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Chères Wandinamageoises, chers Wandinamageois,

De nombreuses réunions, concertations et réfl exions concernant le bien-être et la sécurité des habitants 
sont menées depuis déjà quelques mois. 

Alors que la municipalité essaie de répondre aux demandes justifi ées d’un groupement de personnes, 
tout en veillant à ne pas pénaliser certains riverains, surgissent des réactions totalement infondées, 
incompréhensibles et individualistes qui assombrissent le climat de confi ance qui s’était installé lors de 
l’élaboration de ces projets. Il a été annoncé et majoritairement approuvé, en réunion publique, que 
des chicanes amovibles seraient installées en deux endroits de la rue de la Navie et elles le seront 
prochainement. 

D’autre part, de nombreux administrés ont à se plaindre du manque de visibilité au niveau de quelques 
intersections de la commune. Le problème du stationnement des véhicules est toujours d’actualité et peut 
être la cause d’accidents de la circulation, accentués par la vitesse excessive de certains automobilistes. 

Pour contraindre les conducteurs irrespectueux du code de la route et en l’occurrence de la vitesse 
règlementaire lors de la traversée de la commune, il est envisagé d’inverser quelques panneaux de 
signalisation, mais comme d’habitude, de longues démarches administratives sont à prévoir du fait de 
changements opérés sur une voie départementale.

A l’approche des vacances, avant qu’ait lieu la réunion publique avec les services de police, afi n d’enrayer 
et d’éviter les cambriolages et autres dégradations sur notre territoire, je ne saurais trop vous conseiller 
d’être vigilants, pour votre propre sécurité comme celle de vos voisins, d’informer les services communaux 
en cas d’agissements ou de passages douteux, sans pour autant sombrer dans la délation gratuite, et 
surtout de ne « pas rester indifférents ». La prise de risques est inutile et vivement déconseillée, mais pour 
préserver le cadre de vie de notre commune, le civisme a toute son importance.

J’aimerais enfi n souhaiter de bonnes vacances à celles et ceux qui ont la possibilité de partir sous d’autres 
cieux, et de longues journées ensoleillées à celles et ceux qui restent dans la commune afi n de profi ter 
pleinement du cadre naturel et des différentes structures d’accueil de notre village.

Bien cordialement                                           

 Votre maire
 Jean-Michel SIECZKAREK
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Conseil Municipal

Etaient présents : Delphine VERDIERE - Jean Michel 
KAZMIERCZAK - Jean Michel SIECZKAREK - Marcelle 
BRASSART - Grégory DELASSUS - Nathalie BRIQUET 
Françoise LESUR - Séverine MANCHE - Bernard 
DUJARDIN - Marc PILLOT - Martial HURLISIS - Valérie 
CONSIL.
Absents excusés :
Séverine MANCHE ayant donné pouvoir à Delphine 
VERDIERE.
Magdalena CARON ayant donné pouvoir à Marcelle 
BRASSART.
Erich FRISON ayant donné pouvoir à Marc PILLOT.

Secrétaire de Mairie : Pierre POTELLE.
Secrétaire de Séance : Delphine VERDIERE.

Autorisation est donnée au maire d’ajouter le point 
n° 15 concernant la convention de partenariat 
entre la commune de Wandignies-Hamage et la 
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent 
pour la mise en œuvre du chantier d’insertion, qui 
concerne la réhabilitation du dispensaire et une 
partie du presbytère.

Délibérations :
Le conseil municipal,
À la majorité, par 12 voix pour et 3 voix contre, a 
ratifi é et approuvé le procès-verbal de la réunion du 
13 novembre 2014.
M. HURLISIS, conseiller municipal, a fait une 
déclaration concernant le refus de voter favorablement 
le procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2014 
et a informé le conseil de l’envoi d’un courrier à 
Monsieur le Sous-Préfet de Douai.

À la majorité par 8 voix pour, 6 contre et 1 abstention 
a décidé d’accorder une subvention de 600 € à 
l’association des anciens combattants de Wandignies-
Hamage.

À l’unanimité, a décidé d’accorder les subventions 
suivantes :

• Association des Parents d’Élèves : 800 €
• Association Les Ch’tis Bouts : 8.043 €
•  Association Loisirs et Détente Wandignies- 

Hamage : 900 €
• Club cyclotouriste des randonneurs : 600 €
• Société de Chasse : 500 €
• Société de Pêche : 450 €
• Wandignies-Hamage Association : 850 €

• AREW Nord Pas de Calais- Western Ranch : 500 €
• USP- Who’s Wandignies-Hamage Olympic : 500 €
• Les Polymusipotes : 550 €
•  Comité des Fêtes de Wandignies-Hamage : 10.000 €
•  Nashville Country Club de Wandignies-Hamage : 

400 €.

À l’unanimité, a décidé d’accorder une subvention 
de 5.000 € au C.C.A.S.
À l’unanimité, s’est prononcé contre le recouvrement 
de la cotisation syndicale par fi scalisation au titre de 
la défense extérieure contre l’incendie. La commune 
a adhéré au SIDEN – SIAN pour la compétence « 
Défense Extérieure Contre l’Incendie ». La cotisation 
s’élève à 3 € TTC par habitant ; soit un montant de 
3.798 € pour notre commune.

À la majorité, avec 6 abstentions, a accepté le transfert 
au Siden-Sian des compétences « assainissement 
collectif », « assainissement non collectif » et « gestion 
des eaux pluviales urbaines » par la Communauté 
de communes des Hauts de Flandre sur tout son 
territoire.
Avec 7 voix pour et 8 abstentions, a accepté l’adhésion 
au Siden-Sian de la commune d’Auchy-les-Mines pour 
la compétence « eau potable ». La délibération du 
comité SIDEN-SIAN du 18 décembre 2014 explicite 
les modalités de cette adhésion.
Avec 7 voix pour et 8 abstentions, a accepté l’adhésion 
au Siden-Sian de la commune de Haisnes pour 
la compétence « eau potable ». La délibération du 
comité SIDEN-SIAN du 18 décembre 2014 explicite 
les modalités de cette adhésion.

À l’unanimité, a accepté le renouvellement de la 
convention de partenariat avec le Centre de Gestion 
du Nord dans le domaine de la prévention, afi n 
d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique 
et mentale des employés.

À l’unanimité, a accepté l’adhésion au Pass territorial 
2015/2020 du CDG59 selon les dispositions de 
l’article 9 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifi ée, 
visant à améliorer les conditions de vie des agents 
publics et de leurs familles.

À l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à effectuer 
une demande de subvention au titre du Fonds 
Départemental de Solidarité Territoriale pour l’étude 
de faisabilité de l’extension de l’école primaire, 
et une demande de subvention au titre du Fonds 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 11 FÉVRIER 2015
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Départemental de Solidarité Territoriale pour la 
réhabilitation du dispensaire.

À l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à créer une 
ligne supplémentaire (ligne 28, colis des aînés) au 
compte 6232, la commune ayant repris à sa charge 
la totalité des frais concernant les colis des aînés, en 
lieu et place du CCAS.

À l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à créer 
un Accueil de Loisirs Sans Hébergement pendant 
les vacances de printemps et d’automne dès l’année 
2015, suite aux sollicitations de nombreux parents.

À l’unanimité, a approuvé le projet de schéma de 
mutualisation des services et des moyens préparé par 
la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent, 
afi n de mettre en commun certains services entre le 
Cœur d’Ostrevent et la commune.

À l’unanimité, a approuvé l’adhésion de la commune 
à la convention Service Energie Collectivité, 
permettant à la commune de maîtriser et réduire 
les consommations, de réaliser des rénovations 
importantes et adaptées au patrimoine, de 
développer l’utilisation et/ ou la production d’autres 
sources d’énergie, notamment renouvelables et de 
recevoir une expertise avertie sur tous les dispositifs 
en vigueur (délibération du Comité Syndical du SM 
SCoT Grand Douaisis du 14 octobre 2014).

À la majorité avec 4 abstentions, a accepté la 
convention de partenariat entre la commune 
de Wandignies-Hamage et la Communauté de 
Communes Cœur d’Ostrevent pour la mise en œuvre 
d’un chantier d’insertion en vue de la réhabilitation 
du dispensaire et d’une partie du presbytère, pour la 
réalisation d’un commerce proximité.

Informations diverses

Commission des Travaux (Marc PILLOT) : choix du 
cabinet d’études pour l’extension de l’école, berges 
de l’étang communal, allées du cimetière, ossuaire, 
état du chemin neuf, tête de pont du chemin de 
Grohain, peintures de l’église, arbres et arbustes à 
Hamage, chauffage du presbytère.

Elections départementales (22 et 29 mars 2015) : 
extension des horaires jusque 19 ou 20 heures ?

Arrêté du président du C.O. refusant l’exercice de 
pouvoirs de police administrative spéciale.

Journées de collecte de l’APF, les 14 et 15 mars 2015.

SIAVED Comité syndical du 11 décembre 2014.

Désignation d’un élu référent « agriculture ».

Projet d’établissement Centre hospitalier de Douai.

Organisation à mettre en place concernant les 
évolutions réglementaires liées au risque « mérule ».

Lettre d’information (H2O)rizon du Sage Scarpe aval.

Comportement routier de certains élus (reproches 
extérieurs).

Les fossés et les chemins communaux.

Dépôt de voitures et carcasses, rue Jean Muraton.

Tour de table

Grégory DELASSUS : demandes de subvention pour 
les travaux de l’église, 70 ans du syndicat mixte de 
l’Aménagement Hydraulique, éclairage public au 
lotissement « les pâtures », Numéros des habitations 
du même lotissement.

Delphine VERDIERE : R.A.S.

Marc PILLOT : création d’un ou de deux « emplois 
aidés » pour l’entretien de la voirie.

Françoise LESUR : R.A.S.

Jean-Michel KAZMIERCZAK : rappel de dates de 
commissions et festivités (1er mai, Paris-Roubaix, 
Pentecôte et commission des fêtes le 2 mars à 18 
heures).

Ludovic MARTIN : R.A.S.

Marcelle BRASSART : point sur les NAP

Nathalie BRIQUET : R.A.S.

Martial HURLISIS : verdict de l’affaire du chemin Elie 
Rachez, plaque d’égout soulevée, organisation d’un 
trail pour l’association Leucémie Espoir, gratuité des 
NAP dans certaines communes, dispositions du plan 
vigipirate au niveau des écoles, construction d’une 
extension ou d’une nouvelle école.

Bernard DUJARDIN : encadrement des arbustes 
récemment plantés.

Valérie CONSIL : R.A.S.

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance 
à 21 h 28.

Compte rendu certifi é exact aux délibérations 
intervenues les jours, mois et an susdit.
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Le conseil municipal s’est réuni ce jour à 19 h sous 
la présidence de M. SIECZKAREK Jean-Michel, 
maire.
Etaient présents : Delphine VERDIERE - Jean- 
Michel SIECZKAREK - Marcelle BRASSART - Grégory 
DELASSUS - Nathalie BRIQUET - Françoise LESUR 
Marc PILLOT - Martial HURLISIS - Valérie CONSIL
Erich FRISON - Séverine MANCHE - Magdalena 
CARON.
Absents excusés : 
Jean-Michel KAZMIERCZAK ayant donné pouvoir à 
Marc PILLOT.
Ludovic MARTIN ayant donné pouvoir à Grégory 
DELASSUS.
Bernard DUJARDIN ayant donné pouvoir à Martial 
HURLISIS.

Secrétaire de Mairie : Pierre POTELLE.
Secrétaire de Séance : Delphine VERDIERE.

Délibérations :
Le conseil municipal,
À l’unanimité, a ratifi é et adopté le procès-verbal de 
la réunion du 11 février 2015.  
À l’unanimité, a voté le compte de gestion 2014 
dressé par M. PRUVOST, receveur de la trésorerie de 
Marchiennes.
En investissement, solde excédentaire en 2013 de 
107.210,43 €
et solde défi citaire en 2014 de -142.139,28 € (en 
attente de la subvention FDAN d’un montant de 
90.868 €, perçue entre-temps). Le résultat de clôture 
de l’exercice 2014 s’élève à -34.928,85 €.
En fonctionnement, le résultat de l’exercice 
2013 s’élevait à 212.132,23 € (part affectée à 
l’investissement 2014).
et le résultat de l’exercice 2014 s’élève à 200 918,28 � 
Ce qui fi nalement donne un résultat de clôture de 
l’exercice 2014 de 165.989,43 €.

À l’unanimité, a voté le compte administratif de 
l’exercice 2014 (le Maire a quitté la salle pour le vote). 
Mme BRIQUET Nathalie, adjointe aux fi nances, a 
présenté le compte administratif :
Pour l’année 2014, en fonctionnement, les dépenses 
se sont élevées à 772.026,72 € et les recettes à 
972.945,00 €.
ce qui donne un résultat de clôture de 200.918,28 €
en investissement, les dépenses se sont élevées à 
484.822,41 € et les recettes à 449.893,56 €.

(décomposées comme suit : 107.210,43 € en report 
de résultat, 212.132,23 € affectés à l’investissement 
et 130.550,90 € en résultat d’exercice 2014), ce 
qui nous donne un résultat de clôture en défi cit de 
-34.928,85 €.
et auquel il faut ajouter la subvention FDAN d’un 
montant de 90.868 €.
ce qui donne un excédent en investissement de 
55.939,15 €.

À la majorité par 12 voix pour et 3 contre (MM. 
HURLISIS, DUJARDIN et Mme CONSIL), a voté 
l’affectation des résultats de l’exercice 2014.
M. le Maire a demandé au conseil municipal d’affecter 
comme suit l’excédent de fonctionnement : 
50.000 € au compte 1068 (en recette d’investissement) 
et 150.918,28 € au compte 002 (en excédent de 
fonctionnement reporté).

À la majorité par 12 voix pour et 3 contre (MM. 
HURLISIS, DUJARDIN et Mme CONSIL), a voté le taux 
des contributions directes 2015.
M. le Maire a demandé au conseil municipal de 
prendre acte des bases d’imposition prévisionnelles 
2015, notifi ées par les services de l’état et de maintenir 
les taux des 3 taxes soit :

T.H. : 24,65 %.
T.F. (bâti) : 29,03 %.
T.F. (non bâti) : 90,27 %.

À la majorité par 12 voix pour et 3 contre (MM. 
HURLISIS, DUJARDIN et Mme CONSIL), a voté le 
Budget Primitif 2015.
M. le Maire a demandé au conseil municipal 
d’approuver le Budget primitif 2015 de la commune 
qui se présente comme suit :
En section de fonctionnement, 
les dépenses sont envisagées à hauteur de 
1.012.694,00 €, décomposées comme suit : 
-  Chapitre 011 (charges à caractère général) : 

283.450,00 €.
-  Chapitre 012 (charges de personnel) : 435.840,00 €.
- Chapitre 022 (dépenses imprévues) : 20.000,00 €.
-  Chapitre  023 (virement à la section d’investissement) 

: 129.878,50 €.
- Chapitre 65 (indemnités) : 139.104,75 €.
-  Chapitre 66 (intérêts réglés à l’échéance) : 4.420,75 €.

Toujours en section de fonctionnement,
les recettes sont envisagées à hauteur de 
1.163.612,28 €, décomposées comme suit :

Conseil Municipal
EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2015
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-  Chapitre 002 (excédent de fonctionnement 
reporté) : 150.918,28 €.

-  Chapitre 013 (atténuation de charges) : 25.500,00 € .
-  Chapitre 70 (concession dans les cimetières) : 

54.054,00 €.
-  Chapitre 72 (immobilisations corporelles) : 

28.000,00 €.
-  Chapitre 73 (taxes foncières et d’habitation) : 

538.125,00 €.
- Chapitre 74 (dotation forfaitaire) : 352.715,00 €.
-  Chapitre 75 (revenus des immeubles) : 14.300,00 €.

En section d’investissement, 
les dépenses sont envisagées à hauteur de 
428.424,72 €, décomposées comme suit :
- Chapitre 001 (solde d’exécution) : 55.939,15 €.
- Chapitre 10 (TLE) : 200,00 €.
- Chapitre 16 (emprunts) : 50.057,77 €.
-  Chapitre 20 (frais document urbanisme et 

numérisation cadastre) : 32.063,00 €.
-  Chapitre 21 (terrains aménagés autres que voiries) 

: 290.164,80 €.

Toujours en section d’investissement
Les recettes sont envisagées à hauteur de 469.878,50 €, 
décomposées comme suit :
-  Chapitre 021 (virement de la section de 

fonctionnement) : 129.878,50 €.
-  Chapitre 10 (dotations, fonds divers et réserves) : 

95.000,00 €.
- Chapitre 13 (départements) : 45.000,00 €.
- Chapitre16 (emprunts) : 200.000,00 €.

Auxquelles il faut ajouter un reste à réaliser de 
90.868,00 € (subvention FDAN).
Ce qui nous donne un total de recettes de 560.746,50 €

À l’unanimité, a adopté l’instauration du droit de 
préemption urbain sur le territoire de la commune de 
Wandignies-Hamage.
Une délibération concernant le droit de préemption 
urbain avait déjà été prise en 1988, mais elle est 
introuvable (que ce soit au niveau des archives ou de 
la sous-préfecture).
Lors de l’élaboration du dernier PLU, en 2003, cette 
délibération importante n’a pas été prise.
Or, pour pouvoir traiter avec l’EPF, ce droit est 
indispensable.
M. le Maire a demandé au conseil municipal 
d’approuver le droit de préemption urbain simple en 
zones U et AU.

À la majorité par 12 voix pour et 3 absentions (MM. 
HURLISIS, DUJARDIN et Mme CONSIL), a adopté la 
délibération relative aux délégations consenties au 
maire.
Dans un souci de favoriser une bonne administration 
communale, il est demandé au conseil municipal de 
déléguer au maire :  
-  l’exercice, au nom de la commune, des droits de 

préemption défi nis par le code de l’urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire,  

-  l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation 
d’un bien selon les dispositions prévues au premier 
alinéa de l’article L 213-3 de ce même code sans 
conditions.

À la majorité par 12 voix pour et 3 contre (MM. 
HURLISIS, DUJARDIN et Mme CONSIL), a voté la 
délibération concernant la convention opérationnelle 
entre l’EPF et la commune de Wandignies-Hamage.
L’Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de- 
Calais met en œuvre son Programme Pluriannuel 
d’Intervention.
A ce titre une convention-cadre est établie entre 
l’Etablissement Public Foncier et la Communauté de 
communes du Cœur d’Ostrevent. 
Parmi les opérations proposées par la Communauté 
de communes du Cœur d’Ostrevent fi gureront les 
opérations « Wandignies-Hamage - Centre-bourg et 
« le site Alty ».
Afi n d’assurer sa mise en œuvre, une convention 
opérationnelle doit être passée entre l’EPF et la 
commune de Wandignies-Hamage arrêtant les 
conditions de réalisation de l’opération. 

À l’unanimité, a adopté la Convention d’objectifs et 
de fi nancement avec et par la CAF.
A la fi n de l’année 2014, une délibération a été prise 
pour le Contrat Enfant-Jeunesse afi n d’assurer les 
activités de la ludothèque, des Chti’Bouts, du RIPESE).
Une nouvelle délibération doit être prise pour la 
convention d’objectifs et de fi nancement concernant 
les ALSH et Les NAP.

À l’unanimité, a approuvé la demande de subvention 
amende de police.
Dans le but de l’installation de chicanes en deux 
endroits de la rue de la Navie, il est proposé d’établir 
un dossier de demande de subvention « amende de 
police ».
Une subvention à raison de 75% du montant HT de 
l’aménagement peut être allouée à la commune.I



8 Le journal des Wandinamageois

Informations diverses :
•  Précisions concernant le chantier d’insertion (frais 

de gestion, recrutement…)
•  Problèmes concernant l’installation du couple de 

boulangers.
•  Infos SIAVED commission « déchetteries » du 23 

mars 2015.
• Auxilium secourisme.
• ASEC de Bouchain.
•  Propos encore colportés à la suite de réunions de 

travail et parfois totalement erronés.
•  Plaintes nombreuses d’administrés à propos du 

stationnement gênant aux intersections.

Tour de table
M. DELASSUS : demande d’exonération de la 3ème 
location pour l’A.P.E. 
Mme VERDIÈRE : R.A.S.
Mme LESUR : R.A.S.
M. PILLOT : déçu de l’absence de l’opposition pour 
tenir une permanence lors du 2ème tour des élections 
départementales.
M. PILLOT (pour M. KAZMIERCZAK) : Demande 

d’arrêté pour l’interdiction du brûlage de végétaux 
dans la commune.
Informations concernant la fête de la Pentecôte 
(manèges, animations…).
Rappel des fêtes du 1er mai et du 8 mai.
Rappel de la fête des mères le 30 mai à la salle des 
fêtes.
Ligne « Fêtes et Cérémonies » revue à la baisse.
Mme BRIQUET : R.A.S.
Mme BRASSART : Rappel du fonctionnement et de la 
fréquentation des NAP.
1er bilan des inscriptions « ALSH petites vacances ».
Mme MANCHE : R.A.S.
M. FRISON : R.A.S.
M. HURLISIS : lecture d’une lettre de M. le Sous-Préfet.
Questionnement quant au chemin de Grohain.
Mme CONSIL : R.A.S.
Mme CARON : R.A.S.

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance 
à 20 h 30.

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

Conseil Municipal

Pendant les mois de Juillet & Août
(du 6 juillet au 29 août 2015)

La mairie sera ouverte au public 
tous les matins 

du Lundi au Vendredi de 8 h à 12 h

La vente de fl eurs par les membres du CCAS aura lieu le 
samedi matin au niveau de la Place Eugène Bernard et de 
la mairie (salle d’honneur) et le dimanche matin à la salle 
d’honneur de la mairie uniquement.
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                                                                        INVITATION 
 
 
 
                                                                                 Madame, 
 
 
                                              Nous serions heureux de vous compter parmi nous,  
 
                                                   le  Samedi 30 Mai 2015 à 15 heures 
                                                              (ouverture des portes à 14h30) 

à la réception organisée dans la Salle des Fêtes, à l’intention des Mamans.  
  

Au cours de cet après-midi, il vous sera proposé un spectacle musical« Les Années Légendes »,  
à la suite duquel vous sera offert le traditionnel petit cadeau de la municipalité. 

Par souci d ‘accueil dans notre petite salle des fêtes, cette réception est 
exclusivement réservée aux mamans de Wandignies-Hamage qui 

peuvent être accompagnées d’une personne, 
et qui auront retourné le coupon de réservation en Mairie  avant le 13 Mai 2015 

 
 

Nous comptons beaucoup sur votre présence et vous adressons nos cordiales salutations. 

 
                                                                                                     Jean-Michel Kazmierczak 
                                                                                                 Adjoint aux fêtes & cérémonies 
 
                       
Important : *Veuillez vous munir de cette lettre d’invitation qui vous sera demandée à l’entrée de la salle.  
                      * Il est signalé aux mamans inscrites qui ne peuvent être présentes le jour de la réception, 
                      pour raison médicale ou professionnelle, qu’il leur est possible de venir retirer leur cadeau   
                      en Mairie à partir du 26 Mai, à condition d’avoir retourné le coupon-réponse avant le 13 Mai  
                      et de présenter un justificatif de l’employeur ou une attestation médicale. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             COUPON-REPONSE 
 
             M………………………………………............................................... 
 
             Domiciliée ………………………………………................................ 
 
             Sera présente à la réception du Samedi 30 Mai 2015 
 
             et sera accompagnée de……………………………………….......... 
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LE COMITÉS DES FÊTES DE WANDIGNIES-HAMAGE

L’ÉCOLE de FOOTBALL 
de WANDIGNIES-HAMAGE

organise une sortie au 
GRAND CABARET DE VIEUX BERQUIN

pour un dîner spectacle

Le samedi 6 juin 2015
(formule Cristal à 75 € par personne)

Gratin de Saint-Jacques et écrevisses de Louisianne
Cuisse de canette

Sauce Riesling et cèpes
Gratin de pommes de terre façon Salardaise

Carré d’Or
Croquant chocolat au lait et noisette

Les inscriptions seront prises en mairie le matin entre le 17 avril et le 17 mai 2015 auprès de 
 M. J.-M. KAZMIERCZAK : 06 26 68 67 08

Départ de la mairie en autocar à 18 h et retour vers 1h du matin.

Recrute, 
pour la saison 2015 - 2016, des jeunes gens désireux de s’investir et de participer aux entraînements 

et aux compétitions les mercredis et samedis après-midi.

•  Date de naissance :  2009 - 2008  -  catégorie U6 / U7
Le nombre de joueurs pour constituer une équipe est de 6

•   Date de naissance : 2007 - 2006  -  catégorie U8 / U9
Le nombre de joueurs pour constituer une équipe est de 7

•  Date de naissance : 2005 - 2004  -  U10 / U11
Le nombre de joueurs pour constituer une équipe est de 10

Date limite des inscriptions : 1er juin 2015

Renseignements auprès de la mairie

Important : il est indispensable, pour engager des équipes en compétition (plateaux ou rencontres), 
de recruter suffi samment de joueurs par catégorie.
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Don du sang
jeudi 25 juin 2015 

Salle d’œuvres sociales à HORNAING 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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ASSISTANTE SOCIALE
La permanence de l’assistante sociale a lieu

le 2ème jeudi de chaque mois 2015 
de 9 h à 10 h en mairie.

VOIRIE
Balayage des caniveaux 

les 13 mai et 17 juin

ÉTAT CIVIL
MARIAGES 

• Thierry GORSKI et Magali DE CLERCK 
le 21 Février 2015  

• Vincent LAMMENS et Caroline DOUDOK 
le 28 mars 2015  

IL NOUS A QUITTÉS 

Guy FIEVET le 7 avril 2015

NAISSANCES 

Thyméo  le 18 février 2015, fi ls de Christophe 
Wattelar et de Stéphanie Pousse.

Jimmy  le 21 février 2015, fi ls de Mathieu 
Kraskowski et de Nathalie Labbe.

Maïlou  le 1 mars 2015, fi lle de Antoine Pauthier 
et de Jennifer Vincent.

Juliette  le 1 mars 2015, fi lle de Alain Welkamp 
et de Virginie Bak.

Informations locales

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

395 rue Jean Jaurès
Ouverte le mercredi de 15 h 30 à 17 h 

et le samedi de 14 h à 15 h

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU PARC

L’été, du lundi au dimanche de 9 h à 19 h 
(du mois de Mai à la fi n du mois d’Octobre)

l’hiver, les mercredis, week-end 
et petites vacances scolaires 

de 9 h à 16 h
(du mois de Novembre à la fi n du mois d’avril)

CHASSE
Comme chaque année la Société 
de chasse de Wandignies-Hamage 
et M. Gautier Pot ont contribué 
à une remise de faisans sur le 
territoire.
La Société de chasse demande la 
mise en laisse des chiens sur le 

territoire pour permettre une bonne reproduction 
du gibiers sauvages. 
Merci de votre compréhension.
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ASSISTANTE MATERNELLE

dispose de 2 places à partir de 
juillet/août

Tél. 09 53 33 08 31
06 79 05 07 96

Petites annonces

Vends
• Bac de douche grès émaillé 

blanc “FEROE” (Leroy Merlin)

1/4 de cercle 90 cm
Neuf (jamais installé)

Prix neuf : 249 € - Vendu 150 €
Tél.  06 09 89 10 18

Elles doivent être déposées avant la fi n de la 3ème semaine du  mois pour une parution le mois suivant. Après 
3 parutions et sauf avis contraire, elles seront systématiquement retirées.
1ère parution : Post it vert - 2ème parution : Post it jaune - 3ème parution : Post it rouge

Besoin d’un peu d’aide 

pour votre repassage 

n’hésitez plus contactez-moi

 au 09 54 04 24 68

 chèques emplois acceptés

Vends aube fi lle 12 ans + 

cordelette mise une fois 50 € 
à débattre 

plastron en broderie anglaise

2 gros fauteuils cloutés cuir 

style anglais 100 € les 2
Tél. 03 27 86 05 07

Vends 
tondeuse petit modèle achetée 

en avril 2014 - 50 € 
Vends 

cage à canari ronde sur pied 
50 €

Tél. 06 47 32 20 34

Vends
BAIGNOIRE acrylique blanche 

asymétrique “FOCUS” (Lapeyre)

neuve, jamais installée.

Avec tabliers latéral et frontal et 

kit complet de vidange.

Valeur de l’ensemble : 450 € 
Vendu 300 €

Tél.  06 09 89 10 18

Vends
Insert 

GODIN ECOCHAUFF 697 STD 

Année 2009

Acheté 1390 € - Vendu 350 €

Tél. 03 27 92 54 19

asymétrique “FOCUS” (Lapeyre)

Avec tabliers latéral et frontal et 

€

ASSISTANTE MATERNELLE
AGRÉÉE

2 places disponibles à partir de Mars
Tél. 06 71 13 98 01

09 84 49 98 92

Vends 
Manteau en daim marron foncé 

État neuf 
Taille 52-54 

Prix à débattre 
Tél. 06 52 79 26 71

Recherche étudiant(e) pour 

donner des cours de maths 

niveau 4ème, principalement en 
géométrie. 

Merci de me contacter au 

06.01.83.04.91, après 18h00, ou 

laisser vos coordonnées et votre 

tarif/heure sur le répondeur et 

je vous rappelerai.

VENDS 
- Chambre Louis Philippe 
(penderies 3 portes, lit, 

commode et miroir ) 400 €
- Penderies 20 € et 30 €

- Chambre enfant (lit, matelas, 
sommier, penderie) 150 € 

- Table cuisine + 4 chaises 100 €
- Salle à manger merisier 

massif, table, buffet, 6 chaises 
250 €

- Salon rustique et table basse 
150 €

tél. 06 20 21 19 00
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HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
 Lundi, mardi, jeudi : de 8 h à 12 h et 14 h à 18 h

 Vendredi 8 h à 12 h et 14 h à 17 h
Mercredi de 8 h à 12 h (fermée l’après-midi)

Tél. 03 27 90 44 08 • Fax 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 nous indiquer :

votre nom :  ...................................................................................................................................................................  votre prénom : ....................................................................................................................................................

votre adresse :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

votre téléphone :  ...................................................................................................  votre e-mail :  ..................................................................................................................................................................................................

Im
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