
Commande groupée de bois de chauffage 

La MAHRA (Maison d’Accueil, d’Hébergement de 
Réinsertion et d’Accompagnement) propose une vente 
groupée de bois de chauffage vous retrouverez tous les 
tarifs sur notre site internet. Toutes les personnes 
intéressées par cette action peuvent se faire connaître 
en Mairie. 

Association les Blouses Roses 

Les Blouses Roses c’est quoi ? C’est des personnes qui 
se mobilisent chaque jour auprès des personnes 
hospitalisées, enfants, adultes mais aussi en Ehpad 
auprès des personnes âgées, pour qu'elles ne soient pas 
seules.  

Aussi, pour occuper les personnes âgées, vous pouvez 
déposer vos  magazines (Pèlerin, Notre temps, Nous 
deux, …)  au n° 286 rue Baude à partir du 20/08.  

Les encombrants  

Le prochain ramassage aura lieu le 29 octobre. Merci 
de vous inscrire en Mairie avant le 22 octobre 

Banquet des Aînés 

Il aura lieu le samedi 6 octobre, il est offert à toutes les 
personnes ayant 60 ans dans l’année. Les conjoints 
n’ayant pas l’âge requis peuvent participer moyennant 
une participation financière. 

 

Réseau de chaleur  

La création d’un réseau de chaleur entre les 
cartonneries de Gondardennes et CVE FLAMOVAL 
traversera notre commune. Cela occasionnera des 
travaux en fin d’année, notamment : rue du Champ 
d’en bas, rue Principale, rue André Woëts, rue du 
Smetz, … Les riverains concernés recevront une 
convocation pour une réunion d’information courant 
septembre.  

Echardonnage 

Si la gestion différenciée encourage à laisser plus de 
prairies en herbes pour favoriser la biodiversité, la 
législation impose toutefois certaines règles 
notamment pour les chardons. 

Pour éviter toute dissémination, les chardons doivent 
être détruits avant le 14 juillet. Cette réglementation 
s’impose à tous les propriétaires, exploitants et usagers 
dans chacune des parcelles qu’ils possèdent ou 
exploitent, ainsi que dans les haies qui les bordent. 

Travaux à WARDRECQUES 

Information de la Mairie de Wardrecques : 

A partir du 20 août, dans le cadre des travaux 
d’aménagement de la rue des Croisettes, de la Place, du 
chemin de la Place et de la rue Pottier le carrefour rue 
Motte du Moulin, rue des Croisettes, rue 
d’Haverskerque et la Place sera interdit à toutes 
circulation. La circulation ne sera pas rétablie le soir.  

Campagne lez Wardrecques 
 Les informations de la Rentrée 

Ecole Marcel Pagnol  

La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre 2018, nous 
vous rappelons les nouveaux horaires : 8h30-12h00 
et 13h30-16h00. Monsieur le Directeur ainsi que 
Monsieur le Maire accueilleront parents et enfants 
pour un petit discours de rentrée le lundi 3 septembre 
au matin. 

Cette année, nous accueillons deux nouvelles 
enseignantes : Mme DEFRANCQ (CP-CE1) et Mme 
LAMBERT (CE1-CE2). 

Pour les parents qui souhaitent encadrer les sessions 
de  piscine, les agréments se déroulent la première 
semaine de la rentrée. Merci de vous faire connaitre 
au plus vite par Mail au près du groupe scolaire. 

Restaurant scolaire  

Le prix du repas est de 3€ (délibération n°433 du 
20.08.2007), les tickets sont en vente en Mairie et à 
déposer la veille du repas avant 10h dans la boîte aux 
lettres « CANTINE/GARDERIE », le mardi pour le jeudi 
et le vendredi pour le lundi. 

Exceptionnellement, pour le repas du lundi 3 
septembre,  réservation avant le 28 août 2018. 

 



 

Garderie 

Des grilles de 12 ou 24 présences sont en vente à la 
Mairie. Au prix de 1€/présence (délibération n° 960 
du 30/06/2017). L’accueil se fait de 7h30 à 8h20 et de 
16h00 à 18h15. 

Merci de prévoir un goûter et une boisson pour le soir. 

Un fruit pour la récré 

Cette année encore la commune 
reconduit le programme « Un fruit 
pour la récré ». Tous les mardi les 

élèves de l’école Marcel Pagnol se verront distribuer 
un fruit de saison pour le goûter de la récré matinale.   

Catéchisme 

Les inscriptions auront lieu le lundi 3 septembre de 
16h à 18h en salle de caté. Sont concernés les enfants 
à partir du CE2.  

L’écho de la Bibliothèque  

Les 8 et 22 août l’accueil se fait uniquement le 
mercredi de 14h à 15h30.  

 Fermeture annuelle du 23 août jusqu’au 11 
septembre inclus. 

Dès le12 septembre les bénévoles vous accueilleront : 
 le mercredi de 14h00 à 17h,  
 le vendredi de 15h00 à 18h00  

 
Nous vous rappelons que la bibliothèque est 
entièrement GRATUITE. Plus de 5 000 romans, 
documentaires, BD, revues, DVD, CD sont à votre 
disposition. 
 
Si vous avez un peu de temps libre et envie de vous 
investir dans la bibliothèque, alors rejoignez-nous soit 
pour nous aider à tenir des permanences,  soit pour 
participer lors de la venue des élèves du groupe 
scolaire Marcel Pagnol le mardi matin en lisant des 
histoires aux petits de maternelle ou l’après-midi avec 
les plus grands pour l’échange de livres. 
 

Gymnastique volontaire  
 

De tout pour tous avec la gym volontaire de 
Campagne les Wardrecques : Fitness, renforcement 
musculaire, abdo-fessiers, stretching, step, pilates, 
circuit training, venez découvrir  la ou les pratiques 
qui vous conviennent à compter du 10 septembre 
2018, 18h30, salle polyvalente. Séances les lundi, 
mardi et jeudi de 18h30 à 20h30.  Renseignements et 
inscriptions sur place. Essais possibles. 

Les séances de Baby gym, destinées aux enfants de 2 à 
5 ans reprendront le mercredi 19 septembre à 15h, 
salle de motricité. En fonction des effectifs, 2 groupes 
peuvent être constitués. Essai possible. Prévoir un 
certificat médical. Renseignements et inscription sur 
place. 

Brocante du 15 août  
 
La circulation sera restreinte pour le bon déroulement 
de la manifestation de 7h à 18h.  
 Le sens de circulation sera unique sur la D200, 
après le parking du supermarché dans le sens 
Campagne lez Wardrecques – Renescure, et ce 
jusqu’à l’intersection avec la rue Potier. 
 Venant de la rue du SMetz ou de Renescure : 
le sens de circulation sera unique sur les rues du 
champ d’en bas et des Poissonniers (sens Renescure 
– Campagne lez Wardrecques. 
 La rue de Beuvry sera interdite à la circulation 
à partir de l’intersection de la rue des Poissonniers 
jusqu’à la D200. 
 Venant de Wardrecques, la circulation 
s’effectuera en sens unique sur la rue Potier, sens 
Campagne lez Wardrecques – Wardrecques. 
 L’arrêt et le stationnement sera interdit  rue du 
champ d’en bas et rue des Poissonniers. 

 La gendarmerie nous informe qu’en raison de 
l’état d’urgence et du plan Vigipirate, elle effectuera 
plusieurs passages en véhicule au sein de la brocante 
et procèdera à la verbalisation et/ou à l’enlèvement de 
tout véhicule dont le stationnement serait gênant.  
 

Montrons notre village sous ses plus 
belles coutures, pensez à l’entretien de 
votre fil d’eau !! 


