
AOUT  2013 N°49 



1 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

2 V

3 S Fête des Faïenciers

4 D Fête des Faïenciers

5 L  déchets verts                                                                                     

6 M

7 M

8 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

9 V

10 S

11 D Randonnée Cyclotouriste (Salle des Fêtes)

12 L déchets recyclables et verre - déchets verts                                                                                     

13 M

14 M Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

15 J Mairie fermée (férié)

16 V

17 S

18 D

19 L  déchets verts                                                                                     

20 M

21 M

22 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

23 V Fête de clôture du CLSH

24 S

25 D Concours de pêche à l'américaine

26 L déchets recyclables et verre - déchets verts                                                                                     

27 M

28 M

29 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

30 V

31 S

 L’ AGENDA   Du mois  D’  AOûT 

A  l’occasion de la fête des Faïenciers, 

 des tickets de manèges seront distribués aux 

enfants du village ( de 0 à 11 ans ) 

Les  tickets seront distribués en mairie les : 

Jeudi 1er août et vendredi 2 août 2013 

 de 8h à 12h 
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LE MOT DE VOTRE MAIRE 

Et voilà, c’est le dernier bulletin de ce mandat, dans lequel nous 

pouvons évoquer nos actions, car la réglementation interdit, dans les 

six mois précédant une élection, d’utiliser tout support communal afin 

de faire valoir les réalisations ou les actions menées. 

Le bulletin mensuel continuera cependant à être distribué, avec son 

agenda des manifestations, ses fiches d’informations, etc.…   

 Le temps nous a paru bien court tant l’activité a été permanente.  

Et, à l’approche du terme de ce mandat municipal que vous nous 

avez confié, j’ai jugé utile de vous rappeler par quelques photos, une 

partie de nos réalisations et de nos actions,  qui ont été permises, en 

grande partie,  grâce à l’aide de nos partenaires institutionnels. 

Il faut ajouter à cela les travaux récurrents de voirie, d’entretien, 

de mise aux normes des bâtiments communaux et des espaces verts.  

 Ce sera également mon dernier mot du maire de ce mandat, ne 

voulant prendre aucun risque, vis-à-vis du code électoral. 

J’attire votre attention, sur le mode de scrutin des élections 

municipales de 2014 qui va être complètement modifié pour les 

communes de plus de 1000 habitants. C’est exactement le cas de 

Wandignies-Hamage. 

En effet, le panachage, le raturage, l'ajout ou la suppression de noms 

de candidats ne seront plus autorisés et toute modification, si minime 

soit-elle, du bulletin de vote entraînera automatiquement sa nullité. On 

votera pour une liste entière, comportant une numérotation des 

candidats (qui déterminera l'attribution ultérieure des sièges), et qui 

sera présentée dans le respect des règles de la parité (un homme, une 

femme). Mais, tout cela vous sera rappelé ultérieurement.  

Bon mois d’août. 

   Votre maire, 

 Erich FRISON. 



Si on parlait TRAVAUX… 

Route de Warlaing avant 

Route de Warlaing après 

Travaux salle du Presbytère… 

avant… 
…et après 
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Réfection de la salle des fêtes 

Installation d’une clôture au stade 

Réfection des ponts route d’Hasnon 

Centre d’accueil de loisirs 

Renforcement des berges  

de l’étang communal 



SI ON PARLAIT 
 SECURITE… 

Mise aux normes des cuisines 

des salles de réceptions 

Formation du personnel 

Rénovation  de la toiture du presbytère 

Installation de cuves à incendie 
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Pose de volets roulants à 

l’école primaire 

Réfection du mur  

de l’école maternelle 

Travaux  de  prolongement  

de la rue de la Navie 

Travaux  de rénovation 

 des salles de classe 



 

  

   

    

  
- 

 

 

 

 

 

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 22 août 2013 

Merci de ne pas laisser de 

véhicules gênant la progression 

de la balayeuse 

Pas de permanence de 

l’assistante sociale 

 en AOUT2013 

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 

TRAVAUX sur la route départementale 99  

allant vers HASNON   

Fermeture du 19 août au 22 novembre 2013 

Une déviation sera mise en place 

TRAVAUX également à l’entrée de 

Marchiennes du 29 Juillet à fin Août. 

Là aussi une déviation sera mise en place 
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TOUTES EN FORME, AVEC L’ASSOCIATION  LOISIRS ET DETENTE WANDINOIS  

     La gymnastique d’entretien animée par Gérardine Avez reprendra le jeudi  5 septembre  2013 de 

18h30 à 19h30 à la salle des fêtes.     Une heure de gymnastique, des mouvements, des 

enchaînements des exercices variés accessibles  à toutes quel que soit l’âge et la condition 

physique,  pour un bien- être immédiat. 

      Une séance en musique avec des temps d’échauffement, de travail de souplesse de 

coordination,  d’équilibre et de relaxation pour terminer.  Le tout dans la bonne humeur.      Les 

gymnases se sont quittées cette semaine autour du verre de l’amitié, avec souhaits de bonnes 

vacances et de retrouvailles à la rentrée. 

 

Une remise de trophée parmi les autres lors du tournoi inter sociétaire  de pétanque  

La pétanque ne s’arrête pas, 

vous pouvez y venir jouer 

tous les lundis et mercredis 

de 17h15 à 19h30 au parc du 

presbytère, notre 

responsable CHRISTIAN sera 

content de vous recevoir. 

 

 

 

 

 

La gymnastique avec  MICHELLE reprendra le lundi  9 septembre de 15H à 16H30 à la salle des 

fêtes. Toujours avec MICHELLE, la couture et le tricot reprendront le mardi 10 à  partir de 14h 30 au 

local dans la cour du presbytère. 

Quant au tennis de table, SERGE  sera ravi de vous retrouver le mardi 10 septembre à partir de 

18h30 à la salle des fêtes 

Bernadette vous attendra sur le parking de la Salle des Fêtes le vendredi 13 Septembre à 9H 

pour sillonner les chemins de notre village. 
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C’est avec émotion que nous avons 

appris la disparition le jeudi 

 25 Juillet 2013 

à l’âge de 86 ans, de 

 Monsieur Adolphe Huart,  

qui fut Maire de Wandignies-Hamage  

de  1996 à 2001 

ETAT-CIVIL 

Naissances : DEMORY Hugo né le 22 Juin 2013 

 

Mariage : GUILBERT Benoît et  PAINSET Julie  le 22 Juin 2013 

 

Décès  : VANSTAURTS Jean-Pierre décédé le 8 Juillet 2013 

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 

Dannie son épouse, Sophie, Fanny ses enfants, 

 Antoine, Mathieu ses petits-enfants, 

Lucie, sa maman et toute la famille 

vous remercient de vos témoignages de sympathie lors du décès  

de Jean-Pierre Vanstaurts 
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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 

A l’occasion de la fête du poireau  

du 22 septembre 2013 

Il est programmé une élection de 

«  Mini-Miss et de Mini-Mister » 

( âge : entre 6 et 10 ans ) ouvert à tous. 

Tenue sur le thème du WESTERN 

Date limite d’inscription 14 septembre 2013 

Chez Mme Brassart au 03,27,90,42,69 

            RESTAURANT SCOLAIRE 

        La vente des tickets de cantine  

                     et de garderie 

     reprendra le jeudi 29 août 2013 à 8h en mairie 

Vous pourrez également réserver 

jusqu’au 2 septembre 2013 midi dernier délai 

« le repas de la rentrée » 

Petit rappel concernant le Concours photo 2013 : 
Les bulletins d’inscription au concours photo 

 dont le thème cette année est :  
« Le sable sous toutes ses formes » 

sont disponibles à l’accueil de la Mairie. 
Date limite de dépôt des photos : 30 Septembre 2013 
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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 

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. 

David et Isabelle sont heureux de vous accueillir à 

LA DONDAINE A MARCHIENNES Tél : 03 27 95 23 23 

 Les lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche midis, 

 en soirée le vendredi et samedi.  

Fermeture hebdomadaire le mercredi et le 1er dimanche du mois 

 

 

 

 

  

  SOIREE MOULES FRITES SAMEDI 24 AOUT  

(sur réservation avant le vendredi midi. ) 

Vendredi 30 AOUT midi et soir : Couscous (sur réservation) 

Rendez-vous sur Facebook « Brasserie La Dondaine » pour tout savoir sur nos plats du jour  

NOUS SERONS FERMES DU 30 JUILLET AU 18 AOUT INCLUS 

 BONNES VACANCES A TOUS 

 

 

 

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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Fête des écoles 2013 



16 



17 



18 



19 

 

 

 

 

 

 

Le Samedi  

3 août 2013 

WANDIGNIES 

HAMAGE 

 

FETE DES FAIENCIERS 
Fête foraine et animation diverses. 

Programme des festivités : 

 

 

 

Grand Concours de Javelot  

2 € par inscription (2 javelots pour 10 lancers) 

A partir de 16 h 00 : inscription 

16 h : Début du concours 

Lots pour tous les participants 

 

 

 

 

Tir sur l’œuf 

16 h : Début du concours 

Jeu de massacre 

Spectacle de rue avec un clown (offert par la muni-
cipalité)   

 

Buvette assurée 
   Renseignements  à l'Association W.H.A.  

       03 27 80 27 93 ou 06.74.26.17.48. 

 

IPNS 
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Le Dimanchche 

4 Aout 2013 

 

COMMUNE DE 

WANDIGNIES-HAMAGE 

 

 

FETE DES FAIENCIERS 
Fête foraine et animation diverses 

Programme des festivités : 

 

 

Grand Concours de Pétanque CHARLIE DEFONTAINE   

Organisé le Dimanche matin par W.H.A 

 

 

10 € par doublette formée –Concours en 3 parties  

Inscription à partir de 9h30. 

10 h : jet du but -  

Trophée au premier, remise des mises. 

 
 

 Le Dimanche Après-midi à partir de 16h00 

Animation de rue avec un clown. (Offert par la municipalité.) 

Balade en calèche gratuite. (Offert par la municipalité.) 

Animation de l’association W-H-A : 

Javelots, tir à l’œuf, jeu de massacre, etc. 

 

Buvette assurée 
 

   Renseignements  à l'Association W.H.A.  

             03 27 80 27 93 ou 06.74.26.17.48. 

IPNS 
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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€/pers, spectacle, repas, soirée 

dansante et transport compris ) 

 

Le 14 septembre 2013 
 
 

Inscription auprès de Mme Brassart tél 03,27,90,42,69 

Départ de la mairie Départ de la mairie à 18h45 et retour vers 1h du matin 
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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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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.  Jean Goudezoone ( concours 2012) 


