
INFOS DU MOIS DE MARS 2016 

COMMUNE DE CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES 

 

Calendrier des Fêtes et Manifestations 

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 

18 mars Hommage aux morts pour la France de la guerre d’Algérie 

19 mars Repas dansant de l’APE 

26 mars Chasse à l’œuf de Vie Associative 

1er avril Parcours du cœur des enfants de l’école Marcel Pagnol 

2 avril  Repas de Campagne en Marche 

3 avril   Parcours du cœur de Vie Associative 

 

Samedi 5 mars - Festival de Musique 

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

Rock Saint Martin le samedi 5 mars, à partir de 19h30 à la salle polyvalente. 4 groupes seront 

présents : Miss Jacqueline (rock british), Pink Falda (Indie rock), NRV (hard rock), Sk’Arlette, Joe 

and Sons (ska). 5€ l’entrée. Renseignements au 07.77.06.37.64 

 

Dimanche 6 mars - 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. 
 

Samedi 12 mars – Matinée « Opération Village & Marais propre » 

Samedi 12 mars à 9h00, venez participer à un grand nettoyage de la nature. Venez ramasser les 

déchets qui polluent le paysage (canettes, sacs et bouteilles en plastique, etc.). Avec des amis, 

des voisins, en famille, partagez un moment convivial et utile. Les gants et sacs seront distribués sur 

place. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.  

 

Campagne de sensibilisation de la Croix Rouge Française 

La Croix-Rouge française entreprendra une campagne de sensibilisation dans notre commune du 

14 mars 2016 au 2 avril 2016 (3 jours maximum sur cette période). Une équipe ira à la rencontre 

des habitants, à domicile.  

 

Vendredi 18 mars - Ramassage des encombrants 

Inscription obligatoire en mairie avant le lundi 14 Mars. 

Merci de sortir vos encombrants (gros électroménager, matelas, mobiliers,…) la veille au soir. 
Sont exclus du ramassage : les gravats, les déchets provenant d’une activité professionnelle, les 

déchets industriels spéciaux (amiante, solvants, peinture,…), les déchets de démolition et de 

construction, ordures ménagères, déchets verts, emballages ménagers, pneumatiques, piles, 

huiles usagées, verre, … 

 

 

 

 

 



 

Vendredi 18 mars - Commémoration 

Comme chaque année, un hommage national aux morts pour la France de la guerre d’Algérie et 

des combats du Maroc et de la Tunisie aura lieu le 18 mars, rendez-vous sur le parking de la Mairie 

à 17h45. La commémoration sera suivie par un verre de l’amitié à la salle des Mariages. 

 

Samedi 19 mars – Repas dansant de l’APE 

Venez faire la fête lors du repas dansant de l'APE le samedi 19 mars à partir de 19h00 à la salle 

polyvalente. Au menu : Filet mignon ou suprême de volaille, gratin dauphinois, haricots verts, 

tomate provençale (sauce au choix maroille ou champignons), fromage, dessert, café. : 15€. 

Menu enfant : pâtes bolognaise, dessert : 5€. L'APE vous propose également d'emporter les 

menus.  

Pour plus de renseignements ou réservation, vous pouvez contacter le 0615926581 . 

 

Samedi 26 mars – Chasse à l’Œuf 

Message à tous les enfants de la commune : rendez-vous à la Salle Polyvalente Samedi 26 mars à 

10h30, pour la traditionnelle chasse à l’œuf. Votre récolte éveillera tous vos sens et régalera vos 

papilles, ne manquez pas ce rendez-vous et venez nombreux ! 

 

Dimanche 3 avril -  Parcours du cœur 

Le départ du parcours du cœur aura lieu à la Mairie. Inscription possible de 8h00 à 12h00. 

 Vélo : 20 km ou 40 km 

 VTT 

 Marche, Rollers, Trottinettes,…. 5km ou 7 km 

 

Avis aux candidatures 

Si vous êtes intéressé pour faire partie, bénévolement, du jury du concours des maisons fleuries et 

celui des illuminations, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la Mairie qui transmettra votre 

souhait à Christel BOUCHEZ. La seule « contrainte » est d’être disponible 2 heures ½  fin juin, 2 

heures ½ fin juillet et 1heure ½ en décembre. Nous attendons vos appels.   

 

Gossip Hair 

Pensez aux mariages, communions, baptêmes, fête de famille….. 

Charlotte LENOBLE 03.21.12.39.14 / Salon ouvert du :  

Mardi au Jeudi : de 9h à 18h 

Le vendredi de 9h à 19h 

Le samedi de 8h à 17h 

Avec ou sans RDV au 24 rue Pierre Gilson  gossiphaircharlotte@aol.fr 

 

Les infos de la bibliothèque 

Depuis peu, Campagne-les-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 retrouverons le jeudi  à 14h à la bibliothèque, soyez rassuré (e), vous serez bien 

accueilli (e) dans une ambiance conviviale. Voici les prochaines dates : 3 mars, 31 mars, 28 avril, 

26 mai et 23 juin. Rappel des horaires d’accueil du public : le mardi de 13 h 30 à 16 h 30, le 

mercredi de 14 h à 17 h, le vendredi de 16 h à 18 h, le samedi de 11 h à 12 h tous les 15 jours, 

Ci-après les prochains samedis : 12 et 26 mars, 9 et 23 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin. 
 

tel:0615926581
mailto:gossiphaircharlotte@aol.fr

