
CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES 
MAI 2017 

  
« LES CONTES DE LA REINE BLABLA » 

La reine Blabla est une grande blablateuse. Elle concocte des histoires de loups, 
d’ogrelets et autres créatures étranges…adaptant de célèbres contes ou puisant dans 
le réservoir infini de son imagination ; elle revisite le patrimoine et voyage à travers la 
région. Un spectacle avec la comédienne Barbara Monin aura lieu le mercredi 3 mai 
2017 à 17h30 à la bibliothèque de Campagne-lez-Wardrecques. 
Les enfants de 5 à 12 ans seront accueillis et la présence des parents et/ou grands-
parents est souhaitée. Entrée gratuite. Inscription nécessaire (les places sont limitées) 
auprès de la bibliothèque aux horaires d’ouverture lors d’une permanence ou au 
03.21.95.63.40 ou auprès de la Mairie aux horaires d’ouverture ou au 03.21.93.70.98. 
 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 7 MAI 
Rappel : la pièce d’identité avec photographie est OBLIGATOIRE pour pouvoir voter. 
Nous vous rappelons que le bureau de vote se trouve dans la salle des Mariages de la 
Mairie, il est ouvert de 8h à 19h (horaires exceptionnels pour les élections 
présidentielles). Le dépouillement aura lieu au même endroit à partir de 19h. En cas 
d’absence pensez au vote par procuration. Vous pouvez soit télécharger le formulaire 
sur internet www.service-public.fr soit vous rendre directement à la Gendarmerie pour 
faire le nécessaire. 
 

PROGRAMME DU 8 MAI 
10H45 : rassemblement à la Mairie 
11h00 : célébration religieuse 
11h15 : dépôt de gerbe au Monument aux morts 
11h30 : vin d’honneur à la Salle de la Mairie 
 

FETE DES VOISINS 
La Municipalité organise la 3ème fête des voisins le vendredi 19 mai à la salle 
polyvalente. Vous apportez votre vaisselle, un ou des plats à mettre en commun avec 
ceux de vos voisins de table ce sera l’« Auberge Espagnole » ! Vous pourrez, à votre gré, 
former une table de votre quartier ou rue. La Municipalité met à votre disposition un 
abri couvert et les tables, chaises et barbecues. Sangria offerte ! Pour animer cette 
soirée, nous comptons sur vos dons de chanteur, musicien, magicien. Au menu : 
Partage et bonne humeur. Vous trouverez, ci-joint, le bulletin d’inscription 
 

FERMETURE DE LA MAIRIE 
La Mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 26 et le samedi 27 mai. 
 

RESERVATION CANTINE SCOLAIRE 
 La réservation du repas de cantine du mardi 9 mai doit obligatoirement être 

faite avant le vendredi 5 mai à 10h00. 
 La réservation du repas de cantine du lundi 29 mai doit obligatoirement être 

faite avant le mercredi 24 mai à 11h30. 
 La réservation du repas de cantine du mardi 6 juin doit obligatoirement être 

faite avant le vendredi 2 juin à 10h00. 
 
 
 

http://www.service-public.fr/


UN DICTIONNAIRE AUX ELEVES DE 6ème 

Les enfants habitant Campagne lez Wardrecques qui entrent en 6ème à la rentrée 
scolaire mais ne fréquentant pas le groupe scolaire Marcel Pagnol peuvent  obtenir un 
dictionnaire en se faisant connaître en mairie dès à présent. Se munir d’un certificat 
scolaire précisant que l’école actuelle n’en donnera pas.  Préciser en mairie le type de 
dictionnaire souhaité : français, anglais, allemand ou espagnol.  
 

PARTICIPATION CENTRE DE LOISIRS 
Le conseil municipal a décidé lors de la réunion du 26 janvier 2017 de ne plus être 
commune partenaire avec la commune de Racquinghem concernant l’ALSH. Il a 
néanmoins décidé lors de la réunion du 6 avril de participer 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 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). 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2017/2018 
Les inscriptions pour la rentrée 2017/2018 commencent. Vous pourrez obtenir un 
dossier d’inscription à la Mairie et des renseignements auprès du secrétariat 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. Afin d’organiser dans les meilleures 
conditions cette future rentrée et de gérer les effectifs de chaque classe, il serait 
souhaitable que les dossiers soient déposés rapidement. Les enfants entrant en 
maternelle (nés en 2015) peuvent profiter d’une demi-journée d’intégration 
(accompagnés d’un parent), sur simple demande par téléphone auprès du secrétariat 
du directeur d’école au 03.21.93.27.53.  

 
BIBLIOTHEQUE 

Pas de permanence le mercredi 3 mai après-midi. 
Horaires d’accueil du public : le mardi de 13h45 à 16h45, le mercredi de 14h à 16h30, 
le vendredi de 16h à 18h, le samedi de 11h à 12h tous les 15 jours, les prochaines 
dates : les 6 et 20 mai, les 3 et 17 juin.  
Club lecture : une rencontre mensuelle, les prochaines dates : le 11 mai et le 8 juin à 
14h. 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…. 
 

COMPOST 
Du compost est à votre disposition au niveau du local des services techniques. 
 

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 moteur thermique  

et électrique ne sont pas autorisés les dimanches et jours  
fériés à partir de 12h. 
Nous vous rappelons également que les feux de végétaux  
sont INTERDITS. 
 

QUALITE DE L’AIR ET DE L’EAU 
Sachez que les rapports concernant l’air et la qualité de l’eau sont affichés au panneau 
d’information à la Mairie 


