
JUIN 2014 N°59 

Si juin fait la quantité,  
Septembre fait la qualité.  



1 D

2 L Déchets recyclables et verre-Ramassage des déchets verts

3 M

4 M

5 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

6 V

7 S Fête Foraine- soirée dansante salle des fêtes  

8 D Pentecôte-Fête Foraine

9 L Lundi de Pentecôte-Fête Foraine

10 M Ramassage des déchets verts

11 M

12 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

13 V

14 S

15 D Fête des pères

16 L Déchets recyclables et verre-Ramassage des déchets verts

17 M

18 M

19 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

20 V

21 S FETE de la MUSIQUE

22 D

23 L Ramassage des déchets verts

24 M

25 M

26 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

27 V

28 S

29 D

30 L Déchets recyclables et verre-Ramassage des déchets verts

 L’ AGENDA    de   JUIN 



3 

Commune de Wandignies - Hamage

Organisée par Loisirs et Détente Wandinois et avec la participation de la 
municipalité

Samedi 7 juin 2014
16h: ouverture de la salle des fêtes
17h: tours de manège gratuits offerts aux enfants des écoles et 
aux collégiens de Wandignies - Hamage par la Municipalité
20h: soirée dansante salle des fêtes gratuite 
offerte par la Municipalité animée par 

Eric et Sylvie

Dimanche 8 juin 2014
A partir de 11h salle des fêtes 
dépouillement du concours colombophile
A partir de 15h attractions foraines
A 17h démonstration du Nashville Country Club 
de Wandignies-Hamage

Lundi 9 juin 2014
A partir de 15h attractions foraines

Buvette et petite restauration durant tout le W E IPNS
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dddddddddddddddddddddd 

Wandinamageoises, Wandinamageois 

 

Bientôt la fête de la musique le 

 21 juin 2014 
Si vous êtes chanteurs amateurs ou professionnels,  

joueurs d’instruments, venez nous rejoindre en 

contactant M. JM Kazmierczak au 03-27-90-44-08 

 pour participer à la soirée dès 18h parking de la 

mairie ou à la salle des fêtes suivant la météo 

 

 

 dddddddddddddddddddddd 

Le Comité des Fêtes organise un voyage 

 pour fin d’année 2015 

Plus d’informations dans le journal de Juillet 2014 

Communiqué 

Il est formellement interdit de pénétrer dans le parc 

paysager avant son ouverture officielle. 

Toutes dégradations constatées par la Municipalité 

ou les entreprises opérant sur ce site seront suivies 

de sanctions. 
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AVIS à la POPULATION 

Balayage des caniveaux 

le mercredi 18 juin 2014 

Merci de ne pas laisser de 

véhicules gênant la 

progression de la 

balayeuse 

Permanence de l’assistante sociale 

 le Jeudi  12 juin 2014 

ETAT-CIVIL 

Naissances :  

Eva  DEBAST née le 16 mai de Alexandre  DEBAST et de Céline SINNESAEL 

Mélyne  BROUTIN née le 18 avril  de Jérémy  BROUTIN et  de  Marine MOHR 

Gabriel  DRIEL né le 1er mai de David  DRIEL et  de Tiffany HERBAGE 

Présence régulière depuis un mois près 

de chez nous d’un chat mâle tigré noir et 

beige qui semble perdu. 

Si c’est le vôtre, nous contacter au  

06 05 20 85 60 

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’affection  

qui nous ont été témoignées lors du décès de M. Morival Joël, 
ses enfants, petits-enfants et toute sa famille remercient sincèrement  

toutes les personnes qui, par leur présence, l’envoi de fleurs et  

l’envoi de cartes, se sont associées à leur peine. 

Son épouse, Mme MORIVAL Marie Noëlle 

 

Accueil de loisirs Août 2014 
L’accueil de loisirs se déroulera du lundi 4 août au jeudi 28 août inclus 

Les dossiers d’inscription seront distribués à l’école courant juin ou  

disponibles en mairie. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter  

Mme Brassart au 03,27,90,44,08 ou au 03,27,90,42,69. 

Dates à retenir pour les inscriptions : 
-Mercredi 25 juin de 14h à 17h30     salle Gabriel Delater en mairie 

-Mercredi 2 juillet de 14h à 18h30    salle Gabriel Delater en mairie 

Réunion informelle le 25 juin à 18h salle Gabriel Delater en mairie pour 

les parents. 

APICULTEUR AMATEUR 

M. Philippe  BOT  

enlève les essaims d’abeilles gratuitement 

autour de Marchiennes 

06-71-44-74-40 ou 03-27-90-45-47 
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Règlement du concours « photo » 2014   

Thème : « La nostalgie » 

 

- Les clichés, dont le nombre est limité à 5 (maximum) par candidat, sont à déposer en  mairie, le 30.09.2014  au 

plus tard 

- Les tirages sur « papier photo » doivent être au format A4  et accompagnés du bordereau de participation  

- Au dos de chaque photo, l’organisateur du concours apposera un numéro d’inscription suivi du titre ou de la 

légende de la prise de vue   

- Il ne sera attribué qu’un lot par famille  

- Le concours est réservé aux Wandinamageois ainsi qu’aux personnes extérieures qui exercent une activité à 

Wandignies-Hamage 

- Il est interdit de retoucher les photos et chacune d’entre elles doit avoir été prise par le concurrent-même 

- Le jury tiendra compte du respect du thème, de la qualité du cliché (couleur, lumière, contraste, cadrage, grain 

…) et de la qualité de la photo 

- L’exposition de l’ensemble des photos suivie de la remise des lots aura vraisemblablement lieu le 14.11.2014 à 

la salle des fêtes ou salle du presbytère de Wandignies-Hamage 

- Les photos seront également exposées quelque temps en mairie 

- Elles seront restituées aux candidats (à leur demande) après l’exposition 

- En plus du tirage papier, le fichier numérique de chaque photo est nécessaire pour la présentation au public  

BORDEREAU  DE  PARTICIPATION  AU  CONCOURS  « PHOTO »  2014 

Nom : ……………………………………………………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………………………………………….  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………  Nombre de Photos déposées : …………………….. 

 N° photo Titre ou légende 
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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 LUNDI DE PENTECÔTE 

 

 

 

 

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 20 juin (midi et soir) COUSCOUS 

Le soir uniquement sur réservation avant le mardi 

Relais Intercommunal 

 Petite Enfance Scarpe Escaut  

 Reprise des  « Temps conviviaux »  

Le Vendredi 6 JUIN 2014 

en mairie de Wandignies-Hamage 

ddddddddddddddddddddddddddddd 

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 

mort(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 

 

Don du sang 
Jeudi 26 juin 2014  

Collecte  à Hornaing Salle d’œuvres sociales 

de 9h à 12h00 et de 14h à 18h 
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Séance n°3 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU VENDREDI  30 AVRIL 2014 

  

Etaient présents: Jean Michel SIECZKAREK - Nathalie BRIQUET -  Jean Michel KAZMIERCZAK 

– Grégory DELASSUS – Delphine FOUCART -  Magdalena PISARCZYK – CARON -  Françoise 

LESUR – Ludovic MARTIN –  Bernard DUJARDIN  – Martial HURLISIS - Valérie CONSIL 

  

Secrétaire communal : Pierre POTELLE 

  

Absents excusés: BRASSART Marcelle ayant donné pouvoir à Nathalie BRIQUET, 

                            FRISON Erich ayant donné pouvoir à Mme Séverine MANCHE, 

     PILLOT Marc ayant donné pouvoir à Mr Grégory DELASSUS. 

1- Nomination du secrétaire de séance 

2- Ratification du compte rendu de la réunion précédente 

3- Vote du compte de gestion de M. Le Receveur 

4- Présentation et vote du Compte Administratif de l’exercice 2013 

5- Affectation des résultats de l’exercice 2013 

6- Vote des taux de contributions directes 2014 

7- Présentation et vote du budget primitif 2014  

8- Mise en place des différentes commissions municipales  

9- Désignation des représentants siègeant dans chaque commission  

10- Désignation des délégués au RIPESE  

11- Subvention exceptionnelle festivités de la Pentecôte 

12- Préparation élections européennes 

13- Questions diverses. 

14- 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 toléré afin de faciliter la transcription de la séance. 

Mme Consil indique qu’il n’est plus nécessaire de demander l’approbation pour l’utilisation du 

dictaphone à chaque début de séance, et que ce principe est accepté pour toutes les séances à 

venir. 

  

2- Ratification du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 11 Avril 2014. 

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

précédente. 

Mr Hurlisis fait remarquer que quelques idées n’y figurent pas, notamment l’explication sur le 

choix du nombre d’adjoints qui était souhaité par ses colistiers et lui même. Mais il indique qu’il 

n’y aura pas de demande de modification. Par contre, il s’étonne et regrette que le compte rendu 

soit publié dans le journal municipal avant approbation par les membres du conseil municipal. Il 

indique qu’il serait préférable que les membres du conseil puissent en discuter avant parution. 

Mme Consil corrobore cette idée et ajoute qu’il serait judicieux de soumettre l’ébauche du 

compte rendu à chaque membre du conseil avant publication, afin que chacun puisse apporter 

les modifications ou précisions qu’il juge nécessaires. 

Mr Dujardin intervient ensuite pour souligner le manque de clarté concernant la rémunération de 

Mr le Maire et des adjoints, qui ont été exprimées en % de l’indice 1015. Mme Consil ajoute qu’il  
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aurait été plus clair de faire figurer les montants correspondant à l’indemnité de chaque élu. 

  

3- Vote du compte de gestion de M. Le Receveur. 

Mr le Maire demande au conseil municipal d’approuver le compte de gestion 2013 dressé par Mr 

Pruvost, receveur de la trésorerie de Marchiennes et faisant apparaître les résultats suivants:  

(lecture de Mr le Maire) 

  

En section de fonctionnement : les dépenses s’élèvent à 749 331,60 € 

                                                   les recettes s’élèvent à 961 463,83 € 

                                                   l’excédent de l’exercice s’élève à 212 132,23 €. 

  

En section d’investissement : les dépenses s’élèvent à 379 322,56 € 

                                                            les recettes s’élèvent à 478 797,40 € 

                                                l’excédent de l’exercice à 99 474,84 € 

  

L’excédent global de l’exercice s’élève à 311 607,07 € auquel on ajoute le résultat de clôture de 

l’exercice 2012 ce qui donne un total de 319 342,66 €. 

Après vote à main levée, le compte de gestion de M. Le Receveur est approuvé à l’unanimité. 

  

4- Présentation et vote du Compte Administratif de l’exercice 2013 

Mr le Maire demande au conseil municipal d’autoriser Mme BRIQUET Nathalie, adjointe aux 

finances, à présider la séance pour la présentation et le vote du compte administratif. 

(Mr le Maire quitte momentanément la salle) 

Mr Le maire ayant quitté la salle, Mme Briquet demande au conseil municipal d’arrêter le compte 

administratif de l’exercice 2013 de la Commune, conforme au compte de gestion de Mr Le 

Receveur comme suit: 

(lecture des chiffres par Mme Briquet, adjointe aux finances)  

En section de fonctionnement : Dépenses : 749 331,60 € 

                                                   Recettes :  961 463,83 € 

En section d’investissement : Dépenses : 379 322,56 € 

                                                            Recettes : 478 797,40 € 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la clotûre du compte administratif de l’exercice 2013. 

  

5- Affectation des résultats de l’exercice 2013 

Mr le Maire demande au conseil municipal d’inscrire au budget primitif 2014 sur la ligne R001 

en section d’investissement le solde excédentaire d’un montant de 107 210,43 € (99 474,84 € + 

 7 735,59 €). 

Puis, d’affecter, le solde excédentaire de la section de fonctionnement, qui s’élève à 212 132,23 

€ sur le compte 1068. 

L’affectation des résultats de l’exercice 2013 est adoptée à l’unanimité 

  

6- Vote des taux de contributions directes 

Mr le Maire demande aux membres du conseil de prendre acte des bases d’imposition 

prévisionnelles 2014, notifiées par les services de l’état et qui s’établissent comme suit: 

Taxes d’habitation : 973 100 € 

Taxes foncières sur le bâti : 601 500 € 

Taxes foncières sur le non bâti) : 29 900 € 

Mr le Maire demande ensuite au conseil municipal de maintenir les taux actuels de ces 3 taxes 

soit: 

  

Taxes d’habitation : 24,65 % 
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Taxes foncières sur le bâti : 29,03 % 

Taxes foncières sur le non bâti : 90,27 % 

  

Mme Consil demande s’il ne serait pas envisageable de baisser les taux d’imposition dans la 

mesure où le résultat de l’exercice 2013 permet le financement de l’aménagement du parc. 

Mr Hurlisis approuve cette proposition et énonce quelques données chiffrées permettant une 

comparaison avec les communes environnantes et similaires à Wandignies Hamage: 

  

Taxe d’habitation: Wandignies-Hamage: 24.65 % contre 11.49% de moyenne nationale pour 

les communes de taille identique à la notre. (Nous sommes en 3ème position derrière 

Marchiennes et Rieulay en terme d‘impostion). 

Taxe foncière sur le bâti:Wandignies-Hamage: 29.03% contre 15.75 % de moyenne nationale 

pour les communes de taille identique à la notre. (Nous sommes en 3ème position derrière 

Marchiennes et Erre en terme d‘imposition). 

Taxe foncière sur le non bâti: Wandignies-Hamage: 90.27 % contre 45 % de moyenne 

nationale. (En 2ème position derrière Erre). 

  

Mr Hurlisis indique enfin à titre d’exemple, que le montant des impôts locaux d’un 

Wandinamageois s’élève en moyenne à 329 € contre 159 € pour un habitant d’Hélesmes. 

Compte tenu de l’excédent budgétaire, il indique qu’une baisse fiscale serait envisageable. 

  

Mr Le Maire lui indique que ces taux sont ceux qui ont été appliqués lors des précédents 

mandats, et que conformément à ce qui a été annoncé aux Wandinamageois ces taux ne 

seront pas augmentés. 

Mr Le Maire explique ensuite que cet excédent budgétaire va pemettre la réalisation de 

différents projets dans un premier temps, et n’exclut pas une baisse de l’imposition à l’avenir. 

Mr Potelle intervient pour indiquer que les projets souhaités par la liste d’opposition dont 

faisait partie Mr Hurlisis, n’auraient certainement pas permis de réaliser une baisse des taux 

d’imposition. 

  

Mme Consil questionne Mr Potelle sur les projets à venir qui seront financés grâce à 

l’excédent budgétaire de fonctionnement. Mr Potelle cite le projet d’amélioration du cadre de 

vie comprenant le parc, l’aménagement des trottoirs de la rue Jean Jaurès, la rénovation du 

centre bourg..Projets qui ont été présentés lors d’une réunion ouverte au public, annoncée 

dans le journal de la commune. 

  

Mr Hurlisis indique qu’une baisse de 5 % des taux d’imposition représenterait une perte 

financière pour la commune de 22 000 €, alors que l’excédent est de plus de 300 000€. 

Mr Kazmierczak demande à Mr Hurlisis quel serait le montant de cette diminution pour 

chaque habitant. Mr Hurlisis lui répond qu’il n’a pas encore effectué ce calcul, n’ayant pas eu 

les documents le lui permettant avant le conseil. 

Après vote à main levée, ces taux d’imposition sont adoptés à la majorité. (3 voix contre: Mr 

Dujardin, Mr Hurlisis, Mme Consil) 

  

7-  Présentation et vote du budget primitif  

Mr Le Maire demande au conseil municipal d’approuver le Budget primitif 2014 de la 

commune  présenté comme suit: 

En section de fonctionnement: les dépenses comme les recettes s’élèvent à 934 151,00 €. 

(Le détail est lu par Mr Le Maire) 

En section d’investissement: les dépenses s’élèvent à 471 072,02 € et les recettes à 

710 061,62 €. 

(Le détail est lu par Mr Le Maire) 

Le montant total réel des recettes d‘investissement est de 710 061.62€ 

Mr Le Maire indique qu’il y a un déséquilibre au profit des recettes, lié aux dossiers de 

subventions en cours, en attente de retour. 
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Détail : 471 072,02 € pour les travaux du parc, l‘entretien à l’école [pose d’un enrobé dans 

la cour], rénovation du parc d’éclairage public, achat éventuel d’une balayeuse, 

motorisation des volets de l’école maternelle, achat de matériel informatique …) 

Mr Hurlisis demande si l’enfouissement des câbles élctriques est prévu dans le cadre de la 

rénovation du parc d’éclairage public. Mr Le Maire lui indique que ce procédé est très 

coûteux mais néanmoins prévu pour le centre du village dans le cadre du projet 

d’amélioration du cadre de vie. 

Mr Hurlisis demande ensuite quels sont les postes de dépenses en augmentation par 

rapport à l’année dernière. Mr Potelle prend la parole et annonce que les dépenses, 

difficilement prévisibles pour le moment, seront liées à la mise en place des nouveaux 

rythmes scolaires. 

Mme Consil demande si des décisions ont été prises à ce sujet, notamment concernant la 

participation financière des familles. 

Mr Le Maire répond que le maximum sera fait pour minimiser le coût de la mise en place 

de cette réforme et des ateliers, mais qu’il ne peut en garantir la gratuité.  

Mr Hurlisis tient à exprimer, avant le vote, les raisons pour lesquelles il votera contre le 

budget primitif présenté. (manque d’informations sur les actions prévues, augmentation des 

indemnités attribuées à Mr Le Maire et ses adjoints et conseillers, taux d’imposition 

inchangés..). 

Après vote à main levée, le budget primitif est adopté à la majorité. (3 voix contre: Mr 

Dujardin, Mr Hurlisis, Mme Consil) 

  

8- Mise en place des différentes commissions municipales  

Mr Le Maire indique que le conseil municipal dispose d'une totale liberté dans la création 

des commissions municipales. Il précise que seule la création de la CAO, Commission 

d'Appel d'Offres et la CCID, Commission Communale des Impôts Directs sont obligatoires. 

Mr Le Maire poursuit et précise que le conseil municipal peut former, au cours de chaque 

séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil (art. L 

2121-22 du CGCT). 

Il précise que le rôle des commissions se limite à un travail d’étude et de préparation des 

affaires sur lesquelles le conseil municipal sera amené à délibérer. 

Mr Le Maire précise que ces commissions sont constituées selon le principe de la 

représentation proportionnelle. C’est à dire que les trois membres élus faisant auparavant 

partie de la liste d’opposition disposent d’un siège, et que le reste des élus dispose de 4 

sièges. 

Mr Le Maire précise également qu’un vice-président (qui peut être l’adjoint concerné) peut 

être nommé en cas d’absence du maire, mais que ce n’est pas obligatoire. 

Un compte-rendu des réunions de chaque commission sera transmis à chacun des 

conseillers. 

Les commissions que Mr Le Maire souhaite mettre en place sont les suivantes: 

La commission des fêtes qui sera convoquée pour la préparation de manifestations 

festives propres à la municipalité, 

La commission des travaux qui sera convoquée pour l’étude de chantiers importants, 

La commission d’ALSH qui sera convoquée pour la préparation de l’accueil de loisirs 

sans hébergement, 

  

La commission des finances qui sera convoquée lors de la préparation du budget et 

consultée à l’occasion d’investissements importants, 

  

La commission d’urbanisme qui pourra traiter de l’attribution de certains permis de 

construire, mais aussi de la révision du PLU, 
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La commission d’appel d’offres (CAO) 

Mr Le Maire précise qu‘il n'y a pas de délai spécifique pour nommer les membres de la 

commission d'appel d'offres, qui est un organe collégial intervenant obligatoirement 

dans les procédures formalisées de marchés publics. 

Qu‘il n’est donc pas urgent d‘ élire les membres de la CAO pour le moment. 

Mr Le Maire précise que dans les communes de moins de 3500 habitants, la CAO se 

compose de la façon suivante: 

Mr Le maire qui est membre de droit, 

3 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle 

Il peut y avoir des suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires et 

désignés selon les mêmes modalités. 

  

La commission communale des impôts directs (CCID) 

Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs 

composée de sept membres, à savoir : Mr Le Maire qui est président, et six 

commissaires. 

Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de: 

6   commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants.                  

Mr Le Maire indique que: 

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat 

du conseil municipal, 

Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat 

             membre de l'Union européenne, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs 

             droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la 

             commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des 

             connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la 

commission. 

             Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 

Les commissaires ainsi que leurs suppléants, en nombre égal, sont désignés par le 

            directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, 

en 

nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées. 

  

9- Désignation des représentants siègeant dans chaque commission  

Mr Le Maire énonce  la liste des représentants de chaque commission proposée au 

conseil municipal: 

La commission des fêtes : 

 Mr Le Maire, JM Kazmierczak, Marcelle Brassart, Nathalie Briquet, Ludovic Martin, 

 Martial Hurlisis se joint à cette commission. 

La commission des travaux : 

Mr Le Maire, Marc Pillot, Grégory Delassus, Erich Frison, Magdalena Pisarczyk 

Bernard Dujardin se joint à cette commission. 

  

La commission d’ALSH : 

      Mr Le Maire,Marcelle Brassart, Nathalie Briquet, Séverine Manche, Delphine 

Foucart 

   

                  Martial Hurlisis se joint à cette commission        
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La commission des finances : 

Mr Le Maire,Nathalie Briquet, Marc Pillot, JM kazmierczak, Marcelle Brassart 

Valérie Consil se joint à cette commission. 

  

La commission d’urbanisme : 

Mr Le Maire,Marc Pillot, Françoise Lesur, Grégory Delassus, Erich Frison, 

Bernard Dujardin se joint à la commisson. 

  

La commission d’appel d’offres (CAO) : 

 Sera constituée ultérieurement. 

  

La commission communale des impôts directs (CCID) : 

Mr Le Maire énonce la liste de 12 personnes en double (donc 24) qui sera envoyée 

au directeur départemental des finances publiques, qui choisira parmi ces personnes : 

M. DEMARECAUX Francis - M. VANDAMME Bernard 

M. KAZMIERCZAK Jean-Michel-Mme BRIQUET Nathalie-Mme LESUR Françoise 

Mme VANDEKAN Anne-Marie-Mme ALLARD Jocelyne-M. BRASSART Bernard 

Mme  DI GIOVANNI Isabelle-M. FLEURQUIN Didier-M. BAILLEUL Christophe 

Mme PIEDANNA Marie-France-M. VAN RENTERGHEM Franck-Mme MEHDI 

Véronique 

M. LEFEBVRE Léon-M. GOUDEZOONE Jean-M. LENGLAIN Jean-Luc 

Mme DELPECH Valérie-Mme PENNEQUIN Joëlle-M. CORBISEZ  André 

M. CHOPIN Claude-Mme ANGILLIS Françoise-Mme GUILBERT Christine 

M. BRASSART Grégory 

Mme Consil demande comment ont été choisies ces personnes.Mr Le Maire indique 

que c’est lui même qui a dressé cette liste, mais que si un membre du conseil 

municipal s’y oppose, cette liste peut être soumise à un vote du conseil. 

10- Désignation des délégués au RIPESE  

Relais Intercommunal Petite Enfance Scarpe Escaut 

1 déléguée titulaire : Marcelle Brassart 

1 déléguée suppléante : Delphine Foucart 

Mr Hurlisis demande quel est le montant versé à cette organisme. Mr Le Maire lui 

indique qu’il ne possède pas cette donnée dans l’immédiat, et précise que c’est Mme 

Brassart, absente ce jour, qui est en charge de ce dossier. 

Après vote à main levée, la nomination des délégués au RIPESE est approuvée à la 

majorité (3 voix contre: Bernard Dujardin, Martial Hurlisis, Valérie Consil). 

  

11- Subvention exceptionnelle festivités de la Pentecôte 

Mr Le Maire indique que lors des fêtes de la Pentecôte, il sera prévu diverses 

animations à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle des fêtes. 

Et qu‘ il y aura notamment une animation colombophile qui sollicitera une association 

extérieure (la Revanche d’Hornaing) et d’autres partenaires. 
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Pour les dédommager, il est demandé au conseil municipal de leur accorder une 

subvention exceptionnelle de 200 € qui sera répartie en 10 séries de 20 € comme 

récompenses aux participants. 

Après vote à main levée, le versement d’une subvention d’un montant de 200 € est 

approuvé à l’unanimité. 

  

12- Préparation élections européennes 

Mr Le Maire indique qu’un tableau de présence est à compléter par les membres du 

conseil municipal pouvant être présents lors de ces élections. 

  

13- Questions diverses. 

Mr Le maire prend la parole et énonce que de nombreuses personnes souhaitent savoir si 

Mr Erich Frison va à nouveau assurer une permanence pour les déclarations de revenus. 

Mr Frison étant absent ce jour, aucune réponse ne peut être donnée pour le moment.Mr 

Le Maire indique néanmoins qu’une urne est toujours disponible à la mairie pour les 

personnes souhaitant y déposer leur déclaration.Mr Le Maire annonce ensuite la visite 

d’un membre du Pôle Emploi le 20 juin 2014 au sujet de la mise en place de contrats 

aidés dans la commune.Mme Consil demande quels postes seront à pourvoir dans le 

cadre de ces contrats. Mr Le Maire indique que ces contrats concerneront probablement 

la restauration scolaire ainsi que la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.Mr Le 

Maire annonce ensuite le début de travaux à l’entrée de Wandignies-Hamage (côté 

Marchiennes) au niveau de la voie verte, dès la semaine 20.Mr Delassus prend la parole 

et explique que ces travaux débuteront le 12 mai 2014 et auront pour objet la réalisation 

d’un plateau surélevé (dos d’âne à pente douce pour éviter toute nuisance sonore pour les 

riverains). Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera alternée.Mr Le Maire 

informe ensuite le conseil de la visite de Mr Taillardas Jean Paul, boulanger installé 

anciennement à Dechy, qui souhaite ouvrir une boulangerie ainsi qu’un point 

d’alimentation dans la commune. 

  

14- Tour de table. 

Séverine Manche : RAS 

Françoise Lesur : RAS 

Ludovic Martin : RAS 

Delphine Foucart : RAS  

Magdalena Pisarczyk – Caron : RAS  

Grégory Delassus: Mr Delassus souhaite informer les habitants de la commune des 

derniers travaux réalisés pendant la période des vacances scolaires:  

Classe de Mme Jamroz: installation de volets roulants électriques, 

Supression du bac à sable à la demande des enseignantes,  

Installation de prises électriques supplémentaires dans la classe de Mme Leroy, 

Mise en sécurité de la cour arrière de l’école primaire (pose d’un portillon pour éviter 

l’accès aux enfants), 

Installation de 7 pare-vue pour éviter de jeter des détritus dans le jardin de Mr Peluffe, 

Installation de poubelles dans la cour de récréation, 

Devis en cours concernant l’aménagement de la cour de l’école primaire. 

Devis en cours concernant la mise en place d’allées de passage vers les caves urnes. 

Autres travaux: 

Pose de porte-manteaux à l’entrée de la salle du presbytère pour les enfants s’y 

restaurant (porte-manteaux bas (à 1m) pour les plus petits, et à hauteur moyenne (à 

1.50m)  pour les plus grands). 

Réparation de la porte de la Salle des fêtes, fenêtres à changer (en cours). 

Achats de matériel pour le personnel communal après inventaire et liste des besoins en 

équipement  
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(brouette, caisses à outils…) 

Le fleurissement de la commune sera effectué très prochainement. 

Nathalie Briquet : RAS 

Valérie Consil : RAS 

Martial hurlisis: Mr Hurlisis souhaite connaître les critères de sélection des membres 

du CCAS. 

Mr  Le Maire indique c’est lui même qui a choisi ces membres. 

Mr Hurlisis demande si les noms des membres du CCAS peuvent être ajoutés à ce 

compte rendu. 

Liste des membres du conseil d’administration du CCAS 

Mr SIECZKAREK Jean-Michel-Mme BRASSART Marcelle-Mme BRIQUET Nathalie 

Mme LESUR Françoise-Mr FRISON Erich-Mr DUJARDIN Bernard 

Mr FLEURQUIN Didier-Mme GOUDEZOONE Françoise-Mme CLAERMAN Jeannine-

Mr CORBISEZ André-Mme BOUSSINGAULT Dominique 

  

Mr Hurlisis demande si des décisions ont été prises concernant l’attribution des 

contrats aidés. Mr Le Maire lui répond que rien n’a encore été prévu à ce sujet. 

Puis, Mr Hurlisis demande des précisions sur le financement du parc et sur les 

différents coûts qui ont été annoncés. Mr Potelle prend la parole et indique que les 

travaux du parc sont subventionnés par le Fonds Départemental pour 

l’Aménagement du Nord à 40 % et le plateau à 75 % par le Fonds Départemental 

Spécifique pour les equipements Sportifs. Il explique ensuite que le coût réel est 

moins important que le coût annoncé au départ par le bureau d’étude, car l’appel 

d’offres lancé a permis de trouver une entreprise qui a réalisé les travaux à un coût 

inférieur à ce qui avait été prévu. 

Mr Hurlisis souligne ensuite le fait que la proposition d’aide de Mme Consil pour la 

rédaction du règlement du cimetière n’a pas été retenue. Mr Le Maire lui indique au 

contraire qu‘après une entrevue fructueuse, la proposition de collaboration a été 

approuvée  par les 2 parties. 

Mr Hurlisis demande à Mr Le Maire, suite à la question d’un administré, si le public 

présent lors du conseil municipal aura la possibilité dorénavant de s’exprimer. Mr Le 

Maire répond qu’il serait prêt à répondre favorablement à cette requête à condition que 

ces inteventions prennent la forme de questions et ne fassent pas l’objet de débats 

houleux et de débordements. 

Bernard Dujardin: Mr Dujardin demande s’il serait possible d’envisager l’expropriation 

d’une partie du chemin de Grohain afin que la commune en devienne propriétaire et 

puisse réaliser les travaux de voirie nécessaires. Mr Le Maire indique que ce point sera 

traité très prochainement, et qu’il possède des éléments sur ce dossier. 

Jean-Michel Kazmierczak: Mr Kazmierczak rappelle tout d’abord la cérémonie de 

commémoration du 8 mai 1945. Puis, il indique que pour la Fête de la pentecôte, qui 

se déroulera du samedi 7 juin au lundi 9 juin, il y aura notamment un stand de tir, un 

manège pour les plus petits, le manège des chaises volantes pour les plus grands… 

Le samedi soir une soirée dansante sera organisée au profit de l’association LDW à la 

salle des fêtes de la commune. 

Le dimanche l’association colombophile d’Hornaing “ La Revanche“ sera présente. 

Des tickets seront distribués aux enfants du village pour les manèges. 

Les festivités pour la fête des mères se dérouleront le samedi 24 mai. Un courrier sera 

envoyé à toutes les mamans du village. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire a levé la séance à 19h54. 

Compte rendu certifié exact aux délibérations intervenues les jours, mois et an susdit. 
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Le bruit causé par la tonte d'une pelouse peut  être 

source de nuisances pour le voisinage, notamment 

lorsque celle-ci s'effectue tôt le matin ou tard le soir. 

Lorsque le dialogue ne résout rien, d'autres moyens 

d'actions doivent être envisagés.  

RRieulay Rieulay 

Mme Compas a porté plainte pour les blessures occasionnés  

sur son chat par arme à feu 

Le SIAVED prévoit la fermeture de la déchetterie  de Rieulay 

 pour la réalisation de gros travaux le: 

- Le 22 juillet (matin) 

- Du 4 août au 7 août inclus 

Mme Krakowski - Labbe remercie toute les personnes qui l’ont aidée  

à retrouver sa chienne Mézia 

 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/7944-nuisances-sonores-bruit-et-troubles-de-voisinage
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 Prochainement, vous vous apprêtez peut-être comme beaucoup de personnes à quitter votre 

appartement, votre maison, pour partir sous d'autres cieux profiter pleinement de vos congés. 

 Néanmoins lors de votre absence, votre domicile reste inoccupé et constitue ainsi une proie facile pour 

les cambrioleurs. 

 L'opération " Tranquillité Vacances ", qui permet d'une manière générale de limiter l'évolution de la 

délinquance durant la saison estivale, est désormais étendue pour l’ensemble des congés scolaires.  

Cette opération consiste en des passages répétés et inopinés de patrouilles de Police aux abords de votre 

domicile et au cours desquels les issues sont systématiquement vérifiées. 

 

SI VOUS PARTEZ LONGTEMPS 
 

 Munissez vos portes et fenêtres de serrures efficaces, équipez les volets d'un système de blocage d'ouverture 

 Eventuellement, faites installer un dispositif d'alarme (système relié par téléphone à une connaissance ou à 

une centrale de télésurveillance). 

 Répertoriez et photographiez vos objets de valeur, notez les types et numéros des appareils (pour faciliter les 

recherches en cas de vol) 

 Ne laissez pas d'objets de valeur à la vue des fenêtres. 

 Ne laissez pas chez-vous des sommes d'argent, des bijoux, des chéquiers ou des valeurs (utilisez les coffres 

bancaires). 

 N'affichez pas sur votre porte que vous êtes absent. 

 Ne faites pas état de votre absence prolongée sur le répondeur téléphonique. 

 Ne cachez pas les clefs ou leur double à l'extérieur. 

 Demandez à une personne de confiance de donner à votre domicile l'apparence d'être occupé et chargez-la 

de recueillir et de garder votre courrier ainsi que d'éventuelles livraisons. 

 Veillez au bon verrouillage de toutes les issues. 

 

PROFITEZ DE L'OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 

AVANT DE PARTIR DEPOSEZ VOTRE INSCRIPTION AU COMMISSARIAT 
  

1.   24H/24H Commissariat de SOMAIN –  03.27.86.91.70. 

2. Aux heures ouvrables, Bureau de police de PECQUENCOURT –  03.27.08.82.60 

 

LA POLICE VEILLE SUR VOS PERSONNES ET VOS BIENS 

CONTINUEZ A LUI ACCORDER VOTRE CONFIANCE  

 

BULLETIN D'INSCRIPTION OTV  

 
NOM - PRENOM : ……………………………………………………………………………. 
 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………. 

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

DATE D'ABSENCE : ………………………………………………………………………….. 
 

PERSONNE A CONTACTER DURANT VOTRE ABSENCE : ……………………………... 

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

PROFITEZ DE  L'OPERATION TRANQUILLITE 

VACANCES 
 

LE COMMISSARIAT DE SOMAIN 

VOUS INFORME 
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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 

                                              



Mme RIO Micheline a déposé plainte  au commissariat  de police 

pour vols répétés sur le caveau de son mari M. RIO Edouard 
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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 
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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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Photo de Marylène SIECZKAREK ( concours 2013) 


