
SEPTEMBRE  2014 N°62 

Si Mathieu pleure au lieu de 
rire, le vin en vinaigre vire 



1 L Ramassage des déchets verts - Ramassage des encombrants

2 M Rentrée scolaire 

3 M

4 J
Ramassage des ordures ménagères    -                                                                                    

Assemblée Générale de la Sté de chasse à la salle du presbytère                                              

5 V

6 S

7 D

8 L Déchets recyclables et verre-Ramassage des déchets verts

9 M

10 M

11 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

12 V

13 S

14 D

15 L Ramassage des déchets verts

16 M

17 M

18 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

19 V

20 S

21 D Inauguration du parc - Fête du village

22 L Déchets recyclables et verre-Ramassage des déchets verts

23 M

24 M

25 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

26 V

27 S

28 D

29 L Ramassage des déchets verts

30 M

 L’ AGENDA    de   septembre 
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Le Comité des Fêtes organise un voyage  aux BALEARES 

Du 4 au 11 octobre 2015  au prix de 640€
à Porto Cristo

Club Marmara DEL MAR

Une réunion d’information aura lieu le 8 septembre 2014
à 18h salle Gabriel Delater à la mairie

Les inscriptions sont à déposer auprès de Mme Brassart ou en mairie
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       Inauguration du parc 
             faisant partie du projet d’amélioration                    

du CADRE de VIE 

               Dimanche 21 Septembre 2014,  

 
le jour de notre fête du village, aura lieu à 11h30 l’inauguration du parc paysager, 

qui a été ouvert au public le 15 juillet, très peu de temps après l’achèvement des 

travaux. Depuis cette date et malgré l’instabilité de la météo, nombreux sont les 

enfants et parents qui l’ont déjà fréquenté. 

Les wandinamageois sont cordialement invités par la Municipalité 

 à assister à cette inauguration. 

ffffffffffffffffffffffffffff 
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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 les enfants de 6 à 10 ans – inscriptions au 03-27-90-42-69 )     

et à 15h :  Animation musicale
avec

IPNS
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Don du sang 

Jeudi 30 octobre 2014  

 centre culturel Albert Camus  

à SOMAIN  

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

 

Balayage des caniveaux  
le 17 septembre 2014 

Eviter le stationnement sur les trottoirs 
 

La permanence de l’assistante sociale 

est annulée pour l’instant  

 ETAT-CIVIL 

Mariage :  

VERDIERE Frédéric et FOUCART Delphine 

 

Décès :  

DELAHAYE Etienne :  61 ans 

 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

Il est demandé de ne pas mettre de désherbant le long  

des clôtures et grillages de vos propriétés afin d’éviter de détruire 

les légumes et fruits de vos voisins  

L’ Association L.A.R.S recrute pour la saison de tennis de table 2014/2015 

qui a lieu à la 

 Salle des fêtes de Wandignies Hamage le mardi à 14h30 
Pour tous renseignements appeler Mme FACHE Bernadette au 03-27-48-55-11  

 

Loisirs et détente Wandinois 

Bientôt la rentrée !!! 

Vous êtes des femmes séniors dynamiques. 

Vous avez envie de garder votre forme et entretenir  

votre jeunesse de corps et d’esprit ! 

Venez me rejoindre : 

- Le lundi de 15h15 à 16h15 

- Le jeudi de 16h15 à 17h15 

A partir du 15 septembre 2014 dans la salle des fêtes de Wandignies Hamage. 

Premier cours gratuit, puis 35€ de cotisation annuelle dont assurance. 

Gymnastique douce d’entretien, détente dans la joie et la bonne humeur. 

A bientôt. 

Gérardine Avez  au 03 27 99 35 91 



9 

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 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 27 SEPTEMBRE Soirée moules frites  

Uniquement sur réservation avant le vendredi midi 

VENDREDI 19 SEPTEMBRE MIDI ET SOIR 

COUSOUS (le soir uniquement sur réservation avant le mardi midi) 

Le 26 juillet, la maison du parc naturel 

régional Scarpe-Escaut avec la 

collaboration de Mme Nachin de 

Wandignies Hamage, a organisé une 

initiation à la conception d’objets en osier 

sur la plate-forme de la mare 

 pédagogique du parc.  

Les différents participants sont repartis 

avec leurs œuvres. 
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Inscriptions au catéchisme pour les enfants entrant  

au CE 2 ou nés en 2006 

église de Wandignies-Hamage 

 le 6 septembre 2014 de 11h à 12h30 

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 
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Liberté    Égalité    Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 
___________________________ 

AVIS AUX ÉLECTEURS 
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une obligation 

légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. 

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 

2014inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se 

présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à 

cet effet, disponible en mairie ou accessible en ligne, ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté. Les 

demandes peuvent également se faire en ligne pour les communes qui proposent cette téléprocédure. 

 Les inscriptions déposées en 2014 et retenues par la commission administrative permettront de voter à compter du 1er 

mars 2015  

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà 

inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. 

Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2015 doivent prendre 

contact avec leur mairie, au plus tard le 31 décembre 2014, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur 

inscription d’office. 

Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne peuvent demander à être inscrits sur les 

listes électorales complémentaires en vue d’éventuelles  élections municipales partielles à venir, au plus tard à 

cette même date. 

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à 

la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés, au 

plus tard à cette même date. S’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence au sein de la commune, les 

électeurs déjà inscrits sur une liste électorale n’ont en revanche aucune formalité à accomplir.  

Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la liste duquel il est inscrit doit régulariser sa 

situation électorale à la suite de tout changement de domicile ou de résidence. A défaut, l’électeur s’expose à être 

radié de la liste électorale en question. 

Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires dans les mairies. 

ATTENTION. A la suite du récent redécoupage cantonal, des électeurs pourront être amenés à changer de bureau de 

vote à l’occasion de l’actuelle révision des listes électorales et à être par conséquent radiés de leur ancien bureau de 

vote et réinscrits dans leur nouveau bureau de vote. Ils n’ont toutefois aucune démarche à faire auprès de leur 

mairie. Ils seront informés de leur nouveau lieu de vote à l’occasion de l’envoi d’une nouvelle  carte électorale. 

PUBLICATION DES LISTES ÉLECTORALES 

Les tableaux des rectifications apportées à la liste électorale de chaque commune à la suite des opérations de révision 

seront déposés le 10 janvier 2015 au secrétariat de chaque mairie et affichés aux lieux accoutumés pendant dix jours. 

Ils demeureront, durant cette période, à la disposition de tout électeur désireux d’en prendre communication ou copie.  

Les recours contre ces modifications sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe 

du tribunal d’instance du lieu de résidence, entre le 10 et le 20 janvier 2015 inclus. A partir du 21 janvier 2015, aucune 

réclamation ne sera admise.  

INFRACTIONS EN MATIÈRE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription irrégulière s’expose aux sanctions pénales prévues par les 

articles L. 86 et L. 88 du code électoral, soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. 

PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION 

Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa nationalité, de son identité et 

de son attache avec la commune.  

•La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment par la présentation d’une carte nationale d’identité 

ou d’un passeport en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande 

d‘inscription;  

•L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des six mois 

de résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). Le droit à 

l’inscription au titre de contribuable s’établit par la production d’un certificat du service des impôts ou, à défaut, des 

avis d’imposition des cinq années en cause. 

•Pour les ressortissants de l’Union européenne, une déclaration écrite doit en outre être produite précisant leur 

nationalité, leur adresse sur le territoire Français et attestant de leur capacité électorale.  
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AMBIANCE à l’ALSH de Wandignies-Hamage 

Un spectacle haut en couleurs 

pour clôturer la saison de 

l’accueil de loisirs 

Des activités variées qui 

ont enchanté les enfants 

http://3.bp.blogspot.com/-Xl0GyxcwjOE/U_ojp2BMFOI/AAAAAAAABSs/xTdOvYrsNVE/s1600/DSC09134.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-8ZCj9M8XV5U/U_oJ2mHTqHI/AAAAAAAABJ4/doT0s0XPZDU/s1600/WP_20140821_008.jpg
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GROSSE AFFLUENCE A LA RANDONNEE ADOLPHE HUART
MALGRE LE TEMPS MAUSSADE

Près de 350 participants ont répondu à l’invitation du club Wandinois le dimanche 10 août dernier lors de la 
randonnée dédiée à la mémoire d’Adolphe HUART, ancien Maire et vice-président fondateur du club

en 1983.

60 clubs des environs étaient représentés accompagnés de 35  individuels dont 
l’ami fidèle Didier FLEURQUIN.

Bénédicte HUART HOORNAERT , la fille d’Adolphe et son fils Arnaud étaient de 
la partie ainsi que le vétéran Dario Zingaretti, 87 ans, du club d’Ecaillon.

Plusieurs élus locaux ont rendu visite au club dont Erich FRISON, l’ancien Maire 
et son épouse.

Nos jolies hôtesses d’accueil
L’hommage des cyclos au
Vétéran Dario Zingaretti

Bénédicte et Arnaud très 
émus au départ

L’arrivée des cyclos 
dès

8 H. du matin

Le président Bernard DEPRET
et le trésorier Eric BLONDEAU

à la préparation des petits 
pains

L’ami Fredy HADOUX
l’actif préposé au bar

CINQ CIRCUITS ETAIENT PROPOSES AUX RANDONNEURS ALLANT DE 15 A 90 KM SELON LES
COMPETENCES DE CHACUN.

Le  club a une nouvelle fois reçu plusieurs félicitations quant à la qualité des fléchages et de l’accueil ce
qui fait chaud au cœur.

Merci à la Municipalité pour l’aide administrative et à celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette
31° concentration cyclotouriste.

RENDEZ VOUS EST PRIS POUR L’AN PROCHAIN !

Un grand merci à JC LUKA de la Voix du Nord pour les photos.
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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). 

 

A l’occasion de la 4ème  édition de la fête du village 

qui aura lieu le 21 septembre 2014 
le Comité des Fêtes de Wandignies Hamage avec  

la participation de la Municipalité organise  

l’élection de la mascotte du village  

sur le thème de la nature. 
Ouvert à tous les enfants de 6 à 10 ans. 

Inscription auprès de Mme Brassart au 03-27-90-42-69  

                                          Ecole de Football           

Une école de Football verra le jour à Wandignies-Hamage dès la rentrée de 

Septembre. Cette école est donc à la recherche de jeunes de 7 ans à 10 ans. Pour 

tous renseignements ou pour les inscriptions s’adresser en Mairie ou téléphoner au 
03.27.90.44.08 
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LES POLYMUSIPOTES 
Association culturelle d'ouverture au monde musical 

 

       COULEUR  GOSPEL   

Que se passe-t-il à la chorale « Couleur Gospel » pendant les vacances ? 

       

                       Vacances ne signifie pas arrêt complet à la chorale "Couleur Gospel" !!!  

  Les choristes présents,  pendant ces mois d’été, ont participé à deux stages: l'un 

en juillet, le second en août, histoire de se retrouver, de travailler autrement que pendant 

l’année et d’acquérir  de l’oreille, de l’assurance, savoir occuper l’espace ou encore 

apprendre à écouter les différents pupitres, etc …  Tout cela dans la bonne humeur et le plaisir 

de passer un moment convivial ensemble. 

                     Deux évènements cet été, les premiers depuis la création de la chorale, ont réuni  

les choristes pour chanter  aux célébrations des mariages de: 

  -  Nathalie et Vincent en juillet à Bruille- les- Marchiennes,  

  -  Pauline et Olivier en août à Landas.  

Le plaisir de chanter pour nos deux choristes qui n’ont pas manqué de se joindre au groupe 

pendant la cérémonie, le bonheur de participer activement à ces moments pleins d’émotion 

et de sympathie.  

 

 

 

Il faut maintenant penser à la rentrée qui se fera le 

mercredi 17 septembre à 19H15 à la salle des fêtes de Wandignies. 

 

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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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 

L’ASSOCIATION LOISIRS ET 

DETENTE WANDINOIS VOUS 

CONVIE  

SAMEDI 4 OCTOBRE 2014 

A PARTIR DE 19 H 30 A LA 

SALLE DES FÊTES. 
 

MOULES FRITES OU 

POTJEVLECH FRITES    

 

Venez nombreux «  accompagnés  de vos  familles et amis(es) »                                                         

                                  ANIMATION ASSUREE  

TARIF UNIQUE : 12€  avec dessert et café (boissons non comprises) 

Vous pourrez commander l’apéritif (à consommer avec modération), Uniquement si 

vous vous restaurez sur place 

Renseignements et inscriptions jusqu’au 20 septembre inclus (dernier délai) : 

Chez M. BRASSART Bernard 30 rue Jean Jaurès à W.H Tél : 03.27.90.42.69 

Chez Mme DROULEZ Michelle 257 rue de la Navie à W.H Tél : 03 27 91 33 19 

Aucune réservation ne se fera par téléphone mais à l’aide du bulletin ci joint. Merci 

de votre compréhension. 

Bulletin à remplir et à découper, à joindre accompagné de votre paiement. MERCI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOM………………………………………………….PRENOM……………………………………………………. 

Adresse…………………………………….………………………………………..tel…………………………….. 

moules frites : 12€ x………….= ………………€ ,  potjevlech frites :12€x………….=………€ 

Enfants moins de 14 ans: 8€ x…….=………..€  frites saucisses 

CI- JOINT REGLEMENT DE : ………………….€                  chèque / ESPECE 



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 Marie-Hélène LECUTIEZ ( concours 2013) 


