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VACANCES SCOLAIRES :

ZONE A BESANÇON, BORDEAUX, CLERMONT-FERRAND, DIJON, GRENOBLE, LIMOGES,LYON, POITIERS.

ZONE B AIX-MARSEILLE, AMIENS, CAEN, LILLE, NANCY-METZ, NANTES, NICE, ORLÉANS-TOURS, REIMS,
ROUEN, STRASBOURG.

ZONE C CRÉTEIL, MONTPELLIER, PARIS, TOULOUSE, VERSAILLES.
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L’été, encore exceptionnel cette année, n’est pas fini, mais malgré les
journées ensoleillées dont nous pouvons encore profiter, le cri des canards,
le rassemblement des hirondelles et le passage régulier des engins agricoles
nous rappellent bien l’arrivée discrète de l’automne. 

Une fois de plus, les enfants et adolescents qui ont fréquenté l’ALSH,
ont bien profité des diverses activités qui leur ont été proposées ; et pour les
élèves de notre commune, les activités ludiques et sportives se poursuivront
chaque mercredi, avec le passage à la semaine scolaire de 4 jours…

La plupart des Wandinamageois ont certainement pu profiter
d’agréables vacances, mais ce ne fut pas le cas de trois familles sinistrées
dont les habitations, frappées par la foudre, ont été plus ou moins détruites
par le feu… Incendie à la fin duquel j’ai malheureusement assisté, en

songeant, dans la précipitation, à l’aide que pourraient leur apporter le CCAS et la mairie… Ces familles
ont pu être provisoirement hébergées par des amis ou des proches et relogées par la suite, mais cela
n’efface pas le traumatisme qu’elles ont subi ni la perte de leurs biens. Une première aide financière leur
a été attribuée par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et en ce qui concerne l’appel à la solidarité
que je vous ai adressé, je remercie les généreux donateurs qui ont spontanément déposé quelque chose
en mairie : mobilier, vêtements, et dons en chèques ou espèces qui seront redistribués dès la fin de la
collecte. Je renouvelle donc mes remerciements aux Wandinamageois et quelques extérieurs pour leur
élan de solidarité. 

Il est cependant bien dommage qu’une autre initiative ait été prise parallèlement, au risque de
semer une nouvelle fois le trouble dans la population, alors qu’elle aurait pu, après concertation, être
menée conjointement avec les actions mises en place par la municipalité.

Les travaux d’aménagement de la halle couverte avancent à grands pas et les enfants pourront
certainement en profiter avant la fin de cette année. Cet édifice, proportionnel aux besoins de notre
commune, permettra aux enfants du scolaire et périscolaire, ainsi qu’à la plupart de nos associations
locales de s’adonner à leurs activités sportives et ludiques. La réhabilitation de ce bâtiment représente un
coût de 541 174.94 €HT, et est subventionné à raison de 270 587 € par le Département au titre de l’aide
aux villages et bourgs et de 103 000 € par Monsieur le Sous-Préfet au titre de la DETR. Nous attendons
également une autre subvention de la CAF, au titre de la dotation en équipement sportif.

Même si la demande est forte, la gestion d’un petit commerce de proximité n’est pas toujours
évidente. Savoir accueillir la clientèle n’est pas chose aisée quand on ne l’a jamais fait auparavant et qu’on
a des préoccupations familiales, et surtout quand des clients indélicats se permettent des réflexions
incongrues faisant naître des rumeurs dont on se passerait bien… Cela n’empêche pas notre boulanger
de devoir mettre de l’eau dans son vin et de s’atteler à la tâche.

Les projets de construction d’une trentaine de logements sur trois sites et en plusieurs phases ont
bien été lancés dès le début du mois de juillet, et un aménageur s’est manifesté pour la totalité de ces
réalisations. 

De la même façon, la réflexion concernant la construction d’un nouveau groupe scolaire, plus adapté
aux besoins actuels, a démarré depuis peu et le site approprié devrait prochainement faire l’objet d’une
déclaration d’utilité publique.   

Enfin, en espérant que vous avez bien profité de la période estivale, je souhaite à chacune et chacun
d’entre vous de reprendre ses activités scolaires ou professionnelles, dans les meilleures conditions et je
rappelle aux parents d’élèves que la semaine scolaire 2018/2019 s’étalera sur quatre jours et qu’un ALSH
avec garderie et cantine sera prévu le mercredi.

Bien cordialement

   

Votre maire
Jean-Michel SIECZKAREK
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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 - Mme Marcelle
BRASSART - M. Ludovic MARTIN - M. Martial HURLISIS - M.
Jean Michel KAZMIERCZAK - M. Bernard DUJARDIN - Mme

Nathalie BRIQUET - Mme Françoise LESUR - Mme Valérie
CONSIL - M. Erich FRISON - M. Grégory DELASSUS

Absents excusés :Mme Delphine VERDIERE-FOUCART ayant
donné pouvoir à M. Jean Michel SIECZKAREK
Mme Séverine MANCHE ayant donné pouvoir à Mme Marcelle
BRASSART

Absents : Mme Magdalena CARON-PISARCZYK - M. Marc
PILLOT

Secrétaire de mairie : M. Pierre POTELLE

Délibérations : Le conseil municipal

A l’unanimité, a nommé Mme Marcelle BRASSART secrétaire
de séance.

A l’unanimité, avec 4 abstentions (Mme Consil, Mrs Dujardin
et Hurlisis, et Mme Briquet qui était absente lors de la der-
nière réunion de conseil) a ratifié et adopté le procès-verbal
de la réunion du28 mai 2018.

A l’unanimité, a approuvé la mise à disposition du Site Alty,
rue de la Faïencerie, par l’Etablissement Public Foncier en
faveur de la commune de Wandignies-Hamage ainsi que la
convention d’occupation précaire d’une partie de ce site, par
l’Entreprise Dupriez, moyennant un loyer mensuel de 450
euros. 

A l’unanimité, a approuvé la mise en place du projet «TIPI»
(Titres Payables par Internet), a autorisé le Maire à signer la
convention relative à ce projet et a autorisé le Maire à ouvrir
un compte de dépôt de fonds au trésor (DFT).Cela concerne
donc la cantine et l’accueil périscolaire (garderie).

A l’unanimité, a approuvé le repas de secours (cantine) au
tarif de 5 euros.
Al’unanimité, a approuvé le rapport d’activité de l’exercice
2017 du S.I.G.P.H. (Syndicat Intercommunal de la Gestion
de la Piscine d’Hornaing).

A l’unanimité, avec 1 abstention (M. Kazmierczak), a
approuvéle retrait de la commune de MAING du SIDEN-
SIAN.

Informations diverses :
• Renseignements concernant les travaux de forage à

proximité du stade réalisés par la commune de
Wandignies-Hamage et pris en charge par l’association
des « Amis du vivier ».

• Information concernant l’inscription d’habitants de
Wandignies-Hamage au sein des écoles de musique
d’Hornaing et de Rieulay et posant problème quant à la
prise en charge financière par l’EIMA (Ecole Intercommu-
nale de Musiques Actuelles).

• Demande d’un aménagement d’horaires pour la tonte
de pelouse à cause des fortes chaleurs 

• Annonce de l’attribution par le Département, et en
l’occurrence par M. Frédéric Delannoy, Conseiller dépar-
temental, Maire d’Hornaing et Président de la CCCO, de
la subvention de 270 587 € pour l’aménagement d’un
entrepôt en halle couverte multi-activités à vocation
sportive, au titre du dispositif « Aide Départementale aux
Villages et Bourgs ».

Tour de table
Mme BRASSART Marcelle :  annonce de l’inscription de 109
enfants à l’ALSH du mois d’août 2018

Mme BRIQUET Nathalie : RAS 

Mme CONSIL Valérie :  RAS

Mr DELASSUS Grégory : remarque concernant l’absence
de nombreux élus lors des festivités de juillet

M. DUJARDIN Bernard : demande concernant les travaux
de réfection de la porte de l’église

M. FRISON Erich : remarque concernant la fermeture
(congés) de la boulangerie de Wandignies-Hamage

M. HURLISIS Martial : demande concernant le recours à
la police d’un administré à l’encontre d’un autre administré
• demande d’informations concernant l’installation d’un

médecin dans la commune
• demande d’informations concernant l’aménagement

éventuel d’une vingtaine de logements à l’ancienne
faïencerie

M. KAZMIERCZAK Jean Michel : demande d’un courrier
de la mairie pour la gêne occasionnée par un arbre
empiétant sur le « chemin des morts », à la suite de la
requête d’un agriculteur

Mme LESUR Françoise : RAS

Mr MARTIN Ludovic : RAS

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à
20h32. 

Extraits du compte-rendu de la réunion du conseil municipal  Extraits du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 9/05/2017

A

   

Du 16 juillet 2018
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TravauxTravaux

Animations

Les travaux de la halle couverte continuent

Façade en cours de réalisation Halle vue de l’intérieur

Challenge CCCO
380 participants

Course UFOLEP du 5 août 2018

Il n’y a pas d’âge pour commencer
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Travaux
L’ASLH du mois d’août 2018

Jusqu’à 90 enfants ont bénéficié cette année d’un accueil sur le thème «La coupe
du monde».

De nombreuses activités de découvertes et de loisirs ont fait leur joie comme celle
du Canoë Kayak sur le canal de la Scarpe. Les grands et adolescents ont découvert
la nature environnante en alliant sport, plaisir et originalité.

Les groupes des tout-petits (4-6 ans) et petits (6-8ans) ont quant à eux développé
leur créativité en écrivant et accompagnant des chants sous le regard bienveillant
et attentif de Francisco, musicien, romancier et spécialiste pour mettre en lumière
les talents et idées des petites têtes blondes !

Les enfants garderont longtemps en mémoire les jeux de plein air, l’initiation à la
pêche et au poney, les jeux de pistes dans le village de Wandignies-Hamage, les
travaux manuels, danses, jeux de société, olympiades, jeux de casino, spectacles
et aventures Koh-Lanta… générateurs de grandes parties de plaisir, de partage,
de dépassement de soi et surtout de sourires.

Tous ont profité de séances à la piscine d’Hornaing lors desquelles une grande
partie des enfants s’est vue décerner un brevet de natation.

En outre, des initiations de découverte de l’aérobic et de relaxation ont été mises
en œuvre par les animateurs dès le plus jeune âge.

Sans oublier le traditionnel camping ! Les plus grands sont allés à la base de loisirs du Val Joly où des activités de mini golf,
d’acrobranche, de balades en forêt, de natation au centre « Aquatica » ont enrichi les enfants sur tous les plans. Les veillées
laisseront un souvenir impérissable de défilés en pyjamas, de danses, d’animations Karaoké, de jeux drôles ou d’ateliers
des contes.

A leur tour, les plus jeunes dont certains ont quitté leurs parents pour
la première fois sont allés au camping de Wavrechain sous Faulx, pour
passer des moments en pleine nature.

Détente, développement de l’autonomie, participation aux activités
ludiques et magiques du parc d’attraction «Le Fleury» sont les objectifs
atteints pour chaque enfant lors de ces séjours en nature.

Notons également de multiples sorties fortement appréciées qui ont
jalonné les 4 semaines du centre : «Akabou», «Koezio» à Villeneuve
d’Ascq, «Jump XL» à Hallennes lez Hauboudin et pour terminer le

fameux «arc Astérix» en
région parisienne.

Sans oublier l’exception-
nelle kermesse où tous les
ingrédients étaient, une fois de plus, réunis pour que parents et enfants partagent
des moments de convivialité : spectacle des enfants, chants, danses effrénées
sur des medley, stands de jeux multiples et variés, restauration et récompenses
pour que la  fin du centre aéré rime avec bonheur et légèreté.

Bonne rentrée scolaire à tous et à l’année prochaine 
pour de nouvelles aventures !!!

La directrice adjointe de l’ALSH 

Traditionnelle kermesse

Le Fleury

Canoë-Kayak
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Karaoké au Val Joly
Poney

Camping au Val Joly
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Merci à JC LUKA de la VOIX DU NORD pour les photos.
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Près de 450 cyclotouristes ont parcipé à la 35ème randonnée
Adolphe Huart, ancien maire et co-fondateur du club 

en 1983 avec l’ami Didier Mouton, président d’honneur.

Le dimanche 29 juillet dernier, environ 450 cyclotouristes venus
de toute la région ont répondu à l’appel du club Wandinois 
à l’occasion de la concentration annuelle, la 35ème édition.

Comme d’habitude les membres du club
avaient mis les bouchées doubles pour rendre cette randonnée festive 
et appréciée par beaucoup. Malgré son effectif limité (13 membres), 

le C.C. WANDIGNIES HAMAGE a réussi l’exploit de réaliser 
l’une des plus belles affluences du Douaisis, du Valenciennois,

du Denaisis et du Cambrésis.

Le club avait obtenu l’autorisation de la Préfecture pour l’organisation de la randonnée
et avait pris l’initiative de faire entrer les cyclos par l’arrière de la salle des fêtes, 

initiative appréciée par beaucoup dans le cadre des mesures de sécurité et pour faire face aux vols de vélos.

Le club remercie la Municipalité pour son aide matérielle et administrative
ainsi que les quelques élus présents pour leur visite amicale.

Les préparatifs du matin vont bon train pour
les cyclos (450 petits pains à garnir).

Les membres fin prêts pour l’accueil des cyclos
le matin.

L’arrivée des nombreux rouleurs dès 7h00

54 clubs présents et 74 individuels (dont
malheureusement très peu de Wandinoises

et Wandinois … C’est dommage !)

1er ORCHIES 22
2ème SOMAIN 21
3ème ESCAUDOEUVRES 18
4ème SAINT AMAND 14
5ème MARQUETTE EN OST. 13
6ème IWUY 13
7ème ROOST WARENDIN 12
8ème HAVELUY 12
9ème LALLAING 11

10ème WALLERS 11
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Loisirs et détente Wandinois
Vous avez envie de garder la forme, l’entretenir, de rester souple.

Rejoignez les ZENERGIQUES !!!!!!

Bientôt six ans que Gérardine Avez anime ce cours de gymnastique dans l’association
«loisirs et détente de Wandignies-Hamage». 

Vous pouvez la rejoindre tous les lundis pour partager un moment de détente physique et morale !!!
Rejoignez les zénergiques le lundi 1er octobre 2018 à 15h 

à la salle des fêtes du village. 

Le premier cours est offert, la cotisation est de 35€ par an.

Nous comptons sur votre présence.

Bernadette CADET reprendra la marche normalement le vendredi à partir de 9h30, 
rendez vous avec elle sur la place de la salle des fêtes.

Venez nombreux la première séance est gratuite.

La pétanque, toujours le lundi et mercredi à partir de 17h (au niveau du stade). 
Christian CADET, votre responsable vous y attendra.

Le tennis de table reprendra le mardi 11 septembre à partir de 18h à la salle des fêtes.
Serge DROULEZ sera heureux de vous y accueillir.
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Le Samedi 22 Septembre 2018

à partir de 19h00

WANDIGNIES
HAMAGE

L’Association W.H.A.
organise à 

la Salle des Fêtes de

WANDIGNIES-HAMAGE

EN QUATRE PARTIES

Mise : 10 € PAR EQUIPE
Partenaire au choix

Inscriptions à partir de 19 h 00

Début du Concours à 20 h 00
Vin, Bières, Sodas

Croque-monsieur, sandwiches et soupe à l’oignon.

Nous vous souhaitons une excellente soirée en notre compagnie

Renseignements à l'Association W.H.A.

% 03 27 80 27 93 après 18h

SON CONCOURS

DE BELOTE 

IPNS
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l’Association 
Loisirs et Détente Wandinois

Nom : Prénom :

Adresse :

Tél :

Moules Frites 13 € x          =            € Potjevlech Frites 13 € x          =            €

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

Ci-joint réglement de €   o Chèque / o Espèces à LDWH.

vous convie le
Samedi 13 Octobre 2018 

à partir de 19h30 à la Salle des Fêtes
MOULES - FRITES ou POTJEVLECH FRITES

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

Vous avez la possibilité de commander l'Apéritif (à consommer avec modération) 
Uniquement si vous vous restaurez sur place.

Renseignements et Inscriptions
jusqu'au Dimanche 30 Septembre 2018 inclus dernier délai.

Chez Mme BRASSART Marcelle
30 rue Jean Jaurès à WH - Tél: 03 27 90 42 69

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

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

Bulletin à remplir et à découper, à joindre accompagné de votre paiement Merci 
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Pour la Journée commémorative
du 11 novembre 2018 :

Il est possible d’orner les fenêtres des maisons d’un drapeau tricolore.

Déroulement de la manifestation :

- Rassemblement à la mairie à 11h Salle Gabriel Delater
- Départ à 11h15
- L’église carillonnera à 11h pendant 11 minutes
- Lâcher de pigeons
- Hommage musical par Monsieur Guy HENNAUT 
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8ème Fête du Poireau

- Brocante  de 8h à 16h rue Robert Planchon (3€ les 2 mètres)
- Exposition Nature Sciences et Nous avec le Parc du Hainault

(école primaire et visite des sites historiques de Wandignies-Hamage
en attelage)

- Visite des chapelles en calèche (Warlaing, Marchiennes, 
Wandignies-Hamage)

- Démonstration de labour à l’ancienne (rue du chemin neuf)
- Groupe déambulatoire Capanga 
- Concert Tribut Tom Jones
- Election de la mascotte (thème Walt Disney)
- Concert Tribute Johnny Story
- Petite restauration et spécialité à base de poireaux

Avec le comité des fêtes, la participation de la mairie, 
de Nature, Sciences et Nous et de Loisir Détente Wandinois

Samedi 15 19h30 Spectacle

années 80/90

Dimanche 16
Animation gérée
par « Nono »

Le 15-16 septembre 2018 à Wandignies Hamage
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Animé par « NONO »
Programme de la journée du 16 sept 2018

- 8h00 : Ouverture de la brocante rue Robert Planchon
- Circuit découverte des chapelles à faire à pied, à vélo ou en calèche (gratuitement) suivant plan (Wandignies Hamage,

Warlaing, Marchiennes). Départ entre 9h30 et 10h rue de la Faïencerie. Coordinateur M. Dupriez.
- Circuit découverte de Wandignies Hamage en calèche (gratuitement). Départ à 10h devant la mairie avec arrêt à l’école

primaire pour une visite de l’exposition éco-jardin avec conférence.  Durée du parcours environ 20mn. Départ toutes
les ½ h.

- 10h30 : Inauguration de la fête par les officiels avec en ouverture le groupe de percussionnistes « CAPANGA »
- 11h00 : Démonstration de labour à l’ancienne rue du Chemin Neuf 
- 12h30 : Concert tribute « Tom Jones »
- 14h00 : Election de la mascotte du village (thème Walt Disney)
- 15h00 : Concert tribute « JOHNNY Story»

Manège enfantin gratuit. Soupe de poireau sur place avec MUG, à emporter en bouteille de 1l.
Tartes aux poireaux. Loterie. Petite restauration sur place. Vente de poireaux toute la journée

Fête du Poireau 
à Wandignies Hamage
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Un programme bien rempli pour « COULEUR GOSPEL », GOSPEL avant les vacances d'été.

En mai : nous avons animé avec notre cheffe Morgane Avez,
- Une messe de mariage à AVELIN 
- Puis une seconde le 23  Juin à CASSEL. De beaux moments passés ensemble

Fin juin notre traditionnel « Piano Crochet »  pour clôturer la fin de saison fut.......

“UN VRAI CIRQUE” !!!!!

Enfin, en juillet, notre stage « La confiance en soi »
animé par notre cheffe Morgane,
une journée de travail appréciée de tous,  avec un en-
seignement qui  permet de faire évoluer le groupe
dans une ambiance laborieuse, plaisante et amicale.
Mais, c'est déjà la rentrée !!!  Le 12 septembre, nous
préparerons le concert du 16 à Valenciennes pour les
journées du patrimoine. 

Le 3 octobre 2018, nous reprendrons les répétitions et l'apprentissage de nouveautés pour une fin
d'année aux nombreuses perspectives dont: 

- Vendredi 12 octobre, concert à l'EHPAD Notre Dame de la Treille à Valenciennes
- Dimanche 14 octobre, Animation d'un repas d'anniversaire

Nous vous parlerons des mois de novembre et décembre dans le prochain journal. 
A bientôt !
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Bulletin de réservation à retourner au plus tard le vendredi 5 octobre 2018

Monsieur , Madame, Monsieur et Madame
Adresse

� assistera � assisteront
Le cas échéant, personne invitée
Paiement : � chèque � Espèces
Observations éventuelles :

A Wandignies Hamage le (signature)

La municipalité de Wandignies Hamage 
a le plaisir de vous convier cordialement au

Repas des Anciens du village
qui se tiendra à la salle des fêtes

le Dimanche 21 octobre 2018
Le rendez-vous des participants est fixé à 12 h

Comme d’habitude, le repas est gracieusement offert aux personnes âgées de 65 ans ou plus
ainsi qu’aux conjoints, même s’ils n’ont pas atteint l’âge requis.
L’année de référence change chaque année et de ce fait le nombre de convives aussi.
Par souci de sécurité (capacité d’accueil) et de confort pour un bon déroulement de cette
manifestation, l’inscription des « invités » ne se fera que sous réserve de places disponibles. Le
prix du repas des invités est fixé à 50€ comme l’année précédente.
Les personnes ayant des difficultés à se déplacer et qui souhaitent participer au repas peuvent
prévenir la Mairie pour qu’une voiture soit mise à leur disposition pour l’aller et le retour.
Pour participer au repas il est demandé de renvoyer impérativement le bulletin en mairie pour
le vendredi 5 octobre 2018.
Les demandes faites après cette date ne pourront plus être acceptées.
Bien entendu, si vous souhaitez d’autres renseignements, n’hésitez pas à contacter la Mairie.
Bien cordialement

Votre maire
Jean Michel SIECZKAREK�
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Cet été, fortes chaleurs, sécheresse et orages foudroyants n'ont pas épargné les habitants de la commune.
Des conditions extrêmes auxquelles nous ne  sommes pas habitués. 
Les incendies ont traumatisé une grande partie des Wandinamageois. Notre village paisible a vécu un
drame. 
Dans la grande majorité, vous avez fait preuve de générosité et de solidarité.
Nous nous sommes efforcés de relayer les informations et d’aider ces familles en fonction de nos moyens
et disponibilités. Sans aucun esprit partisan, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues dans ces
circonstances. Chacun dans son rôle, nous avons contribué à faciliter la reprise d’une vie familiale dans
des conditions décentes.
Nos actions ne doivent pas s’arrêter en si bon chemin et tout engagement citoyen, municipal, associatif
ou solidaire doit être bonifié et suivi par le plus grand nombre d’entre nous. 

Un grand merci.
La rentrée s’annonce incertaine sur la mise en œuvre par la municipalité des futurs projets suite à
l’élaboration longue et fastidieuse du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Nous savons que les choix sont encore plus difficiles dès lors que la vision est plus souvent à court terme.
Il est indispensable de se projeter dans un avenir lointain pour penser notre village à dix, quinze ans.
L’évolution modérée de 60 habitants d’ici 2030 souhaitée par l’équipe municipale n’augure en rien d’une
volonté de voir grandir notre village. La construction d’une nouvelle école est une réelle opportunité pour
le développement durable d’infrastructures innovantes. Les écoles existantes seraient pour l’une aménagée
en plusieurs logements et l’autre conservée par la municipalité. Le site ex Alty, acquisition de l’Etablisse-
ment Public Foncier sera restitué à la municipalité après dépollution. Il y serait prévu un parc paysager
naturel avec des structures mobiles de loisirs. Les projets de logements (derrière la salle des fêtes, Rue
Jean Muraton et Rue Jean Jaurès) font l’objet d’un appel d’offres pour plusieurs lots que vous pouvez
découvrir sur le site internet de la mairie. 
Nous demandons à l’équipe municipale d’évaluer les conséquences de leurs choix qui nous engagent
pour les années à venir. Ces choix ont forcément un impact financier et sur notre quotidien.
Preuve en est :
• réfection et réaménagement récurrent de la voirie au niveau des chicanes (coût et temps passé)
• travaux supplémentaires à la halle où les surfaces de jeux ne seront pas réglementaires (absence de

compétitions)
• entretien du village déploré par un grand nombre d'entre vous.
Nous nous rallions aux écrits de Monsieur le Maire rappelant à juste titre dans le journal municipal les
actes d'incivilités fréquents au sein de la commune. Nous ajoutons qu'un accueil aimable et poli ne coûte
rien et tellement attendu de la part de commerçants qui ne se cachent plus d'annoncer leur futur départ.
Quel gâchis ! La Mairie a tellement investi dans cette boulangerie.
Sachons saisir cette chance pour aller plus en avant dans le développement de notre village.
Vous pouvez compter sur nous pour exercer notre devoir d’alerte sur des choix inopportuns mais
également pour valoriser les actions bénéfiques pour Wandignies-Hamage.

Vos conseillers municipaux 
Valérie Consil, Bernard Dujardin et Martial Hurlisis
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Week-end des Solidarités
au profit des familles touchées par l’incendie de leur maison

Action soutenue par les associations culturelles, de loisirs et éducatives de Wandignies Hamage
Venez nombreux pour apporter votre soutien.

RDV à la Salle des Fêtes de Wandignies Hamage.

PROGRAMME :
Le samedi 6 octobre 2018

De 16h à 18h :
Loto des enfants. 2 séries. Nombreux lots (casques sans fil, téléphone) et cartes cadeaux  de
20 à 100€ (Décathlon) à gagner. 
De 19h à 22h : 
Auberge espagnole. Repas : plat à volonté 4€ et  un dessert 2 €. 
Service tout au long de la soirée.

Le dimanche 7 octobre 2018
De 9h à 12h : 
Bourse aux jouets et aux vêtements. Entrée : 2 €.
De 12h à 14h :
Apéritif et petite restauration.
De 15h à 18h30 : 
Loto. 3 séries. Lots et cartes cadeaux de 20€ à 320€ à gagner. 
2€ le carton - 10€ les six cartons - Bingo d’une valeur de 300 €.

Les associations de Wandignies Hamage seront présentes tout au long du weekend.
N’hésitez pas à les contacter.

Tout au long du Week-end , pour deux euros payés, vous recevez un billet de tombola.

Martial HURLISIS
Coordonnateur de cette action -  06.63.85.60.94 -  martial.hurlisis@wanadoo.fr

BUVETTE
Ouverte du samedi 5/10 à 14h

au dimanche 7/10, à 20h
Boissons 

Petites restaurations
Crêpes et bonbons
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INFORMATION AUPRES DES HABITANTS 
DU COEUR D’OSTREVENT

PERMANENCES 2018 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 2018, est le suivant :

SEPTEMBRE :
• Mercredi 05 septembre (9h - 12h) - Bruille-lez-Marchiennes (Maison pour Tous)
• Jeudi 06 septembre (14h - 17h) - Fenain (Mairie)
• Mercredi 12 septembre (9h - 12h) - Aniche (Maison des Services Publics)
• Mercredi 19 septembre (9h - 12h) - Lewarde (Mairie)
• Jeudi 26 septembre (9h - 12h) - Somain (Bourse du Travail)

OCTOBRE :
• Mercredi 03 octobre (9h - 12h) - Bruille-lez-Marchiennes (Maison pour Tous)
• Jeudi 04 octobre (14h - 17h) - Fenain (Mairie)
• Mercredi 10 octobre (9h - 12h) - Aniche-(Maison des Services Publics)
• Mercredi 17 octobre (9h - 12h) - Lewarde (Mairie)
• Mercredi 24 octobre (9h - 12h) - Somain (Bourse du Travail)

NOVEMBRE :
• Mercredi 07 novembre (9h - 12h) - Bruille-lez-Marchiennes (Maison pour Tous)
• Jeudi 08 novembre (14h - 17h) - Fenain (Mairie)
• Mercredi 14 novembre (9h - 12h) - Aniche (Maison des Services Publics)
• Mercredi 21 novembre (9h - 12h) - Lewarde (Mairie)
• Jeudi 28 novembre (9h - 12h) - Somain (Bourse du Travail)
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INFORMATION AUPRES DES HABITANTS 
DU COEUR D’OSTREVENT

PERMANENCES 2018 DE LA CONFEDERATION NATIONALE 
DU LOGEMENT (CNL 59) suite

DÉCEMBRE :
• Mercredi 05 décembre (9h - 12h) - Bruille-lez-Marchiennes (Maison pour Tous)
• Jeudi 06 décembre (14h - 17h) - Fenain (Mairie)
• Mercredi 12 décembre (9h - 12h) - Aniche (Maison des Services Publics)
• Mercredi 19 décembre (9h - 12h) - Lewarde (Mairie)
• Jeudi 20 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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L'Agence d’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 2ème trimestre 2018, est le suivant :

Prenez rendez- vous
au 03 59 61 62 59

MARCHIENNES

Mairie Annexe
(ancien Greffe)

03 27 94 45 00

De 14h à 16h,
le lundi :

03 septembre

1er octobre

05 novembre

03 décembre

SOMAIN

Bourse du Travail
(place Jean Jaurès)

03 27 86 93 00

De 14h à 17h,
le lundi :

10 septembre

8 octobre

12 novembre

10 décembre

ANICHE

Maison des
Services Publics

(face à la Mairie)

03 27 99 91 11

De 14h à 16h30,
le mardi :

7 septembre

5 octobre

2 novembre

7 décembre

PECQUENCOURT

Mairie
(place du 

Gal de Gaulle)

03 27 94 49 80

De 14h à 17h,
le jeudi :

20 septembre

18 octobre

15 novembre

20 décembre
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Informations locales
HORAIRES  D’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, JEUDI, 
VENDREDI ET SAMEDI : 

7H30 - 12H30 / 15H30 - 19H

DIMANCHE : 
7H30 - 12H30

FERMÉ LE MERCREDI

Les ateliers d’éveil, animés par le RIPESE
auront lieu les :

7 et 21 septembre
5 et 19 octobre

16 et 30 novembre
21 décembre

De 10h à 11h30 à la salle des fêtes

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE

• NOÉ Hugo né le 5 août 2018 à Valenciennes
Fils de Jérémy NOÉ et Monika MICHOUSKA

• GADEAU Justine née le 7 août 2018 
à Villeneuve d’Ascq

Fille de Julien GADEAU et Adeline FRENOY

• GALLO Gabrielle née le 25 août 2018 
à Lambres-Lez-Douai

Fille de Anthony GALLO et Victoria SERRURIER

• Raphaël PLUMECOCQ né le 27 août 2018 
à Dechy fils de Rodrigue PLUMECOCQ 

et Priscilla DIVRECHY

MARIAGES
• BECART Charles et VERDIERE Mélanie

le 18 août 2018

Du 1er mai au 31 octobre 2018 :
Du lundi au dimanche de 9h à 19h

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

DEUXIEME SEMESTRE 2018

REMERCIEMENTS 
Wallers-Arenberg - Hasnon - Wandignies-Hamages

Par une pensée, un message, une présence, vous nous avez apporté votre soutien dans ces moments 
douloureux traversés lors du décès de

Monsieur René BROUTIN
nous en avons été profondément touchés et nous vous en remercions sincèrement.

De la part de :

M. et Mme Jean-Marc et Isabelle BROUTIN-DEWAELE,
M. et Mme Sylvain et Valérie BROUTIN-LANDRIEU, ses enfants
Ses petits-enfants,
Et toute la famille.
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A vEnDRE 

1 vélo de course (deux dérailleurs)
à 40€

1 vélo tout terrain (vTT) 
à 50€

Contact : M. AUGER
au 06.88.28.13.91

   

    
    

    
   

    
     

     
      
    
 

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

ASSISTAnTE MATERnELLE
agréée disponible pour un accueil à temps plein 

à partir de mars 2019 et deux places 
pour accueil périscolaire disponibles de suite. 

Horaires flexibles.
nounou nathalie au 06.73.14.42.79

DOn DU SAnG
Jeudi 13 septembre 

à Pecquencourt de 14h à 18h
Jeudi 13 septembre à Erre 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanche 7 octobre à Somain
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

A l’occasion de la 

8ème édition de la fête du POIREAU
Le comité des fêtes de WANDIGNIES-HAMAGE

avec la participation de la Municipalité 

organise

l’élection de la Mascotte du village
sur le thème «Walt Disney»

Ouvert à tous les enfants de 6 à 10 ans. 
Inscriptions jusqu’au mercredi 12 septembre 2018

Pendant les heures  d’ouverture de la mairie.

Fête du Poireau :
élection de la Mascotte

A vEnDRE 

Poussette neuve 20€/ Camion porteur Smoby 15€
Trottinette 10€/ Bureau Smoby 10€

Lit à barreaux avec matelas et tour de lit 20€
Cheval à bascule 20€/ Peluches 3€

Siège auto 20€/ Lit enfant pliable 15€
Trotteur 15€/ vélo enfant 15€

Possibilité également de garde d’enfant
chez vous ou chez moi Mme WILLEM au 03.27.90.41.59
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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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