
MARS 2018 – CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES 
 

Campagne de sensibilisation de La Croix Rouge Française 

La Croix-Rouge française entreprend une campagne de sensibilisation dans notre commune jusqu’au 10 

mars  (3 jours maximum sur cette période). Une équipe ira à la rencontre des habitants, à domicile. Elle sera 

clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association, et pourra intervenir du 

lundi au vendredi de 10h00 à 20h00 et le samedi de 10h00 à 18h00. 

 

Fermeture de la Mairie 

La Mairie sera fermée le samedi 10 mars. 

 

Vendredi 16 mars - Ramassage des encombrants 

Inscription obligatoire en mairie avant le jeudi 8 mars. 

Merci de sortir vos encombrants (gros électroménager, matelas, mobiliers,…) la veille au soir. 

Sont exclus du ramassage : les gravats, les déchets provenant d’une activité professionnelle, les déchets 

industriels spéciaux (amiante, solvants, peinture,…), les déchets de démolition et de construction, ordures 

ménagères, déchets verts, emballages ménagers, pneumatiques, piles, huiles usagées, verre, … 

 

Opération Village & Marais propre 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 17 mars à 9h00, parking de la Mairie. Venez participer à un 

grand nettoyage de la nature en ramassant les déchets qui polluent le paysage (canettes, sacs et bouteilles en 

plastique, etc.). Avec des amis, des voisins, en famille, partagez un moment convivial et utile. Les gants et 

sacs seront distribués sur place. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.  

 

 

INVITATION 

M. le Maire Gilles THOREL, 

les adjoints et les conseillers municipaux 

sont heureux de vous inviter 

le samedi 31 mars à 11h00 

à l’inauguration de la restauration de la 1
ère

 et 2
ème

 phase 

de l’église Saint-Martin 

 

 

Loto de l’APE 

L’association des parents d’élèves organise un loto le samedi 7 avril à la salle polyvalente. 

L’ouverture des portes se fera à 17h30 et les jeux débuteront à 19h00. 

Des bons d’achats seront à gagner d’une valeur de 20 à 300 € avec également une partie « spécial enfants ». 

Restauration et buvette sur place. 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver et ce jusqu’au 30 mars au : 06.58.65.25.67 ou au 06.88.65.56.00 

Nous vous y attendons très nombreux. 

Les bénéfices serviront pour l’achat de matériel pédagogique et au financement des différentes sorties des 

élèves de l’école Marcel Pagnol. 

 

Concours de belote 

L’association Saint-Martin (pour la sauvegarde et la restauration de l’église) organise un concours de belote 

le samedi 14 avril à la salle polyvalente. Mise : 8€ par joueur. Inscriptions le jour même à partir de 17h, 

début du concours à 18h. 70% des mises redistribués aux 3 premières équipes et nombreux autres lots à 

gagner !  

Renseignements : 07 77 06 37 64 / association.saintmartin@yahoo.fr 

 

Arrêt du Club des Aînés 

Après 28 ans de participation active au sein du Club des Aînés, et après 16 ans de présidence, M. GISLAIN 

Roger met fin à ses fonctions à compter du 15 mars.  



Vous êtes volontaires, disponibles, débordant d’idées novatrices, n’hésitez pas à vous faire connaître en 

Mairie pour faire perdurer cette association. 

 

Les infos de la bibliothèque 

Fermeture de la bibliothèque durant les vacances scolaires  

 Les horaires d'ouverture : le 1
er

 mardi du mois (hors vacances scolaires) de 13 h 30 à 16 h 30  

(prochains mardi : le 13 mars, le 3 avril 2018), le mercredi de 14 h à 17 h, le vendredi de 15 h à 18 h, le 

samedi de 11 h à 12 h tous les 15 jours, la prochaine date : le 24 mars 2018. 

Un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas : la bibliothèque est gratuite et de nombreux livres, 

documentaires, BD, revues, DVD, CD sont à votre disposition  

 Le prochain club lecture aura lieu les mardi 10 avril, et 22 mai à 14h à la bibliothèque : dans une 

ambiance détendue, autour d'un café, venez nous rejoindre pour parler bouquins et en profiter pour 

découvrir toutes les richesses, sans cesse renouvelées, de notre bibliothèque ! Sans engagement, sans 

abonnement...Vous serez accueillis avec grand plaisir ! 

 Recherche bénévole : madame, monsieur, vous avez un peu de temps libre et avez envie de vous 

investir dans la bibliothèque de votre commune, alors rejoignez-nous. En effet nous sommes 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, le mardi ; le matin en lisant des histoires aux 

petits de maternelle ou l'après-midi avec les plus grands pour l'échange de livres.  

Il n'y a vraiment 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 
 

Fibre optique 

Rappel : la fibre est d’ores et déjà disponible pour le hameau de Baudringhem. En fin d’année (novembre) ce 

sera l’ensemble de la commune ! 
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