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CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES 

 
 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE 
La Croix-Rouge française entreprendra une campagne de sensibilisation dans notre commune du 12 
février au 10 mars 2018 (3 jours maximum sur cette période). Une équipe ira à la rencontre des 
habitants, à domicile. Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de 
l’association, et pourra intervenir du lundi au vendredi de 10h00 à 20h00 et le samedi de 10h00 à 
18h00. 
 

LOTO / BMX RIDERS 62 
L’association BMX RIDERS 62 organise son loto le vendredi 23 février à 19h30 (ouverture des portes 
à 18h00) à la Salle Polyvalente. Bons d’achat de 30€ à 300€ et de nombreux autres lots. 
Tarif : 1 carte : 2€ / 6 cartes : 10 € et 13 cartes : 20 €. Buvette et restauration rapide. 
 

RAMASSAGE DES OBJETS ENCOMBRANTS 
Le prochain ramassage aura lieu le vendredi 16 mars 2018. 

Inscription obligatoire en mairie avant le 8 Mars 
SONT AUTORISES : Gros électroménager – matelas – éléments de mobilier – meubles  
SONT EXCLUS : Gravats – Déchets provenant d’une activité professionnelle – déchets industriels 
spéciaux (amiante,  solvants, peinture)  - déchets de démolition et de construction – ordures 
ménagères – déchets verts – emballages ménagers – pneumatiques – piles – huiles usagées – 
verre…  
 

OPERATION VILLAGE ET MARAIS PROPRES 
Nous vous donnons RDV le samedi 17 mars à 9h00 parking de la Mairie. Venez participer à un grand 
nettoyage de la nature en ramassant les déchets qui polluent le paysage (canettes, sacs et bouteilles 
en plastique, etc.). Avec des amis, des voisins, en famille, partagez un moment convivial et utile. Les 
gants et sacs seront distribués sur place. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.  
 

A RETENIR 
L’association Saint-Martin (pour la sauvegarde et la restauration de l’église) organise un concours de 
belote le samedi 14 avril à la salle polyvalente. Mise : 8 € par joueur. Inscriptions le jour même à partir 
de 17h, début du concours à 18h.  
70% des mises redistribués aux 3 premières équipes et nombreux autres lots à gagner ! 
Renseignements : 07 77 06 37 64 / association.saintmartin@yahoo.fr 
 

LES EXCREMENTS DE CHIENS 
Chacun doit être conscient que les déjections d’un animal sont causes de multiples nuisances, 
dangereuses pour autrui, néfastes pour l’environnement, négatives pour l’image de la commune, et 
inacceptables en terme d’hygiène publique. 

Ramasser les déjections de votre chien est un acte de civisme !!! 
 
 
 
 

 



LES INFOS DE LA BIBLIOTHEQUE 
 Horaires :  

Le 1er mardi du mois : 13h30 à 16h30 (hors vacances scolaires) 
le mercredi de 14 h à 17h00 
le vendredi de 15 h à 18 h 
le samedi de 11 h à 12 h tous les 15 jours, les prochaines dates : le 10 et 24 février 

Fermeture de la bibliothèque durant les vacances scolaires du 25 février au 11 mars. 
Petit rappel : la bibliothèque est gratuite et de nombreux livres, BD, DVD, CD sont à votre disposition. 
 Club lecture : la prochaine : le 27 février à 14h à la bibliothèque. Dans une ambiance détendue, 

venez parler des livres qui vous ont plu et chercher de nouvelles idées pour vos prochaines 
lectures ! Sans engagement, sans abonnement... n'hésitez pas à vous joindre à nous : nous 
vous accueillerons avec grand plaisir ! 

 Recherche bénévole : Madame, Monsieur, vous avez un peu de temps libre et avez envie de 
vous investir dans la bibliothèque, alors rejoignez-nous. En effet nous sommes à la recherche 
de personnes pouvant soit nous aider à tenir des permanences, soit participer lors de la venue 
des élèves du groupe scolaire Marcel Pagnol, le mardi ; le matin en lisant des histoires aux 
petits de maternelle ou l'après-midi avec les plus grands pour l'échange de livres.  

 Pour nous contacter : 03 21 95 63 40  lors des permanences - Courriel : 
bibliocw62120@orange.fr 

 
FIBRE OPTIQUE 

 Que va m’apporter la fibre ?  
Un débit pouvant aller jusqu’à 1 Giga (1 000 mégas) en réception et en émission. C’est donc 
l’idéal pour surfer sur internet à très grande vitesse, télécharger des contenus en un clin d’œil, 
profiter de la télé en HD voire en ultra HD (4K), jouer en ligne,etc 

 Quand ?  
Le Hameau de Baudringhem est d’ores et déjà éligible, le reste du village le sera en fin 
d’année. 

 Quels sont les opérateurs ? 
Pour l’heure, 4 opérateurs se sont positionnés : Nordnet, Videofutur, Ozone et K-net. D’autres 
devraient suivre dans les mois à venir. 

 Le raccordement est-il payant ?  
Dans le cas d’une installation classique, le raccordement de votre logement au réseau public 
fibre optique sera supporté par CAP FIBRE et LFN 59-62, et sera donc gratuit. Dans le cas 
contraire, votre fournisseur vous fournira un devis. 

 Comment accéder à l’internet très haut débit ?  
1) Choisissez un des fournisseurs d’accès internet présents sur la commune et souscrivez un 

abonnement. 
2) Un technicien vous appelle et prend rendez-vous pour réaliser votre branchement. 
3) Profitez des services très haut débit (8 à 12 semaines de délai) 

 Pour toutes questions un numéro vert : 0800 159 162 
 Le saviez-vous ? Une fibre optique est un fil très fin qui à la propriété d’être conducteur de 

lumière et qui est donc utilisé pour la transmission de données par la lumière. Même si elle peut 
être en plastique, elle est la plupart du temps composée de silice (bien meilleur conducteur), 
autrement dit de verre. 
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