
JANVIER  2013 N°42 

Jour de l'an beau, 
Mois d'août très chaud. 



1 M Nouvel AN

2 M

3 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

4 V

5 S

6 D Epiphanie 

7 L Ramassage des encombrants

8 M

9 M

10 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

11 V

12 S

13 D Vœux du maire salle des fêtes

14 L Déchets recyclables et verre                                

15 M

16 M

17 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

25 V

26 S Loto des enfants par l'APE à la Salle des Fêtes

27 D Super Loto par l'APE à la Salle des Fêtes

28 L Déchets recyclables et verre                                

29 M

30 M Assemblée Générale des Polymusipotes Salle des Fêtes

31 J Ramassage des ordures ménagères                                     

 L’ AGENDA    dE   JANVIER 

 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 MOT DE VOTRE MAIRE 

 

Les efforts des services municipaux, des associations et de bénévoles harmonisés par 

 le comité des fêtes de Wandignies-Hamage et une météo de notre côté ont contribué au 

succès de notre 4
ème

 Marché de Noël. 

Que cette année nouvelle vous apporte, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers,  le bonheur, 

la réalisation de tous vos désirs et surtout une bonne santé pour en profiter pleinement. 

Le conseil municipal aura le plaisir de vous rencontrer lors de la cérémonie des vœux 

du maire qui se déroulera le dimanche 13 janvier 2013 à 16 H,  

salle des fêtes de Wandignies-Hamage. 

 

                                           Bon mois de janvier. 

   Votre maire 

 Erich FRISON  

 

 

 

  

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.   

  LUNDI - MARDI – JEUDI – VENDREDI – SAMEDI – DIMANCHE  

  De 8h00 à 12h00 

  

     FERMETURE LE MERCREDI  

 

Du confort à la GOURMANDISE 

Une nouvelle  machine à couper le pain 

 et  

un meuble frigorifique sont en place 
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Monsieur Erich FRISON, 

maire de WANDIGNIES-HAMAGE, 

 

Madame et Messieurs les adjoints, 

 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

 

vous présentent 

 

leurs vœux de santé et de bonheur 

 

 pour l’année 2013 

 

et auront le plaisir de vous recevoir 

 

lors de la traditionnelle cérémonie des vœux  du maire 

 

le dimanche 13 janvier 2013 à 16 heures 

 

en la salle des fêtes de la commune. 

 

La cérémonie débutera par un concert donné 

 

 Par l’ensemble vocal  

 

TANT PIS S’IL PLEUT 

 

suivi par la présentation des vœux   

 

et du verre de l’amitié. 

              

                                               

 

            A bientôt. 
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L’équipe municipale vous souhaite  
une bonne et heureuse année 2013 

Erich FRISON  

André CALVOS  
 Jean Michel KAZMIERCZAK  

Sylvain LABBE 

Jean Michel SIECZKAREK  

 Marcelle BRASSART  

 André CORBISEZ  

 Ludovic MARTIN  

Marc PILLOT  

Didier FLEURQUIN  

Grégory DELASSUS  

Bernard DUJARDIN  

Josiane DELATER  

Josette CAT  

 Florence DOHEIN 



 

  

   

    

  
- 
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AVIS à la POPULATION 
Le balayage des caniveaux aura lieu le Jeudi 24 janvier 2013. 

Merci de ne pas laisser de véhicules 

 gênant la progression de la balayeuse 

La permanence de l’assistante sociale est programmée  

le jeudi  10 janvier 2013  de 10h à 11h.  

Naissances :  Elliot LAMMENS né le 28 Novembre 2012 

                       Lison OBIELAK née le 1er décembre 2012 

                       Cléa  TRUBLIN née le 15 décembre 2012   

L’association des Anciens Combattants de Wandignies Hamage 

et leur Président Serge Droulez remercient les Wandinamageoises  

et les Wandinamageois pour l’accueil qui leur a été réservé 

 lors de la vente de leur calendrier 2013  

Michèle et Serge Droulez remercient les personnes qui ont témoigné 

 leur sympathie lors du décès de M. Michel Droulez, frère de Serge Droulez  

Le président et les membres du bureau de l’association 

Loisirs et Détente Wandinois 

présentent  leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur 

 pour l’année 2013 

PASSAGE DES ENCOMBRANTS 
Le prochain passage des encombrants aura lieu le lundi 7 janvier 2013. 

Il est rappelé que les DEEE (Déchet d’Equipement Electrique et Electronique) 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, machines à laver, sèche-linge, cafetières, aspirateurs, 

machines à coudre ; grille-pain, fers à repasser, sèche-cheveux, ordinateurs, chaînes 

hi-fi, postes de radio, téléviseurs, caméscopes, magnétoscopes. 
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En 2013, le club cyclotouriste des Randonneurs de 

WANDIGNIES HAMAGE fêtera son 30ème anniversaire !

Le 1er décembre dernier, les 
adhérents du club ont tenu

leur assemblée générale à la
salle du presbytère.

Après avoir ratifié le rapport moral
et le bilan financier de l’année
écoulée,  le comité a préparé

la prochaine saison, la 30ème  du nom.

Le calendrier 2013 des randonnées
a été élaboré avec, à la clé, une 
cinquantaine de sorties réparties

au niveau du Douaisis, du 
Valenciennois, du Denaisis, du 

Cambrésis, du Pas de Calais.

La concentration annuelle est prévue le
DIMANCHE 11 AOUT 2013La traditionnelle photo de famille

Créé en avril 1983, le club fêtera donc en 2013 son 30ème anniversaire.
Après vote et à l’unanimité, le bureau a été reconduit comme suit : 

Président d’honneur : Erich FRISON, Maire.
Vice Présidents d’honneur : Didier MOUTON et Adolphe HUART, co – fondateurs du club.

Président actif : Bernard DEPRET
Vice Président : Fredy HADOUX

Trésorier : Eric BLONDEAU
Secrétaire : Daniel VANDEKAN

Trésorier adjoint : Renaud DECOCK
Secrétaire adjoint : Jean Pierre VILLETTE

Membres : Hervé FENAIN – Lucien LHERNOULD – Raymond DECOCK – Anne Marie VANDEKAN -
Gabrielle  DEPRET.

Contact  : VANDEKANDANIEL@ORANGE.FR
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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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Prévention des intoxications au CO 

Quelques exemples d’articles 
On ne le voit pas, on ne le sent pas … et il tue chaque année dans notre région … 

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore, et sans saveur, donc indétectable par nos sens … et c’est 
bien ce qui le rend si dangereux ! Un appareil de chauffage mal réglé, un conduit de fumée non ramoné, des 
ventilations bouchées « parce qu’on ne veut pas de courant d’air » , et c’est le drame. Le monoxyde de carbone 
qui se dégage dans un logement va être respiré par les occupants, et se fixer sur l’hémoglobine de leur sang, 
prenant la place de l’oxygène, et causant une asphyxie. 
Maux de têtes, nausées, vertiges, vomissements, perte de connaissance … tels sont les signes de l’intoxication au 
monoxyde de carbone. Chaque année, ce gaz tue des dizaines de personnes dans notre région … En 2007, le 
Nord Pas de Calais a totalisé à lui seul 780 personnes intoxiquées au CO. Neuf décès ont été déplorés. 
Tous les types combustibles peuvent être concernés : charbon, gaz, pétrole, … Mais il existe des moyens de se 
protéger d’une intoxication : ne jamais boucher les ventilations de la maison, faire entretenir son chauffage tous 
les ans par un professionnel qualifié, faire ramoner mécaniquement le conduit de fumée, ne pas utiliser les 
chauffages d’appoint comme les feux à pétrole plus de 2 heures par jour … Attention également au chauffe-eau 
installé dans la salle de bains ou la cuisine … lui aussi doit être entretenu.  
Le Centre Anti-Poison de Lille propose un petit questionnaire sur Internet pour faire le diagnostic de sa maison : 
http://www.minicap.net/web/diagnostic.html. 
Intoxications au monoxyde de carbone : des séquelles à vie 

Il ne se passe pas un hiver sans voir parmi les gros titres des médias de notre région l’annonce d’une intoxication 
au monoxyde de carbone ayant entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes. Cependant, ces décès ne sont pas 
les seules conséquences à déplorer. En effet, les personnes ayant survécu à une intoxication peuvent en garder 
des séquelles, neurologiques ou cardiaques, parfois irréversibles. 
Le monoxyde de carbone est inodore, incolore et sans saveur … Reprendre effets sur la santé et conseils de l’article 
précédent. 
Maux de tête, nausées, … et si c’était une intoxication au monoxyde de carbone ? 

Le monoxyde de carbone ou CO est un gaz incolore, inodore mais mortel. Il se dégage suite à une mauvaise 
combustion, quel que soit le combustible utilisé (charbon, gaz, pétrole …). Le monoxyde de carbone se fixe sur 
l'hémoglobine à la place de l'oxygène, qui ne peut donc plus être transporté dans le sang, provoquant une 
asphyxie. Le fait de respirer ce gaz entraîne des maux de tête, vertiges, nausées, vomissements, grandes fatigues, 
perte de conscience, paralysie. L’évolution peut-être très rapide entre les premiers symptômes et la perte de 
conscience. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, pensez au monoxyde de carbone ! Arrêtez vos appareils, 
ouvrez les fenêtres et consultez votre médecin (même en cas de disparition des symptômes). 
Intoxications au monoxyde de carbone : Attention aux appareils utilisant le charbon 

Depuis de nombreuses années, trop de personnes sont intoxiquées au monoxyde de carbone à cause de leur 

appareil de chauffage. Le Nord Pas de Calais détient le triste record d’intoxiqués. De plus, près de 50% des 

intoxications proviennent d’appareils utilisant le charbon comme combustible (poêles, convecteurs, 

cuisinières…). 

Les caractéristiques du charbon lui procure un grand pouvoir calorifique ce qui en fait un combustible très 

intéressant et économique. Sa combustion lente diffuse une chaleur agréable et continue. Toutefois pour une 

bonne utilisation, il est impératif de respecter quelques consignes : 
- La puissance de l’appareil doit être adaptée au volume à chauffer. Un professionnel peut vous aider à 
choisir le bon appareil. 
- N’allumer son appareil que lorsque la différence de température avec l’extérieur est importante.  
- Bien régler la trémie au calibre du charbon, vérifier que le thermostat s’ouvre bien en fonction du 
numéro et vérifier les joints de portes. 
- A l’allumage, faire bruler des feuilles de journal afin de chauffer le conduit et de vérifier qu’il y a bien 
du tirage, puis du bois cassé propre et ensuite 1 ou 2 pelles de charbon. 
- Dès que le charbon est lancé, remplir la trémie au maximum et de préférence le matin. 
- Le décendrage du foyer doit se faire plusieurs fois par jour (si possible 3 fois), après avoir vidé le 
cendrier. 
- Attention à l’apport d’air, bien régler le thermostat en fonction de la combustion. La présence d’une 
entrée permanente d’air frais dans la pièce où se trouve l’appareil est obligatoire. 
- La réalisation d’un ramonage mécanique au minimum une fois par an est indispensable. Il est 
recommandé de le faire réaliser par un professionnel. 
Afin de vous avertir en cas de dégagement de monoxyde de carbone, il est recommandé d’installer un détecteur, 
répondant à la norme européenne EN 50291, dans la même pièce que l’appareil à combustion. En cas de 
déclenchement, ouvrir les fenêtres, prévenir les secours et faire appel à un professionnel pour faire vérifier 
l’ensemble de l’installation. 
De même, en cas de doute sur le tirage ou de symptôme (maux de tête, vertiges, nausées…) il faut 
immédiatement ouvrir les fenêtres et prévenir les secours. 
Pour la livraison de votre charbon tout comme pour l’installation et l’entretien de vos appareils et conduits, 
n’hésitez à faire appel à un professionnel qui pourra vous conseiller pour un chauffage en toute sécurité. 
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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 

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 
 Ajouter 5€ de frais pour livrer et reprendre 

 
Pour les extérieurs: 4€ la table - 1€ la chaise 

Pas de livraison 
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M. Samuel Verdy, Ostéopathe,  

vous informe du transfert de son activité du 26 rue Jean Muraton 

 vers le Prieuré de Wandignies Hamage 

2 rue de la Faïencerie à partir du 1er Février 2013 

A propos de l’eau du robinet. 

NOREADE nous informe que la situation de l’alimentation en eau sur la commune est 
redevenue normale et que les dispositions de restriction de l’arrêté préfectoral ne 
s’appliquent plus.  

A propos de l’avenir de l’eau. 

(Communiqué de la DREAL N-PdC et l’Agence de l’eau Artois-Picardie) 
Les acteurs de l’eau et les experts ont identifié les grands enjeux qui se posent  à nous et aux 
générations futures. Ces enjeux sont étroitement liés les uns aux autres. 
La réflexion sur ces enjeux est une étape clé de l’élaboration du futur plan de gestion des 
eaux pour les années 2016-2021. Bien que l’échéance puisse paraître éloignée, identifier dès 
maintenant les enjeux essentiels et les principaux défis à relever, permettra de mieux 
préparer la stratégie pour l’eau et les milieux aquatiques. 
Des enjeux majeurs concernent tout le territoire national, d’autres marquent plus 
particulièrement notre bassin hydrographique. Dans les deux cas, nous souhaitons connaître 
votre opinion. 
Des questionnaires sont mis à la disposition du public dans chaque préfecture, au siège de 
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie ou sur le site internet :www.artois-picardie.eaufrance.fr par 
le biais duquel vous pouvez répondre. 
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Marché de Noël 

Le chœur « Arc-en-Ciel » de la Muse de SOMAIN 
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1641 
Remboursement 

emprunts 
38,02€ 168768 

Remboursement 

emprunt 

CCCO 

38,02€ 

Art D 022 Dépenses imprévues 4.000,00€ 66111 intérêts 173,81€ 

      Art 6554 
Contributions aux 

organismes 
3.826,19€ 

Art R 203 Frais d’études 5.726,45€ Art D 2151.207 
Travaux voierie rue 

Jean Jaurès 
5.726,45€ 

020 Dépenses imprévues 5.586,08€ 

Art D2184 mobiliers 4.569,89€ 

Art D2188 

Autres 

immobilisatio

ns 

1.016,19€ 

      024 

Produits des cessions 

d’immobilisati

ons 

150,00€ 

Année 2012 

Séance n°24 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU VENDREDI  14 DECEMBRE 2012 

Etaient présents : Erich FRISON - Jean Michel KAZMIERCZAK - Jean Michel SIECZKAREK - 

Marcelle BRASSART - Ludovic MARTIN - Didier FLEURQUIN - Marc PILLOT - Grégory DELASSUS - Bernard 

DUJARDIN – André CALVOS 

Employé communal :  Pierre POTELLE  

Absents  Josiane DELATER - Florence DOHEIN 

Absents excusés : Sylvain LABBE ayant donné pouvoir à Marcelle BRASSART 

André CORBISEZ ayant donné pouvoir à Grégory DELASSUS 

Josette CAT ayant donné pouvoir à Erich FRISON 

1- Désignation du secrétaire de séance.  

2- Ratification du compte rendu de la réunion précédente.  

3- Décisions budgétaires modificatives 

4- Révision des contrats de location des garages communaux 

5 - Révision des tarifs municipaux 

6 – Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du BP 2013 

7 – Contrat SPA (société protectrice des animaux) 

8 – Mise à jour du tableau des effectifs 

9 – Adhésion de la commune de Dechy au syndicat des communes intéressées 

10 – Etude cadre de vie : choix du maitre d’oeuvre 

11- Autorisation de lancement de consultation marché de travaux FDAN 

12- Nomination du régisseur mandataire pour l’ensemble des régies municipales 

13- Projet de périmètre du futur syndicat mixte 

14- Motion de soutien contre la fermeture de la centrale d’Hornaing 

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 25 octobre 2012 

Le procès-verbal de la précédente réunion n’est pas approuvé à l’unanimité. Au tour de table la question de M. 

A. Corbisez  n’a pas été retranscrite ; Elle concernait le dossier du cadre de vie et l’avancement du projet. La 

réponse faite par M.le Maire précise que le projet est en cours de consultation 

3- Décisions budgétaires modificatives (lecture de M.JM KAZMIERCZAK)  
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser M.le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant 

la DM N°2 et détaillés dans le tableau ci –dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 4- Révision des contrats de location des garages communaux (lecture de M. E. FRISON)  
Il est proposé au conseil municipal de maintenir le prix à 25€. Ceux-ci n’ont pas été augmentés depuis 

plusieurs années. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
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 5- Révision des tarifs municipaux (lecture de M.E.FRISON)  

M. Le Maire propose de maintenir les tarifs en vigueur qui n’ont pas changé depuis plusieurs années  

Le conseil municipal approuve à l’unanimité 

6 – Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du BP 2013 (lecture de M.E. 

Frison) Préalablement au vote du budget primitif 2013, la Commune ne peut engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2012.Afin 

de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2013, et de pouvoir faire face à une dépense 

d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L.1612-1 du Code 

général des collectivités territoriales, autoriser  à mandater les dépenses d’investissement dans la limite 

du quart des crédits inscrits au budget de 2012. 

 A savoir :        •   Chapitre 20 : 22 792.99€ 

                                                •     Chapitre 21 : 733 902.20€  

Le conseil municipal approuve à l’unanimité 

7 – Contrat SPA (société protectrice des animaux) (lecture de M.E.FRISON)   

Considérant que la convention pour la gestion des animaux errants avec la société AFAC de Marly est 

arrivée à expiration et qu’il convient de prolonger de 3 années, il est demandé d’approuver  son 

renouvellement avec effet au 1er janvier 2013, et à autoriser M. le Maire à signer cette convention 

(document établi entre la Commune et l’E.U.R.L  A.F.A.C de Marly). 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité.  

8 – Mise à jour du tableau des effectifs (lecture de M.E.FRISON) 

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités des services, de modifier le tableau 

des emplois, afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau d'avancement de grade établi 

pour l'année 2013. 

Cette modification, préalable aux nominations, entraîne la suppression des emplois d'origine, et la 

création d’emplois correspondants aux grades d'avancement. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 10 février 2012, je vous propose : 

-  la suppression d’un emploi d’attaché, à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires ; (Daniel) 

-  la suppression d’un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe, à temps complet à raison de 

35heures hebdomadaires ; (PP) 

-  la suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe, à temps complet à raison de 35 heures 

par semaine ; (DM) 

-  la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe, à temps complet à raison de 35 

heures hebdomadaires ; (PP) 

-  la création d’un emploi d’adjoint technique de 1ère classe, à temps complet à raison de 35 heures 

hebdomadaires ; (DM) 

-  la création d’un emploi de rédacteur principal de 1ère classe, à temps complet à raison de 35 heures 

hebdomadaires. (M-H). 

Il est donc demandé d'adopter la suppression et les créations d'emplois ainsi proposées. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 

inscrits au budget, chapitre 012 

Le tableau des emplois sera modifié à compter du 1/1/2013 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité.  

9 - Adhésion de la commune de Dechy au syndicat des communes intéressées (lecture M. 

E.FRISON)  

Conformément aux articles L5211-18 et L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

conseils municipaux des communes du Syndicat des communes intéressées au parc naturel Régional 

Scarpe Escaut doivent être consultés dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification, sur 

une nouvelle demande d’adhésion et de modification des statuts du Syndicat. 

C’est dans ce cadre que la demande d’adhésion de la Commune de Dechy est présentée devant le 

conseil municipal afin d’autoriser l’Adhésion de la Commune de DECHY au Syndicat des Communes 

Intéressées au Parc Régional Scarpe Escaut 

Le conseil municipal n’approuve pas et a voté par 3 abstentions et 10 contre l’adhésion de la commune 

de Dechy. 

10 – Etude cadre de vie : choix du maitre d’oeuvre (lecture M. E.FRISON)  
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Dans le cadre des travaux d’aménagement du cadre de vie de la Commune il y a lieu de se faire 

accompagner dans la maîtrise d’œuvre par un cabinet spécialisé en aménagement urbain. Après avoir 

rencontré les responsables du cabinet ATC lors de la commission de travaux du 22 novembre 2012, 

ceux-ci nous proposent de nous accompagner en partenariat avec le cabinet Laborde pour un montant 

estimé à 15000€ HT. 

 Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette proposition de cabinet 

spécialisé. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité.     

11 – Autorisation de lancement de consultation marché de travaux FDAN  (lecture M. Erich Frison ) 

 La commune de Wandignies-Hamage est engagée depuis l’année dernière dans un politique de 

revalorisation  de son cadre de vie accompagnée en cela par le Conseil Général dans le cadre du Fonds 

Départemental d’Aménagement du Nord(FDAN). 

Maintenant que l’étude cadre de vie est achevée et afin de concrétiser cette politique de revalorisation, il 

convient désormais de travailler sur l’aménagement du parc face à la mairie 1ère phase du programme 

pluriannuel,  viendra ensuite la Place puis la rue Jean Jaurès. 

Ces travaux entrent dans le cadre des projets subventionnables du FDAN. (40% maximum  pour les 

travaux dans la limite d’une enveloppe mobilisable de 600 000 EUROS ht. Ces enveloppes sont globales 

et peuvent être mobilisées sur plusieurs projets.) 

Il convient maintenant d’autoriser le lancement de la consultation pour l’aménagement du parc et 

solliciter du Conseil Général du Nord une subvention FDAN correspondant à 40% du montant du projet 

de la 1ère phase. 

Il est donc demandé au  Conseil Municipal d’autoriser M.le Maire 

-  à lancer la consultation pour les travaux d’aménagement du parc face à la mairie telle que prévue par 

le Code des Marchés Publics ; 

-  à déposer une demande de subvention FDAN<<Amélioration du cadre de vie>> auprès du Conseil 

Général du Nord ; 

-à signer l’ensemble des pièces relatives à cette consultation et cette demande de subvention.            Le 

conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

12- Nomination du régisseur mandataire pour l’ensemble des régies municipales (lecture M. Erich 

Frison ) 

Suite au départ en retraite de Monsieur Daniel VANDEKAN, après concertation avec le service 

administratif et l’avis favorable du Trésorier de Marchiennes en date du 4/12/2012, il y a lieu de procéder 

au changement de nomination du mandataire suppléant pour l’ensemble des régies municipales à 

compter du 1/1/2013 et de fixer le régime indemnitaire global des régisseurs dans la limite des taux en 

vigueur suivant les arrêtés ministériels. 

Il est proposé au Conseil Municipal de désigner comme régisseur mandataire : Mme. LECUTIEZ Marie-

Hélène, rédacteur principal de 2ème classe. 

Il est précisé  que le régisseur titulaire et le mandataire suppléant percevront chacun une indemnité 

annuelle de 110€ pour l’ensemble des régies. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

13- Projet de périmètre du futur syndicat mixte (lecture M. Erich Frison ) 

Je vous rappelle, que la commune a été destinataire d’un arrêté préfectoral en date du 14 septembre 

2012, et a été invitée à délibérer sur le projet du périmètre du futur syndicat mixte fermé issu de la fusion 

des 4 structures à vocation hydraulique du Valenciennois. 

Lors de la réunion en date du 25 octobre 2012, le Conseil Municipal avait émis un avis favorable au 

regroupement de ces quatre structures, et ceci conformément à la décision du Comité Syndical prise lors 

de son Assemblée du 29 juin 2011. 

Or depuis cette décision : 

 Le syndicat intercommunal d’aménagement de l’Ecaillon et de ses affluents dont le siège 

est à Thiant a délibéré en vue de sa dissolution au 31/12/2013 et a reçu un avis favorable de la Sous-

préfecture de Valenciennes, 

 Le syndicat pour l’entretien et le curage de la petite Sensée, dont le siège est à Bouchain, 

émet un avis défavorable à ce projet de périmètre eu égard à des considérations hydrauliques : leur 

territoire étant intégré dans un schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) différent : celui de 

la Sensée, dont la gestion est totalement déconnectée de celle du SAGE Scarpe Aval pour notre 

syndicat, 

 Le syndicat mixte de desséchement de la vallée de la Naville, dont le siège est à 

Lourches, maintient un avis favorable au projet de périmètre tout en regrettant qu’aucune démarche 

préalable à un rapprochement de fusion n’ait été proposée avec le Syndicat de la Selle situé dans 
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l’arrondissement de Cambrai, et ceci également pour des considérations hydrauliques. 

         Eu égard à ces nouveaux avis, il est demandé au Conseil Municipal d’émettre un avis défavorable au 

projet d’arrêté de périmètre en date du 14 Septembre 2012 

Le conseil municipal s’abstient à l’unanimité. 

14- Motion de soutien contre la fermeture de la centrale d’Hornaing 

 Il est proposé une motion de protestation et d’intervention auprès du gouvernement à propos de la fermeture de 

la centrale d’Hornaing. 

La centrale d’Hornaing rejoint le long et douloureux cortège des structures industrielles qui sont menacées de 

disparaître très rapidement du paysage de notre pays.Cette décision désastreuse aura des incidences sociales 

et économiques sur notre bassin de vie.Rappelons que cette centrale est la propriété de la société privée 

<<E.O.N>>, société qui a réalisé au 1er semestre 2012, plus de 3 milliards d’euros de bénéfices, bien 

évidemment partagés entre les quelques actionnaires qui la dirigent.  

Ajoutons à cela que la centrale d’Hornaing est, au point de vue économique, tout à fait rentable.Cette décision 

suscite l’incompréhension de tous. Elle est le symbole de la situation du tissu industriel de notre pays laissé aux 

mains d’actionnaires dont le seul but est la rentabilité immédiate et à n’importe quel prix, sans se soucier du sort 

des populations qui se trouvent jetées à la rue et pour qui le désespoir et les difficultés vont devenir le 

quotidien.Cette situation est proprement scandaleuse, d’autant plus qu’actuellement elle se multiplie. Les 

exemples que nous pourrions citer sont hélas très nombreux. 

Il est urgent que les dispositions soient prises afin d’arrêter le massacre de l’emploi dans notre pays.Dans le 

même état d’esprit, nous réclamons que des mesures soient envisagées pour créer, en France, un véritable 

service public de l’énergie indispensable pour préserver notre indépendance nationale en ce domaine. 

Nous demandons au gouvernement de prendre les décisions qui s’imposent pour enrayer la désindustrialisation 

de notre pays et en particulier de notre bassin de vie, situation léguée par le gouvernement précédent. 

Nous réclamons avec instance, la mise en œuvre de politiques novatrices.   

-15- Questions diverses  

-M. Daniel MIO nous a annoncé sa démission de la présidence du PNRSE pour problèmes de santé. 

-Le conseil général a décidé d’octroyer à la commune une subvention de 5.184€ dans le cadre des travaux 

communaux pour la réalisation des trottoirs de la RD81, M.le Maire,au nom du conseil municipal, a remercié 

Monsieur Jean Claude QUENNESSON pour son  appui dans le suivi de ces dossiers  

16- Tour de table   

-Ludovic Martin demande pourquoi il y a du personnel communal qui n’est pas titularisé. 

Réponse de M.le Maire qui propose l’envoi d’un courrier afin d’obtenir une réponse des intéressés et de clore ce 

dossier. 

 -Jean Michel Kazmierczak demande que M.le Maire intervienne auprès de M.Bailly pour faire évacuer la 

décharge de pneus qui se situe sur sa propriété. 

-M. Grégory Delassus  demande si on peut installer une VMC dans les toilettes de l’école maternelle. 

Sujet pris en compte par M.B.Dujardin 

-M. Grégory Delassus demande s’il est prévu de refaire la façade de l’école primaire . 

M.B.Dujardin a pris le sujet en compte et demandera des devis. 

-M. Grégory Delassus souhaiterait une plus grande participation des écoles au marché de Noël 

-M. Didier Fleurquin  RAS 

-M. Marc Pillot  RAS 

M.B. Dujardin précise que suite à la réunion de travaux du samedi 10 novembre 2012, les travaux à réaliser 

pour l’année 2013 sont principalement axés sur les écoles, l’aménagement d’un local technique et l’extension 

d’un bâtiment de stockage de matériel. 

M. Jean-Michel Sieczkarek précise qu’au cours de la réunion de la commission des fêtes  il a été proposé de 

programmer la réunion en début d’année 

Mme Marcelle Brassart  rappelle que la CAF a accordé des subventions concernant le contrat enfant  jeunesse 

M. André Calvos, délégué du S.M.A.H.V.S.B.E, a indiqué que le comité de pilotage réuni le 13 septembre 2012 

a validé la réalisation de l’opération pour les travaux de requalification écologique de la Scarpe, avec comme 

objectif de terminer ce désenvasement entre Mortagne du Nord et Douai avant fin 2015.Parallèlement, il s’avère 

nécessaire, également, de procéder aux travaux portant sur les connexions latérales (Décours et Traitoire). 

  

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à 19h38 

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

Le Maire 

Erich FRISON 
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Marché de Noël 

(suite) 
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Marché de Noël (suite) 
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Marché 

 de Noël 

(Suite) 
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Noël des aînés 
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Noël des écoles 
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Ecole Publique Mixte 

113 rue Jean Jaurès                                                                  14/12/12 

59870 Wandignies-Hamage                                                                                                                                                    

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous sommes les élèves de la classe de CE2/CM1 de l'école de Wandignies-Hamage  et 

nous participons à un recensement des hirondelles sur le territoire du Parc Naturel 

Scarpe-Escaut. 

 

Nous recherchons les nids d'hirondelles présents dans le village. Cela fait partie d‘une 

démarche scientifique que nous menons en classe. 

 

Nous nous adressons à vous car nous avons besoin d’informations. En effet, les nids 

d’hirondelles ne sont pas toujours visibles de la rue. 

 

Vous seriez vraiment très aimables de nous aider. Merci de remplir le tableau ci-dessous, 

de le découper et de le déposer dans notre boîte aux lettres ou en mairie. 

 

D'avance nous vous remercions pour l'aide précieuse apportée. 

 

Les élèves de la classe de CE2/CM1 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Connaissez-vous des endroits où les hirondelles fabriquent 

des nids? (adresse, rue et si possible n°?) 

Nombre  de  

nids observés 

Etaient-ils 

occupés? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous une idée de la date de retour des hirondelles?   ___________________                                                                                                    

 

Connaissez –vous des chansons, des histoires, ou  bien des anecdotes sur les hirondelles ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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En ce début d'année, l'Association des Parents d’Elèves de 

Wandignies Hamage présente ses meilleurs voeux pour 2013 aux 

Parents des élèves scolarisés à l'Ecole de notre Commune, à l'Equipe 

Enseignante, à Monsieur Le Maire et son équipe, au Personnel Municipal 

ainsi qu'aux Wandinamageois et Wandinamageoises. 

En 2013, nous maintiendrons notre mobilisation et nos actions pour les 

enfants afin de récolter des fonds pour les différents projets de l’Ecole. 

Nous comptons sur votre soutien et espérons vous voir prochainement 

lors de nos futures manifestations. 

Bonne année 2013 à toutes et à tous. 



26 

LES POLYMUSIPOTES 
Association culturelle d'ouverture au monde musical 

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

LES MUSIPOTES (Chorale d’enfants) 

 

 

      Pour  fêter  leur sainte patronne, Cécile,  la chorale Gospel  a offert un concert 

en l’église du village. Ce sont 40 choristes qui ont clôturé la manifestation. En effet  

« l’atelier voix »  de Douai créé et dirigé par Morgane Avez  était venu renforcer  le 

Gospel  Wandin’à ma joie.  

       Comme à chacune de leur prestation, le chœur a enthousiasmé le public qui 

n’a pas manqué d’unir sa voix à celle des choristes  pour le chant final. 

       Pour la première fois, un repas réunissait  ensuite les chanteurs dans une 

ambiance amicale et chantante. 

      

 

 

De nombreux projets pour l’an nouveau porteront le nom de notre village dans la 

région.    

 Si vous aimez le chant et le rythme, venez nous retrouver le mercredi à 19h15 à la 

salle des fêtes de WANDIGNIES-HAMAGE, nous serons heureux de vous y accueillir. 

En attendant de vous retrouver début 2013, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes 

de fin d’année 

 

 
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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Menu de la cantine scolaire  Janvier  2013 

Lundi 7 janv Mardi 8 janv Jeudi 10 janv Vendredi 11 janv 

 

Salade de Floride 

Blanquette de dinde 

Pommes de terre au thym 

Haricots verts 

Fleur de lait 

Salade farandole 

Chipolatas charcutière 

Purée au lait 

Yaourt aromatisé 

 

Soupe ardennaise 

Torsade bolognaise 

Fromage râpé 

Fruit de saison 

 

Céleri 

à la mimolette 

Filet de hoki grenobloise 

Pommes vapeur 

Bâtonnière de légumes 

Galette des rois 

Lundi 14 janv Mardi 15 janv Jeudi 17 janv Vendredi 18 janv 

 

Soupe fermière 

Coquillettes carbonara 

Fromage râpé 

Fruit de saison 

Chou-fleur sauce cocktail 

Rôti de boeuf 

sauce paprika 

Mat. : Normandin de veau 

Pommes barbecue 

Petits pois aux oignons 

Camembert 

Salade de betteraves 

crues vinaigrette 

Filet de colin meunière 

Salsifis gratinés 

PdT à la ciboulette 

Yaourt nature sucré 

Pizza au fromage 

et champignons maison 

Sauté de porc 

aigre-doux 

Riz sauvage 

Fruit de saison 

Lundi 21 janv Mardi 22 janv Jeudi 24 janv Vendredi 25 janv 

 

Soupe paysanne 

Nugget’s de poulet 

sauce ketchup 

Macaroni 

Fromage râpé 

Fruit de saison 

 

Salade dauphinoise 

Escalope de porc 

à la moutarde 

Jardinière de légumes 

Crème dessert chocolat 

 

Couscous 

Fricadelle - Merguez 

Légumes couscous 

Semoule 

Fromage fondu 

Fruit de saison 

 

Salade fromagère 

Dos de colin ciboulette, 

citronné 

Purée de potiron 

Clafoutis aux pommes 

Lundi 28 janv Mardi 29 janv Jeudi 31 janv Vendredi 1 fev 

Céleri rémoulade 

Saucisse fumée 

Poireaux 

et PdT à la crème 

Yaourt brassé aux fruits 

Soupe de lentilles 

Emincé de poulet 

forestier 

Coeur de blé 

Gouda 

Salade composée 

à l’édam 

Sauté de boeuf aux 

oignons 

Mat. : Paupiette de veau 

Pommes rissolées 

Fruit de saison 

Carottes râpées 

à l’emmental 

Pavé de lieu à l’italienne 

Riz pilaf 

Crêpe au sucre 

(Chandeleur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DONDAINE A MARCHIENNES  03 27 95 23 23 

David et Isabelle sont heureux de vous accueillir : 

Tous les midis de la semaine ainsi que le dimanche, en soirée le vendredi et samedi.  

Fermeture hebdomadaire le mercredi et le 1er dimanche du mois 

 

 

 

 

  

Tous nos plats sont accompagnés de frites fraiches et de salade   

Soirée MOULES FRITES le samedi 19 Janvier 2013 

                       (sur réservation) 

Rendez-vous sur Facebook « Brasserie La Dondaine », 

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

 

 

A la carte 

Foie gras maison 

Assiette 
périgourdine 

Potjevleesch 

Carbonnade 

Tripes 

Steak 

Entrecôte 

Pave de 
rumsteck 

Tartare 

Filet américain 

Ch’ti burger 

 

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 

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

3 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 

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

1 vends petit ballot de paille et foin : 2€ l’unité et blé par sac de 25kg : 7
€
le sac Tél : 0327904384  

1 Besoin d’un peu d’aide pour votre repassage, votre ménage, n’hésitez plus appeler  Tél : 09 54 

04 24 68 ou 06 25 13 93 83 (chèque emploi service accepté) 

1 vends micro-ondes : 20€ , table en bois ovale + 2 bancs style ferme :100€ ,une remorque de 

1m45/1m42 + roue de secours : 200€, meuble ancien style vitrine 2 portes : 50€, moto + quad à 
essence pour enfant : 50€ l’unité. Tél : 06 25 45 48 29 

1 vends Clio 1 CHIPIE 1,2 L - 3 portes - contrôle technique OK - 95000km - année 1997 – 1400€ 

à débattre  Tél : 06 29 91 98 48 

Don du sang 
Collecte de sang à Somain 

Centre culturel Albert Camus 

Samedi 23 février 2013 
de 8h à 12h 
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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 (590 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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Photo de M. Alain Parent (Concours 2012) 
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