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M 1      Cendres S 1      St Hugues

J 2      St Charles le Bon D 2      Ste Sandrine

V 3      St Gwenolé L 3      St Richard

S 4      St Casimir M 4      St Isidore 

D 5      Fête des Gd-Mères / Carême M 5      Ste Irène

L 6      Ste Colette J 6      St Marcellin

M 7      Ste Félicité V 7      St J.B de la Salle

M 8      St Jean de Dieu S 8      Ste Julie

J 9      Ste Françoise D 9      Rameaux

V 10      St Vivien L 10      St Fulbert

S 11      Ste Rosine M 11      St Stanislas

D 12      Ste Justine M 12      St Jules

L 13      St Rodrigue J 13      St Ida

M 14      Ste Mathilde V 14      St Maxime

M 15      Ste Louise S 15      St Paterne

J 16      Ste Bénédicte D 16      Pâques

V 17      St Patrick L 17      L. de Pâques / St Anicel
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D 19      St Joseph M 19      Ste Emma

L 20      PRINTEMPS J 20      Ste Odette
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M 22      Ste Léa S 22      St Alexandre

J 23      St Victorien D 23      St Georges

V 24      Ste Cath. de Suède L 24      St Fidèle

S 25      Annonciation M 25      St Marc

D 26      Ste Larissa M 26      Ste Alida 

L 27      St Habib J 27      Ste Zita

M 28      St Gontran V 28      Ste Valérie

M 29      Ste Gwladys S 29      Ste Cath. de Sienne

J 30      St Amédée D 30       Jour de Souvenir

V 31      St Benjamin
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Balayage des caniveaux

Ramassage ordures ménagères

Ramassage ordures ménagères

Ramassage ordures ménagères

Ramassage ordures ménagères

Changement d’heure

Ramassage ordures ménagères

Ramassage ordures ménagères

Ramassage ordures ménagères

Ramassage ordures ménagères

Ramassage ordures ménagères

Balayage des caniveaux

Premier Tour Élections Présidentielles 

Don du sang

Course Paris - Roubaix

Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, 
Lyon, Poitiers
Abc-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-
Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.
Crétel, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

Zone A :

Zone B :

Zone C :

Déchets recycables et verre

APE loto des enfants 
Salle des fêtes

Ouverture de la pêche

Concours de pêche

Tournoi de Tennis de table
G. Delater Salle des fêtes

Encombrants

Déchets recycables et verre
Déchets verts

Déchets verts

Déchets verts

Déchets verts

Déchets recycables et verre

Déchets recycables et verre

Repas de Printemps LDW
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Le mot du Maire

La municipalité met tout en œuvre, depuis le début du mandat, pour 
accueillir les enfants de la commune dans les meilleures conditions. Elle 
a répondu à la réforme des rythmes scolaires après une sérieuse réfl exion 
concernant la répartition idéale des demi-journées de classe et en proposant 
des NAP (nouvelles activités périscolaires) variées et de qualité, avec un 
encadrement jusqu’à présent irréprochable. La plupart des enfants ainsi 
que leurs parents en sont ravis. Le bien-être des enfants reste une grande 
préoccupation, puisqu’en plus de la garderie du matin et du soir, un accueil 
de loisirs sans hébergement a été mis en place le mercredi après-midi afi n 
de les occuper et de soulager leurs parents. Le projet de construction d’une 
nouvelle école à proximité des services publics existants, permettant aux 
enfants comme aux enseignants de se retrouver tous ensemble dans la 

même enceinte, est toujours d’actualité ; et ce à proximité de la mairie, de la cantine délocalisée, du 
parc paysager et de la future halle couverte à vocation sportive. Il est même prévu dans le cadre de la 
révision du PLU, de construire quelques îlots d’habitations pouvant entre autre accueillir de nouvelles 
familles et par conséquent de nouveaux élèves pour notre école publique. Il est vrai que depuis quelques 
années, l’effectif scolaire de notre commune est en baisse, comme c’est d’ailleurs le cas dans quelques 
communes voisines. Malgré tous nos efforts, pour que notre village ne devienne pas une « cité dortoir », 
le conseil départemental de l’Education Nationale en a décidé autrement puisque nous avons récemment 
appris, par mail d’information puis par voie de presse, que notre commune serait concernée par une 
fermeture de classe. Il est vrai que certains secteurs connaissent depuis toujours « la diffi culté scolaire » 
et ont besoin d’un encadrement renforcé (plus de maîtres que de classes) permettant d’améliorer 
les conditions d’apprentissage de nombreux enfants, mais est-ce une raison pour nous priver d’une 
enseignante, dans notre école où tout se passe très bien depuis de nombreuses années, où l’on dispense 
un enseignement de qualité reconnu par les collèges voisins ? Cette suppression de poste est évidemment 
perçue comme une profonde injustice à l’égard de nos enfants, de notre équipe enseignante, des parents 
d’élèves, de notre village, des projets de l’équipe municipale. Pourquoi sanctionner une école où tout 
fonctionne à merveille ? Et à quel titre ? La fermeture de classe n’est pas défi nitive puisqu’il y aura, en 
août prochain, une phase d’ajustement de la carte scolaire. L’inspection académique pourrait revenir sur 
sa décision, mais encore faudrait-il que l’effectif soit en hausse pour la prochaine rentrée. La solution 
idéale serait évidemment que tous les enfants de la commune soient scolarisés à Wandignies-Hamage, 
mais nous sommes bien conscients des contraintes professionnelles et familiales de certains parents… 
Par ailleurs, il serait ridicule de manifester alors que d’autres communes ayant des effectifs scolaires 
plus importants que le nôtre sont également impactées par la fermeture de classes. Il serait inutile de 
reproduire ce qui s’est déjà passé dans une commune voisine, de n’obtenir aucune satisfaction mais aussi 
de sanctionner l’équipe pédagogique ; on peut également se poser des questions quant à la pertinence 
d’une démonstration de force ! Toutes les communes sont-elles considérées équitablement ? C’est une 
autre question. En attendant de rencontrer l’inspectrice de la circonscription qui pourra nous renseigner 
sur cette décision malheureuse, sachez que les enseignantes continueront à travailler de la même façon 
et dispenseront toujours à nos enfants, un enseignement de qualité.

Votre maire,

Jean-Michel SIECZKAREK

Mesdames, Messieurs, chers Wandinamageois,
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Extraits du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 21/12/16
Le conseil municipal s’est réuni ce jour à 19h sous la 
présidence de M. Jean-Michel SIECZKAREK, Maire.

Etaient présents : M. Jean Michel SIECZKAREK —
M. Grégory DELASSUS — Mme Marcelle BRASSART —
Mme Françoise LESUR — Mme Delphine VERDIERE-
FOUCART — Mme Nathalie BRIQUET — M. Ludovic MARTIN 
— M. Martial HURLISIS — Mme Séverine MANCHE — 
M. Jean Michel KAZMIERCZAK — Mme Magdalena CARON-
PISARCZYK — M. Bernard DUJARDIN — M. Marc PILLOT – 
Mme Valérie CONSIL

Absents excusés : M. Erich FRISON ayant donné pouvoir à 
Mme Séverine MANCHE

Secrétaire de mairie : M. Pierre POTELLE

Délibérations : Le conseil municipal,

À l’unanimité, a nommé Mme Delphine
VERDIERE-FOUCART secrétaire de séance.

À l’unanimité, a ratifi é et adopté le procès-verbal de la 
réunion du 2 septembre  2016 avec une demande de 
M. Hurlisis (l’inclusion d’une lettre de M. le Sous-Préfet) et 
une abstention (Mme Consil).

À l’unanimité, a adopté la mise en conformité des statuts 
de la C.C.C.O. avec les dispositions de la loi du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(loi NOTRe).

Les deux compétences, que Coeur d’Ostrevent exerce 
déjà à titre de compétences optionnelles, deviennent 
obligatoires:
-  l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil 

des gens du voyage
-  la collecte et le traitement des déchets des ménages et 

déchets assimilés
Trois compétences optionnelles fi gureront dans les 
statuts :

- Politique du logement et du cadre de vie (existante)
- Protection et mise en valeur de l’environnement (existante)
- Politique de la Ville (nouvelle).

À l’unanimité, a adopté le recrutement de Mme Faidherbe, 
Mme Richard et M. Moreau, comme agents recenseurs dans 
le cadre de la campagne de recensement de la population 
2017.
À la majorité, par 12 voix pour et 3 voix contre (Mme 
Consil, M. Dujardin et M. Hurlisis) a adopté la nouvelle grille 
tarifaire pour la garderie et la cantine :

Tranche tarif 1 tarif 2 tarif 3
Quotient familial 0 – 599 600 – 1499 1500 et +
Garderie 1,40 € 1,60 € 1,80 €
Restaurant scolaire 2,90 € 3,10 € 3,30 €

À l’unanimité, a adopté : 
-  le bail de location établi par la SCP Lesur et Pluquet Notaires 

à Marchiennes entre la mairie, propriétaire des murs et 
d’une partie du matériel, et l’EURL Robinne représentée 
par M. Robinne et Melle Firmin.

-  l’engagement d’achat au prix de 80 % de la valeur initiale 
par l’EURL et dans le délai de 3 ans

-  et l’autorisation du maire à signer tous actes relatifs à 
l’immeuble et le matériel qui le garnit.

À l’unanimité, a adopté la constitution d’une commission 
d’appel d’offres comme suit :
Membres titulaires : Jean Michel Sieczkarek, Marc Pillot, 
Grégory Delassus et Valérie Consil
Membres suppléants : Ludovic Martin, Séverine Manche, 
Magdalena Caron et Martial Hurlisis
À l’unanimité, a adopté la demande de désaffi liation du 
SDIS au Cdg59.
À l’unanimité, a approuvé l’attribution de l’indemnité de 
conseil d’un montant de 444,29 €, au titre de l’année 2016, 
à Monsieur Eric PRUVOST, comptable du trésor.
À l’unanimité, a adopté le déclassement des 20 mètres 
carrés qu’occupe M. Bot du domaine public communal 
et l’échange avec la partie de la parcelle B881 servant de 
trottoir.
À l’unanimité, autorise le maire à mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits 
au budget de 2016 :

Chapitre 20 : 23 955,00 € soit 5988,75 €
Chapitre 21 : 404 198,40 € soit 101 049,60 € 
      Chapitre 23 : 63 600,00 € soit 15 900,00 €

À l’unanimité, approuve les décisions budgétaires 
modifi catives suivantes :

En section de fonctionnement :
article 6558 (autres contributions) + 2245,00 €
article 022 (dépenses imprévues) — 2245,00 €

En section d’investissement :

article 21318.229 chapitre 040 (autres bâtiments publics) 
+ 10 000,00 €

article 231318 chapitre 21 (aménagement dispensaire) — 
10 000,00 €

article 2113 (installations générales) +27 455,40 €

article 2135 (terrains aménagés autre que voirie)  — 
27 455,40 €

Questions diverses

Bilan du chantier – ouverture de la boulangerie
Marché halle couverte
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Extraits du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 21/12/16
Délocalisation du lieu de regroupement de LDW
Rapport d’activité 2015 du PLIE du Douaisis
Rapport d’activité 2015 de l’EPF
Rapport d’activité 2015 du SIAVED
Rapport d’activité 2015 de la mission locale pour 
l’emploi des jeunes.
Accès aux déchèteries du SIAVED règlementé à partir du 
9 janvier 2017
Lettre d’information du SAGE Scarpe aval
Rapport annuel d’activités 2015 du Siden Sian – Noréade
Nouvel ALSH de petites vacances (février)
Demande d’achat de berceaux à la crèche de Somain

Tour de table :
Mme Consil : commentaire concernant les travaux 
effectués devant son habitation
M. Kazmierczak : 
-  annonce de la cérémonie des vœux le 6 janvier 2017 à 

19h
-  réunion des associations communales le 1er février 

2017 (réservation des salles …)
-  présentation de la mise en place du plan communal de 

sauvegarde
M. Dujardin : remarque concernant les allées du 
cimetière
M. Delassus : RAS
Mme Verdière-Foucart : RAS
M. Martin : RAS
Mme Lesur : RAS

Mme Briquet : RAS
Mme Brassart : RAS
M. Hurlisis :

-  remarque concernant l’état du cimetière la veille de la 
Toussaint

-  demande concernant l’adhésion d’Orchies et Beuvry à 
la CCCO

-  remarque concernant le démarchage à domicile 
(relevés ERDF)

-  demande concernant l’installation de la fi bre optique 
dans la commune

Mme Caron-Pisarczyk : RAS
Mme Manche : RAS

M. Pillot : 

-  annonce de la création prochaine de jardins 
communaux

-  travaux de peinture à l’intérieur de l’église (dès le 16 
janvier)

- délocalisation de l’association LDW

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à 
20h58.

Après avoir accueilli les pratiquants de la commune, durant de longues années, dans un décor 
verdâtre et vieillissant, notre église a subi cette année les assauts d’une innombrable colonie de 
mouches qui avait élu domicile sur tous les murs, les voûtes ainsi que le mobilier.

Elle a dû, de ce fait, supporter un traitement antiparasitaire et la société des « Peintures Anichoises » 
est venue la rafraîchir juste avant le retour des beaux jours. Le résultat est remarquable.

Il n’y a plus qu’à déposer les sièges ainsi que les quelques statues qui ornent l’édifi ce, et enfi n la 
fl eurir pour l’accueil des prochains visiteurs.

L’Église
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Le 10 avril prochain, si l’électricité ne nous fait 
pas défaut, la nouvelle boulangerie tant attendue 
ouvrira ses portes. Le nouvel artisan n’utilisera 
pas de pâte industrielle ; tout sera confectionné 
de façon traditionnelle.

Dans quelques mois, cela fera deux ans que 
l’ancien dispensaire et le presbytère attaqués par 
l’humidité, malgré la réfection de la toiture, sont 
réhabilités par le biais d’un chantier d’insertion. 
Les bâtiments ainsi restaurés vont prochainement 
faire place à un commerce de proximité avec ses 
ateliers ainsi qu’un logement provisoire pouvant 
accueillir le boulanger et sa petite famille. La 
municipalité a pris en charge tous les matériaux 
utilisés dans le cadre de ces travaux de restauration 
ainsi qu’une grosse partie du matériel nécessaire 
à la confection du pain.

De son côté, le boulanger paiera un loyer pour 
l’utilisation du commerce et du logement, et 
s’engage par la suite à racheter le matériel.

La boulangerie !

La boulangerie

Recherche pour la boulangerie de
Wandignies-Hamage :

Un(e) Vendeuse/Vendeur pour un CCD de 6 mois - 24h/semaine - Renouvelable (évolution possible)
Travail le Week-end - Plage horaire magasin : 7h-19h - Salaire mensuel brut : 1005 €

- Expérience souhaitée -
Renseignements par téléphone au : 07 82 98 64 64

AVANT

APRÈS
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Pourquoi s’engager dans la construction d’une 
véritable salle de sports dont le coût avoisinerait le 
million d’euros, à surface égale, sans l’acquisition 
foncière ni les honoraires de l’architecte ou les 
diverses missions de contrôle ?

Projet qui serait insensé, excessif et irréfl échi pour 
une commune la nôtre, et qui compromettrait la 
construction d’une nouvelle école, alors qu’il suffi t 
de réhabiliter un entrepôt sain et aux dimensions 
raisonnables pour la pratique d’activités sportives 
dans le cadre scolaire, périscolaire et associatif.

Une fois les travaux terminés, notre petite salle 
des fêtes qui aurait bien besoin d’une cure de 
jouvence, pourra alors un peu respirer et retrouver 
son affectation initiale.

La majeure partie des travaux devrait démarrer à 
la fi n de ce semestre :

- désamiantage et remplacement de la toiture,

-  construction du pourtour de la salle. 
(entrée, sanitaires, vestiaires, local technique, 
compartiments de rangement,…),

-  aménagement intérieur, habillage du sol, etc.
Budget total des travaux : 456 000,00 € H.T.

La Halle co� erte !
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La petite salle des fêtes de Wandignies-Hamage a encore accueilli 
ce vendredi 6 janvier 2017 un très grand nombre de concitoyens, 
qui, fi dèles au rendez-vous sont venus entendre le bilan de l’année 
écoulée et les prévisions pour 2017. Cette cérémonie traditionnelle a 
été rehaussée de la présence de M. Dominique Bailly, sénateur-maire 
d’Orchies, de M. Frédéric Delannoy, président de la communauté de 
communes Cœur d’Ostrevent et conseiller 
départemental, de Mme Dany Hallant et 
M. Joël Pierrache vice-présidents de cette 
même communauté et d’autres élus. Ce 
moment convivial a été agrémenté par 

la remarquable prestation musicale de M. Francisco da Conceicao, 
artiste local, et a permis de mettre à l’honneur et de récompenser la 
jeune wandinamageoise Léonie Druart, compétitrice BMX de niveau 
mondial.

Vœ�  du maire 2017

Les vœux du Maire
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Madame,

Nous serions heure�  de vous compter parmi nous,
le samedi 27 mai 2017 à 15 heures (o� erture 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 prop� é un spectacle humoristique,

à la suite duquel vous sera off ert le traditionnel petit cadeau de la municipalité.
Par souci d‘accueil dans notre petite salle des fêtes, cette réception est

¦ clusivement réservée a�  mamans de Wandignies-Hamage
qui pe� ent être accompagnées d’une personne,

et qui auront retourné le coupon de réservation en Mairie avant le 12 mai 2017

Spectacle « Les French Cancan »
Spectacle burlesque

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

Jean-Michel K¬ mier® ak
Adjoint a�  fêtes & cérémonies

                      
Important : 

Il est signalé aux mamans inscrites qui ne peuvent être présentes le jour de la réception pour 
raisons diverses, qu’il leur est possible de venir retirer leur cadeau en Mairie à partir du 29 Mai 
2017 sur présentation d’un justifi catif.

Fête des Mères

Nous serions heure�  de vous compter parmi nous,

Fête des Mères
Invitation

COUPON-REPONSE

M..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Domiciliée....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sera présente à la réception du Samedi 27 Mai 2017

et sera accompagnée de...............................................................................................................................................................................................................................................................................
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WANDIGNIES-HAMAGE
Particip³  au concours

photo

Concours à Wandignies-Hamage

µ ème du concours photo cette année:

« Les Aînés en activité »

Les borderea�  de participation et le règlement
 seront prochainement à votre disp� ition 

à l’accueil de la Mairie.
N’hésit³  pas à vous renseigner !

3 clichés par candidat,
à déposer avant le 29 Septembre 2017
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COULEUR GOSPEL
Pour « COULEUR GOSPEL »
   DÉBUT D’ANNÉE rime avec ASSEMBLÉE…
 
C’est en effet le 8 février que notre association a tenu son Assemblée Générale annuelle devant la presque totalité 
de ses membres actifs et bienfaiteurs (soucis de santé hivernaux pour les excusés) avec la présence appréciée de 
Monsieur Jean-Michel SIECZKAREK, Maire de Wandignies-Hamage.

• Samedi 4 mars 2017 — Concert à l’Église St-Géry de MAING à 19 heures.
•  Samedi 25 mars 2017 — Journée de formation pour les choristes sur le thème : Initiation au rythme et à la 

percussion… tout un programme !
•  Samedi 8 avril 2017 — Salle des fêtes de LIEU-SAINT-AMAND à 17 heures Participation au concert de printemps 

du groupe « OK CHORALE » de Lieu St-Amand.
• Vendredi 12 mai 2017 — concert en l’Église St-Michel de VALENCIENNES. Participation de Couleur Gospel au 
profi t de l’association « Val’Roq » pour la citoyenneté routière.

Pas de renouvellement de bureau cette année, puisque, statutairement, les élections n’ont lieu que tous les 2 ans.
Rendez-vous donc à l’Assemblée Générale de 2018. 

La réunion se termina par le verre de l’amitié...
A bientôt, nous serions très heureux de vous rencontrer lors de nos concerts !

Béatrice DUMOULIN, présidente, après avoir retracé les activités 2 016 pour en tirer un enseignement 
constructif, annonça les concerts et activités confi rmés de COULEUR GOSPEL pour 2 017.

Parmi les plus proches :

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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Comme chaque premier dimanche de novembre, les 
rues de Manhattan ont été envahies par des dizaines 
de milliers de coureurs qui participaient au marathon 
de New York, l’un des évènements sportifs les plus 
importants au monde.

M. Eddy Delzenne, artisan couvreur de notre 
commune, faisait partie, pour la première fois, des 
51 000 compétiteurs. Il l’a fait par passion de la 
course à pied mais aussi pour rendre hommage à son
beau-frère qui avait toujours espéré réaliser cet exploit, 
mais que la maladie a malheureusement emporté 
trop tôt.

C’est au bout de 3 heures 53 minutes et 24 secondes, 
encouragé et acclamé, tout au long du parcours par 
des milliers de personnes et autre chorale Gospel, que 
M. Delzenne a franchi la ligne d’arrivée. Enthousiasmé 
par cette aventure, il se rendra fi n mai à Edinbourg 
et à Berlin en septembre prochain pour de nouveaux 
exploits.

La municipalité, au nom des Wandinamageois, le 
félicite pour son initiative et sa performance.

Wandignies -Hamage
Salle des fêtes 

Samedi 6 mai 2017
Organisé par :

Wandignies-Hamage Association (WHA)

Loto & Super bingo
O� erture des portes 14H

Début des Je�  15H

**Nombre�  lots - Bons d’achats **
à gagner pour une valeur de 1 500 €.

Tarifs  : 1 carte 2€ -  6 cartes 10€
B� ette et restauration sur place

IPNS

Marathon de New York

Loto & Super Bingo !
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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

Plus belle la vie !!!
Bienvenue au futur boulanger et à sa famille qui devrait sortir des fourneaux ses premières baguettes mi-avril.

Sachons changer nos habitudes et se donner rendez-vous dans votre boulangerie. 
Pour rappel, le conseil municipal a voté à l’unanimité un budget matériel conséquent, plus de 120 000 € d’investissement pour 
aider à la réussite de ce projet et pris à sa charge les frais de rénovation des bâtiments.
Souhaitons que le pain soit à la hauteur.

La Halle couverte, rue du poirier, va faire peau neuve en 2 017.
À la demande du Maire, une commission d’appel d’offres (non obligatoire) est mise en place pour valider les choix des différentes 
entreprises amenées à réaliser les futurs travaux (coût estimé à + de 500 000 €).
Le coût défi nitif de ce projet approchera les 700 000 Â€ Un village voisin a construit pour 100 000 € de plus une nouvelle salle avec 
des aires de jeux aux normes contrairement à notre prochaine structure qui ne pourra pas disposer d’un terrain de Hand-ball aux 
dimensions. Nous sommes pour du neuf au contraire de bâtiment rénové. Les avantages sont multiples et indéniables (garantie du 
neuf, investissement pour du long terme, peu de différence de coût et surtout possibilité de faire sans contrainte de l’existant et en 
un lieu choisi et donc plus propice).

Les écoles du village se voient amputées d’un poste d’enseignant à la prochaine rentrée. Secret de polichinelle dans un premier 
temps mis au jour dans la presse locale (Voix du Nord).
Le débat en conseil municipal du 15/2/2 017 n’a pas permis d’espérer une issue favorable pour la commune. Le défaitisme et la 
passivité de la majorité municipale font peine à entendre. Nous ne pouvons pas attendre sans rien faire la décision défi nitive d’une 
inspectrice académique plus à même de penser chiffres plutôt que qualité de vie de nos enfants grâce à une présence effi cace de 
nos enseignants.

Les 10 jardins familiaux (coût 17 000 €) sont attribués et les heureux bénéfi ciaires vont pouvoir s’adonner à leur passion en 
toute quiétude.
À cette occasion, le brûlage des détritus a été évoqué. Il en ressort qu’a priori :
- il n’y a pas d’arrêté municipal 
-  le brûlage du bois et branches est permis par le code de l’environnement. Heureusement pour les détenteurs de cheminée et 

adeptes des cuissons au feu de bois (pizza, pain ou autres barbecues).

-  l’interdiction de brûler porte en fait sur d’autres végétaux, matériaux et détritus.
Une clarifi cation par le Maire est indispensable pour éviter les confl its de voisinage et interventions des forces de l’ordre 
inopportunes.

La commission « travaux » ne se réunit plus laissant ainsi aux adjoints la liberté d’effectuer les travaux sur la commune et d’en 
informer le conseil municipal a postériori. 

Nous vous devons de l’information. Le compte rendu du conseil municipal repris dans le journal communal n’est qu’une 
synthèse ne permettant pas de refl éter les débats et donc de tronquer les informations. 

Vos conseillers municipaux 
Valérie Consil, Bernard Dujardin et Martial Hurlisis

Droit d’expression réservé aux élus n’appartenant pas à la majorité 
municipale, conformément à la loi.
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INFORMATION

Grégory DELASSUS, Président de l’Association WHA, informe
que la Brocante du 23 Avril 2017 n’aura pas lieu cette année.

Association loisirs et détente Wandinois

Quelques no� elles des “ zenergiques “ ! 
de l’Association Loisirs et Détente Wandinois

5 ans que les « zénergiques » de la section de Gym de L.D.W se retrouvent chaque semaine pour un 
moment de bien-être et de convivialité.

- Les gymnases évoluent favorablement avec des exercices simples mais à la fois techniques.
-  Les nouvelles venues sont satisfaites et tout ce petit monde (environ une quinzaine) travaille et 

adapte leur rythme en fonction de leur possibilité.
- Gérardine Avez, instructrice, ne les force pas mais les conseille et oriente.
- Parfois diffi cile de s’échapper de chez soi, mais pas de regrets à la fi n de la séance.

Un maintien en forme qui sculpte les formes… dans une bonne ambiance.

-  Les motivations sont diverses, rencontrer des amies pour passer un bon moment. Certaines 
sont poussées par leur mari qui remarque que leur épouse rentre plus détendue après la 
gymnastique !!!

D’autres viennent pour le coté sportif ou encore pour profi ter d’un moment de relaxation.

- Peu importe l’essentiel est le résultat qui apporte bienfait physique et mental.
-  La cotisation est de 30 € par an, vous hésitez, le premier cours vous est offert. — Sachez que — 

vous êtes les Bienvenues le Lundi de 15 heures à 16 h 30 et le Jeudi de 17 heures à 18 heures en 
la salle des fêtes.

Avec L’Association Loisirs et Détente de Wandignies Hamage, faites parler votre corps à 
travers la Gym.

Votre Animatrice Géraldine Avez
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Évolution des modes de délivrance des C.N.I

Complémentaire santé communale 

Dès le 14 mars 2017, les cartes nationales d’identité seront délivrées dans le cadre d’un processus 
intégralement dématérialisé, identique à celui des passeports.

À compter de cette date les usagers ne déposeront plus leur demande de C.N.I auprès de la Mairie de 
leur domicile mais dans n’importe quelle commune équipée d’une station d’enregistrement.

Les usagers ayant un accès internet  pourront effectuer une pré-demande en ligne réalisée en amont 
de la démarche, sur service-public.fr.

Important !

Liste des communes équipées 
de station d’enregistrement dans 

l’arrondissement de Douai :
Aniche
Arleux
Douai

Orchies

Votre Conseil Municipal et votre CCAS se mobilisent pour
votre santé et votre pouvoir d’achat et vous propose

la possibilité d’adhérer à une complétementaire santé
communale en collaboration avec :

C’est pour chacun d’entre nous, et quelque soit l’âge ! 

Charline Caillierez
conseillère mutualiste

06.23.45.74.14
74 rue Gabriel Péri

59165 Auberchicourt
Tél. : 03.27.92.55.51

Réunion de présentation :
le 13 mars 2017 à 17h30.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCE

• LEMAIRE Lucas né le 28 janvier 2017 à Lille. 
Fils de LEMAIRE Philippe et de DEBERT Mélody.

• DESFASCHELLES Gaya née le 14 février 2017 
à Saint-Saulve. 

Fille de DESFASCHELLES Frantz et de TOMCZYK 
Angélika.

DÉCÈS
BOSSUT Gérard décédé le 11 janvier

à Valenciennes à 57 ans.

Mme BACQUET née GAMAIN Anne-Marie
à Valenciennes à 81 ans.

REMERCIEMENTS
Monsieur BACQUET remercie toutes les 

personnes présentes ou empêchées pour le 
soutien apporté lors du décès de son épouse 

Mme BACQUET née GAMAIN Anne-Marie.

RAPPEL DE LA POSTE
Pour la bonne gestion de la distribution du 

courrier, il est rappelé que le N° du logement 
doit fi gurer sur la boîte aux lettres ou sur le 

mur de l’habitation.

DATES DU R.I.P.E.S.E POUR 
LE PREMIER SEMESTRE 

2017
Les ateliers d’éveil, animés par le RIPESE 

auront lieu les : 3 et 17 Mars - 7 Avril
5 et 19 Mai - 2 et 16 Juin 

à la salle des fêtes rue Robert Planchon.

VOIRIE
Balayage des caniveaux par la municipalité le 

16/17 mars 2017. 
Ne pas oublier de libérer les trottoirs de 

leurs véhicules.

Un second balayage aura lieu en avril, la date 
sera communiquée ultérieurement.

ASSISTANTE SOCIALE
La permanence de l’assistante sociale aura 
lieu le jeudi 9 mars et le jeudi 13 avril 2017 

de 9 h à 10 h en mairie.

A.L.S.H :

Un ALSH aura lieu semaine 14, en avril.

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 fi n du mois d’Octobre)

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

de 9 h à 16 h
(du mois de Novembre à la fi n du mois d’Avril)
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Petites annonces
Elles doivent être déposées avant la fi n de la 3ème semaine du mois pour une parution le mois suivant. Après 
3 parutions et sauf avis contraire, elles seront systématiquement retirées.
1ère parution : Post-it vert - 2ème parution : Post-it jaune - 3ème parution : Post-it rouge

Don du sang
Le jeudi 13 avril 
Salle Polyvalente

à FENAIN
de 10 h à 12h et de 14h à 18 h

A vendre

Évier alu. 2 bacs + robinet 40 €
État impeccable.

Tél. :  06.14.41.55.18

Mme FRISON Anna, 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 fl orale : 10 sachets 
pour 4€ ;

Collection haricots : 4 sachets 
pour 5,50€.

Renseignements : 55, rue 
d’Angleterre à Marchiennes

Tél. : 03.27.90.40.52.

Cours particuliers
Recherche étudiante pour

cours de maths et physique 
niveau seconde.

Après 18h ou le week-end.
Tél. : 06.01.83.04.91

 parution : Post-it vert - 2ème parution : Post-it jaune - 3

A vendre

Canapé blanc 3 places
simili-cuir avec têtière

amovible.  60 €

Tél. :  06.14.41.55.18

Petite annonce :
A louer appartement rue Jean 

Muraton (au 1er étage)
avec garage, cour 

et cuisine équipée. 
Belle pièce à vivre lumineuse  -  
2 chambres et une mézzanine  
- DISPONIBLE au 1er Mai  -
Loyer et charges : 600€  -

Tél. : 06.14.59.47.48

Les piégeurs agréés de la commune nous font part de la 
recrudescence de chats errants. Veillez à ce que vos animaux 
familiers ne s’éloignent pas trop de chez vous afi n d’éviter tout 
désagrément.
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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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