
JUIN 2018 

CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES 

 

 

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS 

 

9 juin   Fête de l’école Marcel Pagnol 
Du 15 au 18 juin  Fête communale 
18 juin   Commémoration de l’appel du Général de Gaulle 

 
FETE DE L’ECOLE MARCEL PAGNOL 

 

Nous vous informons qu’un arrêté de circulation a été pris afin d’interdire le stationnement et la 
circulation des véhicules aux abords de la salle polyvalente le samedi 9 juin 2018 pendant la fête 
de l’école. 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

 

La Mairie sera fermée le samedi 9 juin. 
 

DICTIONNAIRE 

 

La commune offre un dictionnaire aux enfants fréquentant une école extérieure 
de la commune et partant en 6ème en septembre 2018. Il vous suffit de vous faire 
connaître en mairie (fournir un certificat de l’école attestant que l’enfant n’en 
n’aura pas par son école). 

 

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 suffira de vous rendre en Mairie 
muni d’un RIB et d’une facture indiquant le nombre de jours de présence et le(s) nom(s) de(s) 
enfant(s). (Uniquement valable pour les vacances de juillet/août). 
 

BROCANTE DU 15 AOUT 

 

Les inscriptions pour la brocante du 15 août auront lieu tous les samedis de 8h30 à 12h, à la salle 
des catéchismes (à côté de la bibliothèque), à partir du 30 juin (date prioritaire pour les 
Campagnards). Prix inchangé : 7€ les 5m. Se munir d’une pièce d’identité. 



INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2018/ 2019 

 

Vous pouvez obtenir un dossier d’inscription en Mairie et des renseignements 
supplémentaires auprès de l’école. Le dossier complet est à déposer en Mairie 
accompagné d’un justificatif de domicile, du livret de famille et du carnet de vaccination. 
Les enfants entrant en maternelle (nés en 2016) peuvent profiter d’une demi-journée d’intégration 
(accompagné d’un parent), sur simple demande auprès du Directeur de l’école au 03.21.93.27.53. 

 

PROPRETE DU VILLAGE 

 

Nous vous rappelons :  
- Qu’il est indispensable de nettoyer les caniveaux longeant votre 

habitation 
- Que l’échardonnage est obligatoire avant le 14 juillet. 
- Qu’un arrêté municipal sera prochainement pris pour verbaliser les 

propriétaires qui ne ramasseront pas les déjections de leur(s) chien(s). 
Des panneaux ont d’ores et déjà été installés. 

 
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.  

 

HORAIRES DECHETERIE 

 

Lundi   13h30 à 18h45 
Mardi au samedi  9h à 11h45 et 13h30 à 18h45 

 

NUISANCES SONORES 

 

Pour information et/ou rappel : par arrêté municipal n°1856 en date du 18 mai 2015, les travaux 
de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteurs thermiques et électriques ne sont pas 
autorisés les dimanches et jours fériés à partir de 12h. 
 

COMMANDE GROUPEE DE BOIS DE CHAUFFAGE 

Rappel, la MAHRA (Maison d’Accueil, d’Hébergement de Réinsertion et d’Accompagnement) 
propose une vente groupée de bois de chauffage avec une livraison courant septembre. Toutes les 
personnes  intéressées par cette action doivent se faire connaitre en Mairie avant le 15 août 2018. 
Les tarifs sont disponibles sur notre site internet www.campagne-lez-wardrecques.fr ou en Mairie.  
 
 

 

http://www.campagne-lez-wardrecques.fr/


LES INFOS DE LA BIBLIOTHEQUE 

 

 Les horaires d'ouverture : le mardi 5 juin  de 13 h 30 à 16 h 30, les mercredis de 14 h à 17 h, 
les vendredis de 15 h à 18 h et le samedi de 11 h à 12 h  tous les 15 jours (les prochains : 2, 16 
et 30 juin). 
En juillet et Août, ouverture uniquement le mercredi de 14 h à 15 h 30. 
 

Les bénévoles sont en vacances du  jeudi 23 AOUT au mardi 11 SEPTEMBRE inclus ! 
 

Grace à notre partenariat avec la Médiathèque Départementale du 
Pas de Calais, nous échangeons environ 300 ouvrages, 2 à 3 fois 

dans l’année afin de vous proposer encore et toujours plus de 
nouveautés en  romans, documentaires, DVD, CD adultes mais aussi enfants. 

En plus de ces ouvrages, nous avons également notre propre fond d’environ 4000 
documents qui grossi d’environ une centaine de bouquin par an. Sans oublier nos abonnements 
à différents magazines : Esprit d’ici, Marmiton, l’Ami des jardin, Sciences et Vie découvertes,…  
 

 N’hésitez pas à venir vous inscrire c’est gratuit, et grâce à votre inscription, vous pouvez 
accéder à de nombreuses offres numériques sur le site de la BAPSO (Bibliothèque 
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer).  
 

 Recherche bénévole : Nous sommes toujours à la recherche de 
personnes pouvant soit nous aider à tenir des permanences, soit 
participer lors de la venue des élèves du groupe scolaire Marcel 
Pagnol. Il n'y a 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 

 
Horaires d’ouverture de la Mairie :  

les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h00 à 17h30 
et les samedis de 10h00 à 12h00. 

Tél : 03 21 93 70 98     Fax : 03 21 93 31 59 
Mail : mairiecampagneles@wanadoo.fr 

Site : http://www.campagne-lez-wardrecques.fr 
 

Restaurant scolaire / Garderie : 07 52 60 84 21 
Ecole : 03 21 93 27 53    Bibliothèque : 03 21 95 63 40 

 
Collecte des ordures ménagères : 0800 67 60 53 

Gendarmerie : 17  Pompiers : 18  SAMU : 15 
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