
CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES
JANVIER 2021

Monsieur le Maire Benoit AGEORGES, les Adjoints et l’ensemble du 
Conseil Municipal vous souhaitent une Bonne et Heureuse Année

HORAIRES DE MAIRIE A COMPTER DU 4 JANVIER 2021
Lundi et jeudi : 13h00 / 17h30
Mardi : Fermée
Mercredi : 9h00 / 12h00
Vendredi : 13h00 / 17h00
Samedi : Fermée

RDV ELUS
Les adjoints sont disponibles sur RDV. Pour toute demande contacter la Mairie au 03 21 93 70 98 ou par mail 
mairiecampagneles@wanadoo.fr

LES INFOS DE LA BIBLIOTHEQUE
Ré ouverture à partir du mercredi 6 janvier 2021 : le mercredi de 14h00 à 16h00 et le vendredi de 15h30 à 
17h30. De nombreuses nouveautés vous attendent.

N'hésitez pas à nous adresser un mail afin d'avoir la liste et des « raccourcis » pour accéder en ligne sur le réseau 
de la bibliothèque de Campagne Lez Wardrecques et nous rendre visite pour découvrir nos derniers achats :

 Adresse mail : bibliocw62120@orange.fr
 Facebook : Bibliothèque municipale de Campagne lez Wardrecques 
 Tél : 03 21 95 63 40

RAMASSAGE DES POUBELLES
Le calendrier de collecte 2021 a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres en décembre.
Petit changement cette année pour la collecte de TRI, elle se fera toujours le lundi mais les semaines IMPAIRES
PENSEZ A SORTIR VOS BACS LA VEILLE AU SOIR
La collecte des ordures ménagères est inchangée : chaque mercredi à partir de 5h15.
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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
L’unique collecte des encombrants aura lieu le vendredi 19 février. Vous devez OBLIGATOIREMENT vous 
inscrire en Mairie avant le mardi 9 février. 
Rappel : les encombrants sont les déchets provenant des ménages qui du fait de leur poids et/ou de leur volume, 
ne peuvent être enlevés en même temps que les poubelles. 
Sont acceptés : tables, mobilier en plastique, portes (sans verre), canapés, fauteuils, balançoires en bois, 
sommiers (complètement en bois), tapis….
Sont refusés : matelas, gravats, déchets de travaux, le verre, les batteries, les pneumatiques, la ferraille….

VITESSE
ATTENTION ! il est demandé à chacun de respecter les vitesses dans le village, même dans les petites rues…. 
Des contrôles vont avoir lieu.

RETRAITES CNRACL
Il nous est demandé d’informer tous les retraités CNRACL de la commune, qu’un affichage sur le 
renouvellement du conseil d’administration de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités 
Locales est fait. Il est également possible à chacun d’entre eux de vérifier en Mairie) leur inscription sur la liste 
électorale des retraités CNRACL.

PROPRETE DU VILLAGE
Nous vous rappelons : 
Qu’il est indispensable de nettoyer les caniveaux longeant votre habitation
Qu’un arrêté municipal a été pris pour verbaliser les personnes qui ne ramasseront pas les déjections de leur(s) 
chien(s).

LES CHATS EN LIBERTE
Des habitants nous demandent de faire passer l’info suivante : il n’y a pas que les chiens errants qui peuvent être 
gênants, les chats aussi. Il est demandé à chacun de tenir ses animaux dans sa propriété. 

LA LOI ET LE DENEIGEMENT 
L’article 89A du règlement sanitaire départemental du Pas de Calais indique (outre les obligations des mairies) 
qu’en cas de verglas ou de neige, les propriétaires ou les locataires riverains, sont tenus de jeter au-devant de 
leurs habitations, boutiques, et autres locaux ou terrains, et jusque sur la chaussée, des cendres, du sable, du 
mâchefer ou tout autre produit non nocif donnant le même résultat.  De même les caniveaux doivent être 
nettoyés par les locataires sur toute la partie devant leur habitation…. 
A savoir : la commune ne fournit pas de sel de déneigement

BON A SAVOIR
 Mairie : 

- Téléphone 03 21 93 70 98
- Mail : mairiecampagneles@wanadoo.fr
- Site internet : www.campagne-lez-wardrecques.fr
- Page Facebook : Commune de Campagne lez Wardrecques officiel

 Ecole Marcel Pagnol :
- Téléphone : 03 21 93 27 53 (de préférence le lundi)
- Mail : ce.0621692c@ac-lille.fr

 Garderie et restaurant scolaire :
- Téléphone : 07 52 60 84 24
- Mail : napcampagneleswardrecques@gmail.com

 Bibliothèque : 
- Téléphone : 03 21 95 63 40
- Mail : bibliocw62120@orange.fr
- Page Facebook : Bibliothèque municipale Campagne Lez Wardrecques
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