
NOVEMBRE  2014 N°64 

En Novembre s’il tonne l’année sera bonne 



1 S Fête de la TOUSSAINT

2 D Réunion Parc Naturel Scarpe Escaut Salle du Presbytère

3 L
Déchets recyclables et verre - Ramassage des déchets verts                     

Ramassage des encombrants

4 M

5 M

6 J
Ramassage des ordures ménagères                                                                    

Nettoyage des caniveaux                                                                                                      

7 V

8 S Chantier Nature PNR Scarpe Escaut au Marais de Sonneville

9 D

10 L Ramassage des déchets verts

11 M Commémoration de l' Armistice de 1918

12 M

13 J

Ramassage des ordures ménagères                                                         

Permanence de l'assistante sociale                                                   

Réunion du  Conseil Municipal                                             

14 V Réception & Exposition concours photos salle des fêtes

15 S Repas de la Société de Chasse

16 D

17 L Déchets recyclables et verre-Ramassage des déchets verts

18 M

19 M

20 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

21 V

22 S Polymusipotes Concert de la Ste Cécile à l'église

23 D

24 L Ramassage des déchets verts

25 M

26 M

27 J Ramassage des ordures ménagères                                                  

28 V

29 S

30 D Bourse aux jouets par l'A P E salle des fêtes et presbytère

 L’ AGENDA    de   NOvembre 
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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, jusqu’au 12 décembre 2014,

sont à déposer auprès de Mme Brassart
ou en mairie

Les gens extérieurs au village sont les bienvenus

Monsieur Jacques Destouches,  

Sous-Préfet de la ville de Douai, 

 nous a rendu visite 

 le mardi 21 octobre 2014 

. 

En effet, quelques jours auparavant, sa 

secrétaire informait les services de la 

mairie, de son intention de faire la 

connaissance de Monsieur le maire, de 

ses projets et par la même occasion de 

découvrir la commune. 

La rencontre, de par ses échanges, fut 

fructueuse, enrichissante et sincère. 

Après un aperçu du village et de ses 

écarts, Monsieur le Sous-Préfet a été 

accueilli dans les locaux de la mairie, où 

Mr le maire lui a fait part des projets de 

l’équipe municipale en place, mais aussi 

des quelques problèmes récurrents de la 

commune. L’entretien riche en conseils 

et fort du soutien de Monsieur le 

Sous-Préfet, s’est terminé par le verre de 

l’amitié.  
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samedi 15 Novembre 2014

                     Au menu : COUSCOUS

OU

COQ AU VIN

 FROMAGE DESSERT; CAFE  - gâteau d'anniversaire 

                            des 90 ans de la Société

Animation assurée LOTERIE

TARIF: 18,00 € (Boissons non comprises)

8€  POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS

Réservation: Christophe Calvos Tel: 06 33 79 69 24

Tel: 03 61 43 17 29

Albert Dohein Tel: 03 27 89 18 73

70 Rue Robert Planchon, Wandignies-Hamage

Jacques Dupire Tel: 03 27 90 45 58

111 Chemin neuf, Wandignies-Hamage

RESERVATION: avant le 11 Octobre 2013  le 10 Novembre 2014

Nom Prénom:

Nombre d'adulte(s):

Nombre d'enfant(s):

Couscous Nbr:

Coq au vin Nbr:

La Société de chasse, organisera son repas annuel le

       Accueil dès 19h00

SALLE DES FÊTES DE LA COMMUNE
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Don du sang 

Vendredi 26 décembre 2014  

 salle des fêtes à MARCHIENNES  

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 



6 

LES POLYMUSIPOTES 
Association culturelle d'ouverture au monde musical 

       COULEUR  GOSPEL   

 AU TRAVAIL LES CHORISTES !!!!!       

 

Les  vacances se sont terminées avec la participation de "COULEUR GOSPEL" au  mariage de 

Pauline et Olivier à  Landas.   

 

 

 

Dans le chœur, Pauline s’est 

jointe au groupe pour chanter un 

"Happy Day"  endiablé. Puis nous 

avons levé notre verre en 

souhaitant longue vie aux jeunes 

mariés. 

 

 

 

La rentrée, le 17 septembre, a donné l’occasion à Béatrice Dumoulin de présenter le 

programme de la fin d’année 2014  et de découvrir le calendrier des futurs évènements. 

Morgane Avez, cheffe de chœur, a mis l’accent sur la volonté de poursuivre cette belle 

aventure, d’enrichir notre répertoire et nos prestations. 

Tous les choristes étaient  heureux de se retrouver pour débuter une année pleine de projets. 

Et déjà, COULEUR  GOSPEL  vous invite à son grand 

Concert  de Sainte Cécile le  22 novembre 2014 à 19h30 

- Eglise de Wandignies-Hamage  -. 

Entrée Gratuite 

Au plaisir de vous y retrouver nombreux 

 

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

Cheffe de chœur Morgane AVEZ : 06 60 81 66 42 
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AVIS à la POPULATION 

 

Balayage des caniveaux :  
le 6 novembre 2014 

Eviter le stationnement sur les trottoirs 
 

La permanence de l’assistante sociale aura lieu 

le jeudi 13 novembre 2014 de 9h à 10h en mairie  

 ETAT-CIVIL 

Naissances : 

LEMAIRE Julia Mélody Adèle née le 1er Octobre de Philippe et de Melody Debert 

 

Mariages : 

MILLE David et BEAUVAL Régine le 11 Octobre 2014 

 

Décès : 

DESTAME Veuve DELPECH Lydie  :  84 ans 

CARLIER Raymond :  74 ans 

 

 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

Mme Carlier Claudine et sa famille remercient  

toutes les personnes présentes ou empêchées  

pour leurs témoignages de sympathie et les messages 

de condoléances lors des funérailles de M. Carlier Raymond 

Chaque année, à l’approche de la Toussaint, des personnes malveillantes 

n’hésitent pas à dérober des fleurs ou objets décoratifs sur les tombes de 

notre cimetière communal. 

 Un tel manque de respect est vraiment déplorable… 

Une cravate a été oubliée à la salle des fêtes  

lors du repas des anciens; il est possible de la récupérer en mairie 
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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 29 Novembre 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) 

Encore une belle journée d’automne… 

qui ont pu profiter du parc… 

…pour les enfants en  

vacances, mais également les Chti’bouts  
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Vous propose 

La Soirée de fin d'année 

Menu au choix 

 

Entrées 
 

- assiette de foie gras et ses toasts 
ou 

-La tomate au crabe et aux petits légumes 
 

Plats Adulte 

 

-estouffade de bœuf à la provençale   
ou 

-Sauté de canard à l'orange 

 

Accompagné  de Gratin dauphinois 
 

 

Plats Enfant 
 

-Escalope de volaille à la crème 

 

Accompagnée  de Pommes Noisettes 

 

Fromage 

Brie sur coulis de framboises 
Dessert 

Buche du Ranch 

 

Le 06 décembre 2014  

 

à 19h30 

 

Salle des fêtes de Wandignies Hamage 

 

Adulte 18 €  Enfant 8 € 

 

 

Réservation dès aujourd’hui 

 et règlement avant le 15 novembre  2014 

 

Veuillez inscrire sur le bulletin 

le nombre d'entrées et de plats choisis. 
 

 

 

 

Organisé par:  

Association Western Ranch Nord à Wandignies Hamage 

 

Le président  Scalbert Michel 

06.09.09.59.45 

Bulletin d'inscription et règlement à déposer auprès du Président de WRN 

 

Date limite de réservation le 15 novembre 2014 

 

   Nom..............................................         Prénom..................................       Téléphone.................................. 
 

 

   Adultes.........................                             Enfants...................................                  Total..................... 
 

   L'assiette de foie gras et ses toasts  : X…...........  La tomate au crabe et aux petit légumes :X …...... 
 

   L'estouffade de bœuf a la provencale  :X...........           Le sauté de canard a l'orange  :X............   

                                                                                                                                                                         ipns 

Western Ranch Nord 



10 

Repas des aînés 
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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 

                                                                              

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 
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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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 Photo de BODART Martine ( concours 2013) 


