
INFOS DU MOIS DE FEVRIER 2016 
 
 

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS 

2 février  Réunion publique PLUI 

6 février  Après-midi carnaval de l’APE 

9 février  Heure du Conte 

26 février   Soirée Loto de BMX Riders 62 

27 février  Repas dansant de BMX Riders 62 

5 mars  Festival de Rock de l’Association Saint-Martin 

6 mars  Concours de cartes de l’Association Saint-Martin 

12 mars  Matinée « Opération Village et Marais propre » 

12 mars  Goûter des Ainés 
 

CARNAVAL 

Le samedi 6 février, l’Association des Parents d’Elèves organise son carnaval de 

14h30 à 17h00. 

Dans un souci d’organisation, vous pouvez dès à présent confirmer votre présence 

en téléphonant au 06 15 92 65 81 ou en laissant un petit message sur la page 

Facebook : APE Campagne lez Wardrecques ou encore en vous inscrivant via le 

coupon réponse distribué à l’école. 

Dès 14h30 nous défilerons dans les rues de Campagne : départ de la salle vers la 

cité, puis rue Principale, passage devant l’école puis rue de Beuvry, retour par le 

Chemin de la Place pour revenir à la salle.  Puis après ce défilé, nous dégusterons le 

goûter avant de terminer par quelques danses endiablées. Ce carnaval est 

entièrement offert par l’APE et ce à tous les enfants du village. Alors nous vous 

attendons très nombreux !!! (Les plus petits pourront être accompagnés de leurs 

parents).  
 

HEURE DU CONTE 

Les bénévoles invitent les enfants de 4 à 10 ans à l’heure du conte qui aura lieu le 

mardi 9 février de 14h à 15h30. Inscription obligatoire (places limitées), pendant les 

permanences au : 03 21 95 63 40 ou par mail : bibliocw62120@orange.fr 

 

FESTIVAL DE MUSIQUE 

L’Association Saint Martin Campagne lez Wardrecques organise un festival de 

musique dans la commune, le festival Rock Saint Martin le samedi 5 mars, à partir 

de 19h30 à la salle polyvalente. 4 groupes seront présents : Sk’Arlette Joe and Sons 

(ska), Miss Jacqueline (rock british), Pink Falda (Indie rock), NRV (hard rock). 5€ 

l’entrée. Renseignements au 07.77.06.37.64 

 

 

 

 



CONCOURS DE CARTES 

L’association Saint Martin Campagne lez Wardrecques organise un concours de 

cartes permanent le dimanche 6 mars à partir de 14h. 5€ la mise. Les enfants sont 

les bienvenus également pour jouer au jeu des 7 familles ! Buvette et petite 

restauration sur place. 

 

RAMASSAGE DES OBJETS ENCOMBRANTS 

Le prochain ramassage aura lieu le vendredi 18 mars 2016 

Inscription obligatoire en mairie avant le 14 Mars  

 LES ENCOMBRANTS AUTORISES AU RAMASSAGE EN PORTE A 
PORTE : 

Gros électroménager – matelas – éléments de mobilier – meubles  

 SONT EXCLUS : 
Gravats – Déchets provenant d’une activité professionnelle – déchets industriels 

spéciaux (amiante,  solvants, peinture)  - déchets de démolition et de construction – 

ordures ménagères – déchets verts – emballages ménagers – pneumatiques – piles – 

huiles usagées – verre…  

 

PASSAGE DE LA TNT A LA HAUTE DEFINITION 

Le passage de la télévision numérique terrestre (TNT) à la haute définition (HD) 

traduit une évolution des normes de diffusion de la télévision reçue par l’antenne 

râteau. Actuellement deux normes sont utilisées pour diffuser les chaînes de la TNT 

en France : le MPEG-2 et le MPEG-4.  

À partir du 5 avril 2016, la norme MPeG-2 sera abandonnée au profit de la norme 

MPeG-4, plus récente et plus performante, ce qui permettra le passage à la TNT 

HD. Le passage à la TNT HD se fera en une nuit, du 4 au 5 avril 2016, sur toute la 

France Métropolitaine. Un test de diagnostic pour savoir si son équipement est 

compatible TNT HD est disponible sur le site www.recevoirlatnt.fr ou auprès du 

centre d’appel 0970 818 818 (prix d’un appel local). 

 

INFOS DE LA BIBLIOTHEQUE 

Depuis peu, Campagne lez Wardrecques a son club de lecture, mensuel et gratuit : 

n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour passer un petit moment sympathique à 

parler de nos dernières lectures ! Nous nous retrouvons le jeudi à 14h à la 

bibliothèque, soyez rassuré (e), vous serez bien accueilli (e) dans une ambiance 

conviviale. Voici les prochaines dates : 4 février, 3 mars, 31 mars, 28 avril, 26 mai et 

23 juin.  

Horaires d’accueil du public : le mardi de 13h30 à 16h30, le mercredi de  14h à 

17h, le vendredi de 16h à 18h, le samedi de 11h à 12h tous les 15 jours. Les 

prochains samedis : 13 et 27 février, 12 et 26 mars, 9 et 23 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 

juin. 

 


