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Réunion du Conseil Municipal
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Le conseil municipal s’est réuni ce jour à 19 h sous 
la présidence de M. Jean-Michel SIECZKAREK, Maire. 

Etaient présents : M. Jean-Michel SIECZKAREK - 
M. Grégory DELASSUS - Mme Valérie CONSIL -  
Mme Marcelle BRASSART - M. Bernard DUJARDIN -  
Mme Delphine VERDIERE - M. Erich FRISON -  
Mme Nathalie BRIQUET - M. Ludovic MARTIN -  
Mme Françoise LESUR.
Absents excusés : Mme Magdalena CARON ayant 
donné pouvoir à Mme Delphine VERDIERE.
M. Jean-Michel KAZMIERCZAK ayant donné pouvoir à 
M. Jean-Michel SIECZKAREK.
M. Martial HURLISIS ayant donné pouvoir à  
M. Bernard DUJARDIN
Absents : Mme Séverine MANCHE - M. Marc PILLOT 
(excusé)                                                                                                                                    
Secrétaire de mairie : M. Pierre POTELLE    

Délibérations : 
Le conseil municipal,
A l’unanimité, a nommé Mme Delphine VERDIERE 
secrétaire de séance.
A l’unanimité, après corrections, a ratifié et adopté le 
procès-verbal de la réunion du 13 juillet 2016.
M. Erich FRISON a demandé qu’il soit mentionné 
qu’il n’était pas absent le 13 avril 2016 mais absent 
excusé.
A la majorité par 11 voix pour et 2 voix contre  
(M. Frison et Mme Consil), a approuvé la modification 
de l’aménagement de la semaine scolaire (l’équipe 
municipale ayant d’un commun accord avec l’équipe 
enseignante et les parents d’élèves décidé de 
déplacer la 9ème demi-journée de classe au mercredi 
matin).
A l’unanimité, a adopté l’intégration de la commune 
au programme de «modernisation de l’éclairage 
public communal» suivie du bénéfice des fonds 
TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte).
A l’unanimité, avec une abstention (Mme Consil), a 
adopté le déroulement de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement du mois d’août 2016, qui accueille 
cette année 111 enfants. 
A l’unanimité, a adopté la dissolution du SCI (Syndicat 
des Communes Intéressées au Parc Naturel Régional 
Scarpe-Escaut) à la condition que les principes 
d’intégration au syndicat mixte de gestion du Parc, 
des communes classées, associées ou villes-portes 
du Parc soient respectés. 
A l’unanimité, avec une abstention (Mme Brassart), a 

adopté l’extension du SIDEN-SIAN aux communes de 
Morbecque et Steenbecque.
A la majorité par 9 voix pour et 4 voix contre  
(M. Frison, Mme Consil et M. Dujardin avec le pouvoir 
de M. Hurlisis), a adopté le rapport d’activité du 
S.I.G.P.H. (syndicat intercommunal de gestion de la 
piscine d’Hornaing).
Les tarifs d’entrée, qui étaient inchangés depuis 2001, 
subissent une augmentation dès la rentrée 2016.
A la majorité par 9 voix pour et 4 voix contre  
(M. Frison, Mme Consil et M. Dujardin avec le pouvoir 
de M. Hurlisis), a adopté la modification des statuts 
de la CCCO ayant pour objet l’adjonction d’une 
compétence relative à la création, l’entretien et 
l’exploitation d’un réseau d’infrastructure pour les 
véhicules électriques et hybrides.
A l’unanimité, a adopté la modification des statuts 
de la CCCO ayant pour objet l’adjonction d’une 
compétence relative à la maîtrise d’ouvrage des 
travaux d’électrification réalisés sur le territoire des 
communes classées en zone d’électrification rurale 
(Loffre, Tilloy-lez-Marchiennes, Vred, Wandignies-
Hamage et Warlaing).
A la majorité par 9 voix pour et 4 voix contre  
(M. Frison, Mme Consil, M. Dujardin avec le pouvoir 
de M. Hurlisis, Mme Briquet, Mme Brassart, Mme 
Verdière avec le pouvoir de Mme Caron, Mme Lesur), 
a rejeté l’octroi d’une subvention à M. Jean-Louis 
Dewambrechies, de même qu’à son fournisseur, 
pour l’achat de film d’emballage « rose » en faveur de 
la lutte contre le cancer.

Questions diverses

• Accord de subventions au titre du FSIL et DETR
• GRDF compte-rendu d’activité de concession 2015
• Bilan d’activités 2015 du PNRSE
• SIAVED lettre aux élus avril 2016 
•  Campagne de sensibilisation et de recherche de 

soutiens réguliers pour le compte de la Croix-Rouge 
Française

• Association Somainoise contre le Martyre Animal 
• Crottins de cheval (rue Jean Jaurès et ailleurs)

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2016
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Réunion du Conseil Municipal

Tour de table

Mme Consil : - Problème du stationnement de 
véhicules sur le trottoir (rue Planchon) au niveau de 
la mairie.
- Demande d’un miroir supplémentaire pour accéder 
au chemin de Grohain 
- Trous à reboucher dans la rue du Moyen marais.
- Fauchage des herbes dans le « chemin des morts »

M. Kazmierczak : Visibilité au niveau du stop de la 
mairie.
- Bandes blanches (stop) à repeindre.

M. Dujardin : - Vitesse dans la commune.
- Tête de pont (Wacheux) à restaurer près du 
lotissement « les pâtures ».

M. Delassus : Travaux d’accessibilité (mairie) pour 
personnes à mobilité réduite prévus pour le mois 
d’août.

- Demande de contrôle de vitesse dans la commune.

Mme Verdière : RAS

M. Martin : RAS

Mme Lesur : RAS

Mme Briquet : RAS

Mme Brassart : - Annonce du prochain recensement 
de la population 2017.
- Bilan des NAP 2015-2016 et présentation des NAP 
2016-2017.

M. Frison : - Problème de vitesse dans la traversée 
du village.

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance 
à 20 h 05.                                                       

Compte rendu certifié exact aux délibérations 
intervenues les jour, mois et an susdits.           

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2016 (suite)

     A l’occasion de la 6ème édition de la fête du POIREAU qui aura lieu le 
                   Dimanche 18 Septembre 2016 
     Le Comité des Fêtes de Wandignies-Hamage  
 avec la participation de la Municipalité organise  

 
                     L’élection de la Mascotte du Village 

                      Sur le thème  «  Moyen-Âge » 
                                 Ouvert à tous les enfants de 6 à 10 ans. 

                                               Inscriptions jusqu’au 13 Septembre 2016 pendant 
                          les heures d’ouverture de la mairie. 

INFORMATIONS
Nous avons, il y a quelques mois, décidé de changer l’implantation de quelques panneaux « stop » en 
trois endroits différents et ce à la demande de nombreux Wandinamageois qui se plaignent de la vitesse 
dans la traversée de la commune. Il est dommage de constater que de nombreux usagers (automobilistes, 
motocycliste et même tracteurs agricoles…) ne respectent pas cette nouvelle signalisation ou accélèrent 
rageusement après s’être arrêtés à la ligne blanche (quand ils daignent se soumettre au code de la route…). 
Au vu de l’attitude déplorable de certains chauffards, il sera par conséquent demandé aux forces de police 
d’effectuer régulièrement des contrôles de vitesse et de veiller au respect du code de la route. Ces mesures 
concernent toutes les rues de la commune.

Autre petit rappel à certains jeunes du village qui semblent ignorer que le cimetière communal est avant 
tout un lieu de recueillement à respecter, et non une aire de jeux.

Fête du poireau : Élection de la mascotte
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Travaux d’accessibilité en Mairie

Comme prévu, des travaux ont été réalisés en mairie au cours de ce mois d’août. Pour 
être en conformité avec la loi, l’accès de ce lieu public pour les personnes à mobilité 
réduite, est désormais facilité par l’installation de portes à ouverture automatique. 
A l’intérieur, une nouvelle banque d’accueil permettra bientôt aux personnes en fauteuil 
roulant, par exemple, d’accéder plus aisément au guichet. 

D’autres aménagements sont encore prévus lors des prochaines semaines. Ces travaux ont été pris en charge 
par la commune et subventionnés en partie par le FSIL (Fonds de soutien à l’Investissement Local). 

ANCIENNE ENTRÉE

NOUVELLE ENTRÉE CÔTÉ SALLE DES FÊTES

APRÈS TRAVAUXAVANT TRAVAUX

AVANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX
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INFORMATION
Petit rappel :

Les enfants auront classe désormais

 le mercredi matin

(garderie, cantine et A.L.S.H. assurés)

Recensement de la population 2017
Le recensement de la population de notre village se 
déroulera du 19 Janvier au 18 Février 2017 inclus.
La Commune est responsable du recrutement, de la 
formation et de la nomination des agents recenseurs 
ainsi que de leur rémunération. Il est impératif pour 
notre commune de recruter trois agents recenseurs 
(un agent recenseur pour 220 logements maximum). 
Ces agents recenseurs devront être disponibles 
courant Janvier (séances de formation) et bien sûr 
durant toute la période de collecte.
La fonction d’agent recenseur requiert un certain 
nombre de qualités :

Niveau d’études suffisant : l’agent recenseur doit 
assimiler les concepts et les règles contenus dans le 
manuel qui lui est destiné.

Capacité relationnelle : l’agent recenseur doit être 
à l’aise dans les contacts avec la population. Il devra 
parfois convaincre, souvent rassurer, aider certaines 
personnes à remplir les questionnaires. Courtoisie et 
bonne présentation sont indispensables.

Moralité et neutralité : l’agent recenseur est au 
contact de la population et peut être invité à pénétrer 
dans le logement des personnes recensées. Il ne doit, 
en aucun cas, y faire état de ses opinions ou éventuels 
engagements politiques, religieux, ou syndicaux et, 
bien entendu, il doit être d’une parfaite moralité.

Discrétion : l’agent recenseur doit respecter 
scrupuleusement le secret statistique et veiller à la 
stricte confidentialité des données individuelles qu’il 
est habilité à collecter.

Stabilité dans la fonction : la Commune aura à 
évaluer le risque de voir un candidat abandonner 
son travail avant de l’avoir achevé. Quelle qu’en 
soit la raison, l’abandon d’un agent recenseur en 
cours de collecte crée des difficultés notables : il faut 
alors recruter, former et nommer un nouvel agent, 

ou demander un surcroît de travail à un autre, et 
par ailleurs informer les personnes recensées qui 
pourraient être surprises par l’apparition d’un nouvel 
interlocuteur.

Ordre et méthode sont des qualités requises pour 
la bonne exécution des opérations à effectuer, en 
particulier pour :
- La tournée de reconnaissance qui est à effectuer 
entre les deux séances de formation si elle est confiée 
à l’agent recenseur
- La numérotation des questionnaires
- Le classement des imprimés collectés.

Disponibilité : la durée de la collecte étant 
strictement limitée, l’agent recenseur doit terminer 
son travail le plus vite possible. A qualité égale, un 
agent recenseur pleinement disponible de mi-janvier 
à fin février (soit de la 1ère séance de formation jusqu’à 
la fin de la collecte) travaillera dans de meilleures 
conditions qu’un autre qui ne le serait pas.

Ténacité : l’agent recenseur fait le nombre de 
visites nécessaires pour trouver à leur domicile les 
personnes qu’il doit recenser. Par exemple, un agent 
recenseur peu persévérant pourrait classer à tort 
un logement comme vacant, ce qui entraînerait un 
déficit de population pour la commune.
A supposer que les opérations de recrutement 
n’aient pas écarté des candidats négligents ou 
inadaptés aux fonctions d’agent recenseur, il est 
fortement souhaitable de les identifier dès le début 
des opérations. Par exemple, il s’agira d’agents tenant 
trop mal leur carnet de tournée. La commune aura 
alors à les remplacer au plus vite ou à encadrer de 
près ceux qui sont simplement brouillons.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire part, dès à 
présent, de votre candidature en Mairie.
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Inscription sur les listes électorales
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Wandigines-Hamage Association

Programme des festivités :

De 8 h à 16 h Brocante rue Robert Planchon  
3€E les 2 mètres

10 h Inauguration de la fête avec les officiels 
et la participation du groupe  « A L’ARACHHH »

De 11 h à 12 h 30 Spectacle 
avec le groupe STEAL Monday

De 13 h à 14 h 30 Spectacle avec   
« Sandra Serena & David Caruso »  
de la Tribute Daniel Balavoine

15 h Élection de la mascotte du village  
sur le thème du « Moyen Age »

Vente de poireaux chez notre mascotte  
Pascal Fontenier dit « YOUPI  »

Petite restauration sur place et 
différentes spécialités à base de poireau (Soupe, tarte…)

Dimanche 18 septembre



9Le journal des Wandinamageois

      
LE COMITÉ DES FÊTES DE WANDIGNIES

Le séjour du 30 septembre au 7 octobre 2017 est de 710 €/pers. en chambre double  
et 870 €/pers. en chambre simple 

Il est possible d’échelonner le paiement sur plusieurs mois. 
Pour plus de renseignements se rapprocher de M. J.-M. Kazmierczak et Mme Marcelle Brassart 

Tél. 03 27 90 44 08 le matin uniquement

INSCRIPTION POUR LE 19 SEPTEMBRE 2016

propose un voyage 
sur l’île de Minorque (Baléares)

du 30 septembre au 7 octobre 2017
à l’hôtel**** Lookéa Menorca es resort
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                La Municipalité de  
              WANDIGNIES-HAMAGE  

           a le plaisir de vous convier cordialement au 

        Repas des Anciens du village 
    qui se tiendra  à la Salle des fêtes communale, le : 

     
    Le  rendez-vous des participants est fixé    à 12h 
 
        Comme d’habitude, le repas est gracieusement 
offert  aux personnes âgées de 65 ans ou plus ainsi  qu’aux conjoints , même s’ils  
n’ont pas atteint l’âge requis.  Chaque année,  l’année  de référence change et il 
se trouve cette fois-ci, que le nombre de convives augmente de façon impor-
tante. Par souci de sécurité (capacité d’accueil) et de confort pour un bon dé-
roulement de cette manifestation,  l’inscription des « invités » ne se fera que  
sous réserve de places disponibles ;  le prix du repas des invités est fixé à 50€ 

(prix de revient effectif par personne) . D’autre part, les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer et qui souhaitent participer au repas peuvent prévenir 
la Mairie pour qu’une voiture soit mise à leur disposition (aller et retour). 
            Si vous souhaitez participer au repas et afin d’affiner les préparatifs, je 
vous demande de retourner en Mairie votre bulletin d’inscription et ceci 
impérativement avant le Vendredi  14 Octobre dernier délai. Les demandes 
faites après cette date ne pourront plus être acceptées. Bien entendu, si vous 
souhaitez d’autres renseignements, n’hésitez pas à contacter la Mairie.  
                     J’espère avoir le plaisir de vous y accueillir. 
                                        Bien cordialement                          Votre Maire, 
                                                                                                Jean-Michel Sieczkarek                                                                                             
                                                                                                                                                  
  

Bulletin de Réservation 
(à retourner en Mairie au plus tard le Vendredi 14 Octobre 2016) 

 
Monsieur - Madame - Monsieur et Madame* 
adresse...................................................................................................... 
Assistera  -  assisteront*  au repas du Dimanche  23 Octobre 2016. 
 
Le cas échéant, personne invitée : ............................................................................... 
Paiement: .....................................------- Chèque* --- Espèces*................................... 
Observations éventuelles à porter à la connaissance de la Municipalité : 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
                          A Wandignies-Hamage, le ...............................................                  (signature) 
 * rayer la mention inutile                                                                           

Dimanche 
23 Octobre  

2016 
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Wandigines-Hamage Association

L’association W.H.A.
organise à la salle des fêtes
de WANDIGNIES-HAMAGE

EN QUATRE PARTIES
Mise : 10 E par équipe

Partenaire au choix

SAMEDI 15 OCTOBRE
à partir de 19 h 00

SON CONCOURS
DE BELOTE

Nous vous souhaitons une excellente soirée  
en notre compagnie

Renseignements à l’Association W.H.A. : 03 27 80 27 93

* 
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Inscriptions à partir de 19 h 00
Début du Concours à 20 h 00
Vin*, Bière*, Soda
Croque-monsieur, sandwiches et soupe à l’oignon.
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   ASSOCIATION   LOISIRS    
ET DETENTE WANDINOIS 

L' Association Loisirs et Détente Wandinois vous convie le 

Samedi 08 octobre 2016    à partir de 19h30 à la Salle des Fêtes 

MOULES  FRITES           OU            POTJEVLECH FRITES 

ANIMATION ASSUREE    

TARIF UNIQUE : 13  € avec un dessert et un café (boissons non comprises ) 

Vous avez la possibilité de commander l'Apéritif ( à consommer avec modération)  

Uniquement si vous vous restaurez sur place. 

Renseignements et Inscriptions jusqu'au  vendredi 30 Septembre inclus dernier 
délai. 

Chez Mme DROULEZ Michelle 257 rue de la Navie à WH      Tél: 03 27 91 33 19 

Chez Mr BRASSART Bernard    30 rue Jean Jaurès à WH        Tél: 03 27 90 42 69 

Aucune réservation ne se fera par téléphone mais à l'aide du bulletin ci joint 

Merci de votre compréhension 

Bulletin à remplir et à découper , à joindre accompagné de votre paiement Merci  

Venez nombreux accompagnés de vos familles et de vos amis(es). 

____________________________________________________________  

NOM.....................................PRENOM............................................................ 

ADRESSE.......................................................................TEL.............................. 

Moules frites 13 € x...........=.........€     Potjevlech Frites 13€ x...........=............€ 

Enfants de moins de 14 ans : 8 € x........=........€ Frites Saucisses. 

CI JOINT REGLEMENT DE ...................€   Chèque     /   Espèces              à LDWH. 
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400 CYCLOTOURISTES  
À LA RANDONNÉE ADOLPHE HUART  
DU DIMANCHE  31 JUILLET DERNIER

Le dimanche 31 juillet dernier, 400 cyclotouristes venus de toute la région ont répondu à 
l’appel du club local à l’occasion de la concentration annuelle.
Comme d’habitude les membres du club avaient mis les bouchées doubles pour rendre cette 
randonnée festive et appréciée par beaucoup. Malgré son effectif limité (13 membres), le  
C.C. WANDIGNIES  HAMAGE a réussi l’exploit de réaliser l’une des plus belles affluences du 
Douaisis, du Valenciennois, du Denaisis et du Cambrésis.
C’est le club de Somain qui a été le plus représentatif avec 22 inscrits suivi par Roost 
Warendin, Escaudoeuvres, Iwuy, Orchies, Fenain, Wallers, Valenciennes, Courchelettes, 
Bruay, etc.
Le club remercie la Municipalité pour son aide matérielle et administrative ainsi que les 
quelques élus présents lors de la manifestation.

 LES PRÉPARATIFS DU MATIN VONT  
BON TRAIN POUR LES CYCLOS.

L’ARRIVÉE DES PREMIERS ROULEURS  
DÈS 8 H OO

Nos remerciements à  JC LUKA de la Voix du Nord pour les photos.
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Course UFOLEP du 7 août

Football à Wandignies-Hamage 2016-2017

L’école de Football de Wandignies-Hamage recrute et ouvre ses portes aux enfants (filles et garçons) de la 
commune et des communes voisines âgés de 6 à 11 ans dans le cadre de l’ UFOLEP.

Pour les jeunes qui désirent s’investir et participer aux entraînements le samedi après-midi et éventuellement 
aux rencontres UFOLEP, il suffit de remplir le talon d’inscription sur les bulletins disponibles en mairie, et de le 
déposer aux heures habituelles d’ouverture des bureaux.

Les entraînements ont repris le samedi 3 Septembre 2016.
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Concours photos 2016
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A.L.S.H. 2016
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COULEUR GOSPEL 
                     Voici la rentrée de septembre, chacun reprend ses occupations, son rythme de travail, 
son rythme scolaire,  COULEUR  GOSPEL  reprend son rythme musical et le chemin des répétitions. 
  
Pourtant, après une saison clôturée par son  "Piano-crochet", riche en couleurs,  basé sur le thème des îles, 

 

 
 
Les vacances de COULEUR  GOSPEL   
ont été animées :   

                                                                                                                   
                                                                                                               Il y eut d'abord le concert  

  au jardin public de LIEVIN   
                                                                                                                                                  le 17 juillet dans le cadre                                      

                                                                                                                                             de la 3ème édition  du                         
                                                                                                                                     KIOSQU' ESTIVAL 

 

 

 

                                                                             Puis la journée de formation du 30 juillet organisée par Morgane Avez, 
notre cheffe de chœur autour de l'interprétation et de l'expression individuelle    

                                                                                                                                                                                              

 

Et enfin l'animation d'un mariage à l'église Notre Dame de DOUAI le 27 Août 

Les choristes de COULEUR  GOSPEL  se retrouveront dans un premier temps le mercredi  7 septembre.  
Ce ne sera pas réellement une répétition mais plutôt une réunion "d'information" suivie d'un "pot de 
retrouvailles".  Mais la reprise effective des répétitions se fera, un peu plus tardivement cette année: 

le mercredi 5 octobre 2016. 

Vous aimeriez vous joindre à nous ?......N'hésitez pas....... 
Nous répétons le mercredi soir - de 19h15 à 21h15 - Salle des Fêtes de Wandignies-Hamage ;   A bientôt ! 
 

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
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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)

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• SIMON Tiago né le 26 Avril 2016 à Dechy  
fils de SIMON Emmanuel et de KRAUSS Jaïlys

• BOSSUT Camille née le 31 Juillet 2016 à Lille 
fille de BOSSUT Frédéric  

et de PLAMONT Kimberley

MARIAGE

• Michel MICHEZ et Séverine DEVLEESCHAUWER  
le 11 juin 2016

ILS NOUS ONT QUITTÉS

FROMONT Jean Pierre : 73 ans

DUBOIS Albert : 91 ans

NOE Marie-Antoinette  
veuve DEWAMBRECHIES : 91 ans

INSCRIPTION AU
CATÉCHISME

pour les enfants nés en 2008 ou enfants 
au CE2, se munir du livret de famille. Il est 
possible d’inscrire un enfant non baptisé.  

Le samedi 10 septembre 2016 de11 h à 12 h  
à l’église de Wandignies-Hamage

VOIRIE
Balayage des caniveaux par la municipalité  

les 15 et16 septembre 2016. 

Ne pas oublier de libérer les trottoirs de 
leurs véhicules.

INFORMATION

ASSISTANTE SOCIALE
La permanence de l’assistante sociale a lieu

le 8 septembre et le 13 octobre   
de 9 h à 10 h en mairie.

A.L.S.H.

Semaine du
24 au 28 octobre 2016

Cérémonie du 16 octobre pour les anciens d’Algérie 
et le soldat inconnu par un dépôt de gerbes au 
monument aux morts par la municipalité et les 
anciens combattants.
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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

Jeune fille sérieuse
et dynamique 

cherche baby sitting, 
ménage ou repassage
 Tél. 07 68 95 70 49

Don du sang
jeudi 27 octobre 2016
Centre culturel A. Camus 

à WANDIGNIES-HAMAGE
de 10 h à 18 h

A vendre

Collection « tout l’univers » 

21 volumes 100 €
Tél. 03 27 90 44 83

A vendre

Mégane Dynamique 1,5 

Année 2010 - 13.000 km  

Gris métal - C T OK - 8.000 €   

Tél. 06 27 21 45 82

Les jeunes filles et garçons âgés de 16 ans doivent se présenter 
en mairie, dans les 3 mois qui suivent leur date anniversaire, avec 
le livret de famille et leur carte d’identité afin de se faire recenser.

Recensement militaire
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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
p.

 G
AN

TI
ER

, 0
3 

27
 3

3 
53

 3
4 

- B
E6

74


