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Le mot du Maire
Chères Wandinamageoises,
chers Wandinamageois,
Les chaleurs estivales tant attendues n’étaient pas au rendez-vous cet été,
mais selon certaines informations, les nappes phréatiques ont été comblées … Les
épisodes pluvieux n’ont pas forcément fait la joie des jardiniers et des employés
communaux, mais ces derniers sont tout de même venus à bout des mauvaises
herbes qui envahissent régulièrement les trottoirs et caniveaux de notre commune.
Par contre, certaines espèces végétales, les taupes et quelques sangliers, ont pris
d’assaut notre terrain de football et l’ont rendu impraticable. Il a fallu, par ailleurs,
que le tracteur-tondeuse tombe en panne à cette période. Le matériel défectueux
vient d’être remplacé et afin de satisfaire aux activités ludiques et sportives de nos
enfants, le terrain sera complètement refait dans quelques semaines.
La nature reprend vite ses droits et pour que l’on vive en bon accord avec son voisinage, la bienséance veut
que l’on respecte certaines règles dans son jardin et que l’on gère au mieux la prolifération des mauvaises herbes,
cause de nombreux désagréments. Il en est de même pour les nuisances sonores générées par la tonte des
pelouses ou l’utilisation d’autres machines, quand elles sont effectuées à des heures incongrues ou des moments
inappropriés.
La cabane à livres du hérisson a été réalisée par l’entreprise Dupriez et installée, début août, par nos agents
techniques. Elle se situe à proximité de l’entrée du parc paysager, de telle façon que les Wandinamageois, adultes
ou enfants, puissent emprunter ou conserver le livre choisi, et même en déposer ; mais ce nouveau mobilier urbain
n’est nullement destiné à recevoir les manuels encombrants. En quelques jours, cette cabane a été complètement
remplie d’ouvrages intéressants et parfois aussi de manuels indésirables. Nous allons donc prochainement
procéder à un premier tri et à l’effaçage des premiers graffitis …
Bien que la crise sanitaire soit toujours d’actualité, la rentrée des classes s’est déroulée dans d’excellentes
conditions. Les enfants ainsi que de nombreux parents étaient tous au rendez-vous devant les bâtiments scolaires
qui seront bientôt équipés de détecteurs CO2 et de sèche-mains ventilés. Pour le bien-être des enfants et la
préservation de la santé de tous, le restaurant scolaire sera également doté de purificateurs d’air. L’équipe
enseignante est repartie pour une nouvelle année qui, je l’espère, ne connaîtra plus de confinement.
La reprise des festivités est encore timide, mais la fête du poireau, qui nous a fait défaut l’an dernier pour les
raisons que tout le monde connaît, a refait surface ce 19 septembre 2021 et a connu un succès inespéré … Les
brocanteurs ont été plus nombreux que les années précédentes et les différents stands ont été pris d’assaut par les
visiteurs. Les conditions météo étaient favorables et la qualité des animations ont une nouvelle fois attiré les
amateurs de bonne musique.
L’ancien café de la Place Dewambrechies a été racheté par la mairie et laissera prochainement place à une
Maison d’Assistantes Maternelles, avec ouverture sur le parc paysager, et subventionnée à 50% par le Département.
Il en est de même pour une petite habitation de la rue Jean Jaurès, sur l’emplacement de laquelle il sera construit
un cabinet médical. Ces projets sont en cours d’élaboration et pourraient voir le jour en 2022. Par contre, un terme
a été mis avec le bailleur « Maisons et Cités » qui était sensé construire des habitations sur la parcelle de la rue Jean
Muraton, projet pour lequel nous attendions désespérément un permis de construire et c’est avec un autre lotisseur
que nous envisageons maintenant la programmation de 9 nouvelles constructions en lots libres.
Notre commune s’est engagée avec le concours du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut, de l’association
« Nature Sciences et Nous » ainsi que le collectif « Wandignies, Village Biodiv’ Santé » dans une longue concertation
et expérimentation des Atlas de la Biodiversité Communale, sous la houlette de l’observatoire de la Biodiversité
Régionale.
La Préfecture vient enfin de nous aviser de l’avis favorable qui est donné à l’installation d’une vidéoprotection
aux entrées du village, ce qui permettra de résoudre certains actes délictuels et peut-être même quelques incivilités
toujours d’actualité dans notre commune.
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 cette période automnale qui
s’achèvera par les festivités traditionnelles de Noël et de nouvelle année.
Bien cordialement
Votre maire

Jean-Michel SIECZKAREK

Rappel à la loi
Les chiens susceptibles d'être dangereux sont classés en 2 catégories : chien de garde et de défense et chien
d'attaque. Certaines personnes n'ont pas le droit de posséder un chien appartenant à ces 2 catégories. La détention
d'un chien appartenant à ces 2 catégories est soumise à plusieurs conditions : formation et attestation d'aptitude
du propriétaire, déclaration en mairie, permis de détention, souscription d'une assurance responsabilité civile,
identification, évaluation comportementale du chien, etc…
L’accès aux lieux publics est interdit pour les chiens dits de catégorie 1 et l’accès à la voie publique est autorisé pour
les chiens de catégorie 1 et 2, à condition que le chien soit muselé et tenu en laisse par une personne majeure.
Les services de la mairie sont à votre disposition pour plus d’informations.
Le journal des Wandinamageois

3

Extraits du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 13/03/
Du 24 juin 2021

2020, de la possibilité de transférer la compétence en
Inauguration Halle Multi-Activités
matière de planification urbaine locale (PLU) à la Commu-

Le conseil municipal s’est réuni ce jour à 19h30 sous la
présidence de M. Jean Michel SIECZKAREK, maire.
Etaient présents :
M. Jean Michel SIECZKAREK - Mme Marcelle BRASSART M. Marc PILLOT - Mme Nathalie BRIQUET - M. Jean Michel
KAZMIERCZAK - Mme Séverine MANCHE - M. Erich FRISON Mme Christine BRUYERE - Mme Françoise LESUR - M. Didier
FLEURQUIN - M. Philippe ROBERT - Mme Isabelle
DIGIOVANNI - M. Bernard DUJARDIN
Absents excusés :
M. Grégory DELASSUS - M. Martial HURLISIS
Secrétaire communal :
M. Pierre POTELLE
Avant de commencer la réunion de conseil, Mr le Maire
demande aux conseillers municipaux l’autorisation d’ajouter
une délibération supplémentaire : la n°11- recrutement de
deux emplois saisonniers.
La demande est adoptée à l’unanimité
M. le Maire remercie également les membres du conseil
municipal et du CCAS, ainsi que les employés communaux
et les scrutateurs qui ont accepté de s’impliquer dans le
déroulement du 1er tour des élections.
Délibérations :
Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents, a nommé M. Jean
Michel KAZMIERCZAK secrétaire de séance.
A l’unanimité des membres présents, a adopté le compterendu de la réunion de conseil du 14 avril 2021.
M. le Maire indique également à l’assemblée que M. Hurlisis
lui a fait parvenir plusieurs questions auxquelles il répondra
à l’occasion du tour de table.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal
approuve la modification du règlement intérieur du Conseil
Municipal de Wandignies-Hamage.
Après la délibération du 14 avril 2021, concernant l’adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal de
Wandignies-Hamage, la mairie a reçu un courrier de la SousPréfecture relatif à une observation au titre du contrôle de
légalité. Cela concerne l’espace d’expression de la minorité
dans le journal d’informations générales, alors que la municipalité l’applique déjà depuis quelques années.
Il suffit donc de rajouter dans le point 1 de l’article 7 (chapitre II commissions et comités consultatifs) du règlement :
- D’autre part, notre commune comptant plus de 1000
habitants, un espace est réservé à l’expression des élus
de la minorité, dans le bulletin communal d’informations
générales.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal
approuve la modification des tarifs « camping » de l’ALSH du
mois d’août 2021.
L’activité « camping » de l’ALSH du mois d’août 2021 se
déroulera cette année à la base nautique d’Amaury. L’hébergement se fera comme d’habitude sous tentes mais la
restauration (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et souper)
sera fournie et proposée dans un bâtiment adapté au
protocole sanitaire. Les enfants bénéficieront par ailleurs
d’initiations aux activités nautiques (paddle, voile, …). La
journée par enfant et par jour coûte 36 € mais ne reviendra
qu’à 5 €, 5,50 € ou 6 € en fonction du quotient familial.
A la majorité des membres présents, le Conseil Municipal
s’est prononcé « contre » le transfert de la compétence PLUi
à l’échelle intercommunale.
M. Frédéric Delannoy, Président de la Communauté de
Communes Cœur d’Ostrevent, avait informé la mairie en

Associations

Vœux

Remerciements

Mémo

Cérémonies

nauté de Communes Cœur d’Ostrevent. Du fait de la loi
n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, l’état d’urgence sanitaire a été prolongé et la période durant laquelle un droit
d’opposition au transfert de cette compétence peut être
exercé par les communes membres, a été fixée du 1er avril
au 30 juin 2021.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal
a approuvé la désignation de M. Jean Michel Sieczkarek,
Maire comme représentant titulaire à l’agence iNord et
M. Marc Pillot comme représentant suppléant.
Vu l’article L.5511-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Le département, des communes
et des établissements publics intercommunaux peuvent
créer entre eux un établissement public dénommé agence
départementale.
Cette agence est chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du
département qui le demandent, une assistance d’ordre
technique, juridique ou financier. »,
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal
approuve le maintien du loyer de la boulangerie à 800 €.
Le boulanger de notre commune loue les locaux du commerce ainsi que les ateliers avec le matériel et le logement
attenant depuis le début de son activité pour un montant
total de 800 € par mois. Il a décidé de louer un bien familial
pour avoir plus d’espace, mais souhaiterait continuer à disposer d’une partie du logement en dépannage.
Il avait donc été suggéré de revoir le loyer, mais l’habitation
ne sera pas forcément disponible en cas de besoin urgent
de relogement. Comme il est prévu, dans le bail dérogatoire, qu’il rachète le matériel avant le 14 octobre 2022 et
que la mairie procède à la construction d’une extension de
l’atelier pour le bon développement de son activité, une
baisse du loyer pourra alors être ultérieurement envisagée.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal
approuve la « convention Lys Restauration et Mairie de Wandignies-Hamage » pour une période de 3 ans allant du 1er
septembre 2021 au 31 août 2023 inclus.
La convention a pour objet la préparation, la fourniture et la
livraison des repas nécessaires au service du restaurant scolaire municipal, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023
inclus.
La loi Egalim impose au prestataire, l’introduction de plus
de 60% d’alimentation durable dont 25% de produits bio,
30 à 60% de produits locaux ou de saison, labellisés, d’agriculture raisonnée et de produits issus du commerce
équitable.
Le repas complet revient à 2,48 € TTC pour les maternelles
et primaires.
Cette convention est donc prévue pour 3 ans et doit tenir
compte de la nouvelle réglementation.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal
approuve la modification du tableau des effectifs par l’ajout
d’un poste d’agent de maîtrise principal au titre de la promotion interne 2021 à compter du 1er septembre 2021.
Un agent de maîtrise est sur le point de faire valoir ses droits
à la retraite d’ici quelques mois, après de bons et loyaux services à la commune de Wandignies-Hamage. Il est suggéré,
au titre de la promotion interne 2021, de modifier le tableau
des effectifs et d’ajouter un poste d’agent de maîtrise principal.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal
autorise le Maire :
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-

à solliciter auprès du Préfet du Nord, la Déclaration d’Utilité Publique et l’arrêté de cessibilité en vue de la
réalisation de l’opération d’un nouveau groupe scolaire
et périscolaire.
- à demander au Préfet du Nord de prescrire conjointement une enquête préalable à la Déclaration d’Utilité
Publique et une enquête parcellaire en vue de permettre
l’acquisition des terrains nécessaires à cette opération
- à consulter et à signer tous les documents nécessaires
au recrutement du prestataire privé pour assister la commune sur le montage et le suivi de cette procédure
- à signer tous les documents nécessaires à la mise en
œuvre des décisions
Lors d’une réunion précédente, une délibération a été prise
afin de solliciter le Préfet du Nord pour la Déclaration
d’Utilité Publique et l’arrêté de cessibilité en vue de la
réalisation de l’opération d’un nouveau groupe scolaire et
périscolaire sur le secteur du centre-bourg.
Une nouvelle délibération doit être prise en vue d’engager
la procédure d’expropriation et de solliciter le Préfet pour
l’ouverture de l’enquête publique préalable à la DUP et de
l’enquête parcellaire.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal
approuve le recrutement de deux emplois saisonniers pour
l’entretien des espaces verts et des voiries.
Il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire
d’activité à savoir le désherbage de toutes les rues (y compris les lotissements et hameaux) par les moyens « zéro
phyto » ainsi que le nettoyage du pied des arbres bordant
les rues Jean Jaurès et Jean Muraton et les caniveaux avant
le passage de la balayeuse. Il est donc suggéré de recruter
deux emplois saisonniers pour la période de juillet et août
2021.
Ces emplois non permanents seront occupés par des agents
contractuels recrutés par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 2 mois allant du 1er juillet au 31
août 2021.
A l’unanimité des membres présents, a donné son accord
de principe pour la mutualisation d’une police municipale
avec les communes d’Erre et d’Hornaing.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-258 du 28
février 2017 relative à la sécurité publique, l’article L 512-1
du code de la sécurité intérieure (CSI) permet aux communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants
d’un seul tenant de mutualiser un ou plusieurs agents de
police municipale.
Informations diverses :
• Renonciation au projet « Maisons et Cités »
• Acquisition par la mairie de l’habitation n° 219 rue Jean
Jaurès (depuis le 12 mai 2021)
La procédure d’acquisition de la maison située au 219
de la rue Jean Jaurès est en cours depuis le 12 mai 2021
et à ce titre, la mairie remercie la famille de Mme Compas d’avoir accepté de laisser les clés pour la visite de
l’habitation en vue des prochains travaux …
• Courrier de la Sous-Préfecture concernant la bande de
terrain du cimetière
Monsieur le Maire a reçu le 5 mai dernier un courrier
émanant de la Sous-Préfecture et en donne lecture …
« Par courrier du 14 avril 2021, Monsieur Martial Hurlisis,
conseiller municipal d’opposition, a attiré mon attention
sur la délibération du 23 février 2021 ayant pour objet la
vente à Monsieur Chatelain d’une bande de terrain longeant l’arrière de la clôture du cimetière.

Afin de me permettre de répondre à l’intervenant, je
vous remercie de bien vouloir me préciser la situation
exacte de la parcelle au plan juridique à savoir si elle fait
partie du domaine public ou privé de la commune.
Dans la mesure où cette parcelle serait incorporée au
domaine privé, vous voudrez bien m’apporter tout document utile à cette justification. »
Réponse du même service en date du 15 juin 2021 :
« Bonjour M. le Maire,
Une réponse a été adressée par courrier à M. Hurlisis lui
indiquant que la délibération du 23 février 2021 n'appelait
pas d'observations au titre du contrôle de légalité, la
parcelle vendue ne relevant pas du domaine public mais du
domaine privé de la commune. Ainsi la vente ne nécessitait
pas un déclassement préalable.
Concernant une future transaction, il vous appartient de
bien vérifier que le terrain relève bien au domaine privé de
la commune. Dans le cas contraire, il appartiendra au
conseil municipal de procéder au déclassement dudit
terrain.
Enfin, si vous souhaitez nous rencontrer, cette rencontre ne
pourra se faire qu'une fois la période de réserve terminée.
En espérant, M. le Maire, avoir répondu à vos attentes.
Bien cordialement. »
M. le Maire fait d’autre part remarquer à l’assemblée qu’une
délibération avait déjà été prévue en 2015 (29 juin) et
retirée de l’ordre du jour suite aux mauvaises informations
d’une conseillère de la minorité du mandat précédent.
• Déclassement de l’extrémité de la rue du poirier
Il s’agit juste d’une information concernant un éventuel
déclassement de l’extrémité de la rue du poirier qui est
actuellement en friches, dont il n’est fait aucun usage et
qu’un riverain souhaiterait racheter.
Avant d’entamer quelque démarche que ce soit, le
dossier sera soumis à l’approbation de la Sous-Préfecture déjà contactée par le Maire.
• Circulation interdite sur le pavé d’Erre du 28 juin à la fin
du mois d’août 2021
En raison de travaux de réfection de chaussée avant le
passage du Paris-Roubaix, il sera impossible d’emprunter
la route pavée menant de Erre à Wandignies-Hamage
Tour de table :
Mme Marcelle BRASSART : donne des informations concernant l’ALSH du mois d’août 2021
M. Marc PILLOT : annonce que les chicanes de la rue de la
Navie seront prochainement retirées pour le passage de la
course cycliste Paris-Roubaix et réinstallées différemment
annonce que le tracteur-tondeuse des ateliers techniques
doit prochainement être remplacé
Mme Nathalie BRIQUET : annonce la reprise des activités
associatives tout en respectant les gestes barrières annonce
la possibilité d’occuper les salles communales
M. Jean Michel KAZMIERCZAK : annonce de quelques
dates : repas des aînés (17 octobre 2021), fête nationale
avec remise des diplômes de la médaille du travail, vente
de fleurs pour la Toussaint, cérémonie commémorative du
11 novembre
Mme Séverine MANCHE : R.A.S.
M. Grégory DELASSUS : absent
Mme Françoise LESUR : R.A.S.
M. Erich FRISON : demande de travaux d’entretien et
embellissement du cimetière : mise en valeur du jardin du
souvenir (galets blancs, fleurissement, feuilles mortes) taille
des thuyas du fond du cimetière, qu’il est prévu de remplacer par une clôture de plaques taille des autres conifères
Le journal des Wandinamageois
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Extraits du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 13/03/
les poids lourds ne sont pas plus nombreux que d’habiInauguration Halle Multi-Activités
tude sur ces axes principaux, et que par contre, un plus

échardonnage et tonte (au pied du crucifix) inscription des
noms au jardin du souvenir support au niveau du robinet
(près des poubelles)
Mme Christine BRUYERE : R.A.S.
M. Didier FLEURQUIN : fait allusion à l’état du Wacheux
M. Philippe ROBERT : R.A.S.
M. Martial HURLISIS : courrier envoyé à Mr le Maire
« Mr le Maire
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux
Conformément au code général des collectivités territoriales, je vous adresse une question écrite pour la réunion
du conseil municipal du 23/02/2021 vous laissant ainsi le
temps nécessaire à l'élaboration de votre réponse pour
l'intégrer dans le compte rendu de la réunion de conseil
municipal à savoir :
Dans le cadre du suivi administratif du cimetière, serait-il
possible d’envisager l’installation d’une plaque commémorative au jardin du souvenir indiquant les noms et prénoms
des personnes qui y sont déposées?
Quelles sont les décisions prises par le maire concernant la
circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes dans les
rues jean Muraton et Jean Jaurès pendant les travaux réalisés sur la commune de Marchiennes ?
Lors des funérailles d’une de nos administrés, un grave dysfonctionnement est intervenu avec les services publics. La
famille a dû faire appel au tribunal administratif. Pouvez
vous en toute transparence préciser les faits subis par la
famille? Les dysfonctionnements liés à la gestion antérieure
du maire précédent? L’absence de preuve des services
publics faisant état du versement financier de la famille? Les
décisions prises à ce jour?
Malgré une intervention en conseil municipal, le câble suspendu dans le vide du fait du décrochage de son poteau
initial route du pavé d’Erre n’a toujours pas été réparé. Pouvez vous donner les dates de vos interventions auprès des
services concernés et quelles suites allez vous engager suite
à ce nouveau signalement?
Avez-vous fait valoir les droits municipaux de péremption
sur la maison face la boulangerie? Si oui à quelle date?
Pour faire à des divergences d'appréciation de la compréhension de la loi en faveur des enregistrements des
réunions publiques, avez-vous des informations étayant
votre refus lors de la dernière réunion de conseil ?
Cordialement
Martial Hurlisis »
Réponses de Mr le Maire :
- L’apposition d’une plaque commémorative au jardin du
souvenir n’est pas liée au suivi administratif proprementdit du cimetière.
Cela relève du bon vouloir de la municipalité, et administrativement parlant, ce n’est pas une obligation.
Pourquoi cela n’a-t-il pas été installé par le passé, au
moment de la création du jardin du souvenir ?
Cela peut être envisageable après avoir consulté la liste
des personnes dont les cendres ont été déposées en cet
endroit et à condition que les descendants l’acceptent ;
et ce d’autant plus que les gens qui souhaitent être incinérés et reposer au jardin du souvenir, ont fait le choix
indirect, par l’absence d’une tombe ou d’une inscription
sur un colombarium, de rester dans l’anonymat.
- En ce qui concerne la circulation des véhicules de plus
de 3,5 t dans les rues Jean Jaurès et Jean Muraton, leur
tonnage est autorisé sur ces départementales et depuis
le début des travaux à Marchiennes, il est constaté que

Associations

Mémo
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grand nombre d’automobiles traversent notre commune
à toute heure.
Il n’est pas possible d’empêcher les véhicules de circuler
dans notre commune pendant cette période déterminée,
c’est-à-dire jusqu’au 27 août. Les communes voisines
connaîtront le même sort dès le début de l’année 2022,
quand Noréade commencera les travaux de remplacement de conduites d’eau dans la rue Jean Jaurès,
sachant que les poids lourds de plus de 10 t ne pourront
pas emprunter la partie communale de la rue de la
Navie.
Les riverains pourraient également se plaindre du passage d’engins agricoles aux dimensions hors normes ou
surchargés.
Deux familles sont en litige depuis le décès d’une administrée et se disputent la propriété d’une tombe.
La défunte n’a pas pu être inhumée dans la tombe où se
trouvent déjà sa fille et son mari car les enfants d’un premier mariage, de son gendre décédé entre-temps, mais
enterré dans une autre commune auprès de sa première
épouse, s’y opposent.
Les uns détiennent la facturation du monument funéraire et les autres refusent toute entente ou négociation
avec les premiers et mettent en cause la mairie de Wandignies-Hamage parce que le titre de concession datant
de 2008 est introuvable.
Des recherches ont été effectuées en mairie, au niveau
du Trésor Public, auprès des familles et chez le marbrier
mais le titre de concession reste introuvable. Comme il
n’y a aucune trace sur le plan comptable, il se pourrait
fort bien que le titre de concession n’ait pas été émis le
jour de la déclaration du décès en 2008, en vue d’une
régularisation ultérieure et finalement tombé dans l’oubli. Ou alors il a enregistré à l’accueil et non transmis au
Trésor Public ; mais sans preuve il est impossible d’accuser qui que ce soit.
J’ai personnellement adressé un premier courrier au tribunal de grande instance qui m’a aussitôt répondu que
cette affaire n’était pas de leur ressort.
J’en ai adressé un autre au Sous-Préfet qui m’a appelé
et qui considère que cela relève du privé : les deux
familles doivent trouver un arrangement et si cela est
impossible, l’affaire sera réglée devant le tribunal judiciaire et c’est alors le juge qui tranchera et décidera à qui
accorder le titre de concession.
Dès le constat par Mr Pillot et moi-même, du câble détaché d’un poteau sur la route pavée menant à Erre, Mr
Pillot a aussitôt contacté les services Enedis pour leur en
faire part. D’autres appels ont été effectués par l’agent
administratif mais restent sans réponse. Mr Pillot a par la
suite appelé un autre prestataire (la SNEF) qui est en
charge de l’éclairage public. Nous attendons toujours …
Les jours et heures où les différents services ont été
appelés, n’ont pas été et n’ont pas à être enregistrés.
En ce qui concerne l’acquisition de l’habitation située au
219 de la rue Jean Jaurès, les démarches ont démarré le
12 mai 2021.
La procédure d’acquisition de la maison située au 219
de la rue Jean Jaurès est en cours depuis le 12 mai 2021
et à ce titre, nous remercions la famille de Mme Compas
d’avoir accepté de nous laisser les clés de l’habitation en
vue des prochains travaux …
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Extraits du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 13/03/
nseil municipal du 13/03/2019
- Comme convenu, Inauguration
lors de la dernière réunion
de conseil,
municipal en « audio-visuel », mais c’est l’ensemble de
Halle
Multi-Activités
je me suis rapproché des conseillers juridiques en ce qui
l’assistance que l’on enregistre et non pas une seule ou
concerne l’enregistrement d’une réunion publique. En
effet, l’article L.2121-18 pose le principe du caractère
public des séances du Conseil Municipal et du Conseil
Communautaire.
A partir de ce principe, la jurisprudence a consacré et
encadré, le droit d’enregistrer les débats de l’assemblée
municipale.
Par ailleurs, si la jurisprudence s’est essentiellement
prononcée sur l’utilisation du magnétophone, elle s’est
adaptée aux nouvelles technologies type caméra
numérique.
Il est donc possible d’enregistrer une réunion du conseil
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èvesInformations

deux personnes. L’assemblée s’était donc opposée à
l’enregistrement dès lors qu’il était ciblé et personnalisé.
me
M Isabelle DI GIOVANNI : R.A.S.
M. Bernard DUJARDIN : souhaite savoir qui a payé le
fauchage des herbes dans les propriétés de M. Gilmet
demande quelques travaux d’entretien au cimetière
demande la réalisation de passages piétons dans la rue
Jean Jaurès ainsi que dans la rue Jean Muraton au niveau
de l’habitation de Mme Consil

AVIS A LA POPULATION

Accueil de Loisirs

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à
ALSH
21h26.
Travaux

CCAS
Ecole/CCAS
Voyage

Installation
Festivités
de capteurs
de CO2 dans
les diﬀérentes
Brèves classes des écoles

Installation
de sèche-mains
ventilés
dans les toilettes
des écoles

TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT
DES COURS D’EAU DU SMAPI
Dans le cadre de son programme 2021 d’entretien courant des cours d’eau, le syndicat a programmé des travaux
d’élagage, de retrait des arbres et branches mortes, d’enlèvement d’embâcles sur le tronçon du courant du Wacheux
longeant la rue Jean Muraton pour un montant de 2935,20€ TTC. L’objectif est de redonner de la lumière au cours
d’eau, d’éviter la formation des embâcles et permettre un meilleur écoulement des eaux.
Les travaux sont prévus au cours du mois d’octobre pour une durée de 3 jours par la société Hennegraeve.
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Le parc de la mairie s’embellit

Cabane à livres à la disposition de tous les Wandinamageois
7 panneaux offerts par le Parc Naturel régional Scarpe Escaut sont installés
en divers endroits de la commune et dont voici le détail :

2 au jardin du P’tit Dragon, 2 au jardin de l’école maternelle, 2 au city parc et 1 place Eugène
Bernard. Chaque panneau présente des thèmes tels que: les abris pour la petite faune, les haies
d’essences naturelles, le verger, le jardin naturel, la mare naturelle, le potager, les prairies fleuries.

28
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Voyage
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Brèves

Les
nouveaux
columbariums
sont
installés

Informations cimetière
Si vous souhaitez que nos employés municipaux retirent les fleurs fanées après la Toussaint, n’hésitez
pas à vous signaler en Mairie par écrit et c’est avec plaisir que les demandes seront satisfaites.
Pour une bonne gestion des reprises des concessions en l’état d’abandon, les personnes concernées
sont priées de se faire connaître en Mairie aux horaires habituels d’ouverture.
RAPPEL : l’entretien des concessions incombe à la famille.

De nouveaux artistes
ont déployé leur art
dans la commune,
principalement
place Eugène Bernard
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Le nouveau tracteur tondeuse est arrivé

Tracteur tondeuse de marque ISEKI acheté chez MAPP pour un prix de 30600€ TTC

Installation de
2 puriﬁcateurs
d’air dans
le restaurant
scolaire
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Accueil de Loisirs
ALSH
Travaux

L’Accueil de Loisirs Municipal

Le centre de loisirs de notre commune s’est terminé le vendredi 20 août. C’est
CCAS
une nouvelle fois beaucoup de bons moments, de joie et bonheur vécus par
les 95 enfants présents tout au long des vacances.
Festivités
Le centre de loisirs à Wandignies-Hamage doit sa réussite
- A une équipe d’animation motivée, dynamique et bienveillante toujours
ole/CCAS
présente pour accompagner les jeunes dans de multiples activités,
- A un encadrement consciencieux et proche des familles pour répondre au
mieux à leur demande,
Brèves
- Aux différents services de la commune toujours disponibles et efficaces pour assurer le bon fonctionnement du
yage
centre,
- A l'équipe municipale, Monsieur le Maire et les élus, pour avoir accordé leur conﬁance au personnel d'animation et
apporté tous les moyens nécessaires pour permette aux enfants de passer d’agréables vacances,
- A des familles qui font conﬁance à toutes ces équipes qui œuvrent pour le bien-être des enfants.

Le centre de loisirs de notre village, c’est des grands jeux

Des activités manuelles et artistiques

Le journal des Wandinamageois
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Accueil de Loisirs
ALSH
Travaux

L’Accueil de Loisirs Municipal

CCAS

Festivités

Des activités
sportives

ole/CCAS

oyage

Brèves

Des nouvelles activités
Escalade / relaxation / cross ﬁt / foot américain / athlétisme
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Accueil de Loisirs
ALSH
Travaux

L’Accueil de Loisirs Municipal

Notre camping au centre d’Amaury à Hergnies
CCAS
Festivités
ole/CCAS
Brèves
oyage
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Accueil de Loisirs
ALSH
Travaux
CCAS

La municipalité
organise son centre de loisirs
durant Festivités
les vacances de la Toussaint :

ole/CCAS
du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 inclus
Brèves
oyage

Sur le thème :
« Stage aux pays du surnaturel »
Le matin de 9h à 12h et l’après-midi de 14h à 17h. Un service de garderie est assuré de 8h à 9h et de
17h à 18h, ainsi qu’un service de cantine de 12h à 14h.
Il s’adresse aux enfants âgés de 6 ans au 29 octobre et jusqu’au CM2, domiciliés à Wandignies-Hamage
ou scolarisés à l’école communale en priorité. S’il reste des places disponibles suite aux inscriptions
des Wandinamageois, l’ALSH sera ouvert aux extérieurs. Le nombre de places est limité à 24 enfants.
Information, inscription
et retrait des dossiers en mairie
auprès du responsable Enfance/Jeunesse,
M. Fabien RACHEZ au 03.27.90.44.08

A partir du lundi 4 octobre
Suivez toute l’actualité sur la page Facebook :
Enfance Jeunesse WH
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Ecole/CCAS
Voyage

Informations

Brèves

Aux Ainés
La distribution des colis des personnes âgées de 65 ans et plus
se déroulera le mercredi 15 décembre.
Les colis seront à retirer en mairie (une permanence se
tiendra à la salle Gabriel Delater de 9 heures à 12 heures)
AFIN DE RESPECTER LES MESURES SANITAIRES.
Pour les personnes dans l’incapacité de se
déplacer, prière de se faire connaître à
la mairie avant le vendredi 10
décembre impérativement en
téléphonant au 03.27.90.44.08
auprès de :
Mmes BRASSART et BRIQUET
(le matin uniquement)

Aux enfants des Ecoles
La distribution des friandises
de Noël se fera
le vendredi 17 décembre
à partir de 14h,
avec la présence
du Père Noël !!!

Le journal des Wandinamageois
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ALSH
Travaux
CCAS

ole/CCAS

Festivités
Festiv
Centre Communal d’Action Sociale
Aide de Fin d’année

Brèves

oyage
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 2020 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 19 novembre 2021. Les
dossiers déposés en retard ne seront pas traités.
Les personnes concernées seront reçues individuellement avec leurs justiﬁcatifs de ressources
à partir du mardi 8 novembre au 19 novembre les matins uniquement de 9h à 11h (sauf le
mercredi)
COMPOSITION DU FOYER
NOM &Prénom

Qualité*

Profession

Ressources mensuelles

*Mère, père, sœur, concubin, ascendant, tuteur, ami…..
Signature
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A WANDIGNIES HAMAGE LE

Ecole/CCAS
Voyage

Informations

Brèves

Commune de Wandignies-Hamage

Vente de fleurs
pour la Toussaint
organisée pour les œuvres sociales
par le CCAS de Wandignies-Hamage,

le Mercredi 27 Octobre 2021
de 9h à 11h30

La réservation se fait au moyen du bon de commande ci-dessous à déposer,
accompagné du règlement, à l’accueil de la Mairie
au plus tard le vendredi 15 Octobre 2021.
Ne pas oublier d’indiquer la quantité devant chaque couleur.



BON de COMMANDE
M/Mme
Adresse & Téléphone
Réserve :
Chrysanthèmes (4 têtes)
Pomponnettes
Soit un total de

7€
4€

Coloris :
J Jaune J Mauve J Blanc J Cuivre
J Jaune J Mauve J Blanc J Cuivre J Rose

€ à régler en espèces ou par chèque
à l’ordre du Trésor Public

Le journal des Wandinamageois
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Pains alsaciens, marrons chauds…
Décorations de Noël et …

Visite du Père Noël à 18h

Organisé par le Comité des Fêtes de Wandignies-Hamage avec la participation
de la Municipalité et des associations du village.
18
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Ecole/CCAS
Voyage

Informations

Brèves

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 17 octobre 2021
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 8 octobre 2021.
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
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Votre maire
Jean Michel SIECZKAREK



Bulletin de réservation à retourner au plus tard le vendredi 8 octobre 2021

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

J assisteront

A Wandignies Hamage le

(signature)

J Espèces

Le journal des Wandinamageois
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Préparation
de la fête du poireau
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Cuisson des poireaux
Découpe des poireaux

Epluchage
des pommes de terre

Les résultats après cuisson

La soupe et les tartes aux poireaux
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Fête du Poireau 2021
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Voyage

Brèves

AVIS A LA PO
Associations

Vœux

ALSH
Le chemin du yoga
REPRISE DU COURS DE YOGA
Remerciements
A WANDIGNIES-HAMAGE
Mémo

Cérémonies

Dès le 3 septembre 2021
le VENDREDI de 17h45 à 19h
à la Halle Philippe Croizon
120 rue du Poirier

CCAS

Fe

Ecole/CCAS

Renseignements au
07 81 32 92 86

Informations

Voyage

Brèves

PASS SANITAIRE

OBLIGATOIRE
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AVIS A LA PO
Associations

Vœux

COULEUR GOSPEL ALSH
UNE BELLE ECLAIRCIE
POUR LES CHORISTES
Remerciements
Cet été nous avons pu animer trois messes de
mariage :

Mémo

Cérémonies

À Pecquencourt pour Cynthia et Jérémy et leur
fille Noëlys qui a reçu le sacrement de
baptême
À Givenchy-en-Gohelle Mathieu et Stéphanie
se sont unis accompagnés de leurs familles et
de la chorale « COULEUR GOSPEL »

Informations

À Avelin Maxime et Nathalie ont célébré leur
union en musique

CCAS

Fe

Ecole/CCAS
Voyage

Brèves

La rentrée de la chorale s’est faite dans la joie de se retrouver et d'accueillir de nouveaux
choristes.
Morgane Avez, cheffe de choeur, a
de suite proposée de nouveaux
chants après révision du répertoire.
Elle a aussi évoqué les projets et
les concerts de fin d’année :
Le 6 novembre à Pecquencourt
dans le cadre de la journée
culturelle
Le 31 octobre, le 9 décembre à
Mouscron.
Nos deux concerts de Sainte Cécile
le 19 novembre à Somain et le 20
à Wandignies-Hamage.
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Remerciements
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Ecole/CCAS
Voyage
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Brèves

Cérémonie
du 14 juillet 2021

Remise de médailles
du travail

Serge Slimani
Demarque Reinold
David Couillez
Daniel Lamelza

échelon or
échelon vermeil
échelon vermeil
échelon vermeil

Franck Van Renterghem
Christine Bvruyère
Stéphane Bruyère
Thomas Lebrun

échelon vermeil
échelon argent
échelon argent
échelon argent

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE 2021
11h00 : Rassemblement général des participants devant la Mairie
11h15 : Défilé de la Mairie au Monument aux Morts, allocution, dépôt de gerbes et hymne National
Les gestes barrières sont toujours d’actualité
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Informations locales
A VENDRE
Petits Lego 5€ / Service foie gras 5€
Porteur Smoby 10€ / Trotinette trois roues 8€
Rameur 30€ / Fauteuil 10€ / Livres 2€
Collection Spirou 20€ / Collection Tintin 20€
Pierrade 10€

Travaux

Madame Willem 03.27.90.41.59
Egalement disponible
pour des gardes d’enfants occassionnelles

A VENDRE
Vélo d’appartement 50€
06.47.32.20.34

A VENDRE
Boîte à fauve en inox 2 entrées 20€
Coupe bordure électrique 20€
Coupe carreau électrique neuf 20€
06.76.38.30.92

Elles doivent être déposées avant la ﬁn de la 3ème semaine du
mois pour une parution le mois suivant. Après 3 parutions et
sauf avis contraire, elles seront systématiquement retirées.
1ère parution : Post-it vert - 2ème parution : Post-it jaune - 3ème
parution : Post-it rouge

JARDINS FAMILIAUX
Il reste 1 jardin disponible
Le tarif est de 50€ pour l’année

Artisan menuisier
dans votre village :
Nicholas Bowater
Besoin d'un expert de plus de 30 années
d’expérience dans la pose de vos menuiseries,
vos placards, votre nouvelle salle de bain
ou en rénovation, votre nouvelle cuisine
ou en rénovation.
Je me tiens à votre disposition
pour pouvoir discuter de votre projet futur.

RECHERCHE
FEMME DE MÉNAGE
3h PAR SEMAINE
03.27.90.59.72

Vous pouvez
me contacter
au 06 75 94 00 15
ou sur mon e-mail :
nicholas.bowater@yahoo.com

Le journal des Wandinamageois
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Informations locales
PERMANENCES
ASSISTANTE SOCIALE

ÉTAT CIVIL

Jeudi 14 octobre de 9h à 10h
Jeudi 18 novembre de 9h à 10h
Jeudi 9 décembre de 9h à 10h

NAISSANCES

Travaux

• JORE Victoria
Née le 9 août 2021 à Lambres-lez-Douai
Fille de Nicolas JORE et de Elodie MARTIN

MARIAGE
• Samy ROBERGE et Céline PEGUET
le 31 juillet 2021
• Damien SCREVE et Juliette GOUDEZOONE
le 31 juillet 2021
• Philippe LEMAIRE et Mélody
DEBERT
le 4 septembre 2021
• Gautier UNISSART et Virginie
MARLARD
le 25 septembre 2021

INFORMATIONS NOREADE
Une agence en ligne a été créé
où vous pouvez désormais effectuer
la plus grande partie des démarches 7j/7 et 24h/24
https://agenceenligne.noreade.fr/
Il existe également une page Facebook
https://www.facebook.com/Noreade
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Très touchés par les nombreuses marques de sympathie,
le soutien et les encouragements apportés
à la suite du décès de
Lydie FRISON
Raphaël, Clémence, Antoine et leur famille
remercient sincèrement du plus profond du cœur
toutes les personnes qui, se sont associées
à leur peine et qui ont été d'un très grand réconfort
dans ces moments douloureux.

Informations locales

Travaux

La rentrée approche et la Maison du Citoyen s’organise pour proposer de nouvelles dates ainsi que de nouvelles
permanences. Tous les supports visuels sont disponibles ici :
https://drive.google.com/drive/folders/1egFI3Ko96e_ofh5IKP2Yg_GYrY_nE0Z3?usp=sharing
Petit tour de l’actualité :
Nouveauté : la Maison du Citoyen propose le service « aidant connect ». Ce dispositif permet à votre aidant de réaliser, pour
vous, des démarches administratives sur les plateformes que vous souhaitez. L’ensemble des connexions effectuées sont
tracées et stockées. Ce dispositif assure un accompagnement humain dans un cadre légal et sécurisé.
La Maison du Citoyen propose deux demi-journées d'inscriptions à ce service :
lundi 16 août de 14h à 18h et jeudi 19 août de 9h à 12h.
Inscription obligatoire par téléphone (03.27.80.51.46) ou par courriel à mfs@pecquencourt.fr
Autre nouveauté : un conciliateur de justice sera présent chaque 1er samedi matin du mois.
Pour info, la conciliation permet de trouver une solution amiable pour régler un différend entre 2 parties ou plus, qu’elles
aient ou non déjà saisi un juge.
L’ANGDM va proposer des permanences le 4ème lundi de chaque mois, de 9h à 10h30, sur rendez-vous, à la Maison du Citoyen.
Réservation et informations par téléphone au 03.21.79.48.48 ou par email à contact@angdm.fr.
La médiation familiale continue avec de nouvelles dates :
Jeudi 14 octobre de 9h à 12h / Jeudi 28 octobre de 9h à 12h / Jeudi 18 novembre de 9h à 12h / Jeudi 2 décembre de 9h à
12h / Jeudi 16 décembre de 9h à 12h
Les permanences « Droit du travail » continuent le 3ème mercredi du mois, chaque matinée, sur rendez-vous.
Toutes les permanences sont sur inscription.
Je reste à votre entière disposition si besoin est pour plus d’informations.
Merci à tous !
Valentin Viseur - Chargé de communication, Ville de Pecquencourt - 03.27.94.49.70 - 07.88.82.79.20
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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 : ....................................................................................................................................................................................................
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