JUIN 2019
CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES
REUNION D’INFORMATION
Les travaux de conduite de vapeur du CVE d’Arques à la Cartonnerie de Gondardennes prennent
beaucoup de retard, en cause la nature du sol et la découverte de réseaux non identifiés. L’entreprise
en place nous demande de prolonger l’arrêté de circulation sauf riverains jusqu’au 30 juin 2019.
Monsieur le Directeur de la Cartonnerie vous invite, en mairie, pour une réunion d’information, le
vendredi 31 mai à 19h00, salle des mariages.

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS
8 juin
Fête du groupe scolaire Marcel Pagnol
Du 14 au 17 juin
Fête communale
18 juin
Appel du 18 juin

FETE DE L’ECOLE MARCEL PAGNOL
Nous vous rappelons 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 8 juin 2019de 9h à 17h pendant la fête de
l’école.

FERMETURE DE LA MAIRIE

La Mairie sera fermée le vendredi 31 mai, le samedi 1er juin et le samedi 8 juin.

CONTES EN BALADE
RDV mercredi 26 juin à 10h à la bibliothèque pour une heure de contes avec Christine Charpentier.
Une heure où la réalité laisse place à l’imaginaire des contes savamment collectés et partagés.
GRATUIT – Pour tout public (conseillé à partir de 6 ans).
Renseignements et réservations : 03 21 95 63 40 / 03 21 93 70 98 / bibiliocw62120@orange.fr

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 6 juillet. 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.

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 vous suffira de faire remplir par le
centre d’accueil le formulaire de demande préalablement retiré en Mairie ou téléchargé sur le site
internet (www.campagne-lez-wardrecques.fr). (Uniquement valable pour les vacances de
juillet/août).

BIBLIOTHEQUE
Les horaires d'ouverture :
Le 1er mardi du mois (hors vacances scolaires) de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
(Prochains mardi : le 4 juin)
Le mercredi de 14 h à 17 h
Le vendredi de 15 h à 18 h

De nouveaux romans adultes, albums jeunesse, BD et documentaires sont arrivés.
N’hésitez pas c’est gratuit !!!

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 a été pris pour verbaliser les personnes qui ne ramasseront pas les
déjections de leur(s) chien(s).

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
Mardi au samedi

13h30 à 18h45
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.

INFOS PRATIQUES
La Mairie est ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h.
Tél : 03 21 93 70 98 / Mail : mairiecampagneles@wanadoo.fr
Site internet : www.campagne-lez-wardrecques.fr/
Page Facebook : Commune de Campagne lez Wardrecques officiel

