
AVRIL  2014 N°57 

« Pluie de Saint-Hugues à Sainte-Sophie, remplit granges et fournils. » 
 
 



1 M

2 M

3 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

4 V

5 S

6 D

7 L Déchets recyclables et verre-Ramassage des déchets verts

8 M

9 M                                                                                     

10 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

11 V

12 S Passage Paris Roubaix Cyclos de 7h à 12h

13 D
Passage Paris Roubaix juniors le matin et Professionnels 

après - midi

14 L Ramassage des déchets verts

15 M

16 M

17 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

18 V

19 S Tournoi tennis de table Gabriel DELATER

20 D
Pâques -                                                                                                                             

Brocante place Eugène Bernard organisé par W H A

21 L Lundi de Pâques

22 M Déchets recyclables et verre-Ramassage des déchets verts

23 M

24 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

25 V

26 S

27 D

28 L Ramassage des déchets verts

29 M

30 M Ramassage des ordures ménagères                                                  

 L’ AGENDA    de   AVRIL 

          www.wandignies-hamage.fr  

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

Permettez-moi, dans un premier temps, de remercier toutes celles et ceux qui nous ont accordé leur 

confiance en votant pour la liste « Wandinamageois, l’avenir avec nous » que j’ai eu l’honneur de conduire 

le 23 mars 2014.  

L’écart entre les 2 listes, à l’issue du scrutin, n’est pas très important, mais suffisant pour qu’une équipe 

composée de personnes expérimentées, et renforcée par l’arrivée de colistières particulièrement motivées, 

poursuive et améliore les actions menées au cours du mandat précédent, finalise les projets en cours et se 

lance dans de nouvelles réalisations pour le bien-être des administrés ; et ce, d’autant plus que le bilan 

précédent est plutôt positif. 

Le village n’est nullement divisé en deux, puisque plus d’un tiers des inscrits se sont exprimés en notre 

faveur, moins du tiers pour l’autre liste et un dernier tiers ne s’est pas prononcé. Notre seul souci, celui qui 

doit nous animer, c’est le développement de la commune et le bien-être de tous les Wandinamageois.  

 Je remercie les trois colistiers qui nous ont soutenus jusqu’à la date du scrutin et qui désormais ne font plus 

partie de notre équipe. 

Je déplore évidemment les éclats de voix qui ont accompagné et quelque peu terni la cérémonie 

d’investiture du 28 mars 2014. Je souhaite vivement que cela tombe dans l’oubli, car nous sommes amenés 

à travailler ensemble pendant six années, au cours desquelles il nous faudra confronter nos points de vue 

pour gérer au mieux notre commune et satisfaire, dans la mesure du possible, les attentes de nos 

administrés. 

Je remercie enfin mes colistiers pour leur soutien et leur engagement dans cette nouvelle aventure 

municipale, colistiers à qui je voue une confiance totale pour la réalisation de nos projets.  

Wandignies-Hamage est un superbe village du Parc Naturel Régional, au pouvoir attractif toujours plus 

important. Il nous faut être à l’écoute de toutes les forces vives pour le rendre encore plus accueillant mais 

aussi lui donner le cachet qu’il mérite.    

 

                                                                                                                                Votre maire 
Jean-Michel SIECZKAREK     

M. Jean-Michel SIECZKAREK 

le nouveau maire  

des Wandinamageois 
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Année 2013 

Séance n°29 

   CONSEIL MUNICIPAL 

  

 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

  EN DATE DU LUNDI 28 FEVRIER 2014 

  

Etaient présents : Erich FRISON - Marc PILLOT - Jean Michel SIECZKAREK - Marcelle 

BRASSART - Didier FLEURQUIN - Grégory DELASSUS - Bernard DUJARDIN – André CALVOS -  André 

CORBISEZ -  Ludovic Martin. Jean Michel KAZMIERCZAK -  

Secrétaire communal :  Pierre POTELLE     

Absents:  Josette CAT  

  Florence DOHEIN 

Absents excusés : Josiane DELATER 

  Sylvain LABBE a donné pouvoir à M. Bernard DUJARDIN 

  

1- Désignation du secrétaire de séance.  

2- Ratification du compte rendu de la réunion précédente.  

3- Subvention aux associations 

4- Subvention au CCAS 

5- Réglementation caves-urnes 

6- Retrait du SIDEN SIAN de la commune de Neuville – Saint – Wast pour la compétence Eaux Pluviales 

7- Adhésion au SIDEN SIAN de la nouvelle Communauté d’Agglomération 

8 - Convention I F A C 

9 - Organisation Elections Municipales 

10- Questions diverses 

11 - Tour de table 

  

1- Désignation du secrétaire de séance. 

Est nommé secrétaire de séance : M. JM Kazmierczak 

2- Ratification du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 30 décembre 2013 

Le procès-verbal de la précédente réunion est adopté à l’unanimité. 

3- Subvention aux associations  

Il est proposé au conseil municipal de verser les subventions suivantes aux associations ci-après au titre de 

l’année 2014 : 

- Association des anciens combattants :  550€ adopté à la majorité   

- Association des ch’tis bout:      7963€ adopté à la majorité  

- Association des randonneurs cyclotouristes:  600€ adopté à la majorité  

- Association union sportive ( Who’s ):   500€ adopté à la majorité                      

- Association société de chasse :  500€ adopté à la majorité              

- Association des amis du vivier :            500€ adopté à la majorité  

- Association Wandignies-Hamage Association :450€ adopté à la majorité  

- Association du comité des fêtes :  11650€ adopté à la majorité               

 Les polymusipotes :   550€ adopté à la majorité 

- Western Ranch Nord :   500€ adopté à la majorité 

- Loisirs et détente Wandinois :   900€ adopté à la majorité 

- Association Parents Elèves :   800€ adopté à la majorité        

- Association le Nashville Country Club :       400€ adopté à la majorité                 

- Union Sportive Wandignies HAMAGE: proposition de subvention rejetée à la majorité et sera 

révisée à la reprise du championnat de football en septembre 2014. 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif de l’exercice 2014. 

  

4- Subvention au CCAS  

Il est demandé au conseil municipal de verser une somme de 7500€ au Centre Communal d’Action Sociale au 

titre de l’exercice 2014. Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif de l’exercice 2014. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité.  
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5- Règlement des caves urnes 

Vu l’achat de 10 caves-urnes et la création d’un jardin cinéraire dans le cimetière communal 

Considérant qu’il y a lieu de mettre en place un règlement du jardin cinéraire et de fixer un tarif pour chaque cave 

urne concédée 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver les dispositions du règlement ci-joint :  

« REGLEMENT DU JARDIN CINERAIRE » 

Article 1 : Dans le cimetière communal, des caves urnes pourront être concédées afin d’y accueillir des urnes 

contenant les cendres des défunts.  

Article 2 : les caves-urnes sont accessibles aux mêmes conditions que celles énumérées dans l’article L. 2223-3 

du CGCT c'est-à-dire :  

- aux personnes décédées à Wandignies-hamage, quel que soit leur domicile,  

- aux personnes qui disposent d’une concession familiale dans le cimetière communal  

- aux personnes ayant leur domicile sur le territoire de la Commune  

Article 3 : Le terrain affecté aux caves-urnes est concédé pour une durée de trente ans reconductible à la demande 

de la famille. Le prix de chaque cave-urne est fixé à 400€ et sera celui en vigueur au jour de l’achat ou de son 

renouvellement.  

Article 4 : Les urnes cinéraires devront être adaptées aux dimensions de la cave-urne. Le nombre d’urnes pouvant 

être déposées, sera fonction de l’espace disponible au moment du dépôt. Des objets peuvent être déposés dans la 

cave-urne, mais au détriment des autres urnes funéraires.  

Article 5 : Les caves-urnes ne pourront être concédées par avance. Elles seront attribuées à la suite l’une de 

l’autre.  

Article 6 : Un terrain de 0,64 m2 est réservé à chaque cave urne de 0,80 m x 0,80 m sur une profondeur de 0,50 m. 

Les caves-urnes devront être uniquement recouvertes d’une plaque où seront inscrits en lettres dorées les noms, 

prénoms, date de naissance et de décès des défunts. Toute autre inscription ou épitaphe ne pourra être placée 

qu’après avoir reçu le visa de l’administration. La dépose et la pose ainsi que la gravure de la plaque sont à la 

charge de la famille. 

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité.  

6- Retrait du SIDEN SIAN de la commune de Neuville – Saint – Wast pour la compétence Eaux Pluviales Vu 

le retrait du SIDEN-SIAN de la Communauté de Communes de l’Artois en date du 1er Janvier 2013 pour toutes les 

compétences transférées, à savoir : l’ «  Assainissement Collectif » et l’ « Assainissement Non Collectif » ; ce 

retrait faisant suite à sa fusion avec la Communauté Urbaine d’Arras, 

Vu la délibération de la commune de NEUVILLE-SAINT-VAAST en date du 11 mars 2013 sollicitant son retrait du 

SIDEN-SIAN et donc la reprise de la compétence « Eaux Pluviales », 

Vu la délibération n° 21 du Comité du SIDEN-SIAN en date du 30 Avril 2013 approuvant ce retrait, 

Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter le retrait du SIDEN-SIAN de la commune de NEUVILLE SAINT 

VAAST pour la compétence « Eaux Pluviales ». 

Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité.   

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  

Il est également demandé au conseil municipal d’accepter l’adhésion au SIDEN-SIAN de la nouvelle Communauté 

d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Douaisis, du Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation en Eau Potable de la Région de Douai (à l’exception de BREBIERES), du Syndicat Intercommunal à 

Vocations Multiples de Douai Nord-Ouest et du Syndicat Intercommunal de la Région de FLINES à GUESNAIN 

avec transfert de la compétence « Eau Potable et Industrielle » sur le territoire des communes d’ANHIERS, 

ARLEUX, AUBY, BRUNEMONT, BUGNICOURT, CANTIN, CUINCY, ERCHIN, ESQUERCHIN, ESTREES, 

FAUMONT, FECHAIN, FERIN, FLINES-LEZ-RACHES, GOEULZIN, GUESNAIN, HAMEL, LALLAING, LAMBRES-

LEZ-DOUAI, LAUWIN-PLANQUE, LECLUSE, MARCQ-EN-OSTREVENT, RACHES, RAIMBEAUCOURT, 

ROOST-WARENDIN, ROUCOURT, VILLERS-AU-TERTRE et des compétences « Assainissement Collectif », « 

Assainissement Non Collectif », « Eaux Pluviales » sur le territoire des communes d’ANHIERS, AUBY, FAUMONT, 

FLINES-LEZ-RACHES, LALLAING, MARCQ-EN-OSTREVENT, RACHES, RAIMBEAUCOURT, ROOST-

WARENDIN, et l’adhésion de la nouvelle Communauté d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté 

d’Agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre, de la Communauté de Communes Nord Maubeuge, de la 

Communauté de Communes Sambre Avesnois, de la Communauté de Communes Frontalière Nord Est Avesnois 

et SIVU pour la requalification de la friche industrielle CLECIM avec transfert de la compétence « Eau Potable et 

Industrielle » sur le territoire des communes d’AIBES, ASSEVENT, BEAUFORT, BERSILLIES, BETTIGNIES, 

BOUSIGNIES-SUR-ROC, BOUSSIERES-SUR-SAMBRE, CERFONTAINE, COLLERET, COUSOLRE, ECLAIBES, 

ECUELIN, ELESMES, FERRIERE-LA-PETITE, GOGNIES-CHAUSSEE, LEVAL, MAIRIEUX, OBRECHIES, 

QUIEVELON, SAINT-REMY-CHAUSSEE, SASSEGNIES, VIEUX-MESNIL, VIEUX-RENG, VILLERS-SIRE-

NICOLE et des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif », « Eaux Pluviales » 

sur le territoire des communes d’AIBES, BEAUFORT, BERSILLIES, BETTIGNIES, BOUSIGNIES-SUR-ROC, 

COUSOLRE, ECUELIN, GOGNIES-CHAUSSEE, MAIRIEUX, QUIEVELON, SAINT-REMY-CHAUSSEE, 

SASSEGNIES, VIEUX-RENG, VILLERS-SIRE-NICOLE. 

Abstention de M. Marc Pillot 

Le conseil municipal accepte l’adhésion 
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8-  Convention I F A C 

Il y a lieu de passer une convention avec  l’IFAC Nord (Institut de Formation d’Animation et de Conseil 

Etablissement Nord) dans le cadre de la réflexion et la concertation des rythmes scolaires afin que la commune 

aborde cette réforme gouvernementale dans les meilleures conditions. Cette convention définit : 

• La durée de la convention jointe à la présente délibération 

• La réflexion sur l’organisation des activités périscolaires 

• L’élaboration du projet d’organisation périscolaire 

• L’aide à l’élaboration du projet éducatif territorial 

• La méthodologie d’intervention  

Le coût global de la mission est de 2800€. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la dite convention et d’autoriser M. Le maire à signer la 

convention . 

Le conseil municipal autorise et approuve à l’unanimité. 

 9-  Organisation élections municipales 

Mise en place d’un tableau de permanence pour les élections municipales du mois de mars 2014. 

Accepté par le conseil municipal.  

10-  Questions diverses   

RAS 

 11- Tour de table  

-M. André Calvos. M. André Corbisez. M. Didier Fleurquin. M. Marc Pillot. M. Jean Michel Kazmierczak. 

 M. Ludovic Martin : RAS 

- M. Grégory Delassus rappelle que le panneau « attention enfants »  à l’entrée du village côté Marchiennes 

n’est pas déposé. 

M. B. Dujardin répond que le panneau a été enlevé. 

- M. Grégory Delassus demande si la peinture sur les caveaux situés près des futures « caves-urnes » a été 

enlevée. 

M. B. Dujardin répond que les agents de la commune ont nettoyé. 

-M. B. Dujardin rappelle que le personnel communal est en train de rejointoyer les murs de l’école maternelle 

côté jardin de M. Desprez 

- M. B Dujardin annonce que le tracé des « caves-urnes » est réalisé et que le devis de réalisation est en mairie. 

M. le Maire répond que les travaux seront programmés au budget 2014. 

- M. E. Frison demande à M.B. Dujardin de commenter l’avancement des travaux du « cadre de vie » 

M. B. Dujardin refuse d’en parler car il n’est plus d’accord avec le projet alors que le projet a été adopté à 

l’unanimité par le conseil municipal le 18 novembre 2011. 

-M. Jean Michel Sieczkarek précise qu’il a acheté des casques audio pour l’école primaire, que les rayonnages  

pour l’archivage en mairie sont mis en place et l’archivage est terminé. 

- Mme Marcelle Brassart a reçu une Sté de services à la personne d’Escaudain, la documentation est disponible 

en mairie. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à 19h44. 

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

  

 Le Maire 

Erich FRISON 

 

******************************************************************************************************************************* 

La Société de Chasse souhaite que les chiens soient tenus en laisse  

sur le territoire de Wandignies Hamage. 

La raison est la remise de faisans pour la reproduction sur la commune. 

La société de chasse vous remercie d’avance pour votre compréhension. 

Le président Christophe CALVOS. 
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Année 2014 

Séance n°1 

CONSEIL MUNICIPAL 

  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU VENDREDI 28 MARS 2014 

  

Etaient présents :Erich FRISON - Marc PILLOT - Jean Michel SIECZKAREK - Marcelle BRASSART - 

Grégory DELASSUS - Bernard DUJARDIN –Ludovic Martin. Jean Michel KAZMIERCZAK – Nathalie 

BRIQUET – Françoise LESUR – Séverine MANCHE – Magdalena PISARCZYK-CARON – Delphine 

FOUCART – Martial HURLISIS – Valérie CONSIL 

Secrétaire communal :  Pierre POTELLE     

Absents:   

Absents excusés :  

  

1- Désignation du secrétaire de séance.  

2- Election du maire.  

3- Détermination du nombre d’adjoints. 

4- Election des adjoints au Maire. 

5- Délégations consenties au Maire par le conseil municipal. 

  

M. Erich Frison, maire sortant, a ouvert la séance par une déclaration concernant son mandat. 

 « Quant en août 2013, j’écrivais mon « dernier bulletin de ce mandat », j’avais, en mon for intérieur, 

l’espoir de pouvoir rédiger celui de ce mois d’avril. 

Eh non ! Ai-je eu un mauvais mandat ?  Je ne le pense pas ; n’étais-je pas assez représentatif ? Je ne le 

pense pas non plus. Je ne chercherai donc pas à comprendre les raisons de mon éviction. 

Je peux vous assurer que j’ai le cœur lourd, mais la conscience tranquille. Une commune se gère comme 

une PME (investissement, gestion du personnel, bilan…) et c’est pour vous que j’ai travaillé, jamais pour 

moi et je pense avoir rempli le contrat de 6 ans que vous m’aviez confié. 

J’aurai vécu avec vous une expérience des plus enrichissantes humainement. 

Je remercie les personnes qui ont témoigné leur sympathie et aussi leur incompréhension et c’est à leur 

demande que je présenterai ma candidature ce soir » 

Il a été procédé à : 

1- Désignation du secrétaire de séance. 

Est nommé secrétaire de séance : M. JM Kazmierczak 

2- Election du maire.  

La présidence a été accordée au doyen de la séance, M. Bernard Dujardin qui a demandé qui se 

présentait au poste de Maire et rappelé que le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret avec 

passage à l’isoloir, par les conseillers municipaux élus. 

La liste d’oppositionfait remarquer que la réglementation électorale autorisait le doyen d’âge à l’opération 

de dépouillement, alors que deux assesseurs avaient été désignés. 

Se sont présentés pour le poste de Maire : 

M. Jean Michel SIECZKAREK, M. Erich FRISON, M. Bernard DUJARDIN. 

Avant le passage à l’isoloir, M. Martial Hurlisis demande de lire un courrier de remerciements aux 

Wandinamageois. 

Est élu au poste de Maire : 

M.  Jean Michel SIECZKAREK 11 voix 

M. Bernard DUJARDIN       3 voix 

M. Erich FRISON       1 voix  

M.  Jean Michel SIECZKAREK est élu au poste de Maire. 

3- Détermination du nombre d’adjoints. 

Pouvant aller de 1 à 4 adjoints, M. JM. SIECZKAREK propose 4 adjoints et que le vote se fasse à main 

levée. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le nombre de 4 adjoints. 
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ELECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2014 
 

Inscrits   :  948 

Votants   :  688 

Bulletins nuls:   64 

Exprimés    : 624 

 

Ont obtenu : 

 

-Jean Michel SIECZKAREK ( Wandinamageois, l’avenir avec nous ) 327 voix 

 

-Bernard DUJARDIN ( Bien vivre et bouger à Wandignies-Hamage ) 297 voix 

 

4- Election des adjoints au Maire.  

Après un appel de canditature, les listes de candidats sont les suivantes : 

-1ère liste : Marcelle Brassart, Marc Pillot, Nathalie Briquet, Jean Michel Kazmierczak, qui a 

obtenu 12 voix. 

-2ème liste :, Bernard Dujardin, Marcial Hurlisis, Valérie Consil qui a obtenu 3 voix. 

Sont proclamés élus :  Marcelle Brassart 1ère adjointe au Maire 

Marc PILLOT 2ème adjoint au Maire 

Nathalie BRIQUET 3ème adjoint au maire.  

Jean Michel KAZMIERCZAK 4ème adjoint au Maire 

Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions. 

M.Hurlisis intervient une nouvelle fois pour rappeler que des personnes, lors du café-débat 

organisé par la liste d’opposition avaient souhaité ramener le nombre d’adjoints à 3. 

Mme Delphine Foucart lui fait remarquer que le conseil municipal vient d’adopter le nombre de 4 

adjoints à l’unanimité. 

  

5- Délégations consenties au Maire par le conseil municipal. 

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales ( article L 

2122-22 )permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 

compétences. 

Lecture a été faite des 24 délégations par M. le Maire 

Le conseil municipal a adopté à la majorité. 

Mme Valérie Consil  fait remarquer que les montants ne sont pas déterminés pour certains 

articles. 

M. le Maire précise que ces montants seront déterminés au prochain conseil municipal 

   

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à 19h40. 

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

  

  

  

Le Maire 

Jean Michel SIECZKAREK 
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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 13 AVRIL 2014 (Paris-Roubaix) 

OUVERT LE 6 AVRIL 

 

 

 

 

 

 

 Vendredi 19 Avril midi et soir : COUSCOUS (le soir uniquement sur Réservation) 

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 

 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE  

DU 23 AVRIL  AU  27 AVRIL INCLUS 

 

La nouvelle équipe municipale 

ddddddddddddddddddddddddddddd 

ETAT-CIVIL  

Naissances :  MORTUAIRE MIRAGLIA Roman fils de MORTUAIRE Cédric et de MIRAGLIA Cynthia 

                       DAUCHY Denise fille de DAUCHY Guillaume et de GILLOT Lise 

ddddddddddddddddddddddddddddd 
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Plan de masse  du cadre de vie 1ère phase 

Plan de financement 

Montant des travaux subventionnables HT  :     272989,90€ 

Montant des travaux subventionnables TTC:             326495,92€ 

Montant de la subvention:     171529,53€ 
(travaux du parc subventionnables à 40% et plateau multi-sports à 75% plafonné à 60000€) )  

Autofinancement                                             :    154966,39€ 

 

Il faut savoir que la TVA est récupérable dans 2 ans  

soit environ 49000€  
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Don du sang 

Jeudi 24 AVRIL 2014  

Collecte  à Fenain 

Salle Polyvalente 

de 9h à 12h00 et de 14h à 18h 



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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§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Relais Intercommunal 

 Petite Enfance Scarpe Escaut  

 Reprise des  

« Temps conviviaux »  

Le Vendredi 4 AVRIL 2014 

en mairie de Wandignies-Hamage 

Balayage des caniveaux  

 le 16 avril 2014 

Permanence de l’assistante 

sociale 

 le Jeudi  10 avril 2014 
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La section tennis de table de L’association LDW organise son 

tournoi « Gabriel Delater » le samedi 19 avril 2014 

 à la salle des fêtes de Wandignies Hamage à partir de 14 heures. 

Venez nombreux…………………….. 
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Et votre conseillère Karen vous propose : 

Des parfums originaux fabrication 100% française. 

La garantie d’une eau de parfum haut de gamme. 

Des promotions toute l’année  

et carte de fidélité dès le 1er parfum. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

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 



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… 

Quelques lignes pour vous exprimer : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de bien vouloir indiquer 

 votre nom :                                        votre prénom : 

votre adresse : 

votre téléphone :                                    votre Email : 
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