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M NOEL 

Afin de mettre des étoiles dans les yeux des enfants, nous les invitons à venir décorer un 

sapin devant l’école Marcel Pagnol le samedi 5 décembre. Quelques décorations seront à 

disposition, mais chaque enfant peut en rapporter s’il le souhaite. 

Le protocole sanitaire sera respecté (petits groupes). Début des décorations à 15h00.  

A COLIS DES AINES 

La distribution des colis de Noël aux personnes âgées de 65 ans et plus se fera par les 

membres du CCAS le jeudi 10 et/ou le vendredi 11 décembre. 

Si vous devez vous absenter ces jours-là ; merci d’appeler la Mairie au 03 21 93 

70 98 avant le 7 décembre à 17h30. 

U CANTINE SCOLAIRE 

Les réservations des repas sont à déposer dans la boîte aux lettres « cantine garderie » 

de l’école 

- Avant le lundi 7 décembre à 10h pour le repas du jeudi 17 décembre 

- Avant le jeudi 17 décembre à 10h pour le repas du lundi 4 janvier 2021 

O LA MAIRIE 

La Mairie sera fermée le samedi 19 décembre et du 24 décembre au 3 janvier. 

I CEREMONIE DES VŒUX 

Suite aux nombreuses restrictions sanitaires la cérémonie des vœux initialement 

prévue le samedi 9 janvier est annulée. 

0 ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES 

Pour les fêtes de fin d’année l’APE vous propose : 

- Une vente de coquilles de Noël et de pain d’épice 

- Une vente d’objets en bois 

Vous trouverez les bons de commande joints à cette info. 
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j LA BIBLIOTHEQUE 

Martine, Florence, Joëlle, Marie-Dominique, Reine-Marie, Marie et Bruno vous 

accueillent à nouveau  

 le mercredi de 14 h à 16 h 
 le vendredi de 15 h 30 à 17 h 30. 

De nombreuses nouveautés vous attendent ! 

N'hésitez pas à nous adresser un mail afin d'avoir la 

liste et des « raccourcis » pour accéder en ligne sur le  

réseau de la bibliothèque de Campagne Lez  

Wardrecques et nous rendre visite pour découvrir  

nos derniers achats. 

 

Adresse mail : bibliocw62120@orange.fr 

Facebook : Bibliothèque municipale de Campagne lez Wardrecques  

Tél : 03 21 95 63 40 

 

FERMETURE DE LA BIBLIOTHEQUE PENDANT LES VACANCES 

SCOLAIRES DE FIN D'ANNEE 
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