
Mars qui rit malgré les averses, 
prépare en secret le printemps. 

MARS  2013 N°44 



 L’ AGENDA    dE    MARS 

 www.wandignies-hamage.fr  

 N’hésitez pas à vous connecter  

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

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

LE MOT DE VOTRE MAIRE 

  Ça y est, les vacances d’Hiver sont terminées et c’est 

la rentrée. Cette année, elles ont mérité leur nom, le froid a 
été au rendez-vous et il est toujours présent. 

Le printemps arrive le 20 et nous devrions retrouver 
une météo plus agréable. 

  Pour le conseil municipal, cette période est synonyme 

d’un travail important autour de l’élaboration du budget 
communal. 

La bonne santé financière de notre village doit nous 

permettre de maintenir notre niveau d’investissement sans 
augmenter la pression fiscale. 

Nous devrons, cependant, être encore plus prudents 

pour faire face à la baisse du niveau de subventions.  

 

                                                                 Bon mois de mars. 

                                                                       Votre maire, 

                                                                     Erich FRISON. 

 

Les personnes arrivées récemment dans la commune sont invitées  

à s’inscrire en Mairie pour bénéficier des avantages qui peuvent 

éventuellement leur être réservés. 

M. Le Maire et les membres du Conseil Municipal  

leur souhaitent la bienvenue 



 

  

   

    

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

  « Temps conviviaux » vendredi 8 mars 2013 

en mairie de Wandignies-Hamage 

Balayage des caniveaux le mercredi 13 mars 2013. 

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

La permanence de l’assistante sociale est programmée  

le jeudi  14 mars 2013  de 10h à 11h.  

Décès:            Mme MOREAU Antony veuve Divrechy le 17/2/13 

   Mme DELAHAYE Josiane veuve Delahaye le 31/1/13 

 

Mariage :        HURLISIS  Martial et COQUELLE Sylvie le 02/02/13 

Naissances:   PLACE Lyson née le  05/02/13 

                       fille de Christophe PLACE et de Emily  VANDERHAEGHE 

                       PAWLACZYK  Léna née le  25/01/13 

                       fille de Thomas PAWLACZYK et de Audrey PINCHON 

Calendrier scolaire national 2012/2013 

La journée de rattrapage du jeudi 8 novembre 2012  

s’effectuera le mercredi 3 avril 2013 

La journée de rattrapage du vendredi 10 mai 2013 

s’effectuera le mercredi 22 mai 2013 

Avis : 

Une paire de gants de couleur noire (femme) a été trouvée 

 rue du moyen marais et déposée en mairie 

« Evitez d’abondonner vos compagnons à 4 pattes 

 âgés, blessés ou nouveaux nés dans la cour du Western Ranch.  

Il existe une Société Protectrice des Animaux à Pecquencourt tél 0327868585» 

Le secours populaire  remercie les personnes qui ont acheté des cases.  

Les n° gagnants sont : 

N° 4 Mme Dujardin – n° 15 Mlle Deletrez – n° 32 Mme Demoury – n° 42 M. Bourgeois  
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TAXI PASCAL SOMAIN 

conventionné toutes caisses 

au 06.26.49.70.44 

24/24 - 7j/7 

Commune de rattachement Somain 

David et Isabelle sont heureux de vous accueillir  à LA DONDAINE 

à MARCHIENNES 03 27 95 23 23 

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 

 

 

 

 

  

Le vendredi : COUSCOUS  (le soir sur réservation) 

Tous nos plats sont accompagnés de frites fraiches et de salade 

Soirée MOULES FRITES le samedi 23 MARS 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€ 

 

Le dimanche nous vous proposons un 

menu à 25 € 

Entrée-plat-fromage ou dessert 

Menu enfant 8,7€ 
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L’ ASSOCIATION LOISIRS ET DETENTE WANDINOIS  ORGANISE 

UNE SORTIE LE SAMEDI 13 AVRIL 2013  

Départ place Dewambrechies à 9 heures 

EXPOSITION DE CARROSSES DE VERSAILLES A ARRAS LE MATIN 

 

 

 

 

DEJEUNER CENTRE VILLE D’ARRAS 

DEPART MUSEE DU LOUVRE A LENS L’APRES MIDI 

TEMPS LIBRE DANS LE CENTRE VILLE A PARTIR DE 16 HEURES 

RETOUR VERS 19 HEURES 30 DANS NOTRE VILLAGE 

TARIF POUR LA JOURNEE ( transport, visites, repas) : 

*ADHERENTS :   40€ 

*NON ADHERENTS : 50€ 

Pour les inscriptions s’adresser chez Mme BRASSART : 30 rue Jean Jaurès à 
WANDIGNIES HAMAGE ; tel (03.27.90.42.69) 

Inscriptions limitées à 50 personnes et au plus tard le 31.03.2013 
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VENEZ NOUS RETROUVER NOMBREUX POUR NOTRE 

 REPAS DU SAMEDI 23 MARS 2013 A 19 HEURES 30, 
 A  LA SALLE DES FÊTES DE WANDIGNIES- HAMAGE , ORGANISÉ 

PAR L’ASSOCIATION 

 « LOISIRS ET DETENTE WANDINOIS » 

ANIMATION ASSURÉE 

 

 

MENU : * CASSOULET  TOULOUSAIN AUX TROIS VIANDES 

                                          OU 

               *LANGUE DE BŒUF SAUCE PIQUANTE ET SES LÉGUMES 

                

                *ASSIETTE DE FROMAGES ET SA SALADE COMPOSÉE 

 

                *BUFFET DE PATISSERIES 

 

PRIX DU REPAS : ADHÉRENTS (es)   :  20€ 

                              INVITÉS(ées) : 25€ , ENFANTS JUSQU'A 10 ANS : 10€    

                              BOISSONS NON COMPRISES   

 

INSCRIPTIONS CHEZ MME BRASSART ( 30 RUE JEAN JAURES A W-H) tél : 03.27.90.42.69 JUSQU’AU 

dimanche 10 MARS 2013 dernier délai. 

LES PLACES ETANT LIMITÉES, POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, N’ATTENDEZ PAS POUR RÉSERVER. 

VEUILLEZ REMPLIR LE BULLETIN D’INSCRIPTION, ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT. 

 

 

 

 

 

 

                                                              

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

 

NOM : ……………………………………                                         TEL :………………………………………… 

REPAS  ADHERENTS : cassoulet……20€ x….=……..    langue de boeuf……..20€x……=……….. 

 

REPAS INVITES : cassoulet…………25€x…..=………      langue de boeuf………25€x…..=………. 

 

REPAS ENFANTS : 10€X…….=……. 

 

CI-JOINT REGLEMENT DE :…………………..€                CHEQUE   /   ESPECE 
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Mme FRISON Anna, déléguée de la Société d’Horticulture et des Jardins Familiaux 

du Douaisis, vous informe des nouveaux tarifs pour la vente des graines qui 

seront disponibles début février: 

- Collection potagère : 41 sachets pour 11€ ; 

- Collection florale : 10 sachets pour 3€ ; 

- Collection haricots (nouveau) : 4 sachets pour 5€. 

Renseignements : 55, rue d’Angleterre à Marchiennes  03 27 90 40 52 

La nouvelle collection de haricots comprend : 

- Haricots nains extra fin sana fil AIGUILLON ; 

- Haricots nain beurre FRUCTIDOR ; 

- Haricots pactol type coco paimpolais ; 

- Haricots mangetout fin à floraison extrême récolte facile SANSOUCY. 

La Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent et la Confédération Nationale du 

Logement (CNL 59) ont signé une convention de partenariat pour assurer une 

assistance technique et juridique aux locataires, accédant à la propriété et 

consommateurs, sur le territoire des 21 communes. 

Des permanences auront lieu le : 

Mercredi 06 mars de 9h à 12h à la Maison pour tous de Bruille-lez-Marchiennes ; 

Mercredi 13 mars de 9h à 12h à la Maison des Services Publics à Aniche ; 

Mercredi 20 mars de 9h à 12h en Mairie de Lewarde  

Mercredi 27 mars de 9h à 12h à la Bourse du Travail de Somain. 
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Dans le but de créer des emplois, 

 

 LE RELAIS CAMBRESIS 

   
met en place des containeurs destinés 

à la récupération de vêtements usagés. 

Pour l’année 2012, 3.939,59 kgs de 

textile ont été collectés sur le territoire 

de la commune. 

La Marine Nationale recrute 

 
Vous avez entre 17 et 29 ans, d’un niveau troisième à BAC+5. La Marine 

Nationale vous propose pour l’année 2013 plus de 3 000 emplois dans 34 

spécialités différentes tel que : Techniques maritimes, Mécanique,  

Electrotechnique/Electronique, Opérations aéronautiques, 

Administration/ Métiers de bouche, Fusilier marin/ Sécurité, Marin 

pompier. 

Renseignements : 

CIRFA MARINE LILLE  47, rue Jacquemars Gièlée              

 Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00                                           

Site Internet   www.etremarin.fr  

59500 LILLE. Pour toute information : 03 20 57 63 46 
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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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WANDIGNIES-HAMAGE
LE 30 MARS 2013

LE COMITE DES FETES ORGANISE UN 

CONCOURS DE BELOTE

LE CONCOURS SE DEROULERA DANS LA 
SALLE DES FÊTES

INSCRIPTION DÈS 19H00
LES PRÉINSCRIPTIONS AU 06 78 29 88 98 DONNERONT 

DROIT A UNE BOISSON GRATUITE
MISE= 10€PAR ÉQUIPE 

DÉBUT DU CONCOURS 20H

LES LOTS
150€ A L’ ÉQUIPE PREMIèRE

80€ A LA SECONDE
50€ A LA TROISIèME

30€ A LA QUATRIèME
20€ A LA CINQuIèME

RÉCOMPENSE POUR TOUS LES PARTICIPANTS

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE
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IPNS

Le comité des fêtes
de Wandignies-Hamage
organise le 11 juin 2013

La visite de l’ARMADA de ROUEN

27€ la place

Départ le matin à 7h de la mairie 
( voiliers, animations diverses, 

visite possible de la vieille ville de Rouen )
collation matinale offerte par le comité des fêtes

Repas libre le midi

Retour vers 22h30 à Wandignies-Hamage

Inscription chez Mme Brassart 30 rue J.Jaurès à Wandignies Hamage Tél : 03.27.90.42.69
Jusqu’au 5 juin 2013
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Règlement du concours « photo » 2013   

Thème : « Le sable sous toutes ses formes » 

 

- Les clichés, dont le nombre est limité à 5 (maximum) par candidat, sont à déposer en  mairie, le 30.09.2013  au 

plus tard 

- Les tirages sur « papier photo » doivent être au format A4 (20 x 30 ou 20 x 27) et accompagnés du bordereau de 

participation  

- Au dos de chaque photo, sera notée, par l’organisateur du concours, une lettre de l’alphabet, suivie de la date 

de dépôt ainsi que le titre ou la légende de la prise de vue  (exemple : A – 24.03.2013) 

- Un lot sera attribué à chaque candidat participant au concours 

- Le concours est réservé aux Wandinamageois ainsi qu’aux personnes extérieures qui exercent une activité à 

Wandignies-Hamage 

- Il est interdit de retoucher les photos et chacune d’entre elles doit avoir été prise par le concurrent-même 

- Le jury tiendra compte du respect du thème, de la qualité du cliché (couleur, lumière, contraste, cadrage, 

 grain …) et de la qualité de la photo 

- L’exposition de l’ensemble des photos suivie de la remise des lots aura vraisemblablement lieu le 15.11.2013 à 

la salle des fêtes ou salle du presbytère de Wandignies-Hamage 

- Les photos seront également exposées quelque temps en mairie 

- Elles seront restituées aux candidats (à leur demande) après l’exposition 

- Il serait enfin souhaitable de déposer en mairie, en plus du tirage papier, le fichier numérique de chaque photo 

qui passera en boucle et sera ainsi présentée au public durant une longue période 

BORDEREAU  DE  PARTICIPATION  AU  CONCOURS  « PHOTO »  2013 

Nom : ……………………………………………………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………………………………………….  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………  Nombre de Photos déposées : …………………….. 

 N° photo Titre ou légende 
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Nettoyage de printemps 
  

Opération 

L’opération « Nettoyage de printemps », 
 organisée et soutenue par l’équipe municipale 

 et des bénévoles,  a besoin de bras et  de  
bonnes volontés pour pouvoir rendre à notre 

 village l’image qu’il mérite :  

Celle d’un village agréable 

 à vivre et à traverser ! 

  
  

  
  

. 
  
  

Cette année, l’ opération aura lieu  le 

Samedi 23Mars 2013 
Le rassemblement est prévu à 9h devant la Mairie 

Les volontaires qui désirent participer, sont priés 

 de se faire connaître en Mairie avant le 15 Mars, 
 afin de pouvoir préparer au mieux l’organisation 

 

de cette journée 
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Menu de la cantine scolaire  Mars  2013 

Lundi 4 mars Mardi 5 mars Jeudi 7 mars Vendredi 8 mars 

Céleri mayonnaise 
Emincé de poulet 
méditerranéenne 
Bâtonnière de légumes 
aux carottes 
PdT rissolées 
Liégeois chocolat 

Velouté de poireaux 
Rôti de boeuf Bercy 
Coquillettes 
Fromage râpé 
Mat. : Paupiette de 
veau 
Fruit de saison 

 
Hachis Parmentier 
Salade verte 
Vache qui rit 
Compote de pommes 

Toast au fromage 
maison 
Filet de hoki pané 
Epinards à la crème 
Pommes de terre 
persillées 
Fruit de saison 

Lundi 11 mars Mardi 12 mars Jeudi 14 mars Vendredi 15 mars 

Salade d’endives 
à la ciboulette 

Sauté de boeuf aux 
carottes 

Mat. : Fricadelle de 
boeuf 

Torsade - Fromage râpé 
Salade de fruits frais 

Choucroute 
Saucisse - Saucisson 

sauce dijonnaise 
Chou - PdT vapeur 

Tomme blanche 
Fruit de saison 

     Crème Dubarry 
Escalope viennoise 

Petits pois 
PdT boulangères 
Yaourt aromatisé 

Carottes râpées 
au gouda 

Marmite de colin 
basquaise - Riz pilaf 
Gâteau aux noisettes 

maison 

Lundi 18 mars Mardi 19 mars Jeudi 21 mars Vendredi 22 mars 

Paupiette de veau 
forestière 
Purée au lait 
Salade verte 
Rondelé nature 

Fruit de saison 

Soupe de potiron 
Rôti de porc milanaise 
Ratatouille 
Semoule 
Petit filou aux fruits 

Salade dauphinoise 
Haut de cuisse de 
poulet 
mironton 
Mat. : Bouchée de 
volaille 
Macaroni 
Fromage râpé 
Fruit de saison 

Pizza maison 
Pavé de lieu 
à la dieppoise 
Jardinière de légumes 
Crème dessert vanille 

Lundi 25 mars Mardi 26 mars Jeudi 28 mars Vendredi 29 mars 

Macédoine de légumes 
Escalope de porc 

barbecue 
Pommes de terre 

noisettes 
Haricots verts 

au concassé de tomates 
Edam 

Méli-mélo de crudités 
Fricadelle de boeuf 
soubise - Riz pilaf 

Fromage blanc nature 
sucré 

Velouté de 
champignons 
Penne regate 

provençale à la 
volaille 

Fromage râpé 
Fruit de saison 

Salade à l’emmental 
Nuggets de poisson 

sauce Tartare 
Carottes Vichy 

Pomme de terre au 
thym 

Gâteau de Pâques 
maison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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WANDIGNIES – HAMAGE 
 

 

 

BROCANTE 

 

 

LE 15 AVRIL 2012 
 

 

De 7h à 14h. 

 

 

Place Eugène Bernard 

 

Organisé par : 
 

 

 

 

 

            Tél : 03.27.80.27.93 ap 18h 

IPNS 



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 

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 32 47 44 

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

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

1 besoin d’aide pour votre repassage votre ménage appeler 0954042468 ou 0625139383 

chèques emplois services acceptés 

1 vends game cube avec 2 manettes, une carte mémoire, 6 jeux : 80€ tél 0629360694 

1 vends  canaris (mâles et femelles) .Pour  tout renseignement s’adresser au 03-27-90-86-31 

1 vends table ancienne en bois ovale + 2 bancs 150 €  - remorque pour voiture 150 € - meuble 

haut vitrine 50 € - vaisselle marque BLUE HOLLAND faire offre - ancienne pointeuse d'usine  

(1m de h) faire offre Tél au 06-25-45-48-29 

1 

 
 

Don du sang 

Jeudi 25 avril 2013 
à Fenain  

Salle polyvalente 
De 9h à 12h et de 14h à 18h 
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Dans le cadre de la saison culturelle proposée par le Cœur d'Ostrevent, la 

commune de Wandignies-Hamage propose le spectacle  
 

"Allo ! Le monde ?...«   par la Cie Morgane Avez  
 

le Samedi 9 mars à 16h, à la Salle des fêtes  

 

(à partir de 3 ans)   

  

"Le monde arrive chez Castafiorelle : mais…qu’est-ce qu’il est triste…Et hop, pas une 

seconde à perdre ! Castafiorelle à l’aide des enfants et de ses amis les instruments de 

musique  va tout faire pour lui redonner le sourire ! Vont-ils y parvenir ?..."  

  

avec la participation active des enfants de Wandignies-Hamage et des environs,  

des Ch'tibouts, de la chorale "Les Polymusipotes" et de l'atelier peinture "Art Somainois". 

  

Entrée gratuite 
  
en contrepartie un gâteau est demandé aux participants afin d'animer un goûter à l'issue du spectacle. 

  

 Renseignements : 03.27.71.79.86 
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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 

LES POLYMUSIPOTES 
Association culturelle d'ouverture au monde musical 

COULEUR  GOSPEL (Chorale d’adultes) 

LES MUSIPOTES (Chorale d’enfants) 

 Un nouveau nom pour la  chorale  gospel. 

      Bravant le vent, la neige, les divers microbes et virus, l’association des 

« Polymusipotes »  a tenu son assemblée générale annuelle. 

      Béatrice Dumoulin, présidente, a donné le rapport moral de l’année écoulée 

ainsi que le programme de 2013 que nous vous dévoilerons au fil des mois. Puis 

Myriam Reille, trésorière, présenta un bilan financier, heureusement positif ! 

       L’appellation « gospel Wandin’à ma joie »  s’étant avérée difficile à mémoriser, à 

prononcer parfois lorsque nous chantons à l’extérieur, l’idée nous est venue de la 

modifier.  

Plusieurs propositions ont été données aux choristes qui ont voté et choisi, presqu’à 

l’unanimité,  le nouveau nom de la chorale, nous vous parlerons désormais de                       

                                                     COULEUR GOSPEL            

 

 

 
Présidente : Béatrice DUMOULIN  : 03 27 80 58 55  

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



Journal imprimé mensuellement en Mairie (580 exemplaires). 

Responsable de la publication : Erich FRISON, maire. 

Rédaction, mise en page, décoration, impression, reliure et distribution assurées par les 

membres du conseil municipal et le personnel communal. 

Cet ouvrage est à la disposition des habitants de la commune pour la parution de 

petites annonces et des associations locales. Les articles et reportages doivent être 

déposés en mairie avant le 20 du mois pour parution le mois suivant. Pour les 

associations locales, ils sont limités à 12 pages par an et exclusivement sur clé USB ou 

par internet. Les articles publiés n’engagent que leurs auteurs et la responsabilité de la 

municipalité ne saurait être mise en cause. La commune se réserve le droit de refuser 

la parution de textes à caractère diffamatoire ou pouvant nuire à autrui. 

Heures d’ouverture de la mairie : 

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

 Vendredi 8h à 12h et 14h à 17h 

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

 

03 27 90 44 08, 03 27 91 34 22 mairie.wandignies@wanadoo.fr 

Accueil : Mme LECUTIEZ Marie-Hélène (sauf le mercredi après-midi),                                                  

 M POTELLE Pierre (sauf le mercredi matin) 

 

Votre avis nous intéresse. 

Une question, une idée, une critique, vous ne recevez pas régulièrement votre bulletin… 

Quelques lignes pour vous exprimer : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Merci de bien vouloir indiquer 

 votre nom :                                        votre prénom : 

votre adresse : 

votre téléphone :                                    votre Email : 
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Photo de Mlle Marion MOREAU ( concours 2012) 


