
 

 

 

Calendrier des pompiers 

L’amicale des pompiers vous informe que  la 

" vente de calendriers des Sapeurs Pompiers 

de Saint-Omer en porte à porte aura lieu 

du 23 octobre  au 14 décembre". 

 

 

Associa�ons Wardrecques 

La liste des associa�ons Wardrecquoises  

Est consultable sur le site internet de la 

commune 

 

 

 

Informations communales 

 

W 
ardrecqu’infos 

Horaires d’ouverture de la mairie et de 
l’agence postale 

• Lundi: 8h30-12h 13h30-18h       
(vacances scolaires: 10h-12h 14h-18h) 

• Mardi                                                
jeudi                       10h-12h  14h-17h                                                      
vendredi 

• Mercredi: 14h-15h30  

• Samedi (agence postale): 9h-11h30  

Téléphone: 03.21.93.61.82 

@: mairie@wardrecques.fr 

Site: www.wardrecques.fr 
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Cérémonie du 11 novembre 

10 H 20 :  Cérémonie religieuse 

10 H 30 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts 

10 H 40 : Remise diplômes de la médaille d’honneur du travail— Départ en retraite  

  Remise des prix du concours des maisons fleuries—photos 

Avec vin d'honneur offert par la Municipalité à la salle communale 

(Accès à la salle avec Pass sanitaire et masque) 

Loca�on salle communale 2022 

La loca-on de la salle communale, réservée unique-

ment aux habitants de la commune, s’effectuera pour 

2022 en Mairie à compter du  jeudi 2 décembre 2021 

(ouverture de 10H à 12H et de 14H à 17H). 

Propreté 

Une rubrique que l’on voudrait ne plus voir dans notre bulle-n. 

Des déjec-ons canines ne sont pas ramassées par leur propriétaire, notamment dans la voye5e me-

nant les enfants de la can-ne à l’école. Il est quand même inadmissible de devoir demander aux per-

sonnes promenant leur chien de ramasser les déjec�ons (alors que des sachets sont mis à disposi-

-on). Si vous ne le faites pas pour vous, faites le pour les enfants. 

Ramassage des déchets  

Ordures ménagères: le mercredi (5h15-12h30) 

Tri sélec-f: le lundi (5h15 à 12h30) semaines IMPAIRES 

Carton: une benne se trouve devant l’école 

Verre: en apport volontaire dans les colonnes à verre. 

Dès que le conteneur a été vidé, veuillez ne pas le lais-

ser sur la voie publique 

Déchèterie 

Vous pouvez accéder à n’importe quelle déchèterie du SMLA 

Les horaires d’hiver sont du lundi au vendredi : 9h—11h45 14h - 17h30 et le samedi 9h –17h30 

Présenter une pièce d’iden-té et un jus-fica-f de domicile (facture électricité, Téléphone, etc...). 



 

 

 

 


