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Wandignies-Hamage
vous souhaite
une bonne année
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JOUR DE L’AN
Basile
Epiphanie
Odilon

Déchets recyclables et verre

01

Edouard
Mélaine

Raymond Ramassage ordures ménagères
Lucien
Alix
Guillaume
Paulin

02

Tatiana
Yvette
Nina

Ramassage ordures ménagères

Rémi
Marcel
Roseline
Prisca

Déchets recyclables et verre

Marius
Sébastien
Agnès
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Angèle
Th. d’Aquin Ramassage ordures ménagères

Ella

MARS

Déchets recyclables et verre

Présentation
Blaise

Inscriptions ALSH 16h-18h

Véronique Ramassage ordures ménagères

05

Agathe
Gaston
Eugénie
Jacqueline

06

Apolline
Arnaud

Ramassage ordures
ménagères

N.-D. de Lourdes
Félix
Béatrice
Valentin
Claude

Déchets recyclables et verre

Mardi gras

07

Cendres

Bernadette Ramassage ordures ménagères
Gabin
Aimée
Carême
Isabelle

Début ALSH

Lazare

08

Modeste
Roméo

Ramassage ordures ménagères

Nestor

Fin ALSH

Honorine
Romain
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Marcelle
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Aubin

Déchets recyclables et verre
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Ch. le Bon
Gwénolé
Casimir

Ramassage ordures ménagères

Olive
Colette
F. des G. Mères
Jean de Dieu

10

Françoise
Vivien
Mi-Carême

Ramassage ordures ménagères

Justine
Rodrigue
Mathilde
Louise

Déchets recyclables et verre

Bénédicte

11

Patrick

Sainte Eusebi

Cyrille

Ramassage ordures ménagères

Joseph
PRINTEMPS
Clémence
Léa
Victorien

12

Cath. de Suède
Annonciation Ramassage ordures ménagères
Larissa
Habib
+1h

Rameaux
Gwladys

Déchets recyclables et verre

Amédée
Benjamin

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
Mesdames, Messieurs, chers Wandinamageois,
Nombreux sont ceux qui ne garderont pas un bon souvenir de l’année 2020.
Encore frappé par des actes terroristes ou encore des mouvements de protestation
envenimés par l’extrémisme, c’est surtout par cette crise sanitaire d’une ampleur
sans égal, que notre pays a été marqué ; cette pandémie fait encore de nombreuses
victimes, touche pratiquement tous les pays et ne semble pas vouloir s’atténuer. Les
libertés de chacun en sont affectées et la gestion de cette épidémie n’a pas encore
trouvé d’issue favorable.
En ce qui nous concerne, à Wandignies-Hamage, comme vous avez pu le
constater, toutes les festivités ont été annulées ou modifiées, de même que les
cérémonies officielles ou privées. Les activités associatives ont connu le même sort,
mais les services communaux qui essaient de répondre à toutes les demandes
personnelles ou collectives, ont toujours la même efficacité. Les nombreuses
contraintes sont perturbantes et ralentissent forcément le cours des choses, mais il
faut s’y résoudre.
La relation sociale et la convivialité ayant pâti de cet état de fait, plusieurs habitants de la commune qu’il nous
faut remercier, ont éprouvé le besoin d’apporter un peu de chaleur en ces temps festifs, par le biais de leurs
décorations de Noël. De nouvelles illuminations ont également fait leur apparition sur une partie du village et seront
vraisemblablement plus nombreuses l’an prochain.
Malgré un calme apparent, les travaux d’entretien et d’aménagement suivent leur cours. La poche aérienne
de défense contre l’incendie a enfin quitté le parking de la salle des fêtes et sécurise maintenant les habitations de
la Place Eugène Bernard. La toiture de la salle des fêtes fait actuellement peau neuve. Les bâtiments communaux
sont pratiquement tous équipés d’un éclairage « led » beaucoup plus économique et les grands projets sont toujours
en cours de réflexion.
Les enfants connaissent depuis septembre, une vie scolaire presque normale et moins contraignante, et
quelques familles Wandinamageoises qu’il faut encourager, s’investissent dans des projets visant à préserver la
biodiversité de notre commune.
Les aînés comme les élèves de notre école n’ont pas été oubliés, mais les distributions se sont déroulées
dans des conditions particulières au vu des consignes sanitaires qu’il nous faut toujours respecter.
Si l’on s’en tient aux informations diffusées par les médias, les retrouvailles ainsi que le brassage généré par
les fêtes de fin d’année, provoqueront vraisemblablement une hausse de la propagation de la Covid. Il est vrai que
les concitoyens supportent de moins en moins le confinement, mais il faut compter sur le bon sens de chacun et
« respecter les autres » pour essayer d’endiguer ce fléau. Toutes ces mesures sont contraignantes mais le vaccin
aidant, en maintenant nos efforts, on peut espérer une meilleure année 2021.
En espérant que tout le monde ait tout de même pu connaître une agréable fin d’année, avec cependant une
pensée pour celles et ceux qui ont récemment été victimes d’incendies, les membres du conseil municipal et du
personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021.

Votre maire
Jean-Michel SIECZKAREK

Jean-Michel SIECZKAREK
Maire de Wandignies-Hamage

Mesdames et Messieurs les Adjoints
et Conseillers Municipaux
ont le plaisir de vous souhaiter une

Bonne année

Le journal des Wandinamageois
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Extraits du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 13/03/
Du 7 décembre 2020

A l’unanimitédes membres présents avec 4 abstentions
Inauguration Halle Multi-Activités
(M Brassart et Mrs Pillot, Kazmierczak, Frison), a approuvé

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

Etaient présents :
M. Jean Michel SIECZKAREK - Mme Marcelle BRASSART M. Marc PILLOT - Mme Nathalie BRIQUET - M. Jean Michel
KAZMIERCZAK - Mme Séverine MANCHE - M. Grégory
DELASSUS - M. Erich FRISON - Mme Christine BRUYERE M. Didier FLEURQUIN - M. Philippe ROBERT - M. Martial
HURLISIS - Mme Isabelle DIGIOVANNI - M. Bernard
DUJARDIN - MmeFrançoise LESUR

Associations

Vœux

me

l’adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis Catésis, des communes de BOUSSIERESEN-CAMBRESIS et MAUROIS avec transfert des
compétences Assainissement Collectif, Assainissement non
Collectif et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines

AVIS A LA POPULATION

Accueil de Loisirs

A l’unanimité des membres présents avec 4 abstentions
(Mme Brassart et Mrs Pillot, Kazmierczak, Frison), a approuvé
l’adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis Catésis, des communes de DEHERIES et
HONNECHY (Nord) avec transfert de la compétence Gestion
des Eaux Pluviales Urbaines

ALSH

Secrétaire communal :
M. Pierre POTELLE
Avant de commencer la réunion, M. le Maire demande au
conseil municipal, l’autorisation de retirer la délibération
initialement prévue comme 13ème point de l’ordre du jour
(retrait contraint par une information récente) et d’ajouter
un autre point à délibérer (la délibération du quart), omis à
l’ordre du jour lors de l’envoi de la convocation.

Remerciements

Mémo

Le conseil municipal accepte le retrait du point n°13 et le
nouveau point à délibérer fait suite aux délibérations
initialement prévues pour cette réunion.

Travaux

A l’unanimité des membres présents, a autorisé le Maire à
procéder aux mouvements de crédits constituant la DM N°1
et détaillés dans les tableaux ci -dessous :

CCAS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES
CHAPITRE 011
60612 (Energie Electricité)
60624 (Produits de traitement)
60631 (Fournitures d’entretien)
60632 (Fournitures équipements)
615221 (Bâtiments publics)
615231 (Voiries)
CHAPITRE 012
657362 (Subvention CCAS)
65548 (Autres contributions)
66111 (Intérêts des emprunts)

Ecole/CCAS

Par la même occasion, M. le Maire demande à l’assemblée
d’observer une minute de silence en hommage à M. Valéry
Giscard d’Estaing, ancien président de la République décédé
le 2 décembre 2020.

Informations

Délibérations :
Le conseil municipal

Voyage

A l’unanimité des membres présents, a nommé M. Jean
Michel KAZMIERCZAK secrétaire de séance.
A l’unanimité des membres présents, a adopté le compterendu de la réunion de conseil du 16 juillet 2020.
A l’unanimité des membres présents, a adopté le rapport
d’activité de l’exercice 2019 du SIGPH (Piscine d’Hornaing).
A l’unanimité des membres présents, a adopté la convention d’adhésion (option 1) aux services de prévention
du Cdg59 – Pôle Santé Sécurité au travail (surveillance
médicale des agents, actions de prévention et d’évaluation
des risques professionnels, maintien dans l’emploi et le
reclassement des agents, amélioration des conditions de
travail, application des règles d’hygiène et de sécurité en
milieu professionnel).
A l’unanimité des membres présents avec 4 abstentions
(Mme Brassart et Mrs Pillot, Kazmierczak, Frison), a approuvé
l’adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis Catésis, des communes de BERTRY,
BUSIGNY, CLARY et SAINT-BENIN (Nord) avec transfert de
la compétence Eau Potable.
A l’unanimité des membres présents avec 4 abstentions
(Mme Brassart et Mrs Pillot, Kazmierczak, Frison), a approuvé
l’adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis Catésis, des communes de HONNECHY
et MAUROIS avec transfert de la compétence Eau Potable

24

Brèves

+ 1600.00 €
+ 4000.00 €
+ 1500.00 €
+ 2500.00 €
+ 1700.00 €
+ 1800.00 €
+ 3 600.00 €
+ 4 800.00 €
+ 57.25 €

INVESTISSEMENT
CHAPITRE 13
D 1338 (Subvention autres)
R 1321 (Subvention Etat)

+ 0.54
+ 0.54

A l’unanimité des membres présents, a autorisé le
versement de l’indemnité compensatrice correspondant aux
congés non pris par un agent radié des cadres et n’ayant
pas été en mesure de solder ses congés annuels, a autorisé
l’indemnisation dans la limite de 20 jours par année civile
et a validé le mode de calcul suivant :
salaire mensuel brut moyen x 10% : 25 et x par le nombre
de jours indemnisables pour la dite année.
A l’unanimité des membres présents, a approuvé le
versement d’une subvention complémentaire d’un montant
de 3600,00 € au Centre Communal d’Action Sociale.
A l’unanimité des membres présents, a approuvé le
versement à l’association des « amis du vivier », de la
subvention annuelle d’un montant de 450,00 €; subvention
restituée sous forme de don à la mairie, conformément à la
convention établie entre l’association et la collectivité.
A la majorité des membres présents, a approuvé le
versement d’une prime exceptionnelle plafonnée à 150 €

par agent et non reconductible, destinée à compenser le
surcroît de travail dans le cadre de la lutte contre l'épidémie
de covid-19 pour assurer la continuité des services publics
en présentiel pendant le premier confinement.
Mrs Hurlisis et Dujardin ont voté « contre » car ils souhaitaient
accorder une prime d’un montant supérieur alors que le
montant initial avait fait l’unanimité en commission des
finances, et Mme Di Giovanni s’est abstenue.
A l’unanimité des membres présents, a approuvé le projet
de rénovation de la toiture de la salle des fêtes et la demande d’une subvention au titre de l’Aide Départementale
aux Villages et Bourgs.
Financement des travaux assuré comme suit :
Montant Hors taxe de l’opération :
41294.70 €
Demande ADVB
50%
20 647.00€
Demande D.E.T.R (Etat)
17%
7 108.00€
Autofinancement
33%
13 539.70€
A l’unanimité des membres présents, a accepté, compte
tenu des nécessités des services, de modifier le tableau des
emplois, afin de permettre la nomination d’un adjoint d’animation à temps non complet (20h/semaine) à compter du
1er janvier 2021.
A l’unanimité des membres présents, afin de faciliter les
dépenses d’investissement du 1er trimestre 2021 et de pouvoir faire face à une dépense
d’investissement imprévue et urgente, en vertu de l’article
L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales, a autorisé le maire à mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2020.
A savoir :
• Chapitre 16 :
• Chapitre 21 :
• Chapitre 23 :

303 897.42€
342 775.00€
42549.78€

soit
soit
soit

75974.36€
85693.75€
10637.45€

M. Marc PILLOT : réparation du défibrillateur – illuminations
de Noël – achat de trois bancs – achat de 2 colombariums
– installation de la poche aérienne à proximité de la Place
Eugène Bernard – achat de quatre armoires pour le local
associatif du stade – sollicitation du bureau Véritas pour le
contrôle des travaux de réfection de la toiture de la salle des
fêtes et de la solidité du bâtiment – devis « vidéoprotection
» en cours – demande de pose d’un éclairage public chemin
de Warlaing.
Mme Nathalie BRIQUET : RAS
M. Jean Michel KAZMIERCZAK : distribution du colis de
Noël aux aînés le 16 décembre 2020 avec préparation le
15 – distribution des friandises de Noël aux enfants le 18
décembre 2020 – remise des cadeaux de Noël aux enfants
du personnel communal et des élus le 21 décembre 2020.
Mme Séverine MANCHE: RAS
M. Grégory DELASSUS: RAS
Mme Françoise LESUR: RAS
M. Erich FRISON : remarque concernant le manque
d’adhérence sur les bandes blanches au niveau des
intersections (stop) – demande d’inclusion des photos
d’élus dans le prochain bulletin municipal.
Mme Christine BRUYERE : RAS
Mr Didier FLEURQUIN : RAS
Mr Philippe ROBERT : RAS
Mr Martial HURLISIS : remarque concernant la présence
d’un article publicitaire (auto-entreprise) sur la page des
associations du précédent bulletin municipal – demande de
passages répétés de la balayeuse – demande de renseignements concernant la programmation de l’éclairage public
avec extinction la nuit – demande concernant le devenir
d’une habitation vacante et bientôt disponible à la vente –
demande en faveur de Mme Di Giovanni pour sa participation à une commission communale – propos concernant la
dernière période électorale pouvant être à l’origine des
sinistres récemment survenus dans la commune.

Informations diverses :
• Subventions issues du produit des amendes de police
dans le cadre de la réfection des trottoirs de la rue Jean
Jaurès refusées (Département) en raison de l’impossibilité d’entreprendre les travaux en temps voulu.
• Elaboration du règlement communal du cimetière (état
des lieux, …)
• Informations concernant l’installation du SICAEI
• Rapport d’activités 2019 du SIAVED
• Rapport d’activité 2019 du SMTD

M. DUJARDIN Bernard : demande de « cailloux » pour
l’impasse Bailly – demande concernant le devenir de
l’opération d’aménagement programmé de la rue Jean
Muraton (lotissement).

Tour de table :
Mme Marcelle BRASSART : bilan de l’ALSH d’août et des vacances de Toussaint

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à
21h05.

Mme Isabelle DI GIOVANNI : demande d’investissement
personnel dans une commission communale (SICAEI ou
autre)

Le journal des Wandinamageois
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Distribution des colis aux aînés le 16 décembre

Distribution des coquilles
par le Père Noël
aux écoles le 18 décembre

26

Informations
Commande de 2 columbariums

Commande de 3 bancs

Travaux

Les columbariums ont été commandés à la
société FONTAINE de Marchiennes et sont
identiques aux existants. Cet achat était
nécessaire car il ne reste qu’une case libre.
Coût des columbariums : 4900€ HT.
Livraison courant mai 2021.

Ces bancs ont été commandés pour remplacer
celui qui a été cassé place Eugene Bernard.
Les 2 autres seront installés dans l’abri du
cimetière et à côté de la plate-forme PMR de
l’église. Coût d’achat : 888€ HT

Elagage des arbres de la place de l’Eglise

Les travaux
ont été réalisés
par les agents
techniques de la
commune

Le journal des Wandinamageois
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Ecole/CCAS
Informations

Voyage

Brèves

Déplacement
de la réserve incendie
Place Eugène Bernard
La pose de clôture
a été réalisée par
les agents techniques
de la commune

La réserve incendie
est opérationnelle
depuis le 08 décembre 2020
après la réception faite
par les pompiers

Malheureusement !!!
Le jour de la réception
de cette réserve incendie nous avons
constaté que des cailloux
et des débris de verre
ont déjà été jetés sur cette poche.
Prenez soin de cette réserve d’eau
elle sera utile en cas d’incendie !

28

Ecole/CCAS
Informations

Voyage

Brèves

Rénovation de la toiture de la salle des fêtes

Les tuiles de la toiture sont remplacées par une couverture en zinc à joints debout.
Les travaux sont réalisés par l’entreprise DELZENNE. La durée des travaux est de deux mois.
Montant hors taxe de l’opération : 41294,70 €
Total des subventions ADVB et DETR : 27755 €

Remplacement de l’isolation, des dalles de plafond et
installation de luminaires à led pour les économies d’énergie

Les travaux ont été réalisés par les agents techniques de la commune
Le journal des Wandinamageois
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Ecole/CCAS
Informations

Voyage

Brèves

Service Animation Enfance / Jeunesse
Le directeur et 2 animatrices ont accueilli 24 enfants d’âge primaire au centre de loisirs municipal
des vacances de la Toussaint sur le thème « La forêt enchantée ».
Déguisées et costumées, les animatrices les ont
emmenés dans un univers féerique et fantastique.
Le talent et la créativité des enfants ont été mis à
l’épreuve pour la réalisation de momies, d’amulettes
enchantées, d’objets féeriques, de masques de la forêt.
Mais également leur talent de sportif au travers de grands
jeux et d’ateliers sportifs avec l’intervention de l’éducateur sportif dans le domaine du volley ball, du hockey et
de l’athlétisme grâce au partenariat avec le Département
dans le cadre du dispositif « Village en sport ».
Le centre de loisirs a été clôturé
par une sortie au
cinéma de Saint
Amand les Eaux.

Grand jeu «Chassons les
créatures et mettons ﬁn
à la malédiction»

Grand jeu «Retrouvons les ingrédients de la potion magique»
Sortie au Cinamand
à Saint-Amand les Eaux

10
2

Ecole/CCAS
Voyage

Informations

Brèves

La suite avec les
ateliers du mercredi
et de la pause
déjeuner
Ateliers sur le thème
«Enquête policière»

Ateliers nature

Ateliers du
mercredi
«Préparation
de Noël»

Grand jeu de Noêl

Marché de noël du centre de loisirs
avec les enfants.
Un grand bravo à nos 3 animatrices
pour le travail effectué.
Le journal des Wandinamageois
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Ecole/CCAS
Informations

Voyage
Informations petites vacances

La municipalité organise son centre de loisirs des vacances d’hiver
du lundi 22 février au vendredi 26 février 2021 inclus.
Horaires : le matin de 9h à 12h et l’après-midi de 14h à 17h.
Un service de garderie est proposé
de 8h à 9h et de 17h à 18h, ainsi qu’un service de cantine de 12h à 14h.
Il est destiné aux enfants âgés de 6 ans au 22 février 2021 et jusqu’au CM2 ;
domiciliés à Wandignies-Hamage ou scolarisés à l’école communale en priorité.
Si des places restent disponibles suite aux inscriptions des Wandinamageois,
l’ALSH sera ouvert aux extérieurs.
Attention : En cas d’un nombre important d’inscriptions
la municipalité s’accorde le droit de prendre en priorité les enfants des familles
travaillant durant cette période.
Le nombre de places est limité aux 24 premiers inscrits.
Les inscriptions auront lieu en mairie : le mercredi 3 février de 16h à 18h.
A suivre… Vacances de printemps du 26 au 30 avril 2021.
Inscriptions le mercredi 7 avril de 16h à 18h

Distribution des masques par la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent
le vendredi 4 décembre dans les écoles

12
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Brèves

Ecole/CCAS
Informations

Voyage

Brèves

Krav Maga à Wandignies-Hamage

Les séances de Krav Maga sont destinées à tous les publics à partir de 12 ans. Les cours sont dispensés
par un instructeur diplômé d'état. Les séances se déroulent le vendredi de 19h à 21h30 et le dimanche
de 10h à 12h à la Halle Philippe Croizon. Cette discipline permet de reprendre (ou prendre) confiance
en vous, de mieux vous connaître, de progresser, de vous adapter et de savoir vous défendre.
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des renseignements 0660647008 (Monsieur DESCAMPS
Ludovic) ou d'aller voir notre site http://www.ecoleselfdefensedecampsesdd.com/

Cérémonie du 11 Novembre 2020

Le journal des Wandinamageois
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Ecole/CCAS
Informations

Voyage

Brèves

Recrutement Animateurs
Accueil de Loisirs Eté 2021
s

n
o
i
t
p
i
r
c
s
In

- L’animation vous intéresse
- Vous êtes stagiaire, titulaire du BAFA
- Vous êtes motivé et disponible pendant les vacances d’été 2021
du 26 juillet au 20 août
La commune de Wandignies-Hamage recrute son équipe
d'animation pour son accueil de loisirs
Les jeunes âgés de 16 ans peuvent également postuler pour être
aide animateur

Comment postuler ?
- Par courrier :
Mairie de Wandignies-Hamage - A l’attention de Monsieur Le Maire
6 Place Dewambrechies - 59870 WANDIGNIES HAMAGE
- Directement en mairie auprès de M. Fabien RACHEZ responsable du
Service Animation Enfance/Jeunesse

Dépôt des candidatures avant : le 23 Avril 2021

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à la mairie
- Service Animation Enfance/Jeunesse
- 03.27.90.44.08
- E-mail : educateursportif.wh@gmail.com
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Ecole/CCAS
Informations

Voyage

Brèves
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Voyage

Brèves

Ecole/CCAS
Informations

Voyage

Brèves

Comité des Fêtes de Wandignies Hamage
Dans ce contexte très particulier que nous vivons,
le CdFWH vous souhaite de passer une année nouvelle riche de joie,
de prospérité et de bonheur pour vous et vos proches.
Dès que les conditions nous le permettront, le CdFWH
compte vous revoir parmi les différentes manifestations
programmées pour l’année 2021
Prenez soin de vous
Le Président du CdFWH, JM KAZMIERCZAK
Le journal des Wandinamageois
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Informations locales
A VENDRE
Lit en cuivre et lit capitoné prix à débattre
Casque moto cross 20€
Bottes moto cross 20€ taille 41
Livres divers 3€
Vélo Bitwin 6-8 ans 20€
Peluches 3€
Caisse Play Doh 10€
Trotinette enfant 8€
Trotinette adulte 60€
Voiture porteur Smoby 15€
Mme WILLEM - 03.27.90.41.59

Travaux

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
A VENDRE
Boîte à fauve en inox 2 entrées 30€
06.76.38.30.92

A VENDRE
Une télévision Philips 80 cm 50€
DACIA STEPWAY NOIRE EXPLORER D.C.I 90
Année 2017 - 49 000 km - 1ère main
Prix : 11 000 € à débattre
Un micro-ondes 15€
Une machine à laver SABA 180€
Une Playstation 3 80€
me ANGILLIS 06.25.45.48.29
M

A VENDRE
Réchaud trépied accompagné du détenteur
25€
Halogène en bois très peu servi
1.70m de hauteur 25€
Service de toilette en faïence,
provenance de la faïencerie du moulin
des loups à Hamage, possédant cuvette
de 40 cm de diameter
+ pot hauteur 30 cm + porte savon 60€
03.27.90.44.83

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

Société TAILLÉ Loïc
Piégeage d’animaux sauvages et nuisibles
Régulation des espèces envahissantes
Dépigeonnage

DÉRATISATION

PERMANENCES
ASSISTANTE SOCIALE
Le 2ème jeudi de chaque mois
de 9h à 10h en mairie

06.88.65.35.69
5 rue Saint Germain 59287 GUESNAIN
Le journal des Wandinamageois
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Informations locales
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• DEWARIMEZ Malo
né le 24 septembre à Denain
Enfant de Bastien DEWARIMEZ
et Eulalie COPPIN
• HOORNAERT Anastasia
née le 2 octobre à Valenciennes
Enfant de Arnaud HOORNAERT
et Adeline PROHON
• DELCROIX Iloan
né le 23 ocotbre à Lambres lez Douai
Enfant de Johan DELCROIX
et Laure DELCAMBRE

Travaux

• PLUMECOCQ Maxence
né le 1er novembre à Dechy
Enfant de Rodrigue PLUMECOCQ
et Priscilla DIVRECHY
• MBUALA Maël
né le 12 novembre à Lille
Enfant de Anthony MBUALA
et Florine DELATTRE

• SYNAVE Lucas
né le 11 décembre 2020 à Denain
Fils de Sabrina SYNAVE
• DOBROC Camille
né le 15 décembre 2020 à Dechy
Fils de Victor DOBROC et Laura LEGER
• LEROY Nathan
né le 16 décembre 2020 à Valenciennes
Fils de Loïc LEROY et Amélie CASTRE

DÉCÈS
• EECKHOUT Alfréda
décédée le 11 novembre 2020 à 86 ans

MARIAGE
• Tony DIVRECHY
et
Virginie QUINAU
le 10 décembre 2020

Renseignements et contact
Mairie de
wandignies-Hamage

22
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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 :
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.....................................................................................................

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

Visuel Concept - Orchies - 03 20 64 88 09 - Ne pas jeter sur la voie publique

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

