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Chères Wandinamageoises, 
Chers Wandinamageois,

L’été tardait à s’achever, et les journées ensoleillées nous empêchaient
de réaliser l’arrivée prochaine des couleurs automnales. Il nous faudra
pourtant accepter une baisse progressive des températures et le retour de la
pluie dont nous avons tant besoin. Mais ce que nous ne souhaitons absolu-
ment pas voir revenir, c’est bien une nouvelle offensive du Covid qui a tant
défrayé les chroniques depuis le printemps dernier. Pour cette raison, je vous

invite vivement à continuer de respecter les gestes barrières, à mettre en pratique les différents protocoles
sanitaires et admettre qu’il n’est pas possible cette année, de vivre certains moments festifs comme les
années précédentes. Les informations officielles sont souvent incohérentes et nous renseignent assez peu
sur l’évolution de ce fléau sanitaire. L’année s’écoule mais ne ressemble en rien à ce que nous avons pu
connaître précédemment. Je vous demanderai donc d’être patients encore quelques mois, en espérant
qu’une solution radicale nous permettra de reprendre nos habitudes.

Cela n’a pas empêché l’Accueil de Loisirs sans Hébergement de bien fonctionner en août dernier,
avec certes moins de participants mais avec toujours autant d’activités ludiques et un encadrement de
qualité, sous la houlette de Mr Fabien Rachez. Les vacances sont déjà loin, d’autant plus qu’elles ont été
particulières, cet été, par ces temps de crise sanitaire. La rentrée des classes s’est passée dans d’excellentes
conditions ; le protocole sanitaire de l’Education Nationale a été assoupli et les enfants ont pu redémarrer
l’année scolaire en présence d’une nouvelle directrice, Mme Claire Rachez ainsi qu’une nouvelle
enseignante, Mme Florine Noël. Tout se passe bien, mais il est à déplorer, malheureusement, que les mau-
vaises habitudes n’ont pas disparu, que ce soit à l’entrée ou à la sortie des écoles. De nombreux
automobilistes continuent de traverser notre commune sans respecter la vitesse ni la signalisation. Certains
d’entre eux passent même au rouge alors que des enfants sont sur le point de traverser. Que vous soyez
piétons, cyclistes ou automobilistes, je ne saurais trop vous inciter à la prudence …

Ces derniers temps, des habitants de la commune ont eu la malchance de découvrir des dégrada-
tions et vols au niveau de leur véhicule. D’autres ont même surpris des individus sur le point d’en
commettre. Là aussi, bien que Wandignies-Hamage ne connaisse pas l’insécurité, soyez vigilants ; n’hésitez
pas à appeler la police et déposer plainte si vous vivez cette malheureuse expérience. De la même façon,
la présence d’individus ou de véhicules suspects sur la commune peut nous être signalée. Ces renseigne-
ments sont aussitôt transmis aux forces de l’ordre qui envoient immédiatement un véhicule. Je me suis
déjà déplacé la nuit pour un tapage nocturne ou pour un arbre tombé sur la chaussée, mais je ne peux
pas me substituer à la police.

Il est cependant bien dommage de constater que des gens continuent à s’épancher sur les réseaux
sociaux et de critiquer, sans même connaître les dispositions prises par la mairie pour éviter ces
désagréments. Cette façon plus ou moins anonyme de déblatérer sur la municipalité est même parfois le
fait de personnes étrangères à la commune, que j’aurai prochainement l’occasion de rencontrer.

Ne restons pas sur des notes négatives, car il fait bon vivre à Wandignies-Hamage où nous avons la
chance, depuis quelque temps, d’avoir un petit marché rural face à la boulangerie, un boucher-charcutier
le mercredi midi face à la mairie, ainsi qu’une friterie, Pizza Sud et bientôt une épicerie-fromagerie
ambulante…

   

Votre maire
Jean-Michel SIECZKAREK
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Du 16 juillet 2020

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. Marc PILLOT - Mme Nathalie BRIQUET - M. Jean
Michel KAZMIERCZAK - Mme Séverine MANCHE -
M. Grégory DELASSUS - M. Erich FRISON - Mme

Christine BRUYERE - M. Didier FLEURQUIN - M.
Philippe ROBERT M. Martial HURLISIS - Mme Isabelle
DIGIOVANNI - M. Bernard DUJARDIN

Absents excusés :
Mme Françoise LESUR donne pouvoir à M. Marc PILLOT

Secrétaire communal :
M. Pierre POTELLE
M. le Maire profite de l’occasion pour installer Mme

Di Giovanni et M. Robert dans leur fonction de conseil-
lère et conseiller municipaux.
Avant d’aborder les points à délibérer, M. le Maire
demande aux membres du conseil municipal, l’autori-
sation d’ajouter une délibération complémentaire à
l’ordre du jour qui accompagnait la convocation, suite
à un courrier de M. le Sous-Préfet, reçu le 9 juillet
2020, et dans lequel il est tout simplement demandé
de retirer la délibération concernant la désignation des
délégués du conseil municipal au SCoT du Grand
Douaisis.
Le conseil municipal accepte et le nouveau point à
délibérer a le n°8.    

Délibérations :
Le conseil municipal
A l’unanimité des membres présents, a nommé
M. Jean-Michel KAZMIERCZAK secrétaire de séance.

A l’unanimité des membres présents, a adopté le
compte-rendu de la réunion de conseil du 24 juin
2020. N’ont pas pris part au vote, M. Hurlisis qui était
absent le 24 juin 2020 ainsi que Mme Di Giovanni et
M. Robert qui viennent d’être nommés conseillers
municipaux.  

A l’unanimité des membres présents, a approuvé le
compte de gestion 2019 de M. le Receveur faisant
apparaître les résultats suivants :
Il s’élève à 940 214,26 € en dépenses de fonctionnement

et à 1 076 499,95 € en recettes de fonctionnement
ce qui donne un résultat de clôture excédentaire de 

136 285,69 €
Compte tenu d’un excédent antérieur reporté de 264
761,16 €, l’excédent de clôture de fonctionnement est de
401 046,85 €.
En section d’investissement, il s’élève à :
455 552,00 € pour les dépenses, 
et  à 145 451,62 € pour les recettes
ce qui donne un résultat de clôture déficitaire de
310 100,38 € 
Compte tenu de l’excédent antérieur de 158 113,70 €,
le  déficit de clôture de la section d’investissement est
de 151 986,68 €.
soit un résultat de l’exercice 2019 de 249 060,17 €
A l’unanimité des membres présents, a adopté le
compte administratif de l’exercice 2019 arrêté comme
suit :
En recettes de fonctionnement : 1 076 499,95 €
En dépenses de fonctionnement : 940 214,26 €
Soit un excédent de l’exercice de 136 285,69 €
Compte tenu d’un excédent antérieur reporté de
264 761,16 €, l’excédent de clôture est de 401 046,85 €.
En recettes d’investissement : 145 451,62 €
En dépenses d’investissement : 455 552,00 €
Soit un déficit de 310 100,38 €
Compte tenu du déficit antérieur de 158 113,70 €, le
déficit de clôture est de 151 986,68 €.
Les restes à réaliser en section d’investissement sont
arrêtés à 167 624,78 € en dépenses et 312 893,58 €
en recettes.

A l’unanimité des membres présents, a approuvé
l’affectation des résultats de l’exercice 2019 :
Conformément à l’instruction budgétaire M14 et
compte tenu de l’excédent de fonctionnement et
du déficit d’investissement, il y a lieu d’affecter les
résultats de 2019.
Le compte administratif fait apparaître les résultats
suivants :
Fonctionnement : 401 046,85 €
Investissement : - 151 986,68 €
Compte tenu des restes à réaliser en dépenses
d’investissement de 167 624,78 €, des recettes
d’investissement de 312 893,58 € 
Il y a besoin de financement en section d’investisse-
ment de 6 717,88 €
C’est pourquoi il est nécessaire d’utiliser une partie de
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l’excédent de fonctionnement 2019 en section
d’investissement.
Il y a donc lieu d’affecter les résultats de 2019 de la
façon suivante :
Affectation au compte 1068 (en recette d’investissement) :
6 717,88 €
Solde de l’excédent de fonctionnement R002 :
394 328,97 €
Solde du déficit d’investissement D001 : 151 986,68 €

A l’unanimité des membres présents, avec 3
abstentions (Mme Di Giovanni, M. Hurlisis et M. Dujardin
qui reconnaissent la bonne gestion des finances de la
commune) a approuvé le Budget Primitif 2020 qui se
présente comme suit :
En section de fonctionnement, 
Les dépenses sont envisagées à hauteur de
1 083 605,02 €
décomposées comme suit : 
au chapitre 011 (charges à caractère général) : 
276 332,00 €
au chapitre 012 (charges de personnel) : 
470 102,00 €
au chapitre 65 (autres charges de gestion) : 
143 516,00 €
au chapitre 66 (charges financières) : 
3 560,80 €
au chapitre 67 (autres charges exceptionnelles) : 
1 919,00 €
ce qui donne un total des dépenses prévisionnelles de
895 429,80 €
avec au chapitre 023 un virement à la section d’inves-
tissement de 188 175,22 €
pour un total en dépenses de fonctionnement de
l’exercice de 1 083 605,02 €

toujours en section de fonctionnement,
les recettes sont envisagées à hauteur de
1 445 760,61 €
et décomposées comme suit :
au chapitre 64 (remboursement CUI) : 28 000,00 €
au chapitre 70 (produits des services) : 53 296,94 €
au chapitre 73 (impôts et taxes) : 582 863,00 €
au chapitre 74 (dotations et participations) : 
367 970,00 €
au chapitre 75 (autres produits de gestion) : 
18 100,00 €
au chapitre 77 (produits exceptionnels) : 1 201,70 €
ce qui nous donne un total de recettes prévisionnelles
de  1 445 760,61 €

avec l’excédent de fonctionnement reporté de 
394 328,97 €

En section d’investissement, 
Les dépenses sont envisagées à hauteur de 
871 920,88 €
décomposées comme suit :
au chapitre 20 (immobilisations incorporelles) : 
30 712,00 €
au chapitre 21 (immobilisations corporelles) : 
215 700,00 €
au chapitre 23 (immobilisations en cours) : 
2 000,00 € 
au chapitre 16 (emprunts) : 303 897,42 €
ce qui nous donne un total des dépenses prévision-
nelles de 552 309,42 €
compte tenu des restes à réaliser d’un montant de
167 624,78 € 
et d’un déficit d’investissement reporté de
151 986,68 €
Les dépenses d’investissement de l’exercice s’élèvent
à 871 920,88 €

toujours en section d’investissement
les recettes sont envisagées à hauteur de 
871 920,88 €
décomposées comme suit :
au chapitre 10 (dotations, fonds divers) : 106 717,88 €
au chapitre 13 (subventions d’investissement) : 
7 108,20 €
au chapitre 138 (subvention d’investissement) : 
6 026,00 €
au chapitre16 (emprunts en €) : 251 000,00 €
et au chapitre 021 un virement de la section de
fonctionnement de 188 175,22 € avec des restes à
réaliser de 312 893,58 €
ce qui nous donne un total de recettes de 
871 920,88 €

M. Hurlisis questionne le Maire quant aux réalisations
prévues cette année 2020, par rapport à ce qui a été
écrit dans le programme de la liste majoritaire ; ce à
quoi il lui a été répondu que l’année 2020 est particu-
lière du fait de la pandémie, que les dépenses seront
inférieures aux années habituelles, que des dépenses
inévitables sont néanmoins effectuées et qu’il y a 6 ans
pour essayer de réaliser le programme.

A l’unanimité des membres présents, a approuvé la
(DODP 2020), redevance pour l’occupation du domaine
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public par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz
pour l’année 2020 qui s’élève à 220,00 € et la (DODPP
2020) redevance pour l’occupation provisoire du domaine
public par les chantiers de travaux réalisés sur les ouvrages
de distribution de gaz en 2019 qui s’élève à 9,83 €.

A l’unanimité des membres présents, a approuvé
le retrait de la délibération concernant la
désignation de deux délégués du conseil municipal
au SCoT du Grand Douaisis :
Le conseil municipal a procédé à la désignation de
deux délégués communaux au SCoT du Grand
Douaisis lors de la réunion du 24 juin 2020. Il se
trouve que c’est à Cœur d’Ostrevent qu’incombe la
désignation de ces deux délégués.
Mr le Maire demande tout simplement au conseil
municipal d’accepter l’annulation des délibérations
n°20 et n°22, et de les remplacer par une autre ne
comportant plus le point concernant le SCoT du
Grand Douaisis mais intégrant les nouveaux élus
dans les organismes extérieurs en remplacement
des deux conseillères démissionnaires.  

Le conseil municipal a profité de l’occasion pour
remplacer Mme Delphine Verdière, démissionnaire,
par Mr Philippe Robert en tant que délégué
suppléant au SIGPH et en tant que délégué
suppléant au PNRSE ; mais aussi pour remplacer
Mme Marcelle Brassart par Mme Isabelle Di Giovanni
en tant que suppléante au SICAEI. 

Informations diverses :
• Annonce du départ de Mme Claire Leroy et de

l’arrivée de Mme Claire Rachez
• Octroi d’une prime aux agents communaux ayant

travaillé pendant la période confinement
• Installation prochaine d’une friterie ambulante sur

la place Dewambrechies
• Lecture/rappel de l’article 2 de la charte de l’élu

local

Tour de table :
Mme Marcelle BRASSART: présentation de l’ALSH du
mois d’août 2020 qui accueille cette année 67
enfants

M. Marc PILLOT : 
- choix de l’entreprise Eiffage pour la bande de

roulement de la rue du Moyen Marais
- désherbage concluant des trottoirs en schistes
- salle des fêtes inutilisable en avril/mai 2021 pour

réfection de toiture
Mme Nathalie BRIQUET: RAS
M. Jean Michel KAZMIERCZAK: demande si la
prochaine rentrée scolaire risque à nouveau d’être
perturbée par l’évolution éventuelle de la pandémie ;
ce à  quoi il lui a été répondu que les dispositions
seraient prises en cas de nouvelle crise sanitaire
Mme Séverine MANCHE : RAS
M. Grégory DELASSUS: mentionne une question
reçue par SMS et concernant la livraison d’une
benne de cailloux gris chez un élu
Mme Françoise LESUR: absente excuse
M. Erich FRISON: RAS 
Mme Christine BRUYERE : RAS
M. Didier FLEURQUIN : RAS
M. Philippe ROBERT : RAS
M. Martial HURLISIS : adresse publiquement ses
remerciements à une élue récemment démission-
naire, pour son travail et son implication mentionne
la présence d’une annonce dans la rubrique
« Associations » alors qu’elle se trouve bien dans la
rubrique « Informations », annonce qui risque de
paraître trop longtemps du fait de la parution
trimestrielle du journal municipal demande si le
city-stade de la place Eugène Bernard reste fermé
ou pas ; ce à quoi il lui a été répondu qu’il est
ouvert afin d’éviter les dégradations
Mme Isabelle DI GIOVANNI : RAS
M. DUJARDIN Bernard : RAS

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la
séance à 20h29.

Le Maire
Jean Michel SIECZKAREK
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Réfection de la rue du Moyen Marais

Récupération du grattage
de la rue du moyen marais ce qui a permis

d’agrandir le parking des jardins communaux. 
Le reste des gravats 

servira pour l’entretien des chemins communaux.
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Le

saviez-vous ?



MERCREDI

Vu le contexte
sanitaire actuel,

il n’y aura 
malheureusement
pas de verre de
l’amitié à l’issue 
de la cérémonie. 

Les gestes barrières
sont toujours
d’actualité.
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Rénovation du réseau d’eau potable de la rue Muraton

La rénovation du réseau d’eau potable et l’amélioration du réseau incendie permettront de libérer
le parking de la mairie en retirant la réserve d’eau et en l’installant place Eugène Bernard. 

11h00 : Rassemblement général des participants devant la Mairie

11h15 : Défilé de la Mairie au Monument aux Morts,
Allocution, dépôt de gerbes et hymne National.
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Dans une situation sanitaire compliquée, les enfants du centre aéré municipal ont pu se retrouver et vivre
un été sous le signe de la joie et de la bonne humeur.

Ce sont différents groupes d’enfants qui ont été formé afin de ne pas se mélanger et de ne pas se croiser.

Mais c’est sans compter l’engagement et la motivation de l’équipe d’animation de proposer une
programmation riche et diversifiée sur le thème des 5 continents.

C’est donc un voyage autour du monde qu’ont entrepris les jeunes pour découvrir les continents et leurs
richesses. 

PEKIN EXPRESS SAFARI PHOTOS 

Service Animation Enfance / Jeunesse

CREATION DE LANTERNES CHINOISES

CREATION D’INSTRUMENTS AFRICAINS

ACTIVITE
SQUASH
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RALLYE PHOTOS DECOUVERTE DES CONTINENTS 

FABRICATION DE LA MURAILLE DE CHINE Ce fut également l’occasion 
de découvrir de nouvelles activités 

tel que l’escalade et les ateliers bien- être

C’est l’occasion de remercier et féliciter
l’équipe municipale, les services administratifs
et techniques qui ont œuvré activement au
bon déroulement du centre de loisirs.

Informations
La municipalité organise son centre de loisirs municipal des vacances de Toussaint du lundi 19 octobre
au vendredi 23 octobre 2020 inclus, le matin de 9h à 12h et l’après-midi de 14H à 17H, garderie de 8h à 9h
et de 17h à 18h. 

Enfants âgés de 6 ans au 19 octobre 2020 et jusqu’au CM2 ; domiciliés à Wandignies-Hamage ou scola-
risés à l’école communale en priorité. Si places disponibles suite aux inscriptions des Wandinamageois,
l’ALSH sera ouvert aux extérieurs. Nombre de places limité à 24 enfants.
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Aux Ainés    

Aux enfants
des Ecoles

La distribution des colis aux personnes âgées de 65 ans et

plus se déroulera le mercredi 16 décembre.

Les colis seront à retirer en mairie (une permanence se

tiendra à la salle Gabriel Delater de 9 h à 12h et de 14h

à 17h), afin de respecter les mesures sanitaires.

Pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer,

(prière de se faire connaitre à la mairie avant le vendredi

11 décembre impérativement en téléphonant au 03.27.90.44.08

auprès de madame BRASSART le matin uniquement) 
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Centre Communal d’Action Sociale
Aide de Fin d’année

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 2019 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 15 novembre 2020. Les
dossiers déposés en retard ne seront pas traités.
Les personnes concernées seront reçues individuellement avec leurs justificatifs de ressources
à partir du lundi 2 novembre au 15 novembre les matins uniquement de 9h à 11h30 (sauf le
mercredi)

COMPOSITION DU FOYER

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

Signature          A WANDIGNIES HAMAGE LE

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 60,98 € 60,98 €

NOM &Prénom Qualité* Profession Ressources mensuelles

   

          

CCASCCAS
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Commune de Wandignies-Hamage

Vente de fleurs

pour la Toussaint

organisée pour les œuvres sociales
par le CCAS de Wandignies-Hamage,

le Mercredi 28 Octobre 2020
de 9h à 11h30 & 14h à 16h

La réservation se fait au moyen du bon  de commande ci-dessous 
à déposer, accompagné du règlement, à l’accueil de la Mairie au plus tard

le vendredi 16 Octobre 2020. 
Ne pas oublier d’indiquer la quantité devant chaque couleur.

BON de COMMANDE

M/Mme
Adresse &  Téléphone
Réserve : Coloris :
Chrysanthèmes (6 têtes) 7€ � Jaune � Mauve � Blanc � Cuivre
Pomponnettes 4€ � Jaune � Mauve � Blanc � Cuivre � Rose

Soit un total de     €  à régler en espèces ou par chèque 
à l’ordre du Trésor Public

�
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On tient bon la chorale

COULEUR GOSPEL

Plus de six mois sans répétition… Mais nous tenons bon malgré les circonstances
exceptionnelles. La vie continue …

La mairie de Wandignies Hamage a reçu notre « protocole sanitaire « que nous
appliquerons avec sérieux. J'ai promis de le faire respecter !

Nous avons envie de penser à demain, nous voulons AVANCER - PARTAGER -
ECHANGER et CHANTER…

La répétition de rentrée aura lieu le 14 octobre 2020 à la salle des fêtes à 19
heures vous aurez les consignes à suivre dès l'entrée.

Cette remise en voix nous donnera de l'énergie et l'espoir de donner encore et
encore des concerts, des animations de bons moments avec couleur gospel.

   
3Le journal des Wandinamageois 19

          

AssociationsAssociations

   

  

  



220

Informations 

Arrêté Municipal
Nous, Maire de la Commune de Wandignies-Hamage
- Vu les articles 96 et 97 du Code Communal
- Vu le déroulement des courses cyclistes « Paris-Roubaix » du 25 Octobre 2020

ARRETONS :
Article 1er : En raison du passage des courses cyclistes « Paris-Roubaix » le dimanche 25 Octobre 2020
le stationnement des véhicules sera interdit sur la chaussée, à cheval trottoir chaussée et sur le trottoir
de 8 heures 30 jusqu’à la fin de course sur les voies empruntées par les épreuves à savoir :
- Route de Warlaing
- Rue Jean Jaurès, rue de La Navie
- Route de Wandignies-Hamage à Erre (CD130) de l’entrée de Wandignies à l’entrée de Hornaing.

Article 2 : Il est interdit de circuler dans les deux sens, à l’approche des coureurs

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié pour information par nos soins à :
- Monsieur le Commissaire de police de Somain (Nord)
- Monsieur le Commandant de police de Douai (Nord)
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Informations locales

Travaux

Les animaux de compagnie

Les animaux de compagnie, et en l’occurrence les chiens et les chats, occupent une
place très importante au sein de nombreux foyers de la commune ; mais comme il a
été dit précédemment, quand on en adopte un, on en prend soin et on met tout en
œuvre pour éviter les nuisances que peut générer la divagation de ces animaux. 

Il est vrai qu’il est plus difficile de maintenir un chat à son domicile, mais on sait à quoi
l’on s’engage quand cette petite boule de poils arrive à la maison… 

Une fois à l’extérieur de l’habitation et livré à lui-même, le chat se comporte en véritable
prédateur ; sans compter les préjudices qu’il peut causer dans les jardins et aux abords
des habitations ; non stérilisé, le chat se reproduit de façon importante dans la nature
ou au domicile de son propriétaire, qui à ce moment ne reconnaît plus son animal de
compagnie et se débarrasse discrètement de la portée. 

De nombreux appels parviennent à la mairie et aboutissent finalement à l’interpellation
des services de la SPA …

Tout le monde peut être attendri par des petits chats affamés, mais les nourrir est
également contraire à la loi (article L 211-27 du code rural et de la pêche maritime).

FAITES ATTENTION A VOS CHIENS 
POUR EVITER LES NUISANCES SONORES

AINSI QUE LES DEJECTIONS SUR LES TROTTOIRS

MERCI
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27Le journal des Wandinamageois

La municipalité tient à 
signaler qu’elle n’est pas 
responsable des erreurs que 
pourraient comporter les 
articles déposés en mairie. 
À ce propos, nous vous 
informons que la date limite 
de dépôt sera désormais le 15 
du mois précédent l’édition 
du bulletin.

A venDRe 
Lit en cuivre et lit capitoné prix à débattre

Casque moto cross 20€
Bottes moto cross 20€ taille 41

Livres divers 3€
vélo Bitwin 6-8 ans 20€

Peluches 3€
Caisse Play Doh 10€
Trotinette enfant 8€

Trotinette  adulte 60€
voiture porteur Smoby 15€

Mme WILLeM : 03.27.90.41.59
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La municipalité tient à 
signaler qu’elle n’est pas 
responsable des erreurs que 
pourraient comporter les 
articles déposés en mairie. 
À ce propos, nous vous 
informons que la date limite 
de dépôt sera désormais le 15 
du mois précédent l’édition 
du bulletin.

A venDRe 
Une télévision Philips 80 cm 50€

DACIA STePWAY nOIRe 
eXPLOReR D.C.I 90

Année 2017
49 000 km - 1ère main

Prix : 11 000 € à débattre
Un micro-ondes 15€ / 

Une machine à laver SABA 180€
Une Playstation 3 80€

Mme AnGILLIS  06.25.45.48.29
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La municipalité tient à 
signaler qu’elle n’est pas 
responsable des erreurs que 
pourraient comporter les 
articles déposés en mairie. 
À ce propos, nous vous 
informons que la date limite 
de dépôt sera désormais le 15 
du mois précédent l’édition 
du bulletin.

A venDRe 
Réchaud trépied accompagné du détendeur 25€

Halogène  en bois très peu servi 1.70m de hauteur 25€
Service de toilette en faïence, provenance de la faïencerie du moulin des loups à Hamage,

possédant cuvette de 40 cm de diamètre 
+ pot hauteur 30 cm 
+ porte savon 60€ 

03.27.90.44.83

A venDRe 
Lit électrique 2 personnes avec matelas, 

tête de lit pied de lit 200€
Plusieurs vélos à 30€ pièce

03.27.86.05.07
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La municipalité tient à 
signaler qu’elle n’est pas 
responsable des erreurs que 
pourraient comporter les 
articles déposés en mairie. 
À ce propos, nous vous 
informons que la date limite 
de dépôt sera désormais le 15 
du mois précédent l’édition 
du bulletin.

A venDRe 
Boîte à fauve en inox 2 entrées

30€
06.76.38.30.92

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
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ÉTAT CIVIL

Société TAILLÉ Loïc
Piégeage d’animaux sauvages et nuisibles

Régulation des espèces envahissantes 
Dépigeonnages

DÉRATISATION
06.88.65.35.69

5 rue Saint Germain 59287 GUESNAIN

PERMANENCES 
ASSISTANTE SOCIALE

Jeudi 8 octobre 
de 9h à 10h en mairie

DON DU SANG

Dimanche 18 octobre à Somain  au foyer
H. Martel Sessevale de 8h30 à 12h et de 14h à
18h
Jeudi 12 novembre à Hornaing dans la salle
des Œuvres Sociales de 10h à 12h30 et 14h à
18h
Jeudi 19 novembre à Pecquencourt à la salle
des fêtes de 10h00 à 12h30 et 15h à 18h
Jeudi 17 décembre à Marchiennes à la salle
des fêtes de 10h à 12h30 et 14h à 18h

NAISSANCES
• HORENT Eline

Née le 15 juillet à Dechy
Enfant de Jacky HORENT 
et Eponinne PRUNIER

• BOURDIER Simon
Né le 22 septembre à Denain
Enfant de Julien BOURDIER 

et Audrey SCAILLEREZ

DÉCÈS

•  RENAUX Dominique
Décédée le 8 juillet 2020 à 56 ans

• DUMOULIN Christian
Décédé le 27 août 2020 à 76 ans

INFORMATION CIMETIERE

Dans le cadre de la mise en place d’un règlement général du cimetière 
communal, une employée municipale en contrat aidé

effectuera des relevés régulièrement.

Merci de respecter son travail.



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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