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ÉDITO

Chères Wandinamageoises, chers Wandinamageois,

Nous avons connu ce  e année des vagues successives 
de très forte chaleur et une sécheresse qui sévit de plus 
en plus. Ces périodes de canicule risquent fort bien de se 
répéter à l’avenir. Mais il y a eu ce  e fois-ci des records 
de température et la sécheresse a été telle que des 
Wandinamageois ont constaté l’appari  on de fi ssures au 
niveau de leur habita  on ; il en est de même pour certains 
bâ  ments communaux. 

Afi n de pouvoir engager une demande communale de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui sera 
adressée à la Préfecture, il est demandé aux intéressés de 
déposer en mairie, un courrier accompagné de quelques 
photos et éventuellement d’un constat de leur assurance. 
Ce genre de phénomènes était déjà apparu il y a quelques 
années mais pas en nombre suffi  sant pour alerter les 
autorités. 

La Préfecture transme  ra le dossier au ministère de 
l’intérieur et la demande sera instruite par une commission 
interministérielle, à la suite de quoi sera pris ou non l’arrêté 
portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

En ce qui concerne les fes  vités, elles ont bel et bien 
repris depuis la fi n temporaire de ce  e crise sanitaire 
qui n’est pas pour autant terminée. La preuve en est, les 
brocanteurs ont été encore plus nombreux que l’année 
précédente. Les points de vente se sont mul  pliés, ce 
qui a fait le bonheur des visiteurs et des chineurs. La 
« fête du poireau » a une nouvelle fois connu un grand 
succès. Comme d’habitude, les diff érents stands ont 
été pris d’assaut par les visiteurs et les plats à base de 
poireau, confec  onnés par les membres du Comité des 
fêtes, comme les bo  es de poireaux produites par notre 
maraîcher local ont été vendus en très peu de temps. Il 
faudra en prévoir davantage l’année prochaine… Les 
membres du comité sont toujours présents malgré leur 
âge et parfois même leurs problèmes de santé. Il faut 
remercier les bénévoles dont l’implica  on n’est plus à 
démontrer ainsi que ceux qui ne font pas par  e du CFWH, 
mais qui nous ont prêté main forte, comme d’habitude, et 
qui se reconnaîtront …Un appel à candidature a été lancé 
pour pérenniser cet évènement fes  f maintenant connu 
au-delà de nos fron  ères mais les réponses sont encore 

 mides. Le comité a pourtant besoin d’une relève qui 
apportera à coup sûr du sang neuf et des innova  ons. 

Par ailleurs, nous sommes heureux de constater que 21 
associa  ons spor  ves, culturelles et ludiques proposent 
des ac  vités variées aux Wandinamageois de même 
qu’à de nombreuses personnes de l’extérieur. Pour un 
village comme le nôtre, la vie associa  ve est d’une grande 
richesse. Il se trouve cependant que de nouveaux arrivants 
comme également d’anciens résidents de la commune 
soient surpris d’apprendre l’existence de ces associa  ons, 
que la municipalité sou  ent chaque année de diff érentes 
façons (subven  ons, prêt de matériel, prêt de salles 
…). Pour pallier ce  e méconnaissance, un forum des 
associa  ons sera proposé au cours du premier semestre 
2023 ; associa  ons sur la présence desquelles je compte 
par  culièrement.

 Comme cela a déjà été annoncé auparavant, une police 
municipale mutualisée entre trois communes voisines, 
Hornaing, Wandignies-Hamage et Rieulay, prendra 
prochainement ses fonc  ons et veillera entre autres à la 
sécurité sur la voie publique et le respect du code de la 
route.

Une deuxième cabane à livres a été installée dans la 
commune et ce  e fois-ci sur la Place Eugène Bernard ; 
cet ou  l culturel est prévu pour le dépôt ou l’emprunt de 
livres et uniquement cela. Il serait dommage de l’u  liser à 
d’autres fi ns.

Je souhaiterais également porter à la connaissance des 
Wandinamageois que des travaux d’aménagement sont 
prévus sur le site du marais de Sonneville, à la sor  e Est 
de notre village. La Région et le Parc Naturel Régional 
Scarpe-Escaut, propriétaire des lieux, souhaitent en faire 
une réserve naturelle régionale. L’entrée du marais sera 
également réaménagée afi n d’off rir aux visiteurs un accès 
sécurisé et de perme  re aux bovins habituellement en 
pâture sur ce site, de suivre un circuit déterminé dans le 
but de préserver la biodiversité très riche en cet endroit.

En espérant que tout se passe pour le mieux sur le 
plan sanitaire, dans la commune, les écoles et dans vos 
familles, je souhaite à chacun d’entre vous d’entrer le plus 
sereinement possible dans ce  e période automnale qui 
s’achèvera par les fes  vités tradi  onnelles de Noël et de 
nouvelle année. 

Bien cordialement 

                                                                                                                   
Votre maire                                                                          

                                                                                                            
Jean Michel Sieczkarek                  
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TRAVAUX

PLACE AUX PONGISTES DES BANCS COMME NEUF

POSE DE LA CLÔTURE AU CIMETIÈRE

Une table de tennis de table a été installée et mise à 
disposi  on des pe  ts et grands au parc paysager.

Les bancs de la commune ont été repeints par les agents 
communaux.

Le cime  ère communal a été clôturé par la société Romelé de Wandignies-Hamage pour un coût total de 19 525,20€ TTC

STADE CABANE À LIVRES

La pelouse du Stade commence enfi n à retrouver sa verdure 
après ces longs mois de sécheresse ! Le stade est de nouveau 
pra  cable depuis début septembre.

Une deuxième cabane à livres a été livrée et installée cet 
été, place Eugène Bernard. C’est l’entreprise DUPRIEZ qui 
l’a confec  onnée.
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ACTUALITÉS

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

TOUR DE FRANCE 2022

Célébra  on de la fête Na  onale.

Après deux années d’interrup  on pour cause de COVID 19, la fête des écoles a fait son retour le vendredi 24 juin dernier. 
Malgré la pluie au début des fes  vités, les parents étaient venus nombreux pour voir leurs enfants danser et chanter.

Le Tour de France est passé dans la commune le mercredi 6 juillet ! Les grands comme les pe  ts a  endaient impa  emment le 
passage de la caravane et des coureurs.

KERMESSE DES ÉCOLES
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ACTUALITÉS

COLIS DES AINÉS SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

**** ATTENTION  ****

A par  r de ce  e année, la municipalité et les membres du CCAS ont décidé que le colis de Noël aux aînés serait remis en 
mairie exclusivement sur inscrip  on.

Pour en bénéfi cier, vous devez être âgés de 65 ans et plus au 31 décembre 2022, habiter Wandignies-Hamage et retourner 
impéra  vement le bulle  n d’inscrip  on ci-joint à la mairie, au plus tard le jeudi 27 octobre 2022.

Les personnes incapables de se déplacer devront se faire connaître en appelant Mme BRASSART et Mme BRIQUET à la 
mairie au 03 27 90 44 08 le jeudi 27 octobre 2022, dernier délai.

Les colis seront à re  rer en mairie (une permanence se  endra à la salle Gabriel Delater) le mercredi 14 décembre de 
9h00 à 11h30. La livraison pour les personnes à mobilité réduite se fera dans l’après-midi du mercredi 14 décembre 2022.

Quoi de plus beau que d’entamer l’automne avec la fête du Poireau?
La chaleur n’était pas présente sur les stands mais dans le coeur des 
badauds. Un triomphe pour la venue du groupe Collec  f Mé  ssé !
1300kg de poireaux ont été vendus sous toutes les formes (tartes, 
gra  ns, bo  es, ...)
Un grand merci aux bénévoles du Comité des Fêtes et à la 
municipalité.

BULLETIN  RÉPONSE
M/Mme :           
Adresse & télephone :          
Date de naissance :    

Colis simple  ☐ ☐  Colis re  ré à la mairie par vous même ou autre personne de confi ance

Colis couple ☐ ☐  Colis à livrer uniquement si la personne ne peut pas se déplacer (mercredi  
   après-midi)

DISTRIBUTION DE FRIANDISES
La distribu  on des friandises de Noël pour les enfants des 
écoles se fera le vendredi 17 décembre à par  r de 14h, avec 
la présence du Père Noël !!!

11ÈME FÊTE DU POIREAU

FLASHEZ 
CE QRCODE

pour visualiser
la vidéo

Bulletin septembre (1).indd   5Bulletin septembre (1).indd   5 23/09/2022   13:16:2923/09/2022   13:16:29



6

ACTU ALSH

SORTIE FIN DE CENTRE DES MERCREDIS RÉCRÉATIFS

CENTRE DE LOISIRS JUILLET AOUT

C’est le mercredi 22 juin que la municipalité a off ert aux enfants de l’accueil de loisirs du mercredi une sor  e pleine nature. 
Accompagnée par toute l’équipe d’anima  on, la vingtaine d’enfants est arrivée après deux heures de bus à Audinghen, 
plus précisément au Cap Gris-nez, avec pour objec  f de découvrir les paysages de la Côte d’Opale (la mer, au loin les 
falaises de Grande Bretagne, les oiseaux) et d’échanger sur son histoire et son patrimoine.
Après une pause déjeuner sur le belvédère face à la mer, direc  on la plage de Wimereux pour une « bouff ée d’air iodée ». 
Ce fut l’occasion de faire des jeux sur la plage mais surtout de faire une « pe  te trempe  e » voire une grande pour 
certains . 
Ce fut une douce et agréable journée passée « tous ensemble ».

Le centre de loisirs municipal a ouvert 
ses portes aux enfants de la commune 
et des communes voisines le lundi 25 
juillet. 

C’est lors d’un spectacle sur le thème 
des « 4 éléments » que l’équipe 
d’anima  on a accueilli pe  ts et 
grands afi n de faire connaissance et 
de découvrir le fi l conducteur de l’été.
C’est en été et sous le signe du vivre 
ensemble et de l’aventure que nos 
animateurs ont proposé diff érentes 
ac  vités autour de l’eau, de la terre, 
du feu et du vent.

Ce n’est pas moins de 115 enfants 
de 3 à 15 ans qui ont par  cipé au 
centre de loisirs municipal, répar  s 
par groupe sur les écoles maternelle 
et primaire avec comme objec  f de 
leur apporter de la joie et le plaisir de 
jouer ensemble.

Des ac  vités pour tous les goûts et 
toutes les envies … 

Du sport, boxe française, tennis, 
baby basket, éveil spor  f, course 
d’orienta  on, sports collec  fs, 
escalade … 

Des ac  vités manuelles, planta  ons, 
créa  on de cerfs-volants, de 
montgolfi ères, des expériences 

scien  fi ques, Land’art…
De la danse, du chant, du cinéma, du 
karaoké ainsi que la prépara  on du 
spectacle.

Des grands jeux, enquête policière, 
rallye photo, escape game, bataille 
navale géante, 
Des temps de relaxa  on, yoga, 
expression corporelle 
Des sor  es vélos, dans le village pour 
les plus jeunes, le long du canal, la 
voie verte ou à la base de Rieulay pour 
les plus grands.

Début août, ce sont une soixantaine 
d’enfants qui sont par  s en séjour « 
pleine nature » au centre d’Amaury à 
Hergnies avec des ac  vités nau  ques 
(paddle et voile) et des ac  vités 
nature (découverte de la faune et 
de la fl ore, randonnée en tandem, 
fabrica  on de fusée à eau, balade 
en forêt), sans oublier les veillées et 
les moments de vie quo  dienne…
un séjour épanouissant et un grand 
moment d’évasion pour chaque jeune.

Le mercredi 17 août, c’est avec grand 
plaisir que les jeunes ont présenté 
à leur famille leur spectacle sur 
les 4 éléments. En eff et, l’équipe 
d’anima  on a travaillé tout le mois 
avec leur groupe pour réaliser une 
danse, un chant ou des scéne  es.

La municipalité remercie l’Associa  on 
des Parents d’Elèves pour leur 
inves  ssement durant la fête.

Pour clôturer le mois, les jeunes ont 
par  cipé à la tradi  onnelle «sor  e 
de fi n de centre». Elle s’est déroulée 
à Plospsaland à la Panne en Belgique.

La réussite du centre de loisirs ne 
serait rien sans l’inves  ssement et 
l’engagement de la municipalité et des 
diff érents services municipaux:
- Le service administra  f pour la 
ges  on des dossiers d’inscrip  on, 
les commandes de matériel, les 
réserva  ons...
- Les services techniques pour la 
ges  on logis  que du centre, le sou  en 
pour le camping, la restaura  on, 
les livraisons de matériel, les pe  ts 
dépannages…
- Le service anima  on et son équipe 
pour sa mo  va  on et toute la joie de 
vivre qu’ils apportent aux jeunes.

A très bientôt pour de nouvelles 
aventures !
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ACTU ALSH
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Le centre de loisirs des vacances de Toussaint ouvre ses portes du lundi 24 au 
vendredi 28 octobre.
Il s’adresse aux enfants du CP au CM2. 
Thème : Invasion des zombies à Wandignies-Hamage
Ouverture des inscrip  ons dès maintenant.
Les pré-inscrip  ons se font auprès du responsable du service anima  on, Fabien 
RACHEZ.
Contact en mairie au 03 27 90 44 08 ou sur educateurspor  f.wh@gmail.com.

Pré-inscrip  on pour le centre de loisirs des vacances d’hiver à par  r du mardi 
3 janvier
Date : du lundi 13 au vendredi 17 février  
(Même mode d’inscrip  on que pour les vacances de la Toussaint)

ACCUEIL DE VOS ENFANTS AUX CH’TITS BOUTS

CENTRE AÉRÉ VACANCES DE TOUSSAINT

VACANCES D’HIVER 2023

L’associa  on « Les Ch’   bouts » accueille vos enfants dès 2 ans (propreté acquise) et jusqu’à 6 ans pendant les vacances 
de Toussaint. 
Celles-ci se déroulent dans l’école maternelle « Le colombier » à Rieulay, du 24 Octobre au 4 Novembre. Le thème est 
« Sorcières et monstres rigolos ! »
Ac  vités et anima  ons variées, écoute des besoins des enfants,… pour leur proposer des bonnes vacances !
Renseignez-vous ! Info et Inscrip  on : 
06 52 03 72 68 –  contactch  bouts@gmail.com - 13 rue Suzanne Lanoy - Rieulay

Les Ch   Bouts ont accueilli, lors de leur accueil de loisirs 2/6 ans de juillet, 33 enfants (dont 16 de Wandignies-
Hamage), au sein de l’école maternelle de Wandignies-Hamage. Encadrés par une équipe d’animateurs dynamiques, 
les ac  vités, anima  ons et sor  es ont été pensées en fonc  on du thème « le Zoo en folie»…De quoi laisser place à 
l’imagina  on et la créa  vité des enfants.

ACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSH
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Nom :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Date de naissance : ____ / ____ / ____    Nationalité :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Sexe :  H    F 
Tél. :   ____ / ____ / ____ / ____ / ____    Club :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

e-mail :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fédération :   FFA   FSGT   UFOLEP   FSCF
N° licence (Indispensable pour les licenciés FFA) :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

En téléchargement sur : www.leucemie-espoir.org - Page Facebook : leucemieespoir59 ou Inscription en ligne* :  helloasso.com   TOUTE INSCRIPTION INCOMPLÈTE SERA MISE EN ATTENTE

ACCEPTATIONJe soussigné(e), ainsi que mes ayant droits, accepte le règlement de 

-rerai, notamment les résultats. Par notre intermédiaire, vous pourrez recevoir des propositions de partenaires ou autres organisateurs. Conformément aux dispositions de la Loi “ Informatique et Liberté ” n° 78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 

prénom et adresse. Idem pour la non publication de vos résultats sur notre site et celui de la FFA ( mail : cil@athle.fr ) 

Je soussigné(e),  Mr ou  Mme :………………………………………………, m’engage à prendre connaissance  du règlement de l’épreuve sur votre site :  http://leucemie-espoir.org

SIGNATURE OBLIGATOIRE 

JUSTIFICATIFS OBLIGATOIRES POUR LES TRAILS
Je joins une copie de ma licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un
Pass’Running, délivrés par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation. Je joins une copie de ma licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation,

   
délivrée par une fédération uniquement agréée sur laquelle doit apparaître «non-contre in-ou sport en compétition.

dication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition»

            
Je joins une copie de ma licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de validité à la date
de la manifestation, si je suis engagé(e) par un établissement scolaire ou une association 
sportive scolaire.

de l’Atlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, ou sport en compétition

Les non-licencié(e)s : Je joins mon certificat médical de non-contre indication à la pratiquedatant de moins de un an à la date de la compétition, ou sa copie (sans rature).
à compléter (remis sur demande).

Pour les - de 16 ans, le certificat médical n’est pas obligatoire. Un questionnaire médical est

Bulletin d'inscription à E L

À RETOURNER AVANT LE 23/11/2022,accompagné des justificatifs pour les trails et d’un chèqueà l’ordre de Leucémie Espoir 59, à :  Natur’Ale Trail - Martial Hurlisis   420 rue de la Navie - 59870 Wandignies-Hamage

   Trail 20 km (né en 2004 et avant) : 13€, départ à 10h
    Trail 9 km (né en 2006 et avant) : 8€ , départ à 10h30

  

  Marche 15 km ouverte à tous : départ à 9h30

  Ma
Trail pour les enfants de 8 à 15 ans :départ  à 15h - samedi 26

rche 9 km ouverte à tous : départ à 10h10

  Pasta Party - 8€ - Nbre =

Pour un meilleur accueil  des enfants :

  Réservation garderie, uniquement pour les coureurs des trails, gratuit :_____ Nbre d’enfants (3 à 10 ans)

Inscription trails sur place = 2€ supplémentaire  par personne 

URNE À DISPOSITION POUR VOS DONS LIBRES AU PROFIT DE L’ASSOCIATION

       
    Organisé parOrganisé p OOOrrrganisé parganisé par

L’associa  on W.H.A remercie ses membres ac  fs, la municipalité, le comité des fêtes, la boule wandinamageoise, les 
forains ainsi que les associa  ons diverses.
Merci aux Wandinamageois et aux personnes extérieures pour leurs par  cipa  ons à ce  e belle fête.
Résultat du concours de pétanque 11ème challenge Charlie Defontaine :

1er prix: une équipe de Wandignies-hamage : Mr Gos Fabrice et son fi ls Maxence
2eme prix : une équipe d’Aniche
1er prix féminine aussi une équipe de Wandignies-Hamage
1er prix Junior aussi une équipe de Wandignies-Hamage.

Résultat du concours de javelot Jean-Claude Divrechy
1er prix Mr Divrechy Frédéric
2eme prix Mr Briquet Dominique
3eme prix Mr Baillon Kevin

Merci à tous les bénévoles fi dèles et dévoués.

DU CÔTÉ DES ASSOCCIATIONS
WANDIGNIES HAMAGE ASSOCIATION
FÊTE DES FAIENCIERS

ASSOCIATION LEUCEMIE ESPOIR 59
LA NATUR’ALE TRAIL REVIENT EN NOVEMBRE !

Inscrip  ons sur:
h  ps://www.helloasso.com/associa  ons/associa  on-leucemie-
espoir-59/evenements/natur-ale-trail-2022
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DU CÔTÉ DES ASSOCCIATIONS

ECOLE DE FOOT WH
REPRISE

ASSOCIATION LES AMIS DU VIVIER
CONCOURS 

Que s’est il passé dans notre associa  on ces 3 trois 
derniers mois ?

3 nouveaux écojardins viennent d’être labellisés rue Jean 
Jaures et rue du Poirier, ce qui porte le nombre à 14 sur 
la commune ! Vous avez un jardin où les hérissons et 
insectes sont rois ? Vous êtes sûrement un écojardinier 
dans l’âme  ! Contactez-nous pour planifi er une visite de 
labellisa  on !

L’Atlas de la biodiversité poursuit ses sor  es de 
sensibilisa  on sur la commune : embarquement pour la 
Scarpe, arbres et cie, libellules, chauves-souris, plantes 
comes  bles et médicinales, pas moins de 5 sor  es se 
sont déroulées cet été ! Merci à Chloé pour ce  e passion 
transmise ! Pour l’agenda des sor  es, rendez-vous sur le 
site du PNR  h  p:// www. pnr-scarpe-escaut.fr/

3 éco-jardins ont ouvert leur porte le 11 juin pour la 
journée na  onale “Bienvenue dans mon jardin au naturel”, 
organisée par le CPIE Chaîne des Terrils. Ce fut l’occasion 
pour Marie Hélène, Sandra et Claire de faire découvrir leurs 
jardins engagés pour la biodiversité ! De bons moments de 
partage avec les visiteurs !
2 prochains ateliers seront organisés prochainement sur 
la commune: Repair Café (le samedi 24 septembre) et 
cosmé  ques au naturel (le vendredi 14 octobre) . 

Vous  voulez rejoindre notre collec  f ? Contactez sur 
l’adresse wandigniesvbs@gmail.com  ou  suivez-vous sur 
Facebook h  ps://www.facebook.com/WandigniesVBS/

La société de pêche « Les Amis du Vivier » a 
organisé ce dimanche 21/08/2022 son concours à 
l’Américaine réservé aux sociétaires qui a rassemblé 
12 équipes de 2 pêcheurs en deux manches (8h30-
11h30/13h30- 16h30) entrecoupées par un barbecue.
L’ambiance fut amicale et conviviale, la météo favorable.
La pêche fut correcte, 40kg de poissons ont été pris et 
remis à l’eau après la pesée. Les gagnants sont:
1er: l’équipe HOME/DAYEZ (6,980 kg)
2e: l’équipe SAILLARDON/SAILLARDON (4,820kg)
3e: l’équipe SURMONT/SILVERT  (4,295 kg)

Reprise de l’école de Foot au stade de Wandignies-Hamage

L’école de Foot WH s’adresse aux fi lles et garçons souhaitant 
s’entraîner ou s’ini  er à la pra  que du Football !

Alors viens découvrir et partager un moment de sport avec 
nous !
Inscrip  on sur place au stade le samedi de 11h00 à 16h30.

Les entraînements se déroulent le samedi : 
de 11h00 à 12h30 pour les fi lles
de 13h00 à 15h00 pour les pe  ts
de 15h00 à 16h30 pour les grands et les fi lles.

WANDIGNIES BIODIV’SANTÉ
DE BEAUX PROJETS RÉALISÉS
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Nous avons le plaisir d’annoncer la reprise de nos ac  vités.

Venez nous rejoindre pour partager un moment ludique et convivial à la découverte de 
tous types de jeu de société. A par  r de 19h30, le 2ème et 4ème mardi de chaque mois 
(alternance avec une associa  on partenaire sur Flines).
 
Seul(e) ou en famille, de 5 à 105 ans, nos bénévoles vous accompagnent et vous proposent 
une large gamme pour le plaisir de tous.
Pour les nouveaux visiteurs, la première soirée «découverte» vous sera off erte.

Notre week-end jeux pour tous aura lieu salle du Presbytère les 15 et 16 octobre prochains 
(plus d’une centaine de jeux disponibles, en parallèle du tournoi Formula D). 

Retrouvez notre actualité sur la page Facebook de l’associa  on et sur le groupe de joueurs associé
h  ps://www.facebook.com/lhamagiedujeu
h  ps://www.facebook.com/groups/3178218538859826/
Vous pouvez également nous contacter par courriel pour tous renseignements sur lhamagiedujeu@gmail.com

DU CÔTÉ DES ASSOCCIATIONS

CHORALE COULEUR GOSPEL
DE BEAUX PROJETS EN PERSPECTIVE ! 

Nous avons terminé notre année avec notre tradi  onnel piano crochet et 
« son grain de folie 2022 » moment fes  f que nous avons retrouvé et que ne 
veulent pas rater les choristes ! Occasion pour eux de s’exprimer, de chanter 
bien sûr, et souvent d’étonner par leur presta  on originale.

Cet été deux couples avaient fait appel à la chorale pour animer leur cérémonie 
de mariage: Virginie et François-Xavier à l’église Saint-Vaast de Brebières 
et Clémence et Quen  n à Warlaing. Ce sont toujours de beaux moments 
d’émo  on partagée.

L’heure de la rentrée a sonné : les choristes ont repris les répé   ons, mo  vés 
et posi  fs. Comme à chaque fois c’est un nouveau départ avec de beaux 
projets dès le mois de septembre.

Pour les personnes qui aimeraient nous rejoindre, nous répétons les
mercredi à 19h00 à la salle des fêtes de Wandignies-Hamage.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre et peut être que vous aurez envie de  
partager, avec nous.

L’HAMAGIE OUVRE LES PORTES  DU JEU 
REJOUE !
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ASSOCIATION LE CHEMIN DU YOGA
ET SI VOUS TESTIEZ UN COURS DE YOGA ?

L’associa  on « Le Chemin du Yoga » vous accueille pour des séances 
de découverte gratuites en septembre.

Venez nous rejoindre tous les vendredis à la Halle de Sport  Philippe 
CROIZON 120 rue du Poirier, de 17h45 à 19h00.

Prévoir une tenue souple, un tapis épais et une couverture.
Inscrip  on sur place.

ASSOCIATION LDW
REPAS DE LA SAINT SYLVESTRE 

COMITÉ PAROISSIAL
LOTO FAMILIAL

ASSOCIATION APE
SORTIE HALLOWEEN LE 22 OCTOBRE 

BON DE RÉSERVATION 
 Nom : ......................................................................
 Téléphone : ...........................................................
 Nombre de foie gras et Lucullus : ...................
 Nombre de chaud froid de turbot : ...............
 Nombre de ballo  n de chapon : .....................
 Nombre de fi let de veau : .................................
 Ci-joint règlement de : ......................................
 A joindre obligatoirement à la réserva  on
 ☐ Espéces   ☐ Chèques
 Réserva  on :
 Mr DUJARDIN : 03.27.90.43.66
 Mr BRASSART : 03.27.90.42.69

DU CÔTÉ DES ASSOCCIATIONS

L’associa  on Loisirs et Détente Wandinois vous propose à 
nouveau son repas pour le passage à 2023 !

MENU

Velouté aux asperges
*** 

Duo de foie gras et Lucullus
ou

Chaud froid de turbot aux gambas
***

Trou normand
***

Ballotin de chapon aux petits légumes
et son gratin dauphinois sauce Richelieu

ou
         Filet de veau sauce morilles    
                 gratin dauphinois et ses légumes

***
Fromage et sa verdure

***
Pâtisserie de l’An Neuf

Tarif du menu : 65€ / personne 
Menu enfant : 20€

(Boissons non comprises)
Date limite des réservations le 22 décembre 2022

Le samedi 22 octobre 2022, rendez-vous à 15h00 à la 
salle des fêtes pour un tour du village, suivi d’un goûter 
et d’un mini disco. 

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 
et inscrip  on obligatoire en remplissant le coupon à 
reme  re à la maîtresse de votre enfant ou en le me  ant 
dans la boîte au le  re de Eulalie DEWARIMEZ au 55 
rue Jean Muraton à Wandignies-Hamage avant le 
14  ctobre 2022.

Chers habitants, préparez vous à la visite des enfants à 
par  r de 15h00 !

Le comité paroissial organise son tradi  onnel LOTO 
FAMILIAL le dimanche 13 novembre 2022 à la salle de fêtes 
de Wandignies-Hamage. 
Ouverture des portes à 14h. 
Début des jeux à 15h.

Lots à gagner ? Venez nombreux !

BON DE PARTICIPATION
 Nom : .........................................................
 
 Téléphone : ...............................................

☐  Par  cipera avec ....... enfants à Halloween

Tout désistement ou annula  on à moins de 4 jours du repas ne 
pourra être remboursé sauf cer  fi cat médical
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BON DE COMMANDE
M/Mme :         
Adresse & télephone :        
Réserve :

Chrysanthèmes   7€  Jaune  Mauve  Blanc  Cuivre

Pompone  es   4€  Jaune  Mauve  Blanc  Cuivre  Rose 

Soit un total de    € à régler par chèque uniquement

VENTE DE FLEURS POUR LA TOUSSAINT

BON DE SECOURS

CCAS

Le CCAS de Wandignies-Hamage organise une vente de fl eurs pour la Toussaint.
La réserva  on se fait au moyen du bon de commande ci-dessous qui est à déposer 
à l’accueil de la Mairie, accompagnée du règlement, au plus tard le mercredi 12 
octobre 2022. La distribu  on se fera le mercredi 26 octobre 2022 de 9h à 11h00 
à la salle d’honneur de la mairie.
Ne pas oublier d’indiquer la quan  té devant chaque couleur.

Comme chaque année, le Centre Communal d’Ac  on Sociale a décidé d’allouer une aide de fi n d’année.
Ce  e aide de fi n 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 offi  ciel de l’administra  on française qui pourrait s’appliquer 
aux personnes bénéfi ciant de l’ASS, OU de l’AER, OU du PTS, OU de la prime forfaitaire mensuelle de reprise d’ac  vité OU 
du RSA OU encore le revenu d’invalidité 1ère et 2ème catégorie( montant maximum 980,70€). Les aides sont diff érentes 
selon la situa  on familiale :

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 €

Toutes les ressources imposables ou non de l’année 2021 doivent être déclarées ainsi que les revenus de biens immobiliers 
et chaque personne vivant au foyer doit être men  onnée. Les demandes sont à déposer en mairie obligatoirement 
avant le 18 novembre 2022. Les dossiers déposés en retard ne seront pas traités. Les personnes concernées seront 
reçues individuellement avec leurs jus  fi ca  fs de ressources à par  r du mardi 8 novembre au 18 novembre les ma  ns 
uniquement de 9h à 11h (sauf le mercredi)
Nom et Prénom Qualité Profession Ressources mensuelles

* Mère, père, soeur, concubin, ascendant, tuteur, ami...

Signature:        Fait à Wandignies Hamage, le   
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ENVIE DE FAIRE CONNAÎTRE VOTRE 
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ?
Vous exercez une ac  vité professionnelle sur la 
commune de Wandignies-Hamage ? 
Merci de nous envoyer votre contenu par mail sur 
bulle  nwandignies@gmail.com avant le 5 mars, 5 
juin, 5 septembre ou 5 décembre selon le bulle  n. 
Après 3 paru  ons et sauf avis contraire, elles seront 
systéma  quement re  rées. 

ASSISTANTE MATERNELLE
À WANDIGNIES HAMAGE

Trois places se libèrent en septembre 2022 sur mon 
agrément d’assistante maternelle !
Ma maison individuelle avec jardin se situe à 
Wandignies Hamage, à deux pas du Halage pour des 
balades sans avoir besoin de prendre la voiture.
Je suis éducatrice de jeunes enfants de forma  on, 
j’ai travaillé plusieurs années en crèche.
J’off re un cadre sécurisant à votre enfant et un 
tas d’ac  vités d’éveil (motricité libre, comp  nes, 
manipula  on, expérimenta  on, histoires...)
Pour plus d’info n’hésitez pas à me téléphoner ou 
visiter mon site: 
h  ps://karinederaedt.wixsite.com/monsite

COIFFURE NATHALIE

Votre coiff euse à domicile depuis 13 ans à 
Wandignies-Hamage. 
équipée, professionnelle
Pour un RDV, téléphoner au 06 61 00 66 25
SIRET : 517 876 942 000 15

AGENT DE PROXIMITÉ EN 
IMMOBILIER

Bonjour
Je suis à votre écoute pour vous accompagner 
dans vos démarches immobilières. N’hésitez pas 
à me contacter.
Au plaisir de vous rencontrer très bientôt.

DES PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE 

PSYCHOTHÉRAPIE  
ART THÉRAPIE

…pour être et agir plus 
en accord avec soi-

même
J’ai le plaisir de vous 
informer de l’ouverture 
de mon cabinet de 
psychothérapie et d’art-

thérapie à Wandignies-Hamage.
 
Avec bienveillance et dans l’écoute, je reçois pour des 
consulta  ons adulte et adolescent en psychothérapie 
ou en art-thérapie, selon les besoins. Téléconsulta  on 
possible en psychothérapie. 
 
L’accompagnement psychothérapeu  que vise, par un 
échange verbal avec le thérapeute à améliorer votre 
bien-être, apprendre à vous connaitre, à comprendre 
vos fonc  onnements, à dénouer des situa  ons, à 
libérer des souff rances, à agir plus en cohérence avec 
soi-même, etc. 
 
L’art-thérapeute u  lise l’art comme un ou  l 
d’expression parfois libérateur, de connaissance de soi, 
facilitateur de changement quand la parole est diffi  cile 
ou simplement par choix de s’exprimer avec l’art. Pas 
besoin d’être un ar  ste ! 
 
Durant mes 12 ans de pra  que en ins  tu  ons et en 
libéral, j’ai accompagné des personnes présentant 
diverses probléma  ques : cancer, dépression, 
addic  on, deuil, mal-être, blessure de vie, etc. 
 
Pour tout renseignement complémentaire ou prendre 
RDV, vous pouvez me contacter au 06 33 81 85 69 
ou prendre directement RDV sur ClicRDV 
 
Nathalie EROUART CRESCENZO
Cer  fi cat de psychopra  cienne en ACP
Diplôme Universitaire d’art-thérapie – ICL Lille

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE

J’ ai le plaisir de vous annoncer mon installa  on en 
tant que masseur-kinésithérapeute à wandignies 
hamage.
Les soins sont exclusivement à domicile sur la 
commune et ses environs .
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RECRUTEMENT DES AGENTS RECENSEURS
La mairie recrute trois agents recenseurs pour la période du 19 janvier au 18 février 2023

Fiche de poste de l’agent recenseur :

Période de travail de début janvier à fi n février 
Début janvier : environ 5 jours de travail comportant 2 séances de forma  on 
obligatoires + repérage des adresses à recenser
disponibilité quo  dienne y compris le samedi
large amplitude dans les horaires
pas de congé pendant toute la durée de la collecte

Descrip  fs des tâches à réaliser :

- Se former aux concepts et aux règles du recensement
- Eff ectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire valider par son 
coordonnateur
- Déposer les documents du recensement et inciter les habitants à répondre par internet
pour les réponses papier, récupérer les ques  onnaires papier complétés par les habitants dans les délais impar  s
- Relancer, avec l’aide du coordonnateur communal, les habitants qui n’ont pas pu être joints ou qui n’ont pas répondu 
dans les délais impar  s
rendre compte de l’avancement de son travail au moins une fois par semaine 
- Res  tuer en fi n de collecte l’ensemble des documents

ENVIE DE PUBLIER UNE 
ANNONCE ICI ?
Elles doivent être envoyées par mail 
sur bulle  nwandignies@gmail.com 
avant le 5 mars, 5 juin, 5 septembre ou 
5 décembre selon le bulle  n. Après 3 
paru  ons et sauf avis contraire, elles seront 
systéma  quement re  rées. 

SOPHROLOGIE 
Chris  ne Van Renterghem Sophrologue D.U et Thérapeute Bien-être, fête ses 
10 ans...
d’ac  vité à Wandignies-Hamage !

Pourquoi prendre rdv ? Stress, sommeil, examen, maladie chronique,
fi bromyalgie, acouphènes, addic  ons (par exemple le tabac), burn out
Pour qui ? Tout public, adultes et plus jeunes

Comment ? En consulta  on individuelle, avec des méthodes douces et 
naturelles : la Sophrologie, le Reiki, la Chromo-Luminothérapie-Musicale, les 
Huiles essen  elles thérapeu  ques, retrouvez votre sérénité et améliorez votre 

santé sans « eff et secondaire » !

Où ? 760 rue de la Navie ou en Télé-consulta  on skype,messenger...et au cabinet médical rue Fogt à Aniche

Pour avoir plus de renseignements et prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez visiter mon site internet: 
www.chris  ne-van-renterghem.fr/

Au service de votre bien-être ! 
Chris  ne Van Renterghem

DIVERS

Poster BEATLES ABBEY ROAD 20€
Poster LED ZEPPLIN 10€
Poster JIMI HENDRIX 10€

Contact : 06 76 38 30 92

FRAISEUSES

2 fraiseuses à vendre
500€ pièce

Contact : 07 84 91 65 95

DES PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE 

PETITES ANNONCES
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NAISSANCES
Mylo MABILDE
Né le 29 juin 2022 à Denain
Fils de Sarah MABILDE
Aloïs COURTIN
Né le 14 juillet 2022 à Lille
Fils de Adrien COURTIN et Emeline LECOCQ
Mahé MARTINACHE
né le 8 août 2022 à Valenciennes
fi ls de Benoît MARTINACHE et Angélique BAR

MARIAGES
OBLIN Guillaume et RUT Natalia 
le 25 juin 2022
BOURLÈS Michel et RUFIN Dominique
le 27 août 2022
LAINE Cyrille et LARUELLE Tiphanie 
le 3 septembre 2022

DÉCÈS
Micheline REYGAERT
le 2 juillet 2022 à Denain (85 ans)
Alain PACZKOWSKI 
le 10 juillet 2022 à Dechy (65 ans)
Régine DINDELEUX épouse TREELS 
le 20 juillet 2022 à Tourcoing (75 ans)
James HAUVEL
le 1er août 2022 à Wandignies-Hamage (76 ans)
Xavier VAN OVERTVELDT
le 20 août 2022 à Valenciennes (49 ans)

Madame Brigi  e PACZKOWSKI,Séverine et François 
remercient toutes les personnes s’étant associées à leur 
peine lors du décès de Monsieur Alain PACZKOWSKI

INFOS PAROISSE
Lors d’un décès dans le village, la coutume est de 
sonner le jour même ou le lendemain à 12h30.
Personnes à contacter: 
Marie Thérèse PIEDEANNA  03 27 90 44 12
Bernard DUJARDIN   03 27 90 43 66

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Le lundi, mardi, jeudi de 8h à 12h et 14h à 18h
Le mercredi de 8h à 12h 
Le vendredi 8h à 12h et 14h à 17h 
Tel : 03 27 90 44 08 - mairie.wandignies@wanadoo.fr
Accueil : Rémi VANDERSTRAETEN / Pierre POTELLE

Durant les vacances de Toussaint et de Noël, la mairie sera ouverte de 
8h à 12h tous les jours et un accueil téléphonique est assuré de 14h 
à 16h30.

CCCO  (communauté de communes du coeur 
d’Ostrevent) 03 27 71 37 37
UTPAS (Unité Territoriale de préven  on d’Ac  on 
Sociale Somain Orchies) 03 59 73 30 30
Madame ROSSY assistante sociale  ent sa permanence 
en mairie de 9h à 10h le 2ème jeudi de chaque mois
SIAVED (syndicat inter arrondissement de valorisa  on 
et d’élimina  on des déchets) 03 27 43 78 99

Le bulle  n municipal est consultable également au 
format PDF sur le site de la commune
h  p://wandignies-hamage.fr/

LE SAVIEZ VOUS ?

PHOTO COUVERTURE

ÉTAT CIVIL

ASSISTANTE SOCIALE

ORDURES MÉNAGÈRES

NUMÉROS UTILES

Permanence en mairie :
Jeudi 13 octobre 2022 de 9h à 10h
Jeudi 10 novembre 2022 de 9h à 10h
Jeudi 8 décembre 2022 de 9h à 10h
Contacter la mairie la veille pour savoir si la permanence 
est maintenue.

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES:
Tous les jeudis ma  n
TRI SÉLECTIF ET VERRE :
Collectes le lundi 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre, 
5 et 19 décembre.
DÉCHETS VERTS :
Collecte eff ectuée du 1er avril au 31 octobre chaque 
lundi.

INFOS  / ÉTAT CIVIL

Bravo à toute l’équipe 
encadrante du centre ALSH 
qui s’est démené pour 
occuper vos enfants cet été ! 
Vous avez une belle photo 
en rapport avec notre village 
pour illustrer la prochaine 
couverture de notre bulle  n ? 
Envoyez-nous par mail vos 
beaux clichés !
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RAPPELS

ESPACE DÉTENTE
SAURIEZ VOUS RETROUVER CES MOTS MÉLÉS ?

A

D
F

GE

B

C

Avec la période de la Toussaint qui va arriver, veuillez 
respecter la propreté du cime  ère ainsi que le tri de vos 
déchets.

Voici les réponses concernant le jeu dans le bulle  n précédent: 
A Route d’Hasnon , B Chemin de halage, C Rue Muraton, D Rue Planchon, 
E Secteur pavé (Paris-Roubaix), F Rue Planchon, G Route d’Hasnon 

Et si vous proposiez un jeu pour le prochain bulle  n ? Contactez-nous !

Les sen  ers communaux servent à la promenade à pied 
ou à vélo et non de parking.

BRÛLER SES DÉCHETS VERTS À L’AIR LIBRE EST INTERDIT !

Ce brûlage est interdit par une circulaire du 18 novembre 
2011.
Le non-respect de l’interdic  on peut vous valoir une 
contraven  on de 450€ (ar  cle 131-13 du nouveau Code 
Pénal)
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RÉUNION DE CONSEIL

EXTRAITS DU COMPTE RENDU 
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 

22 JUIN 2022

Le conseil municipal s’est réuni ce jour à 19h30 sous la 
présidence de Mr Jean Michel SIECZKAREK, maire.

Etaient présents : Mr Jean Michel SIECZKAREK - Mr Marc 
PILLOT - Mme Nathalie BRIQUET - Mme Séverine MANCHE 
- Mr Erich FRISON - Mme Chris  ne BRUYERE   - Mr Didier 
FLEURQUIN - Mr Grégory DELASSUS - Mme Françoise 
LESUR - Mme Dominique BOUSSINGAULT - Mr Jean Michel 
KAZMIERCZAK - Mme Marcelle BRASSART - Mme Isabelle 
DIGIOVANNI - Mr Bernard DUJARDIN
                              
Absents :  Mr Mar  al HURLISIS
                                                                                                                            
Secrétaire communal : Mr Pierre POTELLE

Avant de démarrer la réunion de conseil, Mr le Maire demande 
au conseil municipal l’autorisa  on d’ajouter un point à l’ordre 
du jour, le point 11 concernant la réforme des règles de 
publicité, d’entrée en vigueur et de conserva  on des actes 
pris par les collec  vités territoriales et leurs groupements 
; ces documents étant parvenus en mairie après l’envoi des 
convoca  ons et la délibéra  on devant être prise avant le 1er 
juillet 2022.
Adopté à l’unanimité

DÉLIBÉRATIONS

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents, a nommé Mr Jean Michel 
Kazmierczak secrétaire de séance.
A l’unanimité des membres présents, a adopté le compte-
rendu de la réunion de conseil du 13 avril 2022. 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal 
a approuvé l’échange sans soulte de la parcelle A 2090 
appartenant à Mr et Mme Moreau avec la parcelle A 2092 
appartenant à la commune en vue de la construc  on du futur 
« Espace Santé ». 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal a 
approuvé l’avenant au contrat d’occupa  on d’une par  e du 
site Alty par l’entreprise Dupriez qui fabrique des roulo  es et 
sur lequel une scierie a récemment été installée. Le nouveau 
contrat d’occupa  on court jusqu’au 13 avril 2026.     

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal 
a approuvé la provision de 126,00 € représentant 
approxima  vement 25% du montant des  tres non honorés. 
  
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal a 
approuvé l’acquisi  on par la commune, au prix de 47 € le 
m², d’une bande de terrain jouxtant les propriétés des époux 
Decraene d’une part et Verhelst de l’autre, et de l’offi  cialiser 
en vue d’un reclassement. Il s’agit de la parcelle A 1932 d’une 
contenance de 21m² propriété de Monsieur et Madame 
VERHELST domiciliés 1169 rue Jean Muraton et de la parcelle 
A 1935 d’une contenance de 11m² propriété de Monsieur et 
Madame DECRAENE domiciliés 1181 rue Jean Muraton.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal a 
approuvé l’acquisi  on au prix de 7,50 € le m², de la parcelle 
A 205 d’une contenance de 82m² propriété de Mr et Mme 
Pomart. Lors du bornage et de la reconnaissance des limites, 
il s’est avéré qu’une par  e de la parcelle A 205 se trouve sur 
ce qui était considéré comme le domaine public (les usagers 
de ce  e voie communale ayant empiété sur le domaine privé).

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal 
a approuvé l’accueil d’un contrat d’appren  ssage en « 
maintenance de bâ  ments de collec  vité » dès le mois de 
septembre 2022.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal a approuvé l’accord local selon lequel un 
siège de conseiller communautaire doit être accordé 
à la commune d’Emerchicourt qui fait son retour au 
sein de la Communauté de Communes de Cœur de 
d’Ostrevent.

A l’unanimité des membres présents, l’avis du 
conseil municipal a émis un avis favorable au projet 
d’élabora  on du PLU de la commune d’Erre, avec 
une observa  on concernant le chemin de Grohain 
(enclave du territoire de la commune d’Erre sur le 
territoire de la commune de Wandignies-Hamage).

A l’unanimité des membres présents, en ce qui 
concerne la réforme des règles de publicité, d’entrée 
en vigueur et de conserva  on des actes pris par les 
collec  vités territoriales et leurs groupements, le 
Conseil Municipal a porté son choix sur l’affi  chage 
et la publica  on papier (sachant que l’assemblée 
délibérante peut modifi er ce choix à tout moment).

Informa  ons diverses
Le  re anonyme à l’encontre d’une conseillère 
municipale
Banderole WANDIGNIES au lieu de WANDIGNIES-
HAMAGE (Paris – Roubaix) et ar  cle de presse ne 
faisant apparaître que « Wandignies »
Rappel de la Kermesse d’école de fi n d’année scolaire
Tour de table

Mme Marcelle BRASSART : informa  ons concernant 
l’ALSH du 19 au 23.04.2022 et des ALSH du mercredi, 
rappel des dates de l’ALSH du mois d’août 2022 : 25 
07 au 19.08  et proposi  on de rédac  on d’une charte 
résumant la « vie à la campagne »
Mr Marc PILLOT : R.A.S.
Mme Nathalie BRIQUET : R.A.S.
Mr Jean Michel KAZMIERCZAK : rappel de la 
commémora  on du 14 juillet 2022, allusion aux cartes 
cadeaux « naissance » non délivrées et  proposi  on 
d’aménagement de la scène de la salle des fêtes
Mme Séverine MANCHE : remerciements au Comité 
des fêtes et à la municipalité pour la récep  on de la 
fête des mères
Mr Grégory DELASSUS : demande concernant 
l’installa  on d’une borne communale de recharge 
électrique, et proposi  on de visite de l’Assemblée 
Na  onale       
 Mme Françoise LESUR : R.A.S.
Mr Erich FRISON : plainte d’une  erce personne 
concernant des nuisances sonores lors d’une loca  on 
de la salle des fêtes
Mme Chris  ne BRUYERE : R.A.S.
Mr Didier FLEURQUIN : R.A.S.
Mme Dominique BOUSSINGAULT : R.A.S.
Mr Mar  al HURLISIS : absent                                     
Mme Isabelle DI GIOVANNI : R.A.S.
Mr Bernard DUJARDIN : demande de ne  oyage du 
pe  t parterre fl euri situé sur la droite de l’entrée de 
l’église, demande d’entre  en du « chemin des morts 
», demande de désherbage du pied de la clôture entre 
le stade communal et l’étang et demande concernant 
les travaux d’entre  en du chemin de Grohain 

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance 
à 20h44.
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EXTRAITS DU COMPTE RENDU
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 3 

AOÛT 2022

Le conseil municipal s’est réuni ce jour à 19h30 sous la 
présidence de Mr Jean Michel SIECZKAREK, maire.

Etaient présents : Mr Jean Michel SIECZKAREK - Mr Marc 
PILLOT - Mme Nathalie BRIQUET - Mme Séverine MANCHE 
- Mr Erich FRISON - Mr Didier FLEURQUIN - Mr Grégory 
DELASSUS - Mme Dominique BOUSSINGAULT - Mr Jean 
Michel KAZMIERCZAK - Mme Marcelle BRASSART - Mme 
Isabelle DIGIOVANNI - Mr Bernard DUJARDIN – Mr Mar  al 
HURLISIS
Absente excusée : Mme Chris  ne BRUYERE donne pouvoir à 
Mme Marcelle BRASSART                            
Absente :  Mme Françoise LESUR 
Secrétaire communal : Mr Pierre POTELLE

DÉLIBÉRATIONS

Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents, a nommé Mr Jean Michel 
Kazmierczak secrétaire de séance.

A l’unanimité des membres présents, a adopté le compte-
rendu de la réunion de conseil du 22 juin 2022. Mr Hurlisis 
n’a pas pris part au vote car il était absent lors de la dernière 
réunion de conseil.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal 
a approuvé la modifi ca  on budgétaire modifi ca  ve faisant 
suite à la produc  on d’un plan numérisé du cime  ère de 
Wandignies-Hamage par la société CCE France.
Ar  cle 2031 (frais d’études) : + 2982,00
Ar  cle 2313 (construc  ons) :  - 2982,00  

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal a 
approuvé l’emploi d’un agent contractuel pour la période du 
mois d’août 2022, en raison d’un accroissement temporaire 
d’ac  vité.

A  l’unanimité des membres présents, avec 2 absten  ons 
(Mrs Hurlisis et Dujardin), le Conseil Municipal a approuvé 
la créa  on d’un emploi non permanent pour mener à bien 
un projet ou une opéra  on iden  fi ée, à savoir la ges  on 
du cime  ère de Wandignies-Hamage avec les reprises de 
concession, l’établissement des dossiers de « biens sans maître 
» et de biens à l’état d’abandon ; ce contrat précaire débutant 
le 1er septembre 2022, à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de 20 heures par semaine.
  
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal a 
approuvé la conven  on de police municipale mutualisée entre 
les communes de Hornaing, Rieulay et Wandignies-Hamage.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal a 
approuvé la mise en applica  on de la nomenclature budgétaire 
et comptable M57 au 1er janvier 2023.
Informa  ons diverses
Convoca  on prochaine de la CCID pour la mise en applica  on 
de la procédure de « bien sans maître » à des  na  on d’une 
habita  on de la rue Jean Muraton
Arrêté de mise en péril imminent pour une habita  on de la rue 
Jean Muraton
Devenir des contrats PEC
Projet d’installa  on d’un relais de radiotéléphonie Orange à 
l’extrémité d’une parcelle rue du Chemin Neuf
Rapport d’ac  vité 2021 du SMTD
Tour de table

Mme Marcelle BRASSART : annonce des dates du prochain 
recensement 2023 à Wandignies-Hamage et informa  ons 
concernant le déroulement de l’actuel ALSH et de la fête le 
17 août

Mr Marc PILLOT : avis favorable concernant le 
permis de construire de l’« Espace Santé », constat 
de la présence permanente de débris sur la poche 
aérienne de sécurité près de la place Eugène Bernard 
et rappel concernant l’interven  on des élus au niveau 
des agents techniques contractuels
Mme Nathalie BRIQUET : R.A.S.
Mr Jean Michel KAZMIERCZAK : demande 
concernant la sécurisa  on du feu d’ar  fi ce (place 
Eugène Bernard)                                               
Mme Séverine MANCHE : R.A.S.
Mr Grégory DELASSUS : rappel de la fête des 
faïenciers le weekend des 6 et 7 août 2022
Mme Françoise LESUR : absente
Mr Erich FRISON : signalement de la porte de la boîte 
aux le  res souvent ouverte (près de la mairie)
Mme Chris  ne BRUYERE : absente excusée
Mr Didier FLEURQUIN : R.A.S.
Mme Dominique BOUSSINGAULT : R.A.S.
Mr Mar  al HURLISIS : demande de renseignements 
concernant l’avancement des travaux de la MAM et 
plainte émanant de propriétaires qui constatent la 
baisse du niveau de leurs étangs 
Mme Isabelle DI GIOVANNI : R.A.S.
Mr Bernard DUJARDIN : demande de renseignements 
concernant l’installa  on des écluses devant l’entrée 
de l’école primaire, demande de fauchage des herbes 
hautes sur la parcelle de Mr et Mme Moreau, qui par 
ailleurs n’appar  ent pas encore à la mairie, demande 
concernant l’élimina  on des mauvais herbes sur le 
stade communal et approba  on des travaux eff ectués 
au cime  ère par l’entreprise Romelé.

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance 
à 20h45.        

RÉUNION DE CONSEIL
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JEUDI 06 OCTOBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS 
DU VIVIER 
Au presbytère à 18h30

SAMEDI 8 OCTOBRE
TOURNOI BELOTE 
Salle des fêtes à 19h

TOURNOI TENNIS DE TABLE
A la halle P. Croizon à par  r de 14h 
Remise des trophées au presbytère
Organisé par l’associa  on LDW

14 ET 15 OCTOBRE
PORTES OUVERTES DE L’HAMAGIE 
OUVRE LES PORTES  DU JEU 

Au presbytère à par  r 10h le samedi 
et le dimanche

VENDREDI 14 OCTOBRE 
R.I.P.E.S.E
Atelier de 9h30 à 11h
Salle des fêtes

DIMANCHE 16 OCTOBRE
REPAS DES AÎNÉS
Salle des fêtes à 12h00

SAMEDI22 OCTOBRE
ANIMATION HALLOWEEN
Organisée par l’APE
Salle des fêtes à par  r de 15h
voir page 12

DU 24 AU 28 OCTOBRE
CENTRE ALSH

MERCREDI 26 OCTOBRE
VENTE FLEURS DE TOUSSAINT
Organisé par le CCAS
A la Mairie  de 09h00 à 11h00
Voir page 13

SAMEDI 12 NOVEMBRE
LOTO PAROISSE
Organisé par le Comité paroissial
Salle des fêtes à 14h30
Voir page 12

VENDREDI 18 NOVEMBRE
R.I.P.E.S.E 
Atelier de 9h30 à 11h
Salle des fêtes

SAMEDI 19 NOVEMBRE
SOIRÉE COUNTRY/ANNÉES 80
Organisé par l’associa  on Nashville 
Country Club
Salle des fêtes à 19h

26 ET 27 NOVEMBRE
NATUR’ALE TRAIL VILLAGE SPORT 
SANTÉ NATURE
Organisé par l’associa  on Leucémie 
Espoir 59
voir page 9

SAMEDI 26 NOVEMBRE
CONCERT SAINTE CÉCILE
Organisé par l’associa  on Couleur 
Gospel
A 19h30 à l’église

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
R.I.P.E.S.E 
Atelier de 9h30 à 11h
Salle des fêtes

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
CYCLOS
Au presbytère à 17h30

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
Place de l’église de 15h00 à 21h00

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
R.I.P.E.S.E
Atelier de 9h30 à 11h
Salle des fêtes

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
COLIS DE NOËL AUX AÎNÉS
A la mairie de 9h00 à 11h30
Voir page 5

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
DISTRIBUTION DES FRIANDISES 
NOËL AUX ÉCOLES
A par  r de 14h00

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
REPAS SAINT SYLVESTRE
Organisé par l’associa  on LDW
voir page 12

L’AGENDA

OCTOBRE 2022

NOVEMBRE 2022

DECEMBRE 2022 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Une ques  on, une idée, une proposi  on d’améliora  on pour ce nouveau bulle  n ?

Merci de nous contacter sur bulle  nwandignies@gmail.com en indiquant vos coordonnées complètes. Im
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