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M. le Maire, les adjoints, l’ensemble 
du conseil municipal et du 
personnel communal vous 

souhaitent une bonne et heureuse 
année 2023 et sont heureux de 
vous convier à la Cérémonie des 
Vœux qui se déroulera à la Salle 

Polyvalente le
Samedi 14 janvier 2023 à 18h30

L’INSEE nous fait savoir les chiffres relatifs à la population de la 
commune ; au 1er janvier 2023 : nous comptons 1315 habitants.

LES DATES A RETENIR :
- 14 janvier : Cérémonie des vœux
- 22 janvier : 1er tour des élections législatives
- 29 janvier : 2ème tour des élections législatives
- 11 février : Carnaval – Comité des Fêtes
- 12 février : Concours de belote permanent – Comité des Fêtes
- 4 mars : Loto familial – APE
- 18 mars : Opération Villages et Marais Propres

NOUVEAU DANS LA COMMUNE
L’application Panneau Pocket vous permet de connaître en temps réel 
toute l’actualité de la commune. N’attendez plus téléchargez la et ajoutez 
Campagne lez Wardrecques à vos favoris. Plus d’informations sur le flyer 
ci-joint. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
L’unique collecte des encombrants aura lieu le vendredi 13 janvier. Vous 
devez OBLIGATOIREMENT vous inscrire en Mairie avant le jeudi 5 janvier. 
Rappel : les encombrants sont les déchets provenant des ménages qui du 
fait de leur poids et/ou de leur volume, ne peuvent être enlevés en même 
temps que les poubelles. 
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LA BIBLIOTHEQUE
Elle est ouverte le mercredi de 14h00 à 16h00 et le vendredi de    
15h30 à 17h30
Fermeture pendant chaque vacances scolaires

CONSEILLER NUMERIQUE
Matthieu, le conseiller numérique continue de venir à votre rencontre à 
la bibliothèque, les prochaines dates : le 13 janvier, le 27 janvier, le 10 
février, le 24 février, le 10 mars, le 24 mars. 
Contacter le au 06 70 56 49 17 avant de vous déplacer 

ELECTIONS LEGISLATIVES PARTIELLES
Par décision du Conseil constitutionnel du 2 décembre 2022 les 
opérations électorales de la 8e circonscription du Pas-de-Calais ont été 
annulées. 
Les électeurs de la commune sont convoqués le dimanche 22 janvier 
2023 en vue de procéder à l’élection du député de leur circonscription à 
l’Assemblée nationale. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 
heures. Le second tour du scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura 
lieu selon les mêmes modalités le dimanche 29 janvier 2023
Rappel : pour voter, la carte électorale est facultative mais la pièce 
d’identité est obligatoire

RAPPEL HORAIRES DE MAIRIE 
Lundi et jeudi : 13h00 / 17h30
Mardi : Fermée
Mercredi : 9h00 / 12h00
Vendredi : 13h00 / 17h00

RECENSEMENT CITOYEN
En 2023, tous les jeunes campagnards et campagnardes nés en 2007 
sont concernés par le recensement citoyen. Chacun recevra un courrier 
lui indiquant qu’il peut se rendre en Mairie afin de s’inscrire. Si vous êtes 
nouveaux dans la commune et non connus en Mairie c’est à vous de venir 
entre la date de vos 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. 
Cette démarche est obligatoire
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CARTE D’IDENTITE 
Pour les personnes majeures, avec une 
carte d’identité délivrée entre 2006 et 2013, 
et déjà majeur au moment de la 
délivrance : votre carte d’identité est 
valable 5 ans de + que la date inscrite sur 
votre carte, par exemple une carte délivrée 
en 2008 est valable jusqu’en 2023. Si par 
contre vous étiez mineur au moment de la 
délivrance, la durée de validité reste de 10 
ans.

ATTENTION il faut vous rendre en mairie de Arques, Aire-sur-la-Lys, 
Eperlecques, Fauquembergues, Lumbres, Saint-Omer ou 
Thérouanne

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE
Vous êtes nouveaux arrivants dans la commune pensez à vous inscrire 
sur les listes électorales, pour cela 2 possibilités : 

- En ligne : sur service-public.fr
- En Mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
Pour vérifier votre situation électorale : sur service-public.fr vous 
saurez dans quelle commune vous êtes inscrit.

SALLES ET MOBILIER
 Salle Polyvalente : 200€ pour les campagnards (300€ pour les 

extérieurs) – Chèque d’arrhes de 70€ non remboursable – Chèque de 
caution de 1000€ restitué lors du paiement du solde. 
Les options : vaisselle, estrade, local poubelles, lave-vaisselle
Location du vendredi matin au lundi matin.

 Salle du stade : réservé aux campagnards – 100€ le week-end – 
50€ le lundi, mardi, mercredi ou jeudi – Chèque de caution de 500€. 
Tout compris : vaisselle, tables, chaises, réfrigérateur, congélateur

 Mobilier : réservé au campagnards - location de chaises 0.30€ et de 
tables 1.50€. Les tables ne sont pas pliantes, prévoir de quoi les 
transporter
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RAMASSAGE DES POUBELLES
Le calendrier de collecte 2023 a été distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres en décembre.
PENSEZ A SORTIR VOS BACS LA VEILLE AU SOIR
Un couvercle cassé ? une question ? 
Contactez le 0 800 676 053


