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COULEUR  GOSPEL        Une fin d’année en…. chantée 

Le 22 novembre nous avons fêté la Ste Cécile dans l'église St Vincent de Paul  de Wandignies-Hamage, 

comble en cette occasion. 

 

Puis le 6 décembre à  20h00  nous  participerons au concert « LES TROIS CHORALES »  au théâtre municipal 

Gérard Philipe de Somain.   

Enfin, pour clôturer l’année, nous serons présents au marché de Noël de Wandignies,  le 13 décembre, installés 
non pas sur le parvis,  mais à l’intérieur de l'église,  nous chanterons   aux environs  de  18h30  puis de  19h.  

Une petite surprise vous y attend !!!!  

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 

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 

 

Le service d’élagage de l’ERDF a sillonné les rues de notre 

commune. Il a constaté que certaines branches d’arbres 

sur des terrains privés risquaient d’endommager le réseau 

électrique et d’occasionner des coupures de courant. 

 

Ce  service d’élagage repassera pendant le mois de 

décembre et coupera  les branches dangereuses pour les  

fils électriques. 

 

Pendant l’intervention une coupure de courant sera nécessaire 

Le coût de l’intervention de l’ERDF sera facturé aux propriétaires des 

arbres. 

      La municipalité 

AVIS A LA POPULATION – TRES IMPORTANT 
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AVIS  
à la POPULATION 

et aux 
associations A partir du mois de Janvier de l’an 2015 

le journal communal paraîtra tous les 2 mois 

sous une nouvelle formule. 

 

Concernant les infos elles doivent être déposées 

Impérativement avant le 20 du mois 

précédant la parution  

 

Ex : Pour l’édition de janvier 2015 

(qui comportera le mois de janvier et février) 

les infos doivent parvenir à la mairie  

avant le 18 décembre 2014 

 

  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 

2014 inclus. 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 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. 
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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 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
AIDE DE FIN D’ANNEE 

 
Comme chaque année, le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE a décidé d’allouer une 
aide de fin d’année aux personnes bénéficiant de revenus modestes sous la forme d’un bon 
de denrées alimentaires ou de combustible. La valeur du bon est calculée par rapport à la 
composition des foyers et à leurs revenus suivant le barème suivant : 
 

- Revenu maximum pour une personne vivant seule :                  660€ 
- Revenu maximum pour deux personnes au foyer :                     764€ 
- Revenu maximum pour trois personnes au foyer :                      967€ 
- Revenu maximum pour quatre personnes au foyer :               1170 € 
- Revenu maximum pour cinq personnes au foyer :                    1373 € 
- Revenu maximum pour six personnes au foyer :                       1576 € 
- Revenu maximum pour sept personnes au foyer :                    1779 € 
- Revenu maximum pour huit personnes au foyer :                     1982 € 
- Revenu maximum pour neuf personnes au foyer :                    2185 € 
- Revenu maximum pour dix personnes au foyer :                       2388 € 

 
Toutes les ressources imposables ou non de l’année 2013 doivent être déclarées ainsi que 
les revenus de biens immobiliers et chaque personne vivant au foyer doit être mentionnée. 
 
Les demandes sont à déposer en mairie obligatoirement avant le 10décembre 2014. Les 
dossiers déposés en retard ne seront pas traités. 
 
 
COMPOSITION DU FOYER 
 
Nom et Prénom              * Qualité                Profession              Ressources mensuelles    
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
 

                                                                  A WANDIGNIES HAMAGE LE 
                                                                                                             Signature : 
 
*Mère, père ,sœur ,concubin ,ascendant ,tuteur ,ami…..  
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AVIS à la POPULATION 

 

Balayage des caniveaux :  

le 4 Décembre 2014 
Eviter le stationnement sur les trottoirs 

 

La permanence de l’assistante sociale aura lieu 

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

 ETAT-CIVIL 

Naissances : 

RICHET Lise née le 30 Octobre de Guillaume et de BAURAIN Emilie 

PLATRIEZ Achil né le 11 Novembre de Sébastien et de LEMAIRE Mélanie 

BAERT Jarod né le 13 Novembre de Thomas et de BERNARD Aurore 

 

Mariage : 

DUROSIER Julien et NEUEZ Magalie le 22 Novembre 2014 

 

 

 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

Horaires d’ouverture du parc 
 

Du lundi au dimanche de 9h à 19h l’été  

( du mois de Mai à la fin du mois d’ Octobre) 

 

Les mercredis, Week-End et petites vacances scolaires  

de 9h à 16h l’hiver 

(du mois de Novembre à la fin du mois d’avril) 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

Un chat noir a été recueilli par Mme Pollet  

rue Jean Muraton où ses maîtres peuvent le récupérer 

Les animaux de compagnie tiennent une place importante dans de nombreuses 

familles. Ils apportent joie, réconfort, tranquillité … et sont parfois aussi la source de 

troubles du voisinage quand les propriétaires ne sont pas capables de les éduquer, 

les laissent livrés à eux-mêmes ou ignorent les règles de vie en société … .Tous les 

chiens aboient, mais quand ils le font de façon intempestive, les propriétaires sont 

passibles de sanctions : 

"Les aboiements excessifs sont sanctionnés par plusieurs textes et lois du code de 

la santé publique, du code pénal et du code civil. A ces mesures générales peuvent 

s'ajouter des arrêtés préfectoraux et municipaux."  

Respectez votre voisinage et prenez les mesures nécessaires pour éviter ces 

désagréments.   
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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 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. 

FERMES DU 24 décembre au 4 Janvier inclus 

 

 

 

A la carte 

Foie gras 

maison 

Potjevleesch 

Carbonnade 

fait maison 

Tripes 

Steak 

Entrecôte 

Pave de 

rumsteck 

Tartare 

Filet américain 

Ch’ti burger 

 

SAMEDI 20 Décembre 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) 

Le curage du cours d’eau la Traitoire a été réalisé par 

l’entreprise Hennegraeve, de la commune d’ Hasnon  jusque  

la route de Somain pendant les mois d’octobre et novembre. 

 

  Résultat après le curage 

Route d’Hasnon 
Rue de la Navie 
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Année 2014 

 

Séance n°6 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2014 

 

 

 

Etaient présents : Delphine VERDIERE-FOUCART - Jean Michel KAZMIERCZAK - Jean 

Michel SIECZKAREK - Marcelle BRASSART - Grégory DELASSUS - Nathalie BRIQUET - 

Françoise LESUR - Valérie CONSIL - Erich FRISON - Séverine MANCHE - Bernard 

DUJARDIN – Magdalena PISARCZYK-CARON – Marc PILLOT 

 

Absents excusés :  

 

Martial HURLISIS ayant donné pouvoir à  Valérie CONSIL 

  

Ludovic MARTIN ayant donné pouvoir à Jean Michel KAZMIERCZAK  

 

 

 
• 1) Désignation du secrétaire de séance 

• 2) Ratification du compte rendu de la réunion du 29 août 2014 

• 3) Elections des conseillers communautaires 

• 4) Étude d’aménagement pilotée par le parc naturel régional dans le cadre de l’élaboration du PLU 

• 5) Questions diverses 

• 6) Tour de table 

 

 
1) Désignation du secrétaire de séance 

Est nommée secrétaire de séance Mme VERDIERE-FOUCART Delphine, après vote à l’unanimité. 

 
2) Ratification du compte rendu de la réunion du 29 août 2014 

Mr le Maire annonce que, conformément à la loi, un compte-rendu succinct de la dernière réunion du conseil municipal a 

été rédigé et affiché dans le délai légal, dans le panneau d’information situé à l’extérieur de la mairie. 

 
Concernant le compte rendu de la réunion du 29 août 2014, Mr le Maire indique que Mr HURLISIS a été désigné, à sa 

demande, secrétaire de séance mais n’ayant pu se procurer les documents nécessaires à la rédaction du compte rendu 

suffisamment tôt, et ayant rencontré un petit problème technique, il a certifié que le compte-rendu serait effectué très 

prochainement. 

 
Mr le Maire demande aux membres du Conseil s’ils ont des remarques à formuler concernant le compte rendu succinct 

mis à la disposition des habitants de la commune  dans le tableau d’affichage de la mairie. Mr DUJARDIN et Mme 

CONSIL déclarent ne pas avoir pu lire ce compte rendu dans la mesure où il ne leur a pas été envoyé par mail. Mr le 

Maire leur rappelle que ce compte rendu succinct n’est jamais envoyé par mail, mais toujours affiché et accessible à tous 

à l’extérieur de la mairie. Il précise que le compte rendu envoyé par mail est celui rédigé par le secrétaire de séance, en 

l’occurrence Mr HURLISIS pour la dernière réunion de Conseil municipal. Mme CONSIL  déclare qu’elle votera donc 

contre n’ayant pas lu le compte rendu succinct. 
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La ratification du compte rendu succinct de la réunion précédente est adoptée à la majorité avec 11 voix pour, 3 voix contre 

(Mme CONSIL, Mr DUJARDIN, Mr HURLISIS) et 1 abstention de Mr FRISON, parce qu’il ne l’a pas lu. 

 
3) Elections des conseillers communautaires 

 
Mr le Maire annonce que le 20 juin dernier, le Conseil Constitutionnel a censuré les dispositions législatives autorisant les 

conseils municipaux, dans le cadre d’un accord local pris à la majorité qualifiée, à majorer jusqu’à 25 % le nombre des sièges 

au sein du conseil communautaire par rapport à la loi, et à fixer leur répartition entre les communes en tenant compte de la 

population de chacune d’entre elles. 

 
Concernant la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent, Mr le Maire rappelle qu’un accord local avait été voté à 

l’unanimité le 29 mars 2013, et fixait le nombre de conseillers communautaires à 44. Cet accord avait été validé par Monsieur le 

Préfet (arrêté préfectoral du 21 octobre 2013). 

 
Selon les juges, ces dispositions sont contraires au fondement d’égalité devant le suffrage, car elles dérogent au principe 

général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre d’un EPCI. 

 
 Cette décision est d’application immédiate en cas de renouvellement partiel ou intégral du conseil municipal d’au moins une 

commune membre d’un EPCI, après le 22 juin 2014. 

 
De nouvelles élections municipales devant prochainement être organisées à Fenain, Mr le Maire annonce qu’il faut donc 

appliquer la décision du Conseil Constitutionnel, en conséquence de laquelle, notre commune ne sera dorénavant plus 

représentée que par un seul conseiller communautaire titulaire et un conseiller communautaire suppléant (au lieu de 2 

conseillers communautaires et 1 suppléant).  

 
Mr le Maire précise enfin que les membres du nouvel organe délibérant doivent être élus parmi les conseillers communautaires 

sortants, sans adjonction ni suppression de noms. 

 
En application de ces principes les deux candidats pouvant se présenter sont : Mr le Maire, comme conseiller communautaire et 

Mme BRASSART Marcelle comme conseiller communautaire suppléant. 

 
Cette décision est adoptée à la majorité avec 11 voix pour,  3 voix contre (Mme CONSIL, Mr DUJARDIN, Mr HURLISIS) et 1 

abstention (Mr FRISON). 

 
4) Étude d’aménagement pilotée par le parc naturel régional dans le cadre de l’élaboration du PLU 

 
Mr le Maire rappelle le souhait des signataires de la Charte du Parc régional de promouvoir un urbanisme plus 

durable (limitation de la consommation d’espaces naturels ou agricoles, limitation de la place de la voiture, évolutivité des 

bâtiments en fonction des besoins). 

 
La commune de Wandignies-Hamage, en tant que commune classée, s’engage moralement à respecter ces orientations. 

 
Mr le maire explique ensuite qu’afin d’aider notre commune dans cette voie, et dans le cadre de l’élaboration de notre PLU, le 

syndicat mixte du Parc naturel régional  propose un accompagnement technique (conduite d’étude architecturale, économique 

et paysagère multi-site) et financier (financement d’étude), en complément d’une participation active et financière de la 

commune dans ce projet. Cette participation financière s’élève à 3000 €. 

 
Mr le Maire demande au Conseil municipal de soutenir cette proposition. 

 
Mme CONSIL fait remarquer qu’aucun document n’a été fourni au préalable afin de pouvoir étudier cette proposition qui engage 

financièrement la commune. Mr le Maire rappelle que cette proposition concerne  directement la commission d’urbanisme, dont 

les travaux doivent rester confidentiels pour le moment. C’est la raison pour laquelle aucun document ne peut être fourni et que 

ce point n’a pas fait l’objet d’une réunion préparatoire au conseil. 

 
Cette proposition est adoptée à la majorité par 12 voix pour et 3 voix contre (Mme CONSIL, Mr HURLISIS et Mr DUJARDIN). 
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5) Questions diverses 

Mr le Maire présente, à titre informatif, un courrier envoyé par la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent relatif à la 

mutualisation des moyens et des services, qui fera l’objet d’une réunion le lundi 29 septembre 2014. 

 
Mr le Maire évoque ensuite le passage de Mr DEWITTE et de Mr COGET du Cœur d’Ostrevent qui ont procédé à la visite du 

dispensaire, puis ont exposé les démarches à suivre en vue de la convention concernant le chantier d’insertion. 

 
A l’issue de cette visite, la nécessité d’un diagnostic complet de ce bâtiment a été évoquée en raison d’une forte présence 

d’humidité. Mr le Maire précise que si ce diagnostic révèle la présence de mérule, la réhabilitation sera plus difficile. Plusieurs 

organismes ont été sollicités afin d’établir un devis relatif à la réalisation de ce diagnostic. 

 
Mr le Maire informe, qu’en cas de diagnostic favorable du dispensaire, les travaux de réhabilitation pourraient débuter lors du 1er 

semestre 2015, et la mise en place du Point chaud courant 2016. 

Mr FRISON demande si le coût d’un tel diagnostic est déjà connu. Mr PILLOT répond que pour l’instant un seul devis a été reçu 

d’un montant de 2000 euros TTC.  

 
Mr le Maire informe que les personnes intéressées par la participation à cette convention de travaux, étant à la recherche d’un 

emploi et ayant des compétences dans le bâtiment, pourront se rapprocher, le moment venu, de la Mairie et du Pôle Emploi. 

 
Mr le Maire évoque ensuite le second passage de deux étudiants de Fenain souhaitant ouvrir un club de football à Wandignies-

Hamage. Une annonce sera publiée dans le journal municipal afin de recruter des personnes volontaires pour encadrer et 

participer à ce club. 

 
Mr le Maire en profite pour rappeler l’ouverture d’une école de foot pour les petits de 7 à 10 ans, dès le mercredi 24 septembre 

2014. 

 
Il informe également les membres du Conseil de nouvelles dégradations commises dans les locaux du stade de football. Mr 

PILLOT fait part de l’intervention des agents communaux qui ont du remettre en état ces locaux afin de permettre l’ouverture de 

l’école de football des petits (installation de portes métalliques avec 3 points de fermeture, nettoyage des locaux..) 

 
Mr le Maire annonce que la commune envisage de participer à l’initiative « Voisins vigilants » suite aux dernières effractions qui 

ont eu lieu chez plusieurs habitants du village. Le commissariat de police de Somain a été interpellé à ce sujet et s’est engagé à 

effectuer des rondes plus fréquentes. 

 
Le déroulement du Salon des Maires à Paris, Porte de Versailles, est annoncé. Il aura lieu les 25, 26 et 27 novembre 2014. Mr 

le Maire précise que les membres du conseil municipal souhaitant y participer, sont invités à s’inscrire auprès de la Mairie. 

 

 

6) Tour de table 
Séverine Manche : RAS 

 
Grégory Delassus : RAS 

 
Jean-Michel Kazmierczak : rappelle que les clichés pour le concours photos devront être déposés au plus tard le 30 septembre 

2014. 

Il informe ensuite que le repas des aînés aura lieu le 26 octobre 2014, et que l’ensemble des membres du Conseil recevra une 

invitation à cette occasion. 

La prochaine réunion de la Commission des Fêtes est annoncée, et aura lieu le 3 octobre à 18h. 

 
Marc Pillot: annonce qu‘ à la suite de la visite du technicien du Syndicat hydraulique, Mr Wally, le curage de la Traitoire (de 

Hasnon jusqu‘ à Somain) débutera dès le 1er octobre 2014.  

Le curage de la Traitoire pour la rue de la Navie débutera aux environs du 1er novembre. 

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Hennegraeve. 

Mr Pillot informe qu’un arrêté a été affiché à l’entrée de la mairie ,afin d’informer de possibles perturbations de la circulation le 

26 septembre 2014 en raison d‘un marathon qui empruntera la D299, mais sans traverser notre commune. 
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Delphine Verdière : RAS 

 
Nathalie Briquet: RAS 

 
Marcelle Brassart: RAS 

 
Françoise Lesur : RAS 

 
Bernard Dujardin : demande où en sont les travaux prévus pour la réfection du chemin de Grohain. Mr le Maire informe que des 

travaux seront prochainement effectués afin de reboucher les trous les plus importants de la chaussée, et que d’autres travaux 

sont prévus, qui feront l’objet d‘une concertation avec le Coeur d’Ostrevent. 

Mr Dujardin souhaite revenir sur certains points abordés lors la précédente réunion du conseil. Mr le Maire et Mr Kazmierczak 

répondent qu’en l’absence de compte rendu, il est difficile d‘y revenir pour le moment. 

 
Erich Frison : RAS  

 
Valérie Consil : interroge Mme Brassart au sujet des Nouvelles Activités Périscolaires. Elle souhaite savoir pourquoi les choix 

des enfants n’ont pas été respectés. Mme Brassart lui explique que, l‘ effectif d’enfants inscrits étant nettement supérieur aux 

prévisions d’inscription (prévisions: environ 70 enfants, inscriptions réelles : 90 enfants), le nombre d’intervenants prévus à la 

rentrée pour les NAP ne permettait pas de mettre en place toutes les activités pour tous les enfants. C’est la raison pour 

laquelle les activités se font pour le moment par classe ,et non par groupes d’activités. 

 
Magdalena Pisarczyk – Caron prend à son tour la parole  pour  rappeler à Mme Consil que le sondage réalisé auprès des 

parents à la fin de l’année scolaire précédente, concernant l’inscription aux NAP des enfants pour la rentrée scolaire, n’a généré 

que très peu de réponses. De ce fait, l‘ organisation de ces activités s’est faite selon des prévisions d’inscriptions qui se sont 

révélées bien en deçà de l’effectif réel actuel. 

Ce qui explique que pour le moment, les enfants n’ont pu accéder à toutes les activités qu’ils souhaitaient. 

 
Mr le Maire ajoute qu’au bout de  trois semaines de fonctionnement, les NAP se déroulent très bien. 

 
Mme Consil demande ensuite si des solutions sont envisagées pour, tout d’abord, sécuriser davantage l’entrée et la sortie des 

élèves au niveau des deux écoles de la commune, puis remédier au problème  de stationnement et aux comportements incivils 

constatés devant les écoles du village aux horaires d’entrée et de sortie des enfants. Ces problèmes sont unaniment reconnus 

et , Mr le Maire rappelle que ces objectifs font partie intégrante du projet d’urbanisme et d’aménagement de la commune ,et 

sont discutés dans le cadre de la Commission d’urbanisme. 

 
Magdalena Pisarczyk – Caron : RAS 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire a levé la séance à 19h47. 

 
Compte rendu certifié exact aux délibérations intervenues les jours, mois et an susdit.  

 

 
                                                                                                                                                            Le Maire 

                                                                                                                                                Jean Michel SIECZKAREK  

 

 

 

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 29 Août 2014 nous ayant été transmis  

tardivement, peut dès à présent être consulté par les personnes qui le souhaitent, en Mairie 

sur le panneau d’affichage. 
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Cérémonie du 11 novembre 2014 
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Concours photos 2014 

Le 1er prix  

a été remporté par 

Marion MOREAU 

Liste des participants: 

 

Daniel Duhamelle  -  Erich Frison - Céline Jamroz - Annie Kazmierczak - 

Marie-Hélène Lécutiez -  Marion Moreau - Yves Merckx -  Alain Parent - 

Marylène Sieczkarek 

Concours Photo 2015 
 

Imaginons que Wandignies-Hamage  soit la nouvelle destination d’une agence de voyage …  

Pour faire la promotion de cette petite commune rurale, il est demandé à ses habitants de  

réaliser les plus belles photos de leur village, et quelle que soit la saison… 
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Ouverture à 15h30 

 

16h00 Danse Country sur le podium 

 

17h45 Harmonie de Marquette en Ostrevent sur le podium 

 

18h00 Arrivée du Père Noël 

  

18h25 Concert des Polimusypotes à l’église 

 

18h45 Harmonie de Marquette en Ostrevent sur le podium 

 

19h05 Concert des Polimusypotes à l’église 

 

19h25 Harmonie de Marquette en Ostrevent sur le podium 

Programme du marché de Noël 
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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 GOOSSENS Elise ( concours 2013) 


