
Info du mois Novembre 2016 

Campagne lez Wardrecques 
 

  COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

11h00 : Célébration religieuse 

11h15 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts – Chant des enfants de l’Ecole Marcel Pagnol 

Suivi des remises de distinctions à la Salle Polyvalente – Vin d’honneur 

 

  THEATRE DE VIE ASSOCIATIVE 
La prochaine représentation des « Têtes à claque » (TALC) aura lieu   

Dimanche 27 novembre 2016 à 15h30,  à la Salle Polyvalente. 

Cette année, les "Têtes à Claque" ont choisi de présenter "STATIONNEMENT ALTERNE", une comédie de 

boulevard de Ray Cooney.  

Jean Martin est un chauffeur de taxi très ordinaire. Mais il entretient deux secrets… et chacun de ses "secrets" 
ignore l'existence de l'autre… jusqu'au jour où un grain de sable vient enrayer son mécanisme de "stationnement 
alterné" si bien rodé. Il implique alors son voisin dans un tissu de mensonges, invente des identités les plus 
improbables pour les uns et les autres, pour mieux entretenir l’affabulation. Un édifice de fantaisie s'élève, brique 
par brique, dont l'instabilité croissante mène à l'inévitable crash. 

Tarif adulte : 7€. 

Enfant -12 ans : 5€. 

Prévente des tickets les samedis 12, 19 et 26 novembre à la salle du Caté  

(À côté de la bibliothèque) de 10h00 à 12h00. 

Egalement vente sur place le jour de la représentation. 

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas : vieassociative.cw@gmail.com 

 

 TELETHON 
Des manifestations seront organisées le samedi 3 décembre prochain à l'occasion du Téléthon. Les animations 

sont ouvertes à tous même aux personnes ne résidant pas dans la commune.   

Au programme : 

- Marche organisée et encadrée par l'association Campagne en Marche. Départ entre 9h et 11h. 

- Après-midi familiale récréative avec activités manuelles et ludiques, concours de cartes permanent. 

- Plats à emporter. Possibilité de manger sur place. Vous recevrez le programme détaillé prochainement. 

Si il faut se mobiliser certains jours de l'année, le Téléthon est l'un d'entre eux.  

NOUS COMPTONS SUR VOUS  

 

 

 

 

  SPECTACLE DE NOEL DE VIE ASSOCIATIVE 
Vie Associative offre un spectacle de Noël pour tous les enfants de la commune. 

Intitulé « La petite fille de l’hiver», la représentation aura lieu 

Samedi 17 décembre à 15h00 à la Salle Polyvalente. (Ouverture des portes à 14h30) 
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Friandises et boissons offertes aux enfants présents. 

 

  MARCHE DE NOEL DE VIE ASSOCIATIVE 
Vie Associative organise son 3ème marché de Noël   

Dimanche 18 décembre 2016 de 10h à 18h30 à la salle polyvalente. 

De nombreux exposants ont déjà répondu présents… Vous y trouverez bijoux, accessoires de mode, vêtements, 

compositions florales, articles décoratifs, bonbons, chocolats, articles culinaires….et bien d’autres encore ! 

Buvette et restauration sur place 

Quelques emplacements sont encore disponibles. Si vous êtes intéressé ou que vous connaissez quelqu'un 

intéressé, vous pouvez contacter l'association par mail à l'adresse suivante vieassociative.cw@gmail.com. 
 

 CONCOURS DES MAISONS ILLUMINEES 
Les rues de Campagne-lez-Wardrecques vont de nouveau se parer de mille lumières au moment des fêtes de fin 

d’année, et pour garder la tradition quoi de mieux qu’un concours des maisons illuminées. Vous recevrez dans 

quelques semaines un bulletin d'inscription avec des informations plus détaillées. 

 

 MEDAILLE DE LA FAMILLE 

La médaille de la famille est accordée aux pères ou aux mères de famille, quelle que soit leur nationalité, élevant 

ou ayant élevé quatre enfants et plus (dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans), afin de rendre hommage à leurs 

mérites et de leur témoigner la reconnaissance de nation. Elle est soumise à des critères d’octroi en plus du 

nombre d’enfants. 

La demande de la médaille de la famille doit être établie sur un formulaire mis à disposition des candidats : 

formulaire Cerfa 15319*01 puis déposé en Mairie avant le 5 décembre  pour la promotion de l’année suivante. 

Pour plus de renseignement www.udaf62.fr 

 

  INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

En 2017, auront lieues les élections présidentielles et législatives. N’oubliez pas de vous inscrire sur la liste 

électorale avant le 31 décembre 2016. Il vous suffit de vous présenter en Mairie muni d’un justificatif de domicile 

et d’une pièce d’identité. 

 

 LES FEUILLES MORTES SE RAMASSENT A LA PELLE 

Il est rappelé aux riverains que les caniveaux doivent être nettoyés par leurs soins devant leur habitation. Les 

puisards, les égouts, et les fossés  ne sont pas des vides ordures. Malheureusement, on constate trop souvent que 

l’écoulement des eaux est retardé par les saletés et les touffes d’herbe qui y poussent, les égouts sont parfois 

obstrués par des feuilles mortes, des tontes de gazons et des objets de toutes sortes. 
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