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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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Pas de collecte de déchets

Loto Paroissial

Ramassage ordures ménagères

Commémoration centenaire Armistice 1918
Bourse aux jouets APE
Déchets recyclables et verre - Déchets verts

Ramassage ordures ménagères

Repas des chasseurs

Ramassage ordures ménagères

Concert Gospel à l’église

Trail ALE – AG club cyclo

Déchets recyclables et verre - Déchets verts

Ramassage ordures ménagères

Ramassage ordures ménagères

Marché de Noël

Déchets recyclables et verre

Ramassage ordures ménagères

Noël des communaux
Goûter Noël école de foot

Distribution colis de Noël aux anciens

Ramassage ordures ménagères

Distribution des friandises de Noël aux écoles

Déchets recyclables et verre

Ramassage ordures ménagères

Réveillon du LDW
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Chères Wandinamageoises,
Chers Wandinamageois,

Nous voici en Novembre et le sol, malgré les précipitations de ces
derniers jours, est encore très sec en bien des endroits. Les végétaux souffrent
du manque d’eau, mais il ne faut pas trop se plaindre car nous aurons profité
d’une belle arrière-saison, alors qu’en d’autres régions de France, les épisodes
pluvieux ont eu des conséquences dramatiques.

Une fois de plus, de nombreux aînés ont honoré de leur présence, le traditionnel repas qui, comme
d’habitude, a ravi l’assemblée, tant sur le plan gustatif que sur le plan de l’animation…L’occasion nous fut
donnée de mettre à l’honneur certaines personnes dont l’âge très avancé a suscité l’admiration et le
respect des invités.   

La présence, sur le parking de la salle des fêtes, d’une poche aérienne de 120 mètres cube a sans
doute surpris bon nombre de Wandinamageois, mais les travaux d’aménagement de la halle arrivant petit
à petit à leur terme, il nous faut maintenant protéger cet édifice qui accueillera d’ici peu les enfants de la
commune ainsi que les adultes, dans le cadre des activités sportives, scolaires ou associatives ; mais ce
nouvel espace de vie ne sera pas qu’un local supplémentaire occupé de façon régulière par les associations ;
ce sera également le point de départ d’une nouvelle approche du sport dans la commune … En ce qui
concerne la réserve d’eau, elle restera sur place, le temps pour Noréade d’améliorer en 2019, la protection
incendie des édifices publics à proximité de la mairie.

De nombreux services publics tels que la garderie, les ALSH des petites vacances et du mercredi, en
plus de celui du mois d’août et de la restauration scolaire ont été, depuis quelque temps, proposés à la
population. Mais il a été constaté une certaine disparité ainsi qu’une incohérence au niveau de certains
tarifs qui ne correspondaient pas toujours à la réalité et la qualité des services rendus. Quelques tarifs ont
été revus à la baisse et d’autres à la hausse, sur les recommandations de la CAF, mais toujours en tenant
compte des quotients familiaux et du coût des prestations proposées. 

Enfin, en espérant que les enfants auront 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. J’en profite également pour remercier les personnes qui contribuent à l’entretien du trottoir jouxtant
leur habitation, en éliminant les quelques mauvaises herbes qui ne veulent décidément pas disparaître.  

Bien cordialement

   

Votre maire
Jean-Michel SIECZKAREK
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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 e� lectoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.
Si la loi n° 2016-1048 du 1er aoû� t 2016 re�novant les modalite� s d’inscription sur les listes e� lectorales et son de� cret
d’application n° 2018-350 du 14 mai 2018modifient les modalite�s d’inscription sur l¢tes e� lectorales, ces textes n’entreront
en vigueur que le 1er janvier 2019. Ils ne s’appliquent donc pas aux demandes d’inscription de�pose�es en 2018.
Les demandes d’inscription peuvent e� tre effectué�es en mairie pendant toute l’anne�e jusqu’au 31 de�cembre 2018 inclus.
Elles doivent e� tre de�pose�es par les inte� resse�s eux-me�mes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se pre�senter elles-
me�mes a� la mairie peuvent adresser leur demande par correspondance a� l’aide du formulaire pre�vu a� cet effet, disponible
en mairie, ou la faire pre�senter par un tiers du�ment mandate� . Les demandes peuvent e�galement se faire en ligne pour les
communes qui proposent cette te� le�proce�dure. Les demandes d’inscription de�pose�es en 2018 et valide�es par la commission
administrative permettront aux personnes concerne�es de voter a�  compter du 11 mars 2019, notamment pour l’e� lection
des repre�sentants au Parlement europe�en qui se de� roulera le 26 mai 2019.
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 ressortissants des autres E� tats membres de l’Union europe�enne re� sidant en France peuvent demander a�  être
inscrits sur les listes é� lectorales comple�mentaires en vue de l’e� lection des repre�sentants au Parlement europe�en et
d’e�ventuelles e� lections municipales partielles.
Les e� lecteurs ayant change�  de domicile a�  l’inte� rieur de la commune sont invite�s a� indiquer leur nouvelle adresse a� la
mairie pour permettre leur e�ventuel rattachement a� un nouveau bureau de vote a� cette me�me 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 re
vanche aucune formalite�  a�  accomplir.
Les e� lecteurs trouveront tous renseignements comple�mentaires dans les mairies.

PUBLICATION DES LISTES E�LECTORALES
Le tableau des rectifications apporte�es a� la liste e� lectorale de chaque commune a� la suite des ope� rations de re�vision au
titre de l’anne�e 2018 sera de�pose� le 10 janvier 2019 au secre� tariat de chaque mairie et affiche� aux lieux accoutume� s
pendant dix jours. Il demeurera, durant cette pe� riode, a� la disposition de tout e� lecteur de�sireux 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
tribunal d’instance compe� tent dans le ressort du lieu de re�sidence, entre le 10 et le 20 janvier 2019 inclus. A partir du 21
janvier 2019, aucune re�clamation ne sera admise.

INFRACTIONS EN MATIE�RE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES E�LECTORALES
Toute personne qui aura re�clame� et obtenu une inscription irre�gulie� re s’expose aux sanctions pe�nales pre�vues par les
articles L. 86 et L. 88 du code e� lectoral, 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 e� lectorales, tout demandeur doit fournir la preuve de sa nationalite� , de son identite� et
de son attache avec la commune.
- La preuve de la nationalite� et de l’identite� peut s'e� tablir notamment par la pre�sentation d’une copie de la carte nationale

d’identite� ou du passeport en cours de validite� , ou dont la validite� a expire� dans l’anne�e pre�ce�dant le de�po� t de la demande
d‘inscription ;

- L’attache avec la commune peut e� tre e� tablie par tout moyen pouvant justifier, soit du domicile re�el, soit des six mois de
re�sidence exige�s par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’e� lectricite� , etc.). Le droit a� l’inscription
au titre de contribuable s’e� tablit par la production d’un certificat du service des impo� ts ou, a� de� faut, des avis d’imposition
des cinq anne�es en cause.

- Pour les ressortissants de l’Union europe�enne, une de�claration e�crite doit en outre e� tre produite pre�cisant leur nationalite� ,
leur adresse sur le territoire Franc�ais et attestant de leur capacite� e� lectorale.

          

InformationsInformations

   

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

AVIS AUX ÉLECTEURS
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Pour l’ouverture de la
halle couverte, il est
obligatoire d’avoir une
protection incendie.
C’est pour cela qu'une
réserve souple d’une
contenance de 120 m3 est
installée provisoirement
sur le parking de la
mairie, car actuellement
le réseau incendie n’est
pas  suffisant à proximité
de la halle.
Il doit être renforcé en
2019 par NOREADE.

Les agents de la commune
en pleins travaux d’élagage

          

   

TravauxTravaux

Bientôt la fin des travaux de la Halle Couverte

Une pré-réception a été réalisée le 31 octobre 2018 par la commission travaux 
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Travaux
Sport école

Jeudi 27 septembre, nous avons enfilé nos baskets, direction l’école maternelle où les ateliers
sportifs nous attendaient. Munie de sa feuille de route, chaque équipe, composée des plus petits
jusqu’aux CM2, a ainsi pu (re)découvrir :

- Le parachute,
- Le kin ball,
- La pétanque,
- Les danses latines,
- Les échasses,
- Les parcours motricité,
- Le basket.

A la fin, nous avons eu un petit biscuit et un grand verre d’eau pour reprendre nos
forces. Cette matinée nous a vraiment plu. Nous avons aimé jouer en équipes, aider
les plus petits, s’encourager et gagner ! 

La classe de CP-CE1
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Opération “Nettoyons la nature”
pour l’école de Wandignies-Hamage

Les élèves de l’école de Wandignies-Hamage
ont participé ce vendredi 28 septembre 2018 à
l’opération « Nettoyons la nature » au sein du
parc municipal et des cours de récréation.

Cette manifestation représente un projet
éducatif concret permettant de sensibiliser les
élèves au devenir des déchets, à la notion de
déchet et à la manière dont les humains les
considèrent, à l’importance de chaque compor-
tement et plus particulièrement à celui du tri.

Elle offre une occasion de mettre les élèves en
situation de constater l’irresponsabilité de
certains comportements humains, d’en mesu-
rer les impacts à court et long terme.

Cette opération représente une opportunité pédagogique
forte pour mettre en place des débats d’idées totalement
en adéquation avec les programmes d’éducation à la
citoyenneté…

Après avoir rejoint les « grands », c’est munis de gants et de sacs poubelles que les enfants ont agi ensemble pour nettoyer
le parc du village ainsi que leur cour de récréation.

Les élèves de CM2 se sont occupés du tri et
du rangement des gants et des tee-shirts à la
réception du colis !



28

          

AssociationsAssociations

   

Repas des aînés 2018

Les doyens d’âges de l’assemblée nés entre 1920 et 1935

M. et Mme FAIDHERBE
M. FONTENIER
M. BOUTILLIER
Mme BOT
Mme MENOURY
M. et Mme BAUR
M. DROULEZ

Les nouveaux M. Fleurquin et M. Leman 

Le journal des Wandinamageois
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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 2017 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 16 novembre 2018. 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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Une rentrée sur “Les Chapeaux de roues” et en voix pour
COULEUR GOSPEL

Le 16 septembre, pour les journées du patrimoine,
c'est à la bibliothèque universitaire de Valenciennes
que les choristes ont devancé leur rentrée. 
Dans le cadre magnifiquement rénové de la caserne
Ronzier, devant un public nombreux et enthousiaste
« COULEUR GOSPEL », fit l'unanimité avec
promesse d’un prochain retour.

Le 3 octobre les choristes ont répondu «présent»
pour la reprise des répétitions, et y ont accueilli
trois nouvelles choristes. 

Le 12 octobre ce fut un concert à l' EHPAD Notre
Dame de la treille de Valenciennes, c'est dans un
établissement moderne et lumineux que les rési-
dents ont apprécié ce moment.

Le 14 octobre, nous avons apporté notre participation  à un repas d'anniver-
saire et avons animé l'apéritif de nos chants Gospel!

De nouveaux chants sont déjà à l'étude, notre Cheffe Morgane Avez transmet
toujours son énergie, son envie de chanter, de partager et de bouger avec un
groupe plein d'allant et discipliné (parole de Cheffe). 

Nous sommes déjà dans la perspective d'une fin d'année très active. Nous
chanterons pour vous à : 

� L'église de Marchiennes le vendredi 23 novembre à 19h30, pour fêter Sainte Cécile
� L'église de Wandignies Hamage le samedi 24 novembre à 19h30, également concert de Ste Cécile 
� Nous serons présents au marché de Noël de WANDIGNIES- HAMAGE le samedi 8 décembre
� Nous participerons également au marché de Noël de AUBY le samedi 15 décembre à 19h30

Bonne fin d'année à tous à bientôt en 2019
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Wandignies Hamage Olympique et Sportif

Crée en 2010, c’est l’association sportive et culturelle de
l’école de Wandignies Hamage.
Affiliée à l’USEP (Union Sportive de l'Enseignement du
Premier degré) qui est la fédération de sport scolaire de
l'école primaire.

Un bureau enfants élus parmi les élèves, un bureau adulte ainsi
que les enseignantes de l’école et tous les parents volontaires !

Grâce au WHO’S, chaque année :
� les enfants peuvent participer à plus d’une quinzaine de

rencontres sportives inter-écoles
� nos élèves de 3ème cycle organisent une rencontre de

KinBall
� les enfants participent au Parcours du Coeur où nous leur

offrons un petit-déjeuner
� tous participent à 7 ateliers lors de la Journée du Sport à

l’école courant septembre

Rejoignez-nous, vos idées et votre soutien sont bienvenus !! associationwhos@gmail.com

C’EST
QUOI ?

C’EST
QUI ?

POURQUOI ?
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Lavage de voitures par les Whos’s

Ce samedi 20 octobre avait lieu de le premier lavage de
voitures organisé par l’association WHO’S.

Sous un beau soleil, avec
beaucoup de rires et de bonne
humeur, enfants et parents ont fait
briller les carrosseries des
nombreux automobilistes venus
au rendez-vous !

A bientôt !

Merci beaucoup aux
personnes qui sont
venues nous voir, aux
adultes et à la com-
mune pour leur aide
précieuse, et surtout
aux enfants pour leur
énergie et leur entou-
siasme !
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Cette année, la distribution des colis des personnes âgées de 65 ans et plus se déroulera le mercredi
19 décembre à partir de 14 heures.
Les colis sont à retirer en mairie (une permanence se tiendra à la salle Gabriel Delater de 14 heures à
17 heures).
Pour les personnes, dans l’incapacité de se déplacer (prière de se faire connaitre à la mairie avant le
vendredi 14 décembre impérativement en téléphonant au 03.27.90.44.08) 

L’association « les vergers de Pévèle et de la Plaine de Scarpe » 
a été créée en 2017 afin de rassembler des personnes passionnées par la connaissance, la transmission,

la préservation, l’entretien et la valorisation du patrimoine fruitier de notre région. 
Elle est présidée par M. Gilles FEVRIER, son siège se situe à BOUVIGNIES, 63 rue du Touquet.

Elle compte à ce jour, 150 adhérents résidants des villages environnants. 
Ainsi « les vergers de la Pévèle et de la Plaine de Scarpe » a pour vocation de :
- Contribuer à la connaissance du patrimoine fruitier
- Assurer la transmission des connaissances et des savoir-faire relatifs au patrimoine fruitier
- Protéger les vergers et l’environnement de manière générale
- Former le grand public à l’entretien des vergers par des interventions de gestion et de mise en valeur
- Valoriser les productions fruitières familiales
A Wandignies Hamage, pour ses adhérents, l’association organisait les 16,17 et 18 octobre un pressage de
pommes chez Mr Christian JEU, trésorier de cette association.
L’association s’étant dotée d’un matériel performant de broyage, de pressage et de pasteurisation.
Au cours de ces 3 journées, 2500 litres de jus ont été pasteurisés pour environ 5 tonnes de pommes broyées
et pressées et cela sous un soleil automnal resplendissant.
L’école maternelle d’HORNAING ainsi que les classes de l’école de WANDIGNIES sont venues assister à ces
pressées, puis dégustation du jus de pomme pour les élèves.
On notera également la présence mercredi de l’association  Nature, Sciences et nous de WANDIGNIES très
intéressée par la démonstration de pressage de pommes.
L’association s’est également rendue à BOUVIGNIES et LANDAS, elle aura pressé depuis le 25 septembre plus
de 20 tonnes de pommes et pasteurisé environ 11 000 bouteilles de jus sur une quinzaine de jours. 
A noter les contacts :
- Gilles FEVRIER à BOUVIGNIES  Tél. 06 81 83 95 14
- Christian JEU à WANDIGNIES HAMAGE Tél. 06 89 80 64 83 - Mail : lesvergersdepevele@laposte.net

La distribution des friandises de Noël se fera le vendredi 21
décembre à partir de 14h, avec la présence du Père Noël !!!
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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 



17h45 concert des enfants, 18h30 Concert Chorale Couleur Gospel,
Pains alsaciens, …

Décorations de Noël et …

Visite du Père Noël à 18h
avec son carrosse

Organisé par le Comité des Fêtes de Wandignies-Hamage avec la participation
de la Municipalité et des associations du village.
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Loisirs et Détente Wandinois

Long déplacement pour les jeunes pongistes retraités de LDW
en ce Mardi 16 Octobre à Saint Rémy du Nord.

En effet, LDW est représenté par 7 sportifs à la rencontre
interclubs qui a réuni plus de 40 joueurs de tennis de table.

14 tables déployées pour un tournoi de haut niveau.

Fierté pour notre association, la 3ème place de Serge Droulez
seulement battu en demi finale par le futur vainqueur du
tournoi.

Une après midi sportive dans un esprit de franche camaraderie
et d'un accueil des plus chaleureux par l'Association SARS.
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25 novembre 2018

RDV : Salle des Fêtes - 59870 Wandignies-Hamage
(face à la Mairie)

ANIMATION : avant chaque course 
PASTA PARTY : à partir de 12h - 6 €

à chaque participant des trails et de marches
RÉCOMPENSES: aux 3 premiers des trails et de la marche du 15 km

    Organisé par    Organisé par

   

  Garderie*
pour les enfants

de 3 à 10 ans 
*réservée aux trailers
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DON POUR LES MARCHES
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Bon de réservation (à découper) 

Nom : Prénom :
Adresse :
Nb Adutes x 90 € =

PROGRAMME
Venez fêter les 25 ans du P'tit Baltar !

Nombre de surprises seront au rendez-vous...

Ce music-hall offre, dans un lieu signé Gustave Eiffel, différents spectacles aussi
inoubliables les uns que les autres et surtout mettant en scène des artistes très
variés… chanteuses et chanteurs, danseurs et bien-sûr, les transformistes qui ont
largement contribué à la renommée de l’établissement…

Fin de la soirée vers 1h00. Retour à Wandignies Hamage vers 02h30.

Chèque à l’ordre de WHA 
et réservation à déposer chez Mr Lenglain Jean-Luc 384 rue Jean Jaurés 59870 Wandignies-Hamage 

Le délai limite pour les réservations est fixé au mardi 20 novembre 2018

Pour tous renseignements : 
Tél : 03 27 90 46 25 ou Mail : wha59870@hotmail.fr

Soirée Repas-Spectacle
Avec Wandignies-Hamage Association

AU P’TIT BALTAR
Le samedi 24 Novembre 2018

Horaires de départ 17h50 Place de la Mairie

�

MENU
Kir pétillant - Pressé de canard et terrine de pigeon - Sorbet Pomme-Calvados

Filet mignon et ses légumes - Trio de gourmandises : fruits rouges, croustillant chocolat
Vins blanc et rouge à discrétion pendant le repas

Tarif (tout compris) 90 € adulte
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ASSISTANTE MATERNELLE
dispose d'une place à temps plein

et d'une place à temps partiel,
pour le courant du mois de janvier 2019.

Vous pouvez me joindre
au 06.23.07.01.52

N'hésitez pas à consulter mon blog :
https://karinederaedt.wixsite.com/monsite

ASSISTANTE MATERNELLE
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

Jeudi 15 novembre à Hornaing
de 10h à 12h30 de 14h à 18h

Jeudi 13 décembre à Marchiennes
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

DON DU SANG

Le Comité des Fêtes
de Wandignies Hamage

vous propose
un VOYAGE

aux îles CANARIES
(Tenerife) 

en date du 19 au 26 septembre 2019 au tarif de 750€ par personne

Pour plus de renseignements,
appeler Mme Brassart au 03.27.90.44.08 (mairie)**

Le Comité des Fêtes
de Wandignies Hamage

vous propose
un VOYAGE

aux îles CANARIES
(Tenerife) 

   

    
    

    
   

    
     

     
      
    
 

A vENDRE 

Lot de pièces LEGO avec notices de montage :
Créator, Technic, Ninjago, Star Wars, …
Avec armoire de rangement 10 tiroirs

150€
M. MOUTON Didier au 03.27.90.44.78

Elles doivent être déposées avant la fin de la 3ème se-
maine du mois pour une parution le mois suivant. Après
3 parutions et sauf avis contraire, elles seront systéma-
tiquement retirées. 1ère parution : Post-it vert -
2ème parution : Post-it jaune - 3ème parution : Post-it
rouge
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HORAIRES MAIRIE :
LUNDI, MARDI, JEUDI : 
8h - 12h / 14h - 18h
MERCREDI : 8h - 12h

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

NOUVEAUX HORAIRES
BOULANGERIE

LUNDI : 11h30 - 19h

MARDI, JEUDI, 
VENDREDI ET SAMEDI : 

7H30 - 12H30 / 15H30 - 19H

DIMANCHE : 
7H30 - 12H30

FERMÉ LE MERCREDI

La permanence de l’assistante sociale
se fera

le jeudi 15 novembre 2018
de 9h à 10h en mairie

Tous les jeudis soir
de 17h à 22 h

Place Dewambrechies

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE

• DESMAREZ Nathan
né le 19 septembre 2018

à Valenciennes
Fils de Julien DESMAREZ et Emilie CARLIER

• DEWARIMEZ Julie
née le 20 septembre 2018

à Denain
Fille de Bastien DEWARIMEZ et Eulalie COPPIN

• TREIZEBRE Victor
né le 5 octobre 2018
à Lambres-lez-Douai

Fils de Julien TREIZEBRE et Marine FASQUEL

MARIAGES
• HUYGHE Marc

et ALLARD Sandrine
Le 29 septembre 2018

ASSISTANTE SOCIALE

Un poste informatique
est mis à disposition
des administrés pour
toutes démarches
administratives
nécessitant un accès
Internet.

POSTE INFORMATIQUE

Veuillez respecter de ne pas surcharger
vos sacs de déchets verts afin de permettre

le bon déroulement lors du ramassage

RAPPEL
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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 :

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)

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 l’année 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



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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