FEVRIER 2019
CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES
PERMANENCES DE M.LE MAIRE
Des permanences ont lieu tous les lundis de 9h à 10.
Exceptionnellement il n’y aura pas de permanence le lundi 11 février.
RESERVATION CANTINE SCOLAIRE
La réservation du repas de cantine du lundi 25 février doit obligatoirement être faite avant le
vendredi 8 février à 10h00.
LOTO / BMX RIDERS 62
L’association BMX RIDERS 62 organise un loto le vendredi 8 mars 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.
OPERATION VILLAGE ET MARAIS PROPRES
Nous vous donnons RDV le samedi 16 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. Un verre de l’amitié sera servi à l’issue du ramassage.

-

ELECTION
La réforme de la gestion des listes électorales est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 suite à la
loi du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales. Cela
entraîne la création d’un Répertoire Electoral Unique dont la tenue est confiée à l’INSEE et
aux communes.
Quels changements ?
La révision des listes n’est plus annuelle mais permanente.
Fin de l’inscription avant le 31 décembre de l’année en cours.
Les électeurs auront désormais un numéro d’identifiant individuel
Une nouvelle carte sera distribuée à chaque électeur
INFO : en 2019, auront lieu les élections Européennes le 26 mai.
Inscription possible jusqu’au 30 mars 2019.
A RETENIR
L’association Saint-Martin (pour la sauvegarde et la restauration de l’église) organise un
concours de belote le samedi 30 mars à la salle polyvalente. Mise : 10 € par joueur avec
sandwich. Inscriptions le jour même à partir de 16h, début du concours à 17h.
Renseignements : 07 77 06 37 64 / association.saintmartin@yahoo.fr

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
La société Enedis nous informe que des travaux sur le réseau électrique vont avoir lieu et
vont entraîner une ou plusieurs coupures d’électricité le mardi 12 février, de 9h à 12h30.
Sont concernés la rue André Woëts, la rue du Smetz, la rue Alfred Inglard, la rue de la Melde
et la rue du Paradis.
ATTENTION : pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous
rappelons que si vous deviez utiliser un moyen de réalimentation (groupe électrogène,
alternateur sur tracteur…) il est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur général ENEDIS (le
positionner sur 0).
LES INFOS DE LA BIBLIOTHEQUE
Les horaires d'ouverture :
Le 1er mardi du mois (hors vacances scolaires) de 13h30 à 16h30
(Prochains mardi : le 5 février, 5 mars, 2 avril 2019)
Le mercredi de 14h à 17h / Le vendredi de 15h à 18h
Fermeture de la bibliothèque durant les vacances scolaires du 9 février au 25 février
Recherche bénévole : 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
Un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas : la bibliothèque est gratuite et de nombreux
livres, documentaires, BD, revues, DVD, CD sont à votre disposition
Alors à très bientôt. Et merci d'avance.
Mail : bibliocw62120@orange.fr / Tél : 03 21 95 63 40
ASSOCIATION LES BLOUSES ROSES
Les Blouses Roses c’est quoi ? Ce sont des personnes qui se mobilisent chaque jour auprès
des personnes hospitalisées, enfants, adultes mais aussi en Ehpad auprès des personnes
âgées, pour qu’elles ne soient pas seules.
Aussi, pour occuper les personnes âgées, vous pouvez déposer vos magazines (Pèlerin, Notre
temps, Nous deux, …..) au n°286 rue Baude.
DISPONIBILITE DES SALLES :
- La salle polyvalente est disponible aux dates suivantes : 23/24 février, 16/17 mars, 4/5
mai, 11/12 mai, 13/14 juillet, 20/21 juillet, 27/28 juillet, 3/4 août, 14/15 septembre, 21/22
septembre, 28/29 septembre, 12/13 octobre, 26/27 octobre, 16/17 novembre, 7/8
décembre , 21/22 décembre, 28/29 décembre et 31/1er décembre
- La salle du stade (réservée aux campagnards) est disponible aux dates suivantes : 9/10
février, 23/24 février, 2/3 mars, 9/10 mars, 16/17 mars, 23/24 mars, 6/7 avril, 13/14 avril,
27/28 avril, 4/5 mai, 18/19 mai, 25/26 mai, 1/2 juin, 22/23 juin, 29/30 juin, 6/7 juillet,
20/21 juillet, 27/28 juillet, 3/4 août, 10/11 août,17/18 août, 24/25 août, 7/8/ septembre,
14/15 septembre, 21/22 septembre, 28/29 septembre, 5/6 octobre, 12/13 octobre, 19/20
octobre, 26/27 octobre, 16/17 novembre, 23/24 novembre, 30/1er novembre, 7/8
décembre, 14/15 décembre, 21/22 décembre,28/29 décembre et 31/1er décembre.

