
JUILLET 2014 N°60 

Si le 1er juillet est pluvieux 
Tout le mois sera douteux. 



1 M

2 M

3 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

4 V

5 S

6 D

7 L Ramassage des déchets verts - ramassage des encombrants

8 M

9 M PASSAGE du TOUR de France

10 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

11 V

12 S

13 D retraite aux flambeaux - feu d'artifice - bal populaire 

14 L
fête du 14 juillet                                                                                     

cérémonie du souvenir à 11h45

15 M Déchets recyclables et verre-Ramassage des déchets verts

16 M

17 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

18 V

19 S

20 D

21 L Ramassage des déchets verts

22 M

23 M

24 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

25 V

26 S

27 D

28 L Déchets recyclables et verre-Ramassage des déchets verts

29 M

30 M

31 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

 L’ AGENDA    de   JUILLET 
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LES POLYMUSIPOTES 
Association culturelle d'ouverture au monde musical 

 

       COULEUR  GOSPEL   

 

    Voici des petites nouvelles de notre chorale   « Couleur Gospel »   

 

Quelques temps en effet se sont passés depuis notre dernier article, mais nous sommes restés 

silencieux, préférant laisser la place à l'actualité du moment. 

 L’année (scolaire) se termine et notre notoriété continue sa progression. 

 

Le 5 avril, concert à Pecquencourt  dans la  

magnifique église rénovée 

Concert qui a obtenu un succès mérité,  

le programme  choisi a reçu l’enthousiasme  

du public, venu nombreux. 

Le rythme, l’originalité et l’accompagnement 

de nos trois musiciens,  pour de nombreux 

morceaux,  ont donné un cocktail  où le  

tempérament, la diversité  et la couleur en  

étaient les principaux ingrédients.  

 

 

                                       

 

23 mai, concert à Vred, à l'occasion de la                                   

fête des mères   

 Une ambiance totalement différente, mais   

les choristes toujours heureux de chanter, ont 

passé outre l'exubérance d'un public qui 

était venu avant tout fêter les mamans , ce 

qui était bien naturel !   

 

 

Enfin, une sympathique soirée clôturera l’année avant les vacances.  

Mais  des stages organisés par notre cheffe Morgane Avez, le mariage de deux membres de la 

chorale cet été  seront l’occasion de rencontres fructueuses avant une rentrée prometteuse de 

nouvelles découvertes musicales. 

 

Présidente : Béatrice DUMOULIN  : 03 27 80 58 55 - contact: beadumoulin@free.fr 
Siège : 110 rue du Moyen Marais 59870 Wandignies-Hamage 

Chef de chœur Morgane AVEZ : 06 60 81 66 42 
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Le Samedi  

2 août 
2014 

WANDIGNIES 

HAMAGE 

 

FETE DES FAIENCIERS 
Fête foraine et animation diverses. 

Programme des festivités : 

 

 Grand Concours de Javelot  

2 € par inscription (2 javelots pour 10 lancers) 

A partir de 16 h 00 : inscription 

16 h : Début du concours 

Lots pour tous les participants 

 

Tir sur l’œuf 

16 h : Début du concours 

Jeu de massacre 

Spectacle de rue avec un Pirate (offert par la municipalité)   

 

Buvette assurée 
   Renseignements  à l'Association W.H.A.  

       03 27 80 27 93 ou 06.74.26.17.48. 

 

IPNS 
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Le Dimanche 

3 Aout 2014 

 

COMMUNE DE 

WANDIGNIES-HAMAGE 

 

 

FETE DES FAIENCIERS 
Fête foraine et animation diverses 

Programme des festivités : 

 
 

Grand Concours de Pétanque CHARLIE DEFONTAINE   

Organisé le Dimanche matin par W.H.A 

 

 

10 € par doublette formée –Concours en 3 parties  

Inscription à partir de 9h30. 

10 h : jet du but -  

Trophée au premier, remise des mises. 

 
 

 Le Dimanche Après-midi à partir de 16h00 

Animation de rue avec un clown. (Offert par la municipalité.) 

Balade en calèche gratuite. (Offert par la municipalité.) 

Animation de l’association W-H-A : 

Javelots, tir à l’œuf, jeu de massacre, etc. 

 

Buvette assurée 
 

   Renseignements  à l'Association W.H.A.  

             03 27 80 27 93 ou 06.74.26.17.48. 

IPNS 
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dddddddddddddddddddddd 

Communiqué 
"Le Cœur d'Ostrevent vous invite à participer à la 4ème 

sortie-inventaire pour l'Atlas des amphibiens guidée par une 

spécialiste du CPIE Chaîne des Terrils le jeudi 3 juillet 2014 

 

RDV à 19h devant la mairie de Pecquencourt. 

Vous pourrez découvrir et identifier les espèces 

d'amphibiens et ainsi participer en groupe à leur 

recensement. Venez nombreux !" 

Commune de WANDIGNIES HAMAGE

Organisée par la municipalité et le comité des fêtes

Dimanche 13 juillet 2014
RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Distribution de lampions
Départ du cortège à 20h place Eugène Bernard ( place du Hamage )

et arrivée à la salle des fêtes par la rue Jean Muraton

BAL POPULAIRE
Animation assurée par le comité des fêtes

Sur le parking de la salle des fêtes

FEU D’ARTIFICE
Vers 23 h rue du chemin neuf

Petite restauration

Lundi 14 juillet 2014
Avec les anciens combattants

11h30 rassemblement des participants face à la mairie
11h 45 défilé de la mairie au monument aux morts, cérémonie du souvenir,

allocution, dépôt de gerbes et hymne national
12h00 retour à la mairie, distribution de friandises aux enfants présents et

verre de l’amitié offert par la municipalité

FETE NATIONALE
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AVIS à la POPULATION 

 

Pas de balayage des caniveaux 

le mois de juillet 2014 

 

Plus de permanence de l’assistante sociale 

 avant le 14 août 2014 

ETAT-CIVIL 

Naissances :  

Léo Christophe DUMAZY né le 2 juin 2014 de Nicolas Eloi DUMAZY et de Caroline 

Jeanne Paul DRAPIER 

Mariages :  

Régis Serge Stéphane DEMOL et de Nicla Juliette COURTOIS le 14 juin 2014 

 

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 

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 

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.  

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/7944-nuisances-sonores-bruit-et-troubles-de-voisinage
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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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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 28 août 2014  

 Salle des fêtes des fêtes de 

Marchiennes  

de 9h à 12h00 et de 14h à 18h 

 

LA DONDAINE A MARCHIENNES 03 27 95 23 23 

David et Isabelle sont heureux de vous accueillir : 

 Le lundi, mardi, jeudi et vendredi midis ainsi que le dimanche, 

 en soirée le vendredi et samedi.  

Fermeture hebdomadaire le mercredi , le samedi midi et le premier  

Dimanche du mois.       OUVERT LE DIMANCHE 6 JUILLET 

 

 

 

 

 

 

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 18 Juillet (midi et soir) COUSCOUS 

Le soir uniquement sur réservation avant le mardi 

SAMEDI 26 Juillet Soirée moules frites  

Uniquement sur réservation avant le vendredi midi 
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Une Wandinamageoise au challenge mondial de 
BMX 

 

 Les compétitions se déroulent le dimanche sur les pistes de la région 

Nord-Pas de Calais-Picardie : Longuenesse, Saint-Quentin, Roubaix, Compiègne, Lille, Crépy, Merville, Estrées St 

Denis, Grande-Synthe et au niveau national Champey (70), Messigny et Vantoux (21), Lumbres (59) et St Quentin 

(02). 

Championne du Nord, 3eme du championnat Régional et bien placée dans le challenge France, la jeune pilote semble 

bien partie pour figurer dans les classements de la Fédération Française de Cyclisme dans la catégorie BMX. Elle 

participera en effet au Trophée de France à Saint Quentin les 28 et 29 juin 2014. 

Et cerise sur la gâteau : elle est d’ores et déjà qualifiée pour le challenge Europe qui se déroulera début juillet à 

Copenhague au Danemark et pour le challenge mondial qui se déroulera quant à lui fin juillet à Rotterdam aux Pays-

Bas. Faute de moyens, Léonie ne pourra participer à ces 2 compétitions et se « cantonnera » au challenge mondial !!!! 

Souhaitons-lui bonne chance !!! 

 

 

Léonie a 9 ans et habite à Wandignies-Hamage, derrière le 

Prieuré d’Hamage, depuis 8 ans avec ses parents Stéphane 

Druart et  Marie Bot ainsi que sa sœur Fantine. 

 Après avoir testé plusieurs sports individuel ou collectif, 

Léonie semble avoir trouvé son sport : le BMX. Un sport 

individuel, physique, spectaculaire et FUN !!! Un sport déjà 

pratiqué dans la famille puisque sa maman fut elle-même, 

dans les années 90, adepte du Bicross (ancien terme) et 

participante à de nombreux challenge (France, Europe et 

monde). Son papy, Philippe Bot fut aussi président du Bicross 

Club de l’Abbaye à Marchiennes, club  qui avait construit une 

piste à Hamage à la place de l’actuel plateau sportif grâce à 

l’action de Gabriel Delater, maire de l’époque. Léonie est 

depuis un an licenciée au Vélo Club de Roubaix Lille 

Métropole  où on trouve toutes les bonnes conditions pour 

progresser : une piste récente aux normes UCI, un 

éducateur, Gauthier, spécialiste de la discipline, et un club 

voué au vélo. 
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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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Fête de la MUSIQUE 2014 
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Succès de la fête foraine  

de la Pentecôte 

Cadeaux aux mamans les plus âgées 

Bon cadeau pour les nouvelles mamans 

Enlogement des pigeons  

1er Nicole.Bocquillion 
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Spectacle de la fête des mères 
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DEPARTEMENT DU NORD     

 ARRONDISSEMENT DE DOUAI 

 

COMMUNE DE WANDIGNIES-HAMAGE 

 

ARRETE MUNICIPAL 

 

 

 En raison du passage de la course cycliste « 101ème Tour de France» le 

mercredi 9 juillet 2014 le stationnement des véhicules sera interdit sur la 

chaussée, à cheval trottoir chaussée et sur le trottoir de 9 heures jusqu’à  la 

fin de course sur les voies empruntées par les épreuves à savoir : 

- Route de Warlaing 

- Rue Jean Jaures, rue de La Navie 

- Route de Wandignies-Hamage à Erre (CD130) de l’entrée de 

Wandignies à l’entrée de Hornaing. 

 

 

 
  

Passage du Tour de France à Wandignies Hamage 

Le mercredi 9 juillet 2014 
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Bientôt les vacances 

 

Modification des horaires d’ouverture de la Mairie pendant 

Le mois de JUILLET et le mois d’AOUT 2014 

A compter du 7 juillet le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

La Mairie sera ouverte de de 8h à 12h 

 

Toutefois, vous pouvez joindre les services administratifs par téléphone  

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 15h30 

Restaurant scolaire: la vente des tickets de cantine  

et de garderie reprendra le 28 août 2014 à 8h en mairie 

Vous pouvez également réserver jusqu’au 1 septembre 2014 

Dernier délai « le repas de la rentrée »  
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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 Céline JAMROZ ( concours 2013) 


