
Le journal des Wandinamageois

Sommaire
P2
Agenda Mars/Avril

P3
Vœux du Maire

P6
Fête des Mères

P8
Un Wandinamageois
à l’honneur

P14
Infos déchetterie

P15
Info Énergie

P16
20 ans de WHA 

P17
Repas de Printemps

P18
Couleur Gospel

P19
Les Familiades

P20 - P21
Les Ch’tibouts

P22
Informations locales

Joyeuses pâquesJoyeuses pâques



2 Le journal des Wandinamageois

Agenda

2 Le journal des Wandinamageois

Déchets Verts

Déchets Verts

Ramassage des encombrants
Déchets recyclables et verre

Déchets recyclables et verre

Déchets Verts - Déchets recyclables et verre

Déchets Verts - Déchets recyclables et verre

Ramassage des ordures ménagères

Ramassage des ordures ménagères

Ramassage des ordures ménagères

Ramassage des ordures ménagères

Ramassage des ordures ménagères

Ramassage des ordures ménagères

Ramassage des ordures ménagères

Ramassage des ordures ménagères

Ramassage des ordures ménagères

Les Familiades - Salle des Fêtes

Brocante WHA

Paris/Roubaix challenge

Paris/Roubaix

Tournoi tennis de table LDW

Loto de l’APE - Salle des Fêtes

Expo CLEA - Salle des Fêtes

Repas LDW - Salle des Fêtes

Passage “Amis motards”

Balayage des caniveaux
Balayage des caniveaux



3Le journal des Wandinamageois

Les vœux du Maire
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Très nombreux ont été les Wandinamageois présents lors de la traditionnelle cérémonie des vœux 
au cours de laquelle ont été faits le bilan de l’année écoulée ainsi que la présentation des projets 
pour l’année 2016 : travaux d’aménagement, de réhabilitation, de dépollution, d’embellissement, 
de sécurisation, de révision du PLU… mais aussi réflexions, concertations et négociations en vue de 
constructions et d’économies à réaliser. 

La cérémonie fut honorée de la présence du Président de la Communauté de Communes Cœur 
d’Ostrevent, de Vice-présidents,  d’élus de communes voisines et agrémentée par la prestation 
musicale des « Echos de la Sensée ».

M. J.-M. Sieczkarek 
Maire de la commune

Mme M. Brassart 
1ère adjointe

Début avril, création d’une entreprise de

PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE
M. LAMMENS  

90 rue de la Faïencerie à Wandignies-Hamage
Tél. 03 27 97 96 54 / 06 27 28 13 69
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PRUDENCE !
Comme cela a été annoncé lors la cérémonie des vœux et en réunion de conseil municipal, il sera 
très prochainement procédé à l’inversion des panneaux « stop » en trois endroits de l’axe principal 
qui traverse la commune, Il s’agit donc : 

• De l’intersection de la rue Jean Muraton et de la place Eugène Bernard (Hamage), 

• De l’intersection de la place Dewambrechies (mairie), 

•  Et enfin de l’intersection de la rue Jean Jaurès et de la rue de la Navie (sortie Est 
du village).

Ces travaux sont envisagés à partir de Mars, mais il faudra attendre une amélioration du temps pour 
le marquage au sol.   

L’installation des chicanes dans la rue de la Navie est programmée pour la même période.

Soyez donc très attentifs, les habitudes prennent souvent le pas sur notre vigilance ! 
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EXPOSITION 

Les élèves de l’école de Wandignies-Hamage

seraient heureux de vous compter parmi eux lors du 
VERNISSAGE DE LEUR EXPOSITION

 qui aura lieu le

Vendredi 11 mars 2016 à 17 h 30
à la salle des fêtes de Wandignies-Hamage

SAVEZ-VOUS PLANTER DES CHOUX…
Vous vivez à Wandignies-Hamage, donc à la campagne…
Vous avez un jardin mais il n’est pas suffisamment étendu pour y cultiver des 
légumes…
Vous aimeriez vous nourrir de votre production, mais vous n’avez pas assez 
d’expérience…
Vous aimeriez échanger avec des aînés et peut-être même vous étonner…

Vous aimeriez vous faire plaisir ou faire plaisir à votre 
entourage…

Vous seriez tentés par une parcelle mise à votre disposition, 
avec un cabanon et une réserve d’eau… et le tout sur un site 
protégé et clôturé…

Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, 
de vos propositions ou de votre candidature lors de votre 
passage en mairie, afin que la municipalité puisse mettre 
ces souhaits en application .

Mme Anna FRISON, déléguée de la Société d’Horticulture et des Jardins Familiaux du Douaisis, vous 
informe que les graines seront disponibles dès début février : 

• Collection potagère : 33 sachets pour 13 € 
• Collection florale : 10 sachets pour 4 € 
• Collection haricots : 4 sachets pour 5,50 € 

Renseignements : 
55, rue d’Angleterre à Marchiennes - 03 27 90 40 52

INFORMATION
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Invitation

 Madame,

Nous serions heureux de vous compter parmi nous, 
 le Samedi 28 Mai 2016 à 15 heures

(ouverture des portes à 14 h 30)

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, 
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 2016.

SPECTACLE 

“Le Sylvie Show”
Une fantaisie “Yéyé”

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

 Jean-Michel Kazmierczak
 Adjoint aux fêtes & cérémonies

                      
Important : 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 30 Mai  
(présenter un justificatif de l’employeur ou une attestation médicale).

Fêtes des Mères

COUPON DE RÉSERVATION

Mme
 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sera présente à la réception du Samedi 28 Mai 2016

et sera accompagnée de  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

✁
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Menu
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Un Wandinamageois à l’honneur
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Brocante



10 Le journal des Wandinamageois



11Le journal des Wandinamageois



12 Le journal des Wandinamageois



13Le journal des Wandinamageois



14 Le journal des Wandinamageois

Info déchetterie
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Info Énergie
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Wandignies-Hamage Association

DES VOYAGES QUI 
VONT MARQUER (1996-2016) 

20 ans
   Vaux-le-Vicomte - Samedi 11 juin 2016             

Soirée spectacle - Samedi 10 décembre 2016     

Départ dans la matinée - Visite du jardin à la Française
Déjeuner (self) - Visite du château et du musée des équipages

Soirée aux chandelles et feux d’artifice

CABARET 
TRANSFORMISTES
Pour bénéficier d’un tarif défiant 
toute concurrence pour ces voyages  
n’hésitez pas à adhérer à WHA  

Renseignements au 
03 27 90 46 25 ou 03 27 80 27 93

ou par messagerie à 
wha59870@hotmail.fr
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L’Association Loisirs Détente Wandinois
vous convie 

LE SAMEDI 19 MARS 2016 à partir de 20 h  
à la salle des fêtes pour son 

repas de 
Printemps

Bulletin à remplir et à joindre avec votre règlement. Merci

Nom : ..............................................................................................................................................................................................................  Prénom :  ............................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   Tél.  ...........................................................................................

Couscous : 16 €  wx  ......................  =  ................................................. €      Paëlla : 16 €  x ............................  =  ........................................... €

Menu enfant de moins de 12 ans : 8 € x  ................................. = .....................................  €

Ci-joint le règlement de ......................................................€    ❑  Espèces      ou      ❑  Chèque à l’ordre de LDWH.        

✁

Renseignements et Inscriptions :

   • Mme Michelle DROULEZ - 257 rue de la Navie - Wandignies-Hamage - Tél.  03 27 91 33 19
   •  M. Bernard BRASSART - 30 rue Jean Jaurès - Wandignies-Hamage - Tél. 03 27 90 42 69

Aucune réservation ne se fera par téléphone mais à l’aide du bulletin ci-dessous

TARIFS : 
• Adultes 16 € • Enfants - 12 ans (Menu) 8 € • 

Boissons non comprises
Réservation jusqu’au 12 Mars 2016

MENU 

COUSCOUS ou PAËLLA
****

Fromage
****

DessertsC
N

ANIMATION
ASSURÉE
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COULEUR GOSPEL
 

…EN ASSEMBLÉE

Le 3 février a eu lieu notre Assemblée Générale devant une nombreuse assistance, puisque 43 
des 45 membres actifs ou bienfaiteurs de l’association étaient présents ou représentés.

Après avoir accueilli le public et remercié Monsieur le maire J.-M. SIECZKAREK  de sa présence, 
Béatrice DUMOULIN, présidente, rappela les activités, très riches, de l’année écoulée. 
Elle remercia les choristes qui, à chaque rassemblement festif de la chorale, confectionnent avec 
talent et originalité « des plaisirs pour les yeux et le palais » ainsi que de leur fidélité.

Les projets 2016 commencent à prendre corps, et parmi les plus proches : 
• Organisation de répétitions publiques dans une église des environs.

- Le 24 février nous sommes allés à l’église Saint-Michel de Somain. 
- Le 27 avril, nous serons à l’église Saint-Gilles de Pecquencourt 

• Le  5 mars un stage sera proposé aux choristes pour un travail sur l’oreille : écoute harmonie, 
apprentissage de « l’art de la contre voix ».

Sandrine Delcourt, secrétaire, rappela que notre site internet : couleurgospel.fr évoluait.

Renouvellement du bureau : Les 4 membres sortants ont été réélus à l’unanimité.

La réunion se termina par le verre de l’amitié.

Présidente : Béatrice DUMOULIN - Tél. 03 27 80 58 55 - beadumoulin@free.fr
Cheffe de chœur : Morgane AVEZ - Tél. 06 60 81 66 42

Siège : 110 rue du Moyen Marais - 59870 Wandignies-Hamage
www.couleurgospel.fr



19Le journal des Wandinamageois



20 Le journal des Wandinamageois



21Le journal des Wandinamageois



22 Le journal des Wandinamageois

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)

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• GOS Axelle née le 12 décembre 2015  
fille de Jacky et de RAMADE Lucie

• GADEAU Thomas né le 17 décembre 2015  
fils de Julien et de FRENOY Adeline

• LAVIGNE Gauthier né le 1er janvier 2016 fils 
de Christophe et de CIESLAWSKI Dorothée

ILS NOUS ONT QUITTÉS

KEIGNAERT Adeline épouse AUGER - 84 ans

DE CASENEUVE Charles - 62 ans

CADET Renelde veuve BRUNIAU - 87 ans

VOIRIE
Balayage des caniveaux par la municipalité  

les 16/17 mars 2016. 

Ne pas oublier de libérer les trottoirs de 
leurs véhicules.

REMERCIEMENTS
Christiane, Myriam, Thierry, Jean Claude, 
Amaury, Nathan remercient celles et ceux qui 
se sont associés à leur peine lors du décès de

René CROIZE
C’est dans ces instants que l’on compte ses 
amis…

NOUVEAU

RELAIS INTERCOMMUNAL 
PETITE ENFANCE SCARPE 
ESCAUT 
DATES :
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.

REMERCIEMENTS
Une pensée pour René

Le 11 février, la population apprenait 
avec tristesse le décès de René BOT, 
survenu brutalement dans sa 70e année.
René, bien connu dans la commune et ayant 
exercé la profession de facteur de 1969 à 2001, 
était très apprécié de la population.
Conservons de lui en souvenir un homme 
honnête, dévoué et discret.
Ancien adjoint en Mairie de Wandignies de 1977 
à 1989.
Toute la famille et moi-même remercions toutes 
les personnes qui par leur présence, leur envoi 
de fleurs et de cartes se sont associées à leur 
deuil, et celles qui empêchées ont exprimé leurs 
sentiments de condoléances.

Mme Tison, sa compagne
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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 

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

A LOUER 
à Wandignies-Hamage 

bureaux et locaux 
pour activités diverses

 toutes surfaces
Tél. 03 27 90 00 26 

mail : le-prieure1@orange.fr

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

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

Don du sang
jeudi 21 avril 2016

salle polyvalente  
à FENAIN

de 10 h à 18 h

Vends 
 caravane, auvent et accessoires 

5.000 € tél 06 74 58 01 74

Vends Citroën CS berline Année 2001 CT fait - Bon état 164.650 km  Tél. 06 99 19 98 61

Trouvé 
Chaton blanc  

avec des taches gris-noir. 

Femelle env. 3 mois.  

Rue de la Navie  

tél. 06 25 90 80 90

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
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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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