
NOVEMBRE  2013 N°52 

« Le vent de novembre arrache la dernière feuille. » 



1 V Fête de la TOUSSAINT

2 S Repas des chasseurs à la salle des fêtes

3 D

4 L
Déchets verts et déchets recyclables et verre                                            

ramassage des encombrants                                                                                 

5 M

6 M

7 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

8 V

9 S

10 D LOTO du comité paroissial à la salle des fêtes

11 L cérémonie du 11 novembre

12 M Déchets verts                                                                                     

13 M

14 J
Permanence de l'assistante sociale                                                   

Ramassage des ordures ménagères                                                  

15 V
Réception & Exposition Concours Photo à la Salle des 

Fêtes

16 S

concours de belote de l'APE à la salle des fêtes                                        

spectacle de magie de l'APE salle des fêtes                                                   

concert de Ste Cécile à l'église avec Couleur Gospel

17 D
Bourse aux jouets salle des fêtes et salle du presbytère 

par l'APE

18 L Déchets verts et déchets recyclables et verre                                                                                     

19 M

20 M

21 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

22 V

23 S

24 D

25 L Déchets verts                                                                                    

26 M

27 M

28 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

29 V

30 S
Soirée repas du Western Ranch                                                          

Assemblée générale du Club Cyclotouriste

 L’ AGENDA    de   novemBRE 

          www.wandignies-hamage.fr  
 N’hésitez pas à vous connecter sur le Site internet communal :  



 

  

   

    

  
- 

 

 

 

 

 

Rappel: 

Les articles à faire paraître dans le journal de la commune doivent être déposés 

 avant le 20 du mois (transmission par mail de préférence) . Merci de n’utiliser pour 

 cela que des systèmes d’exploitation récents(par exemple Windows 2007 ou 2010…) 
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Offrez-vous une fin d’année spectaculaire    

   AVEC WANDIGNIES-HAMAGE ASSOCIATION  

 

           

      Le samedi 21 décembre en soirée    

 Repas spectacle au P’TIT BALTAR de NESLE (Somme) 

Revue anniversaire des 20 ans avec spectacle de music-hall,   

transformistes imitateurs et bien sur des girls.                          

Horaires de départ  

17h30 Place de la Mairie 

17h40 Place Eugène Bernard 

18h   Somain (station Hôpital – en face garage Renault)  

   Cette soirée spectacle vous est proposée pour 80 € tout compris 

                      (Adultes uniquement)   

Réservations et renseignements 

Les réservations devront être faites auprès de  

Mr Lenglain Jean-Luc 384 rue Jean Jaurés 59870 Wandignies-Hamage 

Pour tous renseignements tel : 03 27 90 46 25  

                         ou via messagerie à wha59870@hotmail.fr 

Le délai limite pour les réservations est fixé au lundi 9 décembre inclus 
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AVIS à la POPULATION 
Relais Intercommunal 

 Petite Enfance Scarpe Escaut  

 Reprise des  

« Temps conviviaux »  

Le Vendredi 8 novembre 2013 

en mairie de Wandignies-Hamage 

Balayage des caniveaux le 

mercredi 6 novembre 2013 

Merci de ne pas laisser de 

véhicules gênant la 

progression de la balayeuse 

Permanence de l’assistante 

sociale 

 le Jeudi  14 novembre 2013 

ETAT-CIVIL 

Décès :  MACREZ Simonne décédée  le  8 Octobre  à l’âge de 88 ans 

 

Trésorerie de Marchiennes 
2 rue Loseleur 

 

Horaires d’ouverture au public: 

Lundi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 

Mardi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 

Mercredi :  de 8h30 à 11h30 

Jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 

Vendredi :  de 8h30 à 11h30 

Don du sang 

Jeudi 26 décembre 2013  

Collecte  à Marchiennes 

Salle des fêtes 

de 9h à 12h00 et 14h à 18h00 

Elle nous a quittés pendant 2 ans pour préparer 

et passer ses diplômes. 

Désormais titulaire du diplôme d’agent polyvalent  

aux métiers du cheval et du BP JEPS Activité Equestre  

Mention Western, Virginie Demarque  revient  

en tant que monitrice d’équitation western, au Ranch 

situé rue de la Faïencerie à Wandignies-Hamage 
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LES POLYMUSIPOTES 
Association culturelle d'ouverture au monde musical 

 

 

MORGANE   

 

et  COULEUR  GOSPEL        vous invitent 

A leur grand concert  de Sainte Cécile 

le  16 novembre 2013 à 19h30 

- Eglise de Wandignies-Hamage  -. 
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Le Comité Paroissial de 

  

WANDIGNIES HAMAGE 
 

Organise le 10 novembre  2013 à  

 

15 heures  
 

à la salle des fêtes 

 

un LOTO FAMILIAL 
 

Ouverture des portes à 14 heures 

 

Nombreux lots à gagner :  

 

Télévision écran plat 80cm – aspirateur eau et poussière 

 – cafetière électrique – four électrique – bons d’achats… 

 

 

Lots à gagner au super BINGO  
Cheminée électrique décorative 

« Carte valable toute la soirée »   

 

 

 

Buvette et restauration sur place 

IPNS 



SAMEDI 02 NOVEMBRE 2013

Au menu : 

: COUSCOUS

OU

: paella

: FROMAGE; DESSERT; CAFE

Animation assurée LOTERIE

TARIF: 18,00 € (Boissons non comprises)

8€  POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS

Réservation: Christophe Calvos Tel: 06 33 79 69 24

Tel: 03 61 43 17 29

Albert Dohein Tel: 03 27 89 18 73

70 Rue Robert Planchon, Wandignies-Hamage

Jacques Dupire Tel: 03 27 90 45 58

111 Chemin neuf, Wandignies-Hamage

La Société de chasse, organisera son repas annuel le

Accueil dés 19h00

SALLE DES FETES DE LA COMMUNE







L'association USEP d'école les W.H.O.'S. organise un voyage à Aix la Chapelle en Allemagne 

le samedi 14 décembre 2013 de 7H00 à 23H00. 

Ce projet sera entièrement porté par les élèves de CM de l'école de votre village.  

Il est ouvert à TOUS. Alors n'hésitez pas à vous inscrire en famille, entre amis et n'oubliez pas 

pour cela une pièce d'identité en cours de validité. 

 

 

 
 

 

ORGANISE UN  VOYAGE A: 
 

 
 

 

 

Le SAMEDI 14 DECEMBRE 2013 
 

Départ de Wandignies Hamage à 7h00              Retour vers 22h30/23h00 

 
RESERVATIONS AVANT LE 20 NOVEMBRE 2013 
 
Coupon réponse + règlement à remettre à : 

Association les W.H.O.’S.– 113 rue Jean jaurès (03 27 91 20 40 ou 03.27.90.44.17) 

 

      .............................................................................................................................................. 
 

Madame, Monsieur.............................................................................participeront au 

Voyage à Aix la Chapelle.                               N° de tel : ……………………………………………. 
 

Nbre de Places…………………….X 25.00 €  = ………………………… 
 
Règlement par chèque à l’ordre de l’Association Les W.H.O.’S. :Wandignies 
Hamage Olympique Sportif 
 
PS : L’association se réserve le droit d’annuler le voyage si le bus n’est pas 
complet. 
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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. 
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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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Acquisition d’un  nouveau tracteur 

Le devoir de mémoire sur le conflit d’Algérie 

Réfection du mur 

 dans la cour de l’école primaire 
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Western Ranch Nord  

                                                                                                                                             

                                                                              Vous propose 

    La Soirée de fin d'année 

Menu au choix 

 
Entrées 
- Saumon glacé au champagne  ou Galette Normande 

 
Plats Adulte 
-Filet de canette farcie périgourdine ou Rôti de porc grillé au miel - accompagnement : Pommes Noisettes -Endives 
Braisées 

 
Plats Enfant 
-Escalope de volaille à la crème  - Accompagnement : -Pommes Noisettes 

                  
Fromage               
-Brie sur coulis de framboise 
Dessert 
-Bûche du Ranch 

 
 

Le 30 novembre 2013 à 19h30 à la Salle des fêtes de Wandignies Hamage 
 

      Adulte 18 €  Enfant 8 € 
 

Réservation dès aujourd’hui et  règlement avant le 20 novembre  2013 
     Veuillez inscrire sur le bulletin le nombre d'entrées et plats choisis. 

 
Organisation : Association Western Ranch Nord à Wandignies Hamage -  Président  Scalbert Michel :  

06.09.09.59.45 
 
 

Bulletin d'inscription et règlement à déposer auprès du Président de WRN 

Date limite de réservation le 20 novembre 2013 

 

   Nom..............................................         Prénom..................................       

Téléphone.................................. 
 
 

   Adultes....................                             Enfants..................                        Total................. 
 

   Saumon glacé au champagne    : X…...........     Galette Normande   :X..............  

   Filet de canette farcie périgourdine  :X..........   Rôti de porc grillé au miel   :X......... 
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LA DONDAINE A MARCHIENNES Tél : 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 16 Novembre 2013 
(uniquement sur réservation avant le vendredi 15 midi.) 

Tous les vendredi midi et soir : Couscous (il est conseillé de réserver) 
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€ 
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NOM……………………………….TEL…………………………….…
NBRE DE FONDANTS…………………NBRE DE PALETS  DE VEAU…………
ENFANTS DE MOINS DE DOUZE ANS…………………………………………….
Ci-joint règlement de:  …………….€ CHEQUE   /  ESPECES

L’ ASSOCIATION « LOISIRS ET DETENTE WANDINOIS »

VOUS PROPOSE DE PASSER AVEC VOUS

LA NUIT DE LA SAINT SYLVESTRE.

NOUS VOUS ATTENDONS A LA SALLE DES FETES

DE WANDIGNIES HAMAGE A PARTIR DE 20 HEURES….

ANIMATION ASSUREE 

MENU
70€

Potage  aux asperges
Aumônières de Saint-Jacques à la bretonne

Trou Normand
Fondant de pintadeau à la Normande

Ou
Palet de veau aux trois poivres

Pommes de terre reconstituées fonds d’ artichauts farcis
Assiette de trois fromages et sa salade composée

Impérial chocolat mandarine

Coupe de  champagne offerte à minuit et café 
Une bouteille de vin rouge pour 2 personnes, une de vin blanc pour 4 

Un menu enfant jusque douze ans à 15€ vous est proposé
Réservation avant le samedi 14/12/2013

chez Mme BRASSART : 30 rue Jean Jaurès à W-H renseignements au 
03.27.90.42.69
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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 

 

 

L'offre de service des auxiliaires de santé de 

 Wandignies-Hamage s'étoffe encore pour le bien-être de tous :  

Monsieur Cédric LEDEZ, Masseur-kinésithérapeute, a l'honneur 

de vous faire part de son installation dès aujourd'hui au sein 

du Prieuré, rue de la faïencerie. 

Il partagera ces locaux avec Samuel VERDY, ostéopathe et 

Charlotte FORZY, psychologue. 

Pour tout renseignement merci d'appeler le 06 62 76 15 89. 

Monsieur LEDEZ pratique les soins à domicile et au cabinet, sur 

rendez-vous 
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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 Mlle Clara LECUTIEZ   ( concours 2012) 


