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WWaannddiiggnniieess--HHaammaaggee !!
LL’’hhiivveerr aarrrriivvee àà

Monsieur le Maire,

les Adjoints et le Conseil Municipal

vous présentent

leurs Meilleurs Vœux
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Agenda

2

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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Ramassage ordures ménagères

Déchets recyclables et verre 

Ramassage ordures ménagères

Vœux du Maire

Ramassage ordures ménagères 

Déchets recyclables et verre

Ramassage ordures ménagères

Permanence inscriptions ALSH
de 15h30 à 18h
Ramassage ordures ménagères 

Déchets recyclables et verre

Ramassage ordures ménagères

Début ALSH

Ramassage ordures ménagères - 

Fin ALSH

Déchets recyclables et verre

Ramassage ordures ménagères

Ramassage ordures ménagères
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Mesdames, Messieurs, chers Wandinamageois,

Une année encore bien chargée en émotions vient de se terminer, dans la
morosité du fait des mouvements de protestation populaire, mais aussi dans l’effroi
et l’inquiétude causés par le dernier attentat, toujours d’actualité dans notre pays. 

Nous ne pouvons qu’espérer une amélioration de la situation, tant sur le plan
social que sur le plan sécuritaire.

En ce qui concerne les réalisations de la commune, les travaux de la halle sont
enfin achevés.

Ce fut long et non sans vigilance de la part de notre équipe municipale, mais
le résultat est là.

Notre halle multi-activités à vocation sportive pourra dès le mois de janvier
2019, accueillir les enfants dans le cadre des activités scolaires et périscolaires, ainsi
que les adultes pour leur pratique sportive habituelle ; et le tout, sous la houlette
d’un éducateur sportif nouvellement nommé, Mr Fabien Rachez, chargé de la gestion

et de l’encadrement. Les enfants pourront enfin se dépenser physiquement dans de meilleures conditions, les
associations dans un site mieux adapté, ce qui, de toute évidence, soulagera notre petite salle des fêtes. D’autres
activités se profilent déjà à l’horizon 2019, mais nous attendons encore confirmation de quelques prestataires en
mesure de nous proposer des nouveautés.  

L’arrivée de cet intervenant au sein du personnel communal permettra aux Wandinamageois, jeunes et moins
jeunes, d’appréhender la pratique sportive et ses bienfaits sous d’autres aspects ; et ce d’autant plus que notre village
est également doté d’autres infrastructures telles que le terrain de foot et les deux mini-stades. 

A cette occasion, la municipalité a l’honneur et le plaisir de vous convier à l’inauguration de la Halle, le samedi
2 mars 2019 à 10h45. 

Le marché de Noël, organisé par le comité des fêtes de Wandignies-Hamage avec le soutien de la municipalité,
s’est une nouvelle fois bien déroulé et il nous faut de ce fait vivement remercier les personnes qui, malgré les
conditions météo défavorables cette année, n’ont pas hésité à se déplacer le 8 décembre dernier. 

En ce qui concerne notre boulangerie, nombreux sont encore les clients qui en sont satisfaits mais elle connaît
néanmoins quelques difficultés et nous en saurons plus dans le courant du premier semestre 2019. 

Une fois de plus et comme d’habitude, les Wandinamageoises et Wandinamageois sont chaleureusement
invités à la cérémonie des vœux qui se tiendra le 11 janvier 2019 à la salle des fêtes.

En espérant que tout le monde ait pu connaître une agréable fin d’année, les membres du conseil municipal
et du personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019.

   

Votre maire
Jean-Michel SIECZKAREK

Jean-Michel Sieczkarek
Maire de Wandignies-Hamage

Mesdames et Messieurs les Adjoints
et Conseillers Municipaux

ont le plaisir de vous convier
à la traditionnelle

Cérémonie des Vœux du Maire
qui se déroulera le

Vendredi 11 Janvier 2019 à 19 heures
à la salle des Fêtes de Wandignies-Hamage
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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. Marc PILLOT
M. Jean Michel KAZMIERCZAK - M. Bernard DUJARDIN - Mme

Nathalie BRIQUET - Mme Françoise LESUR - Mme Valérie
CONSIL - M. Erich FRISON - Mme Séverine MANCHE         

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

Magdalena CARON-PISARCZYK ayant donné pouvoir à Mme

Marcelle BRASSART - M. Grégory DELASSUS ayant donné
pouvoir à M. Marc PILLOT - M. Martial HURLISIS ayant donné
pouvoir à Mme Valérie Consil

Secrétaire de mairie : M. Pierre POTELLE

Délibérations : Le conseil municipal

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

A l’unanimité, des membres présents, a ratifié et adopté le
procès-verbal de la réunion du 16 juillet 2018.
A l’unanimité des membres présents,  a approuvé l’attribu-
tion d’une indemnité de conseil d’un montant de 443,86 €,
au titre de l’année 2018, à Monsieur Eric PRUVOST,
comptable du trésor.

A l’unanimité, des membres présents, a approuvé le
recrutement d’un agent contractuel au grade d’éducateur
territorial des A.P.S. relevant de la catégorie hiérarchique B
à temps complet, pour une durée de 12 mois allant du 1er

décembre 2018 au 30 novembre 2019 inclus.
Cet emploi concernera la gestion de la halle des sports
(planning et matériel), l’animation de la pause méridienne
pour les enfants fréquentant le restaurant scolaire, l’accom-
pagnement de l’équipe enseignante dans le cadre des
activités sportives, la direction (adjointe) de l’ALSH du mois
d’août, l’animation sportive dans le cadre de l’ALSH du
mercredi et la découverte de nouvelles disciplines sportives
(adultes et enfants) dans la commune.

A l’unanimité, des membres présents, a approuvé les
nouveaux tarifs ALSH, cantine et garderie à compter du 1er

janvier 2019 ainsi que la signature par le maire de l’ensem-
ble des conventions et des demandes de subvention auprès
de la CAF.
Il a été constaté une certaine disparité entre les tarifs
proposés pour les différents ALHS, la cantine et la garderie,
et vu l’inadéquation de certains tarifs par rapport aux ser-
vices rendus, il a paru important de les réviser et de les har-
moniser. Certains ont été revus à la baisse et d’autres à la
hausse.

Les quarts d’heure de garderie supplémentaires, non justi-
fiés et se répétant de façon abusive, seront facturés 10 €. 
Il est également précisé que pour bénéficier du voyage de
fin d’ALSH du mois d’août, les enfants doivent fréquenter le
centre pendant  au moins deux semaines.

TARIFICATION  APPLICABLE AU 1er JANVIER 2019

POUR RAPPEL : 
T1=  QUOTIENT FAMILIAL COMPRIS ENTRE 0 ET 599 €
T2=  600 A 1499 €
T3=  + DE 1500 €
TARIFS GARDERIE MATIN ET SOIR
Semaine : Lundi, Mardi, Jeudi,  Vendredi, de 7h à 8h20 et
de 16h30 à 18h30
ALSH PETITES VACANCES : ÉTÉ DE 8h à 9h et de 17h à 18h
T1 : 0,90 € - T2 : 1 € - T3 : 1,10 €

TARIFS CANTINE
Semaine : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi ; 
ALSH PETITES VACANCES ; ÉTÉ

MATERNELLES PRIMAIRES

T1 2,60 € 3,10 €

T2 2,80 € 3,30 €

T3 3,00 € 3,50 €

Repas de secours 5,00 €

maternelles et primaires

TARIFS ALSH MERCREDIS (hors repas)

½ JOURNEE* JOURNEE**

T1 2,50 € 5,00 €

T2 2,70 € 5,40 €

T3 2,90 € 5,80 €

EXTERIEURS 5 € 10 €

*de 7h à 12h ou de 13h30 à 18h30** de 7h à 18h30 hors
repas

TARIFS ALSH PV / ÉTÉ
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h

4 Jours 4 Jours Ext. 5 Jours 5 Jours Ext.
T1 12,00€ 24,00€ 15,00€ 30,00€

T2 14,00€ 28,00€ 17,50€ 35,00€

T3 16,00€ 32,00€ 20,00€ 40,00€

Voyage de fin de centre pour les accompagnateurs 50,00€

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 20 Novembre 2018
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A l’unanimité, des membres présents avec 3 abstentions
(Mme Consil avec le pouvoir de M. Hurlisis et M. Dujardin),
a approuvé les décisions budgétaires modificatives
concernant les chapitres 11 et 12. 

CHAPITRE 011

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Art 6042  (activités ALSH) + 5000.00 €
Art 60636 (vêtements de travail) + 2000.00 €
Art 615221 (Travaux d’entretien bâtiments) +3000.00 € 
Art 615232 (entretien éclairage public) + 5000.00 €
Art 6227 (honoraires) + 4000.00 €
Art 6226 (assistance juridique) + 4200.00 €
Art 6455 (assurances du personnel) + 1000.00 €
Art 6574 (subventions) + 4500,00 €                                                        
Art 65732 (subventions au CCAS) + 2780.00 €
Art 673 (titre annulé) + 300.00 €
CHAPITRE 012

Art 6413 (personnel non titulaire) + 3200.00€

A l’unanimité, des membres présents (Mme Manche est
arrivée à 19h25 et a pris part au vote) avec 3 abstentions
(Mme Consil avec le pouvoir de Mr Hurlisis et Mr Dujardin),
a approuvé la prise de compétence « mobilité » par Cœur
d’Ostrevent.
La CCCO souhaite compléter sa politique d’égalité territo-
riale et d’attractivité économique en prenant appui sur une
nouvelle compétence statutaire relative à la mobilité.
Depuis plusieurs mois, des négociations et un travail tech-
nique ont été entamés avec le SMTD afin d’intégrer l’ensem-
ble du territoire de la CCCO dans le ressort territorial du
syndicat à compter du 1er septembre 2019.

A l’unanimité, des membres présents, le conseil municipal
a approuvé l’octroi d’une subvention municipale de fonc-
tionnement de 500 € à l’association WHOS (USEP).

A l’unanimité, des membres présents, le conseil municipal
approuve la demande de subvention DETR 2019 (Dotation
d’équipement des territoires ruraux) dans le cadre de
l’agenda d’accessibilité programmée.

Informations diverses :

• Lecture d’une lettre ouverte concernant la boulangerie de
notre village

• Procédure à l’encontre de la SARL « Philippe et Cathy »
• Rapport d’activités 2017 de la Mission locale pour l’emploi

des jeunes
• Rapport d’activités 2017 du SIAVED

• Motion du conseil départemental du Nord relative au
projet gouvernemental de fusion des métropoles et des
départements

• Rapport d’activité 2017 de Norevie
• Courrier du secours populaire français
• Demande de Wandinamageois concernant la réhabilita-

tion de chemins communaux
• Réforme de la gestion des listes électorales et constitution

de la commission de contrôle des listes électorales.

Membres titulaires de la liste majoritaire :
Mme Françoise LESUR - M. Erich FRISON - Mme Séverine
MANCHE

Membres de la liste minoritaire : 
M. Bernard DUJARDIN - M. Valérie CONSIL
• Courrier concernant des travaux d’installation d’eau pota-

ble au haras du bois d’Hamage

Tour de table :

Mme BRASSART Marcelle : RAS
Mme BRIQUET Nathalie : RAS 
Mme CONSIL Valérie : demande de contrôles de vitesse dans
la traversée de la commune
M. DELASSUS Grégory : absent excusé
M. PILLOT Marc : signalement d’une fuite d’eau à l’école
maternelle
M. DUJARDIN Bernard : a assisté à la dernière réunion
Noréade
M. FRISON Erich : 
- demande concernant la distribution des colis de Noël aux

aînés
- demande concernant les personnes placées en milieu

hospitalier
- demande concernant les colis non retirés
- demande concernant le bois de chauffage 
M. HURLISIS Martial : absent
M. KAZMIERCZAK Jean Michel : RAS
Mme LESUR Françoise : RAS
Mme MANCHE Séverine : RAS
M. MARTIN Ludovic : RAS
Mme CARON- PISARCZYK Magdalena : absente excusée 
Mme VERDIERE-FOUCART Delphine : absente excusée

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à
20h13.
La municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux habi-
tants de la commune et les invite, pour ceux qui ne l’au-
raient pas encore fait, à se faire connaître en mairie pour la
mise à jour des listes électorales et en vue d’un meilleur ac-
cueil des nouveaux Wandinamageois.

mp bm wandignies hamage janvier 2019 DB_Mise en page 1  08/01/2019  09:14  Page5



   
   26

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 Mar-
celle BRASSART - M. Ludovic MARTIN -  M. Marc PILLOT - M.
Erich FRISON - M. Jean Michel KAZMIERCZAK - M. Bernard
DUJARDIN - Mme Nathalie BRIQUET - Mme Valérie CONSIL -
Mme Françoise LESUR - Mme Séverine MANCHE - M. Grégory
DELASSUS - M. Martial HURLISIS

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

Magdalena CARON-PISARCZYK ayant donné pouvoir à Mme

Marcelle BRASSART

Secrétaire de mairie : M. Pierre POTELLE

Délibérations : Le conseil municipal

A l’unanimité, des membres présents, Mme Marcelle
BRASSART est nommée secrétaire de séance.

A l’unanimité, des membres présents avec une abstention
(Mr Hurlisis absent lors de la dernière réunion), a ratifié et
adopté le procès-verbal de la réunion du 20 novembre
2018.

A l’unanimité des membres présents,  a approuvé a ap-
prouvé les décisions budgétaires modificatives concernant
les chapitres 011(sous-chapitre 65), 21 et 23.

FONCTIONNEMENT

CHAPITRE ARTICLE LIBELLE MONTANT

65 658 Charges diverses +1000.00

INVESTISSEMENT

CHAPITRE ARTICLE LIBELLE MONTANT

21 2188 Autres +3066,00

21 2158 Installations +3240,00

23 2313 Constructions - 6306,00

A l’unanimité, des membres présents, a approuvé le
remboursement aux familles en possession de tickets de
cantine et garderie relevant de l’ancienne tarification, par le
biais de la trésorerie de Marchiennes.

A l’unanimité des membres présents, a autorisé le maire à
mandater les dépenses d’investissement 2018 dans la limite
des crédits repris ci-dessous, et ce, avant le vote du budget
primitif de 2019.
• Chapitre 16 : 46 833,00 € soit 11 708,25 €
• Chapitre 20 : 6 800,00 € soit 1 700,00 €
• Chapitre 21 : 141 190,50 € soit   35 297,63 €
• Chapitre 23 : 670 383,20 € soit 167 595,80 €

A l’unanimité des membres présents, a approuvé la sub-
vention municipale exceptionnelle d’un montant de 2780 €
au CCAS de Wandignies-Hamage.

A la majorité des membres présents, avec 3 voix contre
(Mme Consil, Mrs Dujardin et Hurlisis) et 12 voix pour, le
conseil municipal approuve la subvention municipale excep-
tionnelle d’un montant de 4000 € au Comité des Fêtes de
Wandignies-Hamage.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal
approuve le projet de candidature au label Ramsar des
Vallées de la Scarpe et de l’Escaut, qui devrait entre autres,
permettre de développer des projets touristiques, de valori-
ser les paysages et le patrimoine naturel, de préserver et
mettre en valeur les milieux humides, de maintenir une agri-
culture durable ainsi qu’un patrimoine historique et culturel
local …

Informations diverses :
• La mairie vient d’obtenir une subvention d’investissement

de la CAF d’un montant de 8 268,88 € pour l’aménage-
ment et l’équipement de locaux d’activités pour la com-
mune de Wandignies-Hamage (autrement dit l’achat
d’équipement sportif …).

• Mr le maire a assisté, la semaine dernière, à une réunion
organisée par Noréade à Pecquencourt et a eu l’occasion
de revoir Mr Dupont qui lui a confirmé le montant des tra-
vaux concernant le renforcement de réseau de la rue du
moyen marais jusqu’à la mairie, c’est-à-dire 150 000 € et
ce dans le courant du second semestre 2019. 

• Il est enfin fort probable qu’un arrêté soit pris prochaine-
ment afin de verbaliser les personnes qui laissent délibé-
rément leur chien déféquer sur le domaine public
(trottoirs).

Tour de table :
Mme BRASSART Marcelle : a participé, le 4 décembre, à une
réunion au cours de laquelle a été établi le planning des
activités ALSH « Plan Mercredis » du 9 janvier au 6 février
2019.
Mme BRIQUET Nathalie : RAS 
Mme CONSIL Valérie : RAS
M. DELASSUS Grégory : RAS
M. PILLOT Marc : 
- les interventions de la SME (éclairage public) seront

désormais regroupées afin d’éviter les frais de déplace-
ment particulièrement élevés

- une commande d’arbres (fruitiers et décoratifs) a été
effectuée par et auprès de Cœur d’Ostrevent par le biais
du dispositif « plantons le décor »

- 20 nouvelles tables (au prix de 10) ont été commandées
pour la salle des fêtes

M. DUJARDIN Bernard : a constaté un disfonctionnement
des cloches de l’église
- souhaiterait que soit fixé un panneau d’affichage près de

la salle du presbytère
- demande que soit fleuri le haricot à l’entrée ouest du

village

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 4 Décembre 2018
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- aimerait savoir quand l’association LDW pourra jouer au
tennis de table (dans la halle des sports)

M. FRISON Erich : RAS
M. HURLISIS Martial : demande l’installation d’un miroir
pour sécuriser la sortie de la rue du chemin neuf                                      
M. KAZMIERCZAK Jean Michel : RAS

Mme LESUR Françoise : RAS
Mme MANCHE Séverine : RAS
M. MARTIN Ludovic : RAS
L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à
19h57.

L’ouverture de la Halle multi-activités le lundi 7 janvier 2019 amènera son lot de nouveautés dans le domaine sportif
de notre commune.
L’éducateur sportif nouvellement arrivé proposera diverses activités physiques et sportives en fonction des besoins
et demandes réalisables des habitants.
Dans un premier temps, les enfants seront accueillis pour la découverte et l’initiation d’ateliers durant la pause
méridienne de 11h30 à 12h30, le temps de garderie de 16h30 à 18h et l’accueil de loisirs, selon les prescriptions
du règlement de la halle.
Pensez à venir inscrire vos enfants à la mairie pour les différents ateliers
La volonté de l’équipe municipale est d’accompagner les associations locales et les habitants souhaitant découvrir
ou développer une activité sportive, telle que les sports collectifs, les sports d’opposition, les sports de raquette,
l’escalade.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Fabien RACHEZ au 03.27.90.44.08

PORTES OUVERTES
ECOLE DE WANDIGNIES-HAMAGE

Vendredi 29 mars 2019
de 16h30 à 19h30

• Visite des locaux
• Exposition des travaux d’élèves
• Rencontre avec l’équipe pédagogique
• Présentation de l’association Who’s (USEP) et
de l’association de parents d’élèves ( APE)
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TTravaux
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TravauxTravaux

Les travaux de la halle sont achevés ! Les travaux de la halle sont achevés ! 

La municipalité vous invite à cette occasion, à inaugurer la nouvelle halle multi-activités le samedi
2 mars 2019 à 10h45.
Cette inauguration vous permettra de visiter la halle et sera suivie du verre de l’amitié.

Façade avant

Façade 
maintenant

intérieur avant
Intérieur 

maintenant
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TravauxTravaux

Fuite d’eau importante à l’école maternelle

Encore des incivilités dans la commune

Tranchée et remplacement de la canalisation par les employés communaux
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AssociationsAssociations

   

Les convives du repas des anciens 2018
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AssociationsAssociations

   

          

AssociationsAssociations

   

Fête du Poireau 2018
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Noël des communaux 2018

   

          

AssociationsAssociations
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AssociationsAssociations

   

Marché de Noël 2018
Le Comité des Fêtes et la municipalité remercient les participants

(associations du village et exposants extérieurs)
Pour le bon déroulement de la manifestation malgré  les conditions atmosphériques 

Loterie du Comité des Fêtes
Le Père Noël : Téo Delassus

La cafetière : Jade Alexia Willem 
La barre de son : Mme Consil

Remise de la médaille du mérite fédéral
à M. Vasseur Marcel 
Par M. Serge Droulez

Président des anciens combattants 

Cérémonie du centenaire du 11 novembre 2018
Orchestrée par M. Guy Hennaut 
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RENTREE DES CLASSES
2019/2020

Ecole de Wandignies-Hamage

Les inscriptions pour l’année scolaire 2019/2020 auront lieu :
Chaque lundi sur rendez-vous dès maintenant
Les enfants nés avant le 31 Août 2017 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

          

AssociationsAssociations

   

      
     

UN WANDINAMAGEOIS MIS À L’HONNEUR
AU 9ÈME SALON DU LIVRE DE SOMAIN !

Tous les ans, le salon du livre de Somain décerne ses Prix
Littéraires à des ouvrages qui se  distinguent. Cette année, c’est
celui d’un wandinamageois qui a été mis à l’honneur. Le roman
de Francisco DA CONCEIÇAO, Comme un parfum d’éternité, a
été élu Prix Littéraire 2018 de la ville de Somain, catégorie  «Ro-
mans adultes». À l’âge de 47 ans, le wandinamageois signe son
second roman. Un récit qui touche déjà un large public.
Comme un parfum d’éternité…
Le roman raconte l’histoire d’une jeune romancière de 35 ans,
Caroline, qui va dans les maisons de retraite pour recueillir le
témoignage des résidents. Elle croise le chemin de Marie, une

retraitée de  87 ans. Caroline ne se doute pas que la vieille dame va bousculer toutes ses certitudes.
Un roman palpitant dans lequel Francisco DA CONCEIÇAO déroule la relation émouvante entre deux
femmes dont les parcours de vie mouvementée s’entremêlent dans l’histoire du XXe siècle. 
Francisco DA CONCEIÇAO est également musicien. Depuis septembre 2015, il partage sa passion de
la musique et des mots avec les enfants de notre village en animant des ateliers d’écriture de
chansons.

Contact, commandes & actualité sur www.francisco-da-conceicao.com
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ALSHALSH

   

Travaux
ALSH du mercredi
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Ecole/CCASEcole/CCAS

   

Jouons ensemble
Cette année l’école de Wandignies-Hamage

participe à la semaine des mathématiques sur le thème

JOUONS ENSEMBLE 
du 11/03/2019 au 17/03/2019.

Dans le cadre de son projet d’école, l’équipe enseignante souhaite réaliser une après-midi intergéné-
rationnelle  le vendredi 15 mars 2019 de 13h30 à 16h30 afin de jouer ensemble à des jeux de société
mathématiques.
Si vous êtes retraité et désireux de participer à cette activité merci de compléter le bon ci-joint et de
le déposer dans la boîte aux lettres de l’école 113 rue Jean Jaurès .

Attention le nombre de places est limité, toute demande incomplète et au-delà de la date butoir  du
lundi 25 février 2019 ne sera pas acceptée afin que la directrice puisse enregistrer votre participation
avec le plan Vigipirate mis en place.

M ou Mme

Né (e) le : 

Souhaite retourner sur les bancs de l’école de Wandignies-Hamage et participer à l’après-midi
jeux de sociétés  avec les élèves le vendredi 15 mars 2019 de 13 h30 à 16h30. »

Numéro de téléphone : 

�
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Les concerts de Sainte Cécile à l'église de Marchiennes puis le lendemain dans  leur village de
Wandignies Hamage ont réuni autour de la chorale des publics nombreux et chaleureux. Tous ont
participé avec plaisir, souhait de la Cheffe Morgane Avez, aux chants connus mais aussi aux quelques
nouveautés apprises depuis la rentrée.

COULEUR GOSPEL

5 concerts pour terminer l’année

Ce furent ensuite les marchés de Noël qui ont accueilli nos choristes:
- Celui de Denain au village des papillons blancs, 
- Celui de Wandignies Hamage avec une retransmission à l'extérieur de l'église, une première cette
année,

- Celui de Auby, au cours duquel,  en fin de concert, les choristes ont été rejoints par le groupe de la
commune : "Atelier de la voix", pour quelques chants de Noël. 

Après une année 2018 bien remplie, nous vous donnons maintenant rendez-vous en 2019 !

Pour les personnes intéressées par le chant choral et plus particulièrement par le gospel,
nous reprendrons nos répétitions,

tous les mercredis à partir du 9 janvier 2019 - 19h, 
salle des Fêtes à Wandignies-Hamage.

Nos meilleurs vœux à vous
et à votre famille

pour la Nouvelle Année

          

AssociationsAssociations
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InformationsInformations
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Loisirs et Détente
Wandinois

vous souhaite une année nouvelle, riche de rencontres, de
bonheur, de joie, de santé et de prospérité.

Notre association est d'ailleurs des plus prospères tant en nombre
d'adhérents qu'en manifestations variées qui devrait vous
permettre de trouver l'activité qui vous convient.

La marche, la pétanque, la belote et les jeux de société au local
attenant au stade, la gymnastique douce et le tennis de table à la
future Halle multi-activités à vocation sportive.

Pour l'association,
Le Président

Bernard DUJARDIN
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Droit d'expression réservé à l'opposition municipale dans le bulletin
d'information générale diffusé dans la commune. 

Cette année qui s'engage doit être l'année du dialogue social pour répondre
aux attentes des Françaises et des Français et donc des Wandinamageoises et
Wandinamageois. 
Les membres de notre groupe vous présentent à toutes et à tous une très
bonne année 2019.
Que cette nouvelle année vous apporte le meilleur dans votre vie quotidienne
et surtout une bonne santé pour vous tous.
Nous ne souhaitons pas nous exprimer sur la vie de notre village étant dans
l'attente de l'intervention de Mr le Maire à l'occasion de la cérémonie des vœux.
Nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous donner notre
analyse, nos remarques, nos propositions.

N'hésitez pas à nous écrire par mail à l'adresse suivante :
martial.hurlisis@wanadoo.fr

ou nous contacter par téléphone au 06 63 85 60 94.

Nous sommes toujours à votre écoute et prêts pour vous rencontrer.

Vos conseillers municipaux 
Valérie Consil, Bernard Dujardin et Martial Hurlisis

ainsi que les autres membres actifs de notre équipe
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La Natur'Ale Trail du 25 Novembre 2018

Cette manifestation au cœur du village a attiré près de 670 participants aidés par 80 bénévoles dont
une association Stenochoria composée de jeunes en insertion associative et un stand sur l'alimentation
écologique tenu par A Pro Bio.
Une organisation presque parfaite avec l'installation de l'arche départ-arrivée, l'animation podium
assurée par Sylvain Craye, professionnel pour ce type d'épreuves, l'affichage du chronométrage pour
les arrivants, le poireau offert par Youpi ainsi qu'un gobelet ALE 59.
Une journée réussie avec un balisage au top sous la houlette d'Eddy Delzenne.

Un grand merci à vous tous. Les coureurs et les marcheurs, les bénévoles, la Mairie de Wandignies
Hamage pour le prêt du local du stade et du matériel, la CCO pour le podium et leur présence, Delphine
de la Zumba Del, Couleur Gospel pour le prêt de la salle des fêtes, les sponsors et partenaires (Toyo-
tomi). A souligner la présence du Maire d'Ecaillon et des représentants du conseil des citoyens pour
nous apporter leur soutien et enrichir notre collaboration pour une participation à leur marché de
Noël.
Nos projets immédiats :
• Installation de la climatisation dans deux chambres de pédiatrie au CH d'Armentières pour un

montant de 13 800€
• prise en charge des salaires versés à une art 'thérapeute au CHR de Lille (2 500€)
• Installation de la Wifi en milieu hospitalier (1 000€)
• Prise en charge de frais de déplacements et de garderie pour une famille (800€)
• et d'autres demandes et projets à venir

Notre association s'implante à Wandignies Hamage par la création d'une nouvelle structure animée
par Stéphane pour être au plus proche de nos adhérents et des familles en attente de notre soutien.
A vous tous et toutes une bonne année 2019 remplie d'espoir et de joie  sous le sceau de la solidarité
et de la convivialité. L'association Leucémie Espoir 59 est une grande famille qui ne cesse de grandir,
venez nous rejoindre.

Amor Abed Président ALE 59 -  Martial Hurlisis Secrétaire ALE 59
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A vendre 

- Poussette neuve 20€
- Camion porteur Smoby 15€

- Trottinette 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€

Mme WILLeM au 03.27.90.41.59
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Petites annonces

Elles doivent être déposées avant la fin de
la 3ème semaine du mois pour une paru-
tion le mois suivant. Après 3 parutions et
sauf avis contraire, elles seront systémati-
quement retirées.
1ère parution : Post-it vert - 2ème parution :
Post-it jaune - 3ème parution : Post-it rouge

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
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

Le Comité des Fêtes 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)
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Informations locales

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

ÉTAT CIVIL

RAPPEL :
Les pâtures ne sont pas des dépotoirs.

Veuillez respecter le voisinage..

ASSISTANTE SOCIALE
La permanence de l’assistante sociale

se déroule le 2ème jeudi de chaque mois
de 9h à 10h en mairie

DÉCÈS
• Monsieur LEFEBVRE Daniel

le 30 novembre 2018 à Lille

NAISSANCE
• APPOURCHAUX ITAKOFF Louis 

né le 22 novembre 2018
à Villeneuve d’Ascq

Fils de Christophe APPOURCHAUX 
et Isabelle ITAKOFF

• DELOBEL Syaëlle Jeanne Manon 
née le 2 décembre 2018

à Lille
Fille de Jean-Hugues DELOBEL

et Caroline THIROUX

• ICARD Zoé Mathilde Aline 
née le 8 décembre 2018

à Lille 
Fille de Adrien ICARD 

et Caroline SINTHOMEZ
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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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