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Nouveau sport dans la commune 

Envie de changer d’air ? RDV pour du Cardio Training (cuisse, abdo, fessier, cardio) tous les mardis à 

19h15 à la salle polyvalente ! N’hésitez pas c’est GRATUIT ! 

Matériel à prévoir : tapis, serviette, bouteille d’eau. 

Vital Gym Audomaroise 
➢ FITNESS KIDS tous les mercredis à la salle de motricité, à compter du 9 septembre 2020. 

Les enfants âgés de 6 à 12 ans, filles comme garçons, pratiqueront une gym de loisir axée SPORT 

SANTE et pourront découvrir le Pilates, le Postural Ball, le renforcement musculaire 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. 

Cette année 2 cours seront proposés :  

• A 17H15 : enfants de 6 à 9 ans 

• A 18H00 : enfants de 9 à 12 ans  

Cotisations : 68 euros. Prévoir un certificat médical et une photo d'identité. 

Renseignements : 06 21 67 29 80 

Association Saint Martin Campagne lez Wardrecques 
Vous êtes invités à l'assemblée générale extraordinaire, le mercredi 16 septembre 2020, à la salle du 

stade, à 18h30. L'objet sera le volontariat et le vote des nouveaux membres du conseil d'administration de 

l'association St Martin de Campagne lez Wardrecques. Nous élirons, principalement, une fonction de vice-

président et une fonction de secrétaire adjoint (e). 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Emile Fiolet à l'adresse : emilefiolet@wanadoo.fr ou vous 

rapprocher des membres de notre association. 

Banquet des Aînés 
De nombreuses restrictions liées à la crise sanitaire nous obligent malheureusement à annuler le banquet des 

ainés initialement prévu le samedi 3 octobre. Il est traditionnellement offert à toutes les personnes ayant 60 

ans et plus. 

Cependant, bonne nouvelle, nous viendrons vers vous avec une petite surprise lors de la Semaine Bleue du 

5 au 11 octobre 2020. 

Restaurant scolaire – NOUVELLE ORGANISATION 
Le prix du repas est de 3€ (délibération n°433 du 20.08.2007).  

Les tickets sont en vente en Mairie et à déposer à l’école dans la boîte aux lettres 

« CANTINE/GARDERIE »  

Le jeudi de la semaine A pour TOUS les repas de la semaine B. 
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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 

décidé 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. 

Recherche de bénévoles à la bibliothèque 
Madame, Monsieur, vous avez un peu de temps libre et envie de vous investir à la bibliothèque de votre 

commune, alors rejoignez-nous afin d'assurer la continuité de l'accueil. 

L'accès à la bibliothèque est gratuit pour tous, de nombreux livres, documentaires, revues sont à votre 

disposition, nous sommes à la recherche de personnes pouvant nous aider, il n'y a rien de compliqué et nous 

serons là pour vous épauler. 

Nous vous invitons à nous rendre visite et nous sommes à votre disposition aussi pour tout renseignement 

par mail : bibliocw62120@orange.fr 

Nous vous remercions par avance. Cordialement. Les bénévoles 

Nouveaux horaires à la bibliothèque 

La bibliothèque vous accueillera désormais, tous les 15 jours : 

- le mercredi de 14 h à 16 h  

- le vendredi de 15 h 30 à 17 h 30 

Réouverture le mercredi 9 septembre et 23 septembre et vendredi 11 et 25 septembre 
(Port du masque obligatoire dès 11ans) 

Taxe d’Aménagement 
La taxe d’aménagement est une taxe due en France pour toute construction de maison individuelle ou lors 

d’un agrandissement (abri de jardin, piscine, etc…) 

Son calcul est fait par les services des impôts après dépôt des documents officiels en mairie et porte sur 12 

points (superficie de la construction place de parking…) 

Son montant est composé de 3 parts : communale, départementale et régionale (uniquement en Région Ile de 

France). 

Chaque entité territoriale est libre de fixer son taux, ce qui veut dire que celui-ci varie d’une commune à une 

autre. 

Son montant est payable en deux fois à la 1ère et à la 2ème date anniversaire de l’acceptation d’urbanisme 

(Permis de Construire ou Déclaration Préalable). 

Calculez simplement votre impôt en vous connectant sur le site internet ci-dessous et bénéficiez d’une 

attestation de calcul à utiliser dans votre plan de financement : www.taxe-amenagement.fr 


