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Brouillard en janvier, année ensoleillée. 
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 L’ AGENDA    de   JANVIER 

          www.wandignies-hamage.fr  

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



 

 

 

Monsieur Erich FRISON, 

maire de WANDIGNIES-HAMAGE, 
 

 

Madame et Messieurs les adjoints, 
 

 

Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, 
 

 

vous présentent 
 

 

leurs vœux de santé et de bonheur pour  
 

 

l’année 2014 
 

 

et auront le plaisir de vous recevoir 
 

 

lors de la traditionnelle cérémonie des vœux  du maire 
 

 

le dimanche 12 janvier 2014 à 16 heures 
 

 

en la salle des fêtes de la commune. 
 

 

              

                                                A bientôt. 
 



 

  

   

    

  
- 

 

 

 

 

 

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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AVIS à la POPULATION 
Balayage des caniveaux le 

jeudi 9 janvier 2014 

Merci de ne pas laisser de 

véhicules gênant la 

progression de la 

balayeuse 

Permanence de l’assistante sociale 

 le Jeudi  9 janvier 2014 

ETAT-CIVIL 

Naissances :  

HENNAUT Augustine née le  20 Novembre de Guy  HENNAUT et de Nadège COUILLEZ 

DUQUENNE Lisa née le 2 Décembre de Thomas DUQUENNE et de Nelly VANDEKAN 

FIEVET Clément né le 8 décembre de David FIEVET et de Nathalie HAUWEL 

MERSANI Elyes né le 9 Décembre de Zied MERSANI et de Stéphanie LALOUX 

 

Décès :  Mme GOS Viviane le 14 décembre -- M. Edouard RIO le 18 décembre 

La vente des tickets de cantine et de garderie reprend  

le Lundi 6 janvier 2014 

L’association des Anciens Combattants de Wandignies Hamage 

et son Président M. Serge Droulez remercient tous les Wandinamageoises 

 et tous les Wandinamageois pour l’accueil chaleureux qui leur a été réservé 

lors de la vente des calendriers des anciens combattants d’AFN  

M. Philippe FIEVEZ informe qu’il a porté 

plainte suite au vol d’arbres fruitiers 

MODIFICATION DU VOTE 
La loi Valls  introduit de nouvelles mesures qui touchent directement le vote aux 

prochaines Municipales dans le village le dimanche 23 mars 2014. Auparavant, 

les électeurs pouvaient « panacher » la liste, à savoir barrer certains noms. 

Aujourd’hui la loi sur la proportionnelle s’applique aux communes de  

plus de 1000 habitants. C’est le scrutin de liste. 

Ce qui veut dire qu’il est désormais interdit de barrer un ou 

plusieurs noms sous peine de nullité du bulletin. 
La liste établie comportera en outre les candidats pour la représentation de la 

commune auprès du CCCO.  Elle aussi ne doit pas être barrée 
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Le CLIC du Pévèle Ostrevent en partenariat avec le Centre Socioculturel 
Municipal Adolphe Largiller de Somain organise des ateliers "Bien vieillir dans 
son quartier". 

Ces ateliers se dérouleront au Centre Socioculturel 
Municipal Adolphe Largiller, Rue Salernes à Somain  à 

partir de 14h aux dates suivantes: 
 

Atelier 5: 

-23 janvier 2014 atelier 1: "les médicaments, les associations néfastes, les génériques et le 

défibrillateur automatique"  

 

Atelier 6: 
 -23 janvier 2014 atelier 2: "centre d'examen de santé de Douai, l'examen périodique de santé" 

 

Atelier 7: 

-27 février 2014: "la mémoire, les mémoires, pourquoi et comment simuler sa mémoire" 

 

Atelier 8: 
- 27 mars 2014: "la conduite automobile, actualiser ses connaissances, sa conduite" 

 

Ces temps d'échanges vous permettront de rencontrer les professionnels 
intervenant pour compléter votre information en toute confidentialité.  
 
 VENEZ NOMBREUX !     Renseignements au 03.27.98.74.70 

         
 

 

                                                     

 
 
 
 

CLIC PEVELE OSTREVENT  

 

"ATELIERS 

 BIEN VIEILLIR" 



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  
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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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Fin d’année sur les chapeaux de roues à la chorale 

                COULEUR-GOSPEL   

 

Notre participation au Téléthon de Beuvry la forêt fut très remarquée malgré des 

choristes frappés par divers virus de saison !!!  Mais le succès fut complet avec, en 

point d’orgue, « Amazing grace » chanté par Morgane, accompagnée d’Alain à la 

flûte irlandaise, en hommage à Nelson Mandela décédé la veille. 

 

Pour clôturer l’année, après la dernière répétition, le père Noël a surpris les choristes 

en leur offrant, à chacun, un C.D de l’enregistrement du concert de Ste Cécile à  

l’église de Wandignies Hamage .  

             

                           Une surprise sympathique appréciée des participants. 

Enfin, le 30 décembre la chorale a répondu à l’appel de l’EHPAD de Lens, par un 

concert qui a réjoui les résidents, un geste fraternel en cette fin d’année qui leur a 

été rendu décuplé par le plaisir donné au public. 

 

♫♪♫       COULEUR  GOSPEL          ♫♪♫ 

vous souhaite  une année 2014 musicale,  harmonieuse et mélodieuse. 
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Don du sang 

Samedi 22 février 2014  

Collecte  à Somain 

Centre culturel Albert Camus 

de 8h à 12h00 
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Préparation des colis des aînés 

Le Marché de Noel 

Distribution de friandises 

          aux écoles 
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Le Marché de Noël 
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Le Marché de Noël 
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Année 2013 

Séance n°28 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU VENDREDI  29  novembre 2013 

 

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

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

KAZMIERCZAK - Ludovic MARTIN – André CORBISEZ  

Secrétaire communal :  Pierre POTELLE     

Absents excusés :  Jean Michel KAZMIERCZAK ayant donné pouvoir à Marc PILLOT  

      Josette CAT ayant donné pouvoir à Erich FRISON 

Absents :      Florence DOHEIN 

  Sylvain LABBE  

  Josiane DELATER  

 

  

1- Désignation du secrétaire de séance.  

2- Ratification du compte rendu de la réunion précédente.  

3- Convention de balayage des fils d’eau 

4- Transfert de la compétence « Défense extérieure contre l’incendie » au Siden-Sian 

5- Avis sur l’arrêt de projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Valenciennois. 

6 - Rapport d’activité 2012 de la CCCO. 

7 - Demande d’affiliation volontaire du Syndicat Mixte région numérique au CDG59. 

8 - Déclassement d’une partie du domaine public communal dans le domaine privé communal 

d’une partie de la rue du poirier  

9 - Décisions budgétaires modificatives 

10- Subvention municipale 

11- Attribution du marché : révision du PLU  

12 - Attribution de marché : aménagement du parc (amélioration du cadre de vie) 

13 - Renouvellement du contrat solucithèque 

14- Questions diverses 

15- Tour de table 

 

1- Désignation du secrétaire de séance. 

Est nommé secrétaire de séance : M. Marc PILLOT 

 

2- Ratification du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 16 août 2013 

Rectification au procès-verbal de la précédente réunion pour la question posée par Mme Dannie 

Vanstaurts qui demande la pose de « tarmacadam » dans les allées du cimetière et non des petits 

cailloux. 

 

3- Convention de balayage des fils d’eau  

Il y a lieu de renouveler la convention de balayage des fils d’eau avec la  société THEYS pour la 

période octobre 2013 à septembre 2014. 

La prestation passe de 428,50€HT à 437€HT, soit, une augmentation de 2% par rapport à l’année 

précédente. A cela, il conviendra d’ajouter la prochaine hausse de TVA à 10% au 1er janvier 2014. 

Soit pour cette période, un total de 4.780,78€. (4.584,95€) 

Ludovic Martin demande comment est établi le calendrier de passage. 

M. Le Maire répond qu’il est fourni un calendrier en début d’année. 

Le conseil municipal l’adopte à l’unanimité. 
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 4- Transfert de la compétence « Défense extérieure contre l’incendie » au Siden-Sian  

Au cours de sa réunion du 25 juin 2013, le Comité Syndical du SIDEN-SIAN a, de manière unanime, 

adopté plusieurs modifications statutaires, dont notamment celle qui dote notre syndicat d’une 

compétence supplémentaire dans le domaine de la Défense extérieure contre l’incendie. 

Le 16 août 2013, le conseil municipal a accepté à l’unanimité ces modifications statutaires. 

Afin de permettre à la commune de bénéficier de l’efficacité du SIDEN-SIAN dans les domaines de 

l’eau potable, de l’assainissement et du traitement des eaux pluviales, il est proposé au conseil 

municipal de lui transférer cette compétence pour une cotisation fixée à 3€ par habitant et par an.  

Le conseil municipal l’adopte à l’unanimité 

5 - Avis sur l’arrêt de projet de Schéma de cohérence territoriale du Valenciennois.  

Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Valenciennois a été arrêté par délibération du 

Comité Syndical du Syndicat Intercommunal pour la Promotion de l’Enseignement Supérieur(SIPES) le 

18 juillet 2013. 

Le périmètre constitué de 81 communes regroupe la Communauté d’Agglomération de Valenciennes 

Métropole, la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut et la Communauté de Communes 

Rurales de la Vallée de la Scarpe. 

Conformément à l’article L122-8 du code de l’urbanisme, la commune de Wandignies-Hamage, au titre 

des personnes publiques associées, doit émettre un avis sur cet arrêt de projet. 

 Le conseil municipal l’adopte à l’unanimité 

 6 -Rapport d’activité 2012 de la CCCO. 

Il est demandé d’approuver le rapport d’activités, rédigé par la Communauté de Communes Cœur 

d’Ostrevent pour l’année 2012, conformément aux dispositions de l’article L.5211-39 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. Rapport qui est  à la disposition des élus en mairie.   

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

7- Demande d’affiliation volontaire du Syndicat Mixte région numérique au CDG59.   

Pour essayer de mettre rapidement en œuvre leur schéma directeur du très haut débit, la région et les 

deux départements du Nord et du Pas de Calais ont installé le syndicat Mixte Région Numérique lors 

d’une séance qui s’est tenue à Lille le 11 juillet 2013. 

Il est fait part de la demande d’affiliation volontaire de ce syndicat au Centre de gestion de la Fonction 

Publique territoriale du Nord. 

Conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et au décret n°85-643 du 26 juin 1985, la 

consultation des collectivités et établissements publics affiliés au CDG59 est nécessaire préalablement 

à l’acceptation de cette demande d’affiliation au 1er janvier 2014. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

8 -Déclassement d’une partie du domaine public communal dans le domaine privé communal 

d’une partie de la rue du poirier ; 

 Monsieur Bertrand CHATELAIN domicilié 1071, rue jean Jaurès à Wandignies-Hamage est 

propriétaire d’une parcelle cadastrée A1573 rue du Poirier sur laquelle il envisage la construction d’une 

maison à usage d’habitation. Cette parcelle est située en zone constructible. 

Pour ce faire, il a sollicité la commune de Wandignies-Hamage de lui céder une parcelle de 32m2  à 

usage de trottoir et ne comportant aucun aménagement particulier. 

Pour sortir cette parcelle du domaine public, une simple délibération du conseil municipal est 

nécessaire. 

Dans la mesure où l’emprise concernée est située à limite de parcelle, ce déclassement n’aura pas 

pour effet de déstructurer la voirie existante. 

Il est donc proposé 

- de prononcer le déclassement de l’emprise concernée et son intégration dans le domaine privé en 

vue de la céder à M. CHATELAIN pour 1 euro.  

- de dire que l’ensemble des frais annexes (géomètre, notaire, participation…) seront supportés par 

l’acquéreur. 

- de demander à Monsieur CHATELAIN de faire préparer l’acte de cession par le notaire de son choix 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes aux effets ci-dessus. 

Le conseil municipal vote à la majorité 

Un vote contre : Ludovic Martin. 
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9 - Décisions budgétaires modificatives :  

Considérant qu’il y a lieu de procéder à des ouvertures de crédits et à des virements de crédits,

  

Il est demandé d’autoriser M. le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la DM 

N°1 et détaillés dans le tableau ci -dessous:    

D 10223 (mandat de régularisation)  + 96.00€ 

 D020 (dépenses imprévues)    -96.00€ 

 D 2182 (Matériel de transport)                                        + 10066.00€ 

D 2188 (Autres)              - 10066.00€ 

 D 21538(Autres réseaux)          + 135210.46€ 

R 21532 (réseaux d’adduction d’eau)         + 120612.57€ 

R 21531 (réseaux d’assainissement)           + 14597.89€ 

 024 (Produits des cessions)             + 3500.00€ 

M. Le Maire précise que c’est la première décision  modificative de l’année, de qui indique une 

bonne gestion et d’un budget bien préparé. 

 Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

10 - Subvention municipale ; 

 L’association des parents d’élèves du collège Marguerite Yourcenar sollicite une subvention pour 

financer les diverses actions organisées au profit des élèves de la 6ème à la 3ème. Il est proposé 

100€. 

Grégory Delassus vote contre. 

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une nouvelle association  appelée « LE 

NASHVILLE COUNTRY CLUB DE WANDIGNIES-HAMAGE » vient d’être créée sur la Commune 

par un administré. Afin de les aider financièrement dans leur fonctionnement, il est proposé au 

Conseil  Municipal de leur octroyer une subvention exceptionnelle de 100€. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité 

11 - Attribution du marché : révision du PLU ; 

 Vu la délibération N°17 du 23/3/2012, la commune a lancé une consultation en procédure adaptée 

pour choisir le bureau d’études qui serait chargé de travailler sur l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme. 

L’avis d’appel à la concurrence a été publié le jeudi 26 septembre 2013 dans le journal 

«  l’Observateur du Douaisis » avec un lien sur le site de la Commune de Wandignies-Hamage.  

La date de dépôt des offres était fixée au 4/11/2013 à 18H00 en Mairie de Wandignies-Hamage. 

Un seul bureau d’étude a répondu à la consultation, 

Le groupe de travail municipal PLU s’est réuni le mercredi 27 novembre 2013 pour analyser l’offre. 

Je vous demande, sur proposition du groupe de travail PLU : 

- de retenir l’agence Nord Environnement Conseil de ROOST-WARENDIN pour un montant de 

34045.00€ ht (option 2 incluse), soit 40.717,82€  TTC,  seul candidat mais dont l’offre est 

parfaitement conforme aux critères énoncés dans le cahier des charges. 

-d’autoriser  M. le Maire à signer les différentes pièces du marché s’y afférant. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

La formation d’une commission est nécessaire, elle devra être composée d’élus très disponibles, il 

est bien entendu que tous les élus seront systématiquement convoqués et participeront aux 

commissions suivant leur disponibilité. 

André Corbisez demande si une formation sera assurée pour tout le conseil municipal. 

M. Le Maire précise qu’il s’agira d’une formation  sur les nouvelles taxes d’urbanisme. 

La commission sera donc composée de : 

Erich FRISON ; 

Jean Michel SIECZKAREK ; 

Marcelle BRASSART ; 

Jean Michel KAZMIERCZAK ; 

Marc PILLOT ; 

André CALVOS.  

Bernard DUJARDIN ; 
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12 -  Attribution de marché : aménagement du parc (amélioration du cadre de vie) ; 

 Pour permettre la réalisation du parc paysager rue Jean Jaurès, un avis d’appel public à la 

concurrence a été lancé le 14 octobre 2013. 

A l’issue du délai de mise en concurrence six plis ont été déposés. Le tableau de dépouillement ci-

dessous présente le montant des offres proposées par les candidats :  

  

N° de dépôt Entreprises  Montant de l’offre (€HT) Montant de l’offre (€TTC) 

1-AGRIGEX ENVIRONNEMENT SAS 91320 WISSOUS  278859.00 333515.36 

 2-Entreprise Jean Lefebvre Nord 59500 DOUAI  275367.26 329339.24 

 3-SOGEA NORD Hydraulique 59490 SOMAIN   403982.00 483162.47 

 4-PINSON PAYSAGE NORD 59273 FRETIN  381618.66 456415.92 

 5-INOVERT 59 ENNEVELIN    272989.90 326495.92 

 6-ISS ESPACES VERTS 59111 BOUCHAIN  295823.78 353805.24 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 22/11/2013 pour donner son avis sur l’attribution du 

marché. 

Vu le rapport d’analyse du 21 novembre joint à la présente délibération, la proposition de l’entreprise 

INOVERT d’ Ennevelin (nord) se classe en première position, 

La commission d’appel d’offres propose, par conséquent, d’attribuer le marché à INOVERT pour un 

montant total de 272989.90HT. 

Pour mémoire, l’estimation financière de ces travaux a été réalisée par le cabinet ATC 59 et s’élève à 

307920.00HT. 

Les crédits ont été inscrits au budget 2013 à l’article 2118.216. 

Il est donc demandé au conseil municipal d’attribuer le marché à la société INOVERT de ENNEVELIN 

(Nord) pour un montant total de 272989.90HT, soit 326495.92€ TTC, et d’autoriser M. le Maire à 

signer tous les documents relatifs à ce marché de travaux. 

Le conseil municipal l’accepte à la majorité 

Une abstention : M. Bernard Dujardin.  

13-  Renouvellement du contrat solucithèque 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver  le contrat de location N°13/1118/DEDO-57619 liant la 

commune de Wandignies-Hamage au cessionnaire Siemens Lease Services de Saint-Denis et le 

bailleur CORHOFI et le contrat de maintenance évolutive SOLUCITHEQUE liant la Commune de 

Wandignies-Hamage à la Société NFI informatique. 

Il est demandé également d’autoriser  M. le Maire à signer au nom de la Commune 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité  

14 - Questions diverses   

Le dossier envoyé pour l’installation d’un système de vidéo-protection a été réputé complet  le 5 

novembre 2013. Il doit désormais passer en commission départementale. 

15 - Tour de table 

- Ludovic MARTIN   se fait le porte-parole des gens de la rue Robert Planchon qui se plaignent de la 

présence régulière de boue sur la chaussée et sur les trottoirs. 

- Il n’y a pas eu d’information dans le journal municipal concernant le jour de distribution des colis 

aux anciens. 

- M. le Maire confirme la date du mercredi 18 décembre 2013 à partir de 14h ainsi que la date du 

vendredi 20 décembre 2013 à 15h pour les écoles. 

- Grégory DELASSUS se fait le porte-parole de Mme Mercier qui a des soucis de voisinage générés 

par le stationnement du camion de son fils. Gêné par un câble téléphonique, ce dernier ne peut 

entrer son véhicule dans la cour. 

- M. le Maire prend en compte le sujet. 

- Grégory DELASSUS demande si les illuminations de Noël sont vérifiées avant la pose. 

- Réponse de Bernard Dujardin: oui pour les grandes et non pour les petites. 

- Grégory Delassus demande si on prévoit une lame de déneigement pour le nouveau tracteur 

- Réponse de Bernard Dujardin qui précise qu’il est prévu d’équiper le nouveau tracteur d’une lame 

de déneigement; Le devis est en cours. 

- Bernard Dujardin précise que l’épandeur de sel est adapté au nouveau tracteur. 
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Face aux enjeux de l’aménagement du territoire de notre commune, le Conseil Municipal a engagé  

l’élaboration de notre Plan  Local d’Urbanisme. 
Ce nouveau document permettra de préparer l’avenir de notre territoire en lui permettant de relever les nombreux 

défis qui l’attendent : urbanisme, habitat, développement économique, déplacements, cadre de vie, agriculture,  

protection de l’environnement et des paysages, la place de l’eau dans notre village, etc. Cette élaboration 

durera environ deux ans, elles sera menée en concertation avec vous. Vous êtes d’ailleurs d’ores et déjà invités  

à faire part de votre vision de l’avenir de notre commune au travers d’un cahier de concertation disponible en mairie. 

Des instants privilégiés de concertation seront ensuite développés au cours d’une réunion publique.  

De plus, vous serez régulièrement tenus informés de l’avancée des travaux au travers du bulletin municipal. 

Le bureau d’étude  Environnement Conseil a été retenu pour mener à bien cette mission. 

 En effet ce groupement propose une équipe pluridisciplinaire adaptée aux nouveaux enjeux territoriaux  

( urbanisme, architecture, paysage, écologie, développement durable, etc. ) 

Nous comptons sur votre participation. 

-   Grégory Delassus demande si l’on peut changer le panneau « attention aux enfants » à l’entrée du 

village côté Marchiennes. Il est illisible 

M. Le Maire prend en compte le sujet 

-   Marc Pillot  demande  de matérialiser la signalisation au sol dans les rues de la commune. 

Bernard Dujardin doit téléphoner à la DDE d’Orchies. 

- Marc Pillot demande de matérialiser l’emplacement  du défibrillateur au niveau de l’église  et du 

presbytère. Toute personne devrait connaître l’emplacement du défibrillateur. 

- Grégory Delassus précise qu’il est répertorié dans GPS par un  

-   Marcelle BRASSART  précise que le compte rendu de l’Accueil de loisirs du mois d’août 2013 est à 

disposition en mairie. 

-   Jean Michel Sieczkarek demande l’installation d’un onduleur dans le local informatique de l’école et 

celui de la mairie pour pallier les microcoupures de ERDF. 

-   André CALVOS  demande que l’on rebouche les trous du chemin de Grohain. 

Bernard Dujardin voit avec Didier Martin s’il reste du grattage de route pour procéder au rebouchage. 

- André Calvos demande si l’on peut faire respecter le code  de la route concernant le stationnement  

sur les trottoirs qui réduit la visibilité. 

- M. le Maire prend en compte le sujet.  

- Bernard Dujardin  précise que M. Christophe Calvos  lui a téléphoné  pour informer qu’il allait 

procéder  à un constat  d’huissier pour son terrain du chemin neuf. 

- M. le Maire précise que c’est son droit 

- Bernard Dujardin énumère les travaux réalisés et à réaliser  dans la commune avant la fin de 

l’année.  

-   Didier FLEURQUIN  :  RAS 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire a levé la séance à 19h32. 

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

 

     Le Maire  

     Erich FRISON 



INFORMATIONS LOCALES 
 

 

BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE 

Fermée du 20 décembre 2013 au 15 janvier 2014 

 

 
 

LES PETITES ANNONCES 
Elles doivent être déposées avant la fin de la 3

ème
 semaine du  mois pour une parution le mois 

suivant. Après 3 parutions et sauf avis contraire, elles seront systématiquement retirées. 

 
 

3 Assistante maternelle recherche bébé à temps complet  tél 09.79.41.22.89 

 

3 Vends chambre bébé chêne clair (lit à barreaux, commode ,penderie) 250€ - chambre enfant ou 

adulte chêne clair (lit à tiroirs + matelas, armoire 2 portes, chevet ) 200€ - tél 06.84.02.85.29 
 

3 Vends cuisinière à gaz bouteille et ville bon état marque Waltham 80€  –  cuisinière bouteille 

Bauknecht : 60€  tél 03.27.80.47.16 
 

3 Vends 2 quads électriques avec batterie dont une à changer pour enfants de 5 à 7 ans 80€  tél 

06.25.45.48.29 
 

2Vends grand parc 60€- poussette double avec habillage 60€ - lit parapluie 20€ - lit barreau + 

matelas 60€ - réducteur toilette 10€ - chaise haute 60€ - coffre bois 40€ - tél 03.27.90.41 après 19h30 
 

2 Vends lot de 200 tuiles vernies noires environ 10m3 200€ + lavabo couleur beige neuf 20€ tél 

03.27.80.82.02 
 

2 Vends chambre à coucher en merisier armoire 2 chevets 1 lit double et une coiffeuse 350€ tèl 

03.27.90.57.21 ou 06.61.88.77.29  
 

2 URGENT Cause départ débarrasse à petit prix maison complète se renseigner au tél 

09.54.43.83.34 rue Jean Jaurès 
 

1 Vends 2  blousons cuir XXL  style aviateur marque AKASO 50€ le blouson. 2 VTT homme 70€ le 

vélo tél 06.25.45.48.29 

 

3 Vends appareil photo argentique avec pied. Visible en mairie : 50€ 
 
 

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 

Meilleurs Vœux pour 2014 
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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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LA DONDAINE A MARCHIENNES Tél 03 27 95 23 23 
David et Isabelle sont heureux de vous accueillir : 

 Le 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 25 Janvier (uniquement sur  

réservation avant le vendredi 24 midi. ) 

Tous les vendredi midi et soir : COUSCOUS (il est conseillé de le 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 

 

Desserts faits maison :Crème brûlée, mousse 

au chocolat, dessert du jour 
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UNE ASSEMBLEE GENERALE PARFAITEMENT REUSSIE

POUR LE 30° ANNIVERSAIRE DU CLUB

1983
2013

Les membres du CLUB CYCLOTOURISTE des 
RANDONNEURS DE WANDIGNIES HAMAGE ont  tenu leur assemblée le 30 novembre dernier à la 

salle du presbytère.

Lors de l’assemblée, le bilan financier a été approuvé à l’unanimité. Le montant des cotisations pour 
2014 (25 €) restera inchangé. Prés de 50 sorties ont été programmées pour la prochaine saison.

La concentration cyclo 2014
aura lieu le DIMANCHE 10 AOUT et baptisée randonnée ADOLPHE HUART à la mémoire de l’ancien

Vice Président, co fondateur du club, décédé en juillet.
Début janvier, les membres volontaires se rendront au vélodrome de Roubaix pour réaliser quelques

tours de piste. Une première expérience pour beaucoup ! Le bureau a été renouvelé comme suit :
Président d’honneur : Erich FRISON, Maire

Vice Président d’honneur : Didier MOUTON, co fondateur du club en 1983
Président  actif : Bernard DEPRET
Vice Président : Fredy HADOUX

Secrétaire : Daniel VANDEKAN – Secrétaire adjointe : Anne Marie VANDEKAN
Trésorier : Eric BLONDEAU – Trésorier adjoint : Renaud DECOCK

Membres :  Lucien  LHERNOULDT – Hervé FENAIN – Raymond DECOCK - Gabrielle DEPRET

A prés l’assemblée, tous se sont retrouvés en 
famille pour un succulent repas en compagnie de 

notre Maire, de son épouse et de Didier MOUTON, 
de son épouse. Les 2 présidents ont soufflé ensemble

les 30 bougies du gâteau d’anniversaire.
(notre photo)

La soirée s’est déroulée dans un exceptionnel esprit  
de convivialité  où chacun était ravi d’être là.

Bernard DEPRET, Président réélu pour la  31° saison à 
venir, dans un discours homérique a retracé 

l’historique du club avec à la clé une foule d’anecdotes
et d’histoires à raconter encore et encore. Il a donné 

rendez vous au club dans … 10 ANS !

CONTACT CLUB : VANDEKANDANIEL@ORANGE.FR
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          LOCATION des SALLES 

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

il sera désormais demandé  des justificatifs 

 pour  établir le contrat.  

Le Nashville Country Club de W-H

va ouvrir une session ENFANTS

tous les jeudis de 17h à 18h. 

L’adhésion est de 30 euros l’année. 

Les cours sont animés par

Françoise (la présidente).

1ère séance le jeudi 9 Janvier 2014. 

à la salle de fête de Wandignies-Hamage.

Et n’oubliez pas, session adultes 

chaque jeudi de 20h à 21h30.

Venez vous amuser et vous détendre avec nous  !



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 Jean GOUDEZONE ( concours 2013) 


