
MATIN (dès 10 H)  
Présentation des races 

APRÈS-MIDI (à partir de 15H) 
Parade au son des Cors de Chasse 

Renseignements : Mairie de Wittes au 03.21.39.06.70 
Ou par mail à mairiedewittes@wanadoo.fr 

Restauration sur place 

PRESENCE DE PLUSIEURS CONFRERIES 
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La mutuelle mandarine 

Guidée par la volonté de permettre l’accès à tous aux prestataires de soins et aux 

complémentaires santé, la Mairie de Wittes a souhaité mettre en place une mutuelle 

communale. 

 

Les  permanences se déroulent à la bibliothèque municipale  de Wittes (derrière la 

mairie) le 1er et le 3ème mardi  de chaque mois. 

Comme chaque année les personnes âgées de 65 ans de la commune 
recevront un colis de Noël, la distribution sera effectuée entre les 
mercredis 13 et 20 décembre. 
  

Nous venons faire appel aux bonnes volontés afin que l'évènement 

incontournable de la foire aux poulains du dimanche 19 novembre 2017 soit une 

réussite. 

 

Pour cela il faut que la logistique suive donc plus nous serons nombreux, plus la 

charge sera allégée pour les équipes.  

Voici les tâches incontournables: 

la préparation matérielle la semaine précédant le jour J dans la salle Louis Vicart 

pour le marché artisanal et à l'extérieur pour la foire. 

• l’accueil des éleveurs, des visiteurs (aide au stationnement et au placement). 

• la sécurité au moment de la présentation le matin et l’après-midi au défilé parade.  

• le rangement du matériel après.  

 

Vous pouvez venir prêter main forte pour ces tâches ou tout simplement être les 

ambassadeurs de la commune en faisant connaître l'évènement autour de vous et sur vos 

lieux de sortie (des affiches sont à votre disposition pour ça en mairie). 

Réunion 
Bénévoles 

Le lundi 30 octobre 
À 19H  

Nous vous rappelons qu’il est  déconseillé de se garer 

 aux abords de l’école pour des raisons de sécurité et pour  

faciliter la circulation des usagers notamment les bus. 

Septine & Co vient de s'installer à Wittes depuis septembre. 

 Mme Laurie CORDIER est une artiste mouleuse . 

Elle vous reçoit avec plaisir chez elle afin d'immortaliser les empreintes de vos bébés, 

 de votre famille ou même votre ventre de femme enceinte! Ces créations sont en 3D. C'est 

forcément une idée pour se faire plaisir ou pour offrir à vos proches aux fêtes qui approchent!  

Possibilité de bons en cadeaux. 

Contactez la au 0650349651 ou sur le web ici   ➡   https://www.septineandco.org/wittes-62 

Facebook : Laurie Septineardco Calais 
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Le site de la Mairie est désormais accessible à sa nouvelle adresse  

www.mairie-wittes.fr 

Saviez-vous que le plastique met de 100 à 1000 ans pour se dégrader,  

qu'un mégot de cigarette peut mettre jusqu'à 12 ans ou encore qu'un 

simple chewing-gum mettra environ 5 ans avant de disparaître? Est-

ce vraiment la trace que l'on souhaite laisser de notre passage sur 

Terre? Il existe pourtant une solution simple et à la portée de tous 

pour prendre soin de notre Terre. Agissez pour le bien de notre 

Planète en prenant un petit sachet avec vous lors de vos balades afin 

de ramasser les déchets que vous trouverez sur votre chemin. Soyez 

le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Il ne s'agit là 

que d'un petit geste, mais ce petit geste contribuera au bien-être de 

nos générations futures!  

11 Route Départementale 943 
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La boîte santé arrive dans les réfrigérateurs des personnes âgées 

 

Pour les personnes âgées, il existe depuis 2016 Ma boîte santé. Développée 

par l’agglomération de Saint-Omer, elle renferme des informations 

médicales clefs à placer dans les réfrigérateurs en cas d’urgence. Ce 

dispositif s’étend aujourd’hui à la trentaine de communes qui a rejoint 

l’intercommunalité du pays de Saint-Omer. 

Une étiquette et une fiche médicale  

 

Elles contiennent une étiquette Ma boîte santé – à coller au dos de la porte d’entrée pour signaler que le 

foyer en a une au réfrigérateur – et une fiche médicale à remplir. Dessus, chacun est invité à coller sa photo 

et à dévoiler son groupe sanguin, ses antécédents médicaux, les traitements en cours, la vaccination 

antitétanique à jour, les allergies, le nom du médecin traitant, où le dossier médical est rangé, l’hôpital où 

l’on souhaite être transporté, les proches à contacter et les personnes à charge, pour faciliter le travail des 

secours en cas de problème. 

Distribution prévue dans le colis des Aînés 



 

Peut-on faire brûler ses déchets verts dans son jardin ? 

 

 
•Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l'air libre. 

Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers. 

 

Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : 

 

•l'herbe issue de la tonte de pelouse, 

•les feuilles mortes, 

•les résidus d'élagage, 

•les résidus de taille de haies et arbustes, 

•les résidus de débroussaillage, 

•les épluchures. 

 

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans le cadre de la collecte sélective organisée 

par la commune. Vous pouvez également en faire un compost individuel . 

 

Néanmoins, dans une zone rurale ou péri-urbaine dépourvue de déchetterie dans laquelle aucun système 

de collecte n'est prévu, il est possible de faire brûler ses déchets verts dans son jardin sous certaines 

conditions. 

Aboiements 

Que faire si vous êtes gêné par les aboiements d'un chien ? 
 

 

Si le bruit est excessif, les aboiements d'un chien peuvent être considérés comme 

des troubles anormaux de voisinage. 

Le propriétaire de l'animal peut alors être déclaré responsable et devoir payer 

une amende. 

Si la victime des nuisances sonores se porte partie civile, le juge peut, en outre, 

lui octroyer des dommages et intérêts. 

Loi Article 102-5 du réglement Sanitaire : Les propriétaires d'animaux et ceux 

qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la 

tranquillité des voisins. 

En sachant que le Ministère de la Santé entend par nuisance sonore, tout bruit qui 

dépasse de 5 dB le jour et de 3 dB la nuit, le niveau de bruit ambiant.  

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R35513
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33298
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/utiliser-compost-jardin


Avec la participation du CMEJ 

Le Club des Aînés 

Nous vous invitons à venir rejoindre 
 le «  Club des Aînés Wittois » 

 
Qui se réunit à la salle Communale tous les 

jeudis à partir de Janvier 2018 de 14 h à 17 h 30 . 
Vous passerez un moment agréable et vous 

pourrez participer aux différents jeux 
 (Cartes-Scrabble-Domino), 

Durant lesquels est servi un goûter 
 (Café-Chocolat-Pâtisserie-Boisson) 

Durant l’année, nous organisons également des 
repas gratuits afin de fêter ensemble la fête des 

Mères et des Pères, Noël et Nouvel An. 
 

La cotisation annuelle est de 20 €. 

 

Club des Ainés Wittois 

 

Invitation 



Tu veux faire une sortie tous les mois 
En famille et à tarif réduit !!!! 
Rejoins-nous vite !!!!!!!!! 

Bowling Char à Voile 

Bubble Foot Olhain 

Koesio Loisikids 

Et 
encore 

Bien 
D’autres 
sorties 

Adhésion de 7 € par enfant  pour 

l’année 

Enfant à partir de 2 ans 

 

WITTOIS ET EXTERIEURS 

 

N’hésitez pas à vous renseigner à : 

-Mme Leclercq au 06.20.17.51.84 

-Mme Gallet au 06.20.93.56.74 

-Mme Hibon au 06.09.89.17.10 

L’étang de pêche sera fermé 

À partir du 25 novembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
  Le dimanche 14 janvier 2018 

          À la salle Louis Vicart 

L’association « place aux mômes Wittois » organise 

Un vide grenier 
 
 
 
 
 

Place aux Mômes Wittois 



Culture et Détente Wittoise 

 
 
 
 
 
 
 
   

CULTURE ET DETENTE WITTOISE 
La Responsable : Mme FAUCON  
15 rue du Cornet 62120 Wittes 

Tél : 03.21.39.25.17 
Wittes.infoyoga@orange.fr 

Les cours se déroulent  
le lundi à la salle communale 

Le 3 ème dimanche de 
chaque mois à la salle 

communale se déroule le 
marché Bio. 

Le 19 novembre, le jour de la 
foire aux poulains, 

Le marché BIO sera présent à 
La salle communale 

Le club se situe à Wittes (62120), à côté de l’étang de Cohem. 

Pour tout renseignement, vous êtes les bienvenus au club le samedi à partir de 14h, nous nous 
ferons une joie de vous accueillir. 
S’il s’agit de votre première venue au club, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone afin 
de convenir d’un premier rendez-vous. 
Contact 
Par téléphone : 03.21.95.12.46 
Par mail : contact@scwittes.net pour tout renseignement d’ordre général. 
Par l’intermédiaire de notre page facebook : Sport Canin Wittois 
 

https://www.facebook.com/Sport-Canin-Wittois-%C3%89ducation-d%C3%A9butants-190505464656325/?fref=ts
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