
AVRIL 2022 
CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES 

 
 SOIRÉES PÉTANQUE 

Les soirées pétanque sont de retour. La municipalité organise tous les vendredis au stade à 

partir de 17h30 une soirée pétanque. Buvette sur place. Moment convivial assuré. 

 

 CHASSE A L’OEUF 

La traditionnelle chasse à l’œuf organisée par Vie Associative aura lieu le samedi 16 Avril à 

10h30 sur le terrain de football. Tous les enfants de la commune ou fréquentant l’école Marcel 

Pagnol sont les bienvenus. 
 

 GOÛTER DES AINÉS 

Le goûter des ainés fait son retour, sous une nouvelle forme, il aura lieu le jeudi 28/04 à 15h00 

et l’animation sera assurée par Sandy DEVOS avec son accordéon. Les habitants ayant 62 ans 

et plus sont invités avec leur conjoint pour une après-midi de fête.  

Inscription en mairie avant le 22/04, par téléphone 03 21 93 70 98 ou par mail : 

mairiecampagneles@wanadoo.fr 
 

 CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 

La prochaine permanence des conseillers départementaux Benoit ROUSSEL et Delphine 

DUWICQUET aura lieu le vendredi 22 Avril en Mairie de 11h à 12h. 
 

 ELECTIONS PRESIDENTIELLES   

Les élections présidentielles auront lieu le 10 et 24 avril prochain. Si vous souhaitez établir une 

procuration, vous pouvez vous rendre sur le site www.maprocuration.gouv.fr 
 

 
 

1 – Effectuez votre demande de procuration en ligne en toute simplicité. 

2 – Rendez-vous au commissariat ou à la gendarmerie pour valider votre identité. 

3 – Vous êtes informés par courrier dès que votre mairie a validé votre procuration. 
 

 CANTINE SCOLAIRE 

La facture de cantine pour la période du 21/02 au 08/04 sera bientôt disponible sur les 

comptes de chacun. Rendez-vous sur votre compte dans l’onglet « facturation » afin de la 

consulter et de procéder au règlement en ligne. 

mailto:mairiecampagneles@wanadoo.fr
http://www.maprocuration.gouv.fr/


 BIBLIOTHEQUE 

Les horaires d'ouverture : 

 Le mercredi de 14h00 à 16h00 

 Le vendredi de 15h30 à 17h30 

 FERMETURE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES  

Par ailleurs, notre partenariat avec la Médiathèque Départementale de Lillers nous permet 

aussi de renouveler nos collections en échangeant sur place plusieurs fois par an (c'est 1500 

livres et 100 DVD disponibles à la bibliothèque) mais aussi par le biais de « la navette » de 

procéder à une demande spéciale de livre que vous avez envie de lire. Votre carte d'adhérent 

vous permet de découvrir en ligne notre fonds, d'accéder à votre compte et de faire une 

réservation. De plus nous faisons partie du réseau des bibliothèques de la « BAPSO » avec ses 

28 bibliothèques, vous pouvez également vous rendre dans l'une d'entr'elles si vous souhaitez y 

emprunter un ouvrage que vous avez repéré et que nous ne possédons pas. Mais votre carte 

vous permet aussi de découvrir l'espace numérique mis à votre disposition par le réseau, sans 

vous déplacer. Vous y découvrirez les espaces en ligne pour la jeunesse et les adultes ainsi que 

les ressources numériques telles la presse, l'accès à des formations, des cours, la musique et 

pouvoir télécharger les livres pour liseuse...GRATUITEMENT. 
 

 COMPOST 

Du compost est à votre disposition au local des services techniques. 
 

 INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2022-2023 

Dès aujourd’hui, vous pouvez retirer un dossier d’inscription en Mairie. Celui-ci est à déposer 

complet en Mairie accompagné d’un justificatif de domicile, du livret de famille et du carnet de 

santé. Les parents des nouveaux élèves peuvent prendre contact avec M. le directeur (au 

03.21.93.27.53 de préférence le lundi)  
 

 DECHETERIE 

HORAIRES D’OUVERTURE à partir du 4 avril 2022 

Du lundi au samedi : 9h00 à 18h30. Pour plus de renseignements contacter le SMLA au 

03.21.12.10.33 ou sur le site internet www.smla.fr 
 

 NUISANCES SONORES 

Pour information et/ou rappel : par arrêté municipal n°1856 en date du 18 mai 

2015, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur 

thermique et électrique ne sont pas autorisés les dimanches et jours fériés à partir 

de 12h00.  
 

 DEJECTION CANINES 

Si les chiens sont les bienvenus sur l'espace public, leurs déjections le sont beaucoup moins : 

elles salissent trottoirs ou espaces verts et participent à la prolifération des microbes. Bien que 

n'importe quel déchet déposé sur le sol puisse gâcher une chaussée ou un parterre fleuri, rien 

n'égale des crottes de chien non ramassées.  

Les chiens ont des besoins naturels et c'est à leur maître de veiller à ce que la chaussée et les 

espaces verts ne deviennent pas des toilettes publiques canines. Pour cela il n'y a qu'une seule 

solution, ramasser les déjections. Ce n'est pas très compliqué, il suffit de prévoir une paire de 

gants ménagers et quelques serviettes en papier ou un sachet (plastique ou papier). 

Garder les rues, les espaces verts et la commune propres est l'affaire de tout le monde. 

http://www.smla.fr/

