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ÉDITO
incident aussitôt signalé à plusieurs
reprises par nos services à Enedis qui
avait effectué un raccordement au
niveau de la rue de la faïencerie et qui
n’avait pas réenclenché le dispositif de
l’éclairage. Cette perturbation a duré
quelques jours et, comme d’habitude,
généré des critiques malveillantes à
l’encontre de la municipalité.
Les lignes Evéole sont maintenant
gratuites dans tout le Douaisis depuis le
1er janvier 2022. Des quais d’accès au
transport en commun pour personnes
à mobilité réduite seront réalisés en
deux endroits :
- arrêt de la salle des fêtes, rue Robert
Planchon
- arrêt de la place Eugène Bernard, rue
Jean Muraton
Mesdames, Messieurs,
Ces ouvrages réalisés par le SMTD
chers Wandinamageois,
au profit de la commune seront suivis
Depuis le début des évènements d’autres réalisations.
tragiques qui se déroulent sur le
territoire ukrainien, de nombreuses Malgré de nombreux rappels, dans
communes, dont la nôtre, se sont le journal municipal, concernant les
mobilisées pour venir en aide aux propriétaires de chiens qui laissent
victimes par le biais d’une collecte leur animal se soulager sur les trottoirs,
de produits de première nécessité, les incivilités se poursuivent au
d’une collecte de dons mais grand mépris des Wandinamageois
également par l’accueil de réfugiés. respectueux de leur commune.
Je tiens, dans un premier temps, à Nombreux sont les récalcitrants
remercier de leur générosité, les qui ne tiennent pas compte des
Wandinamageois qui se sont déjà recommandations concernant les
manifestés favorablement. Un déjections canines sur les trottoirs.
premier chargement de produits C’est pourquoi, pour le bien-être des
divers a été recueilli vendredi 11 piétons qui empruntent régulièrement
mars par les services de Cœur les trottoirs, j’ai décidé de prendre
d’Ostrevent et c’est dans la salle un arrêté municipal qui permettra de
des fêtes de notre commune que sanctionner les contrevenants d’une
nous continuons à réceptionner les amende de 35 €.
sacs et colis. Les dons peuvent être
déposés en mairie à l’ordre de la Les panneaux « stop » censés réguler
Croix Rouge et si d’autres personnes la circulation dans la commune ne
sont en capacité d’accueillir des sont pas toujours respectés. J’inciterai
réfugiés, elles peuvent se déclarer à donc les usagers de la route et en
l’occurrence les Wandinamageois, à
l’accueil de la mairie.
Tout le monde a pu constater que le prendre certaines précautions même
« haricot » situé à l’entrée du village, quand ils circulent sur la voie prioritaire.
en venant de Marchiennes, était En effet, personne n’est à l’abri des
assez peu visible dans l’obscurité. agissements de certains voyous de
Après avoir rencontré et sollicité la route. Quelques administrés en
Mr Marc Delecluse, Maire de ont d’ailleurs déjà fait la mauvaise
Rieulay, trois nouveaux lampadaires expérience, mais fort heureusement
ont été installés, par ses soins, à sans conséquences trop fâcheuses.
cet endroit en janvier 2022. Ce Soyez tout de même prudents !
tronçon de la départementale Des composteurs ont récemment été
D299 est maintenant sécurisé installés dans le cimetière de notre
et, à condition de respecter la commune ainsi que des panneaux
vitesse réglementaire, on ne risque affichant les consignes qu’il faut
plus de heurter la bordure de respecter. Le règlement du cimetière
l’ouvrage en question. Les travaux récemment approuvé par le conseil
de raccordement à notre réseau municipal et le plan seront affichés
électrique ont été parfaitement avec les informations concernant les
effectués par le prestataire, mais nombreuses reprises de concession.
au même moment, une panne S’en suivra l’installation d’un ossuaire
d’éclairage est survenue sur une indispensable à l’application de ce
partie de la rue Jean Muraton ; règlement…

Notre commune était inscrite au
concours des « villes et villages fleuris
2021 » organisé par le Département,
et a été retenue par le jury qui lui
a attribué la mention « bien » ainsi
que le prix départemental de l’action
pédagogique pour un jeune public,
pilotée par l’association « Nature,
Sciences et nous ». Un prix coup de
cœur a également été décerné au
collectif « Wandignies-Hamage village
Biodiv’Santé » dans le cadre de notre
participation au prix départemental
des jardins familiaux et partagés.
Selon les prescriptions du PLU de
notre commune, les clôtures en façade
constituées de végétaux ne peuvent
excéder 1,60 m. Or, il se trouve que
de nombreuses habitations sont
dans une situation irrégulière dans la
mesure où leurs haies atteignent des
hauteurs inacceptables. Une différence
de plus ou moins 50 cm peut encore
être tolérée, mais pas au-delà. Je ne
saurai donc que trop conseiller, aux
propriétaires concernés, de faire le
nécessaire pour rabattre leurs végétaux
qui parfois, d’ailleurs, empiètent
sur le domaine public. Si malgré ces
recommandations, rien n’est fait, les
intéressés recevront un courrier de
rappel avant une éventuelle mise en
demeure.
Nombreux sont ceux qui se plaignent
de ne pas avoir suffisamment de
réseau téléphonique sur le territoire
communal. Après un entretien avec
l’opérateur historique, une promesse
nous a été faite d’engager une étude de
faisabilité et d’envisager l’installation
d’une antenne relais en 2023, en tenant
compte de l’impact environnemental.
N’oubliez pas les prochaines élections
présidentielles : elles auront lieu les 10
et 24 avril 2022. En ce qui concerne les
élections législatives, elles se tiendront
les 12 et 19 juin 2022. Le bureau de
vote sera installé dans la salle des fêtes.
Avec le retour du beau temps, les
travaux de jardinage et d’entretien
des pelouses réjouiront bon nombre
d’entre nous. Veillons cependant à
respecter notre voisinage pour le bienêtre de chacun.
Votre maire,
Jean Michel Sieczkarek
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RÉUNION DE CONSEIL
Extraits du compte-rendu de la réunion du conseil municipal en
date du 8 décembre 2021

l’exécution de la présente délibération et notamment à
la transmettre à Mr le Président de la CCCO

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

A l’unanimité des membres présents, le Conseil
Municipal approuve la demande de subvention au titre
de la DETR pour la réalisation du cabinet médical.
Coût HT de la réalisation : 230 904,00 €
Montant possible de la subvention DETR : 92 361,60 €

Etaient présents : Mr Jean Michel SIECZKAREK - Mme Marcelle
BRASSART - Mr Marc PILLOT - Mme Nathalie BRIQUET - Mr
Jean Michel KAZMIERCZAK - Mme Séverine MANCHE Mr Philippe ROBERT - Mme Françoise LESUR - Mr Didier
FLEURQUIN - Mr Erich FRISON - Mr Martial HURLISIS - Mme
Isabelle DIGIOVANNI - Mr Bernard DUJARDIN
Absents excusés : Mr Grégory DELASSUS a donné pouvoir à
Mr Jean Michel Sieczkarek - Mme Christine BRUYERE a donné
pouvoir à Mme Marcelle Brassart
Secrétaire communal : Mr Pierre POTELLE
Avant de démarrer la réunion de conseil, Mr le Maire demande aux
conseillers municipaux l’autorisation de retirer une délibération
de l’ordre du jour : la n°6 concernant le déclassement du bout
de la rue du poirier, une demande inattendue ainsi qu’une
mésentente de la part des voisins du demandeur étant survenues
lors du dernier entretien. La demande est adoptée à l’unanimité
DÉLIBÉRATIONS
Le conseil municipal,
A l’unanimité des membres présents, a nommé Mr Jean Michel
KAZMIERCZAK secrétaire de séance.
A l’unanimité des membres présents, a adopté le compte-rendu
de la réunion de conseil du 16 septembre 2021.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, autorise le Maire à procéder aux mouvements
de crédits constituant la DM N°2 et détaillés dans les tableaux
ci -dessous :
DEPENSES de FONCTIONNEMENT
CHAPITRE 011
60624 (Produits de traitement)		
+ 7 000.00€
615231 (voirie)				
+ 6 000.00€
CHAPITRE 012
6413 (Personnel non titulaire)		
+ 5 000.00€
CHAPITRE 65
65548 (autres contributions)		
+ 10 000.00€
RECETTES de FONCTIONNEMENT
7478 (Autres organismes)			
+ 16 000.00€
7067 (Services péri-scolaires)		
+ 12 000.00€
DEPENSES d’INVESTISSEMENT
21316 (Ossuaire)				
+8 160.00€
2115 (Terrain)				
- 8 160.00€
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal
approuve la délibération du quart.
Quart des investissements des crédits 2021
Chapitre 20 : 14840.00€ soit 3710.00€ (frais insertion
publicitaires + honoraires)
Chapitre 21 : 320125.00€ soit 80181.25€ (achats et travaux
investissement de l’année)
Chapitre 23 : 142485.46€ soit 35621.37€ (gros travaux)
A la majorité des membres présents, le Conseil Municipal
approuve l’adhésion de la mairie de Wandignies-Hamage au
RGPD, autorise le Maire à signer la convention tripartite entre
le Cdg59, la Communauté de Communes Coeur d’Ostrevent et la
commune de Wandignies-Hamage pour la mise à disposition d’un
agent du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Nord (Cdg59) pour une mission de Délégué à la Protection
des Données (DPD ou DPO), autorise le Maire à signer tous les
documents relatifs à la bonne exécution de la mission de mise
en conformité au RGPD et à inscrire les dépenses afférentes au
budget. La partie à charge de la commune s’élèvera à 1800 € sur
24 mois. (900 € par an)
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal,
approuve le transfert de la compétence « usages numériques » à
la CCCO dont la commune est membre approuve l’adhésion de
la CCCO au Syndicat Mixte Nord-Pas-de-Calais Numérique au
titre de sa compétence « usages numériques / NTIC en matière
de numérique éducatif »
autorise le Maire, à prendre les mesures nécessaires en vue de

A l’unanimité des membres présents, le Conseil
Municipal approuve la demande de subvention au titre
de la DSIL pour la réalisation du cabinet médical.
Coût HT : 230 904,00 €
Montant possible de la subvention DSIL : 92 361,60 €
A l’unanimité
des membres présents, le Conseil
Municipal approuve le recours au contrat d’apprentissage
« Accompagnement Educatif Petite Enfance » pour une
habitante de la commune.
A l’unanimité des membres présents, avec 5 abstentions
(Mrs Kazmierczak, Frison, Pillot, Fleurquin et Mme
Lesur) approuvent l’adhésion des communes citées
précédemment au SIDEN-SIAN avec transfert des
compétences « Eau Potable », « Assainissement Collectif
» et « Défense Extérieure Contre l’Incendie ».
(adhésion au SIDEN-SIAN des communes d’Etaveset-Bocquiaux (Aisne) et de Croix Fonsomme (Aisne)
avec transfert de la compétence « Eau Potable », des
communes d’Anizy-le-Grand (Aisne), Brancourt-enLaonnois (Aisne), Chaillevois (Aisne), Pinon (Aisne),
Prémontré (Aisne), Royaucourt-et-Chailvet (Aisne)
et Urcel (Aisne) avec transfert de la compétence «
Assainissement Collectif », des communes d’Arleux
(Nord), Haspres (Nord), Hélesmes (Nord),Herrin (Nord),
La Gorgue (Nord),Lauwin-Planque (Nord), Marchiennes
(Nord), Obrechies (Nord), Corbehem (Pas-de-Calais),
Fleurbaix (Pas-de-Calais), Fresnes-les-Montauban (Pasde-Calais), Haucourt (Pas-de-Calais), Sailly-sur-la Lys
(Pas-de-Calais) et Izel-les-Equerchin (Pas-de-Calais)
avec transfert de la compétence « Défense Extérieure
Contre l’Incendie »)
Informations diverses
Rationalisation des régies municipales
Mr le Maire rappelle que la délégation n°7 lui permet
de créer, modifier ou supprimer les régies comptables
nécessaires au fonctionnement des services municipaux.
La réforme des Finances impose aux collectivités des
Hauts-de-France, un seuil de 500 € en numéraire à
déposer à la Banque Postale. En ce qui concerne la
commune de Wandignies-Hamage, cette somme n’est
jamais atteinte. C’est pourquoi il est souhaitable de
supprimer les régies dont les encaissements sont
vraiment minimes. Les chèques et les paiements par
carte bancaire sont par contre autorisés.
Cession d’une partie du domaine public en vue d’un
busage au n°7 du chemin de Grohain
TOUR DE TABLE
Mr Marc PILLOT : réception du devis de l’entreprise
Devred pour le changement de fonctionnement des
feux tricolores
Mr Jean Michel KAZMIERCZAK : question concernant
le maintien ou l’annulation des festivités …
Mr Erich FRISON : demande si le marché de Noël est
maintenu
Mr Martial HURLISIS : demande concernant la
participation d’une nouvelle association locale au
marché de Noël
Mr Bernard DUJARDIN : demande concernant la
validation de la démolition du café en vue de la
construction de la MAM
demande
concernant le devenir d’une clé de coupure d’eau et du
réseau d’eaux pluviales en cas de cession de l’extrémité
de la rue du poirier
L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance
à 20h11.
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ACTUALITÉS
BONNE RETRAITE DIDIER !

TOUR DE FRANCE 2022

Le tour de France passera dans notre
village le 06 juillet 2022 !
Didier, notre agent technique
communal est arrivé en 2003
et a été titularisé l’année
suivante. Après avoir passé le
concours d’agent de maîtrise
et suivi de nombreuses
formations, il a acquis un
réel savoir dans le domaine
technique mais aussi de
la sécurité et de l’hygiène
notamment. Didier a rendu
de nombreux services pour la
commune et était très apprécié
aux écoles. Sa retraite (bien
méritée) est effective depuis le
1er novembre 2021.
Monsieur le Maire, le Conseil
Municipal,
les
agents
communaux ainsi que tous
les
Wandinamageois,
te
souhaitent une bonne et
agréable retraite.
Merci Didier !

A cette occasion, les rues suivantes
seront interdites à la circulation de
13h00 à 16h00: pavés de Erre, rue
de la navie, rue Jean Jaures, route de
Warlaing.

PARIS ROUBAIX

- Paris-Roubaix femmes
le samedi 16 Avril 2022
Horaire prévu : 13h44 - 13h51
- Paris-Roubaix hommes
le dimanche 17 Avril 2022
Horaire prévu : 15h18 - 15h43
Passage de la caravane : 13h57
- Paris-Roubaix espoirs
le dimanche 15 Mai 2022
Horaire prévu : 14h44 - 15 h00

INVITATION FÊTE DES MÈRES
Mesdames,
Nous serions heureux de vous compter parmi nous le Samedi 28
mai 2022 à 15 heures (ouverture des portes à 14h30) à la réception
organisée dans la Salle des Fêtes, à l’intention des Mamans.
Au cours de cet après-midi, il vous sera proposé le spectacle “FEVER 80”,
à la suite duquel vous sera offert le traditionnel petit cadeau de la
municipalité. Par souci d’accueil dans notre petite salle des fêtes,
cette réception est exclusivement réservée aux mamans de Wandignies-Hamage qui peuvent être accompagnées d’une
personne, et qui auront retourné le coupon de réservation en Mairie
avant le 8 mai 2022 . Nous comptons beaucoup sur votre présence
COUPON-REPONSE FÊTE DES MÈRES
et vous adressons nos cordiales salutations.
Jean-Michel Kazmierczak
Mme………………………………………...............
Adjoint aux fêtes & cérémonies
Important : Il est signalé aux mamans inscrites qui ne peuvent
être présentes le jour de la réception, pour raison médicale ou
professionnelle, qu’il leur est possible de venir retirer leur cadeau en
Mairie à partir du 30 mai (présenter un justificatif de l’employeur ou
une attestation médicale).

Domiciliée ………………………………………....
……………………………………………………………
Sera présente à la réception
du Samedi 28 mai 2022 et sera
accompagnée
de ………………………………………........
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ACTUALITÉS
500 ARBRES PLANTÉS DANS NOTRE VILLAGE...

Le 29 janvier dernier, le collectif WH Biodiv’Santé, en partenariat avec l’association Nord Nature ChicoMendes, a réalisé la
plantation participative d’une haie diversifiée composée d’essences locales. 120 arbres ont ainsi été plantés à proximité de la
place Eugène Bernard . Cette plantation s’inscrit dans un programme de plantation de 500 arbres et arbustes sur la commune,
financé par l’opération “Fixons le carbone”. L’exposition “Pour une poignée de degrés” constituée de 10 œuvres photographiques
évoquant le défi climatique précédait la plantation.

TRI DES DÉCHETS
DANS LE CIMETIÈRE

...ET 80 ARBRES VOLÉS...

INCIVILITÉS

Encore une incivilité dans la
commune place Eugène BERNARD.
80 arbustes tout récemment plantés
par l’association «Nature Sciences et
Nous» en collaboration avec le Parc
Naturel Régional Scarpe Escaut et
la Voix du Nord ont été dérobés dans
la nuit du 5 au 6 mars 2022.

Voilà le résultat lorsque des
personnes
irresponsables
se
permettent d’utiliser et de démolir
le domaine public place Eugène
Bernard sans autorisation

Une poubelle est réservée uniquement aux
pots en plastique, un bac en bois pour les végétaux, un autre pour le terreau et enfin le
grand container pour le tout venant.

BIENVENUE À JEAN-NOËL ET PHILIPPE !
Depuis le 1er mars 2022, deux nouvelles personnes ont été
embauchées pour un contrat d’un an. Leur tâche principale sera le
désherbage dans la commune.
Bienvenue à Jean-Noël et Philippe !
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ACTU ALSH
ATELIER SPORTIF HOCKEY DU MERCREDI

Les ateliers sportifs du mercredi sont dédiés aux enfants de 3 à 10 ans. Ils ont pour objectif de découvrir de nouveaux sports de
coopération tels que l’escalade, l’ultimate (frisbee), le hockey et le baseball.

ANIMATIONS VACANCES DE FÉVRIER

Le centre de loisirs municipal des vacances d’hiver s’est déroulé du 7 au 11 février sur le thème de l’espace.
C’est dans la joie et la bonne humeur que les enfants de 6 à 10 ans ont participé aux ateliers manuels (fabrication de fusées, de
robots, réalisation du système solaire...). Les enfants ont bénéficié des activités sportives (handball, tennis et ultimate) en partenariat
avec le Conseil Départemental dans le cadre du dispositif «Village en sport». La semaine de centre s’est terminée par une sortie au
cinéma de Saint-Amand.

INSCRIPTION VACANCES DE PÂQUES
La municipalité organise son centre de loisirs des
vacances de Pâques du lundi 11 au vendredi 15
avril 2022 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 11 avril
2022 et jusqu’au CM2 , domiciliés à WandigniesHamage 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 de 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 pré-inscriptions se font en mairie au
03 27 90 44 08
Les inscriptions se font directement sur le logiciel
« Enfance / Jeunesse »

RECRUTEMENT ANIMATEURS ÉTÉ 2022

L’animation vous intéresse ?
Vous êtes stagiaire, titulaire du BAFA
Vous êtes motivés et disponibles pendant les vacances d’été du 25
juillet au 19 août 2022
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 Place Dewambrechies - 59870 WANDIGNIES HAMAGE
- Directement en mairie à l’attention de M. Fabien RACHEZ
responsable du Service Animation Enfance/Jeunesse
Dépôt des candidatures avant le 16 avril 2022
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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ACTU ALSH
INSCRIPTIONS VACANCES D’ÉTÉ
Le centre de loisirs municipal ouvrira ses portes du lundi 25 juillet au vendredi 19 août. Il s’adresse aux enfants âgés de 3
ans au 25 juillet 2022 à 15 ans. Les familles doivent inscrire leurs enfants pour 2 semaines minimum.
La Caisse d’Allocations Familiales impose une tarification modulée en fonction des capacités contributives des familles.
Les tarifs seront donc fixés suivant votre quotient familial fourni par la CAF (attestation mentionnant le quotient familial
à fournir ce jour) qui vous placera en tranche 1, 2 ou 3 avec des tarifs adaptés.
C’est une équipe de 2 directeurs et 10 animateurs qui accueilleront vos enfants pour leur proposer une programmation
d’activités riches et variées. Les contenus des activités vous seront transmis lors du prochain bulletin municipal.
INFORMATION CAMPING

IMPORTANT

La semaine de camping pour les différentes tranches d’âges se déroulera du lundi
1er au vendredi 5 août au centre d’Education à l’Environnement d’Amaury.
C’est dans un espace naturel, que vos enfants seront hébergés (sous tente). Les
repas sont pris au restaurant avec vue sur l’étang (petit déjeuner complet, déjeuner,
dîner et goûter)
En complément de la programmation des équipes, chaque enfant pourra participer
aux activités de sport et de nature proposées par les éducateurs du centre :
Découverte de la nature par les sens et le modelage
La course d’orientation (au plan, à la boussole…)
Les activités nautiques (optimiste, catamaran, planche à voile ou paddle)
Les deux roues (en tandem ou en VTT)

Les inscriptions se font directement
sur le logiciel « Enfance / Jeunesse »
à partir du lundi 25 avril 2022
(Pensez à communiquer votre
adresse mail en mairie pour obtenir
votre lien d’accès au logiciel)
Information en mairie auprès du
responsable Enfance/Jeunesse,
M. Fabien RACHEZ 03 27 90 44 08

RAPPEL DES TARIFS
Wandinamageois et Extérieurs scolarisés
à WH

Extérieurs

T1

T2

T3

T1

T2

T3

Forfait semaine 5 jours

15€

17.5€

20€

30€

35€

40€

Forfait semaine 4 jours

12€

14€

16€

24€

28€

32€

3,10€

3,30€

3,50€

3,10€

3,30€

3,50€

Repas cantine
Repas cantine <6 ans

2.6€

2.8€

3€

2.6€

2.8€

3€

Garderie

0.90€

1,00€

1,10€

0,90€

1,00€

1,10€

NOUVEAU LOGICIEL ENFANT/JEUNESSE
Afin de faciliter les démarches d’inscription dans les différents services
municipaux dédiés à la jeunesse (cantine/garderie/Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) la municipalité s’est dotée d’un nouveau logiciel.
Il permet aux familles d’inscrire leurs enfants à l’ALSH, la cantine et la garderie.
Par l’intermédiaire de votre adresse mail, les agents municipaux vous
communiqueront un lien vers une boîte mail venant de « webmaster@
notreportail.fr ».
Une fois l’adresse mail confirmée, vous aurez accès à votre espace personnel
sur le site notreportail.fr.
ATTENTION : L’utilisation du logiciel n’est valable que pour l’inscription à
l’ALSH des vacances de Pâques et d’été 2022.
la garderie jusqu’au 6 juillet 2022.

Le logiciel gestioncantine.com reste actif pour les inscriptions à la cantine et

Le logiciel Enfance/Jeunesse sera effectif pour l’ensemble des services municipaux (cantine/garderie/ALSH en période
scolaire et hors scolaire) à partir du vendredi 12 août 2022.
Les familles extérieures aux écoles de la commune ainsi que les familles des collégiens désirant inscrire leurs enfants à
l’ALSH de Pâques et d’été, sont priées de contacter la mairie au 03 27 90 44 08 pour transmettre leur adresse mail afin de
remplir leur espace personnel.
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TRAVAUX
AU REVOIR LE CAFÉ DE LA MAIRIE...

Et voilà, le café de la mairie n’existe plus...une maison d’assistantes
maternelles verra bientôt le jour !
Le coût des travaux de la construction s’élève à 445 246 € HT
Nous bénéficions d’une subvention du département à la hauteur de
222 623 € (soit 50% du coût)

LA FUTURE MAISON MÉDICALE

Cette maison médicale sera occupée par 2 infirmiers et un médecin.Elle
pourra accueillir éventuellement un 4ème praticien.
C’est la société JLD Paysage de Wandignies-Hamage qui a démoli les
bâtiments
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TRAVAUX
CÔTÉ JARDINS FAMILIAUX

Installation d’une serre dans les jardins familiaux par les agents communaux.

52 CONCESSIONS À L’ABANDON

Démarrage en février de la procédure de récupération de 52 concessions à l’abandon. La récupération des concessions avec
l’aide de la société Cimetières Collectivités Entreprise se déroule en deux phases : la première période administrative durera
1 an et 4 mois avec édition de 2 procès verbaux affichés en mairie et au cimetière. La deuxième période sera la récupération
des ossements avec dépôt dans l’ossuaire puis démolition des tombes.

ACCÈS PMR AUX ARRÊTS DE BUS

Fin mars, modification des quais de bus pour personnes à mobilité réduite (PMR) : place Eugène BERNARD et face à la salle
des fêtes rue Robert PLANCHON.
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DU CÔTÉ DES ASSOCCIATIONS
L’ASSOCIATION LOISIRS ET DÉTENTE
VOYAGE À BRUXELLES LE 11 JUIN 2022

Samedi 11 Juin 2022
07h30 Départ de Wandignies Hamage
09h30 Visite libre Mini Europe - Déjeuner libre à l’intérieur du
parc
13h00 Départ Musée du Train WORLD
15h30 CHOCOSTORY Bruxelles Visite et dégustation
17h30 Départ pour le PETIT MARAIS
Diner et spectacle (Buffet et boissons à volonté)
01h00 Reprise des participants
Arrivée vers 2h à Wandignies
TARIFS : Adhérent 85 € / Non adhérent 110 €
Possibilité de réglement en 3 mensualités sur mars-avril-mai
Inscription jusqu’au 01/06/2022 inclus auprès de:
Bernard Brassart 03 27 90 42 69
Bernard Dujardin 03 27 90 43 66

Aucun désistement ou annulation de moins de 4 jours ne sera accepté. (sauf
certificat médical).

ZUMBA DEL

ET SI VOUS VOUS LANCIEZ UN DÉFI ?

ASSOCIATION LE CHEMIN DU YOGA
COURS DE YOGA SUR WANDIGNIES

Cours de yoga tous les vendredis de 17h45 à 19h à la Halle
Philippe Croizon 120 rue du Poirier
Séance de découverte gratuite
Renseignements : 07 81 32 92 86

LA BOULE WANDINAMAGEOISE
LES BEAUX JOURS REVIENNENT !

Le beau temps revient et les loisirs extérieurs aussi.
Le boulodrome municipal « place Eugène Bernard » est
ouvert à tous les Wandinamageois.
Aucune cotisation n’est demandée pour jouer à la pétanque.
L’association L B W sera présente tous les samedis à partir
de 14h30 à compter du 16 avril 2022 pour des rencontres
amicales.
Un concours de pétanque en doublette formée est
programmé le 18 juin 2022 pour les habitants de Wandignies
Hamage ainsi que les extérieurs licenciés FFJP au tarif de
10€ la doublette
Pour tous renseignements appeler le 06 26 68 67 08 ou le
06 78 29 88 98 . Venez nombreux et à bientôt
10
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DU CÔTÉ DES ASSOCCIATIONS
ASSOCIATION LEUCEMIE ESPOIR 59
ÇA BOUGE !

Assemblée Générale reportée pour respecter les règles sanitaires,
notre Assemblée Générale s’est tenue le 19 Mars à la salle du
presbytère. Tous nos remerciements aux personnes présentes
Enduro du Touquet
Stéphane Krzykawski, habitant de Wandignies Hamage, a participé
à l’Enduropale du Touquet le 27 Février en arborant fièrement les
couleurs de notre association ainsi que les communes de Wandignies
Hamage et d’Hornaing. Stéphane a également remercié le personnel
soignant de leur engagement et action au cours de cette pandémie.
La banderole posée sur l’immeuble face aux départs et arrivées des
compétitions a permis de mettre en lumière notre association et les
soignants. Des photos ont été prises avant le départ de Stéphane
en présence des Maires et Adjoints d’Hornaing et de Wandignies
Hamage. Merci à Sylvie notre photographe
Natur’ALE Trail 2022
En harmonie avec Mr le Maire de Wandignies Hamage, il a été décidé
d’organiser la prochaine Natur’ALE Trail les 26 et 27 Novembre sur la
commune près de la mairie.
Soucieux de faire évoluer ces épreuves sportives, Jean Michel
Sieczkarek s’enthousiasme d’ores et déjà d’élargir cette manifestation
avec la création de stands pour constituer un mini village sur les
thèmes Santé Sport Nature.
A cet effet, tous les partenaires, investisseurs, associations,
collaborations et idées seront les bienvenus.
N’hésitez pas à prendre contact : Martial Hurlisis 06 63 85 60 94 /
leucemieespoir59@gmail.com
Rejoignez nous au sein du Comité d’Organisation auquel la mairie
apporte son soutien.

Quelques dates à venir
Du 20 au 22 mai
3 et 4 septembre
1er Octobre 		
26 et 27 novembre
10 décembre 		

Assemblée Générale de la Fédération Leucémie Espoir
Manifestation à la salle des fêtes à Wandignies Hamage
Forum des associations à la salle des fêtes à Wandignies Hamage
Natur’ALE Trail village sport santé nature
Marché de noël à Wandignies Hamage

L’HAMAGIE DU JEU

LA SAISON REPREND ENFIN !
Nous avons le plaisir d’annoncer la reprise de nos
activités.
Venez nous rejoindre pour partager un moment
ludique et convivial à la découverte de tous types
de jeu de société. A partir de 19h30 les mardis à
la salle des fêtes de Wandignies-Hamage (2 fois
par mois)
Seul(e) ou en famille, de 5 à 105 ans, nos bénévoles
vous accompagnent et vous proposent une large
gamme pour le plaisir de tous. Pour les nouveaux
visiteurs, la première soirée «découverte» vous
sera offerte. Vous pouvez par ailleurs prendre date pour notre WE portes
ouvertes annuel, les 14 et 15 octobre, sur lequel nous reviendrons dans un
prochain bulletin.
Retrouvez notre actualité sur la page Facebook de l’association et sur le
groupe de joueurs associé
https://www.facebook.com/lhamagiedujeu
https://www.facebook.com/groups/3178218538859826/
Vous pouvez également nous contacter par courriel pour tous renseignements
lhamagiedujeu@gmail.com
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DU CÔTÉ DES ASSOCCIATIONS
WANDIGNIES BIODIV’SANTÉ
NOUVEAU BULLETIN !

Le bulletin municipal a fait peau neuve, et le collectif WH Biodiv’Santé continue
ses publications sous une autre formule.
Dans l’édition de printemps, vous trouverez notamment comment confectionner
des crakers au lierre terrestre, ainsi que toutes les étapes de réalisation d’un
compost domestique.

Des crackers au lierre terrestre ???

Votre compost domestique expliqué
en détail !

Vous y trouverez également une rétrospective des actions menées en ce début
d’année : les plantations d’arbres en janvier et février, le troc de plantes et
graines au mois de mars.
Et bien entendu, l’agenda des actions à venir : celles menées dans le cadre
de l’Atlas de la Biodiversité Communale, et celles organisées par le collectif :
Nettoyons le Décor au mois d’avril, la Fête de la Nature en mai, et Bienvenue
dans nos jardins au naturel en juin.
On ne peut pas résister à vous donner un aperçu de son contenu :
Saviez-vous que notre commune a obtenu le prix “coup de coeur” du jury “Villes
et villages fleuris” dont la remise était prévue le 9 décembre 2021 à Tourcoing
mais a été reportée à une date ultérieure.
En effet, la municipalité, accompagnée du collectif, a déposé l’été dernier
sa candidature auprès du label “Villes et VIllages fleuris” pour les catégories
Participation cotoyenne, Action pédagogique et jardins collectifs.
Après analyse du dossier, une visite a eu lieu pour présenter les richesses
naturelles de notre commune et expliquer aux membres du jury les pratiques de
gestion des espaces verts.

Pour tout savoir en détail, rendez-vous sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/WandigniesVBS/ pour consulter notre publication du 2ème trimestre 2022.

CHORALE COULEUR GOSPEL

UNE BELLE ANNÉE ÉCOULÉE ET DES BEAUX PROJETS EN PERSPECTIVE !
L’assemblée générale de la chorale «couleur gospel» a eu lieu en février pour dresser le bilan 2020-2021
Merci à tous les choristes pour leur présence aux différentes manifestations, leur investissement, leur fidélité. Quelle
énergie, quel professionnalisme: les chants rythmés et arrangés sont choisis par Morgane qui communique sa vitalité aux
chanteurs et à leur public.
Le dernier trimestre a été très riche en événements : l’association a animé mariages, concerts pour les aînés, pour la Sainte
Cécile ainsi que plusieurs marchés de Noël. Après une année blanche en 2020 ce fut un bonheur !
Des concerts, des stages et mariages sont d’ores et déja prévus
cette année, d’autres viendront sans doute s’y ajouter...Nous avons
des envies de bouger, de nous retrouver, plusieurs idées ont été
évoquées.
Les membres du bureau pour l’année restent inchangés: Chantal
Gobert présidente, Nathalie Coudeville, vice présidente, Marie Claude
Foveau, secrétaire, Myriam Reille trésorière.
Nous accueillons toujours les personnes qui voudraient nous
rejoindre. Les répétitions ont lieu à la salle des fêtes le mercredi de
19h à 21h. Vous pouvez venir vérifier la citation du philosophe et
psychologue William James:
«Je ne chante pas pour être heureux
Je suis heureux parceque je chante...»
Un grand merci à la municipalité qui a toujours
soutenu l’association depuis sa création (prêt
des salles, subvention annuelle)
Contacts:
Chantal Gobert 07 71 67 07 53
Morgane Avez 06 60 81 66 42
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LABEL ZÉRO-DÉCHET
La commune de Wandignies Hamage s’est lancée dans l’obtention du label
Zéro‑Déchet, porté par le SIAVED. Pour 2022, la municipalité, en partenariat avec le
Collectif Wandignies Hamage Biodiv’Santé s’est engagée à respecter 32 points sur les
36 composants le label.
Parmi les axes concernés, dans ce numéro nous nous concentrerons sur les
Bio‑déchets, et en particulier le compostage domestique.
Le compostage domestique
Pour faire son compost à la maison, rien de plus simple, il vous faut :
Un bac à compost
Des bio-déchets de cuisine
Des déchets verts “verts” (tonte de pelouse, “mauvaises herbes”, etc.)
Des déchets verts “secs” (branches, feuilles mortes, etc.)
Une fourche-bêche ou tout autre outil similaire

LE SAVIEZ-VOUS ?
A compter du 1er janvier 2023,
les personnes qui produisent ou
détiennent plus de cinq tonnes de
biodéchets par an sont tenues de
mettre en place un tri à la source de
ces biodéchets et :
• soit une valorisation sur place ;
• soit une collecte séparée des
biodéchets pour en permettre la
valorisation et, notamment, favoriser
un usage au sol de qualité élevée.

Mode d’emploi :
J’installe mon compost
Installez votre bac à compost, de préférence en contact direct avec la terre.
Remplissez-le des divers types de déchets dont vous disposez, de préférence à part
égale entre déchets verts “verts” et déchets verts “secs”.
Mélangez-le tout, et fermez le couvercle.
Et ensuite ?
Versez les déchets verts dont vous disposez au fur et à mesure, mélangez de temps
en temps. Si le compost est trop sec, n’hésitez pas à y verser un arrosoir, ou à laisser
le couvercle ouvert quelques jours lorsqu’il pleut.
Mais à quoi ça sert ?
Le compost, c’est l’or noir du jardin !
Après plusieurs mois, vos déchets se sont transformés en un magnifique compost,
que vous allez pouvoir utiliser pour nourrir vos plus belles fleurs, ou vos légumes les
plus gourmands du potager.
Encore une astuce ? Pour obtenir de fabuleuses récoltes de pommes de terre avec un
minimum de travail, disposez les pommes de terre directement sur la terre - recouvrezles généreusement de compost - puis de paille - laissez pousser - récoltez - déguster !
Et n’hésitez pas à vous rendre en mairie pour demander le bon de commande et
obtenir à prix réduit un bac à compost !

LE MOT DES ÉLUS DE LA MINORITÉ MUNICIPALE

ESPACE D’EXPRESSION

Droit d’expression réservé à l’opposition municipale dans le bulletin d’information générale diffusé dans la commune
Le dernier conseil municipal s’est tenu le mercredi 9 mars
dans une totale indifférence. Seulement deux personnes
présentes ont assisté au débat.
L’ordre du jour avait un double intérêt : l’attribution des
subventions aux associations et l’approbation du règlement
du cimetière
Concernant les subventions sollicitées par les 21 associations
du village, elles varient de 200€ pour l’hamagie du jeu à
37000€ pour le comité des fêtes pour un montant total de
plus de 60000€. Les critères d’attribution ont été rappelés.
En commission finance, nous avons souhaité l’instauration
d’une part fixe dont le montant est à déterminer pour
chaque adhérent de Wandignies Hamage et de favoriser les
associations dont les projets sont innovants, porteurs de
sens et de valeurs et permettant un large rassemblement.
Cette proposition n’a pas été retenue. Ainsi, de nombreuses
manifestations égayeront la vie de notre commune tout au
long de cette année. Merci à l’ensemble des associations.
Concernant le règlement du cimetière, monsieur le maire
a constaté qu’aucun règlement n’avait été établi depuis la
création du cimetière par les municipalités précédentes.
Celui-ci voit le jour principalement grâce à l’embauche d’un
agent à la mairie.
Comme à l’accoutumée, ce document transmis avant la
réunion de conseil a fait l’objet d’une lecture attentive par
notre équipe.
Malheureusement, les vieux démons de la désapprobation
majoritaire réapparaissent en ces circonstances comme si
nous n’avions le droit que de lire et de se taire. Néanmoins

nous faisons entendre nos remarques, suggestions
et propositions. Certaines sont retenues, d’autres
ignorées, d’autres débattues.
Retenue : intégration d’un article supplémentaire sur
les modalités de reprise des caveaux
Débattues : tarifs des concessions - renouvellement gratuité du caveau provisoire
Ignorées : droits et devoirs de la mairie concernant
l’entretien du domaine public - affichage et mise à
disposition d’un plan du cimetière - préciser les notions
de l’interdiction d’accès aux enfants non accompagnés
et sur les sanctions prévues pour non respect du
tri des déchets et du contrôle de l’interdiction de
photographier ou filmer les monuments - retrait du
terme disputes dans cette phrase que nous vous
laissons à votre appréciation « Les cris, les chants, les
conversations bruyantes, les disputes sont interdites à
l’intérieur des cimetières hors enterrements »
Quelques infos supplémentaires en fin de réunion :
installation prochaine d’une antenne relais au bout du
chemin neuf
Embauche de deux contrats dans le cadre de Parcours
Emploi Compétences
Coût des travaux démolition ancien café 14 000€ et
terrain de football 6 000€
Bonnes vacances de Pâques à toutes et tous avant la
belle saison estivale
L’équipe de bien vivre et bouger à Wandignies Hamage
13

Bulletin Mars 2022.indd 13

25/03/2022 00:05:53

PETITES ANNONCES
ASSISTANTE MATERNELLE
À WANDIGNIES-HAMAGE
Trois places se libèrent en septembre 2022 sur mon
agrément d’assistante maternelle !
Ma maison individuelle avec jardin se situe à
Wandignies Hamage, à deux pas du Halage pour des
balades sans avoir besoin de prendre la voiture.
Je suis éducatrice de jeunes enfants de formation,
j’ai travaillé plusieurs années en crèche.
J’offre un cadre sécurisant à votre enfant et un
tas d’activités d’éveil (motricité libre, comptines,
manipulation, expérimentation, histoires...)
Pour plus d’info n’hésitez pas à me téléphoner ou
visiter mon site:
https://karinederaedt.wixsite.com/monsite

AGENT DE PROXIMITÉ EN
IMMOBILIER

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

VENTES DE GRAINES
Erich FRISON, délégué de la Société d’Horticulture et
des Jardins familiaux du Douaisis en remplacement
de Mme FRISON Anna vous informe que les graines
sont disponibles :
Collection potagère : 31 sachets pour 13,50€ ;
Collection florale : 10 sachets pour 5,00€ ;
Collection haricots et pois: 5 sachets pour 7,00€.
Renseignements : 733, rue Jean Muraton à
Wandignies-Hamage 03 27 90 42 65.

BOUCHERIE ITINÉRANTE
Bonne nouvelle !
Une boucherie itinérante est présente tous les 1er,
2ème et 4ème dimanches du mois de 7h30 à 13h sur
le parking de la salle du presbytère !
Venez leur rendre visite !

La Préparation Militaire Marine de Nîmes (PMM)
débute son recrutement pour le stage 2022/2023
de jeunes entre 16 et 21 ans (16 ans au 1er
septembre 2022).
Le Centre d’Informations et de Recrutement des
Forces Armées (CIRFA) de Béziers (partie Marine) et
l’Antenne Marine de Nîmes gèrent les dossiers de
candidature.
CIRFA Béziers : 101, avenue Jean Moulin 34521
Béziers - tél. : 04 67 30 49 30
https://www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer/cirfade-beziers
Antenne Marine de Nîmes : Quartier Montcalm 11,
boulevard Saintenac 30000 Nîmes – tél. : 04 66 02
31 22
https://www.lamarinerecrute.fr/rejoignez-lequipage/se-renseigner/cirfa-de-nimes

ENVIE DE PUBLIER UNE ANNONCE ICI ?
Elles doivent être envoyées par mail sur
bulletinwandignies@gmail.com avant le 10 mars, 10
juin, 10 septembre ou 10 décembre selon le bulletin.
Après 3 parutions et sauf avis contraire, elles seront
systématiquement retirées.
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INFOS / ÉTAT CIVIL
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Marceau et Baptiste DEWARIMEZ

Nés le 3 janvier 2022 à Lille
Fils de Bastien DEWARIMEZ et Eulalie COPPIN

Timothée DUCOURNEAU

Né le 19 janvier 2022 à Valenciennes
Fils de Benoît DUCOURNEAU et Anaïs DELATTRE
Les élections se dérouleront cette année le 10 et 24
avril pour les présidentielles et le 12 et 19 juin pour les
législatives.
La carte d’électeur n’est pas obligatoire pour voter mais
une pièce d’identité est obligatoire. Voici la liste des
pièces que vous pouvez présenter ce jour:
Carte nationale d’identité, passeport, carte vitale avec
photo, carte du combattant avec photographie, carte
d’invalidité, permis de conduire, permis de chasse avec
photo (liste non exhaustive)

ORDURES MÉNAGÈRES

Zélie DEWAMBRECHIES

Née le 30 janvier 2022 à Valenciennes
Fille de Jean-Louis DEWAMBRECHIES et Cécile
SANTER

Lison CODRON

née le 04 février 2022 à Lille
Fille d’Adrien CODRON et de Meryl DECROCQ

Céleste AGUILERA

Née le 22 février 2022 à Lambres-lez-Douai
Fille de Dimitri AGUILERA et Romane GUINEZ

DÉCÈS

Michel DANDOY

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES:
Tous les jeudis matin
TRI SÉLECTIF ET VERRE :
Collectes le lundi 11 et 25 avril, 9 et 23 mai, 6 et 20
juin
DÉCHETS VERTS :
Collecte effectuée du 1er Avril au 31 Octobre chaque
lundi

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

PHOTO COUVERTURE
Merci Charlotte SZYPRUK
pour cette belle photo de
couverture ce mois ci !
Vous avez une belle photo
en rapport avec notre village
pour illustrer la prochaine
couverture de notre bulletin ?
Envoyez-nous par mail vos
beaux clichés !

le 26 janvier 2022 à DECHY (85 ans)
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie,
lors du décès de Mr Michel DANDOY.
Mme PIEDANNA Marie-France et ses enfants,
Mr et Mme DANDOY et leurs fils
remercient du fond du cœur toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine.

Fabien DROULEZ

le 17 mars 2022 à VALENCIENNES (61 ans)

ASSISTANTE SOCIALE
Permanence en mairie :

Jeudi 14 avril de 9h à 10h
Jeudi 12 mai de 9h à 10h
Jeudi 9 juin de 9h à 10h
Contacter la mairie la veille pour savoir si la permanence
est maintenue

HEURES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE :

Le lundi, mardi, jeudi,vendredi de 8h à 12h et 14h à 17h
Le mercredi de 8h à 12h - Tel: 03 27 90 44 08
mairie.wandignies@wanadoo.fr
Accueil: Rémi VANDERSTRAETEN / Pierre POTELLE
Durant les vacances d’avril, la mairie est ouverte que de 8h à 12h tous
les jours et un accueil téléphonique est assuré de 14h à 16h30

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le bulletin municipal est consultable également au
format PDF sur le site de la commune
http://wandignies-hamage.fr/
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L’AGENDA
AVRIL 2022

LUNDI 25 AVRIL
DÉBUT DES INSCRIPTIONS ALSH
ÉTÉ 2022
Inscriptions - voir page 7

MAI 2022
DU 2 AU 30 AVRIL
OPÉRATION
«COMMUNE PROPRE»
Organisée par Wandignies-Hamage
Biodiv’Santé - voir Page Facebook
DIMANCHE 10 AVRIL
ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Ouverture du bureau
de vote dès 8h00
DU 11 AU 15 AVRIL
CENTRE ALSH

DIMANCHE 1ER MAI
COMMÉMORATION
1ER MAI
Mairie de Wandignies-Hamage 11h15
SAMEDI 7 MAI
LOTO WHA
Salle des fêtes
Renseignements : 03 27 80 27 93
DIMANCHE 8 MAI
COMMÉMORATION
8 MAI 1945
Mairie de Wandignies-Hamage 11h15

SAMEDI 28 MAI
FÊTE DES MÈRES
Salle des fêtes
Sur réservation - voir page 4

JUIN 2022
11 ET 12 JUIN
BIENVENUE DANS
MON JARDIN AU NATUREL
Organisé par le CPIE de la chaîne
des terrils et les éco jardins de
Wandignies-Hamage
DIMANCHE 12 JUIN
ELECTIONS LÉGISLATIVES
Ouverture du bureau de vote
dès 8h00

SAMEDI 16 AVRIL
PARIS ROUBAIX FEMMES
Passage entre 13h44 et 13h51
DIMANCHE 17 AVRIL
PARIS ROUBAIX HOMMES
Passage entre 15h18 et 15h43

SAMEDI 14 MAI
FÊTE DE LA NATURE
Animations chasse au trésor, circuits
guidés, plantations...
Organisée par Wandignies-Hamage
Biodiv’Santé

DIMANCHE 19 JUIN
ELECTIONS LÉGISLATIVES
Ouverture du bureau
de vote dès 8h00

TOURNOI DE BELOTE LDW
Salle des fêtes
Renseignements : 03 27 90 43 66

DIMANCHE 24 AVRIL
ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Ouverture du bureau de vote
dès 8h00

DIMANCHE 15 MAI
PARIS ROUBAIX ESPOIR
Passage entre 14h39 et 15h02
DU 20 AU 22 MAI
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
FÉDÉRATION LEUCÉMIE ESPOIR
Salle des fêtes

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

DIMANCHE 26 JUIN
CONCOURS DE PÊCHE
À L’AMÉRICAINE
Organisé par les amis du vivier

Une question, une idée, une proposition d’amélioration pour ce nouveau bulletin ?
Merci de nous contacter sur bulletinwandignies@gmail.com en indiquant vos coordonnées complètes.

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

SAMEDI 18 JUIN
CONCOURS DE PÉTANQUE EN
DOUBLETTE FORMÉE
Renseignements : 06 26 68 67 08 ou
06 78 29 88 98
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