
NOVEMBRE  2012 N°40 



1 J Fête de la Toussaint

2 V

3 S

4 D
Loto du comité paroissial à la salle des fêtes                                   

Après - midi Halloween au Western Ranch Nord

5 L
Déchets verts - déchets recyclables et verre -                                

Ramassage des emcombrants                        

6 M

7 M

8 J Ramassage des ordures ménagères                                     

9 V
Exposition Concours photo &  maisons fleuries salle des 

fêtes

10 S Repas de la Société de chasse - Salle des fêtes

11 D
Cérémonie du 11 novembre                                                                

Repas des anciens combattants salle du Presbytère                             

12 L Déchets verts                        

13 M

14 M

15 J Ramassage des ordures ménagères                                     

16 V

17 S Concours de belote de l'APE salle des fêtes

18 D Bourse aux jouets salle des fêtes par l'APE

19 L Déchets verts                        

20 M

21 M

22 J Ramassage des ordures ménagères                                     

23 V Déchets verts - Déchets recyclables et verre                         

24 S Concert de Ste Cécile par les Polymusipotes à l'église

25 D

26 L Déchets verts  (DERNIER RAMASSAGE de l'année)                     

27 M

28 M

29 J Ramassage des ordures ménagères                                     

30 V

 L’ AGENDA    dE   NOVEMbre 

 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) 

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 au public l’après-midi) 
 

 

LE MOT DE VOTRE MAIRE 

Comme chaque année, certains habitants ont été sollicités par des personnes habillés de 

gilets jaunes et se prétendant agents chargés de vendre des calendriers « Enlèvementdes 

encombrants ». Les calendriers précisant les dates de collectes des encombrants réalisées 

par la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent sont toujours déposés dans les 

boîtes aux lettres, ils sont gratuits et ne font l’objet d’aucune vente ni distribution par les 

agents. 

Les Sapeurs-Pompiers qui se présenteront à votre domicile seront en tenue de service et 

devront vous remettre un reçu pour chaque vente. 

Votre facteur, vous le ou la connaissez et seuls les agents des sociétés WIART sont 

habilités à vendre leur calendrier. 

L’association locale des anciens combattants vous sollicitera également avec son calendrier 

qui sera revêtu du cachet de l’association.  

Toute autre personne se présentant chez vous pour vendre un calendrier devra être munie 

d'une autorisation de la mairie. 

Soyez vigilants ! 

                                                                           Bon mois de novembre. 

 

                                                                                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 9 novembre 2012 

en mairie de Wandignies-Hamage 

Balayage des caniveaux le Jeudi 15 novembre 2012. 

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

La permanence de l’assistante sociale est programmée  

le jeudi  8 novembre 2012  de 10h à 11h.  

Les travaux aux ponts de la route  d’Hasnon sont en cours. 

Patience pendant 4 mois ou plus ………………!!! 

Naissance:   

Jade Isabelle Paulette VERET née  le 8 octobre 2012 à Villeneuve –d’Ascq ( Nord ) 

Mariage: 

VERDIERE José et HAMMICHE Aïcha le 29 septembre 2012 

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 

Appui aux associations par le C C C O 
Pour avoir des renseignements les présidents des associations du village 

 peuvent contacter Mme Nina Over au 0361297005 à l’annexe de Somain 

 

 

Passage des encombrants 
Le prochain passage des encombrants aura lieu le lundi 5 novembre 2012 

Il est rappelé que les DDEE ( déchet d’équipement électrique et électronique) 

ne sont plus ramassés lors du passage des encombrants. 

Si vous achetez un nouvel appareil, le vendeur vous reprend l’ancien gratuitement. 

Vous pouvez également les déposer en déchèterie. Cela concerne notamment: 

réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières électriques, machine à laver, fer à repasser … 

Les exploitants agricoles sont tenus de nettoyer la chaussée après l’avoir 

salie sous peine de se voir facturer le nettoyage par la  Trésorerie  Municipale 
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Association Loisirs & Détente Wandinois 

Nos activités ont repris maintenant depuis début septembre, 46 adhérents y 

participent. Venez nous rejoindre si vous voulez faire de la gymnastique, de la 

couture ou du tricot, de la pétanque, du tennis de table ou de la marche, nous 

serions heureux (ses) de vous accueillir.  POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS VOUS 

POUVEZ CONTACTER MME BRASSART AU 03 27 90 42 69 

Notre repas annuel ( Frites-moules)  du 29 septembre a connu un vif succès ; nous 

étions environ 105 convives, il s’est déroulé 

dans une très bonne ambiance  . Merci 

encore aux bénévoles qui ont travaillé afin 

que cette soirée soit réussie. 
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Le  Comité Paroissial 

de 
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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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LES POLYMUSIPOTES 
Association culturelle d'ouverture au monde musical 

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

LES MUSIPOTES (Chorale d’enfants) 

 

 

DES NOUVELLES DE LA CHORALE   « GOSPEL. WANDIN’A MA JOIE » 

      Mais oui, notre chorale se porte à merveille depuis le mois dernier. Nous avons 

donné un petit récital pour l’anniversaire de Cécile,  choriste depuis la création du 

groupe. 

      Nous avons aussi fait une surprise, pour le mariage de Valérie et Laurent, teintée 

de beaucoup d’émotion et d’ambiance. Quelle joie de chanter, de participer,  

d’offrir ensemble  des moments inoubliables  dans la gaieté et la bonne humeur. 

 

      Si vous désirez nous écouter, nous participons à une rencontre de chorales à 

Seclin  le 11 novembre,  salle Ronny Couteure , rue Jude Blanquaert  à partir de 

14h30.  

Plus prés de vous, nous chanterons pour la Sainte Cécile  le  24 novembre à l’église 

de Wandignies-Hamage  à 19h. 

 

 

 

 
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 
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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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Année 2012 

Séance n°22 

CONSEIL MUNICIPAL 

  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU VENDREDI  20 SEPTEMBRE 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 - Bernard DUJARDIN 

Employé communal : Pierre Potelle  

Absents excusés : Josiane DELATER ayant donné pouvoir à Ludovic MARTIN 

Absents  : Josette CAT -  Florence DEFONTAINE  

  

1- Désignation du secrétaire de séance.  

 2- Ratification du compte rendu de la réunion précédente.  

 3- Installation d’une antenne relais sur le territoire de la commune 

 4- Convention relative à l’entretien d’un plateau surélevé sur la RD81  

5 - Adhésion des communes de Brebières (62) Monceau les Leups (02) Rumilly en Cambraisis (59) 

Vorges (02) au SIDEN-SIAN  

6 -Adoption du projet de convention avec la CCCO pour le versement d’un fonds de concours au  

service de restauration scolaire 

7 - Désignation d’un délégué suppléant au SCOT 

8 - Convention avec le Centre Local d’Information de l’Arrondissement de Douai 

9 - Approbation et communication des rapports 2011 SIGFS et CCCO (service public d’assainissement) 

10 - Cotisation FNASS pour les retraités 

11 - Subvention aux associations 

12 - Liste des manifestations et évènements concernés par les comptes budgétaires 6714 et 6232 

13 - Décisions modificatives 

14 - Levée d’option d’achat du copieur Scharp 

15- Questions diverses 

16- 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 28 août 2012 

Le procès-verbal de la précédente réunion n’est pas approuvé à l’unanimité.  

M. Jean Michel SIECZKAREK ne demandait pas s’il était possible à la municipalité d’acheter la maison pour 

l’installation d’une boulangerie, mais il demandait au conseil municipal, s’il était possible à une municipalité 

d’aider un boulanger à s’installer dans notre village (par le biais d’aides départementale, régionale ou 

nationale) d’autant plus qu’il y avait une maison à vendre tout près d’ici…  

Le procès verbal de la précédente réunion est donc approuvé et sera donc rectifié. 

3- Installation d’une antenne relais sur le territoire de la commune ( lecture de  M. Erich Frison ) 

A la demande de plusieurs Wandinamageois, il a été sollicité auprès d’Orange une étude pour l’installation d’un 

équipement de téléphonie mobile sur la commune. La commune de Warlaing a été sollicitée pour envisager 

une installation commune. Le conseil municipal de Warlaing a refusé cette installation. 

Un courrier a été alors envoyé à Orange et un technicien a souhaité rencontrer le conseil municipal pour lui 

présenter le sujet. Un rendez-vous avait été convenu le 20 septembre. Par un courrier du 11 septembre 2012, 

ce rendez-vous a été reporté à cause de probables nouvelles orientations. 

4- Convention relative à l’entretien d’un plateau surélevé sur la RD81 ( lecture de  M. Erich Frison ) 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver la convention relative à l’implantation et à l’entretien ultérieur du 

plateau surélevé sur la RD 81 au PR 5+0235 (devant le lotissement vers Warlaing). 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

5- Adhésion des communes de Brebières (62) Monceau les Leups (02) Rumilly en Cambraisis (59) 

Vorges (02) au SIDEN-SIAN  ( lecture de Erich Frison )  

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur l’admission des communes de :  

BREBIERES (62) et MONCEAU-LES-LEUPS (02) pour la compétence « Eau Potable et Industrielle » et 

RUMILLY-EN-CAMBRESIS (59) et VORGES (02) pour la compétence « Assainissement Collectif ». 

L’admission des communes n’est pas adoptée à l’unanimité. M. Marc Pillot s’abstient. 
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6- Adoption du projet de convention avec la CCCO pour le versement d’un fonds de concours au 

service de restauration scolaire  ( lecture de Erich Frison )  

Au cours de sa séance du 29 juin 2012, le Conseil Communautaire de Cœur d’Ostrevent a décidé, par 

voie de fonds de concours, de participer au financement des dépenses de fonctionnement du service de 

restauration scolaire exploité par chacune des 21 communes de son territoire pour un montant maximum 

de 4135€. 

Il est proposé au conseil municipal : 

- D’accepter l’intervention du Cœur d’Ostrevent, par voie de concours, afin de contribuer au 

fonctionnement du service municipal de restauration scolaire, 

- D’adopter le projet de convention et d’ autoriser M.le Maire à la signer. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

7- Désignation d’un délégué suppléant au SCOT   ( lecture de Erich Frison )  

Monsieur Courdavault, président du Syndicat Mixte du Scot Grand Douaisis a alerté les EPCI adhérents 

suite aux difficultés rencontrées pour obtenir le quorum nécessaire au bon fonctionnement du comité 

syndical. 

Le titulaire et le suppléant recevront chacun une convocation, mais seul le titulaire recevra le dossier à 

charge pour lui de le transmettre à son suppléant s’il est dans l’obligation de s’excuser. 

5 à 6 réunions ont lieu par an, généralement le mardi à 18H à Gayant Expo. 

Il est donc demandé au conseil municipal d’élire un délégué suppléant au sein du SCOT. 

M. André Calvos est candidat. 

M. André Calvos est élu à l’unanimité par le conseil municipal. 

8- Convention avec le Centre Local d’Information de l’Arrondissement de Douai  ( lecture de M. 

Erich Frison )  

Cette convention régit les obligations réciproques en vue de : 

* Participer à l’optimisation de l’information et de la prise en charge des personnes âgées de 60 ans et 

plus de la commune sous réserve de l’accord de la personne âgée accompagnée ou de son 

représentant ; 

*Contribuer à l’évaluation des besoins des publics âgés ; 

*Favoriser le fonctionnement des CLIC de l’arrondissement de Douai. 

Le CLIC de l’arrondissement de DOUAI s’engage à : 

* répondre aux sollicitations des personnes âgées, de leur entourage, des professionnels, des bénévoles, 

des élus de la commune ; 

* procéder à un retour d’information et à transmettre les suites des démarches effectuées dans le respect 

du secret professionnel ; 

La commune s’engage à : 

*Servir de relais d’information ; 

*Participer aux réunions de coordination et aux réunions de travail 

*Favoriser la mise à disposition de salles pour tenue de réunions de synthèse, de réunions d’information 

ou de conférence; 

Il est donc proposé au conseil d’approuver cette convention et d’autoriser M. le Maire à la signer. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

9 - Approbation et communication des rapports 2011 SIGFS et CCCO (service public 

d’assainissement) ( lecture de Erich Frison )  

Exercice 2011 du SIGFS ; 

Prix et qualité du service public d’assainissement collectif de la CCCO 

Les rapports sont adoptés et mis à la disposition des Wandinamageois à la mairie. 

10 - Cotisation FNASS pour les retraités ( lecture de Erich Frison ) 

Le FNASS a été remplacé par le PASS Territorial qui ne prend plus en compte les retraités qui peuvent, 

cependant, adhérer à titre personnel. 

La question est donc retirée de l’ordre du jour. 

11 - Subvention aux associations (lecture de M. JM Kazmierczak) 

Attribution d’une subvention de 450€ à l’association USEP suite au dépôt tardif du bilan annuel de 

l’association. 

Adopté à l’unanimité par le conseil municipal. 

Attribution du reste de la subvention accordée au Chti’Bouts 5078€. 

Adopté à l’unanimité par le conseil municipal 

Attribution d’une subvention exceptionnelle de 1800€ à l’Union Sportive de Wandignies-Hamage(football ). 

La subvention n’est pas accordée par le conseil municipal. M.E Frison s’est abstenu 
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Jo 

12 - Liste des manifestations et évènements concernés par les comptes budgétaires 6714 et 6232 

Sont concernés par ces modifications : 

La fête du poireau 

Les illuminations du village 

La liste est adoptée à l’unanimité par le conseil municipal 

13 - Décisions modificatives ( lecture de JM Kazmierczak) 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à des ouvertures de crédits et à des virements de crédits sur le budget 

primitif adopté le 23 mars 2012. Le conseil municipal doit autoriser M. le Maire à procéder aux décisions 

modificatives détaillées si - dessous : 

-6574 ( subventions municipales ) 

-022 ( dépenses imprévues ) 

- 6411 ( personnel titulaire ) 

- 6413 ( personnel non titulaire ) 

- 2151.226 ( réfection des trottoirs route de Warlaing ) 

- 020 ( dépenses imprévues ) 

L’autorisation est adoptée à l’unanimité par le conseil municipal. 

14 - Levée d’option d’achat du copieur Scharp ( lecture de M. JM Kazmierczak) 

A la demande de la trésorerie de Marchiennes, il est donc proposé au conseil municipal de lever l’option du 

précédent photocopieur SHARP. 

Les décisions modificatives sont adoptées à l’unanimité par le conseil municipal 

15 – Questions diverses ( lecture de M. Erich Frison ) 

Voie verte : « j’ai été interpellé au sujet du mauvais entretien de la Voie Verte ; le nécessaire a été fait auprès du 

Conseil général par l’intermédiaire de Monsieur QUENNESSON, notre conseiller général. Je me permets de 

signaler, une fois de plus, son efficacité et sa rapidité ». 

Les travaux ont été en grande partie réalisés. 

16- Tour de table   

- Ludovic Martin- - André Corbisez- Sylvain Labbe- R A S 

-M . Marc Pillot demande la facture définitive des travaux de la rue de la Navie. M.le Maire précise que tout n’est 

pas payé. 

-M.M.Pillot demande où en est le projet de cadre de vie du centre du village. M.le Maire dit qu’une décision sera 

prise au cours du prochain conseil municipal. 

 -M.M.Pillot demande si on peut prévoir l’installation d’une caméra à l’extérieur de la mairie en prévision des 

actes de vandalisme occasionnés aux précédentes élections municipales. Le sujet est pris en compte par M.le 

Maire. 

-M.M.Pillot demande s’il est possible avant la fin du mandat de réaliser un journal communal retraçant les faits 

marquants du village. Le sujet est pris en compte par M.le Maire qui va se renseigner et voir si cela est 

réalisable. 

-M.M.Pillot demande que le conseil municipal soit averti quand du personnel est employé à la mairie pour 

renforcer périodiquement le personnel en place. M le Maire prend la réflexion en compte. 

-M. JM Sieczkarek précise qu’un atelier de danse va démarrer à Wandignies Hamage courant octobre 2012. 

-M.JM Sieczkarek  dit que la réalisation d’un escalier de secours en plus d’un monte – personne (autrement dit 

un ascenceur extérieur) étant difficilement réalisable, il a été envisagé de réinstaller le site informatique dans le 

préfabriqué… mais après l’obtention de trois devis et une discussion préalable avec l’équipe enseignante. 

-M. JM Sieczkarek précise que le repas des aînés est prévu le 21 octobre 2012 avec le traiteur Mr. Leblanc à 

Waziers.Mais étant donné une éventuelle augmentation du nombre de convives cette année, il va falloir revoir la 

possibilité d’inviter des personnes extérieures ou plus jeunes , ainsi que le tarif demandé pour ces derniers. 

- M. JM Sieczkarek précise que le repas des communaux aura lieu le 15 décembre 2012 salle du presbytère. 

- M. JM Sieczkarek se fait le porte parole de M. G. Pot pour installer un miroir en face de la sortie de son 

domicile afin d’éviter des accidents lors de la sortie de ses engins agricoles. Le sujet est pris en compte par 

B.Dujardin 

- M. JM Sieczkarek précise que l’exposition photos aura lieu le 9 novembre 2012. Le lieu n’est pas défini. 

- M. JM Sieczkarek informe que la journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre 

d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie aura lieu le 14 octobre 2012. 

-M.A.Calvos demande de refaire le panneau indicateur « Grohain » il est illisible. Problème pris en compte par 

B.Dujardin. 

-M.  A. Calvos demande quand sera posé le panneau « chemin du vivier » ? Problème pris en compte par M. B. 

Dujardin 
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-Didier Fleurquin demande si on ne peut pas aménager la salle du dispensaire pour y faire les réunions 

d’associations . M. B. Dujardin va faire chiffrer les travaux d’aménagement. 

-Marcelle Brassart dit que les panneaux de signalisation sont absents dans le village. A quand l’installation de 

ceux-ci ? Problème pris en compte par B.Dujardin. 

- Marcelle Brassart signale que le compte rendu de l’accueil de loisirs du mois d’août 2012 est à la disposition 

des Wandinamageois à la mairie. 

- Marcelle Brassart demande si on peut créer des toilettes publiques dans le village. Le sujet est pris en 

compte par M.le Maire 

-JM Kazmierczak demande qui a pris l’initiative d’installer des porte- serviettes radiateurs dans les toilettes de 

la salle du presbytère qui restent allumés en permanence avec des carreaux cassés aux fenêtres. M.B. 

Dujardin prend le problème en compte. 

-JM Kazmierczak demande où est passé le schiste enlevé lors des travaux de trottoirs de la rue de la Navie 

M. B. Dujardin répond qu’il est stocké chez l’entrepreneur qui a réalisé les travaux ; 

-M. Gregory  Delassus demande pourquoi il n’y a pas d’horloge dans la salle des fêtes. Le problème est pris 

en compte par M.le Maire. 

-M. Grégory Delassus demande si on ne peut pas rafraîchir la salle de garde des enfants à l’école maternelle 

par une couche de peinture. Le problème est pris en compte par B.Dujardin. 

-M. Grégory Delassus demande si la subvention exceptionnelle accordée lors de la fête des faienciers à WHA 

pour une activité supplémentaire est cumulable pour l’année 2013. Réponse de M.le Maire et en accord avec 

le conseil municipal : il n’y a pas de soucis. 

- M. Grégory Delassus demande que le montant de 4135€ du fond de concours ne soit attribué qu’au service 

de restauration scolaire pour divers aménagements. 

-M. B. Dujardin précise que les travaux au hameau de l’Ecluse (pont de Warlaing) sont terminés ainsi que les 

toilettes de la salle des fêtes. 

  

  

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 

 

Menu de la cantine scolaire 

novembre 2012 

Lundi 12 Nov Mardi 13 Nov Jeudi 15 Nov Vendredi 16 Nov 
Salade fromagère 
(salade, edam, 
mimolette) 
Nugget’s de volaille 
Gratin dauphinois 
Compote 

pommes bananes 

Carottes râpées au 
citron 
Sauté de porc 
à la hongroise 
Riz aux petits légumes 

Crème dessert 
chocolat 

 
Velouté de poireaux 
Lasagnes de saumon 

Petit moulé 

Friand fromage 
Normandin de veau 
Bercy 
Purée de légumes 

Fruit de saison 

Lundi 19 Nov Mardi 20 Nov Jeudi 22 Nov Vendredi 23 Nov 
Soupe paysanne 

Bouchée de volaille 
charcutière 

Torsade 
Fromage râpé 
Fruit de saison 

Salade de betteraves 
vinaigrette 

Rôti de boeuf aux 
herbes 

Mat. : Paupiette 
Pommes de terre 

à la ciboulette 
Haricots verts 

Yaourt nature sucré 

Salade coleslaw 
Filet de poisson pané 

sauce espagnole 
Riz sauvage 

Flan nappé caramel 

REPAS GAULOIS 
Potion magique : 
velouté de potiron 
Jambon de Lutèce 
PdT barbecue 
Légumes du chaudron 
à la crème 
Gâteau aux fruits 

rouges maison 

Lundi 26 Nov Mardi 27 Nov Jeudi 29 Nov Vendredi 30 Nov 
Salade mimosa 

Chipolatas 
PdT vapeur 

Compote de pommes 
Yaourt aromatisé 

Soupe à l’oignon, 
fromage râpé 
Rôti de dinde 

chasseur 
Coeur de blé 

Fruit de saison 

Céleri rémoulade 
Fricadelle de boeuf 

à la tomate 
Semoule 

Poêlée de légumes 
Coulommiers 

Galette 4 saisons 
Waterzoï de flétan 

PdT persillées 
Carottes Vichy 
Fruit de saison 
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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. 
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Vous propose 

La soirée de fin d'année 

   Menu au choix 

 

Entrées 
 

-Émincé de volaille aux champignons/ 

-Galette Normande 

 

Plats Adulte 

 

-Mitonnée de biche grand veneur/ 

-Poire de pintade aux cèpes/bolets 
 

Avec ceci -pomme de terre surprise 

                 -Tomates provençales 
                 -Haricots verts 
 

Plats Enfant 
 

-Escalope de volaille à la crème 

 

Avec ceci -pommes de terre surprise 

                 -Tomates provençales 
                 -Haricots vert   
 

Dessert 
 

-Génoise aux fruits 

Le 01 Décembre 2012 

À 19h00 

 

Salle des fête de Wandignies hamage 

 

Adultes12 euros  Enfants 8 euros 

 

 

Réservation ouverte dés aujourd’hui et règlement avant 

le 15 novembre  2012 

 

       Veuillez inscrire sur le bulletin le nombre d'entrées et plats 

choisis. 
 

 

 

 

Organisation : Association Western Ranch Nord à Wandignies 

hamage 

 

Le président  Scalbert Michel 

06.09.09.59.45 

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

Bulletin d'inscription et règlement à déposer auprès du Président de WRN 

 

Date limite de réservation le 15 novembre 2012 

 

   Nom..............................................         Prénom..................................       Téléphone.................................. 
 

 

   Adultes.........................                             Enfants...................................                  Total..................... 
 

   Emince de volaille aux champignons  : X…...............            Galette Normande :X.................. 
 

   Mitonnée de biche grand veneur :X.........................              Poire de pintade aux cèpes/bolets :X............. 

Western Ranch Nord 

4 Novembre 2012 
Après midi Halloween 

À partir de 14h 
Décoration et ballade  

En poneys 
Spectacle à la salle du Ranch 



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

jamais servi 50€ .Tél 06.76.32.68.78 
 

3 Recherche logement type F2 en location URGENT. Tél 06.16.15.24.23 

 

3La « 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 

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

 

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

 Tél : 06 82 97 33 02 
 

2 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 
 

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

 

2maison à vendre au 68 rue Jean Muraton 190000€ libre rapidement Tél : 06 06 93 14 19 

1 vends lot femme 20 et + tee-shirts, jupe, robe : 50€. Lot blousons hiver femme 50€. Le tout 

taille 38/40. Lot bottes femmes 38 : 50€ Tél : 06 14 30 47 44 

1 vends télévision couleur Thomson écran 50cm état impeccable avec câble péritel 30€         

Tél : 09 60 42 39 12 

1 vends barres de toit pour Golf et Scénic 40€ la paire Tél : 06 47 32 20 34 

Don du sang 
Jeudi 14 novembre 2012  

Collecte de plasma à Fenain 

Salle polyvalente  

place de nos fusillés 

De 9h à 12h30 et 14h à 17h00 

 



L’association Loisirs et Détente Wandinois  vous propose de passer avec vous la nuit de la 

 Saint-Sylvestre. Nous vous attendons à la salle des fêtes de  Wandignies-Hamage  à partir de 20 heures. 

                                   Animation assurée 

 

   Menu 

 Velouté de champignons 

Cassolette de poissons aux poireaux  

Trou de la nouvelle année 

Filet mignon au paprika  

Ou 

Sauté de cerf aux petits légumes 

Pomme de terre reconstituée et haricots verts 

Assiette de fromages et sa salade composée 

Café gourmand 

Cotillons  

Coupe de champagne offerte à minuit + café 

Une bouteille de vin rouge pour deux personnes 

Une bouteille de vin blanc pour quatre personnes 
Ce menu vous est proposé au tarif de 70 € 

Un menu enfant jusqu’à 12 ans vous est proposé à 15 € 

Inscriptions chez Mme BRASSART, 30, rue Jean Jaurès à Wandignies-Hamage  jusqu’au 10 décembre 

dernier délai à l’aide de ce coupon, accompagné de votre règlement les places sont limitées). 

"………... ………... ………... ………... ………... ………... ……….. ………... ………... ……….... ………... ………... 

Bulletin à découper et à joindre accompagné de votre règlement. MERCI. 

NOM :   Prénom :   

Adresse :  

  

Choix du menu : filet mignon au paprika : …………         ou sauté de cerf aux petits légumes :…………..  

   Nombre d’adultes : …………  Nombre d’enfants : ………… 
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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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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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Repas des aînés 2012 


