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ÉDITO

Mesdames, Messieurs, chers Wandinamageois,

Les bonnes ou les mauvaises habitudes ont vite été 
reprises… l’utilisation du gel hydroalcoolique tombé dans 
l’oubli, comme le port du masque, plus de gestes « barrière » 
et voici que tout revient en même temps : covid, bronchite, 
grippe et bronchiolite avec des épisodes météorologiques 
mettant nos organismes à rude épreuve ! Prenez soin de 
vous et surtout des autres …  

Si les conditions sanitaires le permettent, je vous donne 
rendez-vous le vendredi 13 janvier 2023, à 18h30 dans la 
salle des fêtes, pour la traditionnelle cérémonie des vœux 
qui a nous fait défaut pour les raisons que vous connaissez 
tous.

Comme vous avez pu le constater, Noréade a enfin pris 
la décision d’engager les travaux qui auraient déjà dû 
démarrer pendant la crise sanitaire. Ces travaux, sensés 
se terminer vers la fin du mois de février, ont aussitôt 
déclenché un mouvement de contestation dans une partie 
de la commune où forcément la circulation est devenue 
plus difficile. En effet, les dépôts de matériaux, les engins 
de chantier, la fréquentation de la rue Jean Jaurès plus 
importante depuis les déviations mises en place au cours 
des travaux effectués à Marchiennes, le stationnement 
anarchique de certains véhicules, la tombée de la nuit 
plus précoce, heureusement compensée par le maintien 
de l’éclairage public, ont suscité la grogne de certains 
riverains qui craignaient, entre autres, pour la sécurité des 
piétons et des élèves empruntant les trottoirs concernés. 
Un arrêté communal a donc été pris pour l’interdiction des 
véhicules de plus de 3,5 t et une analyse sera effectuée par 
le Département quant à la fréquentation et la vitesse des 
usagers.   

La crise sanitaire et le télétravail ont particulièrement fait 
émerger le besoin de réseau téléphonique sur le territoire 
communal. Les appels téléphoniques en direction des 
secours restent très souvent vains quand un incendie ou 
une tornade frappe notre commune. Cela montre bien 
l’importance de l’implantation d’une antenne relais dans 
notre village. Dès mars 2022, l’annonce en avait été 
faite par la presse et dans le journal communal mais un 
groupe de personnes s’inquiètent de ce projet alors que le 
danger domestique est bien plus important. Je comprends 

fort bien leurs réactions mais cette implantation a été 
minutieusement étudiée par les opérateurs ainsi que les 
différents partenaires afin de générer le moins de nuisances 
possible.

Les médias nous ont récemment appris une bonne nouvelle 
: Wandignies-Hamage et son école ont une nouvelle fois 
été citées. On ne peut pas clore l’année 2022 sans mettre 
à l’honneur Mme Dumont et sa classe de CM2 qui ont 
participé au concours national « la Flamme de l’égalité » et 
qui ont été primées parmi 178 établissements ; une mention 
leur été décernée et la classe de CM2 a été officiellement 
citée par Mr Pap Ndiaye, ministre de l’Education Nationale. 

De nombreux faits et évènements contribuent actuellement 
à un changement prochain de l’aspect de notre village. En 
effet, de gros travaux de nettoyage sont en cours et d’autres 
leur feront probablement suite.

Comme d’habitude, les aînés comme les élèves de notre 
école n’ont pas été oubliés : les colis de fin d’année ont été 
remis aux aînés qui en ont fait la demande et les élèves de 
notre école ont reçu la visite du Père Noël qui les a comblés 
de friandises et a répondu à tous les enfants qui lui ont 
envoyé une lettre à l’occasion de Noël.

En espérant que tout le monde ait pu connaître une 
agréable fin d’année, les membres du conseil municipal et le 
personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2023.

           

                                                                                                                 
Votre maire,

Jean Michel Sieczkarek

   

Bulletin décembre 1.indd   2Bulletin décembre 1.indd   2 05/01/2023   11:25:2105/01/2023   11:25:21



3

TRAVAUX

TRAVAUX NORÉADE

ÉLAGAGE DES ARBRES DE LA COMMUNE

Noréade a bien commencé les travaux de rénovation du réseau d’adduction de l’eau potable dans la rue Jean Jaurès, 
ce qui a provoqué une certaine panique chez les riverains concernés. Les travaux sont sensés durer jusqu’en mars 
prochain. Travaux réalisés par l’entreprise BALESTRA.

Les agents techniques de la commune ont procédé, courant novembre, à l’élagage des platanes, place de l’église et dans le 
lotissement «les pâtures». Sur la place d’Eugène Bernard, les arbres malades ont dû être abbatus.

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS

MAM : les 9 lots du marché ont été attribués aux entreprises qui devraient démarrer fin janvier 2023. Si l’on en croit les 
échanges des premières réunions de chantier, les premiers « coups de pelles » seront donnés le 24 janvier 2023.

La structure « Espace santé » prévue à proximité de la boulangerie fera suite à la construction de la M.A.M.

Les travaux d’aménagement du Marais de Sonneville ont bel et bien été engagés. L’accueil des visiteurs sera vraisemblablement 
revu afin de sécuriser le stationnement. 

Deux aménageurs se sont bien présentés à nous pour la parcelle de la rue Jean Muraton et nous ont proposé un projet 
conforme au PLU. Comme eux, nous sommes toujours en attente d’une réaction de l’EPF, toujours propriétaire des lieux.
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ACTUALITÉS

NOUVEAU GITE «LES JARDINS D’OLUS»

Nous sommes fiers de vous 
présenter Léa Delcambre qui  a 
participé aux championnats  
hippiques des enseignants en 
octobre dernier à l’IFCE de 
Saumur. Elle a terminé 3ième sur 
70 partants accompagnée de sa 
jument «io». 
«Léa, à quand une prochaine 
médaille avec ton poulain qui 
pour l’instant profite de la bonne  
herbe riche et verte des prairies 
de Wandignies-Hamage ?» 

Bravo Léa pour cette belle 
performance  !

UNE CHAMPIONNE ÉQUESTRE À WANDIGNIES HAMAGE

Claire, Emeric et leurs enfants vous accueillent depuis juillet 2022 dans l’écogîte 
des Jardins d’Olus, une ancienne bergerie, à proximité des berges de la Scarpe et 
de multiples circuits pédestres ou cyclo-touristiques. Des vélos sont à disposition 
et des paniers repas sont proposés pour vos petits-déjeuners ou pique-niques.

Le gîte a obtenu 3 étoiles au classement des Meublés de Tourisme. Dans ce 
logement complètement indépendant vous pouvez trouver au rez-de-chaussée 
un coin avec cuisine équipée, un petit séjour avec un poêle à pellets, ainsi 
qu’une salle de bain et un WC. La chambre est à l’étage, avec vue sur le jardin 
et sa terrasse en bois. Dans l’écojardin, vous trouverez des panneaux explicatifs 
sur la biodiversité, un potager, des arbres fruitiers, des canards coureurs 
indiens, des ruches et une belle vue sur les prairies et leurs saules têtards..
Ce gîte nature est labellisé « Accueil paysan », la réservation est 
possible directement depuis le site internet, mentionné ci-dessous.

 
Adresse: 
1085 rue Jean Jaures 59870 Wandignies-Hamage
Pour réserver : contact@lesjardinsdolus.fr ou 06 77 11 56 16
Site web : https://lesjardinsdolus.fr/
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ACTUALITÉS

La scierie Dupriez existe depuis une quinzaine d’années sur notre commune. Les frères, Etienne et Julien ont continué 
ce que leur père avait commencé. Cette entreprise familiale est  située rue de la Faïencerie et est spécialisée dans la 
construction de roulottes en bois, avec des essences issues des Hauts-de-France majoritairement. 
En effet, le bois est une passion pour cette famille qui le réceptionne, le traite, le travaille, pour en faire de véritables 
pièces uniques. Et puisque rien ne se perd et tout se transforme, une partie de leur sciure est même réutilisée pour la 
dépollution du site ALTY !
Depuis peu, l’entreprise s’est développée et s’ouvre désormais aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels en 
proposant des meubles, planches et objets de décoration. Venez visiter leur showroom récemment aménagé qui se 
situe à la même adresse et qui est ouvert le vendredi toute la journée et le samedi matin de 9h00 à 12h00. 
Merci Julien et Etienne pour votre accueil !

Vous voulez mettre en avant votre société  ? Contactez-nous sur bulletinwandignies@gmail.com pour programmer le 
prochain reportage vidéo !

Le recensement de la population se fera à partir du 19 janvier et 
se terminera le 18 février. Trois agents recenseurs ont été recrutés 
pour effectuer ce travail, il s’agit de madame ROBITAILLE Isabelle, 
madame MOREAU Françoise et de monsieur VANDERSTRAETEN 
Rémi. Ces trois agents seront munis d’une carte prouvant qu’ils 
sont bien assermentés pour effectuer le recensement. Merci de 
leur faciliter la tâche en leur réservant un accueil sympathique ! 

Cela fait bientôt 1 an que le bulletin municipal a fait peau neuve. Derrière ce bulletin que vous 
recevez dans votre boîte aux lettres, une petite équipe investie et motivée vous fait partager la 
vie de nos associations, nos entreprises locales ainsi que les projets et actions de toute l’équipe 
communale. 
C’est le moment de vous exprimer ! Nous réalisons une enquête au niveau de tous les lecteurs 
de ce bulletin !
Que pensez-vous du bulletin ? Quelles améliorations y apporteriez-vous ? 
Pour répondre à cette enquête, merci de flasher ce QRcode ou répondre à la version papier qui 
est jointe à ce bulletin et le déposer à la mairie. Merci pour votre aide !

REPORTAGE VIDÉO SUR LA SCIERIE DE WANDIGNIES HAMAGE

DÉBUT DU RECENSEMENT LE 19 JANVIER !

QUE PENSEZ-VOUS DE VOTRE BULLETIN ?

FLASHEZ 
CE QRCODE

pour visualiser
la vidéo

FLASHEZ 
CE QRCODE

pour  répondre
à l’enquête
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ACTUALITÉS

Le défilé du 11 novembre a été commémoré en présence des élèves de primaire qui ont chanté la Marseillaise et ainsi 
rendu un bel hommage aux soldats morts pour la France.

INSCRIPTION A L’ECOLE

DÉFILÉ DU 11 NOVEMBRE

REPAS DES AINÉS

Si vous avez un enfant né en 2020 et que vous souhaitez l’inscrire à l’école de 
Wandignies-Hamage pour la rentrée de septembre 2023, n’hésitez pas (si ce 
n’est pas déjà fait ! ) à contacter l’école au 03.27.90.44.17 ou au 03.27.91.20.40 
ou par mail : ce.0594224w@ac-lille.fr   

LES ÉLÈVES DE CM2 À L’HONNEUR !
La 7ème session du concours «La Flamme de l’égalité» a rassemblé plus de 
5135 élèves scolarisés au sein de 178 établissements dans toute la France. Les 
302 projets déposés ont été évalués par les jurys académiques en avril 2022. 
Les élèves de CM2 de l’école de Wandignies-Hamage ont réalisé un film sur la 
condition des femmes esclaves en situation de travail. Harriet Tubman, esclave 
fugitive ayant vécu au XIX ème siècle, a inspiré l’échange entre une petite fille 
et sa grand-mère mis en scène grâce à des Playmobil. Un décor miniature fait 
de dessins et de jouets permet d’animer les scènes.
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, Pap Ndiaye, a annoncé le pal-
marès national de la 7ème session dans lequel une mention est attribuée aux 
élèves de CM2 de l’école de Wandignies-Hamage pour leur projet sur le thème 
de l’esclavage. Félicitations à eux !
Pour découvrir le travail réalisé par les CM2 :
https://laflammedelegalite.org/static/img/2022/projets/palmares/Mention-
7e-FdE-E-Wandignies-Hamage.mp4

Le repas des aînés s’est déroulé le dimanche 16 octobre. La bonne humeur était de mise et l’ambiance musicale a laissé 
place aux danseurs.
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MARCHÉ DE NOËL DE WANDIGNIES

COLIS DE NOEL DES AÎNÉS

DISTRIBUTION DES FRIANDISES

Le marché de Noël, qui s’est déroulé le 10 décembre dernier, a une nouvelle fois 
attiré de nombreux Wandinamageois et d’autres venus de l’extérieur. Pour cette 
édition, le marché s’est agrandi en nombre d’exposants pour ravir petits et grands. 
Malgré la fraîcheur de cette journée, les marrons chauds, chocolat ou encore la 
choucroute ont permis de se réchauffer.
Côté animations, on a pu écouter les chansons de Sandy et Thierry mais également 
les chants de Noël entonnés par les enfants de nos écoles, sur le parvis de l’église, 
sans oublier bien sûr, la venue du Père Noël en personne !

Les membres du CCAS ont une nouvelle fois 
contribué à la distibution des colis de Noël pour 
les aînés de la commune le mercredi 14 décembre, 
en espérant que ce colis ait agrémenté les fêtes 
de fin d’année.

Le Père Noël est venu faire un petit coucou dans les cinq classes des écoles de la commune le vendredi 16 décembre. 
Les enfants étaient heureux de le voir et comme ils ont tous été sages, ils ont eu droit à des friandises, une coquille et 
une orange.

ACTUALITÉS
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ACTU ALSH

DES MERCREDIS RÉCRÉATIFS

CENTRE DE LOISIRS DE TOUSSAINT

L’accueil de loisirs municipal des mercredis est à 
destination des enfants de 3 à 10 ans (en période 
scolaire), il  se déroule de 9h à 17h, avec la possibilité 
de cantine de 12h à 14h et de garderie de 7h30 à 9h 
et de 17h à 18h30.

→ Inscription obligatoire sur le portail : « notre portail.
fr » / portail citoyen – accueil

Les ateliers du mercredi sont ouverts à tous les 
enfants de la commune et aux extérieurs (en fonction 
des places disponibles). Tout au long de cette journée, 
les enfants ont la possibilité de participer à différentes 
activités. Elles sont partagées entre les activités 
culturelles, artistiques et sportives.

Pour plus d’information vous pouvez contacter le 
service animation en mairie au 03 27 90 44 08
Une page Facebook et également disponible, n’hésitez 
pas à la consulter et à y adhérer : Enfance Jeunesse 
WH

Un mercredi spécial «Noël» a eu lieu le 14 décembre 
avec au programme cuisine pour réaliser des sablés, 
grand jeu et passage du Père Noël pour la remise de 
friandises et de petits cadeaux à tous les enfants.

C’est sous un soleil radieux d’automne que s’est 
déroulé le centre de loisirs municipal de la Toussaint 
du 24 au 28 octobre.
Halloween oblige ! C’est dans une ambiance terrifiante 
que les zombies ont envahi notre village. 
Nos chers petits monstres ont participé avec plaisir à 
différentes activités : 
Des ateliers culinaires, réalisation de « doigts de 
zombies »,
Des grands jeux « les zombies de l’apocalypse »,
Des activités manuelles avec la fabrication de 
masques, le bricolage de Frankenstein,
Des activités sportives (boxe, athlétisme et handball) ,
Pour clôturer cette semaine de cauchemar, l’équipe 
d’animation a emmené les enfants au parc Le Fleury à 
Wavrechain sous Faulx pour participer aux animations 
et aux activités spéciales Halloween.
Rendez-vous pour de prochaines aventures aux 
vacances de février du 13 au 17 février 2023 sur le 
thème «A la rencontre des Vikings»
(Ouvert aux enfants de 6 à 10 ans, 24 places)
Les pré-inscriptions ont lieu du mardi 3 au vendredi 6 
janvier pour les familles de la commune et les familles 
ayant leurs enfants scolarisés dans les écoles du 
village sur le portail famille. 
Ouverture aux extérieurs à partir du lundi 9 janvier.

Rappel des dates des vacances :
Vacances de printemps du lundi 17 au 21 vendredi 
avril
Vacances été du lundi 24 juillet au vendredi 18 août
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L’animation vous intéresse ?
Vous êtes stagiaire, titulaire du BAFA,
Vous êtes motivés et disponibles pendant les vacances 
d’été du 24 juillet au 18 août 2023
La commune de Wandignies-Hamage recrute pour son 
accueil de loisirs son équipe d’animation.
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
E-mail : educateursportif.wh@gmail.com
Dépôt des candidatures avant le 7 avril 2023
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à 
la mairie au 03.27.90.44.08

ACCUEIL DES CH’TITS BOUTSRECRUTEMENT ANIMATEURS ÉTÉ 2023

ACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSHACTU ALSH ACTU ALSH
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L’ACCUEIL DE LOISIRS des ch’tibouts / enfants 2 à 6 ans

Nombreux ateliers et animations diverses / Contacts : 06 52 03 72 68  /  contactchtibouts@gmail.com

princesses et chevaliersmonde imaginaire
THÈME:

À l’École Maternelle 
Le Colombier à Rieulay

THÈME:

hiver:du 13 au 24 février
2023

printemps:du 17 au 28 avril
2023

À l’École Maternelle de 
Wandignies-Hamage

ASSOCIATION SOUTENUE PAR :
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Conférences-débats,
Ateliers-animations, 
Lecture en duo,
Pause café… 

+ DE 800 JEUX
TOUT PUBLIC !

• La ludothèque en itinérant 
    à Marchiennes et Wandignies-H
     Entrée libre avec ou sans adhésion. (2€/non adhérent). 

• Et à la ludothèque fixe à Rieulay 
     Entrée libre avec ou sans adhésion.. (2€/non adhérent). 

• Jouer chez vous  
     Location jeux & jouets 
     à partir de 2€ par mois.

13 rue Suzanne Lannoy - 59870 RIEULAY 
  06 52 03 72 68 - contactchtibouts@gmail.com
   www.chtibouts.fr 
   f Association-les-chti-bouts

Avec
vos enfants
 de 0 à 6 ans et

de 6 à 12 ans

• Ateliers d'éveil Parents-Enfants
    Vivez, avec vos enfants, 
    la découverte d'une pratique 
    artistique.

 La Bienveillance 
 en actions :
• Conférences-débats 
• Ateliers Échanges entre Parents
  • Et bien plus encore !…

LES CH'TIBOUTS: c'est pas que pour les grands !
Bébés, 

EnfantsAdos, Adultes Séniors !

PARENTALITÉ : 
TANT DE BONS MOMENTS
À PARTAGER !

À Marchiennes, 
à Wandignies-Hamage
à Rieulay ou chez vous !

Prêt à jouer ?…

©
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des p'tits bouts de bons moments, toute l'année

Pour nos plus petits enfants de 2 à 6 ans, la structure des 
Ch’tibouts est une alternative pour occuper vos enfants 
pendant les vacances mais également lors d’interventions 
ponctuelles sur notre commune. Voici les informations :
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Un grand merci à l’Association des Parents d’Elèves qui a organisé ce 22 octobre une chasse aux bonbons dans les rues 
de notre commune ! Nombreux étaient les enfants à voir répondu présents en étant tous déguisés aussi bien les uns que 
les autres. Cette belle journée s’est terminée dans la salle des fêtes où ils ont pu danser et s’amuser.

De grands moments de convivialité, de partage et de 
solidarité ont égayé ces deux journées. 600 participants 
soit près de la moitié des habitants de notre village ont 
parcouru les 9 – 15 et 20 Km en marchant ou en courant. 
Peu de Wandignamageois malheureusement pour cette 
noble cause et pourtant tant de choses leur étaient 
proposées. Vous êtes passés à côté de quelque chose. 
Dommage ! Merci à ceux qui nous ont soutenus et surtout 
qui se sont déplacés.
Un parc de 12 exposants sur les thèmes Santé/Sport/
Nature
L’environnement avec des quiz, des jeux pour les grands 
et petits, des expositions, la fresque du climat avec des 
pros pour les explications et les discussions
La santé ou plutôt le bien être avec trois stands très 
différents laissant la possibilité de se faire masser par des 
experts de leur métier. A noter la présence d’Ensemble 
pour le Cancer, Association de Fenain fortement mobilisée 
durant les deux jours.
Le sport avec la présence de Décathlon qui offrait des 
bons de réduction pour les fêtes de Noël.
Le tout sous le parrainage du Crédit Agricole de Somain, 
très visible par les mètres de banderoles publicitaires.

Des jeux gonflables pour nos 
enfants installés face à la mairie ont 
fait le bonheur de quelques enfants 
avant et après leur minitrail dans les 
anciennes venelles du village. Merci 
à Youpi pour les poireaux et à Pierre 
Potelle pour le lâcher de pigeons.
Côté sportif, il faut signaler 
la deuxième place d’un 
Wandinamageois, Valentin 
Montagne au trail de 9 km.
Tous les membres et bénévoles soit 
90 personnes ont eu à cœur de réussir 
cette magnifique manifestation pour 
atteindre l’objectif fixé.
L’argent récolté va permettre 
d’embaucher un éducateur sportif 
pendant un an à l’Hôpital Saint 
Vincent de Lille pour dispenser des 
activités physiques adaptées aux 
malades atteints de Leucémie.
Notre association s’est engagée 
pour une durée de trois ans avec cet 
établissement.
Pour terminer cet article, je voudrais 
remercier les agriculteurs pour le 
prêt de leur terrain, la mairie et le 
Cœur d’Ostrevent qui nous ont 
mis dans les meilleures conditions 
matérielles pour cette édition. Un 
remerciement tout particulier à notre maire, Jean Michel 
omniprésent tout le weekend.
En ce début d’année au nom de l’Association Leucémie 
Espoir, je vous souhaite la meilleure santé et le bonheur 
pour vous et vos proches.
Ne pas oublier que notre association reconnue d’utilité 
publique vient en aide aux familles, aux établissements de 
santé mais également à la recherche.

Martial Hurlisis - Président ALE 59

DU CÔTÉ DES ASSOCCIATIONS
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
FÊTE D’HALLOWEEN !!!

ASSOCIATION LEUCEMIE ESPOIR 59
VIF SUCCÈS POUR LA NATUR’ALE TRAIL
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DU CÔTÉ DES ASSOCCIATIONS

ASSOCIATION LDW ECOLE DE FOOT WANDIGNIES

Ces dernières semaines ont été bien chargées ! 
Les familles du collectif donnent de leur temps et 
beaucoup de leur énergie… Pourquoi ? Chaque acte 
compte, aussi anodin soit-il ! 
 Nous avons fait le choix d’agir pour assurer un avenir 
serein à nos enfants. La politique de l’autruche n’est 
pas pour nous ! Nous apportons notre soutien à la 
commune afin de garantir sa labellisation “Commune 
Zéro déchet” en partenariat avec le SIAVED. C’est 
en réduisant nos déchets, en réfléchissant à notre 
manière de mieux consommer, en triant mieux ou 
même en supprimant les produits néfastes pour notre 
santé (rencontrés dans les cosmétiques entre autres) 
que chacun peut participer !
L’Atlas de la Biodiversité Communale engagé depuis 
décembre 2021 et porté par le Parc Naturel Scarpe 
Escaut permet la découverte de nombreuses espèces 
de notre territoire mais aussi de notre village. Après les 
rapaces nocturnes, les oiseaux, les plantes sauvages, ce 
sont les libellules et autres demoiselles découvertes au 
bout du village dans les marais de Sonneville !
Et puisque faire son jardin est un acte militant et le faire de 
manière écologique et respectueuse de l’environnement 
c’est bon pour la biodiversité mais aussi pour la santé, nos 
efforts se portent sur la labellisation de nouveaux éco-
jardins ! C’est bien connu: la santé est dans notre assiette !

Se faire plaisir et jouer entre filles et garçons, nos équipes de 
jeunes footballeurs de Wandignies-Hamage !

Les membres de l’Association Loisirs et Détente 
Wandinois vous présentent tous leurs voeux de 
bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle 
année 2023.
Nous vous invitons à nous rejoindre pour participer à 
nos activités de pétanque, jeux de société, 
gymnastique et tennis de table.

Pour l’Association,
Le Président,
Bernard DUJARDIN 

WANDIGNIES BIODIV’SANTÉ
DE BEAUX PROJETS RÉALISÉS

FLASHEZ CE QRCODE
pour consulter notre 

dernière revue Biodiv’Santé 
au format pdf ! 
Bonne lecture !

LE COMITÉ DES FÊTES

L’association du Comité des 
fêtes, vous adressent leurs voeux 
pour cette nouvelle année, ainsi 
qu’à vos proches. Que celle-ci 
vous apporte bonheur, santé et 
joie.
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DU CÔTÉ DES ASSOCCIATIONS

CHORALE COULEUR GOSPEL

Une année qui s’est terminée en concert pour la chorale couleur 
gospel !

Avec Élody et Nicolas nous avons participé à la célébration de leur 
mariage à Saméon du bonheur que nous partageons avec le couple et 
les invités à chaque cérémonie que nous animons.

La municipalité de Vred avait offert un concert à ses habitants, Nous 
y avons rencontré un public enthousiaste, heureux de partager 
notre dynamisme et qui a pris plaisir à accompagner les choristes ce 
dimanche de novembre.
Somain nous accueillait pour la première fois pour notre concert de 
Sainte-Cécile avant celui de notre village où nous profitons chaque 
année d’un moment de convivialité avec le public fidèle. A l’issue du 
concert, les choristes se retrouvent pour un joyeux moment d’échange 
et de partage.
La chorale continue dans le registre du gospel que Morgane a choisi 
pour le dynamisme et l’improvisation qui donne une musique très 
vivante. Notre Cheffe de chœur continue d’étoffer le répertoire de ces 
chants venus des esclaves Africains, vendus pour travailler dans les 
plantations de coton et de canne à sucre d’Amérique.
Jean-Luc, choriste, avait apporté aux concerts, une sculpture 
représentant une tête d’esclave qui lui a été inspirée par les messages 
chantés par ces hommes qui espéraient la liberté.
L’année a été clôturée par le concert à l’église de Wandignies Hamage, 
à l’issue du marché de Noël auquel nous aimons participer et passer un 
bon moment. Nous accueillons toujours les personnes qui aimeraient 
nous rejoindre, nous répétons le mercredi de 19h à 21h à la salle des 
fêtes
Morgane et les choristes vous souhaitent une Bonne et Heureuse 
Année 2023.

Les 15 et 16 octobre derniers, l’association organisait son week-end 
portes ouvertes annuel. 
Nos amis belges avaient fait le déplacement (ils avaient de l’essence, 
eux…) pour participer au traditionnel tournoi Formula D dans une 
très bonne ambiance.
A côté de cela, de nombreux jeux de tous types étaient proposés aux 
visiteurs qui ont pu prendre plaisir à les découvrir avec nos bénévoles.
Nous garderons en souvenir les sourires sur les visages croisés tout 
au long du week end.

En dehors de cet événement, nous vous accueillons tous les 2ème 
et 4ème mardis du mois à la salle des Fêtes de Wandignies. Venez 
découvrir avec nous l’univers du jeu de société moderne, pour tous 
les âges !
N’hésitez pas à suivre notre page Facebook https://www.facebook.
com/lhamagiedujeu ou à nous contacter lhamagiedujeu@gmail.com.

L’HAMAGIE  DU JEU 
RETOUR SUR LE WEEK-END PORTES OUVERTES
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Droit d’expression réservé à l’opposition municipale dans le bulletin d’information générale diffusé dans la commune

«Bien vivre et bouger à Wandignies Hamage»

Les événements ou les non-événements de l’année 2022 :
Baisse des impôts fonciers pour le non bâti. Cette demande 
a fait son chemin après 10 ans de demandes récurrentes de 
nos conseillers. Pour information le remboursement de la 
taxe d’habitation par l’Etat est supérieur aux prévisions de 
la municipalité.
Forum des associations en octobre. Compte tenu de la très 
faible participation des associations du village (plus d’une 
quinzaine), le forum est annulé. Toutefois, la majorité de 
ces associations perçoivent des subventions plus ou moins 
conséquentes de la part du conseil municipal. 
Fête des poireaux. Un succès pour certains, un gouffre 
financier pour d’autres et qui ne profitent pas aux 
Wandinamageois mais aux habitants des communes 
environnantes. Cette fête a le mérite d’exister. A eux d’en 
profiter comme de la fête des Faïenciers.
Pétitions anonymes, lettres anonymes. Quelle image pour 
notre village ? A vous de juger du bien fondé de celles-ci ! 
Peut-être qu’une communication du Maire serait souhaitable 
et souhaitée pour apaiser les tensions en conseil municipal 
ou lors de la cérémonie des vœux où sont invités tous les 
habitants.
Travaux immobiliers et de voirie. A ce jour, il n’y a que le 
vide laissé par les démolitions qui est visible. La lenteur 
administrative fait place à l’impatience et l’incompréhension 
des habitants de voir débuter les constructions annoncées, 

Le Camion bleu du Douaisis sillone les communes pour vous aider dans vos démarches administratives. Retrouvez ici le 
nouveau planning sur janvier, février et mars 2023.Les usagers peuvent y trouver de l’aide pour les administrations ou 
services publics suivants: Pôle emploi,Caisse d’Allocations Familiales, CPAM,CARSAT, Mutualité sociale agricole
Finances publiques, carte grise, papiers d’identité,emploi, formation...

et ce, compte tenu également de la hausse spectaculaire 
des matériaux pour lequel l’impact sera considérable et 
peut-être remettre en cause les projets :
 - Le mini lotissement rue Jean Muraton qui reste un 

terrain en friche 
 - La nouvelle école tant attendue depuis 10 ans
 - La Maison de Santé en face de la boulangerie
 - La maison des Assistantes Maternelles à la place de 

l’ancien café de la place de la mairie
 - L’aménagement de la voirie de la rue Jean Jaurès. 

Les travaux de changement du réseau d’eau potable 
viennet de se terminer.

D’autres sujets mériteraient d’être développés mais 
nous comptons sur la cérémonie des vœux pour en 
savoir davantage faute d’un manque d’information à 
notre niveau.
Nous profitons de cette page pour vous souhaiter 
le meilleur pour cette nouvelle année. Qu’elle vous 
apporte la joie, la santé et l’envie d’apporter du bonheur 
autour de vous.
Très cordialement
Vos élus de la Liste « Bien vivre et bouger à Wandignies 
Hamage » qui honorent leur mandat selon leur 
disponibilité et restent à votre écoute pour défendre 
vos idées et vos demandes.
Martial HURLISIS– Isabelle DI GIOVANNI et Bernard 
DUJARDIN

ESPACE D’EXPRESSION 

PERMANENCE CAMION BLEU DOUAISIS

LE MOT DES ÉLUS DE LA MINORITÉ MUNICIPALE
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ENVIE DE FAIRE CONNAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ?
Vous exercez une activité professionnelle sur la commune de Wandignies-Hamage ? 
Merci de nous envoyer votre contenu par mail sur bulletinwandignies@gmail.com avant le 5 mars, 5 juin, 5 septembre 
ou 5 décembre selon le bulletin. Après 3 parutions et sauf avis contraire, elles seront systématiquement retirées. 

DES PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE 

PSYCHOTHÉRAPIE - 
ART-THÉRAPIE

…pour être et agir plus 
en accord avec soi-

même
J’ai le plaisir de vous informer 
de l’ouverture de mon 
cabinet de psychothérapie 
et d’art-thérapie à 
Wandignies-Hamage.

 
Avec bienveillance et dans l’écoute, je reçois pour des 
consultations adulte et adolescent en psychothérapie 
ou en art-thérapie, selon les besoins. Téléconsultation 
possible en psychothérapie. 
 
L’accompagnement psychothérapeutique vise, par un 
échange verbal avec le thérapeute à améliorer votre 
bien-être, apprendre à vous connaitre, à comprendre 
vos fonctionnements, à dénouer des situations, à 
libérer des souffrances, à agir plus en cohérence avec 
soi-même, etc. 
 
L’art-thérapeute utilise l’art comme un outil d’expression 
parfois libérateur, de connaissance de soi, facilitateur de 
changement quand la parole est difficile ou simplement 
par choix de s’exprimer avec l’art. Pas besoin d’être un 
artiste ! 
 
Durant mes 12 ans de pratique en institutions et en 
libéral, j’ai accompagné des personnes présentant 
diverses problématiques : cancer, dépression, addiction, 
deuil, mal-être, blessure de vie, etc. 
 
Pour tout renseignement complémentaire ou prendre 
RDV, vous pouvez me contacter au 06 33 81 85 69 
ou prendre directement RDV sur ClicRDV 
 
Nathalie EROUART CRESCENZO
Certificat de psychopraticienne en ACP
Diplôme Universitaire d’art-thérapie – ICL Lille

VENTE DE PRÊTS À PORTER GRANDE TAILLE

Depuis début octobre 2022, 
Mademoiselle X-Elle est 
heureuse de vous accueillir sur sa 
page Facebook, dans sa boutique 
«en ligne» de prêt à porter 
grande taille du 42 au 58 avec 
accessoires et maroquinerie.
Ce projet me tient à cœur et 
j’espère que je vais trouver de 
fidèles clientes à Wandignies-
Hamage et dans les communes 

avoisinantes.
Jeune maman Wandinamageoise de 30 ans, 2 enfants, 
souriante, qui aime la mode et vous accompagne pour 
sublimer vos belles courbes !!!
Je vous attends sur ma page Facebook ( Mademoiselle 
X-Elle ), vous pouvez également me rencontrer au 
59 Chemin Neuf 59870 Wandignies-Hamage ou me 
joindre par téléphone au 06.49.07.28.93 et par e-mail 
à mademoisellex-elle@hotmail.com
https://www.facebook.com/mademoiselleXElle

COIFFURE NATHALIE

Votre coiffeuse à domicile depuis 13 ans à Wandignies-
Hamage.
équipée, professionnelle

Pour un RDV, téléphone au 06 61 00 66 25
SIRET : 517 876 942 000 15
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Wandignies-Hamage (Canton de Marchiennes) (récit 
401/653)
Origine du nom : de l’anthroponyme Wando avec le 
suffixe latin de propriété -iacus. Quelques années 
avant la fondation des grandes abbayes de la vallée 
de la Scarpe, dans la première moitié du VIIe siècle, 
Gertrude crée le monastère d’Hamage, dont elle est la 
première abbesse. L’établissement est sans doute la plus 
ancienne fondation monastique du nord de la France. 
Vers la fin du VIIe siècle, Eusébie, fille de Rictrude 
dirige le monastère double de moines et de moniales. 
Les invasions des Vikings, au IXe siècle, dévastent les 
abbayes de la vallée de la Scarpe, annonçant le déclin 
du monastère d’Hamage. Le bourg est mentionné 
sous le nom d’Hamaticum en 877. Le village repose 
sur une ancienne abbaye  bénédictine dont il ne reste 
aujourd’hui que des vestiges. Vers 1030, des chanoines 
remplacent les religieuses et, à la fin du siècle, l’abbaye 
d’Hamage est réunie à celle de Marchiennes, qui en 
fait un simple prieuré. Au XIe siècle, il y avait à Hamage 
deux rues bâties, la première s’étendant à l’est depuis le 
cimetière de l’église jusqu’à un quart de lieue 
après Wandignies, l’autre d’une égale longueur au midi, 
allant jusqu’aux bois. En 1184, le village reçoit le nom de 
Wandenies. Jusqu’en 1789, la commune était gérée par 
la souveraineté du Royaume de France. En 1790, elle 
dépend du département du Nord. En 1793, la commune 
devient municipalité et s’écrit Wandignies Hamage 
(sans tiret), elle dépend du district de Valenciennes, 
du canton de Saint-Amand. En 1801, elle fait partie de 
l’arrondissement de Douai, du canton de Marchiennes 
et, au Bulletin des lois, s’écrit Wandignies-Hamage et 
Wandignies et Hamage. Au moment de la Révolution, 
le prieur n’est plus accompagné que par un ou deux 

moines. Le territoire primitif d’Hamage comprenait Alnes, 
Warlaing, Tilloy-lez-Marchiennes et Wandignies ; Il faisait 
partie du Hainaut et du diocèse d’Arras. 
À l’instar de Marchiennes, en Flandre, du côté opposé de 
la Scarpe, le territoire-frontière d’Hamage subit l’ensemble 
des conflits dus à sa situation entre la Flandre et le 
Hainaut. À la fin du XIXe siècle, Wandignies-Hamage, dont 
le nom est adopté en 1804, connaît un essor industriel 
considérable, qui perdure jusqu’au milieu du XXe siècle, en 
raison de l’installation d’une faïencerie, employant jusqu’à 
800 personnes. Au premier recensement en 1800,  il y 
avait 307 habitants, à l’aube du XXIe siècle, il y avait 1123 
habitants à Wandignies-Hamage. 

Un grand merci à ROSSEEL Jean-François, habitant de 
Comines, qui nous autorisé à partager sa publication issue 
de son groupe Facebook «L’Histoire du Nord du Moyen-
Âge au XXe siècle»

UN PEU D’HISTOIRE

Carte de Cassini XVIII ième siècle

WANDIGNIES-HAMAGE DU MOYEN-ÂGE AU XXE SIÈCLE.
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NAISSANCES
Axel DRIEL
Né le 17 août 2022 à Lille
Fils de David DRIEL et Tiffany HERBAGE
Louis DESMOUCELLE
Né le 18 septembre 2022 à Dechy
Fils de Thomas DESMOUCELLE et Stéphanie WALLEZ
Nino MASSON
né le 26 septembre 2022 à Lille
fils de Pierre-Olivier MASSON et Aurore BOUS
Victoire BEUKENNE
née le 12 novembre 2022 à Valenciennes
fille de Quentin BEUKENNE et Laura LECOEUVRE

MARIAGES
LAINE Cyril et LARUELLE Tiphanie
le 3 septembre 2022

DÉCÈS
Jean-Claude MENOURY
le 3 novembre 2022 à Wandignies-Hamage (65 ans)
Jean-Michel GILMET
le 6 novembre 2022 à Wandignies-Hamage (80 ans)
Jean-Luc LESUR
le 14 décembre 2022 à Wandignies-Hamage (74 ans)

REMERCIEMENTS
Madame MENOURY Ginette, Aurore, Jean-Louis, 
Michaël, remercient toutes les personnes s’étant 
associées à leur peine lors du décès de Jean-Claude 
MENOURY.

INFOS PAROISSE
Lors d’un décès dans le village, la coutume est de 
sonner le jour même ou le lendemain à 12h30.
Personnes à contacter: 
Marie Thérèse PIEDEANNA  03 27 90 44 12
Bernard DUJARDIN   03 27 90 43 66

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Le lundi, mardi, jeudi de 8h à 12h et 14h à 18h
Le mercredi de 8h à 12h 
Le vendredi 8h à 12h et 14h à 17h 
Tel : 03 27 90 44 08 - mairie.wandignies@wanadoo.fr
Accueil : Rémi VANDERSTRAETEN / Pierre POTELLE

Durant les vacances d’hiver, la mairie sera ouverte de 8h à 12h tous 
les jours et un accueil téléphonique est assuré de 14h à 16h30.

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

Le bulletin municipal est consultable également au 
format PDF sur le site de la commune
http://wandignies-hamage.fr/

LE SAVIEZ-VOUS ?

PHOTO COUVERTURE

ÉTAT CIVIL

ASSISTANTE SOCIALE

ORDURES MÉNAGÈRES

NUMÉROS UTILES

Permanence en mairie :
Jeudi 12 janvier 2023 de 9h à 10h
Jeudi 9 février 2023 de 9h à 10h
Jeudi 9 mars 2023 de 9h à 10h
Contacter la mairie la veille pour savoir si la permanence 
est maintenue.

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES:
Tous les jeudis matin
TRI SÉLECTIF ET VERRE :
Collectes le lundi 2, 16 et 24 janvier, 13 et 27 février, 
13 et 27 mars.
DÉCHETS VERTS :
Reprise en avril.

INFOS  / ÉTAT CIVIL

Moins 10 dégrés ce 
18 décembre sur notre 
commune ! Le paysage 
hivernal est juste magnifique !

Photo Arnaud D.
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WANDIGNIES, COMMUNE ZÉRO DÉCHET

A compter du 1er janvier 2023, les consignes 
de tri vont évoluer:

Désormais,  TOUS les emballages en plastique 
(flacons, pots de yaourt, suremballages, 
blisters, barquettes, bouteilles, ...) et en 
métal (couvercles, capsules de café, feuilles 
d’aluminium, opercules, plaquettes de 
médicament, ...) se trient.

Ils seront à déposer dans la poubelle de tri ! 

Attention pour les objets en plastique 
(jouets, ustensiles de cuisine, ...), ils sont à 
déposer en déchèterie. 

Pour le verre rien ne change !

Et rappelez-vous, le tri des déchets, c’est 
aussi dans les espaces communaux et lors 
des évènements locaux : cimetière, salle des 
fêtes, écoles, salle de sport, Fête du Poireau, 
Fête de la Faïencerie !

 

Bravo à tous ! Le Siaved a procédé à un contrôle des bacs de tri des 
Wandinamageois le 26/09/2022. 

Vous avez certainement reçu votre petite étiquette de contrôle sur 
votre poubelle après le passage des ambassadeurs du tri (verte: 
«super trieur», jaune: «encore un petit effort, vous y êtes presque» 
et rouge: «refus de collecte»). 

Le résultat est très encourageant : 58 % des habitants sont des 
«super trieurs». Continuons comme ça !

CONTRÔLE QUALITÉ DES BACS DE TRI

ÉVOLUTION DES CONSIGNES DE TRI AU 1ER JANVIER

 

Merci d’avance pour la prise en compte !
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RÉUNION DE CONSEIL

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU 
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 3 

AOÛT 2022

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

Etaient présents : Mr Jean Michel SIECZKAREK - Mr Marc 
PILLOT - Mme Nathalie BRIQUET - Mme Séverine MANCHE 
- Mr Erich FRISON - Mr Didier FLEURQUIN - Mr Grégory 
DELASSUS - Mme Dominique BOUSSINGAULT - Mr Jean 
Michel KAZMIERCZAK - Mme Marcelle BRASSART - Mme 
Isabelle DIGIOVANNI - Mr Bernard DUJARDIN – Mr Martial 
HURLISIS 
Absente excusée : Mme Christine BRUYERE donne pouvoir à 
Mme Marcelle BRASSART                            
Absente :  Mme Françoise LESUR 
                                                                                                                                                          
Secrétaire communal : Mr Pierre POTELLE

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 22 juin 2022. Mr Hurlisis 
n’a pas pris part au vote car il était absent lors de la dernière 
réunion de conseil.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal 
a approuvé la modification budgétaire modificative faisant 
suite à la production d’un plan numérisé du cimetière de 
Wandignies-Hamage par la société CCE France.
Article 2031 (frais d’études) : + 2982,00
Article 2313 (constructions) :  - 2982,00  

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal a 
approuvé l’emploi d’un agent contractuel pour la période du 
mois d’août 2022, en raison d’un accroissement temporaire 
d’activité.

A  l’unanimité des membres présents, avec 2 abstentions 
(Mrs Hurlisis et Dujardin), le Conseil Municipal a approuvé 
la création d’un emploi non permanent pour mener à bien 
un projet ou une opération identifiée, à savoir la gestion 
du cimetière de Wandignies-Hamage avec les reprises de 
concession, l’établissement des dossiers de « biens sans maître 
» et de biens à l’état d’abandon ; ce contrat précaire débutant 
le 1er septembre 2022, à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de 20 heures par semaine.
  
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal 
a approuvé le projet de convention de police municipale 
mutualisée entre les communes de Hornaing, Rieulay et 
Wandignies-Hamage.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal a 
approuvé la mise en application de la nomenclature budgétaire 
et comptable M57 au 1er janvier 2023.
Informations diverses
Convocation prochaine de la CCID pour la mise en application 
de la procédure de « bien sans maître » à destination d’une 
habitation de la rue Jean Muraton
Arrêté de mise en péril imminent pour une habitation de la rue 
Jean Muraton
Devenir des contrats PEC
Projet d’installation d’un relais de radiotéléphonie Orange à 
l’extrémité d’une parcelle rue du Chemin Neuf

Rapport d’activité 2021 du SMTD
Tour de table

Mme Marcelle BRASSART : annonce des dates du 
prochain recensement 2023 à Wandignies-Hamage
Informations concernant le déroulement de l’actuel 
ALSH et de la fête le 17 août
 
Mr Marc PILLOT : avis favorable concernant le 
permis de construire de l’« Espace Santé » constat 
de la présence permanente de débris sur la poche 
aérienne de sécurité près de la place Eugène Bernard 
rappel concernant l’intervention des élus au niveau 
des agents techniques contractuels

Mme Nathalie BRIQUET : R.A.S.

Mr Jean Michel KAZMIERCZAK : demande 
concernant la sécurisation du feu d’artifice (place 
Eugène Bernard)
                                                     
Mme Séverine MANCHE : R.A.S.

Mr Grégory DELASSUS : rappel de la fête des 
faïenciers le weekend des 6 et 7 août 2022
 
Mme Françoise LESUR : absente

Mr Erich FRISON : signalement de la porte de la boîte 
aux lettres souvent ouverte (près de la mairie)

Mme Christine BRUYERE : absente excusée

Mr Didier FLEURQUIN : R.A.S.

Mme Dominique BOUSSINGAULT : R.A.S.

Mr Martial HURLISIS : demande de renseignements 
concernant l’avancement des travaux de la MAM 
plainte émanant de propriétaires qui constatent la 
baisse du niveau de leurs étangs 

Mme Isabelle DI GIOVANNI : R.A.S.

Mr Bernard DUJARDIN : demande de renseignements 
concernant l’installation des écluses devant l’entrée 
de l’école primaire demande de fauchage des herbes 
hautes sur la parcelle de Mr et Mme Moreau, qui par 
ailleurs n’appartient pas encore à la mairie demande 
concernant l’élimination des mauvais herbes sur le 
stade communal approbation des travaux effectués 
au cimetière par l’entreprise Romelé

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance 
à 20h45.        
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LA MAGIE DE L’HIVER
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VENDREDI 13 JANVIER
VOEUX DU MAIRE
A la salle des fêtes à 18h30

SAMEDI 28 JANVIER
VOEUX LDW
A partir de 18h à la salle des fêtes

SAMEDI 4 FEVRIER
CHANDELEUR
Organisée par l’Association des 
Parents d’Elèves
A partir de 15h à la salle des fêtes

DIMANCHE 5 FEVRIER
RANDO NATURE
Organisé par l’Association 
Biodiv’Santé. 
Rdv 10h devant la mairie

JEUDI 9 FEVRIER
ASEMBLÉE GÉNÉRALE LDW
A partir de 19h au presbytère

SAMEDI 11 MARS
GRAND JEU FORT BOYARD
Organisé par l’Association des 
Parents d’Elèves
A partir de 15h à la salle des fêtes

MERCREDI 15 MARS
SAINTE EUSÉBIE
A l’église

SAMEDI 18 MARS
TROC GRAINES ET PLANTES
Organisé par l’Association 
Biodiv’Santé. Rdv 14h au City

SAMEDI 18 MARS
TOURNOI DE BELOTE
Organisé par l’association LDW
A partir de 19h à la salle des fêtes

SAMEDI 25 MARS
REPAS DU PRINTEMPS
Organisé par l’association LDW
A partir de 20h à la salle des fêtes

L’AGENDA

JANVIER 2023

FEVRIER 2023 MARS 2023 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
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. Im
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