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

Délibérations :  
Le conseil municipal,
A l’unanimité, a nommé Mme Delphine VERDIERE 
secrétaire de séance.
A l’unanimité, a ratifié et adopté le procès-verbal 
de la réunion du 6 juillet 2016 avec une abstention  
(M. Hurlisis).
A la majorité par 13 voix pour et 1 voix contre 
(Mr Frison), a adopté, à partir de cette rentrée 
2016, l’accueil de loisirs sans hébergement, dont la 
tarification est établie sur la base du prix de la garderie 
en ALSH : 0,90 E/heure pour le tarif RSA/CMU, 1 E 
pour le tarif réduit et 1,10 E pour le tarif normal, 
prévu chaque mercredi après le repas (facultatif) pris 
au restaurant scolaire. 
A la majorité par 13 voix pour et 1 voix contre  
(M. Frison), la demande de subvention par la mairie 
pour l’achat de trois radars pédagogiques au titre de 
la répartition du produit des « amendes de police ». 
A l’unanimité, a adopté, en vue de l’ouverture de la 
boulangerie, la cotisation s’élèvant à 300 E pour notre 
commune, auprès de Douaisis Initiative (association 
loi 1901) ayant pour vocation l’aide à la création 
d’entreprises et d’emplois sur le Grand Douaisis par 
le biais de prêts d’honneur.
A l’unanimité, a adopté l’affiliation volontaire au 
Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale 
du Nord du syndicat Mixte du SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de l’Escaut. 
A l’unanimité, avec 7 abstentions (Mme Brassart, 
M. Pillot par pouvoir, Mme Lesur, M. Martin,  
M. Kazmierczak, Mme Briquet, M. Frison par pouvoir), 

a adopté la proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN 
des communes de Camphin-en-Carembault et 
Phalempin pour les compétences « eau potable » 
avec transfert au Syndicat des compétences visées 
sous l’article IV de ses statuts, à savoir :

-  La compétence C1.1 : Production par captages ou 
pompages, protection des points de prélèvement, 
traitement, transport et stockage d’eau destinée à 
la consommation humaine.

-  La compétence C1.2 : Distribution d’eau destinée 
à la consommation humaine.

A l’unanimité, avec 6 abstentions (Mme Brassart,  
M. Pillot par pouvoir, M. Martin, M. Kazmierczak,  
Mme Briquet, M. Frison par pouvoir) a adopté 
la proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN des 
communes de Neuvireuil, Sains-lez-Marquion et Vis-
en-Artois pour les compétences « eau potable » avec 
transfert au Syndicat des compétences visées sous 
l’article IV de ses statuts, à savoir.
-  La compétence C1.1 : Production par captages ou 

pompages, protection des points de prélèvement, 
traitement, transport et stockage d’eau destinée à 
la consommation humaine.

-  La compétence C1.2 : Distribution d’eau destinée 
à la consommation humaine.

-  La compétence C5 : Défense Extérieure Contre 
l’Incendie.  

A l’unanimité, avec 7 abstentions (Mme Brassart, 
M. Pillot par pouvoir, Mme Lesur, M. Martin,  
M. Kazmierczak, Mme Briquet, M. Frison par pouvoir), a 
adopté la proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN des  
communes de Bellonne, Graincourt-les-Havrincourt 
et Oisy-le-Verger pour les compétences « eau potable 
» avec transfert au Syndicat des compétences visées 
sous l’article IV de ses statuts, à savoir :

-  La compétence C1.1 : Production par captages ou 
pompages, protection des points de prélèvement, 
traitement, transport et stockage d’eau destinée à 
la consommation humaine.

-  La compétence C1.2 : Distribution d’eau destinée 
à la consommation humaine.

-  La compétence C5 : Défense Extérieure Contre 
l’Incendie.

A l’unanimité, avec 7 abstentions (Mme Brassart, 
M. Pillot par pouvoir, Mme Lesur, M. Martin,  
M. Kazmierczak, Mme Briquet, M. Frison par pouvoir), 
a adopté la proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN 
de la  commune de Denain pour les compétences 
« eau potable » avec transfert au Syndicat des 
compétences visées sous l’article IV de ses statuts, 
à savoir :

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 SEPTEMBRE 2016
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Réunion du Conseil Municipal

-  La compétence C1.1 : Production par captages ou 
pompages, protection des points de prélèvement, 
traitement, transport et stockage d’eau destinée à 
la consommation humaine.

-  La compétence C1.2 : Distribution d’eau destinée 
à la consommation humaine.

A l’unanimité, avec 7 abstentions (Mme Brassart, 
M. Pillot par pouvoir, Mme Lesur, M. Martin,  
M. Kazmierczak, Mme Briquet, M. Frison par pouvoir), 
a adopté la proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN 
de la Région de Condé avec transfert au Syndicat des 
compétences visées sous l’article IV de ses statuts, à 
savoir :

- La compétence C2 : Assainissement Collectif.
- La compétence C3 : Assainissement non collectif.
- La compétence C4 : Gestion des Eaux Urbaines.

A l’unanimité, avec 7 abstentions (Mme Brassart, 
Mr Pillot par pouvoir, Mme Lesur, Mr Martin, Mr 
Kazmierczak, Mme Briquet, Mr Frison par pouvoir) 
a adopté La proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN 
des  communes de Coucy-les-Eppes et Eppes (Aisne) 
avec transfert au Syndicat de la compétence  C2 :  
« Assainissement Collectif » visée sous l’article IV de 
ses statuts,

Questions diverses
•  Remerciements de Mme Giraud, trésorière du Secours 

Populaire de Marchiennes.
• Compte-rendu d’activité 2015 d’ENEDIS (ErDF)
•  Retour du permis de construire pour la halle 

couverte avec avis favorable.
•  Subvention de 3000 € de la part de la Paroisse 

Sainte-Marie en Pévèle-Scarpe (abbé Pierre Germain 
Boutteau) pour la réfection des peintures de l’église 
de Wandignies-Hamage.

•  Compétence des communautés de communes en 
matière de Plan Local d’Urbanisme le lendemain 
de l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de 
la publication de la dite loi, c’est-à-dire le 27 mars 
2017.

Tour de table
M. Kazmierczak : Demande de fauchage de la parcelle 
(rue Jean Muraton) acquise par l’EPF. 
Cérémonie commémorative du 16 octobre 2016.
Réunion de la commission des fêtes le 13 septembre 
2016.
M. Delassus : RAS.
Mme Verdière-Foucart : Rappel des thèmes abordés 
lors de la formation de M. Hurlisis.
M. Martin : RAS.
Mme Lesur : RAS.
Mme Briquet : RAS.
Mme Brassart : Bilan succinct du déroulement de 
l’ALSH du mois d’août 2016.
M. Hurlisis : Remarque concernant les chicanes 
que les usagers commencent à respecter et que la 
municipalité a décidé de renforcer.
Demande de bilan concernant le chantier d’insertion.
Lecture d’une réponse de la Sous-Préfecture à un 
courrier des représentants de l’opposition.
Demande de lecture d’un courrier adressé à M. le 
maire par M. et Mme Lefèbvre.
Mme Manche : Demande de dépôt de grès de Pernes.

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire a levé la séance 
à 20 h 04.

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 SEPTEMBRE 2016 (suite)

Cérémonie commémorative du 16 octobre 2016 à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Afrique du Nord
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Inscription sur les listes électorales
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Améliorer la propreté dans la commune
MISE EN PLACE DE POUBELLES DANS DIFFÉRENTS ENDROITS DU VILLAGE

Notre commune étant très étendue, 
il n’est pas possible d’installer une 
poubelle tous les trente mètres, la 
propreté de l’espace public dépend 
grandement du civisme de tous.

Continuons l’effort.

Rue Jean Jaurès

Sur la place 
Eugène Bernard

Entrée de la Voie verte Entrée de la rue du
Moyen Marais

Dans les abris des 
 arrêts d’autobus

▲

▲

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL 
AUX AÎNÉS
Elle se fera le mercredi 14 décembre 2016 à partir de 14 heures. Si vous êtes absents de votre 
domicile, merci de prévenir la mairie au 03 27 90 44 08  pour éviter de perdre des denrées 
périssables.  

AUX ENFANTS DES ÉCOLES
La distribution des friandises de Noël se fera le vendredi 16 décembre 2016  après-midi. 
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Modification de l’accueil en mairie
Après le changement des portes d’accès de la mairie, la banque d’accueil a été modifiée afin de recevoir les 
personnes à mobilité réduite

D’autres aménagements seront réalisés tels que : L’installation d’une boucle magnétique pour malentendant,
petite rampe d’accès à la porte de la mairie, pose de pictogrammes pour mieux guider les administrés.

Campagne « Plantons le Décor » 2016-2017

Passez commande !

le Cœur d'Ostrevent renouvelle l’opération « Plantons le décor », initiée et coordonnée par Espaces naturels
régionaux (ENRx), afin de permettre aux habitants, collectivités, entreprises, agriculteurs, établissements
scolaires du Nord/Pas-de-Calais de planter, de commander des arbres et arbustes d’essences locales, des
variétés fruitières traditionnelles et des variétés légumières régionales, à des prix avantageux.

Pour passer commande en quelques clics, rendez-vous directement en ligne sur www.plantonsledecor.fr
ou demandez le catalogue, courant septembre aux mairies, Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative du
territoire du Cœur d'Ostrevent !

Date limite de réception des commandes : vendredi 4 novembre 2016
Livraison des commandes à Auberchicourt : vendredi 25 novembre 2016 après midi

Un doute ? une question ? Contactez le service environnement au 03 27 71 37 60 
ou sur arutkowski@cc-coeurdostrevent.fr
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Actes de malveillance, ÇA CONTINUE…
Des actes malveillants sont encore commis de jour comme de nuit sur le territoire de notre commune : 
Vitres de véhicule brisées et vol de documents ou équipements divers dans les rues de la Navie et Jean 
Jaurès. Tentative de vol de jantes en alliage dans une autre rue. Abribus endommagé sans scrupule ni 
signalement par un poids lourd… 
N’hésitez pas à nous communiquer les numéros d’immatriculation de véhicules suspects, mais ne prenez 
surtout pas de risques inutiles et inconsidérés ; ce comportement réfléchi de citoyens volontaires peut éviter 
bien des désagréments.

Une plainte sera déposée auprès du commissariat de police

VOICI L’ÉTAT D’UN ABRI D’ARRET D’AUTOBUS

Qui a détruit cet abri ?? 

Rentrée scolaire 2017/2018
Les inscriptions pour l’année scolaire 2017 / 2018 auront lieu : 
Chaque lundi et sur rendez-vous.
Pourront être inscrits les enfants nés du 1er janvier au 31 Août  2015. 
Pour toute inscription, vous voudrez bien vous munir des 
photocopies suivantes :
 • 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 et mardi toute la journée, le jeudi après-
midi et le vendredi matin)

Claire LEROY, Directrice



9Le journal des Wandinamageois

Fête du Poireau 2016

Préparation de la fête

Spectacle

Inauguration de la fête

Manège pour petits

Peintres dans la rue

Élection de la mascotte 
du village

▲
▲

▲
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Résultats du concours photo 2016

1. Léa LEBLANC

2. Marylène SIECZKAREK

3. Annie KAZMIERCZAK

4. Marion MOREAU

5. Sabine PILLOT

6. Lucie STOOP

7. Maryse SENOCQ

8. Marie-Hélène LECUTIEZ

9. Christian CADET

10. Joseph FAIDHERBE
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Repas des aînés 2016
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Les équipements du stade font peau neuve

Remise en peinture des
bâtiments et garde corps

Démolition et réalisation d’un petit local technique

Ce poteau risquait de tomber et d’occasionner un accident

DÉMOLITION DU LOCAL QUI SERVAIT DE BUVETTE

DÉPOSE D’UN POTEAU D’ÉCLAIRAGE
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Soirée repas-spectacle 
Avec Wandignies-Hamage Association 
 A la Bonbonnière de Lille le samedi 10 décembre 2016               

                      
 

Horaires de départ  

19h40 Place de la Mairie     19h50 Place Eugène Bernard 

Programme 

Repas revue transformiste plein d’humour de plumes et de paillettes 

Menu : Kir, Terrine de foie gras, Cuisse de canard confite à l’orange
, 

Délice de la bonbonnière  

Tarif 

80 € par personne (tout compris) 

___________ 
Bon de réservation (à découper) _________________________   

Nom  ______________________________________________________________________
 

Adresse ___________________________________________________________________
 

Nb personnes _______ X 80 € = ________  

Chèque à l’ordre de WHA et réservation à déposer chez 

M. Lenglain Jean-Luc 384 rue Jean Jaurés 59870 Wandignies-Hamage  

Le délai limite pour les réservations est fixé au dimanche 4 décembre 2016 

Pour tous renseignements tél. 03 27 90 46 25 
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Dessert

Café

Ta
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oissons non com
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R
ÉSER

VATIO
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E 2016

N
O

M
, PRÉN

O
M

 : ..........................................................................................................................................................................................................................

N
om

bre d’adulte(s) : ..............................................   N
om

bre d’enfant(s) : ...........................

CO
U

SCO
U

S ❏
  N

bre adulte(s) : ..........................   N
bre enfant(s) : .....................

C
O

Q
 AU

 VIN
  ❏

  N
bre adulte(s) : .....................   N

bre enfant(s) : .....................

R
éservation : 

• C
hristophe C

ALVO
S : 06 33 79 69 24 ou 03 61 43 17 29

• Albert D
O

H
EIN

 : 03 27 89 18 73 - 70 rue Robert Planchon

• Jacques D
U

PIR
E : 03 27 90 45 58 - 111 C

hem
in N

euf

Anim
ation assurée

LOTERIE
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Wandigines-Hamage Association

Soirée repas-spectacle 
Avec Wandignies-Hamage Association 
 A la Bonbonnière de Lille le samedi 10 décembre 2016               

                      
 

Horaires de départ  

19h40 Place de la Mairie     19h50 Place Eugène Bernard 

Programme 

Repas revue transformiste plein d’humour de plumes et de paillettes 

Menu : Kir, Terrine de foie gras, Cuisse de canard confite à l’orange
, 

Délice de la bonbonnière  

Tarif 

80 € par personne (tout compris) 

___________ 
Bon de réservation (à découper) _________________________   

Nom  ______________________________________________________________________
 

Adresse ___________________________________________________________________
 

Nb personnes _______ X 80 € = ________  

Chèque à l’ordre de WHA et réservation à déposer chez 

M. Lenglain Jean-Luc 384 rue Jean Jaurés 59870 Wandignies-Hamage  

Le délai limite pour les réservations est fixé au dimanche 4 décembre 2016 

Pour tous renseignements tél. 03 27 90 46 25 
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LE SPORT À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : 
TOURNOI INTERSCOLAIRE DE KINBALL
Un tournoi de Kinball a été organisé sur le stade municipal par 
l’association WHO’S (section USEP de l’école élémentaire) 
le lundi 17 octobre 2016. C’est par une superbe journée 
ensoleillée que les enfants des classes de CE2 – CM1 (Mme 
Lecocq) et CM1 – CM2 (Mme Dumont) ont accueilli les écoles 
de Somain Marie Curie, Somain Désiré Chevaillier, Hornaing 
et Warlaing ; les élèves de notre village ont également animé, 
arbitré, géré tous les matches et établi le classement final.

Les participants, dont près de 200 enfants, ont gardé un 
excellent souvenir de cette journée sportive qui s’est déroulée 
dans les meilleures conditions.

Dimension 
d’un 

terrain 
20mx5m 

STADE 

REALISATION DE 9 JARDINS COMMUNAUX ET D’UNE ZONE DE VIE 

Chaque jardin sera équipé d’un cabanon, d’un récupérateur d’eau et d’un composteur 

Zone de parking 

Entrée des jardins Allée d’accès aux jardins équipée de bancs (largeur= 2m) 

Zone 
de 
vie 

Chemin 
D‘accès 

L’ensemble des jardins sera entouré d’une clôture grillagée 

50m 

22m 

BIENTÔT A WANDIGNIES HAMAGE 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
AIDE DE FIN D’ANNEE

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

• Revenu maximum pour une personne vivant seule :  .......667€E
• Revenu maximum pour deux personnes au foyer : ...........905€E
• Revenu maximum pour quatre personnes au foyer : ..... 1143€E
• Revenu maximum pour cinq personnes au foyer :   ....... 1262€E
• Revenu maximum pour six personnes au foyer :  ............1381€E
• Revenu maximum pour sept personnes au foyer :  ........ 1500€E
• Revenu maximum pour huit personnes au foyer :  ..........1619€E
• Revenu maximum pour neuf personnes au foyer  ...........1738€E
• Revenu maximum pour dix personnes au foyer : ............ 1857€E

Toutes les ressources imposables ou non de l’année 2015 doivent être déclarées ainsi que les revenus 
de biens immobiliers et chaque personne vivant au foyer doit être mentionnée.

Les demandes sont à déposer en mairie obligatoirement avant le 23 novembre 2016. Les dossiers 
déposés en retard ne seront pas traités.

COMPOSITION DU FOYER 

Nom et Prénom              * Qualité                Profession                        Ressources mensuelles   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  A WANDIGNIES-HAMAGE le : ...............................................................................................................

                                                                                                             Signature :

*Mère, père, sœur, concubin, ascendant, tuteur, ami…

Dimension 
d’un 

terrain 
20mx5m 

STADE 

REALISATION DE 9 JARDINS COMMUNAUX ET D’UNE ZONE DE VIE 

Chaque jardin sera équipé d’un cabanon, d’un récupérateur d’eau et d’un composteur 

Zone de parking 

Entrée des jardins Allée d’accès aux jardins équipée de bancs (largeur= 2m) 

Zone 
de 
vie 

Chemin 
D‘accès 

L’ensemble des jardins sera entouré d’une clôture grillagée 

50m 

22m 

BIENTÔT A WANDIGNIES HAMAGE 
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 Association – Leucémie Espoir 59 
36, résidence du Château d’Eau – 59960 NEUVILLE EN FERRAIN  Tél 06 27 34 30 20 

Président : Monsieur Amor ABED 
Email : leucemieespoir59@gmail.com 

 

 

 

ASSOCIATION AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION LEUCÉMIE ESPOIR RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE – DÉCRET DU 13/102008 – JO N°241 
 
 

 

 
 

Venez nombreux participer à la deuxième édition de la Natur'ALE Trail pour relever 

un défi sportif, encourager et soutenir les concurrents ou tout simplement apporter 

votre aide à l'Association Leucémie Espoir 59.  

Le 27 novembre 2016 à compter de 9 heures en la salle des fêtes et la halle couverte.  

L'ensemble des bénéfices est reversé aux familles et enfants atteints de Leucémie 

sous forme d'aides matérielles. Une participation est également attribuée au centre de 

recherche de notre fédération.  

       

Comme eux, osez vous jeter à l'eau pour le bien-être d'autrui. 

N'hésitez pas à vous inscrire sur le site gratuit www.helloasso.com.  

Bien sportivement et généreusement,  

Martial Hurlisis  
Secrétaire ALE 59 
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Bonne rentrée ! 

Crème dubarry 
Céleri  

à la mimolette 

 
Hachis Parmentier  

Tajine de colin 
Légumes au jus 

Semoule 

Yaourt aromatisé Gâteau baya 
 (abricots, ananas) 

Repas de nos agriculteurs  
locaux 

Velouté de carottes de Willems 

Salade coleslaw Laitue vinaigrette Soupe de tomates- 
vermicelles 

 

Sauté de porc  
de Saint Hilaire Cottes  
aux navets de Nieppe 

Pommes de terre  

Cordon bleu  
sauce provençale 

Coquillettes 
Emmental râpé 

Bœuf à la napolitaine 
Riz pilaf 

Cœur de merlu  
à la Grenobloise 

Purée de potiron 

FERIE 

Yaourt nature sucré de Bailleul Fruit  de saison Liégeois chocolat Camembert  

Betteraves râpées vinaigrette Salade mimosa Crêpe au fromage Velouté de poireaux Toast savoyard 

Bouchée de volaille  
au paprika 
Macaronis 

Emmental râpé 

Saucisses de Strasbourg  
mayonnaise 

Frites  

Rôti de porc à l’ancienne 
Lentilles aux carottes 

Pommes de terre persillées 

Bœuf mode 
Duo de carottes et 
 pommes de terre 

Marmite du pêcheur 

Riz créole 

Compote pommes-poires Flan nappé au chocolat Fruit  de saison Mimolette à la coupe Fruit  de saison 

Velouté des hortillons Salade Montana Salade Floride  
(carottes locales) 

Macédoine de légumes Soupe de potiron 

Jambon blanc supérieur 
Torsades à l’italienne 

Emmental râpé 

Gratin façon  
tartiflette  

Steak haché à l’échalote 
Petits pois 

Pommes de terre persillées 

Paupiette de veau 
 marengo 

Ratatouille 
Céréales gourmandes 

Filet de colin meunière 
Épinards à la vache qui rit 

Pommes de terre  
ciboulette 

Liégeois vanille 
 

Fruit  de saison Yaourt aux fruits Édam à la coupe 
 

Moelleux  
choco-praliné 

Carottes râpées  
vinaigrette 

Soupe à l’oignon Velouté d’endives 
 au fromage fondu 

Salade créole Quiche  lorraine 

Fricadelle de bœuf  
charcutière 

Haricots verts 
Pommes de terre country 

Rôti de dinde  
aux champignons 

Papillons 
Emmental râpé 

Sauté de porc à l’estragon 

Purée de légumes 

Chipolatas 
Pommes de terre  

forestière et petits pois 

Dos de lieu à la Dieppoise 
Riz pilaf 

Vache picon 

 

Fromage blanc nature sucré Compote de pommes  
biscuitée 

Yaourt brassé aux fruits Fruit  de saison 

Potage cultivateur Céleri rémoulade CASSOULET  Velouté de courgettes Salade du terroir  
(endives, betteraves) 

Crépinette de porc au jus 
Choux de Bruxelles  

à la crème 
Pommes de terre rissolées 

Gratin de pâtes au poulet  
(maïs tomates, poivrons;  
sauce crème, emmental) 

 
 

Saucisses de Strasbourg, 
saucisson 

Haricots blancs 
Pommes de terre vapeur 

Haché de veau 
Pommes de terre 

 boulangères 

Dos de colin à la Niçoise 
Piperade  
Semoule 

 

Crème dessert chocolat 
 

FRIANDISE  
DE LA SAINT NICOLAS 

CLEMENTINE 

Cantafrais 
Fruit  de  saison 

Kiri 
 

Flan pâtissier 

Carottes râpées  
vinaigrette 

Soupe paysanne Velouté de céleri Salade farandole Repas de NOEL 
Médaillon de canard  
et son toast 

Tortillinis à la tomate 

Emmental râpé 

Émincé de poulet aux herbes 

Riz  

aux petits légumes 

Merguez douce  
à la provençale 
Haricots verts 

Pommes de terre noisettes 

Filet de poisson pané  
sauce tartare 
Purée au lait  

Rôti de veau Orloff 
Carottes à la parisienne  
Pommes de terre rösti 

Fruit  de saison Coulommiers Laitage  Yaourt nature sucré Pâtisserie de NOEL 

                          LUNDI   MARDI   MERCREDI        JEUDI     VENDREDI  

TOUTES nos viandes bovines et 
porcines sont françaises 

Recette cuisinée 

Nouveau produit 

Produit local 

Entrée à base de viande 

Scanner ce QR code  
Vous pouvez visualiser  
les menus de votre  
restaurant scolaire 
 sur votre smartphone Menus de la cantine novembre et décembre 
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COULEUR GOSPEL
  ! 

.... 
Déjà préparons nous les concerts qui se profilent pour la fin de l'année  

 

 
      
  

 
          ♫  
 

 
   
          ♫  

 
 
 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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<<<  Dimanche 6 Novembre
10ème édition  de la Ludothèque 
Géante de 14 à 18h à Somain.

Accueils libres,
jeux tous publics
à Marchiennes, Rieulay 
et Wandignies-Hamage
N’hésitez plus à venir partager un 
tout petit ou un grand moment de 
jeux avec vos enfants, d’échanges 
entres parents, 
entres nous, 
autour d’un
café…

SOIRÉE JEUX
Vendredi 02 Décembre 
Médiathèque / Rieulay / 17h-23h

> Planning complet et mis(es) à jour,  
sur notre site, www.chtibouts.fr et sur
facebook : Association-les-chti-bouts

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
     …

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

 les ateliers parents-enfants 2€/enfant

Sous réserve de modification.  Mises à jour & téléchargement planning 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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      la ludothèque

NOV. > DÉC.  2016

Enfants de 0 à 6 ans
de 10h à midi / sur réservation

• Sam. 05 Nov. / Marchiennes 
Éveil Musical
avec "Achacha"

• Merc. 16 Nov. / Rieulay 
Lecture à voix haute 
animé par Raphaële

• Sam. 19 Nov. / Marchiennes 
Éveil Musical 
avec "Bac à sons"
• Mardi 22 Nov. / Rieulay  
Lis avec Moi
animé par Rafaële
• Merc. 30 Nov. / Rieulay 
Arts Plastiques :
"Du livre à la création"
animé par Maureen

• Sam. 03 Déc. / Marchiennes
Éveil Musical
animé par Benoit "Inouïe"

• Merc. 14 Déc. / Wandignies-H.
Initiation au Cirque
animé par la Cie "Badinage"
• Sam. 17 Déc. / Rieulay 
Arts Plastiques
animé par Marjorie

Enfants de 6 à 12 ans
de 14h à 16h / sur réservation
• Merc. 20 Déc. / Rieulay
Arts Plastiques :
Réalisation de badges
animé par Maureen

 les ateliers de la ludo 5€/enfant

ZONE ZEN À RIEULAY
SÉANCES EN PEtItS gRouPES

+ personnalisé
+ humain

S   phro
Jeudi de 19h15 à 20h30

Y   ga
Vendredi de 19h à 20h15

Enfants de + 6 ans / Rieulay
de 14h à 17h / Goûter inclus / sur réservation
• Lundi 19 Déc. Atelier Activités Manuelles 
• Jeudi 22 Déc. Atelier Pâtisserie

atelier échanges 
entre parents

• Mardi 29 Novembre
Ludothèque de Rieulay / 20h. 
Gratuit / sur inscription
Venez vous retrouver, 
entre parents, pour échanger 
et partager toutes vos 
questions autour de l’éducation 
des enfants… 
Animé par Marie CHARDIN

conférence-débat parents
  • Mardi 15 Novembre / Médiathèque de Rieulay.  
  20h. / Gratuit / sur inscription
  LA DISCIPLINE SANS PUNITION NI RÉCOMPENSE 
  Animé par Arnaud DERoo
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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

• MOREL Raphaël né le 1er septembre 2016 à 
Valenciennes - fils de MOREL Sébastien et de 

GOS Mélanie

• CARPENTIER Léo né le 23 septembre 2016 à 
Valenciennes -  fils de CARPENTIER Louis  

et de LODENS Gwenaëlle

• MORTUAIRE-MIRAGLIA Maxime né le  
1er octobre 2016 à Dechy - fils de MORTUAIRE  

Cédric et de MIRAGLIA Cynthia

MARIAGE

Christophe LAVIGNE et Dorothée CIESLAWSKI  
le 3 septembre 2016

ILS NOUS ONT QUITTÉS

MARTIN Josiane veuve DELATER : 71 ans

VASSEUR Roger : 82 ans

CALESSE Robert : 66 ans

VOIRIE
Balayage des caniveaux par la municipalité  

les 16 et 17 novembre 2016. 

Ne pas oublier de libérer les trottoirs de 
leurs véhicules.

ASSISTANTE SOCIALE
La permanence de l’assistante sociale a lieu

le 10 novembre et 8 décembre   
de 9 h à 10 h en mairie.

DISPARITION

C’est avec consternation et 
tristesse que nous avons appris 
le décès de Josiane MARTIN 
veuve de Gabriel DELATER.
Mme Josiane DELATER, dans 
un premier temps, a tenu les 

fonctions d’adjointe aux finances après le 
décès de son époux qui était alors Maire de 
la Commune. Lors du mandat suivant elle a 
souhaité laisser son poste pour occuper celui 
de conseillère municipale durant quelques 
années. Josiane avait 71 ans. Elle laisse 3 
enfants et 4 petites-filles.
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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

VENDS
Boîte aux lettres

avec poteau en inox
100 E

Tél. 03 27 91 23 51

VENDS
2 guitares 

Jasmine by Takamine
150 E (les 2)

Tél. 06 25 45 48 29

Jeune fille sérieuse
et dynamique 

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

VENDS
Canapé d’angle 8/10 places 

Tissu gris
600 E

15 m2 environ de pavés 
autoblocants clair 13x13x6 

200 E
Tél. 06 25 45 48 29

Don du sang
jeudi 29 décembre 2016

Salle des Fêtes 
à MARCHIENNES

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

COMITÉ DES FÊTES

VOYAGE À MINORQUE
IL RESTE DES PLACES !

Comité  
Des 

 Fêtes 

Le comité des fêtes  de Wandignies Hamage propose  
un voyage sur l’île de Minorque pour l’année 2017 à 
l’hôtel « Lookéa Menorca resort 4* » 

Le séjour du 23 sept au 30 sept 2017 est de 710€/pers.  
Il est possible d’échelonner le paiement sur plusieurs 

mois. Pour plus de renseignements se rapprocher  
de M.JM Kazmierczak  et Mme Marcelle Brassart  

Tél 03 27 90 44 08 le matin uniquement 
IPNS 

IL RESTE DES PLACES 
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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 :  ....................................................................................................................................................................................................
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