CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES
AVRIL 2017
CIVISME
Le 18 mars dernier a eu lieu l’opération villages et marais propres.
Nous déplorons la collecte de 30 sacs de déchets. Nous vous rappelons qu’un
peu de civisme de la part de chacun pourrait régler le problème : ne jetez pas
vos détritus dans la nature ou sur les bords des routes….Déposez les dans une
poubelle. Les nombreuses déjections canines sont également à déplorer…
pensez à prendre un sachet lorsque vous promenez votre animal de compagnie.
Merci aux participants.
BIBLIOTHEQUE
La prochaine rencontre « heure du conte » pour les enfants de 4 à 10 ans, aura lieu le mardi 11 avril de 14h à
15h30. Inscription obligatoire. 03.21.95.63.40 ou bibliocw62120@orange.fr.
Rappel des horaires d’accueil du public : mardi de 13h45 à 16h45 / mercredi de 14h à 16h30 / le vendredi de
16h à 18h et le samedi de 11h à 12h tous les 15 jours, les prochaines dates : les 8 et 22 avril.
FERMETURE DE LA MAIRIE
La Mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 22 avril.
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 23 AVRIL ET 7 MAI
Vous avez reçu votre nouvelle carte d’électeur, n’oubliez pas de la signer et de jeter l’ancienne. Rappel : la
pièce d’identité avec photographie est OBLIGATOIRE pour pouvoir voter. Nous vous rappelons que le
bureau de vote se trouve dans la salle des Mariages de la Mairie, il est ouvert de 8h à 19h (horaires
exceptionnels pour les élections présidentielles). Le dépouillement aura lieu au même endroit à partir de 19h.
En cas d’absence pour le 1er et/ou le 2ème tour pensez au vote par procuration. Vous pouvez soit télécharger le
formulaire sur internet www.service-public.fr soit vous rendre directement à la Gendarmerie pour faire le
nécessaire.
DIMANCHE 30 AVRIL / PARCOURS DU CŒUR
Départ du parcours du cœur à la Mairie. Inscription de 8h30 à 12h.
o Vélo / VTT : 20 ou 40 km
o Marche / rollers / trottinettes….. 5 ou 7 km
Prévoyez votre petit sachet pour les déjections de votre animal de compagnie.
DICTIONNAIRE
La commune offre un dictionnaire aux enfants fréquentant une école extérieure de la commune et partant en
6ème en septembre 2017. Il vous suffit de vous faire connaître en Mairie.
PARTICIPATION CENTRE DE LOISIRS
Le conseil municipal a décidé lors de la réunion du 26 janvier 2017 de ne plus être commune partenaire avec
la commune de Racquinghem concernant l’ALSH. Il a néanmoins décidé lors de la réunion du 6 avril de
participer à hauteur de 3€ par enfant et par jour de présence pour toutes les familles de la commune et ce,
quel que soit le centre de loisirs choisi. Il suffira de vous rendre en Mairie muni d’un RIB et d’une facture ou
d’une attestation de présence indiquant le nombre de jours de présence et le(s) nom(s) de(s) enfant(s).
(Uniquement valable pour les grandes vacances juillet/août).

« LES CONTES DE LA REINE BLABLA »
La reine Blabla est une grande blablateuse. Elle concocte des histoires de loups, d’ogrelets et autres créatures
étranges…adaptant de célèbres contes ou puisant dans le réservoir infini de son imagination ; elle revisite le
patrimoine et voyage à travers la région. Un spectacle avec la comédienne Barbara Monin aura lieu le
mercredi 3 mai 2017 à 17h30 à la bibliothèque de Campagne-lez-Wardrecques.
Les enfants de 5 à 12 ans seront accueillis et la présence des parents et/ou grands-parents est souhaitée. Entrée
gratuite. Inscription nécessaire (les places sont limitées) auprès de la bibliothèque aux horaires d’ouverture
lors d’une permanence ou au 03.21.95.63.40 ou auprès de la Mairie aux horaires d’ouverture ou au
03.21.93.70.98.
FETE DES VOISINS
La Municipalité organise la 3 fête des voisins le vendredi 19 mai à la salle polyvalente. Vous apportez votre
vaisselle, un ou des plats à mettre en commun avec ceux de vos voisins de table ce sera l’« Auberge
Espagnole » ! Vous pourrez, à votre gré, former une table de votre quartier ou rue. La Municipalité met à votre
disposition un abri couvert et les tables, chaises et barbecues. Sangria offerte ! Pour animer cette soirée, nous
comptons sur vos dons de chanteur, musicien, magicien. Au menu : Partage et bonne humeur. Chaque foyer
recevra, le mois prochain, des informations plus détaillées avec un bulletin d’inscription.
ème

NUMERO DE MAISON
Nous vous rappelons qu’il vous appartient d’installer sur vos maisons et boîtes aux lettres votre numéro de
voirie actuel. Certains courriers peuvent ne pas vous être distribués par manquement d’information au
facteur, c’est également important pour les secours : pompiers ou autres. Pensez-y !
MAISONS FLEURIES
Les beaux jours arrivent ; vous avez envie de fleurir et entretenir l’extérieur de votre habitation. Alors n’hésitez
plus et prévoyez de vous inscrire au concours des maisons fleuries. C’est gratuit et vous participez, à votre
manière, à la vie du village. Vous recevrez, en juin, un bulletin d’inscription mais vous pouvez penser, d’ores et
déjà, à vos ornements.
COMPOST
Du compost sera normalement à votre disposition à compter de la semaine 16 au niveau du local des services
techniques.
DECHETS VERTS
Il est interdit de déposer vos tontes ou autres déchets verts sur des parcelles contiguës qui ne vous
appartiendraient pas, ni sur les accotements ou encore sur la voie publique. La déchèterie est à votre
disposition.
TRAVAUX DECHETERIES
Le SMLA engage des travaux dans ses déchèteries.
Pour cette raison, la déchèterie d’Arques sera fermée du Lundi 27 Mars au Samedi 15 Avril inclus.
Pour déposer vos déchets, vous pouvez vous rendre dans les déchèteries les plus proches (Longuenesse,
Tatinghem ou Aire-sur-la-Lys)
Vous devez vous munir de vos papiers habituels (justificatif de domicile et pièce d’identité au même nom).
Les horaires et les modalités d’accès sont les mêmes qu’à la déchèterie d’Arques.
Les horaires d’ouvertures sont les mêmes pour toutes les déchèteries
Horaires d’hiver (jusqu’au 8 avril inclus) : Lundi : Fermé le matin et après-midi de 14h à 17h30
Du mardi au samedi : De 9h00 à 11h45 & de 14h à 17h30
Dimanche : Fermé
Horaires d’été (à partir du 10 avril) : Lundi : Fermé le matin et après-midi de 13h30 à 18h45
Du mardi au samedi : De 9h00 à 11h45 & de 13h30 à 18h45
Dimanche : Fermé.
Pour plus de renseignements contacter le SMLA au 03.21.12.10.33 ou aller sur le site internet www.smla.fr

