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AIX-MARSEILLE, AMIENS, CAEN, LILLE, NANCY-METZ, NANTES, NICE,

Le mot du Maire
Chères Wandinamageoises, chers Wandinamageois,
L’année scolaire arrive doucement à sa fin. La fête des écoles a encore été
une réussite : les enfants étaient presque tous présents et les familles ont répondu
massivement à l’invitation de l’équipe enseignante qui se réjouit également du
maintien de notre cinquième classe.
Dès la rentrée de septembre 2018, la semaine scolaire connaîtra quelques
changements : il n’y aura plus classe le mercredi et cette journée sera compensée
par un ALSH avec cantine. Les horaires d’accueil des élèves changeront également :
les enfants seront en classe de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, avec une pause
méridienne d’une durée de 2 heures ce qui permettra de proposer deux services,
au restaurant scolaire. Pour la garderie, rien ne change ; par contre les parents
devront réserver les repas par internet, ce qui évitera les problèmes de comptage et
peut-être même certains oublis.
Des promesses nous ont été faites quant aux dates d’achèvement des travaux d’aménagement de la halle
couverte à vocation sportive, mais comme vous, j’attends de voir et j’espère que les délais seront respectés.
Les conditions météorologiques sont telles que les deux employés chargés du désherbage sur les trottoirs,
sont submergés de travail, donnent l’impression de ne pas avancer et font parfois sourire certaines personnes... Les
produits phytosanitaires sont interdits et le brûlage n’est pas plus efficace ; les travaux d’entretien de voirie incombent
bien évidemment à la mairie mais, sans vouloir les obliger, l’intervention préventive des riverains dont les trottoirs
sont couverts de schistes serait plus que louable.
La fibre est opérationnelle sur une partie de la commune de Wandignies-Hamage, l’autre étant programmée
pour 2019 et la première phase des travaux de modernisation de l’éclairage public est achevée.
Après ces petites informations concernant la vie de notre village, il ne me reste plus qu’à souhaiter
d’agréables vacances à celles et ceux qui ont la possibilité de changer d’horizon et de bons moments ensoleillés à
celles et ceux qui restent dans la commune, comme les enfants qui participeront encore nombreux à l’ALSH du mois
d’août.
Bien cordialement
Votre maire
Jean-Michel SIECZKAREK

Toute l’équipe
vous souhaitent illées
de bonnes vacances ensole
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Extraits du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 9/05/2
Du 28 Mai 2018
Le conseil municipal s’est réuni ce jour à 19h sous la
présidence de M. Jean Michel SIECZKAREK, maire.
Etaient présents : M. Jean Michel SIECZKAREK - Mme Marcelle
BRASSART - M. Ludovic MARTIN - M. Martial HURLISIS M. Jean Michel KAZMIERCZAK - Mme Magdalena CARONPISARCZYK - M. Bernard DUJARDIN - Mme Valérie CONSIL Mme Séverine MANCHE - Mme Delphine VERDIERE-FOUCART
- M. Marc PILLOT - M. Erich FRISON - M. Grégory DELASSUS

A

Absents excusés : Mme Nathalie BRIQUET ayant donné
pouvoir à Mr Jean Michel SIECZKAREK
Mme Françoise LESUR ayant donné pouvoir à Mr Marc PILLOT
Secrétaire de mairie : M. Pierre POTELLE
Avant de procéder aux différentes délibérations, M. le Maire
demande au conseil municipal, l’autorisation de retirer un
point de l’ordre du jour : il s’agit du point 4. « Convention
de bail précaire avec l’entreprise Dupriez » que, l’EPF, en
attente de documents, devait faire parvenir à la mairie avant
la réunion de conseil.
Délibérations : Le conseil municipal
A l’unanimité, a nommé Mme Marcelle BRASSART secrétaire
de séance.
A l’unanimité a ratifié et adopté le procès-verbal de la
réunion du 11 avril 2018.
A l’unanimité, avec deux abstentions (Mme Consil et Mr
Hurlisis), a approuvé le plan local d’urbanisme sur le
territoire de la commune de Wandignies-Hamage.
Questions diverses :
• Reprise du point qui n’a pas été délibéré par manque
de documents et pièces administratives pour l’EPF
(convention de bail précaire avec l’entreprise Dupriez)
• Rapport d’observations définitives de la Chambre
Régionale des Comptes sur la gestion de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent,
concernant les exercices 2011 et suivants, ainsi que les
réponses qui y ont été apportées. Ce rapport a d’ailleurs
fait l’objet d’un article de presse, il y a quelque temps et
peut être consulté par les membres du conseil, mais
uniquement en mairie.
Tour de table
Mme BRASSART Marcelle :
- présentation d’un devis de restauration scolaire par
l’entreprise Dupont
Mme BRIQUET Nathalie :
absente excusée
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Mme CONSIL Valérie :
- fleurissement de la commune
- signalement de l’entrée d’un véhicule sur le stade
- question concernant la réalisation d’un trottoir pour
accéder au stade
r
M DELASSUS Grégory :
RAS
Mr PILLOT Marc :
nuisance sonore due à l’utilisation d’une tondeuse le
dimanche après-midi
Mr DUJARDIN Bernard :
demande de retrait des affiches concernant l’organisation
de manifestation communale après la date officielle
demande de la pertinence de l’installation du panneau
d’interdiction aux véhicules motorisés (quads) sur un
chemin situé entre Wandignies-Hamage et Marchiennes
Mr FRISON Erich :
- question concernant la vente de bois par la mairie
Mr HURLISIS Martial :
- demande concernant l’organisation de l’ALSH du mois
d’août
- demande concernant la vente d’une habitation à
proximité du presbytère
- demande concernant la consultation des données
individuelles
- demande concernant le paiement des queues de rats
Mr KAZMIERCZAK Jean Michel :
- propos concernant l’état du chemin des morts (hautes
herbes) ainsi que la présence de gravats et de tontes de
gazon sur ce même site
me
M MANCHE Séverine :
- demande d’apport de schistes sur les trottoirs
- constat d’un acte d’incivilité commis par un agriculteur
dans la rue Jean Jaurès
r
M MARTIN Ludovic :
RAS
Mme CARON- PISARCZYK Magdalena :
RAS
Mme VERDIERE-FOUCART Delphine :
RAS
L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à
20h18.

Informations
Vol de ﬂeurs et incivilités
Chaque année, la mairie apporte un soin particulier au ﬂeurissement des entrées du village et chaque année, des voyous viennent
saccager le travail réalisé par les agents municipaux et voler les plantes les plus accessibles. Si ces endroits ne sont pas garnis, certaines
personnes nous en font la remarque sans prendre en compte ces incivilités récurrentes. Que faire ? Poursuivre le ﬂeurissement ou
cesser ? Doit-on en arriver à l’installation de la vidéosurveillance dans certaines parties de la commune ?

Lors d’une récente réunion du conseil municipal, ont été mentionnés la hauteur des herbes ainsi que le dépôt sauvage de tontes
de pelouse et de gravats sur un chemin de randonnée (le chemin des morts ou du Prieuré). Un élu a même contacté les services
départementaux qui se sont déplacés sur les lieux et nous ont fait part de l’intervention d’un service de réinsertion en charge de
l’entretien des chemins de randonnée ; mais le Département nous a également recommandé d’aviser les administrés, de la gravité des
actes d’incivilité dont certains sont responsables.
Il serait donc souhaitable
que cela ne se reproduise
plus et que le(les) responsable(s) y remédie(ent) au plus
vite.
Il en est de même pour
le Wacheux que certaines
personnes considèrent encore comme une décharge
publique, pour ne pas dire
un dépotoir, et qui ont déjà
été surprises à y déverser
des détritus en tous genres.
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Informations
Cérémonie du 1er mai

Remise de diplômes du travail

M. Dominique Duez
échelon grand or

M. Serge Slimani
échelon or

M. Martial Hurlisis
échelon or

M. Guy Martin
absent sur les photos
échelon argent

M. Eric Frison
Médaille d’argent d’honneur régionale,
départementale et communale décernée
aux titulaires de mandats électifs

Cérémonie
du 8 mai

Discours de M. Serge Droulez
Président des anciens combattants
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Travaux
Suite des travaux de la halle couverte

Couverture des nouveaux locaux et installation du bardage métallique
et du bardage en polycarbonate avant la dépose de la toiture.

Dépose de la toiture et désamiantage

Forage et réalisation
du local technique
Un forage a été réalisé par l’entreprise
AMCAL suite à la baisse anormale du
niveau de l’étang communal (- 1,50 m).
Cet étang sert également de réserve
incendie.
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Associations

Fête des mères 2018
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Wandignies-Hamage
Organisé par le Comité des Fêtes et le concours de la Municipalité

VENDREDI 13 JUILLET
A partir de 19h Retraite aux flambeaux
Ouverture de la salle des fêtes
21h30 Distribution de lampions aux petits enfants
à la salle des fêtes avec la participation de

« Zigmus l’homme-orchestre »
(Départ vers 22 H 00 de la salle
des fêtes vers la rue du chemin neuf)

BAL POPULAIRE
Salle des fêtes (entrée gratuite)

FEU D’ARTIFICE
vers 23h00, rue du chemin neuf avec l’aimable
participation de nos fournisseurs et entreprises

DÉFILÉ DU 14 JUILLET 2018
Retraite aux flambeaux
11h : Rassemblement des participants en Mairie salle
Gabriel Delater
11h15 : Défilé de la Mairie au Monument aux Morts
Retour à la Mairie avec une distribution de friandises
aux enfants présents et verre de l’amitié
offert par la Municipalité

PETITE
RESTAURATION
Le
Le journal
journal des
des Wandinamageois
Wandinamageois
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WANDIGNIES HAMAGE
LE CLUB CYCLOTOURISTE DES RANDONNEURS DE WANDIGNIES HAMAGE
organise le

DIMANCHE 29 JUILLET 2018
SA 34E CONCENTRATION CYCLOTOURISTE BAPTISÉE
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ADOLPHE HUART 20 - 30 - 42 - 52 - 67 - 80 KM
et fondateur du club en 1983
ancien Maire

ce

tir
de

7h30

Départ fa
10
2

Le journal des Wandinamageois

ar

àl
p
as
alle des fêtes à

INSCRIPTION : 2 € 50
Donnant droit au café - biscuit au départ puis à un petit pain
et une boisson au choix à l’arrivée.
En cas de problème sur les circuits,
l’assistance technique est assurée par le club.
Nous vous y atteNdoNs Nombreux.
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Les Vergers de Pévèle
et de la Plaine de Scarpe
Votre verger va cette
année produire beaucoup de pommes, de
poires ou de coings…

MARCHIENNES
Jeudi 11 juillet 2018
de 10h à 12h30 et 14h à 18h

FENAIN
Jeudi 2 août 2018
de 10h à 12h30 et 14h à 18h

12
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PENSEZ JUS DE POMMES
L’association les Vergers du Pévèle et de la plaine de Scarpe
organisera en septembre et octobre des pressés avec son
matériel (broyeur, pressoir hydraulique et pasteurisateur)
dans diﬀérents villages de Pévèle et Scarpe.
Renseignez-vous dès aujourd’hui auprès de l’association :
- par mail : lesvergersdepevele@laposte.net
- par tél. auprès de Gilles FEVRIER à bouvignies au
06.81.83.95.14
- par tél. auprès de Christian JEU à Wandignies-Hamage
au 06.89.80.64.83
Le Président G. FéVRIER
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Associations
Le 15-16 septembre 2018 à Wandignies Hamage

8ème Fête du Poireau
Avec le comité des fêtes, la participation de la mairie,
de Nature, Sciences et Nous et de Loisir Détente Wandinois

Samedi 15

Dimanche 16

19h30

Spectacle années 80/90

Animation gérée
par « Nono »

- Brocante de 8h à 16h rue Robert Planchon (3€ les 2 mètres)
- Exposition Nature Sciences et Nous avec le Parc du Hainault (école
primaire et visite des sites historiques de Wandignies-Hamage en
attelage)
- Visite des chapelles en calèche (Warlaing, Marchiennes, WandigniesHamage)
- Démonstration de labour à l’ancienne (rue du chemin neuf)
- Groupe déambulatoire Capanga
- Promenade en chameaux (rue du chemin neuf)
- Concert Tribut Tom Jones
- Election de la mascotte (thème Walt Disney)
- Concert Tribute Johnny Story
- Petite restauration et spécialités à base de poireaux

14
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FETE DE LA

MUSIQUE

2018
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Associations
Le Samedi 4 et
Dimanche 5 AOUT 2018
WANDIGNIES-HAMAGE

Association W.H.A.
organise
en partenariat avec les forains et la Municipalité - Place Eugène Bernard

LA FETE DES FAIENCIERS
Programme des festivités
Samedi 4 Août

Grand Concours de Javelot
+ Stand enveloppes gagnantes
pendant les deux jours
2 € par inscription (2 javelots pour 10 lancers)
A partir de 15 h 30 : inscription
16 h : Début du concours
œuf et enveloppes gagnantes.

Dimanche 5 Août

Grand Concours de Pétanque
CHARLIE DEFONTAINE
Doublette Amateurs en 3 parties + ½ finale + finale
5 € par joueur (10 € par doublette)
A partir de 9 h 30 : inscription
10 h : Jet du but
Structures gonflables gratuites pour les enfants les deux
Jours offertes par la Municipalité.

Pour tous renseignements s’adresser
à Monsieur DELASSUS au 03.27.80.27.93 ou par mail gregory.delassus@orange.fr
Buvette et animation sur place
16
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Associations
La municipalité de Wandignies Hamage
a le plaisir de vous convier cordialement au

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

le Dimanche 21 octobre 2018
Le rendez-vous des participants est fixé à 12 h
Comme d’habitude, le repas est gracieusement offert aux personnes âgées de 65 ans ou plus
ainsi qu’aux conjoints, même s’ils n’ont pas atteint l’âge requis.
L’année de référence change chaque année et de ce fait le nombre de convives aussi.
Par souci de sécurité (capacité d’accueil) et de confort pour un bon déroulement de cette
manifestation, l’inscription des « invités » ne se fera que sous réserve de places disponibles. Le
prix du repas des invités est fixé à 50€ comme l’année précédente.
Les personnes ayant des difficultés à se déplacer et qui souhaitent participer au repas peuvent
prévenir la Mairie pour qu’une voiture soit mise à leur disposition pour l’aller et le retour.
Pour participer au repas il est demandé de renvoyer impérativement le bulletin en mairie pour
le vendredi 5 octobre 2018.
Les demandes faites après cette date ne pourront plus être acceptées.
Bien entendu, si vous souhaitez d’autres renseignements, n’hésitez pas à contacter la Mairie.
Bien cordialement
Votre maire
Jean Michel SIECZKAREK



Bulletin de réservation à retourner au plus tard le vendredi 5 octobre 2018

Monsieur , Madame, Monsieur et Madame
Adresse
J assistera
Le cas échéant, personne invitée
Paiement : J chèque
Observations éventuelles :
A Wandignies Hamage le

J assisteront
J Espèces

(signature)
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Associations
Léonie Druart 8ème Mondiale !
Vous l’avez sûrement déjà aperçue sur son BMX… Léonie,
jeune Wandinamageoise de 13 ans, brillante élève de 5ème au
collège Notre Dame des Anges de Saint-Amand-les-Eaux,
prépare ses grands rendez-vous sportifs avec son père,
Stéphane, devant la maison familiale. Séances d’accélération
alternées avec des exercices de vélocité, elle travaille avec
acharnement pour atteindre son but !
Les entrainements techniques sur la piste de Liévin encadrée
par Yves et Bertrand, et la préparation physique à la maison
avec papa ont payé !
Devenue pilote national cette année catégorie minime, elle
s’octroie la 2ème place au classement Coupes de France de
BMX et gagne ses qualiﬁcations pour les championnats de
France, d’Europe et du Monde !
Elle s’est donc envolée début juin pour Bakou en Azerbaïdjan
avec Stéphane. Bien décidée à en découdre, elle sort des
manches qualiﬁcatives avec brio. Puis vient la demi-ﬁnale où
elle réalise LE tour parfait, magique qui la propulse en ﬁnale
des championnats du monde UCI ! Le rêve auquel elle n’osait
croire devient réalité : elle monte sur le podium et devient
W8, le graal chez les riders, c'est-à-dire 8ème mondiale ! Un
immense Bravo Léonie pour cette performance !

20
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Petites annonces
A VEnDRE

CHiOTS TYPE LABRADOR

A VEnDRE

Père labrador – mère golden
Disponibles fin juin, début juillet
Parents chasseurs (marais/bois)
Les chiots seront pucés, vaccinés et vermifugés
1 mâle - 3 femelles

1 VéLO DE COURSE
(deux dérailleurs) à 40€
1 vélo tout terrain (VTT)

50€

Prix 300€
Pour plus de renseignements
contacter le 07 84 92 10 24

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

A VEnDRE

VéHiCULE CiTROën C2 - PACk AmBiAnCE

Nous remercions
tous les annonceurs
de déposer leurs documents
au plus tard le 15 du mois
précédant la parution
du journal

LOUE mAiSOn T3 (85m2)

située à Haveluy secteur calme, proche centre-ville et école.
Le bien comprend au rez-de-chaussée : cuisine avec îlot central,
plaque gaz. Cuisine ouverte sur séjour (42m2).
WC et cave.
A l’étage : 2 chambres, salle de bain (douche,lavabo).
WC Chauffage central gaz Jardin avec dépendance
Disponible courant septembre 2018
Loyer : 600 € (charges non comprises) - 06.70.79.95.53

22
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Première mise en circulation en avril 2007
Essence 5CV-150000 km-en bon état général

Côte argus 3000€
Révisée annuellement (factures à l’appui)
Courroie de distribution/pompe à eau/
barres stabilisatrices changés en août 2017
Système de freinage révisé en avril 2016
CT fait en février 2017
Contacter Sandrine au 07.61.72.88.66

ASSiSTAnTE mATERnELLE
agréée sur la commune de Wandignies-Hamage,
dispose de 2 places à temps complet.
n’hésitez pas à me contacter.
Sandrine 06.28.36.34.72

Informations locales
HORAIRES D’ÉTÉ
POUR L’OUVERTURE
DU PARC
Du 1er mai au 31 octobre
du lundi au dimanche
de 9h à 19h

HORAIRES ÉTÉ MAIRIE :
DU LUNDI 2 JUILLET
AU VENDREDI 31 AOÛT 2018 :
LUNDI, MARDI, MERCREDI,
JEUDI, VENDREDI :
LES BUREAUX SONT OUVERTS
AU PUBLIC DE 8H À 12H
EN CAS D’URGENCE,
LE PERSONNEL EST PRÉSENT EN MAIRIE
DE 13H30 À 16H30
LA REPRISE DES HORAIRES HABITUELS
SE FERA LE LUNDI 3 SEPTEMBRE

HORAIRES DE LA
BOULANGERIE :
LUNDI :
11h30 - 19h
MARDI, MERCREDI,
VENDREDI, SAMEDI :
7h30 - 13h / 15h30 - 19h

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
• WELKAMP Léon
Né le 1er mai 2018 à Lille
Fils de Alan WELKAMP et Virginie BAK

MARIAGE
• DELOBEL Jean-Hugues
et THIROUX Jacqueline
le 12 mai 2018

DÉCÈS
• VANDERSTRAELE Lucie,
veuve VANSTAURTS,
le 12 juin 2018 à l’âge de 98 ans.

DATES
DU R.I.P.E.S.E
POUR LE DEUXIÈME
SEMESTRE 2018
Les ateliers d’éveil, animés par le RIPESE
auront lieu les :
7 et 21 septembre ;
5 et 19 octobre ;
16 et 30 novembre et 21 décembre
de 10h à 11h30 à la salle des fêtes

DIMANCHE :
7h30 - 13h
JEUDI : FERMETURE
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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 adresse :

votre prénom :

.....................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

votre téléphone : ..................................................................................................... votre e-mail : ....................................................................................................................................................................................................
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