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 L’ AGENDA    de    JUILLET 

 www.wandignies-hamage.fr  

 N’hésitez pas à vous connecter  

sur le Site internet communal :  
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LE MOT DE VOTRE MAIRE 

 

  Il m’a été demandé d’apporter quelques précisons concernant le 

vote des subventions aux associations locales. 

L'attribution de ces aides est effectuée notamment au regard de 

l'intérêt local, du nombre d'adhérents et de l’ancienneté de 

l’association. La participation aux événements communaux 

(commémorations, marché de Noël,…etc.) est également prise en 

compte. 

Pour permettre l'instruction de leur demande de subvention, les 

associations doivent, obligatoirement, déposer un dossier complet 

avant mi-janvier de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée. 

En ce qui concerne le Comité des fêtes, il a pris en charge une 

partie des festivités organisées précédemment par la commune et en a 

créé de nouvelles telle la fête du POIREAU. Le montant de la 

subvention versée est calculé, au plus juste, compte tenu du bilan de 

chaque manifestation. 

 

Bon mois de juillet. 

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 » pas de rencontre en 

juillet et août 2013 

en mairie de Wandignies-Hamage 

Balayage des caniveaux le mercredi 

(pas de balayage en juillet 2013.) 

Merci de ne pas laisser de 

véhicules gênant la progression 

de la balayeuse 

Permanence de 

l’assistante sociale 

 le 11 juillet 2013 

Décès:   Yvette Clara LESUR le 13 juin 2013 

 Viviane Jeannette Louise CHAUVIN le 3 juin 2013 

 Christine Marie WINDELS le 29 mai 2013 

Naissance: le 31 mai 2013 est née Mahaut, Françoise, Edwige, Ghislaine LEGRAND 

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 

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 

Info Paroisse: 
L’abbé Lucien Skrzypczak  de Beuvry responsable de la Fraternité Chrétienne  

des malades et handicapés du Diocèse organise une conférence à la chapelle  

du prieuré qui sera donné par M. Etienne Louis membre de l’association Archéos  

le mardi 6 août 2013 à 14h30 

M. Simon remercie les personnes qui ont témoigné 

 leur sympathie lors du décès de Mme Yvette Simon 

 

M. Et Mme Risselin Jean Pierre remercie les personnes qui ont témoigné 

 leur sympathie lors du décès de Laetitia Risselin 
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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 midi ainsi que le dimanche 

 en soirée le vendredi et samedi.  

Fermeture hebdomadaire le mercredi et le 1er dimanche du mois 

 

 

 

 

  

   

 

SOIREE MOULES FRITES SAMEDI 20 JUILLET (sur réservation avant le vendredi midi.) 

Vendredi 26 Juillet midi et soir : COUCOUS (sur réservation) 

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€ 

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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Stress, problème de santé, de sommeil, 
passage d’examen, permis, 

Changements de vie: avoir un enfant, la 
retraite, le divorce… 

La Sophrologie vous accompagne et vous permet 
de mieux gérer vos difficultés de vie. 

 

 

Christine Van Renterghem 
Sophrologue Diplômée Lille 2 

760 rue de la Navie à Wandignies 
06.76.71.44.44 

http://sophro-zen.blogspot.fr/ 

 
N’attendez plus,  

prenez votre bien-être en main, 

Et venez vivre une séance de 
sophrologie ! 

 

"Bénéficiaire d'un CAPE -Espace des Entrepreneurs-4 rue des buisses 59000 Lille- Siret 418 541 553 000 32" 
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Prochainement, vous vous apprêtez peut-être comme beaucoup de personnes à quitter votre 

appartement, votre maison, pour partir sous d'autres cieux profiter pleinement de vos congés. 

 Néanmoins lors de votre absence, votre domicile reste inoccupé et constitue ainsi une proie 

facile pour les cambrioleurs. 

 L'opération " Tranquillité Vacances ", qui permet d'une manière générale de limiter l'évolution 

de la délinquance durant la saison estivale, est désormais étendue pour l’ensemble des congés 

scolaires. 

Cette opération consiste en des passages répétés et inopinés de patrouilles de Police aux abords de 

votre domicile et au cours desquels les issues sont systématiquement vérifiées. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR PROFITEZ DE L'OPERATION TRANQUILLITE VACANCES REMPLISSEZ UN 

FORMULAIRE DISPONIBLE EN MAIRIE OU SUR LE SITE interieur.gouv.fr 

ET AVANT DE PARTIR DEPOSEZ VOTRE INSCRIPTION AU COMMISSARIAT 
  

 

1.   24H/24H Commissariat de SOMAIN –  03.27.86.91.70. 

2. Aux heures ouvrables, Bureau de police de PECQUENCOURT –  03.27.08.82.60 

 

 

LA POLICE VEILLE SUR VOS PERSONNES ET VOS BIENS 

CONTINUEZ A LUI ACCORDER VOTRE CONFIANCE  

PROFITEZ DE  L'OPERATION 

TRANQUILLITE VACANCES 
 

LE COMMISSARIAT DE SOMAIN-

PECQUENCOURT 

VOUS INFORME 
 

SI VOUS PARTEZ LONGTEMPS 
 

 Munissez vos portes et fenêtres de serrures efficaces, équipez les volets d'un système de 

blocage d'ouverture 

 Eventuellement, faites installer un dispositif d'alarme (système relié par téléphone à une 

connaissance  ou à une centrale de télésurveillance). 

 Répertoriez et photographiez vos objets de valeur, notez les types et numéros des appareils 

(pour faciliter les recherches en cas de vol) 

 Ne laissez pas d'objets de valeur à la vue des fenêtres. 

 Ne laissez pas chez-vous des sommes d'argent, des bijoux, des chéquiers ou des valeurs 

(utilisez les coffres bancaires). 

 N'affichez pas sur votre porte que vous êtes absent. 

 Ne faites pas état de votre absence prolongée sur le répondeur téléphonique. 

 Ne cachez pas les clefs ou leur double à l'extérieur. 

 Demandez à une personne de confiance de donner à votre domicile l'apparence d'être 

occupé et chargez la de recueillir et de garder votre courrier ainsi que d'éventuelles 

livraisons. 

 Veillez au bon verrouillage de toutes les issues. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24H/24H Commissariat de SOMAIN - Tél 03.27.86.91.70 

Aux heures ouvrables, Bureau de Police à PECQUENCOURT - Tél 03.27.08.82.60 

Vous pouvez aussi lutter contre ce type d’infraction. Comment ?? 
Mais en devenant un voisin vigilant ! 
Vos voisins sont absents et des personnes qui vous semblent 
suspectes sont présentes. Appelez les forces de l’ordre en 
faisant le 17 ou celui du commissariat le plus proche. 
 

Face à la recrudescence des vols chez les particuliers, il est important 

de prendre des précautions pour votre maison et vos biens. 

Nous tenons à vous rappeler des petits conseils, qui font déjà beaucoup 

car  rien n'est plus traumatisant pour une personne que d'être victime 

d'un cambriolage. Cette intrusion est souvent suivie d'un sentiment 

d'insécurité.  

SI VOUS ETES CHEZ VOUS 
 

 Ne laissez pas des échelles contre vos 

murs. 

 Ne laissez pas les clés dans la serrure à 

l'intérieur, ne cachez pas les clefs ou leur 

double à l'extérieur. 

 Equipez votre porte d'un système de 

fermeture fiable. Fermez portes et 

fenêtres à clé. 

 Ne laissez pas d'objets de valeur à la vue 

des fenêtres. 

 N'ouvrez à personnes sans avoir regardé à 

travers le judas et éventuellement utiliser 

votre entrebâilleur de porte. 

 En cas de vente par annonce ne révélez 

pas votre emploi du temps, ni l’adresse 

exacte de votre bien. 

SI VOUS SORTEZ 
 

 

 Ne mentionnez jamais vos nom et adresse 

sur votre porte-clefs et si vous perdez 

votre trousseau de clefs changez  vos 

serrures. 

 N'affichez pas sur votre porte que vous 

êtes absent. 

 Ne faites pas état de votre absence sur le 

répondeur téléphonique ou sur internet 

 Fermez et verrouillez, portes, fenêtres et 

autres issues, même pour une absence de 

courte durée. 

 Ne dissimulez pas vos clefs en des 

cachettes illusoires (sous un paillasson, 

derrière un pot de fleurs, dans une boîte 

aux lettres). 
 

Les bonnes précautions au départ 
peuvent éviter les mauvaises surprises 
au retour. 

Vous vous absentez ? 
Venez remplir un formulaire dans le cadre 

de l’Opération Tranquillité Vacances 
Des fonctionnaires de Police surveilleront 

votre domicile lors de leurs patrouilles 

quotidiennes 
 

Le cambriolage 
 

Le commissariat de Somain vous informe 
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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 

NOM Prénom NOM Prénom

Adresse Adresse

Téléphone f ixe Téléphone portable Téléphone f ixe Téléphone portable

AU AU

Nom Prénom Nom Prénom

Adresse Adresse

Téléphone Tél. Portable Téléphone Tél. Portable

Adresse Adresse

Téléphone Téléphone

Date Date 

Signature Signature

DOUAI AGGLOMERATION
SUBDIVISION CENTRE

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES

DOUAI AGGLOMERATION
SUBDIVISION CENTRE

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES

Observations

Nom et signature du fonctionnaire

LA PERSONNE A PREVENIR

LIEU DE VILLEGIATURE

Observations

Nom et signature du fonctionnaire

LE DEMANDEUR

LA PERSONNE A PREVENIR

ABSENCE DU 

LIEU DE VILLEGIATURE

LE DEMANDEUR

ABSENCE DU 

Habitation sous alarme

Habitation déjà cambriolée

Habitation sous alarme

Habitation déjà cambriolée

Fiche de demande 

  

Opération Tranquillité Vacances 

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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Jo 

Fête Foraine le 3 août 2013 

 

À partir  de 16h  

 

Animation de rue avec un clown 

Fête Foraine le 4 août 2013 

 

à  partir  de 15h  

 

animation de rue  

avec  clown sur échasses 

et  

tour de calèche 

Place Eugène Bernard 
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Fête de la musique 2013 
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Les terrains fonciers non bâtis ne sont pas  

des décharges  publiques 

Essayons de respecter le bien d’autrui 
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CONCOURS de PETANQUE
5è challenge Charlie Defontaine

à

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

Le  dimanche 4 août 2013

Inscriptions à 9 h 30

Jet du but à 10 h

IPNS

10 € la doublette formée 

Buvette
Renseignement au 03.27.80.27.93  ou  06.74.26.17.48 

Organisé par W- H- A
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WANDIGNIES    HAMAGE 
  

*********** 

  

DIMANCHE 11 AOUT 2013 
  

LE CLUB CYCLOTOURISTE DES RANDONNEURS 
DE WANDIGNIES HAMAGE ORGANISE SA : 

  

30° RANDONNEE D’ETE 
  

5 CIRCUITS AU CHOIX : 15 - 30 - 50 - 65 - 80 km 
  

Départ face à la salle des fêtes à partir  
de 7 H. 30 ou plus tard selon votre choix. 

  
Inscription 2 € 

  
donnant droit au café au départ et  

 un petit pain avec une boisson à l’arrivée. 
  

Assistance technique assurée par le club. 
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Le comité des fêtes de 

 

 Wandignies Hamage 

 organise 

 une Soirée Spectacle 

 

Au Canon d’Or à 

Lambersart 

 ( 73€ repas et transport compris ) ) 

 

 

Le 14 septembre 2013 
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WANDIGNIES HAMAGE

3ème fête du POIREAU

Organisée par le comité des fêtes
avec la participation de la municipalité

22 septembre 2013

Petite restauration sur place - spécialités à base de poireaux

Grande Brocante
8h à 16h rue Robert Planchon  « 3 € les 2 mètres »

Animations diverses 

Vente de poireaux chez notre mascotte Pascal Fontenier dit 

« YOUPI »

Les réservations en mairie le 23 et 30 août de 10h à 12h pour les Wandinamageois
et le 6/13/20 septembre après-midi pour les extérieurs

contacter M.JM Kazmierczak au 06.26.68.67.08 – Mme M. Brassart au 03.27.90.42.69 IPNS



Don du sang 
Jeudi 22 août 2013  

Collecte  à Marchiennes  

Salle des fêtes 

de 9h à 12h00 et 14h à 18h00 
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Commune de WANDIGNIES HAMAGE

Organisée par la municipalité et le comité des fêtes

Samedi 13 juillet 2013
RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Distribution de lampions
Départ du cortège à 20h place Eugène Bernard ( place du Hamage )

et arrivée à la salle des fêtes par la rue Jean Muraton

BAL POPULAIRE
Animation assurée par le comité des fêtes

Sur le parking de la salle des fêtes

FEU D’ARTIFICE
Vers 23 h rue du chemin neuf

Avec la participation de nos fournisseurs et entreprises
Petite restauration

Dimanche 14 juillet 2013
Avec les anciens combattants

11h30 rassemblement des participants face à la mairie
11h 45 défilé de la mairie au monument aux morts, cérémonie du souvenir,

allocution, dépôt de gerbes et hymne national
12h00 retour à la mairie, distribution de friandises aux enfants présents et

verre de l’amitié offert par la municipalité

FETE NATIONALE
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LES POLYMUSIPOTES 
Association culturelle d'ouverture au monde musical 

 

COULEUR  GOSPEL  se bouge….. 

       Notre saison chorale "couleur gospel" est presque terminée.  

La fête de la musique a vu cette année, la naissance d'une innovation "le gosmob", une 

idée de notre Cheffe, Morgane Avez, qui voulait que nous soyons les premiers à chanter 

du gospel  sur un mouvement d'ensemble.  

Pari tenu et concrétisé à Douai. 

Des amateurs sont venus grossir les rangs de la chorale pour cette unique manifestation 

qui ne manqua pas d'étonner les passants !!! 

 

 

    

 Nous clôturerons l'année par notre traditionnel "piano-concert" au cours duquel chaque 

choriste montrera une autre facette de son savoir-faire. 

COULEUR GOSPEL vous souhaitent de très bonnes vacances et vous donne rendez vous 

début septembre. 

 

Présidente : Béatrice DUMOULIN  : 03 27 80 58 55  
Siège : 110 rue du Moyen Marais 59870 Wandignies-Hamage 

Chef de chœur Morgane AVEZ : 06 60 81 66 42 
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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 M. Alain Parent ( concours 2012) 


