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Chères Wandinamageoises, chers Wandinamageois,

Partout en France, la sécheresse laisse des traces, la preuve en est, le niveau
de notre étang communal a baissé de plus d’un mètre vingt ; ce qui met en péril les
structures de renforcement des berges, mises en place en 2014 et lors du mandat
précédent. Des incendies ravagent encore certaines régions de France alors que chez
nous, l’automne est bien présent : les feuilles commencent à couvrir les voies
communales et la pluie tant attendue s’est remise à tomber … Il faut s’y résoudre,
c’est le Nord ! 

Cela n’a pas empêché nos aînés d’honorer de leur présence, le traditionnel
repas qui, une fois de plus n’a déçu personne, tant sur le plan gustatif que sur le
plan de l’animation…Et c’est la tête pleine de chansons et de souvenirs que chacun
d’entre eux a quitté la salle des fêtes. 

Après un marché public plus long que prévu, du fait que trois lots, étonnamment, n’avaient pas tout de suite
été retenus, les travaux d’aménagement de la halle multi-activités devraient démarrer en novembre, au lieu des
périodes annoncées précédemment par le bureau d’architectes …

Il en est de même pour des subventions supplémentaires attendues qui seront, pour l’une modifiée et pour
l’autre reportée à l’année prochaine.

Comme il a été dit précédemment, le problème du désherbage sur le territoire communal nous a bien
contrariés cette année. La repousse a souvent été plus rapide que l’entretien effectué par les deux personnes affectées
à cette tâche. Et ce problème sera d’autant plus important l’an prochain que ces deux contrats, suite à une décision
gouvernementale, ne pourront pas être reconduits. La municipalité a toujours tout mis en œuvre pour maintenir
l’état de propreté des voies communales, et cela continuera dans ce sens, mais il serait bienvenu de la part des
Wandinamageois, non pas de procéder au désherbage de leur trottoir ou au balayage de leur caniveau, mais d’y
remédier occasionnellement, comme le font déjà de nombreuses personnes dans la commune.

Comme vous avez pu le constater, Marie-Hélène a quitté son emploi après vingt années de bons et loyaux
services à la mairie de Wandignies-Hamage pour profiter d’une retraite qu’on lui souhaite la plus agréable possible ;
et c’est Mr Vanderstraeten Rémi qui la remplace depuis cet été et qui, nous l’espérons, vous donnera également
entière satisfaction.   

Enfin, en espérant que les enfants auront  bien profité de leurs vacances, je leur souhaite de bien reprendre
ce long trimestre scolaire qui s’achèvera par les festivités traditionnelles de Noël et de nouvelle année. 

Bien cordialement

   

Votre maire
Jean-Michel SIECZKAREK

Madame Hélène Lécutiez Rémi vanderstraeten
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Liberté E ́galité Fraternité
RE�PUBLIQUE FRANC� AISE

RE�VISION DES LISTES E�LECTORALES

AVIS AUX E�LECTEURS

L’inscription sur les listes e ́lectorales n’est pas seulement un devoir civique, mais re ́sulte e ́galement d’une obligation le ́gale
en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. Les demandes d’inscription peuvent
e� tre effectue�es en mairie pendant toute l’anne�e jusqu’au samedi 30 de�cembre 2017 inclus. Elles doivent et̂re deṕoseés
par les inteŕesseś eux-mem̂es. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se preśenter elles-mem̂es a ̀ la mairie peuvent adres-
ser leur demande par correspondance a ̀ l’aide du formulaire pre ́vu a ̀ cet effet, disponible en mairie, ou la faire présenter
par un tiers du ̂ment mandaté. Les demandes peuvent également se faire en ligne pour les communes qui proposent cette
téle ́procédure. Les inscriptions déposées en 2017 et retenues par la commission administrative permettront de voter à
compter du 1er mars 2018.
Tous les Franc�ais et Franc�aises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas de� ja�  inscrits
sur une liste e� lectorale ou qui ont change�  de commune de re� sidence doivent solliciter leur inscription. Les jeunes
Franc�aises et les jeunes Franc�ais qui auront 18 ans au plus tard le 28 fe� vrier 2018 doivent prendre contact avec leur
mairie, au plus tard le 30 de� cembre 2017, s’ils n’ont pas e� te�  informe�s par celle-ci de leur inscription d’office.
Les ressortissants des autres E� tats membres de l’Union europe�enne peuvent demander a�  e� tre inscrits sur les listes
e� lectorales comple�mentaires en vue d’éventuelles e ́lections municipales partielles a ̀ venir, au plus tard à cette même
date.
Les e ́lecteurs ayant change�  de domicile a�  l’inte� rieur de la commune sont invités a ̀ indiquer leur nouvelle adresse a ̀ la
mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent de ́sormais être rattache ́s, au plus
tard a ̀ cette même date. S’ils n’ont pas change�  de domicile ou de re� sidence au sein de la commune, les e� lecteurs de� ja�
inscrits sur une liste e� lectorale n’ont en revanche aucune formalite�  a�  accomplir.
Chaque e ́lecteur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la liste duquel il est inscrit doit re ́gulariser sa
situation électorale à la suite de tout changement de domicile ou de résidence. A de� faut, l’e� lecteur s’expose a�  e� tre radie�
de la liste e� lectorale en question.
Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires dans les mairies.

PUBLICATION DES LISTES E�LECTORALES
Les tableaux des rectifications apportées à la liste électorale de chaque commune à la suite des opérations de révision se-
ront de ́posés le 10 janvier 2018 au secre ́tariat de chaque mairie et affiche ́s aux lieux accoutume ́s pendant dix jours. Ils de-
meureront, durant cette pe ́riode, à la disposition de tout électeur désireux d’en prendre communication ou copie.
Les recours contre ces modifications sont forme ́s par de ́claration orale ou e ́crite, faite, remise ou adresse ́e au greffe du tri-
bunal d’instance du lieu de re ́sidence, entre le 10 et le 20 janvier 2018 inclus. A partir du 21 janvier 2018, aucune re ́cla-
mation ne sera admise.

INFRACTIONS EN MATIE�RE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES E�LECTORALES
Toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription irrégulière s’expose aux sanctions pénales prévues par les
articles L. 86 et L. 88 du code électoral, soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

PIE�CES A PRODUIRE A�  L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa nationalité, de son identité et de
son attache avec la commune.
- La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment par la présentation d’une carte nationale d’identité

ou d’un passeport en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande
d‘inscription;

- L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des six mois de
reśidence exigeś par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’eĺectricite,́ etc.). Le droit à l’inscription
au titre de contribuable s’et́ablit par la production d’un certificat du service des impot̂s ou, à def́aut, des avis d’imposition
des cinq années en cause.

- Pour les ressortissants de l’Union européenne, une déclaration écrite doit en outre être produite précisant leur natio-
nalité, leur adresse sur le territoire Français et attestant de leur capacité électorale.



Çà y est, « COULEUR GOSPEL », a pris sa vitesse de croisière...et prépare ses concerts sous la
direction de sa cheffe : Morgane AVEZ.

Après une journée de formation pour les choristes qui se déroulera le samedi 4 novembre et sera
basée sur le thème de l'interprétation gestuelle et vocale, le groupe reprendra la préparation des
concerts de cette fin d'année 2017.

- Le concert de Ste Cécile le samedi 25 novembre à 19h30 traditionnellement en l'église de
Wandignies-Hamage

- Nous serons bien évidemment présents au marché de Noël de  Wandignies-Hamage, le samedi
9 décembre à 17h .
Un moment musical et amical parmi les autres associations locales.

COULEUR GOSPEL
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AssociationsAssociations

Enfin, à l'EHPAD " Les logis douaisiens " à Douai, le vendredi 22 décembre à 15h.

N’ hésitez pas à venir nombreux participer à nos concerts, l'entrée y est gratuite 
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Plantons le décor
Prêts à passer commande en ligne ?

Cette année encore, Cœur d'Ostrevent, en partenariat avec le Parc naturel régional Scarpe- Escaut et
Espaces naturels régionaux, vous permet de commander vos plants à travers un catalogue varié, à des
prix avantageux :
- Des arbres et d'arbustes d'essences locales ;
- Des variétés fruitières régionales ;
- Des semences et bulbes de légumes de la région.

Habitants, collectivités, entreprises, agriculteurs, établissements scolaires,... vous avez jusqu'au 17
novembre pour passer commande ! Cette année, facilitez-vous la vie en commandant et en payant
directement en ligne sur www.plantonsledecor.fr ou demandez le catalogue en mairie ou à Cœur
d'Ostrevent.
La livraison s'effectuera le vendredi 8 décembre après-midi au Centre de Formation de Cœur d'Ostrevent,
à Auberchicourt.

En achetant vos plants avec Plantons le décor, vous participez activement et concrètement à la
conservation du patrimoine végétal régional, à préserver la biodiversité de votre région et à améliorer
votre cadre de vie !

          

InformationsInformations

          

InformationsInformations
La municipalité envisage une phase de rangement et de nettoyage des ateliers. 
Il existe un stock de grès (pavé) que nous voudrions voir disparaître.  
Si des personnes sont intéressées par ces grès, elles peuvent se faire connaître auprès du secrétariat de la mairie. 

Suite à l’achat d’un terrain derrière le presbytère, il est nécessaire d’élaguer et de le déboiser partiellement(travaux qui
seront réalisés par une entreprise spécialisée). La municipalité envisage de vendre les stères de bois dur ainsi récupérés
(environ 50 à 70 stères), aux villageois qui pourront s’inscrire en mairie avant le 31 décembre 2017. 
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InformationsInformations

En effet, lors du passage des agents techniques de la commune pour vérifier la propreté du parc, de nombreuses bouteilles
de rosé vides ont été découvertes, éparpillées dans la végétation … (cette vingtaine de bouteilles a été réunie pour les
besoins de la photo).
De plus, il a été constaté que plusieurs planchettes des clôtures qui entourent le terrain de jeux et la mare pédagogique
étaient manquantes.
Pour éviter de tels désagréments, faut-il envisager de fermer le parc ?...

Voilà ce qu’on a trouvé dans le parc de la mairie,
le 18 Septembre 2017 !

Les animaux de compagnie, et en l’occurrence les chiens et les chats, occupent une place très
importante au sein de nombreux foyers de la commune ; mais comme il a été dit précédemment,
quand on en adopte un, on en prend soin et on met tout en œuvre pour éviter les nuisances que peut générer la
divagation de ces animaux. Il est vrai qu’il est plus difficile de maintenir un chat à son domicile, mais on sait à quoi l’on
s’engage quand cette petite boule de poils arrive à la maison… Une fois à l’extérieur de l’habitation et livré à lui-même,
le chat se comporte en véritable prédateur ; sans compter les préjudices qu’il peut causer dans les jardins et aux abords
des habitations ; non stérilisé, le chat se reproduit de façon importante dans la nature ou au domicile de son propriétaire,
qui à ce moment ne reconnaît plus son animal de compagnie et se débarrasse discrètement de la portée. De nombreux
appels parviennent à la mairie et aboutissent finalement à l’interpellation des services de la SPA …
Tout le monde peut être attendri par des petits chats affamés, mais les nourrir est également contraire à la loi (article L
211-27 du code rural et de la pêche maritime).

Rappel
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Journée de l’attelage du samedi 15/9/2017

          

AssociationsAssociations

Fête du Poireau 2017
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AssociationsAssociations

Fête du Poireau 2017
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AssociationsAssociations
Repas 

des Anciens 
2017
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CCASCCAS

Comme chaque année, le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE a décidé d’allouer une aide de fin
d’année.

Cette aide de fin d’année est allouée aux personnes ayant des revenus modestes selon un barème appliqué
depuis quelques années ; mais il existe un autre barème issu du site officiel de l’administration française qui
pourrait s’appliquer aux personnes bénéficiant  de l’ASS, OU  de l’AER, OU du PTS, OU de la prime forfaitaire
mensuelle de reprise d’activité OU du RSA OU encore le revenu d’invalidité 1ère et 2ème catégorie( montant maximum
980,70€)

Les aides sont différentes selon la situation familiale : 

Toutes les ressources imposables ou non de l’année 2016 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 17 novembre 2017. Les dossiers déposés en retard
ne seront pas traités.

Centre Communal d’Action Sociale aide de fin d’année

Vivant seul En couple

Sans enfant 152,45 € 228,67 €

Avec 1 enfant 228,67 € 274,40 €

Avec 2 enfants 274,40 € 320,14 €

Avec 3 enfants 335,39 € 381,12 €

Avec 4 enfants 396,37 € 442,12 €

Par personne supplémentaire 060,98 € 060,98 €

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

A WANDIGNIES HAMAGE LE
Signature :

COMPOSITION DU FOYER
NOM & Prénom Qualité* Profession Ressources mensuelles
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AssociationsAssociations

N’attendez plus.
Le cancer du sein
cause 1300 décès
par an dans notre région.

S’il est détecté au plus tôt,
la patiente guérit
dans 9 cas sur 10.

De 50 à 74 ans,
faites-vous dépister tous les 2 ans.

Vive la vie !
et merci au dépistage
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AssociationsAssociations

Le Dimanche 12 Novembre 2017
Wandignies-Hamage

Salle des Fêtes et Salle du Presbytère de 9h à 15h

Buvette et Restaurant sur place
5 euros : La table de 2 mètres

Pour tout renseignement et réservation
Contactez Aurore au 06.22.98.17.17

Bourse aux Jouets

Association des Parents d’Elèves de Wandignies-Hamage

Auprès de mon arbre
Exposition

Animations - JeuxEntrée gratuite
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17h Concert Chorale Couleur Gospel,  
Maquillage gratuit pour enfants, Marrons chauds, Pains alsaciens, …

Décorations de Noël et …

Visite du Père Noël à 18h
18h 30 démonstration Country

Organisé par le Comité des Fêtes de Wandignies-Hamage avec la participation
de la Municipalité et des associations du village.
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Ecole/CCASEcole/CCAS

RENTREE DES CLASSES
2018/2019

Ecole de Wandignies-Hamage

Les inscriptions pour l’année scolaire 2018/2019 auront lieu :
Chaque lundi sur rendez-vous dès maintenant
Les enfants nés avant le 31 Août 2016 pourront être inscrits mais ne seront admis qu’en fonction
des places disponibles.
Pour toute inscription, vous voudrez bien vous munir des photocopies suivantes :

- Autorisation d’inscription délivrée par Monsieur le Maire Livret de famille,
- Justificatif de domicile,
- Carnet de vaccinations,
- Ordonnance des Affaires Familiales en cas de séparation ou de divorce.
Les familles ayant faites une démarche d’inscription l’année dernière pour
les TPS doivent reconduire leur demande.
Vous pouvez d’ores et déjà contacter l’école au 03.27.90.44.17, de
préférence le lundi en journée ou aux heures de récréation, vers 10h30.

Claire LEROY, directrice.

Inscriptions
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Pour plus de renseignements se rapprocher de Mr ou Mme Brassart Tél : 03.27.90.42.69
Inscription dès parution dans le journal

          

VoyageVoyage

Le Comité des Fêtes de Wandignies Hamage
vous propose

un VOYAGE en SARDAIGNE

du 28 septembre au 5 octobre 2018 
près d’OLBIA dans le nord est du pays. 

Ce séjour se déroulera dans ce magnifique lieu
à MARMARA - HOTEL FAMILY LIFE JANNA E SOLE 

Hôtel ****

Ce séjour est de 675€/Pers. en chambre double,
de 925€/Pers. en chambre simple.

Il est possible d’échelonner le paiement 
sur plusieurs mois.
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ALSHALSH

L’accueil de loisirs des mercredis d’octobre

Intervention 
de Marie-Hélène

Gosse pour un atelier
construction
de LEGO*

Ateliers cuisine, avec soupe au potiron, 
gâteaux yaourts, nature et chocolat, 
décoration de la table et petits objets 

pour la maison !!!!!

Après avoir ramassé différentes  feuilles,
des brindilles, des noisettes … 

place à l’imagination
pour un bricolage ou dessin sur le thème 

de « l’automne »

Renseignements Ludivine
03 27 90 44 08



L’école
de FOOT

Recherche un entraîneur
pour les 8-12ans

Contacter DAVID
au 06 95 76 57 59

Assistante maternelle
agréée 

dispose de 2 places 
pour un accueil périscolaire.

Nounou Nathalie
06 73 14 42 79
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74 RUE GABRIEL PERI 
59165 AUBERCHICOURT  

06.86.65.53.32 
03.27.92.55.51  

4 RUE DU GENERAL BARBOT
62223 SAINT LAURENT BLANGY

06.23.45.74.14
03.21.55.19.66

          

MémoMémo
CCAS

Votre Mutuelle Communale
Votre Conseil Municipal et votre C.C.A.S se mobilisent pour votre santé.

Et vous donnent la possibilité d’adhérer à une mutuelle communale : la mutuelle de l’association Mandarine.

Notre commune n’est en aucun cas distributeur du contrat ni engagée financièrement.

Chaque habitant de la commune choisit de souscrire ou non.

En négociant des tarifs groupés, l’association mandarine propose à ses adhérents des garanties santé performantes et peu couteuses.

Une réunion publique a eu lieu dans votre commune, afin de présenter les garanties et les tarifs de la Mutuelle Communale.

Cette mutuelle a pour objet de faire gagner en pouvoir d’achat, les administrés de la commune.
(économie moyenne réalisée entre 300€ et 1000€ par an)

Si vous souhaitez faire un comparatif ou avoir d’avantages d’informations 
sur la Mutuelle Communale. (garanties - tarifs - services - rendez-vous individuel en mairie) 

Elle est à votre écoute.

N’hésitez pas à la contacter !
Votre Conseillère représentante de l’Association Mandarine :   

Catherine CAILLIEREZ : 06.86.65.53.32
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InformationsInformations
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InformationsInformations

COUPON REPONSE 
SOCIETE DE CHASSE DE WANDIGNIES-HAMAGE

Nom : Prénom :
Adresse :
Tél Fixe : Tél Portable :

Adultes
Couscous :            x 18 € =
Coq au vin :          x 18 € =
Enfants moins de 10 ans
Couscous :          x 10 € =
Coq au vin :          x 10 € =

TOTAL = €

Coupon réponse à remettre impérativement à l'adresse suivante :
62 Avenue du 8 Mai 1945 59165 Auberchicourt avant le 30 Octobre 2017. Accompagné du chèque à l'ordre

de Société de chasse de Wandignies-Hamage 
Renseignements et Réservation : Christophe Calvos 06.33.79.69.24 / 03.61.43.17.29

Repas annuel de la
Société de chasse de Wandignies-Hamage

Samedi 18 Novembre 2017 à 19h00, salle des fêtes.

COUSCOUS ou COQ AU VIN
(Fromage, Dessert, Café)
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L'Agence Départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL du Nord) a pour vocation
d'offrir au public un conseil personnalisé juridique, financier ou fiscal, sur toutes les
questions relatives à l'habitat. Cette information, préventive avant tout, permet à l'usager
de mieux connaître ses droits, ses obligations et les solutions adaptées au cas par cas. Pour
ce faire, une équipe de juristes a été mise en place avec pour mission d'assurer, notamment,
le renseignement téléphonique et la réception du public en divers lieux. Chaque
consultant doit, quelque soit son problème, pouvoir être informé, écouté et orienté si
nécessaire.

A travers une convention de partenariat avec la Communauté de Communes Coeur
d’Ostrevent, l’ADIL du Nord assure 4 permanences par mois, d'une demi-journée
chacune, sur les communes d'Aniche, de Marchiennes, de Pecquencourt et de Somain.

Le calendrier des permanences, pour le 4ème trimestre 2017, est le suivant :

Exclusivement sur rendez- vous
au 03 59 61 15 00 (Aniche)

au 03 59 61 62 59 (Marchiennes, Pecquencourt et Somain)

MARCHIENNES

Mairie Annexe
(ancien Greffe)

03 27 94 45 00

De 14h à 16h,
le lundi :

(1er lundi du mois)

02 octobre

06 novembre

04 décembre

SOMAIN

Bourse du Travail
(place Jean Jaurès)

03 27 86 93 06

De 14h à 16h30,
le lundi :

(2ème lundi du mois)

16 octobre

13 novembre

11 décembre

ANICHE

Maison des
Services Publics

(face à la Mairie)

03 27 99 91 11

De 14h à 16h,
le mardi :

(1er mardi du mois)

10 octobre

14 novembre

12 décembre

PECQUENCOURT

Mairie
(place du 

Gal de Gaulle)

03 27 94 49 80

De 14h à 17h,
le jeudi :

(3ème jeudi du mois)

19 octobre

16 novembre

21 décembre
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INFORMATION AUPRES DES HABITANTS
DU COEUR D’OSTREVENT

PERMANENCES 2017 DE LA CONFEDERATION
NATIONALE DU LOGEMENT (CNL 59)

La CNL 59, riche de 60 associations dans le Nord et de plus de 200 bénévoles, défend les
droits et intérêts des usagers du logement et consommateurs.

A travers une convention de partenariat avec la Communauté de Communes Coeur d'Ostre-
vent, la CNL 59 assure 5 permanences par mois, d'une demi-journée chacune (sauf au mois
d'août) :

• Le mercredi, de 9 h à 12 h, sur les communes d'Aniche, Bruille-lez- Marchiennes, Lewarde
et Somain.

• Le jeudi, de 14 h à 17 h, sur la commune de Fenain.

Des juristes et des bénévoles vous reçoivent pour vous donner des informations, des conseils,
un suivi ou pour vous accompagner dans un litige dans les domaines suivants : demande de
travaux ; non respect du bail ; loyers ou charges locatives injustifiées ; logement indécent ;
tout problème relatif à vos droits de consommateur.

Le calendrier des permanences, pour le 4ème trimestre 2017, est le suivant :

OCTOBRE :
• Mercredi 04 octobre (9h - 12h) - Bruille-lez-Marchiennes (Maison pour Tous)
• Jeudi 05 octobre (14h - 17h) - Fenain (Mairie)
• Mercredi 11 octobre (9h - 12h) - Aniche (Maison des Services Publics)
• Mercredi 18 octobre (9h - 12h) - Lewarde (Mairie)
• Mercredi 25 octobre (9h - 12h) - Somain (Bourse du Travail)

NOVEMBRE :
• Jeudi 02 novembre (9h - 12h) - Fenain (Mairie)
• Mercredi 08 novembre (14h - 17h) - Bruille-lez-Marchiennes (Maison pour Tous)
• Mercredi 15 novembre (9h - 12h) - Aniche-(Maison des Services Publics)
• Mercredi 22 novembre (9h - 12h) - Lewarde (Mairie)
• Mercredi 29 novembre (9h - 12h) - Somain (Bourse du Travail)

DECEMBRE :
• Mercredi 06 décembre (14h - 17h) - Bruille-lez-Marchiennes (Maison pour Tous)
• Jeudi 07 décembre (9h - 12h) - Fenain (Mairie)
• Mercredi 13 décembre (9h - 12h) - Aniche (Maison des Services Publics)
• Mercredi 20 décembre (9h - 12h) - Lewarde (Mairie)
• Jeudi 21 décembre (9h - 12h) - Somain (Bourse du Travail)

Vous pouvez également contacter la Confédération Nationale du Logement en téléphonant
au numéro suivant : 03 20 07 09 58.
Aniche : La Maison des services publics 5, rue Henri Barbusse - 03.27.99.91.09
Bruille- lez- Marchiennes : La Maison pour tous 24, rue Jean-Jaurès Mairie - 03.27.86.93.00
Lewarde : Mairie 106, rue Jean-Jaurès - 03.27.97.37.37
Somain : La Bourse du travail Place Jean-Jaurès, Bureau n°3 - 03.27.90.33.62
Fenain : Mairie Place de nos Fusillés - 03.27.86.90.02
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HORAIRES D’HIVER
POUR L’OUVERTURE

DU PARC

HORAIRES MAIRIE :
LUNDI, MARDI, JEUDI : 
8h - 12h / 14h - 18h
MERCREDI : 8h - 12h

VENDREDI :
8h - 12h / 14h - 17h

HORAIRES DE LA
BOULANGERIE :

LUNDI :
11h30 - 19h

MARDI, MERCREDI, 
VENDREDI, SAMEDI : 

7h30 - 13h / 15h30 - 19h

DIMANCHE : 
7h30 - 13h

JEUDI : FERMETURE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE

• PICQUET Martin né le 29 août 2017 à Valenciennes
Fils de Anthony PICQUET et Marie SALOBIR

• LEMAHIEU Lucas né le 2 septembre 2017 à Dechy
Fils de Aurélien LEMAHIEU et Adeline DEMARQUOY

• DERACHE Aubin né le 17 septembre 2017
à Valenciennes

Fils de Maxime DERACHE et Virginie DOUILLET

• JOLI Capucine née le 3 octobre 2017 à Dechy
Fille de Yoann JOLI et Marie MESSAGER

MARIAGES
• Sébastien MOREL et Mélanie GOS

le 2 septembre 2017

• Angelo GALLO et Anne LECLERCQ
le 9 septembre 2017

DÉCÈS
• Léa BERTOLA le 5 septembre 2017 à 87 ans,

épouse de Roger TAVERNIERS

• Viviane BRIDOUX le 25 septembre 2017 à 57 ans

• Claude BOT le 20 octobre 2017 à 79 ans

Du 1er Octobre au 30 Avril :
les mercredis, week-ends et petites vacances

de 9h à 16h.

TICKETS de CANTINE
et de GARDERIE :

Vente des tickets de cantine et de garderie
jusqu’au 22 Décembre 2017.

Reprise de la vente
le jeudi 4 Janvier 2018.

REMERCIEMENTS 

Chantal Vilain et ses enfants 

ont été très touchés et réconfortés 

par les nombreux hommages 

et signes d’amitié rendus 

à Monsieur André Vilain, 

lors de son décès.
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Petites annonces
 

        
      

         
      

       
 

      

         
      

     
   

     
   

        
   

        

         

   

    
    

    
   

    
     

     
      
    
 

   

    
    

    
   

    
     

     
      
    
 

A VENDRE 

Service de lavabo comprenant une cuvette p40 
pot hauteur 30 cm  + 1 porte savon

(provenance faïencerie du moulin  des loups « Hamage » 
100 €

Halogène (éclairage) pied en bois très peu servi 30 €
Tel : 03 27 90 44 83

A VENDRE 

PALANT 1 TONNE
A vendre 30 €
M. Assing

03 27 91 23 51 

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

650, rue Jean Jaurès - 59870 Wandignies-Hamage
Email : def.fred@hotmail.fr

SIRET  80953711100027

� Ponctuelle, équipée, professionnelle

� Pour un R.D.V., téléphonez de 9h à 19h

 

     

      

    

    

    

   

Nous remercions
tous les annonceurs

de déposer leurs documents
au plus tard le 15 du mois

précédant la parution du journal
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ALSHALSH

23 enfants de 6 à 12 ans sont accueillis pour cette
1ère semaine de vacances à l’accueil de loisirs,
dirigé par Claire Rachez et animé par Céline Brassart
& Rachel Parent.
Le thème pour cette session est « sorcières,
monstres & compagnie »
Des activités manuelles, sportives, culinaires, des
grands jeux sont prévus autour du thème
Une boum et une sortie à Calval kid clôtureront la
semaine.

Prochain rdv pour les vacances d’hiver, du lundi 26
février au vendredi 2 mars 2018.

ALSH vacances Toussaint
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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 : M. VANDERSTRAETEN Rémi - 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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