CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES
MARS 2020
➢ CALENDRIER MARS-AVRIL 2020
-

7 mars : Opération Village et Marais propres
15 mars : 1er tour des élections municipales
21 mars : Loto de l’APE
22 mars : 2ème tour des élections municipales
10 avril : Parcours du Cœur des enfants du groupe scolaire
11 avril : Chasse à l’œuf de Vie Associative
12 avril : Parcours du Cœur tout public

➢ AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS
M. Chavanas, Géomètre est présent dans la commune pour une mise à jour du plan cadastral depuis le 1 er
février et jusqu’au 30 avril. L’agent du cadastre désigné est autorisé à pénétrer dans les propriétés privées
suivant arrêté préfectoral du 27/05/1998. L’agent est porteur d’une carte professionnelle délivrée par
l’Administrateur des Finances Publiques, qu’il présentera à la demande.
➢ OPERATION VILLAGE & MARAIS PROPRES
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 7 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.

➢ LOTO de l’APE
L’APE organise un loto le samedi 21 mars 2020 à la Salle Polyvalente. Ouverture des portes à 16h30. Début
des jeux à 18h. 1 000€ en bon d’achat à gagner. Le carton 2€, 6 cartons 10€, 13 cartons 20€. Restauration et
buvette sur place. Réservation auprès de Mme PECRON Mathilde au 06 81 81 79 07.

➢ PARCOURS DU COEUR
Le 12 avril - Inscription salle des mariages entre 8h30 et 12h00.
 Vélo / VTT : 20 ou 40 km
 Marche, rollers, trottinette, … 5 ou 7 km
Prévoyez votre petit sachet pour les déjections de votre animal de compagnie.

➢ ASSOCIATION CAMPAGNE EN MARCHE
L’association Campagne en Marche vous invite à la rejoindre. Notre objectif est de garder une forme
physique malgré nos âges et de rester au contact des gens de notre village. C’est pourquoi nous existons.
Nous effectuons une sortie de 7 à 8 kms par semaine, le mardi matin dans les villages avoisinants. Si cela
vous intéresse, rejoignez-nous en nous contactant au 03 21 39 08 16.

➢ RAPPEL – Cantine garderie
Pour rappel : les repas doivent être réservés la veille avant 10h (le mardi pour le jeudi et le vendredi pour le
lundi). Vous pouvez annuler et reporter un ou plusieurs repas si vous prévenez le 07.52.60.84.24 la veille
AVANT 10h. Tout repas non reporté sera à payer, même en l’absence de l’enfant.

➢ MAIRIE
Accueil du public :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h00 à 17h30
Samedi de 10h à 12h.
Téléphone : 03 21 93 70 98
Adresse mail : mairiecampagneles@wanadoo.fr
Site internet : www.campagne-lez-wardrecques.fr
Page Facebook : Commune de Campagne lez Wardrecques officiel

➢ 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 DE LA DECHETTERIE
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

14h – 17h30
9h – 11h45 et 14h – 17h30
9h – 11h45 et 14h – 17h30
9h – 11h45 et 14h – 17h30
9h – 11h45 et 14h – 17h30
9h – 11h45 et 14h – 17h30

➢ INFORMATION – MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL
La Médaille d’Honneur du Travail récompense l’ancienneté des services effectués par toute personne
salariée ou assimilée, quel que soit le nombre d’employeurs. Elle comporte 4 échelons :
Argent : accordée après 20 ans de service
Vermeil : accordée après 30 ans de service
Or : accordée après 35 ans de service
Grand or : accordée après 40 ans de service.
Une procédure dématérialisée est mise en place pour effectuer la demande via le lien suivant :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-medaille-du-travail-pas-de-calais

➢ CARTE D’IDENTITE
Il n’y a plus de formulaire « papier » de demande de carte d’identité. Les démarches se font exclusivement
en ligne. Les formalités se font dans une des mairies équipées de station d’enregistrement ; les plus proches
sont Aire sur la Lys, Saint-Omer et Lumbres.

➢ NUMEROS UTILES
Gendarmerie : 03 91 93 00 00
Pompiers : 18
SAMU/SMUR : 15
Urgences (depuis un mobile) : 112
Centre anti-poison : 08 25 81 28 22
S.O.S Mains : 08 26 20 95 75
Médecin de garde : 03 21 71 33 33
Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou servicegarde.fr
Vétérinaire de garde : 06 07 89 54 45

