Personnes vulnérables
Nous avons besoin de connaitre les personnes vulnérables présentes dans la commune pour mettre à jour
notre PCS (Plan Communal de Sauvegarde). Il s’agit d’un Plan que nous devons activer en cas de problème sur
notre commune (inondation, canicule, attentat, …)
Qui est concerné ? Les personnes de 65 ans et plus résidant à leur domicile et les personnes en situation de
handicap, les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, les personnes adultes handicapées.
Pourquoi ? Pour une intervention plus rapide des secours.

Frelon asiatique
En cas de présence de frelons asiatiques et si la notion de danger immédiat est assurée, alors les sapeurspompiers du SDIS 62 interviendront. (Attention possibilité de facturation si le danger n’est pas avéré)
En cas de suspicion de découverte d’un nid de frelons asiatiques et uniquement dans ce cas :





Prévenir la Mairie
La Mairie contactera le référent local de notre secteur
Le référent local confirmera ou non l’indentification de l’insecte
En cas de confirmation, le référent vous transmettra la liste d’entreprises
professionnelles habilitées pour une éventuelle destruction du nid qui restera néanmoins à VOTRE charge.

Tu captes ?
Grâce à l’application « Tu captes ? », vous pouvez comparer la qualité du service mobile des 4 opérateurs
du marché (Orange, Free, SFR et Bouygues).
L’application permet de tester l’ensemble des utilisations mobiles à partir d’un smartphone ou d’une tablette.
Cette application permettra à terme de réduire considérablement les zones non ou mal couvertes aujourd’hui et
inciter les opérateurs à investir dans un réseau mobile opérationnel sur l’ensemble du département.

Le brûlage à l’air libre des déchets verts interdit partout en Hauts de France
Le saviez-vous ? Bruler 50 kg de déchets verts émet autant de particules que 13 000 km parcourus par une
voiture diesel récente.

Infos du mois
Campagne lez Wardrecques
Ecole Marcel Pagnol
La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre 2019, nous vous rappelons les 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 2 septembre au matin.
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 auprès 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 2 septembre, réservation avant le 15 août 2019.

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.
Pour réagir au manque de ponctualité de certains parents lors de la garderie du soir, le Conseil Municipal a
decidé à l’unanimité qu’une majoration de 2€ (soit 2 cases supplémentaires) sera appliquée par enfant et par
retard.
Merci de prévoir un goûter et une boisson pour le soir.

Le Préfet de la Région Hauts de France rappelle qu’il est formellement interdit de brûler des déchets
végétaux à l’air libre (tontes de pelouses, branchages d’arbres, d’arbustes, feuilles). Les contrevenants à cette
interdiction s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 450€.

Un fruit pour la récré !

De surcroît, brûler des déchets peut causer des troubles du voisinage, que ce soit à cause des odeurs
ou de la fumée dégagées.

Catéchisme

Création d’entreprise
Vous avez une idée ou un projet de création d’entreprise ?

L’opération un fruit pour la récréation ne sera malheureusement pas reconduite à la rentrée.

Les inscriptions auront lieu le lundi 2 septembre de 16h à 18h en salle de caté. Sont concernés les enfants à
partir du CE2.

Mairie

Depuis l’émergence de votre idée, en passant par la mobilisation de financements jusqu’au développement de
votre entreprise, BGE vous accompagne dans l’élaboration de votre projet, encourage vos initiatives et œuvre
pour la création et la reprise d’entreprise, soit une réalité accessible à tous.

Exceptionnellement fermée le vendredi 16, samedi 17 et samedi 24 août 2019.

BGE propose des conseils personnalisés avant la création, des formations à la carte, un test en grandeur
réelle grâce à sa couveuse d’entreprise et des conseils après la création.

Si vous rencontrez des soucis vous pouvez contacter le n° vert : 0800 159 162.

BGE vous accueille sur l’antenne de Saint-Omer : 03.20.19.20.00. Plus d’information sur www.bgehautsdefrance.fr ou flandre.interieure@bge-hautsdefrance.fr

Fibre
S’il s’agit d’un problème de suivi ou de qualité merci de s’adresser à contact@lafibrenumerique5962.fr

Bibliothèque

Brocante du 15 août

Les 14 et 21 août, l’accueil se fera uniquement de 14h à 15h30.

La circulation sera restreinte pour le bon déroulement de la manifestation de 7h à 18h.

Fermeture annuelle du 22 août au 10 septembre.
Dès le 11 septembre les bénévoles vous accueilleront




Les mardis 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre pendant l’accueil des scolaires de 9h à 12h et de
13h30 à 16h00
Le mercredi de 14h00 à 17h00
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 sans oublier l’accès au numérique.

Gymnastique volontaire


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 seront interdits 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.

Reprise de la Baby Gym le mercredi 11 septembre à la Salle de Motricité pour les enfants de 2 à 5 ans, de
15h à 17h. 2 groupes d’âge selon les effectifs. Cotisation annuelle de 30€ + prévoir un certificat médical.
Reprise de la Zumba enfants le mercredi 11 septembre à la Salle Polyvalente de 17h00 à 18h00. Cotisation
de 30€ + certificat médical.
Reprise de la Zumba adultes le mercredi 11 septembre à la salle Polyvalente de 18h00 à 19h00. Cotisation
de 50€ + certificat médical.

Vital Gym Audomaroise

Banquet des Aînés
Il aura lieu le samedi 5 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.

Collecte des déchets
Les ORDURES MENAGERES sont collectées tous les MERCREDIS de 12h45 à 20h00.

FITNESS KIDS tous les mercredis à 17h30 à la salle de motricité, à compter du 11 septembre 2019.
Les enfants âgés de 6 à 12 ans, filles comme garçons, pratiqueront une gym de loisir axée SPORT SANTE et
pourront découvrir le Pilate, le Postural Ball, le renforcement musculaire, la relaxation et des circuits training au
fil des séances.
Ces activités vont permettre aux enfants de se renforcer, de s’assouplir, de se concentrer et d’avoir un meilleur
équilibre physique et psychique tout en s’amusant.
Les cours ludiques et pédagogiques seront encadrés par 2 coachs diplômées.
Les renseignements et inscriptions auront lieu le mercredi 4 septembre de 18h à 19 h à la salle de motricité de
l’école. Places limitées !!!
Cotisation pour l’année : 65 €. Prévoir un certificat médical et une photo d’identité
Renseignements au 06. 21. 67 .29 .80

Le TRI SELECTIF est collecté les semaines paires les MERCREDIS de 5h15 à 12h30.

LE POSTURAL BALL ADULTES

Centre de loisirs

Mal au dos, stressé ? Faites du Postural Ball
Le postural ball est une activité physique et de bien-être Sport Santé pour renforcer le corps et libérer l’esprit.
Cette activité se pratique avec un gros ballon de gym sur une musique douce. Elle permet de renforcer le dos,
développe la souplesse, améliore la posture corporelle et libère des tensions physiques. Cette activité est
accessible à tous.
Les cours auront lieu tous les mercredis de 18h 30 à 19h15 puis de 19h15 à 20h à la salle de motricité à
compter du mercredi 11 septembre 2019. Les séances seront dispensées par Delphine Grémont, instructrice
Postural Ball. Des inscriptions auront lieu le 4 septembre de 18h à 19 h à la salle de motricité.
Cotisation pour l’année : 65 €. Prévoir un certificat médical et une photo d’identité.
Renseignements au 06. 21. 67 .29 .80

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 de la Mairie
www.campagne-lez-wardrecques.fr. Uniquement valable pour les vacances de juillet /aout. DATE LIMITE
DE DEPOT DES DEMANDES DE PARTICIPATION : LE 1ER OCTOBRE 2019.

Pour tout problème de ramassage, de casse, … 0 800 676 053 (appel gratuit).
Le VERRE est collecté en apport volontaire dans les colonnes de verre.
Les ENCOMBRANTS sur inscription en Mairie (1 semaine avant) : 11 octobre 2019 + ramassage à la demande
(voir modalité sur www.ca-pso.fr/dechets).
La DECHETTERIE :vous pouvez accéder à toutes les déchetteries du SMLA Arques, Tatinghem,
Longuenesse, Aire-sur-la-Lys, Lumbres et Dennebroeucq. www.smla.fr

Uni’cité – Réunion publique d’information
Une réunion publique aura lieu le Mercredi 25 septembre 2019 à 18h00 à la Salle Polyvalente, animée par
Uni’cité. Ce sera l’occasion de parler mutuelle pour tous.

