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1 M

2 M

3 J

Ramassage des ordures ménagères                                                   

Assemblée Générale des amis du vivier salle du 

presbytère                                                                               

4 V

5 S concours de belote de WHA à la salle des fêtes

6 D

7 L Déchets recyclables et verre - déchets verts                                                                                     

8 M

9 M

10 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                                                                                           

11 V

12 S moules frites LDW salle des fêtes

13 D

14 L Déchets verts                                                                                     

15 M

16 M

17 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

18 V

19 S

20 D Repas des ainés

21 L Déchets recyclables et verre - déchets verts                                                                                     

22 M

23 M

24 J Ramassage des ordures ménagères                                                                                 

25 V

26 S

27 D RETOUR DE L'HEURE D'HIVER

28 L Déchets verts                                                                                     

29 M

30 M

 L’ AGENDA    D’ OCTOBRE 

 www.wandignies-hamage.fr  

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



 

  

   

    

  
- 

 

 

 

 

 

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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Le samedi 05 octobre  

2013 à partir de 19 h 00 
WANDIGNIES 

HAMAGE 

  L’Association W.H.A. organise à  

   la Salle des Fêtes de 

 WANDIGNIES-HAMAGE 

  

SON CONCOURS 

DE BELOTE  
 

EN QUATRE PARTIES 
 

Mise : 10 € PAR EQUIPE 

Partenaire au choix 
 

Inscriptions à partir de 19 h 00 

Début du Concours à 20 h 00 

Vin, Bières, Sodas 

Croque-monsieur, sandwiches et soupe à l’oignon. 

Nous vous souhaitons une excellente soirée 

 en notre compagnie 
  Renseignements à l'Association W.H.A. -    03 27 80 27 93 IPNS 
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AVIS à la POPULATION 

Relais Intercommunal 

 Petite Enfance Scarpe Escaut  

 Reprise des  

« Temps conviviaux »  

Le Vendredi 4 Octobre 2013 

en mairie de Wandignies-Hamage 

Balayage des caniveaux le 

mercredi 16 Octobre 2013 

Merci de ne pas laisser de 

véhicules gênant la 

progression de la balayeuse 

Permanence de 

l’assistante sociale 

 le 10 Octobre 2013 

ETAT-CVIL 

DECES : DELOBELLE Yves décédé  le  12 Septembre  à l’âge de 49 ans 

                      BURY Patrick né le 25 Septembre  à l’âge de 61 ans 

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 

Le devoir de mémoire 
Il y a 59 ans éclatait le conflit d’Algérie, 

la France était appelée à faire en ce territoire 

du maintien d’ordre. Mais ce maintien d’ordre  

se transforma en guérilla, ensuite en guerre 

tout court. 

Le gouvernement de l’époque eut du mal à 

reconnaître cette guerre, guerre qui a laissé  

dans nos corps et dans nos âmes, des blessures  

que l’on ne peut effacer.  

Nous ne pouvons  

oublier non plus que des milliers de jeunes 

 sont morts là-bas en terre hostile à l’âge  

de vingt ans sans expérience de la guerre,  

guerre qui, de 1954 à 1962, fut imposée  

aux jeunes du contingent. 

C’est pourquoi l’association des anciens  

combattants vous invite à participer au 

 défilé commémoratif du 

 Dimanche 13 octobre 2013 
En nous rassemblant avec la municipalité 

en mairie à 11h30. 

L’association des anciens combattants et  

son président  

       

                      Serge Droulez 

 

 

 

 

Mme Armelle Delobelle-Risselin 

et ses enfants  

remercient toutes les personnes  

pour les marques de sympathie 

témoignées lors du décès de 

Mr Delobelle Yves 

Mme Huart Evelyne 

et ses enfants  

remercient toutes les personnes  

pour les marques de sympathie 

témoignées lors du décès de 

Mr Adolphe Huart 

Laurence TAILLE, 

 infirmière libérale, 

Informe qu’ elle n’exerce plus  

sur le secteur de 

 Wandignies-Hamage 

depuis le 1/8/2013 
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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 



Année 2013 

Séance n°27 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU VENDREDI  16 août 2013 

Etaient présents :Erich FRISON - Jean Michel SIECZKAREK - Marcelle BRASSART - Didier 

FLEURQUIN - Grégory DELASSUS - Bernard DUJARDIN – André CALVOS - Jean Michel 

KAZMIERCZAK - Ludovic Martin - Sylvain LABBE  

Secrétaire communal :  Pierre POTELLE absent excusé    

Absents excusés :  Josiane DELATER 

       Marc Pillot ayant donné pouvoir à Jean Michel KAZMIERCZAK 

       André CORBISEZ  

Absents :      Josette CAT 

      Florence DOHEIN 

  

1- Désignation du secrétaire de séance.  

2- Ratification du compte rendu de la réunion précédente.  

3- Amélioration cadre de vie: demande d’accord de subvention pour travaux et plateau 

multisports 

4- Approbation des modifications statutaires SIDEN-SIAN 

5- Adhésion nouvelles communes au SIDEN-SIAN 

6 - Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

pour 

l’année 2012 ( CCCO ) 

7 – Tarif repas restaurant scolaire 

8 – S.I.G.F.S: rapport d’activité 2012 

9 – Consultation sur la demande d’affiliation volontaire au CDG 59 de la commune de 

Dunkerque 

10- CLSH 2013: embauche d’un animateur supplémentaire 

11- Instauration de la nouvelle indemnité du Maire 

12- Questions diverses 

13- 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- Amélioration cadre de vie: demande d’accord de subvention pour travaux et plateau 

multisports 

Subvention FDAN cadre de vie – Travaux d’aménagement paysager et urbain du parc situé face à 

la mairie. 

Les travaux d’aménagement paysager et urbain qui doivent être menés, travaux constituant la 1ère 

phase du plan pluriannuel, peuvent être subventionnés à 40 % par le Conseil Général au titre du 

FDAN Cadre de Vie selon les critères arrêtés par le Conseil Général. 

Je vous demande donc de m’autoriser, à solliciter une subvention au Conseil Général du Nord, au 

titre du Fonds Départemental pour l’Aménagement du Cadre de Vie pour un montant de 90 

868,04€  correspondant à 40 % du montant de travaux subventionnables qui s’établissent à  227 

170.10€  environ, à m’autoriser à signer l’ensemble des pièces relatives à cette demande de 

subvention  et d’accepter les modalités de financement ci-après : 

 Montant des travaux subventionnables H.T   227 170.10€ 

 Montant des travaux subventionnables TTC   271 695.44€ 

 Montant de la subvention                            90 868.04€ 

 Autofinancement    180 827.40€. 

Le conseil municipal adopte la demande d’accord de subvention. 

 Abstention: M. Bernard  DUJARDIN 



Dans ce programme d’aménagement du cadre de vie et notamment la création du parc (1ère phase 

du plan pluriannuel) il y a lieu, également,  de solliciter le Conseil général du Nord pour une 

subvention FDSES pour la création du plateau multisports.  

Cette subvention est portée à 75% pour les communes de moins de 5000 habitants et plafonnée à 60 

000€ HT pour l’équipement qui nous concerne. 

Par ailleurs, la proximité du parc par rapport aux écoles apportera aux jeunes élèves de la Commune 

un outil pédagogique supplémentaire lié à la pratique sportive. 

Je vous demande, donc, de m’autoriser à solliciter du conseil général une subvention au Fonds 

Départemental Spécifique pour les Equipements Sportifs pour la création d’un plateau multisports de 

plein air. 

Dit que les crédits nécessaires à l’opération sont prévus au BP 2013. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces relatives  à cette demande de 

subvention. 

         Montant des travaux subventionnables H.T   81776.00€ 

 Montant des travaux subventionnables TTC    97804.10€ 

 Montant de la subvention    60 000.00€ 

 Autofinancement     37 804,10€ 

 Le conseil municipal adopte la demande d’accord de subvention. 

 Abstention: M. Bernard  DUJARDIN 

4- Approbation des modifications statutaires SIDEN-SIAN 

Les présentes modifications statutaires ont pour objet : 

d’habiliter le SIDEN-SIAN à exercer une compétence à la carte supplémentaire de « Défense 

Extérieure Contre l’Incendie » ; de mettre en adéquation les attributions de la compétence « 

Assainissement Pluvial » telle que prévue dans le sous-article IV.3 des statuts actuels du Syndicat 

avec les nouvelles dispositions introduites par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 « portant 

engagement national pour l’environnement » dite loi Grenelle 2 ; de modifier les modalités actuelles 

de constitution du Comité du Syndicat rendues nécessaires par l’adjonction d’une compétence à la 

carte supplémentaire et par les réformes de l’Intercommunalité en cours. Ces modifications visent 

notamment à maintenir et si possible à améliorer la représentativité de chacune des compétences au 

sein du Comité en tenant compte de l’importance du territoire sur lequel elle est exercée et du volume 

d’activité du service relevant de cette compétence.  

Il est demandé au conseil municipal d’approuver les modifications statutaires SIDEN- SIAN 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité 

5 - Adhésions de nouvelles communes au SIDEN-SIAN. 

 Vu la délibération du Comité SIDEN-SIAN en date du 14 décembre 2012  de demande d’adhésion au 

SIDEN-SIAN de la Commune d’INCHY-EN-ARTOIS pour la compétence « Assainissement Collectif » 

et  « Assainissement Non Collectif », 

 Vu les délibérations n°18,19 et 20 du Comité du SIDEN-SIAN en date du 30 avril 2013 de demande 

d’adhésion au SIDEN-SIAN : 

 de la commune de VESLUD (Aisne) pour la compétence « Assainissement Collectif » ; 

 de la commune d’INCHY EN ARTOIS (Pas-de-Calais) pour les compétences « Assainissement 

Collectif » et «  Assainissement Non Collectif » ;  

de la Communauté d’Agglomération MAUBEUGE – VAL-DE-SAMBRE pour la commune de 

QUIEVELON (Nord) pour les compétences « Assainissement Collectif », «  Assainissement Non 

Collectif », et « Eaux Pluviales » ; 

 de la Communauté d’Agglomération MAUBEUGE - VAL-DE-SAMBRE  pour  le territoire des 

communes d’ASSEVENT, CERFONTAINE, COLLERET, ELESMES, FERRIERE-LA-PETITE, 

LEVAL, OBRECHIES, QUIEVELON et VIEUX-MESNIL (Nord). pour la compétence « eau potable et 

Industrielle ». 

 Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter l’adhésion de ses communes.  

Le conseil municipal refuse  l’adhésion de ces  communes 

Pour l’adhésion: M. Bernard DUJARDIN 

     

 



6 -Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

pour l’année 2012 de la CCCO. 

 Il est demandé au conseil municipal d’approuver le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau, 

rédigé par la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent pour l’année 2012, en application du 

décret 95-635 du 6 mai 1995.  

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

7- Tarif restaurant scolaire. 

 Le prix du repas au restaurant scolaire a été fixé par délibération du 23 juin 2010 à 3.10€,  le 

décret n°2006-753 du 29/6/2006, instaurant le prix moyen des repas servis aux élèves de 

l’enseignement public, il ressort de ce texte que le prix est librement fixé par la collectivité 

territoriale qui en a la charge, étant entendu que le prix facturé doit être inférieur au prix de revient. 

Il est proposé au conseil municipal de procéder à l’augmentation de 3.10€ à 3.30€ soit une 

augmentation  équivalente à celle du prix facturé par la société LYS RESTAURATION notre 

fournisseur des repas.  

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

8 -SIGFS : rapport d’activité : 

 Il est demandé au conseil municipal d’approuver le rapport annuel retraçant l’activité du Syndicat 

Intercommunal de Gestion de la piscine d’ Hornaing pour l’année 2012.  

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

9 - Demande d’affiliation volontaire au CDG de la commune de Dunkerque ; 

 Il est  demandé au conseil municipal d’approuver la demande d’affiliation volontaire de la 

Commune de Dunkerque(Nord) au Centre de gestion de la Fonction Publique territoriale du Nord. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

10 - CLSH 2013 : embauche d’un animateur supplémentaire : 

 Suite à l’augmentation du nombre d’inscriptions à l’ ALSH 2013, il y a eu lieu d’embaucher un 

animateur supplémentaire afin d’être en conformité avec la réglementation.  

La candidature de Mademoiselle  Marie LANVIN domiciliée à Masny (Nord), titulaire du BAFA et du 

PSC1(prévention et secours civiques de niveau 1) est proposée.  

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

11 - Instauration de la nouvelle indemnité du maire : 

 Suite au vote de la Loi de finances de la Sécurité Sociale, pour la nouvelle couverture sociale des 

élus et au décret n°2013-362 du 26/4/2013, les élus, exerçant une activité ou en retraite, sont 

soumis au régime général dès lors que leurs indemnités brutes sont supérieures à 50% du plafond 

de la sécurité sociale soit 1543 € brut mensuel pour 2013. 

L’indemnité au taux de 43% donne un brut de 1634.63€ et donc une charge supplémentaire de 

cotisations pour la commune de + 499.47€/mois. 

Cette décision a fait l'objet d'une circulaire d'application en date du 14 mai. Les règles d'application 

n'étaient pas connues au moment du vote du budget. Il n'y a eu par ailleurs aucune concertation 

avec les associations d'élus. 

L'application est complexe  à un moment où l'on parle de simplification administrative et n'apporte 

aucune couverture complémentaire aux élus salariés ou retraités. Par ailleurs les règles ne sont 

pas les mêmes pour tous les élus, ni pour toutes les indemnités. 

Il est précisé que si le principe d'une participation au budget de la Sécurité Sociale s'entend 

parfaitement, les textes auraient  dû prévoir de prendre en compte toutes les indemnités, quelles 

qu’elles soient et quelle que soit la structure au titre de laquelle elles sont versées. 

De plus pour ne pas alourdir les charges des collectivités, seule la part salariale devrait être 

demandée. 

Il est  proposé  de fixer la rémunération de M. le Maire à 40% de l'indice 1015, soit en dessous du 

seuil retenu pour prélever les charges sociales. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

12 - Questions diverses. 

 RAS 

 



13 - Tour de table 

- Ludovic MARTIN   RAS 

- Grégory DELASSUS demande si les feux tricolores seront mis en fonctionnement pour la rentrée 

scolaire. 

M. le Maire répond que le devis de réparation est revenu et que les travaux seront réalisés fin août 

2013 par la Sté Devred. 

- Grégory DELASSUS demande si les « flashs » de sécurité seront réparés dans le virage en venant 

de Marchiennes. 

- M. le Maire répond que la demande a été faite auprès de la Sté Longelin pour effectuer le 

remplacement des leds. 

- pour Marc PILLOT, Jean Michel KAZMIERCZAK  : 

- demande si on peut inscrire la municipalité sur le site « la fête des voisins » afin de profiter de la 

publicité et de faire connaître le village . 

M.Le Maire n’y voit pas d’inconvénient  et souhaite que le sujet soit pris en compte par Marc PILLOT. 

-    demande si, sur le terrain multisport qui va être réalisé dans le  cadre de vie, on peut tracer un 

court de tennis. 

M le Maire prend en compte la question qui sera posée au cours d’une réunion avec le bureau 

d’étude  ATC. 

-    demande si les tôles « fibros » des ateliers municipaux seront remplacées avant l’hiver. 

M le Maire répond non pour cette année, mais que le sujet reste d’actualité. 

-    demande s’il est envisagé d’isoler la chaufferie de la salle des fêtes avec le changement de la 

toiture qui est en tôles « fibros ». 

Le sujet est pris en compte par M. Bernard DUJARDIN. 

-    demande à quelle date sera démonté le bâtiment en demi-lune du stade de foot. 

M le Maire répond qu’il n’y a pas d’urgence pour l’instant mais  que les travaux de démontage seront 

réalisés. 

-    demande de matérialiser des passages piétons sur la rue Jean Muraton, rue du Moyen Marais et 

la rue Notre-Dame. (réflexion de Mme Dannie Vanstaurts) 

Sujet pris en compte par Bernard DUJARDIN. 

-    demande s’il est possible d’aménager les allées du cimetière en petits gravillons ou en macadam 

sur une petite largeur afin de pouvoir circuler avec un fauteuil roulant. 

M. Bernard DUJARDIN répond que  le sujet  a été vu et qu’il sera installé  des petits gravillons. Le 

devis est en cours 

-    demande de réaliser une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite à l’église. 

M. Le Maire répond que le sujet est d’actualité et que la réalisation n’est pas évidente en façade avec 

les normes en vigueur mais une solution est envisagée sur le côté en passant par les ateliers 

municipaux. 

-   demande pourquoi avoir appelé « impasse Bailly » alors qu’il existe une entrée et une sortie. 

M. Bernard DUJARDIN répond que le chemin s’arrête à la propriété de M. Philippe Lefèvre, c’est  

donc une impasse qui, de plus, n’est  pas carrossable  dans sa totalité. 

-    demande si les nids de poule  dans la rue du Moyen Marais seront rebouchés avant l’hiver. 

Le problème est pris en compte par Bernard DUJARDIN. 

-     fait remarquer qu’il manque une grille de protection aux fenêtres des toilettes de la salle des fêtes. 

Le sujet est pris en compte par Bernard DUJARDIN. 

-     demande s’il est prévu d’installer des panneaux directionnels dans le village. 

M. Le Maire répond que l’on attend que le centre du village soit réalisé pour envisager l’installation de 

panneaux indicateurs. 

-    Jean Michel KAZMIERCZAK  demande qui doit entretenir le chemin  « impasse Bailly.» 

M le Maire répond qu’il appartient au PNRSE (Parc Régional) de maintenir les chemins en état. Un 

courrier sera envoyé. 

-   Jean Michel KAZMIERCZAK se fait le porte parole de plusieurs personnes qui demandent si l’on 

peut supprimer  le son des cloches qui sonnent le matin à 7h. 

M le Maire répond qu’il n’est pas envisagé de modifier le programme . 



-- Jean Michel KAZMIERCZAK se fait le porte parole d’administrés demandant  si les subventions 

peuvent être calculées et accordées par rapport aux wandinamageois inscrits aux associations du 

village. 

M. Le Maire répond qu’une étude peut être faite. La question peut être reposée au prochain conseil 

municipal. 

- Jean Michel KAZMIERCZAK demande si on peut réaliser le journal de la commune tous les deux 

mois étant donné qu’il y a le site internet mis à jour périodiquement et que les informations  principales 

sont répétitives dans le journal. Une économie de papier et de temps de distribution peut être réalisée, 

chiffres qui seront donnés au cours du prochain conseil municipal. 

- Jean Michel SIECZKAREK  remercie les participants aux fêtes de la musique, du 13 juillet et à la fête 

des faïenciers. 

- Jean Michel SIECZKAREK informe le conseil municipal qu’il y a un devis en cours pour réaliser 

l’archivage de tous les documents de la mairie. La législation rend obligatoire l’archivage dans les 

communes. 

- Jean Michel SIECZKAREK  rappelle que le repas des aînés  se fera le  20 octobre 2013 

- Jean Michel SIECZKAREK  précise que la prochaine réunion de la commission des fêtes se fera le 

24 septembre 2013 

- Jean Michel SIECZKAREK demande si les travaux demandés au cours de la dernière réunion du 

conseil d’école sont pris en compte.( installation de 2 téléphones à l’école maternelle, porte manteaux 

à retirer, interrupteur à réparer… ) 

Bernard DUJARDIN prend en compte ces travaux. 

- Marcelle BRASSART demande quand seront posés les miroirs  aux différents points d’intersection. 

Le sujet est pris en compte par Bernard DUJARDIN. 

- Marcelle BRASSART informe  le conseil municipal  que la mairie a fait appel à un organisme pour  la 

rédaction du projet éducatif territorial concernant la réforme des rythmes scolaires. Etude qui se chiffre 

à 2800€. 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver le devis . 

Le conseil  municipal approuve à l’unanimité. 

- Marcelle BRASSART informe qu’un essai de prolongation de garderie du soir est  en cours de 

réflexion. 

- Bernard DUJARDIN demande si les réponses aux appels d’offres pour l’éclairage public sont  

parvenus. 

Jean Michel KAZMIERCZAK répond que le délai était  fin août 2013. 

- Bernard DUJARDIN demande si l’on peut accorder une prime  exceptionnelle au personnel  des 

ateliers municipaux pour  les travaux réalisés pendant les congés . 

- Bernard DUJARDIN demande pourquoi M. Didier Martin n’est pas payé 1ère classe depuis janvier 

2013 comme  il a été demandé  au cours d’une réunion de conseil municipal.   

M. le Maire prend en compte le problème. 

- Bernard  DUJARDIN énumère les travaux  terminés aux écoles et à la salle du presbytère. 

- André CALVOS  demande si le problème du pavé d’Erre est pris en compte. 

M. Le Maire précise que oui, le conseil général s’en occupe. 

- André CALVOS demande si le petit tracteur de la commune va être remplacé car il pollue. 

M. Le Maire répond que la commande est en cours pour l’achat  de nouveau matériel. 

Sylvain LABBE demande si on peut enlever  les poubelles qui sont sur la place Eugène Bernard. 

Bernard DUJARDIN prend en compte le problème. 

- Didier FLEURQUIN demande si on peut réaliser une étude pour changer les priorités dans la 

traversée du village. 

M. Le Maire prend en compte le sujet  et contactera le département. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire a levé la séance à 20h18. 

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

 

     Le Maire  

     Erich FRISON 
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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 

Animé par Françoise

Vous êtes toutes et tous les bienvenus.
1ère séance le jeudi 7 Novembre 

de 20h à 21h30.
à la salle des fêtes.

Une 1ère « séance-découverte »
vous est offerte

Venez vous amuser et vous détendre avec nous.
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Ouverture de la chasse 2013 

Un rendez-vous majeur de tous  

les chasseurs en général.  

Aménagements  

de la salle de motricité 

à l’école maternelle 
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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 19 Octobre (uniquement sur  

réservation avant le vendredi 20 midi. )      Tous les vendredi midi et soir : Couscous 

Rendez-vous sur Facebook « Brasserie La Dondaine » ou  

Notre site internet www.ladondaine.fr pour tout savoir sur nos plats du jour et nos évènements. 

 

 

 

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€ 

Pour répondre aux besoins 

de sa clientèle, ERDF, Electricité Réseau 

Distribution France, a prévu de réaliser  

sur le réseau de distribution des travaux 

qui entraîneront une ou plusieurs coupures  

d’électricité 

 

Horaires des coupures: 

 

Mercredi 16 octobre 2013 de 9h à 16h30 

 

Quartiers ou lieux-dits: 

-1,6 hameau de Grohain 

-1183,1048 rue de la Navie 

-391,300 route d’Hornaing 

MICHEL  DEVAUX 

COUVERTURE – ZINGUERIE – VELUX 

87 rue du 11 Novembre    59215 – Abscon 

Tél : 09 50 27 78 20 -  Portable :  06 69 10 63 71 

 

SIRET 539 630 467 00014 -  SIREN 539 630 467 

CODE APE 4391B 
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INSTALLATION DU CABINET DE PSYCHOLOGUE DE Melle Charlotte FORZY AU PRIEURE DE 

WANDIGNIES-HAMAGE 

 

Travaillant en clinique gériatrique depuis cinq ans, je m’installe en libéral afin de diversifier 

mes prises en soins. 

Monsieur Samuel VERDY, ostéopathe, ainsi que l’association ARKEOS permettent 

l’ouverture de mon cabinet de psychologue au Prieuré de Wandignies-Hamage. 

Le rôle du psychologue clinicien est très diversifié. Je propose un soutien, un suivi 

thérapeutique et des séances de relaxation, adaptés aux enfants, adolescents ou adultes. 

L’accompagnement psychologique constitue un temps et un lieu où le patient a la possibilité 

d’aborder ce qui le préoccupe. L’entretien est un lieu ouvert à l’expression de son univers 

imaginaire, autorisant un travail d’élaboration psychique.  

Le psychologue propose une écoute bienveillante, sans jugement. Il s’engage à respecter les 

codes de déontologie de sa profession ainsi que le secret professionnel. 

Le but de son travail est de promouvoir la satisfaction personnelle, l’amélioration de l’humeur 

et l’atténuation des souffrances inhérentes à la vie sociétale.  

Si vous ressentez le besoin d’un soutien, d’une écoute de votre souffrance, je me tiens à votre 

disposition au Prieuré, rue de la Faïencerie à Wandignies-Hamage. Vous pouvez prendre 

rendez-vous au 06.73.29.28.35. 

 

       Melle Charlotte FORZY 
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LES POLYMUSIPOTES 
Association culturelle d'ouverture au monde musical 

 

COULEUR  GOSPEL 

Le 4 septembre, les choristes du groupe «  COULEUR GOSPEL », ont repris le chemin 

des répétitions. 

La rentrée est l’occasion de prendre des résolutions, de s’occuper, de s’investir. 

Pourquoi ne pas venir nous rejoindre ? Tentez l’aventure……… ! 

Notre répertoire généreux et dynamique nous apporte une bouffée d’air pur et de 

plaisir ; plaisir de chanter, de se bouger et de se retrouver en bonne compagnie. 

 

 
 

Pour les personnes qui seraient intéressées, aucune condition particulière n’est 

requise, essayez, venez avec nous le mercredi à la salle des Fêtes de Wandignies-

Hamage, de 19h15 à 21h15  

 

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 



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. Daniel DUHAMELLE   ( concours 2012) 


