
AVRIL 2019 
CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES 

 
 

 CIRCULATION INTERDITE 
En raison des travaux du réseau de chaleur, la circulation sera interdite du 1er avril au 4 mai rue André Woëts (sauf 
riverains) à partir de l’intersection de la rue Principale et de la rue du Champ d’en bas en direction de Renescure, et 
rue du Smetz à l’intersection avec le chemin Boutrain vers le canal.  

Transports scolaires : Les élèves des circuits 1900 & 7200 seront pris depuis l’arrêt « 

PMA 2 » pendant cette période (près des fromagers de Saint Omer). 

Les services de ramassage d’ordures ménagères, de gendarmerie, de secours et de la poste ont été avertis par arrêté 
municipal n°2294 en date du 21 mars 2019. 

 

 RESERVATION CANTINE SCOLAIRE 

La réservation du repas de cantine du mardi 23 avril doit obligatoirement être faite avant le vendredi 5 avril à 
10h00. 
 

 PARCOURS DU CŒUR 
Dimanche 7 avril - Inscription à la salle des mariages entre 8h30 et 12h00.   
     Vélo / VTT : 20 ou 40 km 
       Marche, rollers, trottinette, … 5 ou 7 km 
Si vous avez un animal de compagnie, prévoyez votre petit sachet pour les déjections. 
 
 

 

 VENEZ AU PARCOURS DU CŒUR  AVEC VOS AMIS, VOISINS, PARENTS, ENFANTS… 
Retrouvez le plaisir de pratiquer une activité physique au travers d’un parcours « santé-bien-être » alternant des 
exercices de renforcement musculaire avec des ateliers améliorant les capacités cardio-vasculaires. 
Horaires des parcours : 10h00 et 11h00.  
Rendez-vous en salle de motricité à l’école Marcel Pagnol de Campagne lez Wardrecques. 
 

 COUPURE D’EAU 
La société des Eaux de Saint-Omer nous informe qu’en raison de travaux d’amélioration sur le réseau d’eau potable, 

la distribution de l’eau sera perturbée le jeudi 18 avril entre 13h30 et 17h00 dans les rues suivantes : rue du Lobel 
rue Augustin Ledoux, rue Baude, rue de la Motte du Moulin, rue de l’Abbé Pruvost, rue du Champ d’en Bas, rue 
Jacques Vanneuville, rue Paul Lefebvre, rue Pierre Gilson, La Place et rue Principale. La remise en service se faisant 
sans préavis, il est demandé de laisser les robinets fermés. 
 

 FERMETURE DE LA MAIRIE 
La Mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 20 avril. 
 

             LA FETE DES VOISINS 

La Municipalité organise la 5ème fête des voisins le vendredi 24 mai à la salle 
polyvalente. Vous apportez votre vaisselle, un ou des plats à mettre en 
commun avec ceux de vos voisins de table, ce sera l’« Auberge Espagnole » ! 
Vous pourrez, à votre gré, former une table de votre quartier ou rue. La 
Municipalité met à votre disposition un abri couvert et les tables, chaises et 
barbecues. Cocktail de bienvenue offert ! Pour animer cette soirée, nous 
comptons sur vos dons de chanteur, musicien, magicien. Au menu : partage 
et bonne humeur. Chaque foyer recevra, le mois prochain, des informations 
plus détaillées avec un bulletin d’inscription. 

 
 



 
 

 MAISONS FLEURIES 

Les beaux jours reviennent ; vous aimez fleurir et entretenir l’extérieur de votre habitation. Alors n’hésitez plus et 
prévoyez de vous inscrire au concours des maisons fleuries. C’est gratuit et vous participez, de cette manière, à la vie 
du village. Vous recevrez, en juin, un bulletin d’inscription mais vous pouvez penser, d’ores et déjà, à vos ornements.  
 

 NUISANCES SONORES 
Pour information et/ou rappel : par arrêté municipal n°1856 en date du 18 mai 2015, les travaux de 
bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique et électrique ne sont pas 
autorisés les dimanches et jours fériés à partir de 12h00.  
 
 

 DECHETERIE 
HORAIRES D’OUVERTURES  à partir du 8 avril 
Lundi : 13h30 à 18h45 
Du mardi au samedi : 9h00-11h45 / 13h30-18h45 
Dimanche : fermée 
Pour plus de renseignements contacter le SMLA au 03.21.12.10.33 ou aller sur le site internet www.smla.fr 
 

 INSCRIPTION SCOLAIRE 2019-2020 
Dès aujourd’hui, vous pouvez retirer un dossier d’inscription en Mairie. Celui-ci est à déposer complet en Mairie 
accompagné d’un justificatif de domicile, du livret de famille et du carnet de vaccination. Les parents des nouveaux 
élèves peuvent prendre contact avec le directeur (au 03.21.93.27.53 de préférence le vendredi) pour organiser la 
demi-journée d’intégration.  
 

 BIBLIOTHEQUE 
Les horaires d'ouverture : 

 Le 1er mardi du mois (hors vacances scolaires) de 13h30 à 16h30 (Prochains mardi : le 2 avril, 7 mai, 4 juin) 
 Le mercredi de 14 h à 17 h 
 Le vendredi de 15 h à 18 h 

FERMETURE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES  (du 6 au 21 avril) 
 

Vous avez un peu de temps libre et avez envie de vous 
investir dans la bibliothèque de votre commune, alors rejoignez-
nous. En effet nous sommes à la recherche de personnes pouvant 
nous aider à tenir des permanences. 
Il n'y a vraiment rien de compliqué et nous serons là pour vous 
épauler au départ, nous travaillerons en binôme le temps qu'il 
faudra. 
 

Un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas : la bibliothèque est gratuite à Campagne les Wardrecques et de 

nombreux livres, documentaires, BD, revues, DVD, CD sont à votre disposition. Venez découvrir nos nouveautés 
jeunesses et adultes" 
Mail : bibliocw62120@orange.fr 
Tél : 03 21 95 63 40 

 

 AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE 
Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné par l'un de ses parents doit 
être muni d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou 
responsable légal). Un enfant voyageant avec son père ou sa mère n'a donc pas besoin d'une AST. Le formulaire doit 
être accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire. Aucun déplacement en mairie ou en 
préfecture n'est nécessaire. Cerfa n°15646*01. 
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