantonsledecor.fr 
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Liberté    Égalité    Fraternité 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 
___________________________ 

 
A V I S  A U X  É L E C T E U R S  

 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une obligation 
légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. 

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2012 
inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter 
elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet, 
disponible en mairie, ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté. Les demandes peuvent également se faire en 
ligne pour les communes qui proposent cette téléprocédure. Les inscriptions déposées en 2012 et retenues par la 
commission administrative permettront de voter à compter du 1er mars 2013.  

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà 
inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. 
Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2013 doivent prendre 
contact avec leur mairie, au plus tard le 31 décembre 2012, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur 
inscription d’office. 

Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne peuvent demander à être inscrits sur les 
listes électorales complémentaires en vue d’éventuelles  élections municipales partielles à venir, au plus tard à cette 
même date. 

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la 
mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés, au plus 
tard à cette même date. 

Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la liste duquel il est inscrit doit régulariser sa 
situation électorale à la suite de tout changement de domicile ou de résidence. A défaut, l’électeur s’expose à être 
radié de la liste électorale en question. 

Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale n’ont aucune formalité à accomplir s’ils n’ont pas changé de 
domicile ou de résidence au sein de la commune. 

Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires dans les mairies. 

 
PUBLICATION DES LISTES ÉLECTORALES 

Les tableaux des rectifications apportées à la liste électorale de chaque commune à la suite des opérations de révision 
seront déposés le 10 janvier 2013 au secrétariat de chaque mairie et affichés aux lieux accoutumés pendant dix jours. Ils 
demeureront, durant cette période, à la disposition de tout électeur désireux d’en prendre communication ou copie.  

Les recours contre ces modifications sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du 
tribunal d’instance du lieu de résidence, sans frais, entre le 10 et le 20 janvier 2013 inclus. A partir du 21 janvier 2013, 
aucune réclamation ne sera admise.  

 
INFRACTIONS EN MATIÈRE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription irrégulière s’expose aux sanctions pénales prévues par les 
articles L. 86 et L. 88 du code électoral, soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. 

 
PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION 

Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa nationalité, de son identité et de 
son attache avec la commune.  

- La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment par la présentation d’une carte nationale d’identité 
ou d’un passeport en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande 
d’inscription ;  

- L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des six mois de 
résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). Le droit à 
l’inscription au titre de contribuable s’établit par la production d’un certificat du service des impôts ou, à défaut, des avis 
d’imposition des cinq années en cause. 
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ouvre ses portes à RIEULAY 

 
  

 
 

Pour les enfants de 2 à 6 ans. 

Tickets CAF et chèques  

  Vacances acceptés. 

 

 

 
Inscriptions auprès de FANNY 

Le mercredi 26 septembre de 9 à 11 h 

Et le jeudi 27 septembre de 16h30 à 18 h 

Salle petite enfance-7 rue fievet 59870 RIEULAY 

 

Renseignez-vous vite au : 06.13.08.03.39  
Ou par mail : assochtibouts@gmail.com 

Attention, seul le règlement vaut réservation IPNS 

Partons à la découverte des contes et 

légendes avec des jeux de pistes, des 

chasses aux trésors, de la musique, des 

chants, de la cuisine, la création de 

baguettes magiques, de châteaux forts 

et de costumes… 

 Avec également, une sortie à la 

ludothèque et une à la médiathèque. 

Avec une après-midi sur les animaux 

terrifiants, mais pas si méchants du 

terril, et la venue d’un planétarium. 
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La fête au village du 23 septembre 2012 

Des représentants de la fête  

de la Fraise d’Ecaillon 

Exposition  de vélos anciens 

et de papillons à la salle des fêtes 

Peintres  

dans la rue 

Exposition de voitures Tuning 

Promenades à cheval 
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Jo 

Fête du poireau 2012 

Élection 

 mini-miss 
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Le Ranch du Prieuré  
et  

l’association Western Ranch Nord 
Pension, location chevaux / poney,  

Balade, équitation western 
«site web: Westernranchnord.fr  » -  

« @-mail : michelscalbert@westernranchnord.fr » 
224 rue de la Faïencerie  59870  Wandignies Hamage 

Tél : 06.09.09.59.45  et 03.27.90.52.17 

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 20 Octobre 201 2(sur réservation) 

A partir du 5 octobre tous les vendredis COUSCOUS (il est préférable de réserver) 

 

 

A la carte 

Foie gras maison 

Assiette 
périgourdine 

Potjevleesch 

Carbonnade 

Tripes 

Steak 

Entrecôte 

Bavette 

Pave de rumsteck 

Le midi 
formules à 

11.40€ et 15€ 

Menu à 21 € 

Plat du jour à 
partir de 

9.50€ 

 

Venez découvrir nos coupes de glace 

Tous les desserts sont faits maison 

Menu enfant 

8,7€ 
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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. 



16 



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 3
ème

 semaine du  mois pour une parution le mois 

suivant. Après 3 parutions et sauf avis contraire, elles seront systématiquement retirées. 

 

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

 

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

 

3 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 
 

2 A vendre bureau IKEA en bouleau clair 1.20x0.90 60€ - guitare acoustique CARMEN C 425 

jamais servi 50€ .Tél 06.76.32.68.78 
 

2 Recherche logement type F2 en location URGENT. Tél 06.16.15.24.23 

 

2 La « section humanitaire Franco-Marocaine »organise courant mai 2013 un voyage 

humanitaire à AGADIR. Je récupère pour les écoles des stylos, crayons, feutres et autres objets 
pour écolier sauf cahiers. Je me déplace pour récupérer. Merci de votre compréhension. 
M. Duhamelle tél 03.27.80.97.60 

 
1 vends poussette double 70€ landeau 20€ parc 70€ chaise haute 70€ Tél : 03 27 90 41 59 

 

1 vends oiseaux : 7 moineaux du Japon 35€, cage avec accessoires 20€ Tél : 03 27 92 54 19 

 

1 assistante maternelle agréée : reste une place de disponible pour un temps complet. 

 Tél : 06 82 97 33 02 
 

1 Jeune fille sérieuse de 21ans diplômée BAFA se propose de garder enfants toute la semaine 

ainsi que le W E . Tél : 06 35 32 05 26 
 

1 vends table à langer 90x56x75 - 50€ . Tél : 06 24 88 02 13 

 

1 maison à vendre au 68 rue Jean Muraton 190000€ libre rapidement Tél : 06 06 93 14 19 

 

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 18 octobre 2012  

Collecte de sang à Somain 

Centre culturel Albert Camus 

Place du théâtre 

De 8h à 12h00 et 14h à 18h00 

 

Sarl Toiture Eddy DELZENNE 

Couverture, zinguerie, étanchéité, pose de vélux 

163 rue de la Navie 

59870 Wandignies Hamage 

Tél 03.27.90.57.38 – 06.74.63.65.95 

Vous informe de son ouverture depuis le 1er juillet 2012 

Harmonie Coiffure à 
domicile 

 
Homme – Femme - Enfant  

Tél 06.14.41.55.18 
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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 
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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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LES POLYMUSIPOTES 
Association culturelle d'ouverture au monde musical 

 
GOSPEL WANDIN’ A MA JOIE (Chorale d’adultes)                                                                     

LES MUSIPOTES (Chorale d’enfants) 

 

 

Rentrée des  « Polymusipotes ».           ♫♪♫♪♫♪ 

 

Dès leur première répétition de rentrée, la chorale de Gospel a déjà donné son 

premier concert à l’occasion de l’inauguration de fin de travaux de réfection de 

l’église Notre dame de WARLAING. 

Double inauguration : 

-  Le 7 septembre, lors de la cérémonie officielle, au cours de laquelle Morgane a 

ravi les oreilles de la nombreuse assemblée en interprétant en solo le 

célèbre « Amazing grace », puis  ensuite accompagnée de Claire au piano, elle 

anima le cocktail qui suivi 

- Le lendemain,  samedi  8  septembre,  le groupe  Gospel Wandin’à ma joie   se 

retrouvait, pour animer la procession et la messe inaugurale dans l’église rénovée.                                             

Une participation très appréciée des fidèles qui n’hésitèrent pas à chanter avec les 

choristes. 

♫♪♫♪♫♪ 

 

Les répétitions ont maintenant repris leur rythme studieux  et les choristes se 

retrouvent tous les mercredis à 19h15 en la salle des fêtes de Wandignies-Hamage 

afin de préparer, entre autre, leur prochaine prestation dans le cadre d’une 

rencontre de chorales, le dimanche 11 novembre après-midi à la salle Ronny 

Coutteure,  rue Jude Blanquaert à  SECLIN. 

Le nombre de choristes s’étoffe, il n’est jamais trop tard pour les rejoindre.                

Les hommes du groupe - qui sont en minorité -  attendent avec impatience un 

renfort masculin. ……. 

Musicalement vôtre                 ♫♪♫♪♫♪ 

 

 

 

 
Présidente : Béatrice DUMOULIN  : 03 27 80 58 55  

Siège : 110 rue du Moyen Marais 59870 Wandignies-Hamage 
Chef de chœur Morgane AVEZ : 06 60 81 66 42 



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 le 20 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, mardi, jeudi : de 8h à 12h et 14h à 18h. 

 Vendredi 8h à 12h et 14h à 17h 

Mercredi de 8h à 12h (mairie fermée l’après-midi) 

 

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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subventionnés 

 par le Conseil Général 


