
AVRIL  2013 N°45 

Au mois d’avril, les bêtes changent d’habit. 



1 L Lundi de Pâques

2 M Ramassage des déchets verts

3 M

4 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

5 V

6 S Concours de pêche inter-sociétaires par les amis du vivier

7 D Passage du Paris Roubaix

8 L
Ramassage des déchets verts - déchets recyclables et 

verre

9 M

10 M

11 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

12 V

13 S

14 D

15 L Ramassage des déchets verts

16 M

17 M

18 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

19 V

20 S

21 D Brocante place Eugène Bernard par l'association W H A

22 L
Ramassage des déchets verts - déchets recyclables et 

verre

23 M

24 M

25 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

26 V

27 S
Tournoi de tennis de table G.Delater salle des fêtes  

organisé par  L D W

28 D

29 L Ramassage des déchets verts

30 M

 L’ AGENDA    dE    AVRIL 

 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 derniers événements climatiques ont prouvé l’utilité d’un  

commerce de proximité tel que la boulangerie; ils ont montré, également 
que la solidarité existait toujours : Gauthier et Jean-Louis, cultivateurs 
locaux, se sont spontanément présentés en mairie et, avec les services 

techniques, une fois de plus très efficaces, ont permis aux 
Wandinamageois de ne pas trop souffrir de l’abondance de neige. 

Efficacité et rapidité des services techniques aussi pour signaliser 
l’absence des plaques d’égout disparues dans la nuit du 19 au 20. Eh oui ! 

elles sont parties rejoindre celles dérobées dans les communes voisines. 
Une enquête est en cours, n’hésitez pas à signaler en mairie tout 

renseignement susceptible d’aider les recherches. 
Autre événement vraiment navrant que je tiens à signaler : les 

reliques de Sainte-Eusébie ont été dérobées à l’église. Le reliquaire a été 
retrouvé vide….Sans commentaires.  

Bon mois d’avril et n’oubliez pas le 1er, les occasions de rigoler ne 
sont plus si courantes. 

                                                        Votre maire, 
                                                       Erich FRISON. 



 

  

   

    

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

  « Temps conviviaux » vendredi 5 avril 2013 

en mairie de Wandignies-Hamage 

Balayage des caniveaux le mercredi 17 avril 2013. 

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

La permanence de l’assistante sociale est programmée  

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

Décès:   M. Jean Claude Divrechy décédé le 24 mars 2013 ( à Dechy ) 

 

M. Xavier Dufour, infirmier libéral, tient à rassurer sa clientèle 

 quant à la rumeur concernant son départ de la commune.  

Cette rumeur est totalement fausse. Il continue d’assurer son activité 

à Wandignies-Hamage au n° 26 rue Jean Muraton 

BOULANGERIE 
Nouveaux horaires au 1er avril 2013 

Du lundi au vendredi de 8hà12h et de 15hà19h 

Le samedi et dimanche de 8hà12h 

Fermé le mercredi 

Passage du Paris Roubaix dans notre village 
Le dimanche 7 avril le stationnement des véhicules  

sera interdit de 10h jusqu’à la fin de course sur 

 les voies empruntées par les épreuves  

Route de Warlaing, rue Jean Jaurès , rue de la Navie et le pavé d’ Erre 

Passage des juniors prévu vers 12h20 

Pour les professionnels : vers 14h30 

Un lâcher de faisans va être effectué prochainement en vue du repeuplement  

de l’espèce. De ce fait , le président de la Société de chasse de Wandignies Hamage  

souhaiterait que les personnes promenant leurs chiens 

sur le territoire de la commune les tiennent en laisse  
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TAXI PASCAL SOMAIN 

conventionné toutes caisses 

au 06.26.49.70.44 

24/24 - 7j/7 

Commune de rattachement Somain 

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   

Rendez-vous sur Facebook « Brasserie La Dondaine », 

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

dimanche 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LE DIMANCHE 7 AVRIL 

 

 

 

A la carte 

Foie gras 
maison 

Assiette 
périgourdine 

Potjevleesch 

Carbonnade 

Tripes 

Steak 

Entrecôte 

Pave de 
rumsteck 

Tartare 

Filet 
américain 

Le midi formules à 
11.50€ 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€ 



7 



8 

Madame, Monsieur, Cette année, la quatrième édition de Rand'Ostrevent se 
déroulera les 25 et 26 mai prochains à Aniche. Ainsi, je vous remercie, par 
avance, de votre contribution à la diffusion de cette information dans vos 
gazettes municipales. Par ailleurs, vous trouverez, ci-dessous, un article clé en 
main à insérer dans votre bulletin municipal:Pour la quatrième édition de son 
rallye cycliste les 25 et 26 mai 2013, le Coeur d'Ostrevent propose de 
redécouvrir le Cavalier d'Azincourt et les richesses naturelles et paysagères 
situées aux alentours. Au programme des activités gratuites pour toute la 
famille: à vélo ou à pied !Cette année le Coeur d'Ostrevent a concocté un rallye 
cycliste composé de deux parcours. Le premier consiste à parcourir, à son 
rythme, 13 km jusqu'aux Carrières des Plombs et des Peupliers (Abscon-
Escaudain) et le second, un parcours de 15 km jusqu'à la fosse Saint Roch de 
Monchecourt. Ces deux chemins seront parsemés de diverses animations et 
énigmes adaptées à toute la famille ! Côté pratique, des vélos adultes et enfants 
seront mis à disposition gratuitement (moyennant la présentation d'une pièce 
d'identité). Ce rallye n'étant pas une course de rapidité, libre à chacun 
d'emporter son casse-croûte. Départs et remise de l'itinéraire vélo: le samedi de 
9h30 à 16h30 et le dimanche de 10h30 à 16h30 au Complexe Sportif Léo 
Lagrange, situé rue Laudeau à Aniche. Coordonnées de l'animateur : Florian 
BRUNELET 03.27.71.37.60 - fbrunelet@cc-coeurdostrevent.fr Par ailleurs, vous 
trouverez 
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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 

Dans le cadre de la programmation culturelle proposée par le Cœur d’Ostrevent : 

Spectacle de rue « NOUS POURRIONS ÊTRE DES HÉROS » (création) par la Cie 

des Tambours Battants: 

Samedi 4 mai à 18h Place du Général de Gaulle à Marchiennes - Durée : 1 heure 

- AVIS - 
 

Une fois de plus, le nettoyage de printemps n’a pu avoir lieu. Les conditions météo 

n’étaient pas idéales (la pluie, le froid et les fossés encore pleins d’eau) et le nombre de participants trop 

insuffisant pour faire de cette demi-journée, un moment fort et symbolique auquel  les bénévoles 

habituels ont toujours participé avec conviction. 

Nous remercions donc vivement les quelques personnes qui s’étaient portées volontaires, et nous leur 

présentons encore toutes nos excuses. 

Néanmoins, dès que la période sera propice, les services techniques se chargeront de cette tâche. 
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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. 

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 

La journée de rattrapage du vendredi 9 novembre 2012 

s’effectuera le vendredi 5 juillet 2013 
 

&&&&&&&&&&&& 

 

 Cartes d’identité – Petit rappel 

 
Si votre carte nationale d’identité arrive en fin de validité, ne tardez pas 

à en demander le renouvellement. Pour cela, il suffit de vous présenter 

en Mairie afin de retirer un dossier à compléter et à ramener au 

guichet au plus vite, les délais de délivrance du document étant plus 

longs à l’approche des vacances. 

 

Pour les demandes de passeports il faut vous adresser à l’une des 

mairies suivantes : 

Arleux, Douai ou Orchies 
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Ouverture de la pêche  

à l’étang communal 

Journée de la courtoisie 

Pas bien ! 
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Année 2013 

Séance n°25 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU VENDREDI  22 FEVRIER 2013 

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

BRASSART - Ludovic MARTIN - Didier FLEURQUIN - -Grégory DELASSUS - Bernard DUJARDIN – André 

CALVOS - André CORBISEZ - Sylvain LABBE 

Secrétaire communal :  Pierre POTELLE absent excusé  

Absents  Florence DOHEIN 

Absents excusés : Josette CAT ayant donné pouvoir à Erich FRISON 

      Marc PILLOT ayant donné pouvoir à Jean Michel KAZMIERCZAK 

      Josiane DELATER ayant donné pouvoir à Ludovic MARTIN 

1- Désignation du secrétaire de séance.  

2- Ratification du compte rendu de la réunion précédente.  

3- Contrat d’entretien d’éclairage public 

4- Réforme des rythmes scolaires 

5 -Classement voierie communale 

6 -Adhésions au SIDEN-SIAN des communes de Proix(02), Noyales(02), Macquigny(02), Hergnies(59), 

Vieux-Condé(59) 

7 – Révision du contrat Toshiba 

8 – Rectification de la délibération n° 50 

9 – Subvention aux associations 

10- Demande de subventions FDAN et DETR 

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 14 décembre 2012 

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

3- Contrat d’entretien d’éclairage public 
Considérant l’engagement de la commune auprès du Syndicat Mixte du Scot du Grand Douaisis pour la mise 

en place d’une politique globale et durable de la gestion de son patrimoine ; 

Considérant la résiliation du contrat de maintenance du parc éclairage public à compter du 01/04/2013 ; 

Considérant l’état des lieux précis sur le réseau et le matériel d’éclairage public de la Commune ; 

Considérant l’objectif d’améliorer la qualité de l’éclairage public, de diminuer les nuisances lumineuses ainsi 

que le coût budgétaire du poste électricité de la Commune ; 

Il est demandé au Conseil Municipal, d’autoriser M.le Maire à lancer une consultation pour le marché relatif 

aux travaux de rénovation et de surveillance, de maintenance, d’entretien de l’éclairage public ainsi que la 

pose et la dépose des illuminations de Noël et à signer l’ensemble des pièces relatives à cette consultation.  

La demande est adoptée à l’unanimité par le conseil municipal. 

 4- Réforme des rythmes scolaires (lecture de Mme Marcelle BRASSART)  
Le décret du 24 janvier 2013 prévoit un retour à la semaine scolaire de 4,5 jours à la rentrée de 2013. 

Compte tenu des incertitudes concernant l’encadrement des activités et leurs financements, il est proposé au 

Conseil Municipal de différer d’une année l’entrée en application de la réforme à la rentrée 2014/2015. 

Le conseil municipal accepte  à l’unanimité de différer l’application de la réforme à la rentrée 2014 / 2015 

5- Classement voierie communale (lecture de M.E.FRISON)  
La dernière mise à jour du tableau de classement des voies communales et inventaire des chemins ruraux a 

été réalisée en 2012 et approuvée par délibération du conseil municipal du 14/12/2011. 

Cette mise à jour avait permis d’identifier 2774 mètres de voies communales et 2432 mètres de chemins 

ruraux. 

Considérant que ces opérations de classement et de déclassement n’ont pas pour conséquence de porter 

atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par les voies, la présente délibération approuvant 

le classement de voies communales est dispensée d’enquête publique en vertu de l’article L 141-3 du code 

de la voirie routière. 

Il est proposé d’approuver le classement de la voie communale « Rue Jean Muraton prolongée » pour un 

linéaire de 220 mètres. 

Cette situation conduit donc le conseil municipal à fixer la longueur de voies communales à 2774mètres + 220 

mètres, soit un total de 2994 mètres et la longueur de chemin ruraux recensés à 2432mètres. 



15 

Le tableau sera mis à jour sur le fondement de la présente décision. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le classement de la voie communale  « rue Jean Muraton 

prolongée »  

6 – Adhésions au SIDEN-SIAN des communes de Proix(02), Noyales(02), Macquigny(02), Hergnies(59), 

Vieux-Condé(59)(lecture de M.E. FRISON)  
Par une délibération en date du 31 août 2012, le Comité du SIDEN-SIAN s’est prononcé pour l’adhésion au 

SIDEN-SIAN du syndicat des eaux de PROIX(02), NOYALES(02), MACQUIGNY(02)  pour la 

compétence<<eau potable et Industrielle>> ; 

Par une délibération en date du 26 novembre 2012, le Comité du SIDEN-SIAN s’est prononcé pour l’adhésion 

au SIDEN-SIAN de la Commune de HERGNIES pour la compétence <<Eau Potable et Industrielle>> ; 

Par une délibération en date du 26 novembre 2012, le Comité du SIDEN-SIAN s’est prononcé pour l’adhésion 

au SIDEN-SIAN de la Commune de VIEUX-CONDE pour la compétence <<Eau Potable et 

 Industrielle>> ; 

Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter l’adhésion des communes de PROIX, NOYALES, 

MACQUIGNY(Aisne) , de HERGNIES et de VIEUX-CONDE(Nord) au SIDEN-SIAN. 

L’adhésion des communes n’est pas adoptée par le conseil municipal : 8 abstentions – 6 pour 

7 – Révision du contrat Toshiba (lecture de M.JM KAZMIERCZAK)   

Considérant  que le coût trop élevé de la location des photocopieurs aux écoles a besoin d’être revu à la 

baisse, et vu les propositions formulées par la Sté  TOSHIBA, il est demandé au Conseil Municipal 

d’approuver : 

•la mise en service de deux nouveaux appareils  estudio 256 se aux écoles en lieu et place des deux appareils 

ES 2330c ; 

•le contrat de location avec option d’achat  liant la Commune de Wandignies-Hamage à la société LIXXBAIL 

d’ISSY LES MOULINEAUX ; 

•le contrat de garantie et de maintenance liant la Commune de Wandignies-Hamage à la société TOSHIBA, 

et d’autoriser M. le Maire à les signer au nom de la Commune. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité 

8 – Rectification de la délibération n° 50 (lecture de M.E.FRISON) 

La délibération N°50 qui procède au changement de nomination du mandataire suppléant pour l’ensemble des 

régies municipales à compter du 1/1/2013 et qui  fixe le régime indemnitaire global des régisseurs dans la 

limite des taux en vigueur suivant les arrêtés ministériels qui avait désigné : Mme. LECUTIEZ Marie-Hélène et 

qui avait dit que le régisseur titulaire percevra une indemnité  annuelle de 110€ pour l’ensemble des régies. 

Il a lieu de préciser  que le mandataire suppléant percevra une indemnité qu’en cas d’absence du régisseur et 

qu’elle sera calculée au prorata de la période durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement  de la 

régie. 

Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver cette modification. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité 

9 - Subvention aux associations (lecture M. JM KAZMIERCZAK)  
Il est demandé au Conseil Municipal de verser les subventions suivantes aux associations ci-après au titre de 

l’année 2013 : 

-Association des anciens combattants : 450€ ;    adoptée à l’unanimité  

-Association des Ch’Tibouts : 7860€ ;     adoptée à l’unanimité                         

-Association des randonneurs cyclotouristes : 550€;    adoptée à l’unanimité  

-Association union sportive :2.100€ ;     6 pour – 4 contre – 4 abstentions 

-Association société de chasse :500€ ;     adoptée à l’unanimité 

-Association des amis du vivier : 450€ ;     adoptée à l’unanimité  

-Association Wandignies-Hamage association : 850€ ;     adoptée à l’unanimité  

-Association du comité des fêtes : 7.200€;    adoptée à l’unanimité                

-Les Polymusipotes : 500€ ;     adoptée à l’unanimité   

-Western Ranch Nord : 500€ ;     adoptée à l’unanimité   

-Loisirs et détente Wandinois: 800€ ;    adoptée à l’unanimité 

-Association Parents Elèves : 800€;    adoptée à l’unanimité 

- Don du sang : 100€ ;    adoptée à l’unanimité 

-APE collège de Marchiennes : 100€ ;    adoptée à l’unanimité   

-Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif de l’exercice 2013. 

La subvention de la coopérative scolaire a été annulée et rendue à la mairie pour des raisons de fonctionnalité, 

car elle ne servait que pour payer les factures d’autocaristes. 

10 – Demande de subventions FDAN et DETR (lecture M. E.FRISON)  
Considérant le programme de mises aux normes de sécurité des écoles et notamment le projet de la pose d’un 

escalier de secours à la salle informatique située à l’école primaire 

Considérant que ces projets d’aménagement peuvent  bénéficier d’une subvention de l’Etat au titre de la 

dotation d’équipement des territoires ruraux 

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

• à solliciter de l’Etat au titre de la DETR 2013,  une subvention aux taux maximum pour la réalisation des 

travaux d’aménagement de l’école primaire et à signer toutes les pièces à effet ci-dessus. 

•à solliciter du Conseil Général du Nord au titre du FDST 2013,  une subvention aux taux maximum pour la 

réalisation des travaux d’aménagement de l’école primaire et  

•à signer toutes les pièces à effet ci-dessus. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité 

Considérant le programme d’aménagement de l’école maternelle et notamment le projet de rénovation de la 

salle de psychomotricité de l’école maternelle ; 

Considérant que ces projets d’aménagement peuvent  bénéficier d’une subvention de l’Etat au titre de la 

dotation d’équipement des territoires ruraux ; 

M. le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser : 

• à solliciter de l’Etat au titre de la DETR 2013,  une subvention aux taux maximum pour la réalisation des 

travaux d’aménagement de l’école maternelle ; 

•à solliciter du Conseil Général du Nord au titre du FDST 2013,  une subvention aux taux maximum pour la 

réalisation des travaux d’aménagement de l’école maternelle et  

•à signer toutes les pièces à effet ci-dessus. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité    
11- Questions diverses  

•Le 29 janvier 2013, lors du bornage du cimetière et de la propriété de Monsieur  Bertrand  Chatelain , M. le 

Maire et Monsieur DUJARDIN ont rencontré celui-ci. Monsieur CHATELAIN souhaite un échange d’une partie 

de la parcelle. Les circonstances atmosphériques n’ont pas permis aux élus d’aller constater sur place. M. le 

Maire reçoit l’intéressé très prochainement et une visite sur place aura lieu prochainement avant de prendre une 

décision. 

•Suite à la demande de Madame BOUTET Magalie, M. le Maire précise que la municipalité n’est pas en mesure 

d’accueillir  les enfants lors d’une grève d’enseignants, et que pour l’instant, aucune décision n’a été prise sur 

les modalités d’accueil dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires que l’on souhaite appliquer à la 

rentrée 2014. 

12- Tour de table  

- Grégory Delassus – Sylvain Labbe- André Corbisez :  RAS  
-Ludovic Martin demande si on fait participer les entreprises du village ? 

B.Dujardin répond que oui. Dernier exemple une demande de devis pour la réalisation d’un escalier extérieur à l’école 

primaire à la Sté CMDI rue Jean Jaurès. 

-Jean Michel Kazmierczak demande quand seront rebouchés les trous, occasionnés par les intempéries, dans les rues de la 

commune. 

B.Dujardin répond que les travaux seront engagés aussitôt que le temps le permettra. 

-Jean Michel Kazmierczak se fait le porte-parole d’associations qui demandent pourquoi leurs reportages et photos ne sont 

pas en couleur dans le journal municipal. 

M.le Maire précise que c’est une décision avait été prise par le conseil municipal et que le coût d’une copie couleur est dix 

fois plus élevée qu’une copie noir et blanc.  

- Marc Pillot demande si on peut améliorer les conditions de travail du personnel communal en remplaçant la toiture des 

ateliers communaux (probablement à base d’amiante) par une toiture isolante. 

M. le Maire précise que ce changement n’est pas prioritaire, l’aménagement de nouveaux locaux pour le personnel étant en 

cours. 

- Marc Pillot demande pourquoi on n’achète pas un élévateur thermique d’occasion pour faciliter le travail du personnel 

communal. 

B. Dujardin prend en compte le sujet. Des devis seront demandés 

- Marc Pillot demande de déposer la structure en forme de demi-lune du stade pour avoir une meilleure visibilité afin de 

limiter les dégradations au stade. 

M. le Maire et M.B. Dujardin vont faire un état des lieux avant de procéder à la démolition. 

-Marc Pillot demande que les augmentations de subvention ne soient accordées que pour les associations qui participent à 

la vie  de la commune. 

- Didier Fleurquin demande que l’on coupe les arbres dans le Wacheux rue Jean Muraton. 

B.Dujardin va exposer le problème au syndicat hydraulique de St Amand.   

- M.Brassart confirme la candidature de Mlle Rachez comme directrice de l’accueil de loisirs de Wandignies Hamage pour 

l’année 2013 et  qui procèdera au choix des moniteurs au cours d’une réunion programmée courant mars 2013. 

- JM.SieczKarek confirme la date du 1er mars pour la mise en place du calendrier des festivités du village.  

-M.JM Sieczkarek rappelle la date du spectacle du 9 mars « allo le monde » à la salle des fêtes. 

-M.JM Sieczkarek informe qu’un correspondant de la voix du nord est venu présenter une proposition pour une consultation 

des médias via internet mais aussi de la présentation de la commune. 

-M.JM Sieczkarek informe le conseil municipal qu’une nouvelle formule des animations de la fête de la Pentecôte et par 

conséquent de la fête des faÏenciers est en cours de réflexion avec les différents intervenants. 
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-M.JM Sieczkarek précise que l’entreprise SYDENO est intervenue au local informatique de l’école. 

-Bernard Dujardin a listé les travaux en cours dans la commune. 

-M.André Calvos demande si les descentes d’eau pluviale au n° 1341rue Jean Muraton et au n° 944 rue de la 

FaÏencerie vont rester en lieu et place. 

M. le Maire répond que c’est du provisoire en attendant la fin des chantiers.  

-M. André Calvos informe que le nettoyage de la Navie au chemin d’Erre ne se fait pas en temps et en heure. 

M .le Maire répond qu’il sera envoyé un courrier au Conseil Général. 

-M. André Calvos rappelle que les différents chemins de la commune ne sont pas accessibles avec les engins 

agricoles. Il demande s’il est possible de revoir le remembrement de la commune. 

M. le Maire répond qu’il va se renseigner auprès de la chambre agricole.  

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à 20 h08 

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

     Le Maire 

     Erich FRISON 

Menu de la cantine scolaire  Avril  2013 

Lundi 1 avril Mardi 2 avril Jeudi 4 avril Vendredi 5 avril 

 
 

FÉRIÉ 
 

 
Jambon blanc 
Ketchup 
Frites 
Petit Cotentin 

Fruit de saison 

Soupe de tomates 

Rôti de dinde chasseur 
Coquillettes 
Fromage râpé 

Mousse au chocolatn 

Lundi 8 avril Mardi 9 avril Jeudi 11 avril Vendredi 12 avril 

Salade pékinoise 

Fricassée de volaille 

marengo 

Semoule 

Bâtonnière de légumes 

aux haricots plats 

Yaourt brassé aux fruits 

Salade montana 

Gratin 

façon tartiflette 

Camembert 

Salade de tomates 

vinaigrette 

Rôti de boeuf 

sauce aux herbes 

Mat. Normandin de 

veau 

PdT et petits pois à la 

forestière 

Yaourt nature sucré 

Céleri à la mimolette 

Duo de saumon et 

poisson blanc 

à la normande 

Riz d’or 

Tarte pâtissière 

à la fraise maison 

    

    
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vacances scolaires 

de Pâques 

14 au 28 Avril 



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 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 
 

3vends 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 vends engrais 100% naturel ( à base de crottins de cheval ) 1€50 les 10kg à venir chercher sur 

place au n° 03.27.91.33.25 
 

1 vends guitare électro acoustique stagg sw 203 ce lhbk gaucher 120€ au 

06.31.35.27.61 

 

1 vends fauteuil médicalisé électrique couleur marron 500€ valeur 750€ garanti 7 mois 

tél 03.27.92.16.28 

 

1 vends salon de jardin style bambou imputrescible état neuf 80€ tél 09.54.43.83.34 

 

1vends lit mezzanine 1 pers 90x190  100€ contacter le 06.01.83.04.91 

 

1 Particulier loue accessoires autos (coffre de toit, barre de toit , porte vélo ) centre de location à 

Hornaing et Le Quesnoy tél 06.13.12.26.20. ou 06.78.70.11.29 

Don du sang 
Jeudi 25 avril à FENAIN 

Collecte de plasma à Fenain 

Salle polyvalente  

place de nos fusillés 

De 9h à 12h00 et 14h à 18h00 
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WANDIGNIES – HAMAGE 
 

 

 

BROCANTE 

 

 

LE 21 AVRIL 2013 
 

 

De 7h à 14h. 

 

 

Place Eugène Bernard 

 

Organisé par : 
 

 

 

 

 

            Tél : 03.27.80.27.93 ap 18h 

IPNS 
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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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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 

Le président et les membres de l’association LDW vous annoncent que  

l’activité de la pétanque reprendra le mercredi 3 avril 2013 à 17h30 au Presbytère 

sous la responsabilité de M. Christian Cadet. Si vous êtes intéressés par cette activité 

veuillez contacter le 03-27-90-42-69. 

L’activité pétanque a lieu 2 fois par semaine: le lundi et le mercredi de 17h30 à 19h30. 

Nous rappelons également l’organisation du tournoi de tennis de table «  Gabriel Delater » 

le samedi 27 avril après - midi à la salle des fêtes. 

Pour plus de renseignements téléphoner à  M.Serge Droulez au 03-27-91-33-19 
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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 

 

PARTONS A LA 

DECOUVERTE DU MONDE 

EN JOUANT AUX SUPER 

HEROS ET AUX 
EXPLORATEURS 

  

 

AVEC DE L’ART 

PLASTIQUE, 

AVEC UNE VISITE   

ET UN ATELIER A LA 
MAISON DE LA FORET 

DE RAISMES 

 

 

  

 

 

 

 
Ouvre ses portes à RIEULAY 

  
  

 
 

Pour les enfants de 2 à 6 ans. 

Tickets CAF et chèques  

  Vacances acceptés. 
  

 
Inscriptions auprès de FANNY 

LE MERCREDI 27 MARS  

de 9h à 11h-Salle petite enfance-Rue Fievet à Rieulay 

 06.13.08.03.39 ou 09.51.25.01.22 

Ou par mail : assochtibouts@gmail.com 
Attention, seul le règlement vaut réservation 

 
IPNS 



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 Mme Marie-Hélène Lécutuez ( concours  photos 2012) 

Lundi de Pâques 


