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LE JOUR DES POUBELLES CHANGE
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Suite à la phase de test à laquelle notre commune a participé du 13 Septembre
au 8 Octobre 2021, et à l’analyse des résultats, le Syndicat Mixte Artois
Valorisation (SMAV) a décidé de modifier certaines tournées. Pour notre
commune de Warlus, la collecte des papiers et emballages recyclables
(conteneurs à couvercle jaune) sera modifiée :

A compter du 4 Avril 2022, ces bacs bleus à couvercle jaune seront donc
collectés le vendredi des semaines impaires. Aucune modification
n’affecte la collecte des ordures ménagères (conteneurs gris) qui reste fixée le jeudi de chaque semaine.
Un nouveau calendrier de collecte 2022 est remis à chaque foyer en même temps que le présent bulletin
municipal.
ATTENTION : Le bac à couvercle jaune ne sera
pas collecté le jeudi 7 Avril comme initialement
prévu mais le vendredi 15 Avril.
Par ailleurs, un contrôle d’accès en déchèterie sera
mis en place progressivement à partir du 2 Mai.
Pour obtenir ce « PASS-DECHETS » il suffira de formuler sa demande en ligne sur www.smav62.fr comme
indiqué dans le document joint au présent bulletin municipal et où vous trouverez tous les renseignements
complémentaires. Les déchèteries seront équipées de lecteurs de carte et le contrôle sera effectif à partir de
l’été 2023. Ce badge strictement personnel permettra à son possesseur de déposer 30 m3 de déchets par an sur
l’ensemble des 12 déchèteries du territoire. L’apport sera limité à 8 m3 par jour (contre 2 m3 aujourd’hui).

LE CARNET DE WARLUS
Le 18 Mars 2022, Monsieur Roger PINCHON, domicilié 1 rue de Berneville, nous
a quittés à l’âge de 88 ans. Très investi dans différentes associations, il s’est toujours
dévoué pour la commune et ses habitants. Président du Comité de fleurissement, il
faisait également partie du bureau du foyer des jeunes. Il a fondé la section de boules
de Warlus et il était membre actif du Comité Communal d’Action Sociale (CCAS).
Très attaché au devoir de mémoire, il était membre de la section locale des Anciens
Combattants, dont il a été un moment porte-drapeau et il assistait à toutes les
cérémonies patriotiques. A son épouse, à ses enfants, à sa famille et à ses amis, le
Conseil Municipal renouvelle ses sincères condoléances.
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ELECTION PRESIDENTIELLE
HORAIRES DU SCRUTIN : Par note du 15 Mars 2022,
la Préfecture nous a informés de la modification de
l’horaire de clôture des votes, fixé à 19 heures pour ce
scrutin par le Conseil Constitutionnel. Le scrutin sera
donc ouvert à 8 heures et clos à 19 heures. L’attention
des électeurs est appelée sur cette disposition qui est valable
pour les deux tours de l’élection présidentielle, les 10 et 24
Avril 2022.
Pour notre commune le bureau de vote se tiendra au
rez-de-chaussée de la mairie, et non plus dans la salle
polyvalente. Ce bureau sera donc ouvert de 8 heures à 19 heures pour les deux tours.
Les nouvelles cartes d’électeur sont distribuées en ce début de semaine 14 par les membres du Conseil
Municipal. Celles qui, pour diverses raisons, ne pourraient pas être remises avec certitude aux électeurs
concernés seront disponibles en mairie et au bureau de vote lors du scrutin. Dans ce cas, une pièce d’identité
sera exigée.

HAUTS DE FRANCE PROPRES
L'association
"Warlus
Loisirs
Animation" s'est engagée en faveur de
cette opération régionale de nettoyage
de la nature. Un appel avait été lancé
dans le précédent bulletin municipal et
c'est une quarantaine de volontaires qui
se sont présentés ce dimanche 20 Mars
2022 devant la salle polyvalente pour
faire le tour des rues et chemins de la
commune et traquer le moindre déchet.
Nous avons eu le plaisir de constater
qu'en plus des membres du Conseil
Municipal et des adhérents de
l'association WLA, d'autres habitants
ont tenu à apporter leur concours pour le
respect de la nature. Des enfants ont
également accompagné leurs parents.
Nous leur adressons à toutes et à tous un grand merci pour leur participation et leur engagement en faveur de
l'environnement. Cette action s’est déroulée dans la bonne humeur et sous un soleil printanier.
Après cette "randonnée" dans le village et la campagne proche, les participants ont déposé leurs sacs dans une
remorque mise gracieusement à disposition par Monsieur Laurent CAUVIN qui s'est ensuite chargé de déposer
le tout en déchèterie et nous l'en remercions vivement.
La bonne volonté des personnes mobilisées pour cette action tranche avec le manque de civisme de ceux qui
jettent leurs déchets n'importe où (un écran plat et des vieux pneus ont été trouvés). Comme nous ne cessons
de le répéter, il existe pourtant de multiples solutions pour se débarrasser "proprement" de ses déchets, sans
polluer la nature. Toutes les déchèteries du SMAV sont à la disposition des habitants de notre Communauté
de Communes des Campagnes de l’Artois : https://www.smav62.fr/les-decheteries/
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SOLIDARITE AVEC L’UKRAINE
Dans le dernier bulletin municipal, nous avons relayé l’appel aux dons, piloté
par la Protection Civile, en partenariat avec l’association des Maires de
France.
Des Warlusiennes et Warlusiens, sensibles à la détresse du peuple ukrainien,
se sont mobilisés et ont apporté leur contribution en mairie et nous les
remercions pour leur geste de solidarité. Des enfants ont même tenu à
participer en apportant des objets personnels.
Ces dons seront bien entendu acheminés vers le centre de regroupement
auquel notre commune est rattachée et l’ensemble sera dirigé vers l’Ukraine.

VIDONS NOS TIROIRS, C’EST BON POUR LA PLANETE
La commune vous propose une collecte de lunettes, de portables usagés, de médicaments et de petits appareils
électro-ménagers. Celle-ci sera envoyée dans un centre pour être triée et acheminée en Afrique pour aider les
personnes démunies.

En plus de la collecte en mairie de Warlus, dont les modalités figurent en page
suivante, vous aurez également la possibilité d’apporter vos objets le jour du salon, le samedi 7 Mai de 10
heures à 18 heures, au siège de la Communauté de Communes à Avesnes le Comte, 1050 Avenue
François Mitterrand.
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ASSEMBLEE GENERALE WLA
L’assemblée générale de l’association Warlus Loisirs
Animation se tiendra le lundi 25 avril à 19 heures à la salle
polyvalente. Si vous souhaitez rejoindre les membres du comité
des fêtes ou faire part de vos suggestions, n’hésitez pas à vous
manifester par votre présence ou par mail à l’adresse
suivante : warlusloisirsanimation@gmail.com

~4~

