
MAI  2014 N°58 

Brouillard de mai, chaleur de juin, 
Amènent la moisson à point.  



1 J Fête du Travail - Remise de diplômes -   Défilé du 1er Mai

2 V

3 S

4 D

5 L Ramassage déchets recyclables, verres, déchets verts  et  encombrants

6 M

7 M Ramassage des ordures ménagères                                                  

8 J Fête de la victoire 1945 -  défilé -

9 V                                                                                     

10 S

11 D

12 L Ramassage des déchets verts

13 M

14 M

15 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

16 V

17 S

18 D

19 L Déchets recyclables et verre-Ramassage des déchets verts

20 M

21 M

22 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

23 V

24 S Spectacle Fête des mères

25 D Fête des Mères  -  Elections Européennes

26 L Ramassage des déchets verts

27 M

28 M

29 J Ramassage des ordures ménagères  -  Fête de l'Ascension                                               

30 V Fermeture exceptionnelle de la mairie

31 S

 L’ AGENDA    de   MAI 
30-avril  -         M          Réunion du Conseil Municipal        
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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 , le samedi midi et le premier  

Dimanche du mois.       OUVERT LE 1er MAI 

 

 

 

 

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 

 

VENDREDI 23 MAI (midi et soir) COUSCOUS 

Le soir uniquement sur réservation 

ETAT-CIVIL  

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

                        DAUCHY Denise fille de DAUCHY Guillaume et de GILLOT Lise 

                        PEREIRA Tiago fils de PEREIRA  Benoit et de DORMEGNIE Morgane 

Mariage : DEWAMBRECHIES Jean-Louis et SANTER  Cécile 

dddddddddddddddddddddddddddd 

 

ddddddddddddddddddddddddddddd 

Relais Intercommunal 

 Petite Enfance Scarpe Escaut  

 Reprise des  « Temps conviviaux »  

Le Vendredi 6 JUIN 2014 

en mairie de Wandignies-Hamage 

Balayage des 

 caniveaux  

 le 14 mai 2014 

Don du sang 
Jeudi 26 juin 2014  

Collecte  à Hornaing Salle d’œuvres sociales 

de 9h à 12h00 et de 14h à 18h 

Communiqués 
• Afin de préserver la propreté des trottoirs et des lieux publics, il est demandé aux personnes les 

fréquentant ou promenant leur animal de compagnie de bien vouloir les respecter et collecter les 

déjections canines. Il en est de même pour les aires à usage sportif. 

•  Dernièrement, des propriétaires de chat(s) ont retrouvé leur(s) animal (aux) de compagnie 

morts(s) ou blessé(s). Peut-être ont-ils été  accidentés ou encore victimes d’actes malveillants. 

Même si l’on n’aime pas les chats, mieux vaut discuter avec son voisinage plutôt que de 

 passer à l’acte directement. 

ddddddddddddddddddddddddddddd 
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Année 2014 

Séance n°2 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU VENDREDI  11 AVRIL 2014 

 

Etaient présents :Jean Michel SIECZKAREK – Marcelle BRASSART – Marc PILLOT- Nathalie 

BRIQUET -  Jean Michel KAZMIERCZAK – Grégory DELASSUS – Delphine FOUCART - Erich 

FRISON –  Françoise LESUR – Séverine MANCHE  – Ludovic MARTIN –  Bernard DUJARDIN  – 

Martial HURLISIS - Valérie CONSIL 

 

Secrétaire communal : Pierre POTELLE 

 

Absent excusé : Magdalena PISARCZYK – CARON ayant donné  pouvoir à  Jean Michel 

SIECZKAREK 

 

1- Désignation du secrétaire de séance. 

2- Ratification du compte-rendu de la réunion précédente. 

3- Avenant à la délibération n° 10 ( délégations consenties au Maire). 

4- Indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers délégués. 

5- Désignation des représentants dans les organismes extérieurs. 

6- Désignation des membres du conseil municipal au Centre Communal d'Action Sociale. 

7- Questions diverses. 

8- Tour de table. 

 

 

1- Désignation du secrétaire de séance. 

Est nommée secrétaire de séance: Mme D FOUCART, après vote à l'unanimité à main levée. 

Avant ratification du compte-rendu de la réunion précédente, Mr le Maire demande au conseil municipal 

si l'utilisation d'un dictaphone est tolérée afin de faciliter la transcription de la séance. Le conseil 

municipal adopte à l'unanimité. 

 

2- Ratification du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 28 mars 2014. 

Mr le Maire demande aux membres du conseil s'ils approuvent le compte-rendu de la réunion  du 

conseil municipal du 28 mars 2014. 

Mr Hurlisis intervient à propos de la déclaration, ci après, qu'il a faite lors du conseil du 28 mars 2014, 

et qui n'a pas été transcrite dans le compte-rendu: 

 

          Aux Wandinamageois 

Les habitants ont porté majoritairement (327 voix) leurs suffrages sur la liste 

du maire sortant. 

Nous tenons de suite à remercier les 297 personnes qui ont soutenu notre 

programme basé sur des projets innovants et indispensables pour 

«Bien Vivre & Bouger à Wandignies Hamage». 

30 voix nous séparent, ce qui est peu pour une équipe jeune et méconnue 

par rapport aux 9 sortants du conseil municipal de l’autre liste. 

Ce résultat serré conforte notre position de force de propositions au sein 

du village. 

Ne pas tenir compte de ce constat serait faire fi de l’opinion d’une moitié 

des votants qui ont estimé que d’autres alternatives existent. 

Nous portons également un autre regard sur le résultat de ce scrutin. Près de 

10% de suffrages blancs ou nuls sont également à prendre en considération et 
à analyser de près. Si ce n’est un rejet, c’est un désaveu pour cette personne 
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qui s’est vue barrée anormalement. Les Wandinamageois se sont exprimés 

massivement (73%). Respectons-les! 

Nous nous engageons à défendre, lors des prochains conseils municipaux, 

vos intérêts et vos souhaits avec conviction et détermination. Nous prendrons 

nos responsabilités et celles que la nouvelle équipe élue voudra bien nous 

déléguer. 

Vous pouvez compter sur vos 3 conseillers élus lors du scrutin de dimanche, 

à savoir : Bernard DUJARDIN, Valérie CONSIL, Martial HURLISIS 

et sur l’équipe, prête à travailler à leur côté, pour poursuivre l’aventure. 

Un élan a été donné ! 

Continuons notre marche en avant 

sur cette dynamique d’un résultat 

plus qu’encourageant. 
 

Il exprime le souhait que les propos tenus par chaque membre du conseil soient repris de manière 

littérale dans les comptes-rendus 

.  
Mr HURLISIS souhaite que l’on enlève la mention une nouvelle fois dans le point 4 : Mr HURLISIS 

intervient pour rappeler que des personnes, lors du … 

Mr HURLISIS souhaite que l’on ajoute après la dernière phrase du point 5: Mme Valérie Consil souligne 

un comportement déplacé envers sa personne de la part de Mr Ludovic Martin qui rétorque par des 

propos insultants.  

Mr Hurlisis souhaite que les débats soient respectueux et demande à Mr le Maire d’intervenir en ce sens 

 

Mr le Maire lui fait remarquer que cette déclaration a été publiée en intégralité dans le 

journal communal du mois d'avril. 

 
3- Avenant à la délibération n° 10 ( délégations consenties au Maire) 

Les précisions manquantes, concernant certaines délégations évoquées lors du précédent conseil 

(délégations 2, 3, 15, 16, 17, 20 et 21) sont apportées. Mr le Maire informe le conseil municipal que les 

délégations n° 2 et 21 sont supprimées car elles ne concernent pas la commune. Il précise également 

que chaque délégation doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal. 

(lecture de Mr le Maire) 

 
Délégation n°3  : De procéder, dans les limites d'un montant de 500 000 € à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à 

la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 

que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article L 2221-5-1, sous 

réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

 

Délégation n°15 :  D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, dans les conditions fixées par 

délibération du 15 janvier 1988 (la commune a droit préempter en zone U mais pas en zone A 

et N). 

Il sera toujours possible, dans le cadre de la révision du PLU, d’émettre des réserves sur les 

terrains dont la commune souhaiterait faire l’acquisition. 

 

Délégation n°16 : D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 

dans les actions intentées contre elle et portant sur tous les domaines et  juridictions dans lesquels 

la commune peut être amenée en justice. 
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Délégation n°17 : De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée à 10 000 €.   

   

Délégation n°20 : De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de  

150 000 €. 

 

4- Indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers délégués. (lecture de Mr le 

Maire) 
Conformément à ce qui a été voté à l'unanimité lors de la réunion précédente du conseil municipal, le 

nombre d'adjoints est fixé à 4. L' enveloppe globale maximale est donc de 4143,59 €. 

Il est précisé aux membres du conseil que l’indemnité de fonction du maire peut atteindre 43% de l’indice 

brut 1015. Mr le Maire souhaite que le taux de ses indemnités soit fixé à 40%.  

Pour délibérer sur ce point, les modalités de vote suivantes sont proposées au conseil : le vote à main 

levée ou le vote à bulletin secret. Tous les membres du conseil approuvent le recours au vote à main 

levée. 

L’indemnité de fonction du maire est donc fixée à 40 % de l’indice brut 1015, adoptée à l’unanimité par 

délibération du conseil municipal. 

 

Concernant l’indemnité de fonction des adjoints, dont le taux peut atteindre 16,5% de l’indice brut 1015, 

 il est proposé au conseil municipal de fixer le taux de cette indemnité à 15%. Ce taux concerne Mme 

Brassart, Mr Pillot, Mr Kazmierczak. 

 

Le taux de Mme Briquet est ramené à  9% de l’indice brut 1015. 

Mme Consil demande la raison pour laquelle les taux de rémunération des adjoints sont différents. Mr le 

Maire indique que ces taux ont été décidés après concertation et accord des adjoints concernés. 

Le vote se fait de nouveau à main levée, selon la volonté de l'ensemble du conseil municipal. 

Trois des membres du conseil votent contre : Mr Bernard DUJARDIN, MR HURLISIS Martial et Mme 

CONSIL Valérie. 

L’indemnité de fonction des adjoints est donc fixée à 15 % et 9% de l’indice brut 1015, adoptée à la 

majorité (12 voix pour et 3 contre) par délibération du conseil municipal. 

La  minoration des indemnités du maire et des adjoints ayant été approuvée à la majorité, la désignation 

de deux conseillers délégués supplémentaires a donc été possible. (Selon arrêté en date du 08.04.2014). 

Il est proposé aux membres du conseil d'octroyer une indemnité de fonction, ne pouvant excéder 6% de 

l’indice brut 1015, à ces deux conseillers délégués. 

  

Cette décision concerne Mr Delassus, en tant que conseiller délégué aux travaux et à l’urbanisme, et 

Mme Foucart en tant que conseillère déléguée aux affaires scolaires. 

Mme Consil intervient et souligne que cette indemnité n'est versée qu'en cas d'empêchement des adjoints 

et du maire, ou en cas de délégation permanente accordée à ces deux conseillers délégués.  Mr le Maire 

indique que les délégations pour ces deux conseillers sont en effet permanentes, d'où le versement de 

cette indemnité mensuelle. 

 

Après vote à main levée, l’indemnité de fonction des conseillers délégués est donc fixée, à la majorité, à  

6% de l’indice brut 1015. 

Mr Bernard DUJARDIN, MR HURLISIS Martial et Mme CONSIL Valérie votent contre. 

 

5- Désignation des représentants dans les organismes extérieurs. (lecture de Mr le Maire) 

 

Sont tout d’abord énumérés les organismes extérieurs et syndicats intercommunaux qui concernent 

notre commune : 

 

•SICAEI (syndicat intercommunal d’aide à l’enfance inadaptée) 
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•     Syndicat mixte pour l’aménagement hydraulique 

•     SIDEN 

•      PNRSE (Parc Naturel Régional Scarpe Escaut) 

•     SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale Grand Douaisis) 

•      Comité syndical du SIGFS (Piscine d’Hornaing) 

•      Ministère de la défense 

 -     CCCO (Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent) 

 

Il est indiqué aux membres du conseil que la nomination des conseillers municipaux dans les 

organismes extérieurs se fait au scrutin secret, nominativement, à la majorité absolue. Pour chacun de 

ces organismes, il faut procéder à la nomination des titulaires puis des suppléants. 

Des bulletins ont donc été imprimés au nom de chacun. 

Mr le Maire demande si les membres de l’autre liste souhaitent proposer des candidats. La réponse est 

négative. 

 

Après concertation, le conseil municipal opte à l'unanimité pour le vote à main levée, et non à bulletin 

secret. 

 

Les résultats du vote sont les suivants : 

 

•   SICAEI (syndicat intercommunal d’aide à l’enfance inadaptée) 

2 titulaires : Séverine Manche – Marcelle Brassart 

2 suppléants : Françoise Lesur – Erich Frison 

Adopté à la majorité (12 voix pour et 3 abstentions) 

 

 

•   Syndicat mixte pour l’aménagement hydraulique 

2 délégués titulaires : Marc Pillot – Grégory Delassus 

Adopté à la majorité (12 voix pour et 3 abstentions) 

 

 

•   SIDEN 

1 titulaire : Bernard Dujardin 

Adopté à l’unanimité 

 

 

•   PNRSE (Parc Naturel Régional Scarpe Escaut) 

2 titulaires pour le SCI (Syndicat des Communes Intéressées): 

Magdalena Pisarczyk-Caron 

Jean-Michel Sieczkarek 

Adopté à la majorité (12 voix pour et 3 abstentions) 

 

 

•   SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale Grand Douaisis) 

1 titulaire : Erich Frison 

1 suppléant : Jean-Michel Kazmierczak 

Adopté à la majorité (12 voix pour et 3 abstentions) 

 

 

•    Comité syndical du SIGFS (Piscine d’Hornaing) 

2 titulaires : Jean-Michel Sieczkarek, Françoise Lesur 

2 suppléants : Marcelle Brassart, Ludovic Martin 

Adopté à la majorité (12 voix pour et 3 abstentions) 

 

 

.   Ministère de la défense 

1 correspondant défense : Erich Frison 

 Adopté à la majorité (12 voix pour et 3 abstentions) 
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•     CCCO (Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent) 

 2 conseillers titulaires : Jean Michel Sieczkarek, Marcelle Brassart 

 1 conseiller suppléant :  Grégory Delassus 

  Ces conseillers avaient déjà été désignés lors des élections municipales 

 

 

6- Désignation des membres du conseil municipal au Centre Communal d'Action Sociale. (lecture 

de Mr le Maire) 

Comme cela s’est fait lors des mandats précédents, il est proposé de fixer le nombre des membres élus 

à 5 et des non élus à 5 également. 

Mr Dujardin Bernard étant le seul à avoir manifesté le souhait de faire partie des membres élus, il a été 

inclus dans la liste présentée à cet effet. 

Mr Hurlisis prend la parole et émet le regret que la procédure pour déposer candidature en tant que 

membre élu du CCAS n' ait pas été communiqué à certains membres du conseil municipal. 

 

   

Les membres élus du conseil d’administration du CCAS sont élus au scrutin de liste, sans panachage ni 

vote préférentiel. 

  

              Désignation des membres élus : 

              Nathalie Briquet  

              Françoise Lesur 

              Marcelle Brassart 

              Erich Frison 

              Bernard Dujardin 

 

Sont donc élus à l'unanimité, les conseillers municipaux nommés ci-dessus en tant que membres du 

conseil d’administration du CCAS. 

Mme Consil demande des précisions concernant les membres non élus du CCAS.   

Mr le Maire lui indique que ce point n'est pas à l'ordre du jour. 

 

Mr le Maire informe le conseil que, pour les membres élus et non élus, une convocation à la réunion du 

18 avril leur sera prochainement  envoyée. 

 

7- Questions diverses. 

 

•      Projet de Mr PETY et Mme BRIENNE : Ce projet porte sur l'implantation d'une résidence de loisirs 

      (cabanes en bois)  au sein de la commune, projet qui se fera en accord avec le Parc Naturel   

      régional Scarpe Escaut et dans le respect de l'environnement naturel. Pour le moment, les auteurs 

      du projet sont encore à la recherche d'un bien privé à acquérir d'environ un hectare pour s'y  

      installer. 

 

 

Mr Hurlisis demande quelles seront les actions réalisées pour permettre et inciter la mise en place de 

ce projet, et si des subventions pourraient être accordées. Mr le Maire répond que ce point fera l'objet 

de discussion à l'avenir et que, pour le moment, ce projet n'en est qu'à son élaboration. 

  

 

•      Proposition d’installation d’un « point chaud » dans la commune :   

Mr le Maire annonce que pour permettre la réalisation de ce projet, une réhabilitation du dispensaire 

pourrait être envisagée à l'avenir. 

 

•      Demande d’une salle réunion par Mr Hurlisis :   

Mr le Maire procède à la lecture du courrier de Mr Hurlisis portant sur la demande de mise à disposition 

d'une salle afin de préparer les réunions de conseil municipal. Il lui est indiqué qu'il n'y a pas de locaux 

disponibles pour le moment à cet effet, excepté le local loisirs et détente wandinois. 
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au sujet du travail réalisé par les ouvriers communaux et qui n'était pas toujours constaté. 

Il indique ensuite que les contrats de location des salles communales n'ayant pas été modifiés, il est pour le 

moment impossible de réserver une salle pour 2015.  Mr le Maire l'informe que les modifications des contrats 

vont être réalisées très prochainement. 

 

-Mr Hurlisis demande s'il est possible que soit communiqué le calendrier prévisionnel des conseils 

municipaux de l'année.   

Mr le Maire lui répond que non, car les réunions du conseil municipal sont programmées en fonction de 

besoins précis, non prévisibles. Il est tout de même précisé à titre indicatif que ces réunions ont lieu environ 

tous les deux mois. 

La prochaine réunion du conseil municipal est annoncée pour le 30 avril 2014. 

-Mr Hurlisis demande ensuite si toutes les commissions seront reconduites et, si le principe de présence de 

tous les membres élus à ces commissions sera retenu. Il lui est indiqué que les propositions de candidatures 

et la désignation des membres élus aux différentes commissions se feront dans un délai de deux mois, et 

feront l'objet d'une délibération du conseil municipal. Concernant le principe de présence des membres élus 

aux commissions,   

Mr le Maire lui indique que cela est difficilement applicable compte tenu des impératifs de chacun. 

-Pour terminer, Mr Hurlisis réitère le souhait que soit mis en place un véritable travail d'équipe au sein du 

conseil municipal. 

 

-Mr Delassus s'adresse à Mr Dujardin et lui fait remarquer que ce dernier a tenu des propos diffamatoires à 

son encontre, auprès des ouvriers communaux, concernant le travail de ces derniers. 

Il fait ensuite remarquer à Mr Dujardin qu'en tant qu'adjoint aux travaux, la modification des contrats de 

location était aussi de son ressort. 

Il termine en s'adressant à Mr Hurlisis et lui dit qu'un travail en équipe n'est possible qu'avec la volonté de 

chacun d'aller dans la même direction. 

 

-Mme Lesur, Mme Briquet, Mme Manche, Mme Brassart : RAS 

 

-Mr  KAZMIERCZAK fait un rappel sur les festivités à venir: 

•     1er mai : Remise des médailles et diplômes du travail. Il précise qu'un courrier sera envoyé au préalable 

aux bénéficiaires ainsi qu'aux membres du conseil municipal. 

•     16 mai : Spectacle  du CCO  à 18h à la Salle des Fêtes avec la participation de l‘école primaire 

•     24 mai : Fête des mères 

 

Mme Foucart se fait le porte parole de la demande de Mme Labbe Guilaine, en charge de l'ouverture et de la 

fermeture du cimetière : Mme Labbe souhaite savoir si une compensation peut lui être attribuée au titre de 

cette charge. Mr le Maire indique qu'une compensation existait déjà lors des mandats précédents, mais que 

ce point sera discuté avec Mme Labbe en personne. 

 

Mr Frison rapporte une demande du Président des donneurs de sang de Somain concernant la présence 

d'un porte drapeau lors des cérémonies commémoratives. Cette présence est accordée. 

 

Mr Pillot informe le conseil qu'une plainte a été déposée au commissariat de Somain pour vandalisme, à la 

suite d'importantes dégradations commises de nouveau au stade de football de la commune. 

 

Mr Martin : RAS 

 

Les différents points cités à l’ordre du jour ayant été abordés, la séance de délibération du conseil municipal 

est levée à 19h54 min. 

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

                                                                     Le Maire, 

                                                                      Jean-Michel SIECZKAREK 

 

 

 

8- Tour de table. 

 

-Mme Consil demande que soient communiqués le projet de délibération du conseil municipal ainsi que 

les documents s'y rapportant, avant la tenue des réunions du conseil municipal, afin de préparer au 

mieux ces réunions. Il lui est indiqué par  Mr le Maire que cela est prévu. 

 

-Mr Dujardin demande que soit vérifiée, et le cas échéant modifiée, dans le compte rendu de la réunion 

du 28 février 2014, la déclaration qu'il a faite lors de la réunion du conseil municipal du 28 février 2014  
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RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 

R.I.P.E.S.E  

(Relais Intercommunal Petite Enfance Scarpe Escaut) 
 

Le R.I.P.E.S.E. est un Relais Assistants Maternels associatif financé par 24 

communes dont Wandignies Hamage et par la Caisse d’Allocations 

Familiales. 
 

Vous êtes parents ou futurs parents, le R.I.P.E.S.E. : 

- Vous informe sur l’ensemble des modes d’accueil existants sur votre 

territoire ; 

- Vous aide à trouver le mode d’accueil adapté à vos besoins ; 

- Vous accompagne dans votre fonction d’employeur en vous délivrant une 

information générale en matière de droit du travail (Convention Collective 

Nationale, URSSAF, Pajemploi…). 
 

Vous êtes professionnel ou futur professionnel de l’accueil individuel 

(assistants maternels agréés, garde d’enfants à domicile…) le R.I.P.E.S.E : 

- Vous informe sur votre statut (droit, devoirs…) ; 

- Vous délivre des informations de 1er niveau sur l’ensemble des métiers de la 

Petite Enfance ; 

- Vous offre un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles 

par la mise en place de temps collectifs (ateliers d’éveil, animations 

exceptionnelles, réunion d’informations…) ; 

- Contribue à votre professionnalisation (droit individuel à la formation, DIF, 

VAE, formation continue…). 
 

Vous souhaitez nous contacter pour de plus amples informations, 

l’animatrice du Relais sur votre secteur est Virginie DELORD 

Tél : 03.27.19.19.30 

Mail : ripese@orange.fr 

RIPESE – 5 Rue du Dispensaire – 59135 WALLERS Arenberg 
 

Vous souhaitez participer aux ateliers d’éveil avec les enfants que vous 

accueillez ou avec vos enfants âgés de 3 mois à 3 ans : 

Venez les Vendredis 6 Juin et 4 Juillet 2014 de 9h30 à 11h30 à la salle 

d’honneur en Mairie de WANDIGNIES HAMAGE. 
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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 
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dddddddddddddddddddddddddddddd 

Le Jeudi 8 Mai la circulation risque d’être quelque peu 
pertubée dans le secteur de Marchiennes en raison du 

passage de la course cycliste 
 « les  4 jours de Dunkerque »  
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CREATEUR D’OBJETS BOIS 

              

                                                 Déco  

                                                       jouet 

                                                             petit meuble 

                                                                     cadeau personnalisé 

 

dimanche 1° juin de 10H00 à 18H00 

ouverture de mon atelier 

je vous propose de découvrir mon univers créatif autour d’une petite collation 

 

          

Retrouver toutes mes créations sur mon site  

mdhamage.kingeskop.com 

mail : mdhamage@gmail.com 

Menuiserie du Hamage 

102 chemin du halage 

59870 Wandignies Hamage 

Tél (soir & wd) 07.50.46.63.73 

                                              



En raison des festivités du 1er Mai, 

 la traversée de Marchiennes sera perturbée 
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                        Escapade Amiénoise    

          AVEC WANDIGNIES-HAMAGE ASSOCIATION                         

              Le dimanche 29 juin  

         

 Voyage découverte des Hortillonnages d’Amiens et de 

            la vieille ville en calèche 

Programme 

Le matin visite des Hortillonnages en barque 

Le midi déjeuner en centre-ville 

L’après-midi promenade en calèche dans le vieil Amiens  

Horaires de départ  

7h15 Place de la Mairie 

7h30 Place Eugène Bernard 

7h45 Somain (station Hôpital – en face garage Renault)  

Tarifs (tout compris)   

  60 € Adultes    30 € Enfants (12ans et moins) 

Réservations et renseignements 

Les réservations devront être faites auprès de  

Mr Lenglain Jean-Luc 384 rue Jean Jaurés 59870 Wandignies-Hamage 

Pour tous renseignements tel : 03 27 90 46 25  

                         ou via messagerie à wha59870@hotmail.fr 

Le délai limite pour les réservations est fixé au mardi 10 juin inclus 



18 

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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Photo de Claire LEROY ( concours 2013) 


