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Jour des défunts
Hubert
Charles
Sylvie
Bertille
Carine

Ramassage ordures ménagères
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Geoffroy
Théodore
Léon

Loto paroissial

ARMISTICE 1918

Rdv devant la mairie à 11h - Pas de collecte de déchets

Christian
Brice

Déchets recyclables et verre - Déchets verts

Sidoine
Albert

Ramassage ordures ménagères
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Marguerite
Elisabeth
Aude
Tanguy
Edmond
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Rufus
Cécile

Ramassage ordures ménagères

Clément
Christ. Roi

Concert Couleur Gospel à l’église

Catherine

AG club cyclo – Trail ALE

Delphine

Déchets recyclables et verre - Déchets verts
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Séverin
Jacq. de la Marche
Saturnin
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TOUSSAINT

Ramassage ordures ménagères

André

Avent
Viviane
François/Xavier
Barbara
Gérald

Ramassage ordures ménagères

Nicolas
Ambroise
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Marché de Noël

Imm. Concept.
P. Fourier

Déchets recyclables et verre

Romaric
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Daniel
J.F. de Chantal

Ramassage ordures ménagères

Lucie
Odile

Noël des communaux

Ninon
Alice
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Gaël
Gatien

Distribution des colis aux aînés en mairie de 9h à 12h

Urbain

Ramassage ordures ménagères

Théophile

Distribution des friandises de Noël aux écoles

P. Canisius
HIVER
Armand

Déchets recyclables et verre

Adèle
NOËL

Noël

Etienne

Ramassage ordures ménagères

St-Jean l’Évangile
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Innocents
Famille
Roger
Sylvestre

Réveillon LDW à Warlaing

VACANCES SCOLAIRES :

ZONE A
ZONE C
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BESANÇON, BORDEAUX, CLERMONT-FERRAND, DIJON, GRENOBLE, LIMOGES,LYON, POITIERS. ZONE
CRÉTEIL, MONTPELLIER, PARIS, TOULOUSE, VERSAILLES.

B AIX-MARSEILLE, AMIENS, CAEN, LILLE, NANCY-METZ, NANTES, NICE, ORLÉANS-TOURS, REIMS, ROUEN, STRASBOURG.

Le mot du Maire
Chères Wandinamageoises, chers Wandinamageois,
Nous voici en Novembre et la pluie, dont nous avions tant besoin, n’a
cessé de tomber depuis quelques semaines, mais fort heureusement, les
conséquences ne sont pas aussi dramatiques qu’en d’autres régions de
France où la météo de plus en plus capricieuse a encore occasionné de
nombreux dégâts.
Une fois de plus, de nombreux aînés ont honoré de leur présence, le
traditionnel repas qui, comme d’habitude, a ravi l’assemblée, tant sur le plan
gustatif que sur le plan de l’animation… L’occasion nous fut donnée de
mettre à l’honneur certaines personnes dont l’âge très avancé a suscité
l’admiration et le respect des invités.
Le doyen d’âge de notre commune, Mr Joseph Faidherbe, n’a pas pu participer au repas mais nous
a quand-même fait la surprise d’une petite visite en fin de journée.
Comme vous le savez pratiquement tous, il est prévu de construire une quinzaine de logements sur
une parcelle d’environ 4400 mètres carrés située rue Jean Muraton. Il s’agit de 4 logements locatifs et 11
en accession sociale. L’appellation « logements sociaux » effraie certaines personnes mais il faut savoir
que pratiquement toutes les communes en sont dotées sauf la nôtre. Il ne faut pas ignorer que la mairie
a son mot à dire quant à l’attribution de ces logements et qu’une liste de postulants, originaires de la
commune, se constitue petit à petit. Il est vrai que les parcelles ne sont pas très grandes mais beaucoup
de gens en activité ou retraités, avec de faibles revenus, s’en accommodent fort bien car il y a peu
d’entretien. A titre d’information, une ébauche de la réalisation de ces habitations vous est présentée à la
suite.
Notre commune a connu ces derniers temps, une nouvelle vague de cambriolages. Nous ne pouvons
systématiquement associer ces agissements à la présence de certaines personnes dans notre secteur, et
le pas serait vite franchi, mais le fait qu’une petite délinquance sévit également depuis quelques semaines
sur de nombreuses communes voisines ne peut nous laisser indifférents. Ces gens pénètrent dans les
habitations en plein jour, sous les yeux mêmes des passants, qu’ils soient piétons ou automobilistes. Les
services de police en ont été avisés à plusieurs reprises, mais je me permettrai de vous rappeler que la
vigilance des riverains est d’une extrême utilité. Le signalement d’un véhicule suspect peut souvent éviter
les désagréments qu’ont connus certains administrés. Il ne s’agit nullement de leçons de civisme alarmistes
mais de conduite à tenir pour le bien-être de chacun.
Par ailleurs, notre site internet communal fait défaut depuis quelque temps ; de nombreuses mises
à jour sont plus que nécessaires ; mais la personne en charge de cet outil est malheureusement absente
pour des raisons médicales et ne peut de ce fait remédier à ce problème. Le site devrait prochainement
retrouver son attractivité et les informations dont la population peut avoir besoin.
Enfin, en espérant que les enfants auront profité de leurs vacances, je leur souhaite de bien reprendre ce long trimestre scolaire qui s’achèvera par les festivités traditionnelles de Noël et de nouvelle année.
J’en profite également pour remercier les personnes qui contribuent à l’entretien du trottoir jouxtant leur
habitation, en éliminant les quelques mauvaises herbes qui ne veulent décidément pas disparaître.
Bien cordialement
Votre maire
Jean-Michel SIECZKAREK
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Informations
Avis à la population
Des riverains de la rue de la Navie et de la rue Jean
Muraton ont très récemment sollicité les services de la
mairie après avoir constaté l’apparition de fissures au
niveau de leur habitation pourtant récente, tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur. Si d’autres propriétaires ont fait
le même constat depuis cet été, il leur est demandé de
passer en mairie afin de pouvoir éventuellement engager
une procédure de reconnaissance de catastrophe
naturelle due à la sécheresse, si tel est le cas et après
avoir consulté leur cabinet d’assurances.

Image d'illustration pour la fissure

Opération de logements de la rue Jean Muraton
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Extraits du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 13/03/
Du 11 septembre 2019
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. Bernard DUJARDIN - M. Jean Michel
KAZMIERCZAK - Mme Nathalie BRIQUET - M. Erich FRISON Mme Françoise LESUR - Mme Valérie CONSIL - Mme Delphine
VERDIERE
Absents excusés :
M. Martial HURLISIS ayant donné pouvoir à Mme Valérie
CONSIL
M. Grégory DELASSUS ayant donné pouvoir à M. Jean Michel
KAZMIERCZAK
M. Marc PILLOT ayant donné pouvoir à Mme Françoise LESUR
Mme Séverine MANCHE ayant donné pouvoir à Mme Nathalie
BRIQUET
Absente : M

me

Magdalena CARON-PISARCZYK

Secrétaire de mairie : M. Pierre POTELLE
Avant de procéder aux délibérations, M. le Maire demande
l’autorisation, aux membres du conseil municipal, de
remédier à une erreur matérielle en supprimant le point 2
« choix du maître d’ouvrage travaux trottoirs rue Jean Jaurès
côté impair », sujet qui a déjà été abordé en information
diverse lors de la dernière réunion de conseil.
Délibérations : Le conseil municipal
A l’unanimité, des membres présents, a nommé Mme Marcelle BRASSART secrétaire de séance.
A l’unanimité des membres présents, a approuvé la prolongation de trois contrats saisonniers du fait d’un surcroît
de travail et en raison de l’absence d’un employé communal
mis en longue maladie.

Informations diverses :
• Comme suite à la participation de deux adjoints à une réunion concernant la décision de fermeture de trésoreries
dans le Douaisis, la municipalité décide d’adresser un
courrier au Ministre de l’Action et des Comptes Publics, lui
demandant de renoncer à la fermeture des 8 trésoreries
du Douaisis.
• La commission d’appel d’offres concernant la modernisation de l’éclairage public (2ème phase) de la commune

de Wandignies-Hamage a eu lieu cet après-midi et les
études comparatives effectuées par l’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage (ADETEP) mandatée par la municipalité, a
donné tous les éléments permettant d’établir le classement final des entreprises qui ont proposé leur offre et de
désigner la mieux placée.
Par décision du maire et en tenant compte du rapport
d’analyses, l’entreprise SNEF de Valenciennes a donc été
désignée pour la réalisation des travaux de modernisation
(2ème phase) de l’éclairage public de Wandignies-Hamage,
pour un montant HT de 93 281,49 €.
• M. le maire fait part d’une information concernant
quelques dégradations constatées au niveau des jardins
familiaux et de leur équipement.

Tour de table :
Mme BRASSART Marcelle : RAS
Mme BRIQUET Nathalie : RAS
Mme CONSIL Valérie : RAS
M. DELASSUS Grégory : absent
M. DUJARDIN Bernard : RAS
M. FRISON Erich : RAS
M. HURLISIS Martial : absent
M. KAZMIERCZAK Jean Michel : RAS
Mme MANCHE Séverine : absente
M. MARTIN Ludovic : RAS
M. PILLOT Marc : absent
Mme LESUR Françoise : RAS
Mme CARON-PISARCZYK Magdalena : absente
Mme VERDIERE-FOUCART Delphine : demande concernant
l’implantation éventuelle d’un nouveau passage piétons
entre l’école maternelle et le chemin reliant la rue Jean
Jaurès à la rue de la Navie
L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à
19h26.

La parution du bulletin
sera trimestrielle en 2020
donc le prochain sera pour janvier à mars 2020
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Extraits du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 13/03/
Du 8 octobre 2019
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. Bernard DUJARDIN - M. Jean Michel
KAZMIERCZAK - Mme Nathalie BRIQUET - M. Erich FRISON Mme Séverine MANCHE - M. Grégory DELASSUS - M. Martial
HURLISIS
Absents excusés :
Mme Françoise LESUR ayant donné pouvoir à Mme Nathalie
BRIQUET
M. Marc PILLOT ayant donné pouvoir à M. Jean Michel
KAZMIERCZAK
Mme Delphine VERDIERE ayant donné pouvoir à M. Jean
Michel SIECZKAREK
Mme Valérie CONSIL ayant donné pouvoir à M. Martial
HURLISIS

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

Tour de table :
Mme BRASSART Marcelle : l’effectif de l’ALSH des vacances
de la TOUSSAINT est son maximum (25 enfants)
Il en est de même pour l’ALSH du mercredi
Mme BRIQUET Nathalie : RAS
Mme CONSIL Valérie : absente
M. DELASSUS Grégory : Mme Gossens Nathalie, coiffeuse à
domicile, a demandé la parution de sa carte professionnelle
dans le site internet communal
M. DUJARDIN Bernard : demande concernant l’avenir du
café devant la mairie
M. FRISON Erich : RAS
M. HURLISIS Martial : demande concernant la non parution
de son article dans le journal municipal
M. KAZMIERCZAK Jean Michel : Rappel de la commission
des fêtes et cérémonies qui s’est tenue le 2 octobre 2019
et au cours de la quelle ont été abordés le repas des
aînés, la commémoration du 11 novembre et le Noël des
communaux
Mme MANCHE Séverine : absente
M. MARTIN Ludovic : RAS
M. PILLOT Marc : absent excusé
Mme LESUR Françoise : absente excusée
Mme CARON-PISARCZYK Magdalena : absente

A la majorité des membres présents, par 11 voix pour, 3
voix contre (Mrs Hurlisis avec le pouvoir de Mme Consil, M.
Dujardin) a adopté le compte-rendu de la réunion de
conseil du 22 août 2019.

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à
19h39.

Absente : Mme Magdalena CARON-PISARCZYK
Secrétaire de mairie : M. Pierre POTELLE
Avant d’aborder les points à délibérer Mr le Maire demande
à l’assistance d’observer une minute de silence en
hommage à Mr Jacques Chirac ancien président de la
République, décédé il y a quelques jours, mais aussi en
hommage aux quatre fonctionnaires de police qui ont
perdu la vie, la semaine dernière, dans l’exercice de leur
fonction et ce malgré des signalements dont de
nombreuses personnes avaient eu connaissance.
Délibérations : Le conseil municipal

A la majorité des membres présents, par 11 voix pour, 3
voix contre (Mrs Hurlisis avec le pouvoir de Mme Consil, M.
Dujardin) a adopté le compte-rendu de la réunion de
conseil du 11 septembre 2019.
A l’unanimité, des membres présents, a adopté le nouveau
bail dérogatoire commercial concernant la boulangerie de
Wandignies-Hamage.

Informations diverses :
• Les contrats saisonniers sont arrivés à leur terme, mais il
est tout de même envisagé de prendre un contrat PEC,
pour combler l’absence prolongé d’un employé communal technique en longue maladie
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• Nous venons de recevoir un courrier du SIDEN-SIAN nous
informant que notre commune a donc été retenue,
comme prévu, pour la troisième partie de son programme
de travaux dans la rue Jean Muraton, pour un montant de
150 000,00 €. Il s’agit bien évidemment du renforcement
du réseau de distribution d’eau pour la protection
incendie de la halle de sports.

Informations
La Boule Wandinamageoise

A tous les amateurs de la
pétanque loisir.
Venez retrouver la nouvelle association
L B W (La Boule Wandinamageoise)
pour des rencontres conviviales
Les mardi et samedi après-midi dès
14h30 place Eugène Bernard
À partir du mardi 3 décembre 2019.

Pour plus d’infos appeler
M. Pillot au 06.78.29.88.98
ou
M. Kazmierczak au 06.26.68.67.08

Modernisation de l’éclairage public
Bientôt la
commune
de WandigniesHamage sera
presque totalement
équipée de lampes à
économie d’énergie.
Les derniers anciens
lampadaires
seront remplacés
par un éclairage
à led.
La 2ème phase
des travaux sera
réalisée en
décembre 2019.

AVANT

APRES
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Brèves
Repas des aînés 2019

Les nouveaux
M. Batteur Michel, M. Declerc Patrick, M. et Mme Guelton, Mme Benoit, Mme Pennequin, M. Sieczkarek.

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

M. BOUTILLIER
Mme BOT
Mme MENOURY
M. Et Mme BAUR
M. DROULEZ
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Informations
Petit résumé en images des activités sportives
proposées par les associations à la Halle Philippe Croizon :
L’association LDW et son cours de Gymnastique
féminine encadré par Mme Gérardine AVEZ,
le lundi de 15h à 16h30.

Zumba’Del
vous accueille
pour ses cours de
Zumba le jeudi de
19 à 21h,
encadrés par
Mme Delphine
DEZETANT
le lundi de 15h à
16h30.

Ecole de Self Défense
Decamps
vous accueille
pour ses cours
de Karaté mixte et de
Krav Maga, le vendredi
de 19h30 à 21h et le
dimanche de 9h30 à
12h, encadrés par
M. Ludovic DECAMPS.

Pour toute information vous pouvez contacter la mairie (03 27 90 44 08) ou
vous rendre directement à la halle sportives (120 rue du Poirier) durant les entraînements.
Le journal des Wandinamageois
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Informations
L’accueil de Loisirs Municipal
L’équipe d’animation propose à vos enfants diﬀérents temps de loisirs éducatifs, du lundi au
vendredi le midi, le soir et les mercredis en période scolaire ainsi que durant les périodes de vacances scolaires.
L’équipe d’animation met en place des activités culturelles, sportives et de loisirs adaptés aux
besoins des enfants.
Pour toute information et demande d’inscription vous pouvez contacter Fabien RACHEZ en
mairie.
N’hésitez pas à consulter la page Facebook Enfance Jeunesse WH (informations, reportage
photos…)
Athlétisme
avec le Conseil
Régional
« Village en
Sport »

Réalisation de l’arbre à vœux
Activités
sportives les
mercredis
pour les petits
et grands

Sortie escalade durant les vacances
d’automne
10
2

Grand jeux d’Halloween

CCAS
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 :
Vivant seul
Sans enfant
Avec 1 enfant
Avec 2 enfants
Avec 3 enfants
Avec 4 enfants
Par personne
supplémentaire

En couple

152,45 €
228,67 €
274,40 €
335,39 €
396,37 €

228,67 €
274,40 €
320,14 €
381,12 €
442,12 €

60,98 €

60,98 €

Toutes les ressources imposables ou non de l’année 2018 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 2019. Les
dossiers déposés en retard ne seront pas traités.
COMPOSITION DU FOYER
NOM &Prénom

Qualité*

Profession

Ressources mensuelles

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

A WANDIGNIES HAMAGE LE
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Informations

Aux Ainés
La distribution des colis des
personnes âgées de 65 ans et
plus se déroulera le mercredi
18 décembre de 9 heures à 12
heures.
Les colis sont à retirer en mairie (une permanence se
tiendra à la salle Gabriel Delater de 9 heures à 12
heures).
Pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer,
(prière de se faire connaître à la mairie avant le
vendredi 13 décembre impérativement en téléphonant au
03.27.90.44.08 auprès de madame BRASSART le matin
uniquement).

Aux enfants
des Ecoles

12
2

Associations
COULEUR GOSPEL
Pas d’interruption pour la chorale !
Après une belle saison d’animation,
de messes de mariage, personnalisées,
qui ont enthousiasmé les mariés et leurs invités
notre chorale a connu de belles émotions
et de beaux succès. Ce fut aussi l’occasion,
au mariage de Sangatte, de faire le plein
d’iode et d’amitié.

En septembre, notre choriste
Nadine, et son époux Gérard,
avaient invité la chorale
A ouvrir la réception
et fêter leurs noces d’or.

De nombreux concerts sont au calendrier de fin d’année. Notre Cheffe, Morgane AVEZ, nous insufflera,
comme d’habitude, son dynamisme et son professionnalisme dans l’apprentissage de nouveaux chants,
dans une atmosphère studieuse avec joie et bonne humeur ! De belles perspectives pour notre chorale
couleur gospel qui ne manquera pas de vous rapporter tous ces évènements à venir. Vous aurez peut-être
l’occasion de venir nous écouter
- Le 11 novembre à 11h à Hélesmes
- Le 22 novembre à 19h30 à Bruille les Marchiennes
- Le 23 novembre à 19h30 à Wandignies- Hamage pour la Sainte Cécile
- Le 29 novembre à 19heures à l’église Saint-Amé de Liévin
- Le 1er décembre à 14 heures au musée de la Chartreuse de Douai
- Le 7 décembre au marché de Noël de Wandignies Hamage
- Le 10 décembre à l’EPADH de Montigny en Ostrevent
- Le 20 décembre à Mouscron. (Belgique)
La chorale COULEUR GOSPEL
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. Nous vous retrouverons avec plaisir en 2020
Le journal des Wandinamageois
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Informations
Lundi de 6h30 à 13h et de 15h à19h.
Mardi de 6h30 à 13h et de 15h à19h.
Mercredi fermeture.
Jeudi de 6h30 à 13h et de 15h à 19h.
Vendredi de 6h30 à 13h et de 15h à 19h.
Samedi de 6h30 à 13h30.
Dimanche de 7h30 à 13h.

14
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17h15 concert des enfants, 18h15 Concert Chorale Couleur Gospel
Pains alsaciens, marrons chauds…
Décorations de Noël et …

Visite du Père Noël à 18h avec ???

Organisé par le Comité des Fêtes de Wandignies-Hamage avec la participation
de la Municipalité et des associations du village.
Le journal des Wandinamageois
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Informations
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Informations locales
RÉUNION D’INFORAMTION
Jeudi 14 Novembre - 16 heures - Salle des Fêtes

ÉTAT CIVIL

Coupure de courant
le 26 novembre de 14h à 16h à :
Ferme d’Hyverchies
Chemin du Pont des Haies

DÉCÈS
• FERRARI Vera
décédée le 26 septembre 2019 à 88 ans
• TAVERNIERS Roger
décédé le 30 septembre 2019 à 89 ans
• BRIQUET Jeannine épouse LANOIS
décédée le 30 octobre 2019 à 68 ans

NAISSANCES
• COURTIN Victor
Né le 15 septembre à Lille
Enfant de Adrien COURTIN
et Emeline LECOCQ
• DRANSART Isaure
née le 28 octobre à Lambres Lez Douai
Enfant de Grégoire DRANSART et Marie PIEDANNA

Pour information
la commune vient de se doter d'un nouveau
moyen de communication.
Il s'agit d'informer les familles
sur les actions enfance/jeunesse
de la commune.
Création d'une page Facebook :
Enfance Jeunesse WH

DON DU SANG
Jeudi 14 Novembre à Hornaing
à la salle d’œuvres sociales
de 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Jeudi 12 décembre à Marchiennes
à la salle des fêtes
de 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
22
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Nathalie
Votre coiffeuse à domicile
depuis 11 ans
à Wandignies Hamage
 1 Ponctuelle, équipée, professionnelle
 Pour une R.D.V., téléphoner au

06.61.00.66.25
siret : 517 876 942 00015

Informations locales
Société TAILLÉ Loïc
Piégeage d’animaux sauvages et nuisibles
Régulation des espèces envahissantes
Dépigeonnages - DÉRATISATIoNS
06.88.65.35.69
5 rue Saint Germain - 59287 GUESNAIN

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

Assistante maternelle
agréée
dispose d’une place
pour un périscolaire
dès la rentrée 2019-2020
06.30.01.35.20

La prochaine permanence
de l'assistante sociale
sera le jeudi 14 novembre de 9h à 10h.

JLD PAYSAGES
à Wandignies-Hamage
RCS Douai 832 325 088
elagage, abattage, dessouchage, …
défrichage, nettoyage de terrain, …
préparation de sol et engazonnement
entretien, création d’étangs, mise en place
de défense de berges, créations de pontons, …
terrassement, assainissement, zone d’épandage,
pose de cuves,…

A vENDRE
2 bouteilles de propane de 30 kg 20€ les 2
4 étagères alu-inox 1mx25 cm 20€ les 4
Carré potager couvert 80 cm² 30€
Niche pour chien de taille moyenne 20€
06.76.38.30.92

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

Coiffure à domicile
Hair family
DAMES
20€
10€
40€
50€
45€
55€
35€
20€
HOMMES
Coupe séChage 10€
GARÇONS
Coupe séChage 10€
FILLES -10 ANS
Coupe séChage 12€

Coupe dame
Brushing
Couleur
permanente
mèChes
mèChes duos
déColoration
patine

toutes prestations en technique comprennent
pour ses dames le shampooing Coupe
Brushing
sarah - rue Jean Jaurès Wandignies

Tél : 06.14.41.55.18
Immatriculation n°027551959 du 04/07/2019 - Siret 45048083500021

Le journal des Wandinamageois

23
3

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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