
 
INFOS DU MOIS de SEPTEMBRE 2017 

CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES 
 
 
 

∞ A VENIR … 
Samedi 16 septembre   Journée du patrimoine  
Samedi 7 octobre    Repas des Ainés   
Mardi 24 octobre    Heure du Conte 
Samedi 28 octobre   Soirée Halloween – APE 
 

∞ LA RENTREE A LA BIBLIOTHEQUE  
La bibliothèque sera fermée jusqu’au 11 septembre inclus. 
La rentrée du club lecture aura lieu le jeudi 28 septembre à 14h00 à la bibliothèque dans une ambiance 
amicale et détendue, venez parler des livres qui vous ont plu et chercher de nouvelles idées pour vos 
prochaines lectures ! Sans engagement, sans abonnement…..n’hésitez pas à vous y joindre : vous serez 
accueillis avec grand plaisir ! 
Les horaires : mardi de 13h45 à 16h45, mercredi de 14h00 à 16h30, vendredi de 16h00 à 18h00 et samedi 
de 11h00 à 12h00 tous les 15 jours, prochaine date : 23 septembre.  
 

∞ LA RENTREE SPORTIVE 
Adultes :  
Renforcement musculaire  lundi 18h30 
Pilates     lundi 19h30  
Fit Ball     mardi 18h15  
Zumba     mercredi 18h30 
Kudurofit     mercredi 19h30 
Zumba gold     jeudi 9h30 (sous réserve) 
 
Enfants : 
Babygym (2/5 ans)    mercredi 15h45/16h35 
(À la salle de motricité sur le côté de l’école) 
Zumba (5/12 ans)    mercredi 17h15/18h15 
 

Reprise des séances le 11 septembre (sauf le Fit Ball le 19 septembre) à la salle polyvalente 
Prévoir un certificat médical 

 
∞ OPERATION LES JEUNES AILES ET DECOUVERTES 

L’aéro-club de Saint-Omer en partenariat avec le Comité Régional Aéronautique organise une opération 
permettant de faire découvrir leurs locaux lors d’une journée en septembre ou en octobre 2017, et d’effectuer 
un vol d’une vingtaine de minutes à bord d’un avion certifié, le « Robin » quadriplace DR400.  
La municipalité offre aux bacheliers 2017 cette journée découverte. Il vous suffit de venir vous inscrire en 
Mairie avant le 14 septembre muni du diplôme ou du relevé de notes. Attention, les places sont limitées. 
 

∞ ASSOCIATION SAINT-MARTIN CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES 
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association organise des visites de l’église le samedi 
16 septembre de 15h à 17h. Venez nombreux ! 
Le samedi 4 novembre aura lieu le COUSCOUS de l’Association, retenez la date ! 
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∞ LA CROIX-ROUGE FRANCAISE 
Jusqu’au 16 septembre, une équipe de la Croix-Rouge  ira à votre rencontre dans le cadre d’une campagne de 
sensibilisation. Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association et 
elle sera présente sur notre commune entre 10h et 20h du lundi au vendredi et entre 10h et 18h le samedi. 
 

∞ BANQUET DES AINES 
Le traditionnel banquet des Ainés aura lieu cette année le samedi 7 octobre à 13h00 à la salle polyvalente. 
Des invitations sont envoyées à chaque foyer où au moins un membre est âgé de 60 ans ou plus. Toutefois, si 
vous n’avez pas reçu l’invitation, merci de prévenir la Mairie.   
 

∞ LES ENCOMBRANTS 
Le ramassage des encombrants aura lieu le lundi 30 octobre, n’oubliez pas de vous inscrire en Mairie avant le 
23 octobre pour nous communiquer vos coordonnées ainsi que les objets que vous souhaitez faire enlever. 
 

∞ COMMANDE GROUPEE DE BOIS DE CHAUFFAGE 
La MAHRA (Maison d’Accueil, d’Hébergement de Réinsertion et d’Accompagnement) propose une vente 
groupée de bois de chauffage (à partir de 47 € le stère selon la taille et le niveau de séchage). Toutes les 
personnes intéressées par cette action doivent se faire connaître en Mairie. 
 

∞ CIRCULATION  
Il est strictement interdit de circuler le long de la berge du Chemin du Halage (sauf piétons). Les Voies 
Navigables de France nous font savoir qu’elles verbaliseront les contrevenants.  
 

∞ DISPONIBILITES DE LA SALLE POLYVALENTE 
La salle polyvalente est disponible aux dates suivantes :  

- Septembre : 9/10 – 16/17 et 23/24 
- Octobre : 14/15 
- Novembre : 18/19 
- Décembre : 9/10 et 23/24 

Nous vous rappelons que la salle du stade est également mise à disposition exclusive aux Campagnards. 
 

∞ PARTICIPATION CENTRE DE LOISIRS 
La commune participe 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 suffit 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). 
 

∞ BIEN A VENDRE OU A LOUER ?  
Home Stager, Mélanie Mionet-Bonvoisin valorise les biens immobiliers pour faciliter la vente en réalisant des 
travaux de finitions et une mise en scène de décoration en mettant à disposition meubles et objets déco.  
Avec un budget compris entre 0,2 et 5 %, vous dynamisez les clics sur vos annonces, vous augmentez les 
visites, vous créez le coup de cœur et vous limitez la marge de négociation. 
Contactez Mélanie Mionet-Bonvoisin au 06.11.12.22.97 (1er RDV gratuit et sans engagement) 
Pour voir quelques photos : rendez-vous sur le site www.marketimm.com ou sur sa page facebook : Home 
Staging Saint Omer. 
 

http://www.marketimm.com/

