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ALERTE SECHERESSE 
 

Les administrés de la commune ayant constaté des fissures sur leurs bâtiments peuvent en faire une 

déclaration en Mairie, il vous suffit de déposer des photos et vos coordonnées avant fin février. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Le recensement communal a commencé le 16 janvier et se terminera le 15 février 2020. 

Ce qu'il faut savoir : le recensement est une évaluation de la population, de ses besoins et de ses conditions 
de vie.  
Comment ça marche ?  Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme 60% des personnes 
recensées. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, vous pouvez le faire par papier. Merci de répondre sous 
quelques jours.  
Peut-on être aidé ? L'agent recenseur est à la disposition des personnes souhaitant de l'aide, quelle que soit 
la nature de la difficulté rencontrée.  
Participer au recensement est obligatoire et un nombre important de réponses permet la précision dans le 
traitement des données. 
Votre participation est essentielle. 
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous. 
 

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE 

Vous avez jusqu’au vendredi 7 février pour vous inscrire sur la liste électorale. 

Vous pouvez effectuer cette démarche en ligne sur le site pas-de-calais.gouv.fr ou venir en Mairie muni d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. 
Pour vérifier votre inscription, rendez-vous sur le site service-public.gouv.fr :  
Papiers-Citoyenneté > Elections > Quelle est votre situation > Vérifier son inscription et son bureau de vote. 
 

A RETENIR 

L’association Saint-Martin organise un concours de belote le samedi 8 février à 17h à la salle 

polyvalente (début du jeu à 18h).  
Mise de 10 € par joueur (avec un sandwich offert).  
70% des mises redistribuées aux 5 premières équipes, un lot pour chaque participant.   
Renseignements : 07 77 06 37 64 ou association.saintmartin@yahoo.fr 
 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

L’unique collecte des encombrants aura lieu le vendredi 21 février. Vous devez OBLIGATOIREMENT 

vous inscrire en Mairie avant le mardi 14 février.  

Rappel : 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….. 
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RESERVATION CANTINE SCOLAIRE 

La réservation du repas de cantine du lundi 2 mars doit obligatoirement être faite avant le vendredi 
14 février à 10h00. 
 

OPERATION VILLAGE ET MARAIS PROPRES 

Nous vous donnons RDV le samedi 7 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. 
 

LOTO de l’APE 
L’APE organise son loto le 21 mars 2020, 1000€ en bon d’achat !  

Ouverture des portes à 16h30 début des jeux à 18h.  
Restauration et buvette sur place. Réservation auprès de Mme Pecron 06 81 81 79 07 
 

LES INFOS DE LA BIBLIOTHEQUE 
Les horaires d’ouverture :  

- le 1er mardi du mois (hors vacances scolaires) de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (prochains mardi : 
4 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai et 2 juin) 

- le mercredi de 14h à 17h 
- le vendredi de 15h à 18h 

FERMETURE DE LA BIBLIOTHEQUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES (du 15 au 29 février) 
Un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas : la bibliothèque est gratuite à Campagne lez Wardrecques 

et de nombreux livres, documentaires, BD, revues et DVD (renouvelés fin janvier) sont à votre 

disposition. 
 

Recherche bénévole : Madame, Mademoiselle, Monsieur, 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.  
Alors à très bientôt. Et merci d’avance. 
Mail : bibliocw62120@orange.fr 
Tél : 03 21 95 63 40 
 

DISPONIBILITES DE LA SALLE POLYVALENTE 
La Salle Polyvalente est disponible : 

- 7/8 mars – 4/5 avril – 18/19 avril – 2/3 mai – 16/17 mai – 11/12 juillet – 1/2 août – 8/9 août  
22/23 août – 5/6 sept – 12/13 sept – 19/20 sept – 26/27 sept – 10/11 oct – 17/18 oct – 24/25 oct – 
31oct/1er nov – 14/15 nov – 5/6 déc – 12/13 déc – 26/27 déc. 
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