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Le voilà le NOUVEAU SITE INTERNET de la commune : 
http://www.campagne-lez-wardrecques.fr 

 
vous y trouverez toutes les informations utiles, des photos….et de nombreuses 

autres choses 
 

 

 
� HORAIRES DE LA MAIRIE 

Lundi – Mardi – Jeudi et Vendredi : de 15h00 à 17h30 
Samedi : de 10h00 à 12h00. Fermeture le mercredi 

ATTENTION 
La Mairie sera fermée les samedi 9 – 16 et 30 août 2014 

 
� BROCANTE DU 15 AOUT 

Lesinscriptions sur plan pour la brocante organisée par la GYM  ont lieu uniquement les 
samedi matins de 8 h 30 à 12 h 00 à la Salle de la Bibliothèque.   
Téléphone  03.21.95.63.40  Ou 06.14.98.01.94  
Se munir d’une pièce d’identité. Tarif inchangé  7 € les 5 mètres.  
Le Jour J, la brocante a lieu toute la journée, de l’angle de la rue Potier et de la rue Principale 
jusqu’au passage à niveau, rue de la Motte du Moulin et dans le quartier derrière la mairie. La 
circulation sera interdite sauf aux véhicules d’urgence. Comme tous les ans, nous demandons 
aux personnes domiciliées sur le parcours de prévoir de se garer en dehors de ce secteur.  
 

� PETITS ECHOS DE LA BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque reste ouverte durant les vacances scolaires à partir du 5 juillet avec un accueil 
uniquement le mercredi de 14h00 à 15h30. 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 sont à votre disposition, et depuis peu, il existe aussi le prêt de DVD pour tout 
public, toujours gratuit. Venez nous rendre visite afin d’emporter un peu de lecture durant cet 
été.  
La bibliothèque sera fermée la première semaine de septembre et rouvrira aux horaires 
habituels le mardi 9 septembre, une prochaine info paraîtra pour la reprise. Bonnes vacances 
à tous. 
Les bénévoles de la bibliothèque 
 

� RYTHMES SCOLAIRES 
Il manque encore des fiches sanitaires d’enfants participants aux rythmes scolaires mis en 
place dès la rentrée…merci aux parents de déposer rapidement la fiche en Mairie. 
 

� VIE ASSOCIATIVE 
Toutes les informations sur la Vie Associative se trouvent sur le site internet :  

vie-associative-cw.fr 
 
 



 
� RENTREE SCOLAIRE 

La rentrée scolaire aura lieu le mardi 2 septembre 2014 à 8h30 pour les élèves de l’école Marcel 
Pagnol. Ouverture de la grille à 8h20. 
 
La garderie est ouverte de 7h30 à 8h30 et de 16h00 à 18h15. Merci de prévoir le goûter des 
enfants ainsi qu’une boisson. La grille de 12 fractions de  garderie  est en vente en Mairie au 
prix de 7€20. 
 
La cantine sera assurée dès le jour de la rentrée. Le montant du repas est fixé à 3€. Cette 
année la commune a signé avec la société API. Les repas sont à réserver la veille pour le 
lendemain, le vendredi pour le lundi, le mardi pour le jeudi. N’hésitez pas à donner les tickets 
pour une longue période (ex : de la rentrée jusqu’aux prochaines vacances), pas de risque 
d’oubli pour les parents et le travail du personnel sera facilité. 
Attention : Pensez à déposer, dans la boite aux lettres, le ticket de cantine pour le jour 
de la rentrée avant le 29 août 2014 à 12h00. 
Le personnel ne commandera pas de repas sans avoir eu le ticket, même si votre enfant 
mange de façon régulière.  

N° de téléphone pour la gestion de la Cantine et de la Garderie 
Tel : 09 67 11 27 56 

 
� DE NOUVEAU DES VOLS AU CIMETIERE 

Nous déplorons à nouveau des vols au cimetière. Il est important de venir le signaler 
rapidement en mairie si vous en êtes victime. 
De plus, nous conseillons à toute personne qui rencontrerait des visiteurs au cimetière qui 
auraient un comportement louche – ou un véhicule qui stationnerait indûment aux abords du 
cimetière de la signaler soit en mairie soit à la gendarmerie.  
Le n° d’immatriculation est très important …  
 

� UN DICTIONNAIRE AUX ELEVES DE 6ème 

Les enfants habitant Campagne lez Wardrecques qui partent en 6ème mais ne fréquentant pas 
le groupe scolaire Marcel Pagnol peuvent  obtenir un dictionnaire en se faisant connaître en 
mairie dès à présent et avant le 24 Juillet. Se munir d’un certificat scolaire précisant que 
l’école actuelle n’en donnera pas.  Préciser en mairie le type de dictionnaire souhaité : 
français, anglais, allemand ou espagnol.  
 

� LES CROTTES DES CHIENS …. 
 La mairie n’est pas en mesure de verbaliser les propriétaires de chiens qui ne ramassent pas 
les crottes. Par contre, un peu de civisme de la part de chacun pourrait régler le problème !   
 

� NETTOYAGE DES CANIVEAUX. 
Le règlement sanitaire départemental dit que chaque riverain est responsable de la partie 
detrottoir située devant son habitation, ne jetez pas les poussières ni dans le regard 
avaloir ni sur le trottoir du voisin et encore moins dans les fossés….Veillez à la propreté de 
votre caniveau. Nous vous rappelons que la déchetterie est à votre disposition.  
 

Contribuons, tous ensemble, à faire de notre village, un village où il fait 
bon vivre …  
 
 

 


