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 L’ AGENDA    de   FEVRIER 

          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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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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         AVIS à la 
POPULATION 

Relais Intercommunal 

 Petite Enfance Scarpe Escaut  

 Reprise des  

« Temps conviviaux »  

Le Vendredi 7 Février  2014 

en mairie de Wandignies-Hamage 

Pas de balayage des caniveaux 

pour le mois de FEVRIER 2014 

Permanence de l’assistante 

sociale 

 le Jeudi  13 février 2014 

ETAT-CIVIL 

  Décès :    Simone DEWAMBRECHIES veuve de Gustave VERDIERE décédée le 9 

janvier 2014  

  Naissance :    Camille MORIAU  née le 12 Janvier 2014 fille de Matthieu et de Emilie 

VAN DEN BROUCKE 

 

Don du sang 

Samedi 22 Février 2014  

Collecte  à Somain 

Centre Culturel Albert Camus 

de 8h à 12h00 

Mme FRISON Anna, déléguée de la Société d’Horticulture et des Jardins Familiaux 

du Douaisis, vous informe des nouveaux tarifs pour la vente des graines qui 

seront disponibles dès début février: 

Collection potagère : 41 sachets pour 12€ ; 

Collection florale : 10 sachets pour 3€ ; 

Collection haricots (nouveau) : 4 sachets pour 5€. 

Renseignements : 55, rue d’Angleterre à Marchiennes  03 27 90 40 52. 

INFORMATION 
Les travaux d’aménagement du Cadre de vie rue Jean Jaurès au 

niveau du parking place Dewambrechies vont débuter le 
 lundi 27 Janvier 2014 et ce pour une période de 5 mois. 

Le parking actuel sera redéfini. 
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Année 2013 
Séance n°29 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU LUNDI 30 DECEMBRE 2013 

 
Etaient présents : Erich FRISON - Marc PILLOT - Jean Michel SIECZKAREK - Marcelle BRASSART - Didier 
FLEURQUIN - Grégory DELASSUS - Bernard DUJARDIN – André CALVOS -  André CORBISEZ -  Ludovic Martin. 
Secrétaire communal :  Pierre POTELLE     
Absents excusés : Jean Michel KAZMIERCZAK ayant donné pouvoir à Jean Michel SIECZKAREK ; Josette CAT 
ayant donné pouvoir à Erich FRISON. 
 
  
1- Désignation du secrétaire de séance.  
2- Ratification du compte rendu de la réunion précédente.  
3- Décisions budgétaires modificatives 
4- Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du BP 2014 
5- Révision du contrat éclairage public 
6- Réorganisation des archives municipales 
7- Convention relative à la réalisation d’un aménagement de sécurité sur la RD299 à l’intersection avec la Voie 
Verte de la plaine de la Scarpe 
8- Questions diverses 
9- Tour de table 
 
1- Désignation du secrétaire de séance. 
Est nommé secrétaire de séance : M. André CALVOS 
 
2- Ratification du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 29 novembre 2013 
Le procès-verbal de la précédente réunion est adopté à l’unanimité, M. André CORBISEZ a précisé que lui aussi 
n’avait eu aucune remarque lors du tour de table, ce qui ne figure pas sur le CR. 
 

3- Décisions budgétaires modificatives  
Les modifications budgétaires suivantes ont été présentées  au conseil qui les a acceptées à l’unanimité. 

D63513 Autres impôts locaux 285,00€    

   022 Dépenses imprévues 285,00€ 

D2188 Autres 551,38€    

D2152 Installation de voirie 1.349,33€    

   D020 Dépenses imprévues 1.900,71€ 

D2128 Aménagement du cadre de vie 388.042,20€    

   D2118 Autres terrains 388.042,20€ 

D21312 Bâtiments scolaires 13.301,50€    

   D21318 Autres bâtiments publics 13.301,50€ 

 

4- Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du BP 2014 
Préalablement au vote du budget primitif 2014, la Commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2013. Afin de faciliter les dépenses 

d’investissement du 1er trimestre 2014, et de pouvoir faire face à une dépense d’investissement imprévue et urgente, 

le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales, autoriser  à 

mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2012. 

 A savoir : • Chapitre 21 : 585 675.06€       soit : 146.418,77€ 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

  

5- Révision du contrat éclairage public  

Le conseil municipal a approuvé le contrat de maintenance et de rénovation du parc éclairage public liant la 

Commune de Wandignies-Hamage à la SME de Somain (Nord) et a autorisé M. le maire à signer le contrat qui 

prendra effet le 1/1/2014, pour une période de 3 ans non renouvelable. 

 



6- Réorganisation des archives municipales 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a accepté le contrat de la société CODEXIA domiciliée à LILLE, 13 rue 

Berthelot, pour un montant estimé à 3200€ HT plus 300€ HT/an pour la maintenance du logiciel et a 

autorisé  Monsieur le Maire à le signer au nom de la Commune. 

 

7- Convention relative à la réalisation d’un aménagement de sécurité sur la RD299 à l’intersection 

avec la Voie Verte de la plaine de la Scarpe   

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la convention avec le Conseil Général du Nord définissant 

les modalités administratives, techniques et financières de réalisation, sous maitrise d’ouvrage 

départementale, des travaux d’aménagement de sécurité à l’intersection de la voie verte et de la route 

départementale 299 traversant la Commune. La maîtrise d’ouvrage et le financement de ces travaux sont 

assurés par le Département pour un montant estimé à 17 000€ TTC. 

  

 

8-  Questions diverses  

La demande d’installation d’un système de vidéo-protection a été accordé jusqu’au 24 juillet 2018, date à 

laquelle, il faudra présenter une nouvelle demande. La Sté ADC PROTECTION a été avertie. Les travaux 

d’installation débuteront début janvier 2014. 

 

 

9- Tour de table  

-  M. André Calvos signale un trou en formation sur le trottoir du 45, place Eugène Bernard. M. Bernard 

Dujardin a pris note. Il précise également que les trous du Chemin de Grohain avaient été rebouchés, mais 

qu’ils se reformaient déjà. 

- M. Grégory Delassus rappelle les problèmes du chemin de Grohain et demande où en est la demande de 

Mme Mercier au sujet de la ligne téléphonique trop basse. M. le maire précise qu’un contact a été établi 

avec Orange, que ceux-ci ont proposé l’installation d’un poteau au frais de l’intéressée et qu’il allait écrire à 

Orange pour un éventuel geste commercial. 

-  M. Marc Pillot a demandé si de nouvelles cartes d’électeur allaient être distribuées. Ce n’est pas prévu, 

sauf pour les nouvelles inscriptions. Il a également évoqué le nouveau délai de validité des cartes d’identité 

qui passent de 10 à 15 ans pour les nouvelles cartes.  

-  M. Bernard DUJARDIN rappelle que l’installation de caves-urnes au cimetière devient urgente, une 

demande ayant  été faite. Il a évoqué le retard dans le nettoyage du presbytère. Il a été répondu que la 

majorité du personnel était en congés.  

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à 19h24. 

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

  

  

      Le Maire 

     Erich FRISON 

 

 

 

 

 

 La Municipalité informe qu’une plainte a été déposée, suite aux 

propos diffamatoires à l’encontre des élus, sur la « feuille de chou » 

qui a été glissée dans quelques boîtes aux lettres de la commune. 

La plainte fera l’objet d’un suivi ; une enquête est en cours. 

Les élus remercient toutes les personnes qui, ayant reçu une copie 

de ce  courrier et déplorant un tel comportement, leur ont assuré 

leur soutien. 
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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 



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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  LOCATION des SALLES 
Afin d’éviter le nombre excessif de sous-locations, il sera 

désormais demandé  des justificatifs pour  établir le contrat.  

COLIS DES ANCIENS COMBATTANTS 

L’ association des  Anciens Combattants et leur président Serge Droulez remercient 

le Café-Epicerie de la Mairie pour la confection des colis et leur participation à ce colis.  
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ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 
DES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014 

 

 
> Qui élit-on les dimanches 23 et 30 mars 2014 ? 
Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire 15 conseillers municipaux. Ils seront élus pour 6 ans. Le maire et les 
adjoints sont ensuite élus par le conseil municipal. 
En même temps, vous élirez pour la première fois les conseillers communautaires. Ils représentent notre commune au 
sein de la communauté de communes du Cœur d’Ostrevent dont la commune est membre. Vous élirez donc également 2 
conseillers communautaires. Au moment du vote, vous aurez, comme avant, un seul bulletin de vote, mais y figureront 
deux listes de candidats : les candidats à l’élection municipale et les candidats à l’élection des conseillers communautaires. 
Vous ne voterez qu’une fois et pour ces deux listes que vous ne pourrez séparer. 
Vous ne devez pas raturer votre bulletin de vote, sinon il sera nul et votre voix ne comptera pas. 
 

> Comment les conseillers municipaux sont-ils élus ? 
Les conseillers municipaux ne seront plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections municipales de 2008 
mais au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Les candidats au mandat de conseiller municipal ont 
l’obligation de se présenter au sein d’une liste comprenant autant de candidats que de conseillers municipaux à élire et 
alternant un candidat de chaque sexe. Une liste de conseillers communautaires dont les candidats sont issus de la liste 
municipale doit également être présentée. 
Attention, vous voterez en faveur de listes que vous ne pourrez pas modifier. Vous ne pourrez plus ni ajouter de noms 
ni en retirer : le panachage n’est plus autorisé. Si vous modifiez le bulletin de vote qui vous est fourni, votre bulletin de 
vote sera nul. 
 

> Qui peut voter ? 
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter si vous êtes inscrit sur la liste électorale de la 
commune. Vous pourrez également voter si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes ressortissant d’un État membre de 
l’Union européenne et que vous êtes inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre commune. 
Contrairement aux élections précédentes, vous devrez désormais présenter obligatoirement une pièce d’identité le 
jour du scrutin pour pouvoir voter. 
 

> Comment faire si je souhaite être candidat ? 
Un mémento à l’usage des candidats est disponible sur le site internet du ministère de l’Intérieur 
(http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat). Il leur indique les démarches à suivre et notamment pour la 
déclaration de candidature qui est obligatoire. Les candidatures doivent être déposées au plus tard le jeudi 6 mars 2014 à 
18 heures. La candidature est déposée à la préfecture ou la sous-préfecture. 
 

> Comment faire si je ne peux être présent le jour du scrutin ? 
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous pouvez faire établir une procuration 
pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place. La procuration peut 
être établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre 
lieu de travail. Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de demande de vote par procuration disponible au guichet de 
l'une de ces autorités. 
Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre domicile. 
Ce formulaire est accessible sur http://service-public.fr/. Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis l'imprimer et 
l'apporter au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu 
de travail. 
Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/Rubrique Élections 
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Venez nous retrouver nombreux pour notre  

REPAS LE  SAMEDI 22 MARS 2014 A 19 HEURES 30, 
 A LA SALLE DES FÊTES DE WANDIGNIES- HAMAGE , 

 organisé par l’association  

«LOISIRS ET DETENTE WANDINOIS» 
Animation assurée 

 

MENU : *COUSCOUS ROYAL 

                     ou 

               *JOUE DE BŒUF SAUCE VIGNERONNE ET SES LEGUMES 

                

                *ASSIETTE DE FROMAGES ET SA SALADE COMPOSEE 

 

                *BUFFET DE PATISSERIES 

 

PRIX DU REPAS : ADHERENTS (es)   :  20€ 

                              INVITES (ées) : 25€ -  ENFANTS JUSQU'A 10 ANS : 10€    

                              BOISSONS NON COMPRISES   

 

INSCRIPTIONS CHEZ MME BRASSART( 30 RUE JEAN JAURES A W H) tel : 03.27.90.42.69 

 JUSQU’AU  10 MARS 2014 dernier délai. 

Les places étant limitées, pour des raisons de sécurité, n’attendez pas pour réserver. 

Pour cela veuillez remplir le bulletin d’inscription, accompagné de votre règlement. 

 

                                                             
 

 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………. 

 

NOM : ……………………………………                                         TEL :………………………………………… 

 

REPAS  ADHERENTS : COUSCOUS……20€ x….=……..        JOUE DE BOEUF……..20€x……=……….. 

 

REPAS INVITES : COUSCOUS…………25€x…..=….……        JOUE DE BOEUF………25€x…..=………. 

 

REPAS ENFANTS : 10€X……………………………..=….…... 

 

CI-JOINT REGLEMENT DE :…………………..€                        CHEQUE   /   ESPECES 
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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 à midi ainsi que le dimanche, en soirée le vendredi et samedi.  

Fermeture hebdomadaire le mercredi et le 1er dimanche du mois 

 

 

 

 

  

SOIREE MOULES FRITES SAMEDI 22 Février (uniquement sur  

réservation avant le vendredi 21 midi. ) 

Tous les vendredis,  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 

Pavé de 

rumsteck 

Tartare 

Filet 

américain 

Ch’ti burger 

 

Desserts faits maison : Crème brûlée, mousse au chocolat, dessert du jour 

fffffffffffffffffffffffffffff 
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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 Marion MOREAU ( concours 2013) 


