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o BOITE A LIRE  
Depuis fin septembre, sur le parking de la Mairie se trouve une  

"Boîte à lire" 

C'est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et  

emprunter des livres gratuitement. 

N'hésitez pas à y déposer vos livres, à les échanger avec d'autres.  

Notre commune est dotée de l'une des 28 boîtes à lire installées dans  

16 communes de l'agglomération pour encourager la lecture en favorisant la circulation des 

livres. Un projet unique en France par son ampleur. Un prolongement du travail immense 

réalisé par la bibliothèque d'agglomération et le réseau des bibliothèques et médiathèques 

municipales. Une illustration de l'ambition culturelle pour toutes les communes, urbaines et 

rurales, de l'agglomération. Un partenariat avec les élèves du Lycée Saint-Denis qui ont 

réalisé le beau visuel de l'opération et avec le Fonds Decitre avec qui nous allons prolonger 

une fructueuse collaboration  

Prenez, voyagez, partagez, échangez 

 

o REPAS DE L’ASSOCIATION  

SAINT-MARTIN CAMPAGNE-LEZ-WARDRECQUES 
L'association Saint Martin organise son repas dansant couscous  

Le samedi 5 novembre dès 19h  

À la salle polyvalente. 

Pour y participer, merci de leur retourner le bulletin d'inscription avant le 24 octobre. 

Renseignements auprès de Mathieu Flahaut au 07.77.06.37.64. 

 

o THEATRE DE VIE ASSOCIATIVE 

La prochaine représentation des « Têtes à claque » (TALC) aura lieu  

 Dimanche 27 novembre 2016 à 15h30  

A 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€.  

Pré-vente 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 à nous contacter : 

vieassociative.cw@gmail.com 
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o HORAIRES DE LA DECHETTERIE 
A compter du lundi 10 octobre 2016 les horaires seront les suivants :  

- Lundi : fermé au matin / 14h-17h30 

- Mardi : 9h-11h45 / 14h-17h30 

- Mercredi : 9h-11h45 / 14h-17h30 

- Jeudi : 9h-11h45 / 14h-17h30 

- Vendredi : 9h-11h45 / 14h-17h30 

- Samedi : 9h-11h45 / 14h-17h30 

- Dimanche : Fermé 

 

o RAMASSAGE DES OBJETS ENCOMBRANTS 
Le prochain ramassage aura lieu le vendredi 14 octobre 2016. 

Inscription obligatoire en mairie avant le 11 octobre. 

 

o LES INFOS DE LA BIBLIOTHEQUE 
 Nouveaux horaires : 

le mardi de 13 h 45 à 16 h 45 

le mercredi de 14 h à 16 h 30 

le vendredi de 16 h à 18 h 

le samedi de 11 h à 12 h tous les 15 jours, les prochaines dates : les 8 et 22 octobre,  

5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre 

 

 Club lecture : une rencontre mensuelle 

Les prochaines : 27 octobre, 24 novembre, à 14h à la bibliothèque. Dans une ambiance 

amicale et détendue, venez parler des livres qui vous ont plu et chercher de nouvelles idées 

pour vos prochaines lectures ! Sans engagement, sans abonnement... n'hésitez pas à vous 

joindre à nous : nous vous accueillerons avec grand plaisir ! 

 

 Heure du conte : le mardi 25 octobre de 14 h à 15 h 30, pour les enfants de 4 à 10  

ans, inscription lors des permanences, par téléphone au 03 21 95 63 40 ou par mail : 

bibliocw62120@orange.fr 

 

 Recherche de bénévole : Madame, Mademoiselle, Monsieur, vous avez un peu de temps  

libre et avez envie de vous investir dans la bibliothèque de votre commune, alors rejoignez-

nous. En effet nous sommes à la recherche de personnes pouvant  nous aider à tenir des 

permanences. Il n'y a vraiment rien de compliqué et nous serons là pour vous épauler au 

départ, nous travaillerons en binôme le temps qu'il faudra. 

 

Un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas : la bibliothèque est gratuite à  

Campagne-lez-Wardrecques et de nombreux livres, documentaires, BD, revues, CD, DVD sont à 

votre disposition. 

 

o 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. 
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