
« Au 15 août, gros nuages en l’air, 
 c’est de la neige pour l’hiver. » 

AOÛT  2014 N°61 



1 V

2 S Fête des Faïenciers place Eugène Bernard

3 D Fête des Faïenciers place Eugène Bernard

4 L Ramassage des déchets verts

5 M

6 M

7 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

8 V

9 S

10 D concentration cyclos salle des fêtes

11 L Déchets recyclables et verre-Ramassage des déchets verts

12 M

13 M

14 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

15 V Fête de l'assomption

16 S

17 D

18 L Ramassage des déchets verts

19 M

20 M

21 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

22 V Kermesse de l' ALSH à la salle des fêtes

23 S

24 D
Concours de pêche à l'Américaine à l'étang communal (les amis 

du vivier)

25 L Déchets recyclables et verre-Ramassage des déchets verts

26 M

27 M

28 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

29 V

30 S

31 D

 L’ AGENDA    D’  AOÛT 
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Le Comité des Fêtes organise un voyage  aux BALEARES 
Du 4 au 11 octobre 2015  au prix de 640€

Une réunion d’information aura lieu courant septembre 2014
Les inscriptions sont à déposer auprès de Mme Brassart ou en mairie
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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 : inscriptions 

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 

PETIT SONDAGE

Sachant que chaque année, le fleurissement des

entrées du village coûte environ 1000€, que cela

demande beaucoup de travail ( plantation, mise

en place, arrosage…) et que chaque année des

plantes sont dérobées ou vandalisées.

La municipalité s’interroge et vous propose ce sondage:

Faut-il continuer à fleurir la commune?      OUI      NON

Faut-il mettre moins de fleurs?                   OUI      NON

Faut-il repenser l’implantation ou

les endroits à fleurir ?                                OUI      NON

Faut-il changer le mode de plantation

ou de fleurissement ?                                 OUI      NON

Sondage à remettre en mairie jusqu’au 15 septembre 2014

La municipalité

 

Don du sang 

Jeudi 28 août 2014  

 Salle des fêtes des fêtes de 

Marchiennes  

de 9h à 12h00 et de 14h à 18h 
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AVIS à la POPULATION 

 

balayage des caniveaux  

le 21  août 2014 

Eviter le stationnement sur les trottoirs 

 

Permanence de l’assistante sociale 

Le Jeudi 14 août 2014 

 ETAT-CIVIL 

Naissances :  

BAILLEUL Arthur fils de Christophe et de Annelyse  FRITZ 

POUPAERT Martin fils de Julien et de Céline SANCHEZ 

Décès :  

DUBOIS  Annick veuve JONIN :  68 ans 

BOURIEZ Elisabeth : 53 ans 

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 : 

         Du 4 août au 7 août inclus 

Durant les vacances  
 

Horaires d’ouverture de la Mairie pendant 

les mois de JUILLET et d’AOUT 2014 

A compter du 7 juillet et jusqu’au  27 Août inclus, la Mairie sera ouverte 

 de 8h à 12h le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
 

Toutefois, vous pouvez joindre les services administratifs par téléphone  

du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Restaurant scolaire: la vente des tickets de cantine  

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

mairie. Vous pouvez également réserver jusqu’au 1er  

septembre 2014 dernier délai « le repas de la rentrée »  

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
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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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Françoise Goudezoone 

986, rue de la navie 

Tél 03.27.90.55.50 ou 06.84.29.50.55 

Nous avons de la famille qui est au Sénégal et qui repart fin août là-bas pour un an. 

Ils ont fait la connaissance du dispensaire Saint Martin qui œuvre dans les soins 

des adultes et des enfants. Ce dispensaire accueille aussi des mères et leur enfants 

qui souffrent de malnutrition. Nous faisons un appel à tous pour recueillir le 

maximum de choses comme : 

 

 

- des vêtements jusque 3 ans 

 - des jouets d'éveil jusque 3 ans si possible sans pile. 

 
Merci d'avance ! 

Les rythmes scolaires 
Les inscriptions aux nouvelles activités périscolaires (NAP) 

ont pris effet dès le 10 juillet 2014 et seront suivies d’une autre  

permanence le mardi le 26 août 2014 de 16h à 18h 

salle Gabriel Delater en mairie. 

Les parents étant dans l’impossibilité d’inscrire leur(s) enfant(s) 

ce jour, peuvent dès à présent déposer le dossier en mairie 

( le matin uniquement ) 

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.        

 

 

 

 

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 

 

SAMEDI 30 AOUT Soirée moules frites 

Uniquement sur réservation avant le vendredi midi 

FERMES DU 1ER AOUT AU 17 AOUT INCLUS 

ddddddddddddddddddddddddddddd 

ddddddddddddddddddddddddddddd 



12 



13 



14 



15 



16 

WANDIGNIES HAMAGE
4ème fête du POIREAU

Organisée par le comité des fêtes avec la participation de la municipalité

21 septembre 2014

Petite restauration sur place - spécialités à base de poireaux

BROCANTE rue Robert Planchon de 8h à 16h « 3 € les 2 mètres »

Manèges enfantins

Animation de rue avec
le groupe CH’TI DIXIE de 10h à 13h
13h : Election de la mascotte du Village

« Thème NATURE »
( ouvert à tous de 6 à 10 ans – inscriptions au 03-27-90-42-69 )

14h  :  Intronisation dans l’ordre du poireau

à 15h  Concert musical avec
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LES POLYMUSIPOTES 
Association culturelle d'ouverture au monde musical 

 

       COULEUR  GOSPEL   

 

VACANCES POUR LA CHORALE  « COULEUR GOSPEL » 

C’est dans la bonne humeur, le spectacle et l’émotion que les choristes se sont quittés pour les 

vacances. 

Bonne humeur : traditionnellement le  « piano-crochet »  clôture l’année.                                     

Le thème s’était porté sur  les duos de la chanson française  qui ont permis à chacun de  

s’exprimer dans un autre registre que le gospel !    

     

Emotion : c’est l’occasion de remercier la Cheffe de chœur, 

Morgane Avez,   

 

 

 

qui cette année eu une surprise de taille en 

découvrant   la chorale, au complet, en "robe 

gospel"  turquoise entonnant un chant pastiche    

tout ceci pensé et confectionné par la présidente 

Béatrice Dumoulin,                                                        

Un moment intense de joie partagée. 

 

 

 

 

Cet été deux stages seront proposés, dont les sujets sont  encore secrets, stages qui renforcent  

certaines qualités demandées aux choristes, présence, occupation de scène, collaboration, 

attention au groupe, développement de l'oreille, interprétation…….. 

Deux choristes se marient Nathalie en juillet et Pauline en août  occasions pour les présents de 

se retrouver et de partager en chantant, encore un peu d’émotion….. 

Bonnes vacances et d’autres nouvelles à la rentrée qui se fera le 17 septembre. 

 

 

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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Cérémonie du 14 juillet 2014 

Retraite aux Flambeaux 
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       Interdiction de brûler ses déchets verts à l’air libre 

 Pourquoi cette interdiction ? 
Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d’odeurs ou de fumées) comme des risques d’incendie, le brûlage des 

déchets verts va augmenter la pollution atmosphérique. Les polluants émis dans l’air peuvent nuire à la santé. En effet, cette 

combustion est peu performante, particulièrement quand les végétaux brûlés sont humides, et dégage des substances 

polluantes, toxiques pour l’homme et l’environnement, telles que des particules (PM), des oxydes d’azote (NOx) des 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du monoxyde de carbone (CO), des composés organiques volatils (COV), 

ou encore des dioxines. Une circulaire ministérielle rappelle cette interdiction de brûler à l’air libre des déchets verts. Il est 

important de respecter cette interdiction car cela vise à améliorer la qualité de l’air. 

 Quels sont les déchets concernés par cette interdiction ? 
Ce sont les tontes de pelouses, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus d’élagage, de débroussaillement, d’entretien de 

massifs floraux ou encore les feuilles mortes… 

 Qui doit respecter cette interdiction ? 
Toute personne (particuliers ou entreprises) produisant des déchets verts est concernée.  

 Que risque-t-on ? 
En cas de non respect, une contravention de 450 euros peut être appliquée (article 131-13 du nouveau code pénal). 
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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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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 Charlotte GOOSSENS ( concours 2013) 


