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Mesdames, Messieurs, chers Wandinamageois,

L’année 2015 est arrivée à son terme. Comme celle qui l’a précédée, elle a été marquée 
de joies, de peines, de succès, d’échecs. Routine pour les uns, changement de situation 
pour les autres, l’année 2015 s’est écoulée avec son lot d’évènements, dont certains 
particulièrement tragiques qui ont profondément meurtri bon nombre de concitoyens et 
quelque peu entaché nos habitudes.

Et quand des faits délictueux surviennent dans la commune, il est alors, plus que jamais, 
important de se montrer solidaires et soudés afin d’éviter durablement les désagréments 
qu’ont connus certains de nos amis ou voisins. Il n’est jamais trop tard pour faire abstraction 
de l’indifférence et adopter un comportement civique et responsable ; et pour cela, je sais 
que je peux compter sur vous. De son côté, l’équipe municipale essaiera de mettre en place 
les dispositifs nécessaires au retour de la sérénité dans notre commune. Il faut évidemment 
que chacun y mette du sien !.. Il en est de même pour l’insécurité générée par la vitesse de 
certains automobilistes.

La municipalité s’est toujours efforcée d’assumer ses responsabilités, d’écouter les 
demandes de chacun des administrés avec la plus grande objectivité et n’a jamais rechigné 
devant la tâche, quand il s’est agi de trouver la meilleure façon de satisfaire la population.

Mais ne soyons pas aussi sombres ! J’espère vivement qu’il vous aura été possible de 
passer de très agréables fêtes de fin d’année… Que cette année nouvelle vous permette 
d’accéder à vos souhaits, même les plus fous, et qu’elle montre enfin cette lueur d’espoir 
que bon nombre d’entre vous attendent pour réaliser les projets parfois les plus simples…

Il me serait toutefois agréable de vous compter parmi nous, ce vendredi 8 janvier 2016, 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux à laquelle vous êtes cordialement invités.

Bonne et heureuse année 2016

 Votre Maire,
 Jean-Michel Sieczkarek
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Le marché de Noël Distribution friandises
aux écoliers
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Débat Public

Notre commune ayant récemment connu une vague 
de repérages, d’intrusions dans des domiciles et de 
cambriolages avec agression, une réunion publique 
a été provoquée ce vendredi 18 décembre 2015 à 
19 heures. Toute la population wandinamageoise 
n’était certes pas représentée, mais plus de quatre-
vingts personnes ont eu l’occasion d’échanger et 
de questionner le représentant des services de 
police, mandaté par le commissariat proche, sur 
les conduites à adopter en cas d’absence. Le but 
n’était pas vraiment d’évoquer son cas personnel, 
mais de sensibiliser les gens au besoin d’instaurer 
une certaine solidarité entre habitants par quartier. 
La commune étant très étendue, il est déjà 
difficile de définir des quartiers bien précis. Tout 
le monde n’est pas sorti convaincu ou satisfait des 
informations données lors de ce débat, mais il  faut 
savoir que de l’extérieur, Wandignies-Hamage est 
considérée comme une commune résidentielle et 
que de nombreuses personnes sont absentes dans 
la journée, du fait de leurs activités professionnelles. 
D’où ce besoin évident de ne pas rester indifférent 
lorsque l’on constate des situations inhabituelles 
et inquiétantes dans son secteur, sans pour autant 
intervenir en prenant des risques inconsidérés 
ou dénoncer à tout va. Le principe du volontariat 
préconisé par le représentant des forces de l’ordre, 
qui n’incite nullement l’administré à se substituer à 
la police a très peu séduit l’assistance. Pour essayer 
de satisfaire le plus grand nombre de personnes, 
je me permets donc de vous présenter quelques 
propositions : 
Dès le début de l’année 2016, sera mise en 
place une commission de vigilance constituée 
de quelques personnes adhérant au principe des 
citoyens volontaires et acceptant de rassembler les 
informations permettant de déjouer des exactions 
sur la commune. Cela ne concernera évidemment 
que les éventuels cambriolages ou tentatives 
d’intrusion.
Un nouveau devis sera établi quant à l’implantation 
aux entrées du village, d’une signalisation informant 
de la vigilance des habitants de la commune, 
moyen quelque peu dissuasif et rassurant pour 
certaines personnes.
Un nouveau type de ramassage des encombrants 
peut être envisagé avec la population et les 

services de la Communauté de Communes Cœur 
d’Ostrevent afin d’éviter l’éparpillement de déchets 
sur la voie publique et le passage intempestif des 
collecteurs de ferraille et objets en tout genre. 
Surveiller, par le biais de la vidéo, les entrées et 
sorties de notre village, peut être un moyen de 
prévenir et d’éviter certains méfaits, mais il n’est 
pas possible de surveiller toutes les habitations, 
il est interdit de porter atteinte à la vie privée 
des administrés et l’implantation de ce matériel 
vulnérable représente un coût considérable qui ne 
doit être supporté par la seule population. 
L’assistance présente ce vendredi 18 décembre 
2015 ne représentant pas toute la population 
wandinamageoise, un sondage concernant ces 
différents points vous sera adressé ultérieurement.
Enfin, « être vigilant et ne pas rester indifférent » 
ne veut pas dire « constituer une milice et sombrer 
dans la dénonciation à outrance ». Sachant 
que notre commune, malgré les derniers faits 
connus, est des moins criminogènes et assez peu 
impactée par la délinquance, je compte vivement 
sur la responsabilité et l’esprit de solidarité des 
Wandinamageois pour qu’elle reste ce petit village 
paisible où il fait bon vivre.  

 Le Maire,
 Sieczkarek Jean-Michel

Mise en place du principe des citoyens volontaires sur la commune 
de Wandignies-Hamage
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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 : Jean-Michel SIECZKAREK 
Marcelle BRASSART, Nathalie BRIQUET, Marc 
PILLOT, Erich FRISON, Jean-Michel KAZMIERCZAK, 
Bernard DUJARDIN, Delphine VERDIERE, Valérie 
CONSIL, Séverine MANCHE, Magdalena CARON, 
Françoise LESUR, Grégory DELASSUS.
Absent excusé : Ludovic MARTIN ayant donné 
pouvoir à Marc PILLOT, Martial HURLISIS ayant 
donné pouvoir à Valérie CONSIL. 
Secrétaire de mairie : Pierre POTELLE    

Délibérations :      
Le conseil municipal, 

A l’unanimité, a nommé Mme Delphine VERDIERE 
secrétaire de séance.

A la majorité par 12 voix pour et 3 voix contre 
(Mme Consil, MM. Hurlisis et Dujardin), a ratifié 
et adopté le procès-verbal de la réunion du 23 
septembre 2015 (M. HURLISIS ayant fait part 
de son désaccord quant à la formulation et la 
communication de ce PV).

A la majorité par 12 voix pour et 3 voix contre 
(Mme Consil, MM. Hurlisis et Dujardin), a adopté 
l’acquisition par la commune de Wandignies-
Hamage, pour la somme de 121.500 E (frais 
d’agence et de notaire compris) de l’entrepôt de 
la rue du Poirier pour en faire une halle couverte 
pour la pratique (entre autres) des activités 
sportives scolaires et associatives et la demande 
d’emprunt contracté à cet effet.

A l’unanimité, a émis un avis défavorable au 
calendrier indiqué pour la dissolution du Syndicat 
des Communes Intéressées qui est trop court 
pour préparer l’évolution des statuts du syndicat 
mixte de gestion du Parc Naturel régional Scarpe-
Escaut.

Projet d’extension du SIDEN-SIAN aux 
communes de Morbecque et Steenbecque : 5 
voix pour et 10 abstentions 

A la majorité par 13 voix pour et 2 abstentions 
(Mme Consil, M. Hurlisis), a autorisé M. le Maire 
à signer l’acte de vente pour l’acquisition, par la 
commune de Wandignies-Hamage, de la parcelle 
cadastrée section A n°683, d’une superficie de 
11 a 25 ca, appartenant à M. et Mme Faidherbe 
et pour la somme de 2.950 E (frais de notaire 
compris), dans le but d’agrandir l’unité foncière 
de la salle du presbytère. 

A la majorité par 14 voix pour et 1 abstention 
(M. Sieczkarek), a rejeté la cession à titre gratuit, 
à la commune de Wandignies-Hamage, d’une 
parcelle de terrain en bordure du Wacheux, 
appartenant à M. et Mme Hennaut (extrémité de 
la parcelle n° 1685) essentiellement pour raison 
d’accessibilité.

A l’unanimité, a adopté l’indemnité de conseil, 
d’un montant de 450,91 E, au comptable du trésor, 
Monsieur Eric PRUVOST, établie conformément 
aux dispositions de l’arrêté ministériel en cours

A l’unanimité, a adopté la proposition de 
modification d’implantation de panneaux « stop » 
en trois endroits précis (place Eugène Bernard, 
intersection de la place Dewambrechies, 
intersection des rues de la Navie et Jean Jaurès  
à la sortie Est du village) afin de réduire 
efficacement les excès de vitesse lors de la 
traversée de notre commune.
A pris connaissance de la transmission du 
rapport d’activités 2014 de la Communauté de 
Communes Cœur d’Ostrevent.  

A l’unanimité, a adopté les décisions budgétaires 
modificatives (en section d’investissement) 
suivantes : 

•  Article 2184 (mobilier scolaire : tables, 
chaises, armoires) + 600,00 E.

•  Article 2188 (balayeuse, cuve GNR)                                                                                                        
+ 650,00 E.

•  Article 21318.229 (réhabilitation du 
dispensaire - menuiseries et compteur gaz) 
+ 15.398,03 E.

•  Article 21318 (autres bâtiments publics)                                                                                
- 15.398,03 E.

Extraits du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 
16 décembre 2015 
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•  Article 2116 (allées du cimetière)                                                                                             
- 1.250,00 E

A la majorité par 13 voix pour et 2 abstentions 
(Mme Consil, M. Hurlisis), a autorisé le Maire à 
mandater les dépenses d’investissement 2016 
dans la limite des crédits repris ci-dessous, et ce, 
avant le vote du budget primitif de 2016 :
A savoir : 
• Chapitre 21 : 290.164,80 E - soit 72. 541,20 E
• Chapitre 20 :  32.063,00 E - soit 8.015,75 E

A l’unanimité, a autorisé le Maire à présenter une 
demande de validation de l’agenda d’accessibilité 
programmée (après la présentation par M. Pillot, 
adjoint aux travaux, des aménagements pouvant 
s’élever à 25.000 E par an, pendant 3 ans).

Questions diverses
➤  Rappel de l’interdiction de brûlage de déchets 

végétaux et autres dans la commune (arrêté)
➤ Rapport d’activités 2014 du SIAVED
➤  Demande de subvention des parents d’élèves 

du Collège Marguerite Yourcenar  
➤  Information concernant la subvention au titre 

de la répartition du produit des amendes de 
police de l’année 2014

➤  Information concernant l’attribution de la 
subvention accordée par le département 
pour le parc paysager

➤  Courrier de Mr Châtelain en réponse aux 
allégations faites par Mr Dujardin à son 
égard, lors de la dernière réunion de conseil

➤  Courrier de l’APF
➤  Lettre ouverte de l’union départementale des 

Sapeurs Pompiers aux élus du département 
du Nord

Tour de table
Mme Caron : RAS
Mme Lesur : RAS
Mme Manche : RAS 
M. Pillot : 

- Présentation de l’économie réalisée au 
niveau des illuminations de Noël (formation 

des employés et location de nacelle). 
-  Nouveau programme de plantations sur la 

Place Eugène Bernard.
M. Kazmierczak : 

-  Rappel du goûter de Noël des enfants du 
personnel et du conseil

-  Cérémonie des vœux du maire le 8 janvier 
2016 à 18 heures

Mme Briquet : RAS
Mme Brassart : 

-  Bilan de l’ALSH de Toussaint et rentrée des 
NAP 2016

M. Frison : RAS
M. Dujardin : 

-  Nuisances sonores du container de verre sur 
le parking de la salle des fêtes.

-  Verdissement des dalles sur le pourtour du 
colombarium.

- Aménagement des allées du cimetière.
- Passage de la balayeuse pas assez fréquent.

M. Delassus : RAS
Mme Verdière : RAS
Mme Consil : lecture d’une déclaration de M. 
Hurlisis.

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la 
séance à 20 h 14. 

Compte rendu certifié exact aux délibérations 
intervenues les jours, mois et an susdits.
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Actions pour la protection de la planète
Les élèves de CM1/CM2 ont traité un sujet dont 
on parle beaucoup : Notre planète est de plus en 
plus polluée par les activités humaines.
Une des conséquences de cette pollution est ce 
qu’on appelle le changement climatique : Les 
températures augmentent, il y a plus de tempête 
et d’inondations et cela a beaucoup d’effets sur 
la nature.
Suite à cette sensibilisation, les enfants se sont 
investis dans des projets divers et variés et ont 
cherché des idées pour protéger la planète.

La maison écologique et autonome de Nolan, qui 
comprend un récupérateur d’eau de pluie, une 
éolienne et des panneaux solaires sur touts la toiture 
qui produisent de l’électricité.

Le “Beach cleaner” de 
Maxence, fonctionne 
entièrement à l’énergie 
solaire, est équipé d’un 
système GPS et est 
chargé de nettoyer les 
plages

De Lucas

D’autres inventions comme l’usine à recycler de Julie 
et de Louis, la voiture électrique d’Aglaé, la culture de 
coraux par Lana et Axel, la plantation d’arbres d’Ela, 
l’avion électrique de Benjamin ou encore la voiture 
utilisant le recyclage de déchets pour avancer de 
Mathis.

Certains ont également créé des affiches publicitaires 
pour sensibiliser les citoyens.

L’éolienne de Clément, à installer 
sur les voitures pour qu’elles 
puissent rouler sans polluer.

d’Ambre d’Élise d’Arianna
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Rentrée scolaire 2016 / 2017
LES INSCRIPTIONS POUR  

L’ANNÉE SCOLAIRE  
2016 / 2017 

auront lieu : 

Chaque LUNDI à compter du 18 janvier 2016 et 
sur rendez-vous.
Les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 Août  
2014 pourront être inscrits mais ne seront admis 
qu’en fonction des places disponibles.
Pour toute inscription, vous voudrez bien vous 
munir des documents suivants :
• Autorisation d’inscription délivrée par la Mairie,
• livret de famille,
• justificatif de domicile,
• carnet de vaccinations,
• certificat médical d’aptitude à la scolarisation,
•  ordonnance des Affaires Familiales en cas de 

séparation ou de divorce.

Vous pouvez d’ores et déjà contacter le secrétariat 
de l’école au 03 27 90 44 17
(Le lundi toute la journée, le mardi et le vendredi 
matin, le jeudi après-midi)

Claire LEROY
Directrice

ATELIER NAP “ OISEAUX ”

Explications de Mme GOSSE
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NAP Acivités musicales
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COULEUR GOSPEL

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

FIN D’ANNEE BIEN REMPLIE POUR COULEUR GOSPEL
TROIS CONCERTS ONT CLÔTURÉ NOTRE ANNÉE 
MUSICALE.
Fin novembre notre concert de Ste Cécile  a eu lieu 
àWarlaing, l’église pouvant accueillir davantage 
de public que celle de Wandignies-Hamage.
Morgane, notre cheffe de chœur, et Béatrice, 
notre présidente, n’ont pas manqué de rappeler 
les événements de Paris et de faire participer le 
public à un geste d’amitié et de solidarité avec les 
choristes, en chanson et en émotion.
Un cocktail préparé par les choristes a permis de 
prolonger agréablement la soirée.
      

Le marché de Noël de Wandignies-Hamage du 
12 décembre nous a permis pour la deuxième 
année consécutive de participer, avec les autres 
associations du village, à l’animation du marché  
en chantant  et en clôturant l’évènement.

Le lendemain l’harmonie municipale d’Abscon 
nous avait invités pour son concert de noël. 
La première partie nous était réservée ainsi que 
la fin de l’après midi avec l’incontournable « Petit 
Papa Noël » accompagné des musiciens.
A l’arrivée du père Noël les choristes avaient 
retrouvé leur âme d’enfants et se sont lancés 
dans une farandole débridée pour le plus grand 
plaisir des spectateurs.

Nous souhaitons à tous les lecteurs une année 
2016  plus paisible en évènements douloureux et 
riche en petits bonheurs quotidiens.

BONNE ANNÉE 2016

Don du sang
jeudi 25 février 2016
Centre Culturel A.Camus 

à SOMAIN
de 10 h à 18 h
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Ateliers : contactchtibouts@gmail.com  /  06 52 03 72 68   /  Ludo : ludothequechtibouts@gmail.com  /  06 95 24 16 97
"Les Ch’tibouts" : 7 rue Fievet 59870 RIEULAY  /  09 51 25 01 22  /  www.chtibouts.fr  /  facebook : Association-les-chti-bouts

marchiennes wandignies-hamage
JANVIER
Ludo Fixe :
Merc. 06 de 15h à 19h 
Vend. 08 de 17h à 19h
Mardi 12 de 9h à 11h
Merc. 13 de 15h à 19h
Vend. 15 de 9h à 12h30 + de 17h à 19h 
Merc. 20 de 15h à 19h
Vend. 22 de 9h à 12h30 + de 17h à 19h
Atelier Parents-Enfants
Arts Plastiques 0-6 ans : 
Sam. 23 de 10h à Midi 
Ludo Fixe :
Merc. 27 de 15h à 19h
Vend. 29 de 9h à 12h30 + de 17h à 19h

FÉVRIER
Atelier Parents-Enfants
Arts Plastiques 0-6 ans : 
Merc. 03 de 10h à Midi
Ludo Fixe :
Merc. 03 de 15h à 19h
Vend. 05 de 17h à 19h
Atelier Ludo + de 6 ans : 
Cuisine
Lundi 08 de 14h à 17h
Atelier Parents-Enfants
Arts Plastiques 6-12 ans : 
Mardi 09 de 14h à 16h

Ludo Fixe : Vacances
du Mardi 09 au Mercredi 17
de 14h à 19h (sauf sam. et dim.)
Atelier Ludo + de 6 ans : 
Activité manuelle
Jeudi 18 de 14h à 17h
Ludo Fixe :
Vend. 19 de 14h à 19h
Merc. 24 de 15h à 19h
Vend. 26 de 9h à 12h30 + de 17h à 19h
Atelier Parents-Enfants
Yoga/Do-in 0-6 ans : 
Sam. 27 de 10h à Midi

JANVIER
Ludo Itinérante :
Point Rencontre Jeunes :
Mardi 05 de 17h à 18h30
Salle Garderie Brassens :
Vend. 08 de 9h à Midi
Atelier Parents-Enfants
Danse & Exp. corp. 0-6 ans : 
Sam. 09 de 10h à Midi 

Nos Vœux 2016
+ Spectacle
+ Soirée Jeux
Sam. 16 de 15h à 22h30
Salle des fêtes.
Les Enfarinés : Un spectacle autour 
de la farine, mêlant conte, masque, 
objets et musique.

FÉVRIER
Ludo Itinérante :
Point Rencontre Jeunes :
Mardi 02 de 17h à 18h30
Salle Garderie Brassens :
Vend. 05 de 9h à Midi
Atelier Parents-Enfants
Initiation Cirque 0-6 ans : 
Sam. 06 de 10h à Midi 
Ludo Itinérante
Salle des Fêtes :
Merc. 10 de 9h à Midi
Merc. 17 de 9h à Midi

JANVIER
Atelier Parents-Enfants
Baby Gym 0-6 ans
+ Ludo Itinérante :
Merc. 06 de 10h à Midi
Atelier Parents-Enfants
Éveil Musical 0-6 ans 
+ Ludo Itinérante : 
Merc. 20 de 10h à Midi 

Ludo Itinérante :
Mardi 26 de 9h à 11h 

Ludo Périscolaire :
Mardi 12 de 17h à 18h30
Mardi 26 de 17h à 18h30

FÉVRIER
Ludo Itinérante :
Vend. 12 de 9h à Midi
Vend. 19 de 9h à Midi

Dimanche
en Famille : 
Jeux de Bois
& Chocolat
chaud !
Presbytère
Dim. 21 
de 15h 
à 18h

Atelier Parents-Enfants
Bac à Sons 0-6 ans 
+ Ludo Itinérante : 
Merc. 24 de 10h à Midi

Jusqu’à
10 enfants 

75 € 
non adhérent

Sur réservation :
06 95 24 16 97

60€
Le samedi, 
de 14h30
  à 16h30
• Découverte 
    des jeux
• Animation
• Activités 
    manuelles
• Goûter
     …

Informations sous réserve de modification.  Mises à jour éventuelles sur : www.chtibouts.fr & facebook : Association-les-chti-bouts
Une adhésion annuelle et familiale de 25¤ est nécessaire pour participer aux activités (40¤ pour les familles extérieures). Accès libre aux jeux sur place. Les enfants de - de 7 ans doivent être accompagnés.

Avec le soutien de : Marchiennes, Rieulay, Wandignies-Hamage, Cœur d’Ostrevent , CAF, Carsat, Conseil Général.
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ZONE ZEN ADULTES À RIEULAY
SÉANCES EN PEtitS GRoUPES

+ personnalisé
+ humain

S   phro
Jeudi de 19h15 à 20h30

Y   ga
Vendredi de 19h à 20h15
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Informations locales
HORAIRES D’OUVERTURE 

DU PARC
L’été, du lundi au dimanche de 9 h à 19 h

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

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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• TOURNOIS Achille né le 22 octobre 2015 
fils de Romain et CREPELLE Céline

• DE WEVER Aloïs né le 18 novembre 2015  
fils de de François-Xavier et de LAURE Marie

• LEFORT Gauthier et Mathias  
nés le 20 novembre 2015  

fils de Maxime et de BONY Sandra

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Jean-Claude GUELTON - 67 ans

Maxence BALOIS - 29 ans

VOIRIE
Balayage des caniveaux par la municipalité  

le 20 janvier 2016. 

Ne pas oublier de libérer les trottoirs de 
leurs véhicules.

NOUVEAU

RELAIS INTERCOMMUNAL 
PETITE ENFANCE SCARPE 
ESCAUT 
DATES :
15 et 29 janvier - 5 février - 4 et 18 mars  
1er et 29 avril - 20 mai - 3 et 17 juin - 1er juillet 

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.
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Petites annonces
Elles doivent être déposées avant la fin 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

recherche 
maison à louer 3 chambres

 tél 06 25 45 48 29 

Vends 
 caravane, auvent et accessoires 

5.000 € tél 06 74 58 01 74

Trouvé 
Chaton blanc  

avec des taches gris-noir. 
Femelle env. 3 mois.  

Rue de la Navie  
tél. 06 25 90 80 90

Dame sérieuse et motivée, avec expérience, cherche tous travaux de repassage, ménage, sortie pour courses…,Téléphoner au 06 85 87 83 35

Vends
Feu à bois

État neuf 200 €
Tél. 06 14 76 05 02

ASSISTANTE MATERNELLE

AGRÉÉE
1 place disponible

Tél. 06 71 13 98 01

09 84 49 98 92

Vends
BMX 7/8 ans 40 € 

Débroussailleuse thermique
pour pièces 30 €

Tronçonneuse essence 30 €
Souffleur essence

en état de marche 30 €
Taille-haie essence 107 cm 60 €

Souffleur pour pièces 20 €
2 vestes en cuir homme 60 €
1 blouson cuir homme 30 €

Tél. 06 25 45 48 29

A SAISIR 
Chambre à coucher année 70 

200 €
Pied de lampadaire 30 €

 Meuble chaine hifi année 70  
40 €

 Table de salon 40 €
Machine à coudre Singer 50 €

Tél. 06 24 88 02 13

Besoin d’un peu d’aide
pour votre ménage,

votre repassage
Tél. au 09 54 04 24 68

chèques emplois services 
acceptés

Dame sérieuse 
recherche enfants à garder à 

domicile.  
Titulaire du BEP sanitaires et 

sociales.
Expérience avec les enfants. 

Disponible toute la semaine de 
7 h 30 à 20 h.  

permis B et véhicule. 
tél. 06 27 73 10 92

Vends Citroën CS berline 

Année 2001 

CT fait - Bon état 

164.650 km 

 Tél. 06 99 19 98 61

Assistante maternelle agréée 
spécialisée dans la garde de 

périscolaires (dès 2 ans) reste 
une place disponible à partir du 

20 janvier 2016. 
Plus d’infos au 06 30 01 35 20
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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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