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1 S

2 D

3 L Ramassage des encombrants

4 M

5 M

6 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

7 V

8 S

9 D                                                                                     

10 L Déchets recyclables et verre                                                                                                                   

11 M

12 M

13 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

14 V

15 S

16 D

17 L

18 M

19 M

20 J Ramassage des ordures ménagères       - PRINTEMPS -                                                  

21 V

22 S Soirée LDW salle des fêtes

23 D Elections Municipales 1er tour

24 L Déchets recyclables et verre                                                                                                                   

25 M

26 M

27 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

28 V

29 S Concours de Belote salle des fêtes par le Comité des Fêtes

30 D Elections Municipales 2ème tour

31 L

 L’ AGENDA    de   MARS 

          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 avec traitements de textes appropriés. 
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         AVIS à la POPULATION 

Relais Intercommunal 

 Petite Enfance Scarpe Escaut  

 Reprise des  

« Temps conviviaux »  

Le Vendredi 4 AVRIL 2014 

en mairie de Wandignies-Hamage 

Balayage des caniveaux  

 le 12 MARS 2014 

Permanence de l’assistante 

sociale 

 le Jeudi  13 MARS 2014 

Don du sang 

Jeudi 24 AVRIL 2014  

Collecte  à Fenain 

Salle Polyvalente 

de 9h à 12h00 et de 14h à 18h 

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 
ont commencé pour une longue période. 

La municipalité s’excuse auprès des riverains pour les 
désagréments occasionnés. Le parking actuel sera redéfini. 
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ETAT-CIVIL 

  Décès :            DE SCHROONER Jean-Michel décédé le 22 Janvier  : 59 ans 

                          VERDY Samuel décédé le 18 Février :  35 ans 

 

  Mariages  :      KOUAKOU Assemian et VLERICK Claudine 

                          WYCKAERT Gabriel et DUQUESNOY Laurence 

 

 

         AVIS à la POPULATION 

Les boîtes accessibles en 

période hivernale 
 

En cette saison, les conditions météorologiques peuvent encore 

se dégrader très rapidement ( neige, verglas … ) et rendre les trottoirs  

dangereux. 

Afin de permettre aux facteurs de distribuer le courrier en toute sécurité  

dans tous les foyers, la Poste rappelle aux habitants l’obligation de saler, 

 sabler et rendre praticable le trottoir attenant à leur habitation. 

Les boîtes aux lettres doivent également se situer à l’entrée des 

propriétés,  c’est-à-dire en bordure de la voie ouverte à la circulation 

publique. 

 

La Poste et les facteurs remercient la population de leur compréhension. 

 

Le RELAIS 

Depuis le 1er janvier 2013, 3t 23 de Textiles, Linge de maison, Chaussures 

ont été collectés sur votre commune soit 2kg24 par habitant. 

Nous vous remercions de votre confiance  

Mme Micheline RIO et sa famille, touchés par les marques de sympathie reçues  

lors du décès de M. Edouard RIO, remercient toutes les personnes présentes  

aux funérailles ou qui, empêchées, ont adressé des messages de condoléances 
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LES POLYMUSIPOTES 
Association culturelle d'ouverture au monde musical 

 

       COULEUR  GOSPEL  EN  CONCERT 

                       Une année qui commence sous les meilleurs auspices pour la chorale 

« Couleur Gospel » avec le défi relevé par Morgane Avez et son groupe, à la 

demande de la mairie d’Orchies, de participer à la cérémonie des vœux du Sénateur 

Maire de la ville le vendredi 17 janvier dernier. 

 

            Devant plus de 15OO invités, dans la nouvelle et magnifique salle de sports 

« Pubéco Pévèle Aréna » les choristes, motivés, ont formé un groupe enthousiaste et 

compact accompagné d’Alain à la basse, Piero à la percussion et Claire au piano. 

Sous la direction d’une Cheffe qui a fait confiance à sa formation, qui lui a insufflé toute 

son énergie et sa volonté de réussir. 

    Contrat honoré avec succès, choristes récompensés par les applaudissements  

et l’enthousiasme des spectateurs.  

 

Merci à Monsieur Dominique BAILLY de nous avoir accordé sa confiance et de 

nous  donner  ainsi la possibilité de nous faire connaître par un nouveau public 

Une nouvelle année s’ouvre pour «Couleur Gospel »  pleine de promesses de  

vivre d’autres beaux défis. 

 

Présidente : Béatrice DUMOULIN  : 03 27 80 58 55  
Siège : 110 rue du Moyen Marais 59870 Wandignies-Hamage 

Cheffe de chœur Morgane AVEZ : 06 60 81 66 42 



WANDIGNIES-HAMAGE
LE 29 MARS 2014

LE COMITE DES FETES ORGANISE UN 

CONCOURS DE BELOTE

LE CONCOURS SE DEROULERA 
A LA SALLE DES FETES

INSCRIPTIONS DES 19H00
LES PREINSCRIPTIONS AU 06 78 29 88 98 DONNERONT 

DROIT A UNE BOISSON GRATUITE

MISE= 12€ PAR EQUIPE 

DEBUT DU CONCOURS 20H
LES LOTS

100€
A L EQUIPE PREMIERE + lots de valeur

80€ A LA SECONDE
50€ A LA TROISIEME

30€ A LA QUATRIEME
20€ A LA CINQuIEME

RECOMPENSES POUR TOUS LES PARTICIPANTS
BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE IPNS
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Le spectacle de Léon et Gérard 

«  Tout seuls  à deux » 
 a connu un vif succès .  

Les membres du CCAS  remercient les 

 Wandinamageois et Wandinamageoises 

qui sont venus nombreux 

 assister à ce spectacle.  

C’est, heureux de partir vers de nouveaux horizons, mais non sans émotion, 

que Monsieur et Madame MAZINGUE Jaqui qui étaient domiciliés depuis  

de nombreuses années au pont des Haies, sont venus faire leurs adieux  

aux élus et au personnel communal. 
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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 



sont à votre disposition sur la place Roger Dewambrechies   
(en face de la mairie) : 

Un marchand de fruits et légumes le LUNDI Après - Midi, 
  

Et un charcutier le mercredi après midi 
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Le Club de country vous propose des cours 
tous les Jeudis de 20H à 21H30

à la salle des fêtes de Wandignies-Hamage

Tarifs : 30€ la cotisation pour l’année

et 1€ le cours.

Le cours est animé par 

Françoise la présidente.

Pour tous renseignements 

Françoise au 06.25.45.48.29
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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.  
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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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fffffffffffffffffffffffffffff 

LA DONDAINE A MARCHIENNES 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 22 Mars (uniquement sur  

réservation avant le vendredi 21 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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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 Alain PARENT ( concours 2013) 


