
DECEMBRE  2012 N°41 

Noël au balcon, Pâques aux tisons. 



1 S St Eloi

2 D

3 L déchets recyclables et verre                                

4 M Ste  Barbe

5 M

6 J
Ramassage des ordures ménagères                                                   

St Nicolas                                

7 V RIPESE Temps conviviaux

8 S Marché de NOEL

9 D

10 L

11 M

12 M

13 J Ramassage des ordures ménagères                                     

14 V Réunion de conseil municipal

15 S

16 D

17 L déchets recyclables et verre                                

18 M

19 M Dernière vente de tickets cantine & garderie pour 2012 

20 J
Ramassage des ordures ménagères                                     

Distribution du colis des aînés                              

21 V Distribution des friandises aux écoles

22 S

23 D

24 L

25 M NOEL

26 M

27 J Ramassage des ordures ménagères                                     

28 V

29 S

30 D

31 L
déchets recyclables et verre                                                                    

Repas de la St Sylvestre par le LDW                          

 L’ AGENDA    dE   DECEMBRE 

 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 l’après-midi) 
 

 

LE MOT DE VOTRE MAIRE 

Nous constatons, dans la commune,  des infractions au code de l'urbanisme. 

Dans la plupart des cas,  l'origine en est la méconnaissance des textes en vigueur par les 

propriétaires, mais il arrive qu’il s’agisse de volonté délibérée de ne pas respecter la 

réglementation. Dans un cas comme dans l'autre, les règles et les risques encourus par les 

contrevenants méritent d’être rappelés et vous pourrez en retrouver le détail dans ce 

bulletin.  

 

A l’approche des fêtes, services municipaux, associations et bénévoles conjuguent leur 

imagination et leurs efforts à la mise en place de notre 4ème Marché de Noël. 

 

A vous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, je souhaite de passer de très 

bonnes fêtes de fin d’année.    

 

                                                                                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 7 décembre 2012 

en mairie de Wandignies-Hamage 

Balayage des caniveaux le Jeudi 20 décembre 2012. 

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

La permanence de l’assistante sociale est programmée  

le jeudi  13 décembre 2012  de 10h à 11h.  

Décès:   Mme Marthe KOZAK- STACHOWIAK le 10 novembre 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 

Pour les fêtes de fin d’année la mairie fermera ses portes  

le lundi 24 décembre à 16 h et le lundi 31 décembre à 16 h 

Les retraits de tickets de cantine et de garderie 

seront arrêtés le 19 décembre 2012 à 12h 
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Changement de propriétaire 

Le salon de coiffure Camessia-Exclusif devient  

Maëll  ‘hair 

Sandrine et Mélanie seront heureuses de vous accueillir du lundi au 

samedi, 

 6 place du Général De Gaulle à MARCHIENNES  

Avec ou sans rendez- vous  

03/27/94/07/89 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

AIDE DE FIN D’ANNEE 

Comme chaque année, le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE a décidé d’allouer une aide de fin 

d’année aux personnes bénéficiant de revenus modestes sous la forme d’un bon de denrées alimentaires ou 

de combustible. La valeur du bon est calculée par rapport à la composition des foyers et à leurs revenus 

suivant le barème suivant : 

- Revenu maximum pour 1 personne vivant seule :                                   660€ 

- Revenu maximum pour 2 personnes au foyer :                                       997€ 

- Revenu maximum pour 3 personnes au foyer :                                     1.171€ 

- Revenu maximum pour 4 personnes au foyer :                                     1.344€ 

- Revenu maximum pour 5 personnes au foyer :                                     1.518€ 

- Revenu maximum pour 6 personnes au foyer :                                     1.692€ 

- Revenu maximum pour 7 personnes au foyer :                                     1.865€ 

- Revenu maximum pour 8 personnes au foyer :                                     2.039€ 

- Revenu maximum pour 9 personnes au foyer :                                     2.212€ 

- Revenu maximum pour 10 personnes au foyer :                                   2.386€ 

Toutes les ressources imposables ou non de l’année 2011 doivent être déclarées ainsi que les revenus de 

biens immobiliers et chaque personne vivant au foyer doit être mentionnée. 

Les demandes sont à déposer en mairie obligatoirement avant le 7 décembre 2012. Les dossiers déposés en 

retard ne seront pas traités. 

 

COMPOSITION DU FOYER 

Nom et Prénom Qualité
(1)

 Profession Ressources mensuelles 

    

    

    

    

    

    

    
 

                                                                                                             A Wandignies-Hamage le  

                                                                                                                            Signature : 

 

 

 

 
(1) Mère, père, frére, sœur, concubin, ascendant, tuteur, ami…. 
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Votre Nouveau Boulanger-Pâtissier, Monsieur TOURNANT,  

Artisan Boulanger domicilié au 170 rue Neuve à BOUVIGNIES,  

vous propose sa gamme de pains et viennoiseries en dépôt au local de 

votre ancienne boulangerie de WANDIGNIES-HAMAGE tous les matins.   

Une vendeuse, habitante du village,  

vous accueille depuis le 2 novembre 2012  

au magasin et prend toutes vos commandes le :   

LUNDI - MARDI – JEUDI – VENDREDI – SAMEDI – DIMANCHE  

                     De 8h00 à 12h00  

             FERMETURE LE MERCREDI  

En collaboration avec la Mairie de Wandignies - Hamage, nous espérons 

vous satisfaire le mieux possible et vous offrir une qualité et un service 

irréprochable afin de conserver une clientèle fidèle.  

Boulangerie  

Pâtisserie 

Viennoiserie 

 

La GOURMANDISE 
Fabrication Artisanale 



10 

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 

Rappel des tarifications de location des tables et chaises 
au profit du CCAS 

 
Pour les habitants du village: 2€ la table 0€50 la chaise 

à emporter ou 5€ de frais pour livrer et reprendre 
 

Pour les extérieurs: 4€ la table 1€ la chaise 
Pas de livraison 
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Céline et Sylvie OBLED 

06.09.67.48.94 / 06.29.04.25.48 
NOUVEAU !!!! Des cours de ZUMBA chez vous !!!! Venez suivre un cours de Zumba à la 

Salle des Fêtes de WANDIGNIES-HAMAGE.     A PARTIR DE 15 ANS. 

Le LUNDI 26 Novembre 2012 : cours de découverte de 19h00 à 20h30 (30 minutes 

d'informations et 1h00 de cours). 

L'année ZUMBA démarrera réellement le LUNDI 3 Décembre 2012. 

En espérant vous voir nombreux ! AMBIANCE GARANTIE !!!!!!! 

celine_obled@hotmail.fr / sylvie.obled@orange.fr 
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Année 2012 

Séance n°23 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU VENDREDI  25 OCTOBRE 2012 

Etaient présents : Erich FRISON - 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   Florence DOHEIN ayant donné pouvoir à Bernard DUJARDIN 

   André CALVOS ayant donné pouvoir à Jean Michel 

SIECZKAREK 

Josette CAT 

1- Désignation du secrétaire de séance.  

2- Ratification du compte rendu de la réunion précédente.  

3- Projet d’extension de périmètre du SIDEN-SIAN (consultable en mairie) 

4- Fusion du syndicat mixte d’aménagement hydraulique des vallées de la Scarpe et du Bas Escaut, du 

syndicat pour l’entretien et le curage de la Petite Sensée, du syndicat d’aménagement de l’ Ecaillon et 

ses affluents et du syndicat mixte de dessèchement de la vallée de la Naville (consultable en mairie)  

5 - Convention avec la CAF dans le cadre de LEA (loisirs équitables accessibles)  

6 - Reconduction du contrat THEYS 

7 - Convention de prise en charge de loyers d’avance en cas d’installation d’un boulanger dans la 

commune 

8 - Paiement des annonces dans le bulletin pour les sociétés extérieures au village 

9 - Subvention au restaurant du cœur 

10 - Approbation du rapport d’activité 2011 de la CCCO 

11- Questions diverses 

12- 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 20 septembre 2012 

Le procès-verbal de la précédente réunion est adopté à l’unanimité. 

3- Projet d’extension de périmètre du SIDEN-SIAN (consultable en mairie) (lecture de M.E. Frison) 

Dans le cadre de la refonte de la carte intercommunale mise en œuvre en application de la loi du 16 décembre 

2010 de réforme des collectivités territoriales, la commission départementale de coopération intercommunale 

a émis un avis favorable le 06 juillet 2012 à ce projet de fusion. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le projet de périmètre du syndicat mixte qui résultera de 

l’extension du SIDEN SIAN 

•au syndicat intercommunal d’assainissement des communes de Camphin et Phalempin, 

•au syndicat Intercommunal d’eau potable d’Avelin et  Pont-à-Marcq, 

•au syndicat Intercommunal de la région de Masny et 

•au syndicat Intercommunal d’eau potable d’Aniche, Auberchicourt et Monchecourt. 

Abstention de M. M. Pillot. 

Le conseil municipal adopte le projet d’extension de périmètre du SIDEN-SIAN  

 4- Fusion du syndicat mixte d’aménagement hydraulique des vallées de la Scarpe et du Bas Escaut, 

du syndicat pour l’entretien et le curage de la Petite Sensée, du syndicat d’aménagement de l’Ecaillon 

et ses affluents et du syndicat mixte de dessèchement de la vallée de la Naville (consultable en mairie) 

(lecture de M. E. Frison) 

Dans le cadre de la refonte de la carte intercommunale mise en œuvre en application de la loi du 16 décembre 

2010 de réforme des collectivités territoriales, la commission départementale de coopération intercommunale 

a émis un avis favorable le 06 juillet 2012 à ce projet de fusion. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le projet de périmètre issu de la fusion du SMAHVSBE avec 

•le syndicat d’entretien et de curage de la Petite Sensée, 

•le syndicat d’aménagement de l’Ecaillon et ses affluents ainsi que 

•le syndicat mixte de dessèchement de la vallée de la Naville. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité la fusion du syndicat mixte d’aménagement hydraulique des vallées 

de la Scarpe et du Bas Escaut. 
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 5 – Convention avec la CAF dans le cadre de LEA (loisirs équitables accessibles) (lecture Mme Marcelle 

BRASSART) 

La CAF du Nord propose un nouveau dispositif en lieu et place des tickets loisirs. Il s’agit d’une aide au 

gestionnaire d’ASLH. La mise en œuvre de ce dispositif appelée LEA (Loisirs Equitables Accessibles) est fixée 

au 1er janvier 2013 et a pour objectif de : 

• Proposer aux familles vulnérables une tarification adaptée à leurs ressources 

• Permettre aux enfants de ces familles d’accéder à l’ALSH sur l’ensemble de ses périodes de 

fonctionnement 

• Réaffirmer le soutien de la CAF du Nord aux gestionnaires ALSH 

Ce dispositif basé sur une participation forfaitaire fixe, dont l’unité de mesure est l’heure enfant,  devra 

entraîner un changement radical du système de tarification mis en place par la Commune pour ne faire 

bénéficier qu’une ou deux familles au vu des prestations de 2012. Il serait préférable de par le nombre de 

bénéficiaire  et du travail à accomplir pour modifier le mode de tarification actuelle de ne pas à adhérer au 

nouveau dispositif LEA et en contrepartie la Commune s’engage à proposer aux familles vulnérables une 

tarification adaptée à leurs ressources. 

Il est donc proposé au conseil municipal, compte tenu des difficultés qu’imposerait ce nouveau système par 

rapport à l’intérêt (aucune demande pour 2011) de ne pas adhérer au dispositif Loisirs Equitables Accessibles. 

Le conseil municipal à l’unanimité, décide de ne pas adhérer au dispositif LEA. 

 6 –Reconduction du contrat THEYS (lecture de M.E. Frison) 

Considérant que la convention de balayage est arrivée à expiration et qu’il convient de prolonger d’une année, 

il est proposé de procéder à son renouvellement avec effet rétroactif au 1er octobre 2012 et autoriser M. le 

Maire à signer ce document établi entre la Commune et la STE THEYS ENVIRONNEMENT à Corbehem.  

Le conseil municipal approuve le renouvellement avec effet rétroactif au 1er octobre 2012, et autorise M. le 

Maire à signer ce document établi entre la Commune et la STE THEYS ENVIRONNEMENT à Corbehem. 

7 – Convention de prise en charge de loyers d’avance en cas d’installation d’un boulanger dans la 

commune (lecture Mme Marcelle BRASSART) 

Monsieur Cédric TOURNANT, représentant la boulangerie pâtisserie << La Gourmandise>>, ayant son siège 

170, rue Neuve à Bouvignies souhaite créer un dépôt de pains dans la boulangerie de Monsieur PIEDANNA. 

Afin de lui permettre  de s’installer dans les meilleures conditions, et pour répondre à la demande de la 

population, il est proposé au conseil municipal de prendre en charge les 3  premiers loyers que la société 

remboursera en fournissant gratuitement en pain le restaurant scolaire de la cantine municipale pour une 

durée équivalente au montant de l’avance accordée et d’ autoriser Monsieur le Maire à signer cette 

convention. 

Le conseil municipal décide de verser une avance de 3 loyers consécutifs à Monsieur Louis PIEDANNA 

propriétaire du fonds de commerce et qu’une convention sera établie entre la Commune et Monsieur Cédric 

TOURNANT pour le remboursement des loyers avancés et autorise Monsieur le Maire à signer la dite 

convention et toutes les pièces s’y rapportant. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité.  

8 – Paiement des annonces dans le bulletin pour les sociétés extérieures au village (lecture M. JM 

KAZMIERCZAK) 

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer un tarif pour les personnes extérieures à la commune désirant 

intégrer une publicité dans le bulletin municipal et d’instaurer à compter du 1/1/2013 une régie de recettes pour 

l’encaissement des produits des insertions publicitaires dans le bulletin municipal. Les tarifs proposés sont 

énoncés ci-dessous : 
 Format de page  Tarif pour 1  parution Tarif pour 3 parutions 

 1 page  50€  100€ 

 ½ page                35€    70€ 

 ¼ page  25€    50€ 
 

Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver la création de la régie de recettes pour l’encaissement 

des produits des insertions publicitaires dans le bulletin municipal et de charger M. le Maire de définir les 

modalités de fonctionnement de cette régie de recettes. 

 Contre : M. G.Delassus 

 Abstention : M.L. Martin (2 voies) – M. A.Corbisez 

Le conseil municipal approuve la création de la régie de recettes pour l’encaissement des produits des 

insertions publicitaires dans le bulletin municipal  

9 - Subvention au restaurant du cœur (lecture M. JM KAZMIERCZAK) 

La mairie a été saisie d’une demande de subvention émanant des restaurants du cœur de la région lilloise. Il 

s’agit pour cette association de faire face à l’accroissement des personnes éligibles à l’aide alimentaire. Le  

coût global d’un repas, répondant aux normes de diététique est estimé à 1.31€, cela représente environ 780€ 

pour les 896 repas offerts au Centre de Marchiennes. 
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Il est proposé d’attribuer une subvention de 200€ et non 780€ comme proposé à l’association départementale 

des Restaurants du Cœur de la région lilloise et d’autoriser M. le Maire à signer tout document afférent au 

versement de cette subvention. 

Abstention : M.JM. Sieczkarek 

Le conseil municipal n’approuve pas l’attribution de la subvention de 200€ au resto du cœur de Lille. 

10 – Approbation du rapport d’activité 2011 de la CCCO (lecture M. Grégory DELASSUS) 

 Le rapport d’activités, rédigé par la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent pour l’année 2011, est 

présenté par Grégory, délégué titulaire. 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales le conseil 

municipal approuve à l’unanimité ce rapport d’activités qui est mis à disposition en mairie.  

11 – Questions diverses (lecture M. Erich Frison) 

- Il est proposé de prendre note des bilans financiers de la confection des trottoirs : 

 de la rue de la Navie ; 

de l’entrée rue Jean Jaurès ; 

du délaissé RD81 et 

impasse de la rue de la Navie prolongée (trottoirs et voirie). 

- NOREADE  a précisé que la population concernée par la restriction de l’usage de l’eau du robinet sur la 

commune de Wandignies-Hamage concerne exclusivement les nourrissons de moins de 6 mois. 

12- Tour de table   

Ludovic Martin – Jean Michel Sieczkarek – Jean Michel Kazmierczak : R A S 

M. Grégory Delassus demande si des travaux de rénovation à l’école maternelle sont programmés. 

M. le Maire répond qu’une commission des travaux est programmée le 10 novembre 2012. 

M. Grégory Delassus signale que des branches de sapin sont disponibles pour le marché de Noël à l’école 

maternelle. 

M. Marc Pillot se fait le porte parole des amis du vivier qui remercient la municipalité pour les aides accordées et 

les  travaux d’aménagements réalisés autour de l’étang. 

M. Marc Pillot : M. C. Fourdraine demande que soit nettoyé le chemin reliant la rue de la Navie avec la rue Jean 

Jaurès. 

Réponse de M .E.Frison : Le sujet sera évoqué lors de la commission des travaux du 10 novembre 2012. 

M. Marc Pillot : M. C. Fourdraine demande, suite à un incident matériel à la salle du presbytère, une facture de 

réalisation des travaux. 

Réponse de M. Potelle qui va se rapprocher du trésor public pour obtenir ce document. 

M. Marc Pillot se fait  le porte parole et demande pourquoi une professeur des écoles qui travaille deux jours par 

semaine vient manger le midi à la cantine scolaire. 

Réponse de M. le Maire qui précise que ce professeur revient pour surveiller les enfants et que son nouveau 

poste académique n’est pas loin de Wandignies. 

M. Marc Pillot se fait  le porte parole et demande pourquoi des plats cuisinés sont sortis  de la cantine scolaire 

alors que la Sté API a envoyé un courrier précisant que la chaine du froid doit être respectée. 

Réponse de M.M.Brassart qui précise que, suite à une inspection de l’académie, ce professeur des écoles a dû  

manger en retard. 

M.B. Dujardin précise qu’une commission des travaux est prévue le samedi 10 novembre 2012 salle G. Delater 

à la mairie. 

 M.B. Dujardin informe le conseil municipal que le grattage des trottoirs de la rue de la Navie (actuellement 

stocké par l’entreprise qui a réalisé les travaux) sera étalé partiellement sur les chemins du village. 

M. Jean-Michel Sieczkarek pour M. André Calvos qui demande si le problème du terrain de M. Boulogne 

(inondation en cas de forte pluie) situé à la place Eugène Bernard a été réglé ? 

Réponse : M.B. Dujardin prend en compte le sujet. 

M. Jean Michel Sieczkarek pour M. André Calvos qui demande si on ne peut pas remplir les trous du chemin de 

Grohain par du grattage de route. 

M. Didier Fleurquin demande s’il n’est pas possible de prévoir l’installation de chambres froides avec un plan de 

travail en dessous de la verrière du bar de la salle des fêtes pour éviter l’occupation des frigos de la cuisine. 

M. B. Dujardin prend en compte le sujet pour réaliser des devis. 

M. Sylvain Labbe précise qu’un cheval a été aperçu sans cavalier dans la rue de la faïencerie. Il aurait pu 

occasionner un accident. 

M. le Maire va se renseigner auprès du Western Ranch pour connaitre la cause de ce fait divers. 

Mme Marcelle Brassart précise qu’elle a reçu une personne de la CCCO qui propose son appui auprès des 

associations de la commune. Mme Brassart se tient à la disposition des différents présidents(es) pour apporter 

des renseignements. 

Mme Marcelle  Brassart, suite à une réunion au SICAI, précise que le compte rendu est disponible en mairie. 

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à 19 h 33 

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

Le Maire 

Erich FRISON 
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Jo 

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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Menu de la cantine scolaire  Décembre  2012 

Lundi 3 dec Mardi 4 dec Jeudi 6 dec Vendredi 7 dec 

Salade composée 

(salade, tomate, maïs, 

poivron) 

Escalope de porc 

barbecue 

PdT rissolées 

Petits pois 

Yaourt brassé aux fruits 

Soupe de courgettes 

au fromage fondu 

Chili con carne 

Riz 

Fruit de saison 

 

Mortadelle 

et cornichons 

Emincé de poulet 

soubise - Coquillettes 

Fromage râpé 

Clémentines 

Spéculoos St-Nicolas 

Potage tomates 

Omelette 

Pomme de terre 

Choux de Bruxelles 

gratinés 

Flan pâtissier maison 

Lundi 10 dec Mardi 11 dec Jeudi 13 dec Vendredi 14 dec 

Céleri mayonnaise 

Dos de colin marinière 

Bâtonnière de légumes 

aux haricots plats 

PdT vapeur 

Gouda 

Salade de betteraves 

crues vinaigrette 

Cordon bleu 

Purée de potiron 

Yaourt nature sucré 

Velouté d’endives 

Saucisses de 

Strasbourg 

Lentilles aux carottes 

PdT noisettes 

Mousse au chocolat 

Flamiche aux oignons 

maison 

Rôti de boeuf à 

l’échalote 

Torsade 

Mat. : Fricadelle de 

boeuf 

Fromage râpé 

Fruit de saison 
Lundi 17 dec Mardi 18 dec Jeudi 20 dec Vendredi 21 dec 

Salade berlinoise 

Paupiette de veau 

niçoise 

Semoule 

Ratatouille 

Fruit de saison 

Velouté 

de légumes verts 

Rôti de porc au curry 

Riz pilaf 

Vache qui rit 

Salade au maïs 

(salade, maïs) 

Gratin façon 

tartiflette 

Flan chocolat 

REPAS DE NOËL 
Saumon à la 

parisienne 

Filet de poulet 

orloff 

PdT paillasson 

Petits pois - 

Carottes 

Pâtisserie de Noël 
Lundi  Mardi  Jeudi   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

Un petit nouveau s’est invité à notre carte : le Ch’ti burger  

Soirée MOULES FRITES le samedi 14 Décembre 2012  

                       (sur réservation) 
Rendez-vous sur Facebook « Brasserie La Dondaine », 

 Pour tout  savoir sur nos plats du jour et le menu du dimanche 

Nous serons fermés du 23 Décembre après le service jusqu’au 6 Janvier inclus.              

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 

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. 



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. 

 
 

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 

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

 

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

 

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

 Tél : 06 82 97 33 02 
 

3 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 
 

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

 

3maison à vendre au 68 rue Jean Muraton 190000€ libre rapidement Tél : 06 06 93 14 19 

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

38/40. Lot bottes femmes 38 50€ Tél : 06 14 320 47 44 

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

1 vends 2 feux à pétrole à mèches fonctionnent  très bien 50€ l’unité Tél : 03 27 92 54 19 

Don du sang 
Mercredi 5 décembre 2012  

Collecte de plasma à Fenain 

Salle polyvalente  

place de nos fusillés 

De 9h à 12h30 et 14h à 17h00 

Jeudi 27 décembre 2012 

Salle des fêtes place Gambetta 

À Marchiennes 

De 8h00 à 12h00 et de 14h à 18h 
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RAPPEL DE QUELQUES REGLES D’URBANISME 

  

  

Ces règles sont fixées par le PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui a été adopté par le conseil municipal le 

11 décembre 2003. Une révision va être engagée, pour tenir compte, notamment, des Grenelle. Mais, 

tant que celui-ci ne sera pas approuvé, le précédent restera valable. Sachez que la révision d’un PLU 

n’est jamais inférieure à 18 mois et qu’elle sera soumise à enquête publique. 

  

Tout d'abord, il est nécessaire de vous mettre en garde contre les agissements de certaines sociétés 

peu scrupuleuses qui proposent du remplacement de volets, de fenêtres, de portes, des réalisations de 

vérandas, la pose d'équipements d'énergies renouvelables etc..., en affirmant que ces interventions ne 

font pas l'objet de demande d'autorisation (déclaration préalable). Dans la plupart des cas, cette 

affirmation est parfaitement mensongère et risque de valoir des ennuis au propriétaire. 

  

Le territoire de la commune est divisé en quatre types de zones : 

les zones urbaines considérées à priori comme multifonctionnelles, dites, zone U ; 

les zones à urbaniser dites zone AU ; 

les zones agricoles, à protéger en raison de leur valeur agricole, dites zones A et 

les zones naturelles, à protéger en raison de la qualité du milieu naturel, dites zones N. 

  

Tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, d’en changer la 

destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment, de percer ou 

d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation. 

Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code 

de l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration 

préalable, ou d’un permis de construire. 

  

LA MARCHE A SUIVRE  

  

3 mois au minimum avant le début souhaité des travaux, se rendre en mairie au service Urbanisme 

afin  

de déposer un dossier de déclaration préalable de travaux exemptés de permis de construire ou un  

permis de construire selon les travaux envisagés. 

  

UNE DECLARATION DE TRAVAUX 

notamment  pour : 

- la réfection et la modification de façade ou de toiture  

- les fenêtres : création, remplacement, suppression  

- les piscines non couvertes  

- la création d’une pièce supplémentaire, d’un abri de jardin, d’un garage... d’une superficie ne 

dépassant pas 40 m² de surface de plancher ou d’emprise de plancher, quand le terrain est déjà bâti ; 

sinon ces travaux relèvent du permis de construire  

- les clôtures… 

  

UN PERMIS DE CONSTRUIRE 

notamment pour :  

- la construction ou l’agrandissement d’une maison individuelle ou de ses annexes (de + de  

40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol)  

- le changement de destination du bâti existant (habitation en commerce, garage en habitation, une 

habitation en plusieurs logements…)  

- la construction de tout bâtiment, entrepôt,  hangar à vocation commerciale, industrielle, artisanale, 

agricole ou de bureaux… 

  

L’autorisation d’urbanisme accordée doit faire l’objet d’un affichage sur le terrain et à la mairie de la 

commune ou se situe le terrain. 

 …/… 
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UNE AUTORISATION DE VOIRIE OU D’ECHAFAUDAGE 

  

En outre, si les travaux nécessitent la pose d'un échafaudage, le stationnement d'un véhicule de 

chantier, la dépose d’une benne, etc., une demande de permission de voirie précisant l'intitulé des 

travaux, leur localisation et la durée, doit être transmise en mairie, au moins 15 Jours avant le début 

des travaux, afin qu'elle soit étudiée. Le cas échéant, un  arrêté municipal à afficher visiblement sur les 

lieux des travaux vous sera délivré.  

QUELQUES PRECISIONS  

sur la zone N, sont notamment interdits : 

les affouillements et les exhaussements du sol ; 

les constructions à usage d’activité agricole ou industrielle ; 

les abris fixes ou mobiles ; 

le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé… 

sur la zone A,  

les affouillements et les exhaussements du sol ; 

les constructions à usage d’activité industrielle ; 

les abris fixes ou mobiles ; 

le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé… 

  

Si vous avez des doutes ou des hésitations sur la nécessité ou non d’obtenir une autorisation pour vos 

futurs travaux, vous pouvez vous adresser directement en Mairie.  

Les dossiers sont ensuite traités par la DDTM à Douai 123, rue de Roubaix à Douai que vous pouvez 

consulter directement, par téléphone ou sur rendez-vous les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9H00 à 

11H30.  

  

Pour télécharger vos documents (permis de construire, déclaration de travaux…) :  

« www.service-public.fr » 

  

Infractions et sanctions 

L’exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à l’autorisation délivrée, constitue 

un délit (article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de l’urbanisme) et est passible de poursuites 

pénales (article L.480-2 du code de l’urbanisme). Dans ce cas un procès-verbal est dressé et transmis 

au procureur de la République. 

Dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux (L.480-2 du code de 

l’urbanisme). Parallèlement aux sanctions pénales, le tribunal correctionnel peut imposer des mesures 

de restitution (L.480-5 du code de l’urbanisme) comme la démolition ou la mise en conformité des 

lieux avec l’autorisation accordée ou dans leur état antérieur. 

De plus, lorsqu’un tiers subit un préjudice du fait de l’implantation d’une construction, il peut engager 

une action en réparation devant le tribunal civil dans un délai de 5 ans concernant des travaux avec 

permis de construire et 10 ans en cas de construction édifiée sans permis ou non conformément à un 

permis de construire. 

L’infraction est alors constatée par une personne assermentée et fait l’objet d’un procès verbal. La 

non-conformité d’une construction au permis délivré, a fortiori les constructions sans autorisation, sont 

considérées comme infractions et passibles de poursuites pénales. Si l’infraction n’est pas très 

importante et peut être  

corrigée, l’administration demandera la régularisation de la situation en adressant un courrier de mise 

en  

demeure. Mais elle est en droit d’exiger la démolition complète de l’édifice en adressant un procès-

verbal 

au procureur de la république. 

En conclusion, si vous souhaitez entreprendre des travaux ou construire une maison, il vous faudra 

suivre une procédure stricte et fournir l’ensemble des pièces demandées. N’hésitez pas à venir en 

mairie, nous disposons de tous les renseignements nécessaires à la bonne tenue de votre projet. 

Et n’oubliez pas, vous devez obtenir les autorisations nécessaires avant tout commencement de 

travaux. 

http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
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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 



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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Résultats du concours photos  

et  

des maisons fleuries 2012 

Concours photos 

1er M. Parent rue Jean Jaurès 

Les gagnants du concours  

des maisons fleuries 


