
CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES 
OCTOBRE 2022 

 
CRÉATION D’UN COMITÉ DES FÊTES 
La commune souhaite dynamiser le village avec la création d’un comité des fêtes. 
Le comité des fêtes ne peut exister sans ses habitants, nous avons besoin de vous ! 
Si cela vous intéresse, un flyer est joint avec cette info du mois… 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 

CANTINE GARDERIE 
Les factures du mois de septembre sont disponibles sur le site de Gestion/Cantine.  
Pour pallier aux retards de paiements de factures au titre de la fréquentation des 
services municipaux de cantine ou garderie qui sont payées hors délai, le conseil 
municipal a adopté, à l’unanimité, le principe d’une majoration de 10% du montant de 
la facture si le paiement est hors délai. De plus l’accès au service de réservation sera 
bloqué. (Délibération n°D202219 du 19 septembre 2022) 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 

TRAVAUX CANALISATION EAUX 
La CAPSO réalise à partir du mois d’octobre des travaux sur la canalisation eau dans 
la rue Principale. Les travaux dureront 4 à 6 semaines. La circulation sera perturbée, 
soyez prudents. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 

RÉALISATION DE LEVÉS TOPOGRAPHIQUES 
Dans le cadre de l’élaboration du PPRi de la Lys supérieure et de ses affluents une 
nouvelle campagne topographique va être lancée très prochainement sur le territoire 
de notre commune. Les levées d’ouvrages (ponts, vannes…) seront réalisées par le 
cabinet Ingéo à partir de la 1ère semaine d’octobre pour une durée estimée à 3 mois.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 
CONSEILLER NUMÉRIQUE 

- Devenez autonome pour vos démarches internet ! Maîtrisez vos outils 
numériques !  

- Matthieu conseiller numérique est à votre écoute et vous accompagne 
individuellement selon vos besoins ou lors d'ateliers collectifs.  

- GRATUIT 
- Contactez-le au 06 70 56 49 17  
- Venez le rencontrer 1 vendredi sur 2 à la bibliothèque de Campagne de 13h45 

à 17h15. Prochaines dates: Le 07/10, le 21/10, le 04/11, le 18/11, le 02/12, le 
16/10 et le 30/12 

 
 
 
 



BIBLIOTHEQUE 
Les bénévoles vous accueillent : 
Le mercredi de 14h00 à 16h00 
Le vendredi de 15h30 à 17h30 
Fermeture de la bibliothèque pendant les vacances 
 
Recherche bénévole 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, vous avez un peu de temps libre et envie de vous 
investir dans la bibliothèque de votre commune, alors rejoi
sommes à la recherche de personnes pouvant tenir des permanences.
Il n’y vraiment rien de compliqué et nous serons là pour vous épauler
travaillerons en binôme le temps qu’il faudra.
 

Mail : Bibliocw62120@orange.fr
Facebook : Bibliothèque municipale de Campagne lez Wardrecques
Téléphone : 03 21 95 63 40

AMÉNAGEMENT DES HORAIRES DU RESEAU DES FINANCES PUBLIQUES
La DGFIP a développé et renforcé les modalités d’accueil à distance des usagers, avec 
la mise en place d’un numéro d’appel national (0 809 401
prestations offertes sur le site impots.gouv.fr
Parallèlement, les horaires d’ouverture des guichets des centres des finances publiques 
seront aménagés à compter du 1er

 
LES FEUILLES MORTES 
Il est rappelé aux riverains que les caniveaux doivent être nettoyés par leurs soins 
devant leur habitation. Les puisards, les égouts, et les fossés ne sont pas des vides 
ordures. Malheureusement, on constate trop souvent que 
retardé par les saletés et les touffes d’herbe qui y poussent, les égouts sont parfois 
obstrués par des feuilles mortes, des tontes de gazons et des objets de toutes sortes.
 
 
 
 

:  

Fermeture de la bibliothèque pendant les vacances scolaires 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, vous avez un peu de temps libre et envie de vous 
de votre commune, alors rejoignez-nous. En effet

sommes à la recherche de personnes pouvant tenir des permanences. 
Il n’y vraiment rien de compliqué et nous serons là pour vous épauler au départ, nous 
travaillerons en binôme le temps qu’il faudra. 

Mail : Bibliocw62120@orange.fr 
Bibliothèque municipale de Campagne lez Wardrecques
: 03 21 95 63 40 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 

DES HORAIRES DU RESEAU DES FINANCES PUBLIQUES
La DGFIP a développé et renforcé les modalités d’accueil à distance des usagers, avec 

numéro d’appel national (0 809 401 401) et le développement des 
prestations offertes sur le site impots.gouv.fr.  
Parallèlement, les horaires d’ouverture des guichets des centres des finances publiques 

er septembre 2022. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

Il est rappelé aux riverains que les caniveaux doivent être nettoyés par leurs soins 
devant leur habitation. Les puisards, les égouts, et les fossés ne sont pas des vides 
ordures. Malheureusement, on constate trop souvent que l’écoulement des eaux est 
retardé par les saletés et les touffes d’herbe qui y poussent, les égouts sont parfois 
obstrués par des feuilles mortes, des tontes de gazons et des objets de toutes sortes.

Madame, Mademoiselle, Monsieur, vous avez un peu de temps libre et envie de vous 
nous. En effet, nous 

au départ, nous 

Bibliothèque municipale de Campagne lez Wardrecques 
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Il est rappelé aux riverains que les caniveaux doivent être nettoyés par leurs soins 
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