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ERREUR CALENDRIER MUNICIPAL 
Une erreur concernant les dates des vacances scolaires s’est glissée dans le 
calendrier municipal distribué dans toutes boîtes aux lettres en janvier. Les 
vacances scolaires d’avril auront lieu du 9 au 24 avril 2022. Toutes nos excuses 
pour cette erreur. 
 

LES INFOS DE LA BIBLIOTHEQUE 
Accueil du public le mercredi de 14 h 00 à 16 h 00 et le vendredi de 15 h 30 à 17 h 30  
Fermeture pendant les vacances scolaires du 5 février au 20 février   
(Sauf changement selon situation COVID 19 inconnue lors de l’édition) 
Adresse mail : bibliocw62120@orange.fr 
Facebook : Bibliothèque municipale de Campagne lez Wardrecques  
Tél : 03 21 95 63 40 
 

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 : électroménagers, matelas, gravats, déchets de travaux, verre, 
batteries, pneumatiques, ferraille…. 
 

PERMANENCES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 
La 1ère permanence des conseillers départementaux Benoit ROUSSEL et Delphine 
DUWICQUET aura lieu le vendredi 25 février de 11h00 à 12h00 en Mairie. Sans 
inscription préalable. N’hésitez pas à venir les rencontrer pour toutes questions ou 
besoins de renseignements. 
 

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE 

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 4 mars 2022 ! 
 Vous pouvez effectuer cette démarche en ligne sur le site pas-de-

calais.gouv.fr ou venir en Mairie muni d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité. 

Pour les jeunes qui atteindront la majorité entre le 4 mars 2022 et le 24 avril 2022, 
nous vous invitons à vous faire connaître en Mairie le plus rapidement possible afin 
de vérifier votre inscription, et le cas échéant de vous inscrire pour les prochaines 
élections !   
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CHATS ERRANTS 
Suite à une prolifération de chats errants dans certains quartiers de la commune, il 
est demandé à chacun, pour un respect mutuel, d’arrêter de nourrir ces chats. En 
effet, ces nombreux chats causent certains désagréments, notamment d’ordre 
sanitaire.  
 
 


