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« L’automne est une saison sage et de bon conseil» 
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Ramassage des ordures ménagères    -                                                                

Assemblée Générale des Amis du Viviers salle du presbytère                                                                               

3 V
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5 D

6 L Déchets recyclables et verre-Ramassage des déchets verts
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Ramassage des ordures ménagères  -                                                

Permanence de l'assistante sociale                                               
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16 J Ramassage des ordures ménagères                                                  
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20 L Déchets recyclables et verre-Ramassage des déchets verts
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23 J Ramassage des ordures ménagères                                                  
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26 D Repas des Aînés  salle des fêtes -  Heure d'hiver

27 L Ramassage des déchets verts

28 M

29 M

30 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

31 V

 L’ AGENDA    D’OCTObrE 
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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
Les inscriptions sont à déposer auprès de Mme Brassart ou en mairie

Les gens extérieurs au village sont les bienvenus

Le Comité des Fêtes invite les présidents des 
associations et tous les membres du comité des fêtes

à participer le Lundi 6 Octobre 2014  à 18h30 salle 
Gabriel Delater à la 1ère réunion concernant

le marché de Noël.
Cette annonce tient lieu de convocation
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       Inauguration du parc 
             faisant partie du projet d’amélioration                    

du CADRE de VIE 
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Fête du village 
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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 

 

 

VENEZ NOUS RETROUVER NOMBREUX POUR LA SOIREE DE LA ST SYLVESTRE 2014 
A partir de 20 heures à la salle des fêtes de WANDIGNIES-HAMAGE 

Organisée par l’association 

« LOISIRS ET DETENTE WANDINOIS » 
Animation assurée 

 
 

MENU 
70 € 

 

Velouté d’asperges 
 

Cassolette Noix de pétoncles et crevettes au Sancerre 
 

Trou normand 
 

Souris d’agneau 
ou 

Magret de canard Poire Williams et Whisky 
 

Pommes de terre reconstituées 
Flageolets 

 
Assiette de 3 fromages et sa salade composée 

 
La trilogie gourmande 

 
Coupe de champagne offerte à minuit et café 

 
 

Une bouteille de vin rouge pour 2 personnes - Une bouteille de vin blanc pour 4 personnes 
Un menu enfant jusque 12 ans au tarif de 15 € 

(Ficelle picarde – Steak champignons avec accompagnement) 
 
 

Réservation avant le samedi 13 Décembre 2014 
Chez Mme Michelle DROULEZ : 257 rue de la Navie à Wandignies-Hamage 

Renseignements au 03.27.91.33.19 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

NOM : ……………………………………………………………….. TEL : ……………………………………………………… 
 

NOMBRE DE SOURIS D’AGNEAU : ……………………. 
 

NOMBRE DE MAGRET DE CANARD : …………………. 
 

NOMBRE D’ENFANTS de moins de 12 ans : ………. 
 

CI-JOINT REGLEMENT de : ……………. €  CHEQUE ou ESPECES 
 

 IPNS 
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AVIS à la POPULATION 

 

Balayage des caniveaux :  
le 15 octobre 2014 

Eviter le stationnement sur les trottoirs 
 

La permanence de l’assistante sociale aura lieu 

le jeudi 9 octobre 2014 de 10h à 11h en mairie  

 ETAT-CIVIL 

Naissances: 

* MICHEZ Anaëlle née le 5 Septembre de Cédric et de Patricia  Devleeschauwer 

 * BANACHOWSKI Lilly-Lou née le 15 Septembre de Michaël et de Fanny Lefebvre 

 

 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

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  

 

RAPPEL concernant les tickets de cantine 

Ils doivent être donnés la veille pour le lendemain : le mardi matin 

pour le repas du jeudi. Pour le lundi les tickets doivent être 

donnés le vendredi matin et non le samedi car la Société de 

restauration ne travaille pas. 

En prévision d’un voyage à but humanitaire, à Marrakech au mois  

de septembre 2015, organisé par une association franco-marocaine, 

je récupère tout ce qui peut servir aux écoliers (sauf livres et  

cahiers trop lourds). Appeler le 06.24.07.27.30 ou 03.27.80.97.60 

Mme Delahaye Maguy et sa famille remercient  

toutes les personnes, qui présentes ou empêchées, 

leur ont adressé un message de condoléances 

 lors des funérailles de M.Etienne Delahaye 
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Contacter l’Assurance Maladie 
 
Pour consulter vos remboursements, obtenir une attestation, commander une carte européenne d'assurance maladie, déclarer votre nouvelle 
adresse, signaler la perte ou le vol de votre carte Vitale ou encore contacter votre caisse par e-mail, ouvrez votre compte sur ameli.fr :     C’est 7j 
sur 7 et 24h/24 !  
Si vous le souhaitez, vous pouvez également joindre l’Assurance Maladie au 36 46 (prix d’un appel local sauf surcoût imposé selon certains 
opérateurs) du lundi au vendredi de 8h à 18h. 
Si avez besoin de constituer un dossier, vous pouvez rencontrer nos conseillers dans le point d'accueil de l'Assurance Maladie de votre choix. 
Comines  
68 rue d'Hurlupin  

Bus liane 1 - arrêt place De Gaulle 
mercredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30 et le samedi de 8 h à 12 h 
Borne multi-services 
Douai 
125, rue Saint Sulpice 
Du mardi au vendredi de 7h30 à 16h30 et le samedi de 7h30 à 12h30. 
Espace libre-service : bornes multi-services formulaires, dépliants d’information, photocopieuse, accès ameli.fr 
Faches-Thumesnil 
10 rue Garibaldi - Lille  
Bus ligne 11 - arrêt Guesde 
mercredi et jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30 et le samedi de 8 h à 12 h 
Borne multi-services 
Fives 
124 rue Pierre Legrand  
Métro ligne 1 - arrêt Lille Fives 
mardi, mercredi et vendredi de 8h à 16h30 
Espace libre-service : bornes multi-services, formulaires, dépliants d’information, photocopieuse, accès ameli.fr 
La Bassée 
A l'Hôtel de ville - place du Général de Gaulle  
Bus ligne 64 - arrêt La Bassée Hôtel de ville 
Jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30  
Lille 
2 rue d'Iéna 
Métro ligne 1 – arrêt Wazemmes 
Du mardi au vendredi de 7h30 à 16h30 et le samedi de 7h30 à 12h30 
Les MERCREDI et SAMEDI sont réservés exclusivement aux rendez-vous et au libre-service. 
Espace libre-service : bornes multiservices, formulaires, dépliants d’information, photocopieuse, accès ameli.fr 
Lomme 
107 avenue de la République  
Bus ligne 73 - arrêt Lomme Hôtel de ville 
Mercredi et vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30 et samedi de 8h à 12h 
Borne multi-services 
Orchies 
36 rue Jules Roch  
Jeudi de 8h à 12h et 13h à 16h30, samedi de 8h à 12h 
Saint André 
3 rue Vauban  
Bus ligne 1 - arrêt Molière 
Mardi de 8h à 12h et de 13h à 16h30, samedi de 8h à 12h 
Borne multi-services 
Seclin  
Parc de la Ramie - 17 rue des Martyrs  
Bus ligne 232 - arrêt d’Endrumetz 
Mardi de 8h à 12h et 13h à 16h30 et samedi de 8h à 12h 
Borne multi-services 
Sin le Noble 
Permanence –Les épis  
Vendredi 8h30 à 10h30. 
Fermeture pendant les vacances scolaires 
Somain  
Pôle de Service Public - rue Anatole France  
Mercredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30 et samedi de 8h à 12h  
Thumeries  
Place du Général de Gaulle 
Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30 et samedi de 8h à 12h 
Nos conseils 
Munissez‐vous de votre carte Vitale. 
Si vous souhaitez vous faire représenter, n’oubliez pas de remplir une procuration et de la remettre, accompagnée de votre pièce d’identité, à la 
personne qui effectuera les démarches à votre place. 
 
Tous nos points d’accueil sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
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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 midi 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. 

OUVERT LE 1er NOVEMBRE (le soir) ET LE 11 NOVEMBRE 

 

 

 

A la carte 

Foie gras 
maison 

Potjevleesch 

Carbonnade fait 
maison 

Tripes 

Steak 

Entrecôte 

Pave de 
rumsteck 

Tartare 

Filet américain 

Ch’ti burger 

 

SAMEDI 25 OCTOBRE Soirée moules frites  

Uniquement sur réservation avant le vendredi midi 

TOUS LES VENDREDIS MIDI ET SOIR 

COUSOUS (le soir uniquement sur réservation avant le mardi midi) 
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Du nouveau à Wandignies Hamage 
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Campagne « Plantons le Décor » 2014-2015 

 

Passez commande ! 

 
 

En partenariat avec le Parc naturel régional Scarpe-Escaut et Espaces naturels régionaux, le 

Cœur d'Ostrevent renouvelle l'opération « Plantons le Décor » afin de permettre aux habitants, 

associations, entreprises du territoire, de participer à une commande groupée de végétaux 
bien adaptés au Nord-Pas-de-Calais. 
 
Commander un arbre avec « Plantons le Décor » : 

 C'est préserver la biodiversité, en plantant différentes espèces et variétés d'arbres et 
d’arbustes adaptées aux spécificités régionales, en semant des « prairies » fleuries qui feront 
le bonheur des papillons; 

 C'est agir pour mettre en valeur les paysages de territoires de la région; 
 C'est améliorer aujourd'hui votre cadre de vie, et demain celui de vos enfants; 
 C'est avoir le choix parmi une sélection de plus de 50 variétés d'arbres fruitiers et plus 

de 30 espèces d'arbres et arbustes. 

 
Cette année, vous pouvez découvrir ou redécouvrir 10 variétés locales de légumes à 
cultiver dans votre jardin dès ce printemps. 

Ces produits sont proposés par des pépiniéristes régionaux à des prix avantageux. 
 
Pour passer commande en quelques clics, rendez-vous directement en ligne sur 
www.plantonsledecor.fr. Vous y découvrirez toute l'information nécessaire à votre projet de 

plantation ! Après avoir enregistré votre commande, envoyez votre chèque au Cœur 
d'Ostrevent. 
 
Un catalogue papier sera également disponible début septembre dans les 21 mairies du Cœur 
d'Ostrevent, les Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative du Territoire et  bien sûr, au Cœur 
d'Ostrevent ! Remplissez le bon de commande situé à l’intérieur du catalogue et renvoyez le 
avec votre chèque au Cœur d'Ostrevent. 
 
Date limite de réception des commandes : 31 octobre 2014. 
La livraison se déroulera le vendredi 21 novembre 2014 après-midi au Centre de 

Formation du Cœur d'Ostrevent situé au 1 rue de Barsac à Auberchicourt. 
 
Pour tous renseignements : 

Service Environnement/ Cadre de Vie 
Annabelle RUTKOWSKI 
03.27.71.37.60 
www.plantonsledecor.fr 
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25ans, 25 ans que MICHELLE enseigne la Gymnastique Volontaire à Wandignies-Hamage. 

L’âge et quelques soucis de santé l’ont amenée à prendre la décision d’arrêter cette 

activité. 

 « ARRETER » : décision difficile à prendre, car MICHELLE s’y est fait beaucoup d’amies, 

mais elle ne quitte pas pour autant l’Association  « LOISIRS ET DETENTE WANDIGNOIS ». 

Arrivée à WANDIGNIES-HAMAGE en juillet 1988, Michelle est une ancienne gymnaste 

passionnée par ce sport. Enfant, adolescente et adulte, elle a suivi des cours et est 

devenue monitrice-chef d’Education Physique et de Gymnastique. 

Elle a donc, tout naturellement, souhaité faire partager sa passion. L’Amicale Laïque de 

Wandignies-Hamage, en reconstruction, lui a permis de s’investir et sous la présidence du 

nouveau président Jean GOUDEZOONE, elle a créé une section de gymnastique volontaire 

pour adultes qui a tout de suite eu un franc succès. Elle a également mis en place une 

section danse pour les enfants. Les ballets, chorégraphiés par Michelle elle-même, ont ravi 

et ému les nombreux spectateurs des fêtes locales, notamment celles des mamans et des 

écoles. 

En 1992, sous la présidence d’Erich FRISON, elle devient pendant 2 ans, intervenante 

extérieure pour notre école communale sous la direction de Jean Paul BURY. Elle y donne 

des cours d’Education Physique aux plus grands. 

A l’occasion des 50 ans de l’Amicale Laïque, elle est honorée par la FLASEN (Fédération 

Laïque des Associations Socio-Educatives du Nord), Serge DAVID, président, lui remet le 

diplôme d’honneur et la médaille de VERMEIL. 

En 2003, la présidence est reprise par Monique METRO et l’association devient LOISIRS ET 

DETENTE WANDIGNOIS et en 2005, c’est Bernard DUJARDIN qui s’investit à ce poste. 

MICHELLE a vu passer les présidents, mais elle est toujours là. 

Elle abandonne la GYM, mais elle continuera à s’investir dans l’association et restera 

toujours une bénévole efficace et désintéressée. 

Nous ne pourrons que dire un grand merci à Michelle et rappeler que 25 ans de bénévolat, 

c’est un remarquable exemple à suivre. 

MERCI MICHELLE ; 

Communiqué 

de l’association 

Loisirs et Détente Wandignois 
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Le samedi 11 octobre  

2014 à partir de 19 h 00 
WANDIGNIES 

HAMAGE 

  L’Association W.H.A. organise à  

   la Salle des Fêtes de 

 WANDIGNIES-HAMAGE 

  

SON CONCOURS 

DE BELOTE  
 

EN QUATRE PARTIES 
 

Mise : 10 € PAR EQUIPE 

Partenaire au choix 
 

Inscriptions à partir de 19 h 00 

Début du Concours à 20 h 00 

Vin, Bières, Sodas 

Croque-monsieur, sandwiches et soupe à l’oignon. 

Nous vous souhaitons une excellente soirée 

 en notre compagnie 
  Renseignements à l'Association W.H.A. -    03 27 80 27 93 IPNS 
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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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Le vendredi 26 septembre 2014 à 18h30 s’est tenue

une réunion publique dans la salle G Delater à la mairie

pour débattre des problèmes générés par  la vitesse excessive 

de certains automobilistes rue de la Navie.

Sur 51 invitations envoyées aux riverains concernés

par ce problème, 17 ont  assisté à la réunion. 

Après avoir souhaité la bienvenue à l’assemblée,

Monsieur le Maire a exposé les différentes solutions avec

leurs avantages et leurs inconvénients afin de réduire la

vitesse telles que:

- le plateau surélevé

- le coussin berlinois

- l’écluse

- la chicane

A l’unanimité la solution de la chicane a été retenue.

L’assemblée souhaiterait qu’un essai soit réalisé, que

Les habitants à proximité de la chicane soient bien avertis, 

que la vitesse dans les chicanes soit réduite à 30 Km/h,

que des panneaux d’interdiction de tourner dans la rue de la

Navie soient installés pour les + de 10 tonnes, qu’un passage

pour piétons soit matérialisé en face de la ferme

Dewambrechies.

Avant toute réalisation, le projet sera discuté en

Commission des travaux et présenté lors d’un conseil municipal.

La réalisation définitive se ferait fin du 1er semestre 2015

COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE

fffffff

La municipalité
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                                          Ecole de Football           

Une école de Football  a vu le jour à Wandignies-Hamage depuis la rentrée de 

Septembre. Cette école  accueille donc les 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 

                                                                              

RESULTAT DU PETIT SONDAGE

CONCERNANT LE FLEURISSEMENT

DE NOTRE VILLAGE

Nous avons distribué 600 questionnaires dans la commune

et nous avons reçu 56 réponses

Voici les réponses aux questions:

Faut-il continuer à fleurir la commune?      55 1

Faut-il mettre moins de fleurs?                    3 53

Faut-il repenser l’implantation ou

les endroits à fleurir?                                  31 25

Faut-il changer le mode de plantation

ou de fleurissement?                                  22       34

OUI NON

 

L'US Wandignies-Hamage de 

football bientôt de retour ? 

 

En l'occurrence nous cherchons joueurs et 
dirigeants originaires de Wandignies-Hamage 

qui pourraient combler un effectif 
 motivé et uni ! 

 

Merci de nous contacter rapidement au : 

06.45.67.06.71 

ou 

renseignez- vous directement à la mairie. 
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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   

                  M. POTELLE Pierre  

 

 

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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