
CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES
NOVEMBRE 2022

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Vous êtes tous invités à la commémoration du 11 novembre selon le programme suivant : 

- 11h00 : Célébration religieuse
- 11h15 : Dépôt de gerbes au monument aux Morts, avec la Marseillaise chantée par 

les enfants de l’Ecole Marcel Pagnol.
- Suivi de la remise des diplômes d’honneur du travail puis vin d’honneur à la salle 

des mariages.

RECHERCHE BENEVOLES
L’association des Anciens Combattants recherchent des personnes volontaires. Aucun 
critère, aucune contrainte, il suffit d’être présent aux différentes commémorations dans la 
commune pour aider (porte drapeau et/ou dépôt de gerbe).

ECLAIRAGE PUBLIC 
Dans le contexte général d’économies d’énergie le conseil municipal a décidé lors de la 
réunion de conseil du 19 septembre 2022 de limiter les illuminations de Noël. 
Ainsi, cette année, les illuminations habituellement installées sur les éclairages publics 
dans les rues ne seront pas installées, concernant les bâtiments communaux les temps 
d’éclairage seront réduits.

THEATRE
Vie Associative organise un après-midi théâtre le dimanche 20 novembre à 15h30 à la 
Salle Polyvalente.
Cette année la troupe du TALC « LES TETES A CLAQUE » est heureuse de vous 
proposer une comédie de René BRUNEAU, intitulée « Les Têtes à claque ».
C’est Noël, début 1900, dans un « Claque » réputé qui accueille tout le gratin parisien. 
C'est dans la « La maison de Passe Câline » que défilent des Officiers d’Etats Majors, des 
Diplomates et autres personnalités politiques locales.

Comment va réagir la nouvelle propriétaire des lieux ? Anne, une vieille fille, 
provinciale, pieuse et de bonne famille qui croit avoir hérité d’un... orphelinat !

Surtout que bien d’autres surprises attendent la Demoiselle ! Car au-delà des guêpières 
qui peuplent ce lieu, c'est un guêpier qui se trame contre le gouvernement français.
La sainte Anne aura forte affaire ! Entre une bonne gaffeuse et tonitruante qui cache bien 
son jeu et des filles bien décidées à continuer d’accueillir les clients, débarquent, dans ce 
charivari, un Duc anglais, le Préfet de police et son sous fifre censé démêlé une affaire 
d’espionnage... et en plus Scotland Yard s'en mêle !

Tout cela transforme la scène, en la plus jubilatoire des pétaudières dans une tornade de 
quiproquos et de coups de théâtre.

 Tarif adulte : 7€. Enfant -12 ans : 5€. 
Vente sur place le jour de la représentation.



BIBLIOTHEQUE
Animation GRATUITE parents-enfants (de 3 à 6 ans) : le mercredi 30 novembre à 
14h30 la Brouette Bleue animera un atelier ludique et créatif sur le thème du cirque. 
L'animation sera suivie d'un goûter. Réservation obligatoire avant le 23 novembre.

Mail : Bibliocw62120@orange.fr
Facebook : Bibliothèque municipale de Campagne lez Wardrecques
Téléphone : 03 21 95 63 40

NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous avez emménagé dans notre commune en 2021 ou en 2022, nous vous souhaitons la 
bienvenue. 
Faites vous connaitre avant le 15 décembre en Mairie par mail 
(mairiecampagneles@wanadoo.fr) ou par téléphone (03 21 93 70 98) afin que nous 
organisions votre accueil lors de la cérémonie des vœux qui se déroulera le 14 janvier 2023. 
Ce sera l'occasion de faire connaissance entre Campagnards ainsi qu'avec les élus de la 
commune. 

BOUCHERIE
Tous les samedis de 9h00 à 14h00 retrouvez votre boucher Loïc PIGACHE sur la Place 
face à l’école.

BIBLIOTHEQUE
Les horaires d’ouverture :
Le mercredi de 14h00 à 16h00
Le vendredi de 15h30 à 17h30
Fermeture de la bibliothèque pendant les vacances.

Recherche bénévole
Madame, Mademoiselle, Monsieur, vous avez un peu de temps libre et avez envie de vous 
investir dans la bibliothèque de votre commune, alors rejoignez-nous. En effet nous 
sommes à la recherche de personnes pouvant nous aider à tenir des permanences. Il n'y a 
vraiment rien de compliqué et nous serons là pour vous épauler au départ, nous 
travaillerons en binôme le temps qu'il faudra.

CONSEILLER NUMERIQUE
Matthieu notre conseiller numérique est à votre écoute et vous accompagne 
individuellement selon vos besoins ou lors d'ateliers collectifs pour vos démarches 
internet ! 
N’hésitez pas c’est GRATUIT, contactez-le au 06 70 56 49 17 
Venez le rencontrer 1 vendredi sur 2 à la bibliothèque de Campagne de 13h45 à 17h15. 

Prochaines dates :  le 04/11, le 18/11, le 02/12, le 16/10 et le 30/12

mailto:mairiecampagneles@wanadoo.fr

