
MAI  2013 N°46 

Lorsque mai sera chaud, septembre rira haut. 



1 M FETE du TRAVAIL

2 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

3 V

4 S

5 D

6 L
Ramassage des encombrants  - déchets recyclables et 

verre  - déchets verts                                                                              

7 M

8 M Fête de la victoire 1945

9 J ASCENSION --- Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

10 V MAIRIE FERMEE

11 S

12 D

13 L Déchets recyclables et verre - déchets verts                                                                                     

14 M

15 M

16 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

17 V

18 S Concert salle des fêtes L D W - attractions pour enfants - 

19 D
Spectacle de magie salle des fêtes L D W - danse country - 

attractions pour enfants

20 L

21 M Déchets recyclables et verre - déchets verts                                                                                     

22 M

23 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

24 V Réunion du conseil municipal

25 S Spectacle fêtes des mères  salle des fêtes

26 D FETE des MERES

27 L  Déchets verts                                                                                     

28 M

29 M

30 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

31 V Journée FETE DES VOISINS

 L’ AGENDA    dE    MAI 

 www.wandignies-hamage.fr  

 N’hésitez pas à vous connecter  

sur le Site internet communal :  



3 

Il est rappelé que l’accès du plateau sportif situé 

place Eugène Bernard est strictement interdit aux 

vélos, scooters et motos. 

LE MOT DE VOTRE MAIRE 

 

  Cette année et comme les années précédentes le 

Conseil Municipal a voté, à l’unanimité, le budget 2013 

sans augmenter les taxes communales et en gardant 

cependant un niveau d’investissement important grâce à 

une bonne gestion. 

Mais le souci constant du Conseil Municipal de vous offrir 

un cadre de vie sans cesse amélioré sera d’autant plus 

perceptible si chacun de son côté observe les règles de 

bon voisinage, qui sont les « rouages » de notre vie en 

commun. 

Et pour bien vivre ensemble, il ne suffit pas d’entretenir le 

patrimoine communal et de l'agrémenter avec des fleurs, 

il faut aussi respecter les règles de civisme qu’il est 

toujours judicieux de rappeler et notamment que: 

- les trottoirs ne sont pas des « crottoirs » ; 

- Le dépôt de déchets ne se fait pas dans les fossés ; 

-La vitesse est limitée pour les automobilistes et les 

motocyclistes ; 

En mai fais ce qu’il te plait, certes, mais préservons notre 

plaisir à vivre ensemble à Wandignies-Hamage. 

 

                                                                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 3 mai 2013 

en mairie de Wandignies-Hamage 

_____________________ 

Balayage des caniveaux le mercredi 15 mai 2013. 

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

_____________________ 

La permanence de l’assistante sociale est programmée le jeudi  16 mars 2013  de 10h à 11h. 

_____________________ 

  

Très touchés des nombreuses marques de sympathies reçues lors du décès  

de M. Jean Claude DIVRECHY, ses enfants ainsi que toute sa famille remercient 

 toutes les personnes qui ont assisté aux funérailles et celles qui empêchées,  

leur ont exprimé leurs sentiments de condoléances 

_____________________ 

 

FETE DU TRAVAIL le 1er MAI ET COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 

Départ de la mairie à 11H45 pour le Monument aux Morts. 

Retour en Mairie pour une distribution de friandises aux enfants ayant défilé et 

apéritif d’honneur offert par la municipalité aux participants.  

Stationnement interdit devant l’église de 11H à 13H. 

_____________________ 

 

La mairie sera fermée le vendredi 10 mai 2013 

______________ 

 

Une pensée, une présence, des fleurs, un mot, un geste, tous ces témoignages de 

sympathie ou d’affectation, lors du décès de Lionel HALLUIN nous ont profondément 

touchés et nous vous en remercions très sincèrement. 

De la part de: Antoine et Gauthier Halluin ses fils, Gilbert et Christiane Halluin ses parents, 

Hélène Halluin et Gaspard Spoto, Estelle Halluin et Sébastien Caron 

 ses sœurs et beaux-frères 

    _____________________ 

 
Madame RAY Jeannine et sa famille remercient toutes les personnes qui ont 

témoigné leur sympathie lors du décès de Monsieur Jean Ray 

   _____________________ 

ETAT-CIVIL : 

 

Naissances : CARON Iwan Arnaud Eric né le 5 Avril 2013 de Thibault et  Magdalena CARON 

Décès : RAY Jean Gabriel décédé  le 17 Avril 2013 à DECHY (Nord) 
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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 
 

 

 

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 

11.50€ et 15€ 

Menu à 21 € 

Plat du jour à 
partir de 

9.50€ 

Menu à 25 € 

 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 

LE MERCREDI 8 MAI 

 

Menu enfant 8,7€ 
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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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WANDIGNIES-HAMAGE ASSOCIATION 

Vous propose un voyage au Tréport – Baie de Somme 

Le dimanche 2 juin 2013 

 

Programme de la journée 

Vers 13h : Repas  

Après le repas : Temps libre au Tréport (plage, visite, promenade)   

18h : Départ pour Saint Valéry pour une croisière en Baie de Somme (env. 1h15)  

20h30 : Retour (arrivée prévue vers 23h) 

        Attention : Prévoir un casse-croute pour le retour   

Horaires de départ  

10h10 Place de la Mairie 

10h30 Place Eugène Bernard 

10h40 Somain (station Hôpital – en face garage Renault) 

Ce voyage vous est proposé tout compris au prix de 55€ 

enfants (moins de 12 ans) 20€ 

Réservations et renseignements 

Les réservations devront être faites auprès de  

Mr Lenglain Jean-Luc 384 rue Jean Jaurés 59870 Wandignies-Hamage 

Pour tous renseignements tel : 03 27 90 46 25 ou via messagerie à wha59870@hotmail.fr 

Le délai limite pour les réservations est fixé au mardi 21 mai inclus 

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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    Monsieur Smellinckx Grégory, 

Photographe naturaliste professionnel, 

membre de la ligue de protection des oiseaux. 
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Aménagements aux nouveaux 

 locaux techniques des 

employés municipaux  

(Vestiaires, douche) 

Acquisition d’un 

échafaudage 

pour les services 

techniques.  

Coût: 2300€ 

 Réfection & Aménagement des dortoirs de l’école 

maternelle 
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Année 2013 

Séance n°26 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU VENDREDI  12 AVRIL  2013 

Etaient présents : Erich FRISON - Marc PILLOT - Jean Michel SIECZKAREK - Marcelle 

BRASSART - Didier FLEURQUIN - Grégory DELASSUS - Bernard DUJARDIN – André CALVOS -  André 

CORBISEZ  

Secrétaire communal :  Pierre POTELLE     

Absents excusés : Sylvain LABBE ayant donné pouvoir à Marcelle BRASSART 

 Josette CAT ayant donné pouvoir à Erich FRISON 

Jean Michel KAZMIERCZAK ayant donné pouvoir à Marc PILLOT 

Ludovic Martin ayant donné pouvoir à Grégory DELASSUS 

 Florence DOHEIN ayant donné pouvoir à Bernard DUJARDIN 

Josiane DELATER  

1- Désignation du secrétaire de séance.  

2- Ratification du compte rendu de la réunion précédente.  

3- Vote du compte de gestion de M. le Receveur 

4- Présentation et vote du compte administratif de l’exercice 2012 

5- Affectation des résultats de l’exercice 2012 

6 - Vote des taux de contributions directes 2013 

7 - Présentation et vote du budget primitif 2013 

8 - Recomposition du conseil communautaire de cœur d’ostrevent dans la perspective du prochain 

renouvellement général des conseils municipaux 

9 - Subvention au centre communal d’action sociale 

10- Modification des statuts au syndicat intercommunal de gestion du fonctionnement scolaire de la 

piscine d’Hornaing 

11- Programme départemental de désenvasement et d’entretien des cours d’eau non domaniaux 

12- Rétrocession de la parcelle A 1865 par la SARL SOMINO 

13- Questions diverses 

14- Tour de table 

1- Désignation du secrétaire de séance. 

Est nommé secrétaire de séance : M. JM SIECZKAREK 

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- Vote du compte de gestion de M. le Receveur 
Le compte de gestion  établi par le trésorier fait apparaître le même résultat que le compte administratif et 

aboutit à cette conclusion : « aucune anomalie constatée ». 

Vote à l’unanimité 

4- Présentation et vote du compte administratif de l’exercice 2012 

Pour la circonstance, je donne la présidence à  M. SIECZKAREK Jean Michel, 1er Adjoint,  pour présenter et 

faire voter le compte administratif. 

J-M. SIECZKAREK, Adjoint, présente le compte administratif 2012 qui montre un excédent de clôture en 

fonctionnement de 200 556.38€ qui sera versé au BP 2013 (au 1068) et un excédent en investissement de 

7735.59 € qui sera versé au R001. 

M. Le Maire sort de la salle et le Conseil est appelé à voter sous la présidence de J-M SIECZKAREK 

Le compte administratif 2012 est  approuvé à l’unanimité par le conseil municipal 

5- Affectation des résultats de l’exercice 2012 

La section de fonctionnement de l’année 2012 est excédentaire de 200.556,38€. 
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Le conseil municipal adopte à l’unanimité : l’excédent de fonctionnement 2012 d’un montant de 200.556,38€ 

qui est donc affecté en section investissement au compte 1068. 

6 – Vote des taux de contributions directes 2013  

Il est proposé au conseil de maintenir les taux d’impositions pour 2013 à 

24,65% pour la taxe d’habitation 

29,03% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 

90,27% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

Les taux d’impositions sont maintenus et adoptés à l’unanimité par le conseil municipal. 

7 – Présentation et vote du budget primitif  

Le budget primitif 2013 a été vu en commission le 10 avril 2013. 

Il se présente en équilibre en section d’investissement et en section de fonctionnement comme suit : 

Fonctionnement:    Investissement: 

Dépenses prévisionnelles 929992.00€  Dépenses prévisionnelles 708675.48€ 

Recettes prévisionnelles 929992.00€  Recettes prévisionnelles 708675.48€ 

   total: 1638667.48€ 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité 

8 – Recomposition du conseil communautaire de cœur d’ Ostrevent dans la perspective du prochain 

renouvellement général des conseils municipaux  

Au cours de sa séance du 29 mars 2013, le Conseil Communautaire de Cœur d’ Ostrevent s’est prononcé 

favorablement pour la reconduction des modalités actuelles de répartition des sièges telles qu’elles sont prévues 

à l’article 6 des statuts de Cœur d’ Ostrevent. 

Afin que ces modalités de répartition des sièges puissent s’imposer au Préfet et être maintenues dans les 

statuts du Cœur d’Ostrevent, il est demandé au conseil municipal de reconduire ces modalités. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité. 

9 - Subvention au centre communal d’action sociale  

Il convient de fixer le montant de la subvention à allouer pour le fonctionnement du C.C.A.S de Wandignies-

Hamage pour 2013.  

La  commission du 10 avril 2013 a décidé d’octroyer une subvention de 7500€. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité. 

10 – Modification des statuts au syndicat intercommunal de gestion du fonctionnement scolaire de la 

piscine d’ Hornaing  

Lors de sa séance  du 28 janvier 2013, le comité syndical a accepté les modifications de ses statuts 

notamment : 

•son changement de nom qui devient SIGPH (Syndicat Intercommunal de Gestion de la Piscine d’Hornaing) ; 

•l’article 1 qui précise la fonction du syndicat   

•et l’article 14 qui fixe de plein droit le nouveau transfert de compétence en l’occurrence la mise à disposition des 

biens meubles et immeubles. 

Conformément aux dispositions de l’article L5211-17 du CGCT, il est demandé au conseil municipal de se 

prononcer sur cette modification. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité. 

11 – Programme départemental de désenvasement et d’entretien des cours d’eau non domaniaux  

La Commission Permanente du Conseil Général du 10 décembre 2012 a retenu la demande de désenvasement 

et d’entretien des fossés du Champ Bailly sur une longueur de 700 mètres et pour un montant de 8.000€. 

Le département assurera la maitrise d’ouvrage des travaux et participera à leur financement à hauteur de 40%. 

Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser le département à faire procéder : 

•à la réalisation des études préalables ; 

•à l’élaboration éventuelle du dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau ; 

•à la réalisation des travaux et  à s’engager à reverser au département 60% du montant des dépenses TTC. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
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Jo 

12 – Rétrocession de la parcelle A 1865 par la SARL SOMINO  

Afin de satisfaire aux prescriptions liées au plan d’alignement de la commune, il avait été réalisé le 

15 septembre 2009 par le cabinet DELMOTTE et FREBOURG, une division parcellaire constatant la 

création des parcelles cadastrées A1865 et A 1863 d’une contenance totale de 53 ca destinées à devenir de 

la voirie. 

Il est demandé au conseil municipal d’accepter cette rétrocession au profit de la commune pour 

l’euro symbolique. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité 

13- Questions diverses  

Il y a un projet de vente par la commune de Wandignies-Hamage à Monsieur Bertrand CHATELAIN 

au lieu-dit « Les Pinchelots » situé à proximité du cimetière.. 

Les conditions climatiques n’ayant pas permis de visite des élus sur place, des renseignements 

ayant été demandés quant à la proximité des cimetières et des caveaux,  et le cahier des charges pour 

l’entretien de cette parcelle n’ayant pas encore été établi, la délibération concernée devrait être présentée au 

prochain conseil municipal courant mai 2013. 

14- Tour de table  

- Grégory Delassus demande qu’une salle soit aménagée au presbytère pour les réunions des 

différentes associations du village. 

M. le Maire répond que l’ancien dispensaire sera aménagé prochainement. 

- André Corbisez demande que soit diffusé le chant des partisans au cours de la cérémonie du 8 

mai. 

Le souhait de A. Corbisez est pris en compte par JM SIECZKAREK. 

- Marc  Pillot rappelle sa question posée au cours du dernier conseil municipal concernant le 

démontage de l’abri  demi-lune au stade. 

M. le Maire répond que l’inventaire n’a pas encore été fait. 

- Marc  Pillot demande à combien s’élèvent les travaux en cours au stade sur la toiture des 

vestiaires et de la buvette 

Réponse de M. Dujardin : le montant est d’environ 3000€, la facture ne nous est pas parvenue. 

- Marc  Pillot demande s’il est prévu de remettre en état la pelouse du stade. 

Réponse de M.Dujardin : dès que les conditions climatiques le permettront. 

- JM SIECZKAREK précise qu’une commission des fêtes est programmée le 17 mai 2013 et que le 

prochain conseil municipal aura lieu le 24 mai 2013. 

Le mardi 16 avril seront installés des supports de nids pour hirondelles aux écoles primaires et 

maternelles.  

- André Calvos demande si une solution est trouvée concernant l’état de la chaussée au niveau du 

chemin de Grohain. Il  se demande si  le CCCO ne peut pas intervenir pour régler ce litige avec la commune 

de ERRE. Il soumet comme solution  le remembrement de la commune. 

M. le Maire prend en compte ce problème. 

- Bernard Dujardin a listé les travaux en cours : 

.  Les deux dortoirs de l’école maternelle sont en cours de rénovation 

.  Les vestiaires des locaux techniques municipaux sont en cours de finition. 

.  Un retard est pris pour la réalisation de la salle de motricité à l’école maternelle dû au non retour 

de la demande de subvention. 

.  Il est prévu la pulvérisation des trottoirs du village contre les mauvaises herbes. 

- Marcelle Brassart informe que la directrice de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement est Claire 

Rachez  native de la commune, et que six monitrices sont domiciliées dans le village. 

- Didier Fleurquin demande que la rénovation de la salle du dispensaire soit faite en tenant compte 

des  problèmes d’humidité liés à la vétusté du bâtiment. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à 19h35 

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

 

 

Le Maire 

Erich FRISON 
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                                          ACCUEIL  DE  LOISIRS   AOÛT 2013 
           L’ Accueil de Loisirs se déroulera du Lundi 5 Août au Vendredi 30 Août 2013 inclus. Les dossiers 

 d’inscription seront distribués à l ‘école courant juin ou disponibles en Mairie. Pour tous renseignements,  

 vous pouvez contacter Madame Brassart  au 0327904408 ou au 0327904269. 

                                Deux dates à retenir pour les inscriptions : 

                 Mercredi 12 Juin : à partir de 14h (salle Gabriel Delater en Mairie) 

                 Mercredi 26 Juin : à partir de 14h (salle Gabriel Delater en Mairie) 

                 Mercredi 26 juin : à 19 h Réunion d’information pour les parents (salle G. Delater en Mairie) 

eeeeeeeee 
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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. 

LES POLYMUSIPOTES 
Association culturelle d'ouverture au monde musical 

COULEUR  GOSPEL (Chorale d’adultes) 

 

 

 

 

     C’est dans une salle des fêtes comble que « Monsieur le Monde » est venu rencontrer  

la Castafiorelle et les enfants.  Triste et malade il leur avoue son mal- être à cause de la 

pollution, de la déforestation,  de la faim et la soif,  de la violence,  du racisme…..  Tous 

ces maux expliqués aux enfants dans leurs ateliers des « ch’ti bouts » de Valérie Vaudevire 

et  de Fanny l’animatrice,  et celui du mercredi matin, animé depuis plusieurs semaines 

par Morgane Avez créatrice du conte musical. Chants, musique et expression corporelle 

arriveront à rendre le sourire au monde. 

    Les choristes  « Couleur Gospel »   sont venus renforcer tout ce petit monde. L’atelier 

peinture de Somain,  quant à lui,  contribua  à créer le décor, Françoise a créé et cousu 

les costumes.  

 La Castafiorelle regrette de n’avoir pu intervenir dans l’école du village afin d’y faire 

participer les élèves dans ce projet culturel du cœur d’Ostrevent. 

     Les lutins remercièrent  les bénévoles pour leur participation active au spectacle.  Le 

goûter clôtura l’après midi ;  les gâteaux confectionnés par les Mamans, les boissons 

offertes par la municipalité créèrent un climat d’échanges, de rencontres  et de 

rapprochement des villageois. 

 

 

 

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 

 

ALLO LE MONDE ……… 

 Couleur Gospel    le 9 Mars dernier a 

contribué à rendre le sourire au monde !! 

 

Couleur Gospel   sera aussi en concert : 

- le samedi 4 mai à 19h30 à l’église d’Ecaillon 

 Participation au concert organisé par "Chœurs ensemble"  

- le vendredi 24 mai  à  20h  à  l’église  de    

Marchiennes 

- le dimanche 26 mai à 18h à Rumaucourt  dans le 

cadre du festival de la commune 

 



Don du sang 
Jeudi 20 juin 2013  

Collecte  à Hornaing  

Salle d’œuvres sociales  

de 9h à 12h00 et 14h à 18h00 
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Organisée par « Loisirs et Détente  Wandinois » avec la participation de la Municipalité 

                                       

Samedi 18 Mai 2013   
15h : Ouverture de la salle des Fêtes et de la Buvette     

De 15h à 19h30 : Structures gonflables (gratuit) – Karts à pédales -- Barbe à papa – Machine à Pop-corn 
   A partir de 17h : Petite restauration  

20h : Concert gratuit offert par la Municipalité 
  Le Groupe « Seb G Trio » animera la soirée (entrée gratuite)            

 
Dimanche 19 Mai 2013 

Buvette et Petite restauration à partir de 12h 
De 15h à 19h30 : Structures gonflables (gratuit) – Karts à pédales -- Barbe à papa – Machine à Pop-corn 
Salle des Fêtes de 16h à 17h30 : Spectacle de Clowns « Music Light Circus » offert par L.D.W. 

18h30 : Démonstration de Danse Country (Groupe de Dourges) 
 

                                                                                                                                                                                                                    

Commune de Wandignies-Hamage 

Ce groupe s’est produit 

en Octobre 2012 au 

Théâtre de SOMAIN 
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Concours de Pétanque
à

Wandignies Hamage
Place Eugène Bernard « dite place d’Hamage »

Le samedi  8 juin 2013

Organisé par 
le comité des fêtes de Wandignies Hamage

Inscription à 14h

Jet du but à 15h

10€ la doublette formée

Redistribution des mises + 30  %
150€ à la 1ère équipe 

IPNS
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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 

Une nouvelle fois , le concours de belote organisé le 30 mars 2013 par 

 le Comité des Fêtes de Wandignies hamage, a fait salle comble. 34 équipes 

( dont 7 équipes de Wandignies Hamage ) se sont rencontrées dans la salle des fêtes. 

Chacune d’entre elles fut récompensée. 

Cette manifestation fut par ailleurs agrémentée par la visite de courtoisie de  

quelques représentants d’associations du village. 

L’équipe qui a fini 1ère est de Somain. 

La première équipe de Wandignies Hamage ( Olivier et Bernard ) finit à la 4ème place 

Le Comité des Fêtes de Wandignies Hamage 



Journal imprimé mensuellement en Mairie (600 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) 

Fête du travail 

Fête de la  

victoire 1945 

Fête de 

 l’ascension 

Pentecôte 

Lundi  

de Pentecôte 
Fête des mères 


