INFOS DU MOIS DE AVRIL2015
CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES
28 avril
29 avril
3 mai
8 mai
29 mai

AU CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS
Heure du Conte - Bibliothèque
Préparation à l’Eucharistie – Salle Polyvalente
Brocante de l’APE – Salle Polyvalente et extérieur
Commémoration de l’Armistice de 1945
Fête des Voisins – Salle Polyvalente

DATES A RETENIR
Le vendredi 29 mai 2015 à partir de 19h, venez nombreux à la Salle Polyvalente à l’occasion de la
1ère « Fête des Voisins » organisée par la commune. Le repas sera de type « Auberge Espagnole » :
chacun apporte de quoi grignoter et/ou boire et partage avec ses voisins et amis. Tables décorées
et organisées par quartier, chaises et barbecues seront à votre disposition. Le mot de cette soirée
sera convivialité. Si vous possédez un instrument de musique et que vous souhaitez nous faire
partager votre passion, amenez-le si vous avez un talent de magicien, n’hésitez pas à prévoir des
tours que vous présenterez. Vous aimez chanter ? Alors vous chanterez !
Le samedi 13 juin 2015 de 13h à 22h, Vie Associative organise une brocante à l’occasion de la Fête
Communale.
COLLECTE DON DU SANG
La prochaine collecte de don du sang aura lieu le lundi 20 avril de 14h00 à 19h00 et le mardi 21
avril de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00 à la Salle Alfred André, rue Aristide Briand à Arques.
4 JOURS DE DUNKERQUE
La course cycliste « les 4 jours de Dunkerque » passera sur la commune de Clairmarais le vendredi
8 mai 2015 à partir de 15h30. A cette occasion un itinéraire de déviation passant par la commune
sera mis en place.
INSCRIPTIONSCOLAIRE 2015/2016
Les inscriptions pour la rentrée 2015/2016 démarrent. Vous pourrez obtenir une feuille
d’inscription et des renseignements auprès du secrétariat de l’école ou en Mairie. Le dossier
complet est à déposer en Mairie accompagné d’un justificatif de domicile, du livret de famille et
du carnet de vaccinations. Afin d’organiser dans les meilleures conditions cette future rentrée et
de gérer les effectifs de chaque classe, il serait souhaitable que les dossiers soient déposés avant
les vacances d’avril. Les enfants entrant en maternelle peuvent profiter d’une demi-journée
d’intégration (accompagnés d’un parent), sur simple demande par téléphone auprès du
secrétariat du directeur d’école au 03.21.93.27.53.
SEMAINE DE L’ECOLE MATERNELLE
La mission départementale pour l’école maternelle reconduit pour la 3ème année l’opération « La
semaine de l’école maternelle ». Il s’agit d’une invitation lancée aux équipes enseignantes des
écoles maternelles et primaires du département à ouvrir les portes des écoles pour permettre aux
parents, aux élus et aux professionnels partenaires de mieux connaitre l’école maternelle dans son
fonctionnement, ses organisations et ses ambitions pour tous les élèves.
La classe des petits et tout-petits ouvrira donc ses portes et accueillera les familles, les élus, en
nombre limité, sur inscription du 13 au 17 avril. Renseignement au 03.21.93.27.53.

TIR DE NUIT DU RENARD
Des tirs de nuit du renard sont prévus par le Lieutenant de Louveterie THERACHE Jean-Claude
pour la période du 20 mars au 30 juin 2015 inclus entre 19h00 et 04h00. Véhicule utilisé Type 4x4
Suzuki ou Hunday. Procédés employés : phares, gyrophare vert, carabine et fusil.
BIBLIOTHEQUE
Prochaines dates du club lecture : les jeudi 2 avril et 28 mai à 14h. C’est un après-midi rencontre
entre lecteurs et lectrices pour échanger autour de livres, faire découvrir vos auteurs et romans
préférés. Venez nous rejoindre c’est gratuit. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous
contacter par mail : bibliocw62120@orange.fr. Petit rappel concernant les horaires d’ouverture :
le mardi de 13h30 à 16h30, le mercredi de 14h0 à 17h, le vendredi de 16h à 18h et une fois par
mois le samedi matin de 11h à 12h, les prochains samedi : le 11 avril, le 23 avril et le 6 juin.
L’HEURE DU CONTE A LA BIBLIOTHEQUE
Les bénévoles de la bibliothèque invitent les enfants de 4 à 10 ans à l’heure du conte le mardi 28
avril 2015 de 14h00 à 15h30. Inscriptions dès à présent, places limitées, pendant les permanences
ou par mail bibliocw62120@orange.fr.
VIE ASSOCIATIVE
Toutes les informations sur la Vie Associative se trouvent sur le site internet :
https://sites.google.com/site/vieassocw/
RENOUVELLEMENT OU PERTE DE CARTE D’IDENTITE

Pièces à fournir
-

-

-

La copie intégrale de l’acte de naissance (Uniquement en cas de 1ère demande)
Deux photographies d’identité, format 35mm x 45mm avec visage d’une hauteur de 32mm
à 36mm
Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois : d’une quittance de loyer,
d’électricité, de téléphone, photocopie de l’avis d’imposition ou de non-imposition,
photocopie du contrat de location, attestation d’hébergement établie par l’hébergeant si
le justificatif n’est pas au nom du demandeur
L’ancienne Carte Nationale d’Identité.
Pour les personnes majeures vivant chez leurs parents : une déclaration sur l’honneur des
parents ainsi que la photocopie de la carte d’identité du parent
Un timbre fiscal de 25 € uniquement en cas de non restitution de l’ancienne carte
La taille
Pour les personnes d’origine étrangère : un justificatif de la nationalité française :
photocopie du certificat de nationalité française, du décret de naturalisation ou de
réintégration, avec la mention « vu l’original et remis à l’intéressé le… », photocopie de
l’exemplaire dûment enregistré de la déclaration pour les demandes d’acquisition de la
nationalité française par déclaration (Uniquement en cas de 1ère demande)
En cas de perte ou de vol : la déclaration de perte délivrée par la mairie ou la déclaration
de vol délivrée obligatoirement par la gendarmerie
Se munir du livret de famille

Prévoir un délai de 2 mois maximum.

