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CALENDRIER 
L’équipe municipale a le plaisir de vous offrir avec cette info du mois un calendrier 2022.  
Ce calendrier vous présente les associations de la commune, et vous y trouverez toutes les 
manifestations prévues pour l’année. Bonne lecture ! 
 
LES INFOS DE LA BIBLIOTHEQUE 
Ré ouverture à partir du mercredi 5 janvier 2022 : le mercredi de 14h00 à 16h00 et le 
vendredi de 15h30 à 17h30. 
Adresse mail : bibliocw62120@orange.fr 
Facebook : Bibliothèque municipale de Campagne lez Wardrecques  
Tél : 03 21 95 63 40 
 
CEREMONIE DES VŒUX 
Suite aux décisions gouvernementales, la cérémonie des vœux prévue le samedi 15 janvier 
2022 est annulée. Une vidéo rétrospective sur l’année écoulée sera en ligne sur la page 
Facebook et sur le site internet de la commune prochainement. 
 
NOUVEAU A CAMPAGNE  
A partir du jeudi 20 janvier, dès 14h30, tous les 15 jours, nous vous attendons à la salle du 
stade pour une après-midi ludique.  
Dès 18 ans, dans la bonne humeur, venez vous amuser gratuitement avec de nombreux jeux 
mis à votre disposition (Scrabble, jeux de cartes, Yams, etc …) 
Sans inscription préalable. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
 
ACTION PIZZAS APE 
L’APE organise une vente de pizzas. Vous trouverez un bon de commande avec cette info. 
 
PERMANENCES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 
Les conseillers départementaux Benoit ROUSSEL et Delphine DUWICQUET tiendront une 
permanence en Mairie tous les 4ème vendredis du mois de 11h00 à 12h00 à compter de février 
2022. 
 
 

Monsieur le Maire, les adjoints, 
l’ensemble du conseil municipal et du 
personnel communal vous souhaitent 

une bonne et heureuse année 2022 



 
RDV ELUS 
Le maire et les adjoints sont disponibles sur RDV. Pour toute demande contacter la Mairie 
au 03 21 93 70 98 ou par mail mairiecampagneles@wanadoo.fr 
 
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
L’unique collecte des encombrants aura lieu le vendredi 18 février. Vous devez 
OBLIGATOIREMENT vous inscrire en Mairie avant le mardi 8 février.  
 
Rappel : les encombrants sont les déchets provenant des ménages qui du fait de leur poids 
et/ou de leur volume, ne peuvent être enlevés en même temps que les poubelles.  
Sont acceptés : tables, mobilier en plastique, portes (sans verre), canapés, fauteuils, 
balançoires en bois, sommiers (complètement en bois), tapis…. 
Sont refusés : matelas, gravats, déchets de travaux, le verre, les batteries, les pneumatiques, 
la ferraille…. 
 
RAMASSAGE DES POUBELLES 
Le calendrier de collecte 2022 a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres en décembre. 
PENSEZ A SORTIR VOS BACS LA VEILLE AU SOIR 
Un couvercle cassé ? une question ? Contactez le 0 800 676 053 
 
RAPPEL HORAIRES DE MAIRIE  
Lundi et jeudi : 13h00 / 17h30 
Mardi : Fermée 
Mercredi : 9h00 / 12h00 
Vendredi : 13h00 / 17h00 
 
CARTE D’IDENTITE  
Pour les personnes majeures, avec une carte d’identité délivrée entre 2006 et 2013, et déjà 
majeur au moment de la délivrance : votre carte d’identité est valable 5 ans de + que la date 
inscrite sur votre carte, par exemple une carte délivrée en 2007 est valable jusqu’en 2022. Si 
par contre vous étiez mineur au moment de ma délivrance, la durée de validité reste de 10 
ans. 
 
ATTENTION il faut vous rendre en mairie de Saint-Omer, Aire-sur-la-Lys ou Lumbres 
 
ELECTIONS 
Cette année il y aura 2 élections ; les présidentielles (10 et 24 avril) et les législatives (12 et 
19 juin). 
 
ATTENTION ! Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales il faut le faire avant 
le 4 mars 2022 pour les présidentielles et avant le 6 mai pour les législatives (en ligne sur 
service public.fr ou en mairie ; se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile) 
 
Chaque électeur recevra une nouvelle carte d’électeur avec un nouveau numéro à partir du 7 
mars 2022. 


