
DECEMBRE  2013 N°53 

Décembre aux pieds blancs s'en vient 
An de neige est an de bien 



1 D Fête de St ELOI

2 L Déchets recyclables et verre                                                                                                                   

3 M

4 M Fête de St BARBE

5 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

6 V Fête de St NICOLAS

7 S MARCHE de NOËL parvis de l'église

8 D

9 L                                                                                     

10 M

11 M

12 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

13 V

14 S
Repas de Noël du personnel communal salle du 

Presbytère

15 D

16 L Déchets recyclables et verre                                                                                                                   

17 M

18 M

19 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

20 V

21 S

22 D

23 L                                                                                 

24 M Mairie fermée au public à 12h

25 M Fête de NOËL

26 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

27 V

28 S

29 D

30 L Déchets recyclables et verre                                                                                                                   

31 M
Mairie fermée au public à 12h                                                                            

Repas de St SYLVESTRE par LDW salle des fêtes

 L’ AGENDA    de   DECemBRE 

          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 6 décembre 2013 

en mairie de Wandignies-Hamage 

Balayage des caniveaux le 

mercredi 4 décembre 2013 

Merci de ne pas laisser de 

véhicules gênant la 

progression de la balayeuse 

Permanence de l’assistante 

sociale 

 le Jeudi  12 décembre 2013 

ETAT-CIVIL 

Naissance :  De Wever Aria née le 10 novembre 2013  

  fille de François Xavier et de Laure Marie 

 

Don du sang 

Jeudi 26 décembre 2013  

Collecte  à Marchiennes 

Salle des fêtes 

de 9h à 12h00 et 14h à 18h00 

Des travaux sur la route départementale 99  

(de Wandignies Hamage vers Hasnon) 

 auront lieu  

à partir du 23 novembre 2013 jusqu’à la fin des travaux. 

Une déviation sera mise en place pour les usagers  

empruntant cette départementale 

La vente des tickets de cantine et de garderie 

se termine le vendredi 13 décembre 2013 

reprise de la vente le 

Lundi 6 janvier 2014 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

AIDE DE FIN D’ANNEE 

Comme chaque année, le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE a décidé d’allouer une aide de fin 

d’année aux personnes bénéficiant de revenus modestes sous la forme d’un bon de denrées alimentaires ou 

de combustible. La valeur du bon est calculée par rapport à la composition des foyers et à leurs revenus 

suivant le barème suivant : 

- Revenu maximum pour 1 personne vivant seule :                                   660€ 

- Revenu maximum pour 2 personnes au foyer :                                       997€ 

- Revenu maximum pour 3 personnes au foyer :                                     1.171€ 

- Revenu maximum pour 4 personnes au foyer :                                     1.344€ 

- Revenu maximum pour 5 personnes au foyer :                                     1.518€ 

- Revenu maximum pour 6 personnes au foyer :                                     1.692€ 

- Revenu maximum pour 7 personnes au foyer :                                     1.865€ 

- Revenu maximum pour 8 personnes au foyer :                                     2.039€ 

- Revenu maximum pour 9 personnes au foyer :                                     2.212€ 

- Revenu maximum pour 10 personnes au foyer :                                   2.386€ 

Toutes les ressources imposables ou non de l’année 2012 doivent être déclarées ainsi que les revenus de 

biens immobiliers et chaque personne vivant au foyer doit être mentionnée. 

Les demandes sont à déposer en mairie obligatoirement avant le 9 décembre 2013. Les dossiers déposés en 

retard ne seront pas traités. 

 

COMPOSITION DU FOYER 

Nom et Prénom Qualité
(1)

 Profession Ressources mensuelles 

    

    

    

    

    

    

    
 

                                                                                                             A Wandignies-Hamage le  

                                                                                                                            Signature : 

 

 

 

 
(1) Mère, père, frére, sœur, concubin, ascendant, tuteur, ami…. 



Spectacle 
 organisé par la Municipalité 

au profit du C.C.A.S. 

Léon et Gérard 

« Tou t seuls à 2 » 

Spectacle patoisant  

Le 1er février 2014 à 20h 
(durée 2h30) 

Salle des fêtes de Wandignies-Hamage 
Tarif :10€ 

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



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 

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

 
 

 
PS : L’association se réserve le droit d’annuler le voyage si le bus n’est pas 
complet. 
 



Organisé par le  

Comité des Fêtes de 

 Wandignies-Hamage avec 

 la participation de 

la Municipalité 

et des associations 

   du village. 
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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 

Le comité des fêtes de Wandignies Hamage 
Organise un voyage aux CANARIES / FUERTEVENTURA 

    Hôtel Barcelo Jandia Playa **** 

 du 27 sept. au 4 oct. 2014 

au tarif de 769 € par personne 
 ( tarif susceptible de changer sous réserve de réajustement par l’agence de voyage ) 

Pour les inscriptions se rapprocher de  

Mme Marcelle Brassart au 03.27.90.42.69  

ou 

M. J M Kazmierczak au 06.26.68.67.08 
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COULEUR  GOSPEL   

En concert de Sainte Cécile à l’église de Wandignies-Hamage 

 
  
 

L’église était chauffée 
ce samedi 16 novembre 
à Wandignies-Hamage, 

afin d’accueillir le concert de 
Sainte Cécile organisé par 

« COULEUR  GOSPEL », 
 

 

 

 
 

Mais elle fut vite surchauffée avec 
l’ambiance qu’avait mise d’entrée 
la chorale invitée : « chœur de fidèles » 
de Fenain ; Ambiance entretenue ensuite 
par nos choristes de « Couleur Gospel » 
qui ont  « mis le feu »- virtuellement 
 évidemment - à l’église. 
 
 
 

« COULEUR GOSPEL »     s’est étoffée après trois ans d’existence. 
32 choristes enthousiastes motivés par leur cheffe de chœur, Morgane Avez. 

 
Une église comble, un chœur trop petit pour accueillir la chorale, Alain et Piero 

musiciens, venus les accompagner pour quelques chants…….. Une première! 
 

     
         

 

Tous  ont offert  un concert remarquable aux spectateurs.    Une belle réussite ! 
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La société de chasse remercie les convives  

qui ont participé à la bonne ambiance de la soirée 

Soirée Halloween 

 avec la ZUMBA 
La Zumba près de chez vous !!! 

 

C’est le lundi à Wandignies Hamage 

De 19h30 à 20h30 avec Céline  

à la salle des fêtes 
Tél 0609674894  
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Commémoration du 11 novembre 

Mise à disposition de nouveaux jeux, 

par la Municipalité, 

aux enfants fréquentant la cantine 



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 
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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 14 Décembre 

 (uniquement sur réservation avant le vendredi 13 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 € 

 

              FERMETURE DU  

23 Décembre au 2 Janvier Inclus 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 

Menu enfant 8,7€ 

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. 

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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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 FÊTES

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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INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE 

Ce site internet présente les intoxications au monoxyde de carbone : les 

symptômes, les gestes de prévention... 

 En France, la région Nord ‐ Pas de Calais est l’une des plus touchées par les 

intoxications domestiques au monoxyde de carbone qui, chaque année, fait des 

centaines de victimes. Si beaucoup d’intoxications sont prises en charge à 

temps, il en existe encore un trop grand nombre qui laissent des séquelles à vie 

ou qui s’avèrent mortelles. Des conséquences fatales et irréversibles qui 

auraient pu être évitées. 

 Afin de prévenir les intoxications au monoxyde de carbone  

dans le Nord – Pas de Calais vous trouverez sur ce site des outils et 

informations indispensables à la mise en place d'actions de prévention. 

APPA Nord - Pas de Calais 

Parc Eurasanté 

59373 LOOS cedex 

Tél : 03.20.31.71.57 

Fax : 03.20.31.71.57 

postmaster@appanpc.fr 

          LOCATION des SALLES 

 
Afin d’éviter le nombre excessif de sous-locations, 

il sera désormais demandé  des justificatifs 

 pour  établir le contrat.  

http://www.intoxco-npdc.fr/contact_manager/contacts/index/3


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 Marie-Hélène LECUTIEZ ( concours 2012) 


