
JUIN  2013 N°47 

« Abeilles de mai valent de l'or, en juin, c'est chance encore. » 

 



1 S

2 D

3 L déchets recyclables et verre - déchets verts                                                                                     

4 M

5 M

6 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

7 V

8 S
Tournoi de pétanque place Eugène Bernard organisé par 

le Comité des Fêtes

9 D

10 L  déchets verts                                                                                     

11 M

12 M

13 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

14 V

15 S

16 D
Fête des PERES  -  Spectacle "Danse Passion" à la salle des 

fêtes

17 L déchets recyclables et verre - déchets verts                                                                                     

18 M

19 M

20 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

21 V Fête de la musique parking de la mairie

22 S

23 D

24 L  déchets verts                                                                                     

25 M

26 M

27 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

28 V Fête des écoles

29 S

30 D

 L’ AGENDA    de    JUIN 

 www.wandignies-hamage.fr  

 N’hésitez pas à vous connecter  

sur le Site internet communal :  
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Le Mot de votre Maire 

 
        

                                          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) 

       Soleil et franche rigolade ont été au rendez-vous de l’après-midi 

festive organisée par la municipalité en l’honneur de nos mamans. 

En cette période morose socialement et climatiquement, « cha nous a 

fait du bin » . 

       Nous entamons la dernière ligne droite avant les « grandes 

vacances », déjà ! 

        Le vendredi 21, nous avons rendez-vous avec la musique et le 

28, les enfants de nos écoles nous enchanteront avec leur 

traditionnel spectacle de fin d’ année. Le beau temps a également 

été invité ; j’ espère qu’il sera, lui aussi, au rendez-vous. 

         Et n’ oublions pas la fête des papas le 16. 

 

                                                                     Bon mois de juin 

                                                                         Votre maire, 

                                                                      Erich FRISON 

         



 

  

   

    

  
- 

 

 

 

 

 

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) 
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AVIS à la POPULATION 
Relais Intercommunal Petite Enfance 

Scarpe Escaut (03 27 19 19 30) 

  « Temps conviviaux » vendredi 7 juin 2013 

en mairie de Wandignies-Hamage 

Balayage des caniveaux le mercredi 

19 juin2013. 

Merci de ne pas laisser de 

véhicules gênant la progression 

de la balayeuse 

La permanence de 

l’assistante sociale est 

programmée  

le jeudi  13 juin 2013  de 

10h à 11h.  

Mariage :   BERNARD Alain et OBERT Christine  le 18 mai 2013 

CLUB de FOOT de  Wandignies Hamage : 

Recrutement de jeunes joueurs de 15 à 18 ans 

pour nouvelles équipes. Contacter: 

Didier ( entraineur ) au 06 17 02 15 07 

ou Jérôme ( président ) au 06 34 50 12 08 

ECOLE 
Pas de garderie du soir  

le 7 juin et le 28 juin 2013 

Rappel de civisme 

Lors de la pulvérisation de désherbant 

assurez-vous que les vents sont favorables 

afin d’éviter des désagréments avec vos voisins 

Bientôt les vacances 
 

Modification des horaires d’ouverture de la Mairie 

pendant les mois de JUILLET et AOUT 2013 

à compter du 8 juillet : les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

Mairie ouverte de 8h à 12h 

 

Toutefois, vous pouvez joindre les services administratifs par téléphone 

du lundi au vendredi de 8h à 12h et de13h30 à 16h30 
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LA DONDAINE A MARCHIENNES 03 27 95 23 23 

David et Isabelle sont heureux de vous accueillir : 

 Les lundi, mardi, jeudi et vendredi midis 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 

Potjevleesch 

Carbonnade fait 
maison 

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 € 

 

Venez découvrir nos coupes de glace La Laitière. 

Tous les desserts sont faits maison : Crème 

brûlée, mousse au chocolat, dessert du jour. 

Menu enfant 8,7€ 
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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 

 

Grâce à l’association « Loisirs et Détente Wandinois », et avec la 

participation de la Municipalité, vous avez pu participer à la soirée 

 du samedi  avec le groupe « SEB G TRIO » qui a rencontré un vif succès. 

 Déjà l’après midi quelques enfants du village ont pu faire plusieurs 

 fois le parcours en kart à pédales, jouer dans les structures gonflables 

 et voir un spectacle de magie avec le groupe «  music light circus » le 

dimanche après midi (sans bourse délier). 

                                                                       

 

Merci encore à la municipalité et aux membres de 

 l’association qui, malgré le mauvais temps et le nombre élevé 

 de participants du village, n’ont pas hésité à essayer 

 de vous distraire. 

 

Communiqué de l’association LDW  
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sont à votre disposition sur la place Roger Dewambrechies   
(en face de la mairie) : 

Un marchand de fruits et légumes le mardi matin, 
  

Et un charcutier le mercredi après midi 

Remise de médailles du travail le 1er mai 2013 

Les médaillés : Christian Parent et Philippe Parent 
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Les nouvelles mamans ont été mises à l’honneur 

 et ont eu le plaisir de recevoir de la municipalité un Bon-cadeau Naissance 

Compositions offertes 

 aux mamans  les plus âgées 

Vente de fleurs 

 au profit du 

CCAS 
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Jo 

Ecole Publique Mixte 

113 rue Jean Jaurès                                                                  17/05/2013 

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 

Sont-ils 

occupés? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

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

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Menu de la cantine scolaire  Juin et Juillet  2013 

Lundi 3 juin Mardi 4 juin Jeudi 6 juin Vendredi 7 juin 
Salade niçoise 

Sauté de boeuf 
au paprika 
Mat. Fricadelle de boeuf 

Penne 
Fromage râpé 

Fruit de saison 

Salade aux croûtons 

Filet de poisson pané 
sauce légère aux 
herbes 
Purée au lait 
Fromage blanc 

nature sucré 

Céleri râpé vinaigrette 

Chipolatas aux oignons 
PdT ciboulette 
Jeunes carottes 

Mimolette 

Salade de tomates 

mozzarella 

Filet de poulet à la 
crème 
Pommes de terre 
noisettes 
Beignets de chou-fleur 

Crêpe au chocolat 
Lundi 10 juin Mardi 11 juin Jeudi 13 juin Vendredi 14 juin  

Salade de betteraves 

au maïs 

Paëlla maison 
Fraidou 

Salade de perles 

de pâtes napolitaine 

Fricadelle de boeuf 
à la tomate 
PdT et petits pois 
à la forestière 

Crème dessert chocolat 

Carottes râpées 

à l’emmental 

Palette de porc 
sauce Tartare 
Pommes de terre 
rissolées 

Compote de fraises 

Tartine alsacienne 
(pain, oignons, lardons de 

volaille, sauce, fromage) 

Filet de colin poêlé 
Ratatouille 
Semoule 

Fruit de saison 
 

 

Lundi 17 juin Mardi 18 juin Jeudi 20 juin Vendredi 21 juin 
Macédoine de légumes 

au surimi 

Bouchées de volaille 
aux poivrons 
Riz sauvage 

Yaourt aromatisé 

Salade de tomates 

à la vinaigrette 

Sauté de porc 
dijonnaise 
PdT boulangères 
Haricots verts 

Camembert 

Terrine de campagne 

et cornichons 

Portion de hoki Aurore 
Torsade 
Fromage râpé 

Fruit de saison 

Melon 

Rôti de boeuf sauce 
Bercy 
Mat. Paupiette de veau 

Carottes Vichy 
PdT Country 
Entremet vanille aux 

billes de chocolat maison 
Lundi 24 juin Mardi 25 juin Jeudi 27 juin Vendredi 28 juin 

Salade montana 

Chipolatas aux herbes 
Purée au lait 

Tomme blanche 

Salade de tomates 

au basilic 

Marmite de poisson 
à la dieppoise 
PdT aux oignons 
Poêlée de légumes 

Fruit de saison 

Concombres bulgare 

Lasagnes 
Bolognaise 

Flan nappé caramel 

Pizza au fromage et 

champignons maison 

Emincé de poulet 
grand-mère 
Riz à la julienne 
de légumes 

Fruit de saison 
Lundi 1 juillet Mardi 2 juillet Jeudi 4 juillet Vendredi 5 juillet 

Betteraves rouges 

vinaigrette 

Sauté de dinde barbecue 
PdT vapeur 
Bâtonnière de légumes 
aux haricots plats 

Yaourt nature sucré 

Salade guérandaise 

Picadillo mexicain 
Riz pilaf 
Rondelé 

ail et fines herbes 

Carottes râpées au gouda 

Jambon - Ketchup 
Pommes de terre 
dorées au four 

Fruit de saiosn 

Melon 

Salade de pâtes 
au poulet 

Mousse au chocolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Vendredi 21 juin 2013 
  

Venez assister nombreux à la 5ème  

 Fête de la 
 Musique 

  

Petite restauration sur place 
  

Parking de la salle des fêtes 
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Année 2013 

Séance n°27 

CONSEIL MUNICIPAL 

  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU VENDREDI  24 MAI 2013 

  

Etaient présents :                 Erich FRISON - Marcelle BRASSART- André CALVOS – André CORBISEZ – 

Grégory DELASSUS – Bernard DUJARDIN – Didier FLEURQUIN - Jean Michel KAZMIERCZAK  - Ludovic 

MARTIN - Marc PILLOT - Jean Michel SIECZKAREK  

Secrétaire communal :         Pierre POTELLE     

Absents excusés :                Josette CAT ayant donné pouvoir à Erich FRISON  -   Josiane DELATER 

Absents :                      Florence DOHEIN – Sylvain LABBE  

1 - Désignation du secrétaire de séance.  

2 -  Ratification du compte rendu de la réunion précédente.  

3 -  Accueil de loisirs 2013. 

4 -  DETR – Avenant aux délibérations n°7 et 8 du 22/02/2013. 

5 -  IEMP- Modification de la délibération n°51 du 18/11/2011. 

6 - Convention relative aux modalités de réalisation et d’exploitation d’un plateau surélevé. 

7 – Ajout à la liste des manifestations et événements (mis à l’ordre du jour avec l’accord unanime du 

conseil). 

8- Questions diverses. 

9- 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 12 avril 2013 

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

3- Accueil de loisirs 2013 .Les modalités d’organisation de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 2013 

vues en commission le 22 mai 2013 et présentées par Marcelle BRASSART ont été acceptées à 

l’unanimité. Les tarifs n’ont pas été augmentés. La direction est désormais prise par Melle Claire RACHEZ 

(W-H), secondée par Sandra BONY (W-H); les moniteurs retenus sont : Anaïs CUVILIER (W-H), Cyrille 

LAINE, Pauline MOREAU (W-H), Laura PALOMBINO (W-H), Margot PILATE (W-H), Benoit PONTEL, Marie 

RACHEZ  (W-H), Juliette SION, Marie SION, Marine TAINE (W-H). Le voyage de fin d’année aura lieu à 

Bellewaerde.  

4- DETR – Avenant aux délibérations n°7 et 8 du 22/02/2013. 

La délibération N°7 du 22 Février 2013 a été complétée par les modalités de financement suivantes et 

acceptée à l’unanimité. 

Montant Hors taxe de l’opération :  25.462.00€ 

Demande D.E.T.R (Etat)   33%           8.402.46€ 

 Autres Subventions (FDST)   47%         11.967.14€ 

Autofinancement     20%           5092.40€.                                                                                                                             

Pour mémoire, cette délibération concernait 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. 

La délibération N°8 du 22 Février 2013 a été complétée par les modalités de financement suivantes et 

acceptée à l’unanimité: 

Montant Hors taxe de l’opération : 24.235.42€ 

Demande D.E.T.R (Etat)             33%          7.997.69€ 

Autres Subventions (FDST)        47%        11.390.65€ 

Autofinancement                          20%          4.847.08€ 

Pour mémoire, cette délibération concernait le programme d’aménagement de l’école maternelle et 

notamment le projet de rénovation de la salle de psychomotricité. 

5- IEMP- Modification de la délibération n°51 du 18/11/2011. 

A l’unanimité, le conseil municipal a décidé de mettre en conformité  le montant de référence de l’indemnité 

de mission des préfectures de l’ adjoint administratif assurant les  fonctions de secrétaire de Mairie. 

6 – Convention relative aux modalités de réalisation et d’exploitation d’un plateau surélevé. 

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la convention avec le Conseil Général du Nord définissant 

les modalités administratives, techniques et financières de réalisation, sous maitrise d’ouvrage 

départementale, des travaux d’aménagement d’un plateau surélevé avec zone 30 au droit de la 
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traversée de la voie verte afin  de réduire la vitesse sur cette route départementale 299 traversant la Commune. 

La maîtrise d’ouvrage et le financement de ces travaux sont assurés par le Département pour un montant estimé 

à 17 000€ TTC. 

7 – Ajout à la liste des manifestations et événements.  

A l’unanimité, le conseil municipal a accepté d’ajouter à la liste des manifestations et événements concernés par 

les comptes 6232, 6257 et 6714 : la Fête de la Pentecôte et la Fête de la Musique.  

8- Questions diverses  

Monsieur le maire a évoqué le projet de fusion du SMAHVSBE et de la définition du nouveau périmètre qui n’ont 

pas abouti. 

9- Tour de table  

-  André CORBISEZ a remercié la municipalité pour la diffusion du chant des partisans au cours de la cérémonie 

du 8 mai. 

- Jean Michel SIECZKAREK a précisé les modalités d’organisation de la fête des Mamans et de la kermesse de 

l’école. 

- Bernard DUJARDIN a présenté les devis d’achat d’un tracteur. 

- Marcelle BRASSART a évoqué les dégâts occasionnés par le commencement d’entretien par M. GILMET de la 

propriété 460, rue Jean Jaurès. M. le maire a répondu qu’il avait constaté les faits et qu’un courrier avait été 

adressé à la propriétaire du terrain. 

-Ludovic MARTIN a demandé que soient remises à neuf les portes de la salle des fêtes et de l’Eglise. 

M. DUJARDIN et M. le maire ont pris note. 

  

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à 19h15 

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

  

  

     Le Maire 

     Erich FRISON 

 

Le comité des fêtes de Wandignies Hamage 
 organise 

 une Soirée Spectacle 
 

Au Canon d’Or à Lambersart 

 ( repas et transport compris ) 

 

Le 14 septembre 2013 

 

Détails des informations au prochain journal de Juillet 
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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



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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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

ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES 
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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 

  

  

  

  

  

 



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 Marylène Sieczkarek ( concours 2012) 


