
CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES

DECEMBRE 2022

MODIFICATION INFO DU MOIS
Attention, à compter de janvier 2023, vous ne recevrez plus chaque mois cette info, en 
effet, l’info du mois devient l’info du trimestre. Vous recevrez donc les informations 
dans vos boîtes aux lettres, le 1er mercredi du mois de janvier, avril, juillet et octobre !

COLIS DES AINES
La distribution des colis des aînés de 65 ans et plus aura lieu le mercredi 14 et jeudi 15 
décembre à partir de 10h00. En cas d’absence merci de prévenir la mairie au 03 21 93 
70 98 ou par mail : mairiecampagneles@wanadoo.fr

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
L’unique collecte des encombrants aura lieu le vendredi 13 janvier 2023. Vous devez 
OBLIGATOIREMENT vous inscrire en Mairie avant le jeudi 5 janvier. 
Les encombrants sont les déchets provenant des ménages qui du fait de leur poids et/ou 
de leur volume, ne peuvent être enlevés en même temps que les poubelles. 
Sont acceptés : tables, mobilier en plastique, portes (sans verre), canapés, fauteuils, 
balançoires en bois, sommiers (complètement en bois), tapis….
Sont refusés : matelas, gravats, déchets de travaux, le verre, les batteries, les 
pneumatiques, la ferraille….

CEREMONIE DES VŒUX
La cérémonie des vœux est prévue le samedi 14 janvier à 18h30, à la Salle Polyvalente.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous avez emménagé dans notre commune en 2021 ou en 2022, nous vous souhaitons 
la bienvenue. Faites-vous connaitre avant le 15 décembre en Mairie par mail 
(mairiecampagneles@wanadoo.fr) ou par téléphone (03 21 93 70 98) afin que nous 
organisions votre accueil lors de la cérémonie des vœux qui se déroulera le 14 janvier 
2023. Ce sera l'occasion de faire connaissance entre Campagnards ainsi qu'avec les élus 
de la commune. 

LOCATION DES SALLES
Si vous souhaitez réserver la salle polyvalente ou la salle du stade en 2023, vous pouvez 
venir en Mairie dès le mois de janvier pour signer le contrat et verser les arrhes et la 
caution. 
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LA BIBLIOTHEQUE
Les bénévoles vous accueillent le mercredi de 14h00 à 16h00 et le vendredi de 15h30 à 
17h30.
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances scolaires. N’hésitez pas à venir 
chercher un peu de lecture, des nouveaux romans sont à votre disposition.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.
Adresse mail : bibliocw62120@orange.fr
Facebook : Bibliothèque municipale de Campagne lez Wardrecques 
Tél : 03 21 95 63 40

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Il vous suffit de vous présenter en Mairie muni d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité, vous pouvez également le faire en ligne.

COLLECTE DES DECHETS
Le nouveau calendrier pour la collecte des déchets 2023 est distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres en même temps que cette info. Gardez-le précieusement il y a dessus 
le numéro de téléphone à contacter lorsque votre couvercle de poubelle est cassé : 
0 800 676 053

LA FAMILLE DU TRI S’AGRANDIT !
Au 1er janvier 2023, l’extension des consignes de tri sera effective sur l’ensemble des 
communes de la CAPSO. Un projet d’ampleur nationale qui vise à simplifier le geste de 
tri, en ouvrant le bac de collecte sélective à TOUS LES EMBALLAGES dont ceux en 
plastique. Vous retrouverez toutes les explications dans le magazine terr d’agglo 
distribué également avec cette info
ATTENTION : apportez tous vos papiers et emballages carton dans les bornes prévues 
à cet effet. Ils ne sont PLUS A DEPOSER DANS LE BAC JAUNE, nous vous rappelons 
que dans la commune il y a 4 bornes pour papier et cartons : à la salle polyvalente, à la 
place près de l’école, au pont du canal rue André Woëts, et également rue de 
Baudringhem !  
En cas de doute, contactez le 0 800 676 053 ou téléchargez l’application
                Guide du tri 
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