
SEPTEMBRE  2013 N°50 

Passage de cigognes à Wandignies-Hamage  



1 D

2 L Déchets verts  &  Ramassage des encombrants                                                                                     

3 M RENTREE des CLASSES

4 M

5 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

6 V Reprise "temps conviviaux"

7 S

8 D

9 L Déchets recyclables et verre - déchets verts                                                                                     

10 M

11 M

12 J
Ramassage des ordures ménagères                                

Permanence  de l'assistante sociale                                                                                                                              

13 V

14 S

15 D Ouverture de la Chasse

16 L Déchets verts                                                                                     

17 M

18 M

19 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

20 V

21 S

22 D FETE DU VILLAGE rue Robert Planchon

23 L Déchets recyclables et verre &  déchets verts                                                                                     

24 M

25 M Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

26 J

27 V

28 S

29 D Ouverture brochet au leurre à l'étang communal

30 L Déchets verts                                                                                     

 L’ AGENDA    de    SEPTEMBRE 

 www.wandignies-hamage.fr  

 N’hésitez pas à vous connecter sur le Site internet communal :  
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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 

«YOUP »

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



 

  

   

    

  
- 

 

 

 

 

 

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  

 Reprise des « Temps conviviaux »  

Le Vendredi 6 Septembre 2013 

en mairie de Wandignies-Hamage 

Balayage des caniveaux le mercredi 

18 septembre 2013 

Merci de ne pas laisser de 

véhicules gênant la progression 

de la balayeuse 

Permanence de 

l’assistante sociale 

 le 12 septembre 2013 

ETAT-CVIL 

Naissances :  FARENEAU Nathan né le 27 Juillet 2013 à DECHY 

                         LECOCQ Léo  né le 13 Août 2013 à DECHY 

M. Léon Deletrez signale qu’il portera plainte contre toute personne 

l’insultant verbalement ou par écrit   

Avis aux parents des enfants fréquentant la cantine scolaire. 

 
La société Lys-Restauration augmente son tarif de repas de 2,8 %. 

Le prix du repas passera par conséquent de 3€10 à 3€30. 
Les tickets de cantine en votre possession restent valables pour 

la rentrée scolaire 2013/2014 

Les Jardiniers de France vous informent  

qu’une réunion d’information est prévue 

le 14 septembre 2013 après-midi de 15h à 

18h au 40 route d’Aulnoy à Valenciennes  

Les membres de l’association Tricot & Couture 

(Loisirs & Détente Wandinois)  tricotent 

bénévolement des articles pour des associations 

caritatives ; elles ont besoin de laine. 

Si vous avez chez vous des pelotes que vous 

n’utilisez plus, même entamées ou dépareillées, 

n’hésitez pas à les ramener au local (à partir de 

Septembre) le mardi  après-midi dans la cour du 

presbytère ;  elles en feront bon usage ! Merci  
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Don du sang 

Jeudi 17 octobre 2013  

Collecte  à Somain 

Centre Culturel Albert Camus 

de 9h à 12h00 et 14h à 18h00 
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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 

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. 

COVOITURAGE 
 

« Parents d’un collégien 
scolarisé à RAISMES 

 à partir de la rentrée de 
Septembre, nous cherchons 

une personne pour, 
éventuellement, un 

covoiturage vers Raismes ou 
vers la gare de Somain 

(selon l’emploi du temps). 
Vous pouvez nous contacter 

au 06/95/82/04/54 
(le soir de préférence). » 
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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 

TRES GROSSE REUSSITE
DE LA 30ème CONCENTRATION CYCLOTOURISTE

DU CLUB AVEC UN MOMENT DE RECUEILLEMENT A LA MÉMOIRE
D’ADOLPHE HUART, VICE-PRESIDENT DU CLUB, DECEDE EN JUILLET.

Le club a enregistré la venue de près d’un demi millier de participants. Même si le fameux record de 603 inscriptions
n’a pas été battu, il y avait du baume au cœur  pour le Président Bernard DEPRET et ses  amis. Avant de démarrer

les clubs d’Orchies et de Wandignies-Hamage ont rendu hommage à Adolphe HUART , décédé en juillet dernier 
et qui fut à l’origine de la création du club local en 1983 avec Didier MOUTON, Gilbert HERENT et Daniel VANDEKAN.

Une photo souvenir a été prise face à la Mairie en présence d’Erich FRISON, Maire. Il y avait de l’émotion dans l’air.
Les 5 circuits traditionnels étaient proposés aux amateurs de la petite reine (15/30/50/65/90 km)

La qualité des circuits, du fléchage et de la collation a été appréciée par les participants.

Très peu de petits clubs du Douaisis, du Denaisis, du Cambrésis et même des abords du Pas de Calais arrivent à 
obtenir un tel résultat. 71 clubs ont répondu à l’invitation.

Au niveau du classement les clubs d’ORCHIES, ROOST WARENDIN, SOMAIN, LALLAING, BEUVRY LA FORET,
FENAIN, YWUY étaient les mieux représentés. Concernant les « individuels », plusieurs habitants de la Commune 

ont enfourché le vélo dont notre Maire, son épouse et l’ami Didier FLEURQUIN, un habitué de la randonnée.

Quelques élus ont rendu visite aux organisateurs  : Marcelle BRASSART, Bernard DUJARDIN et André CALVOS
que nous remercions.

Les prochaines éditions des concentrations cyclotouristes du club seront baptisées ADOLPHE HUART.
Merci à la Municipalité pour le prêt des 2 salles et son aide administrative et

à Jean Michel KAZMIERCZAK pour les photographies..
RENDEZ VOUS A L’ANNEE PROCHAINE.
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Le Comité des Fêtes de Wandignies-Hamage organise 

le 14 septembre 2013 

une Soirée Spectacle 

         au CANON d’OR   

(Lambersart)  

Départ place Dewambrechies (face à la mairie) à 18h45 

et retour prévu vers 1h du matin 

Repas + boissons + animations + spectacle + soirée 
dansante et transport (aller et retour)en autocar grand 

tourisme compris  

Menu :  

Goyère au Maroilles  

Carbonnade Flamande  

ou  

Le roulé de Ch'Nord  

La mousse spéculoos  

  Café & Boissons   

Tarif : 73 € 

Nombre de places limité à 40 

Inscriptions : Mme BRASSART 30, rue Jean Jaurès à Wandignies-Hamage 

Tél. : 03 27 90 42 69 

  jusqu’au vendredi 6 septembre 2013 dernier délai 
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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

rue Robert Planchon  

Manèges enfantins

Animation de rue avec
le groupe Capanga de 10h à 13h

à 13h élection de Mini Miss et Mini Mister Village
« Thème WESTERN »

( ouvert à tous de 6 à 10 ans – inscription au 03-27-90-42-69 )
Attention date limite des inscriptions à l’élection : 13 Septembre 2013 !

à 14h intronisation dans l’ordre du poireau

à 15h
Concert musical avec

et 

Show Mylène Farmer

Samuel Wuillot
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Equipe d’encadrement 

de L’ A.L.S.H. 

Initiation au hockey 
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L’ASSOCIATION LOISIRS ET DETENTE WANDINOIS 

VOUS CONVIE LE SAMEDI 12 OCTOBRE A PARTIR 

DE 19H30 A LA SALLE DES FÊTES. 
                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Venez nombreux «  accompagnés  de vos  familles et amis(es) »                                                         

                                  ANIMATION ASSUREE  

TARIF UNIQUE : 11€ (boissons non comprises) 

Vous pourrez commander l’apéritif ( à consommer avec modération ),Uniquement 

si vous vous restaurez sur place 

Desserts prévus (non compris dans le prix).Café offert 

Inscriptions jusqu’au vendredi 27 septembre inclus (dernier délai) chez Mme 

BRASSART Marcelle 30 rue Jean Jaurès à W.H Tél : 03.27.90.42.69 

Aucune réservation ne se fera par téléphone. Merci de votre compréhension. 

Bulletin à remplir et à découper, à joindre accompagné de votre paiement. MERCI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOM……………………………………………PRENOM……………………………………………………. 

Adresse………………………………………..tel…………………………….. 

 moules frites : 11€ x………….= ………………€ ,  potjevlech frites :11€x………….=………€ 

enfants moins de 14 ans: 8€ x…….=………..€  frites saucisses (+ une boisson) 

CI- JOINT REGLEMENT DE : ………………….€                  chèque / ESPECE 

MOULES FRITES OU  

POTJEVLECH FRITES 
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L.A.R.S          

Loisirs - Activités des Retraités Sportifs                         
Agrément Jeunesse et Sports N°59S226 

Siège : 21, Rue des Viviers du Clos 

59230 ST AMAND LES EAUX 

TEL : 03.27.48.55.11 

Email : fache.rene@neuf.fr 

 
     SPORTS SENIORS SANTE  

 

LE L.A.R.S. (Loisirs Activités Retraités Sportifs) REPRENDRA SON ACTIVITE  

  

     TENNIS DE TABLE LE : 

 

                             MARDI 03 SEPTEMBRE 2013 à 14H30 

 

Venez nous rejoindre dans la convivialité, la bonne humeur et 

mouiller le maillot avec les pongistes de notre Association. 

 

 

 

Pour celles et ceux qui ne jouent pas au tennis de table, une partie 

de scrabble est organisée et ils se divertissent à se rivaliser avec 

plaisir.  
 

 

 

 

LA PRESIDENTE 

      Mme FACHE BERNADETTE 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : Mme FACHE Bernadette – La Présidente – 03 27 48 55 11 
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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 
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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 

 

 

 

 

  

   

SOIREE MOULES FRITES SAMEDI 21 Septembre (uniquement sur  

réservation  avant le vendredi 20 midi. ) 

Vendredi 27 Septembre midi et soir : Couscous (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 € 

(Entrée, plat, 

dessert, boisson) 

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  

 
Il est rappelé que 

l’échardonnage est 

obligatoire. 

De plus, n’attendez pas 

que les mauvaises herbes 

soient montées en graines 

pour les couper. 

 Faites preuve de civisme, 

 pensez à vos voisins ! 
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Association Zumba’Ttitude Fitness 
 

Association Zumba’Ttitude Fitness 

Présente … 

 

 

 

Vos enfants se dépensent, bougent et s’éclatent !! 

Les cours de ZumbAtomic sont des fêtes de fitness bourrées d’énergie qui donnent des 

résultats concrets. Composés d’enchaînements spécialement chorégraphiés et de musiques 

tendance comme le Hip Hop et le Reggaeton, les cours de ZumbAtomic développent la 

concentration, la mémorisation et la confiance en soi tout en stimulant le métabolisme et 

en améliorant la coordination. 

Bien plus qu’une excellente façon de garder la forme et le tonus, les cours de ZumbAtomic 

offrent une ambiance accueillante et ludique pour vos enfants ! 
 

    Découvrez ces cours de Zumba  

spécialement conçus pour les enfants 

              de 4 à 12 ans à  

   WARLAING 

 

Réunion d’information le Mercredi 4 septembre 2013 de 16h30 à 18h00, 

Salle des Fêtes de Warlaing. 
 

Les cours se dérouleront tous les mercredis à la Salle des Fêtes : 

4 à 7 ans de 15H30 à 16H45 et 8 à 12 ans de 16H45 à 18H00 

Premier cours le MERCREDI 11 SEPTEMBRE !!! 

Les Ados à partir de 13 ans sont désormais les bienvenus au cours de Zumba Fitness à 

partir du 2 Septembre !! (rentrée ZUMBA sur Wandignies-Hamage à 19h30, salle des fêtes) 

Pour plus d’information, contactez Céline Obled au 06.09.67.48.94 ou sur celine_obled@hotmail.fr 

 



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. Yves Merckx ( concours 2012) 


