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OCTOBRE 2018 
 

6RECHERCHE DE BENEVOLES 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune recherche 1 bénévole !!! 
Vous aiderez à la distribution des colis des aînés, à l’organisation du goûter (en avril) ainsi que du 
banquet qui a lieu en octobre. 
Vous avez du temps libre ? N’hésitez pas à rejoindre le CCAS ! 
Pour tous renseignements contacter la mairie 
 

5 HORAIRES DE LA DECHETTERIE 
A compter du 8 octobre les horaires seront les suivants :  
Lundi : 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 

 

A LES ENCOMBRANTS 
Le ramassage des encombrants aura lieu le lundi 29 octobre, n’oubliez pas de vous inscrire en 
Mairie avant le 22 octobre pour nous communiquer vos coordonnées ainsi que les objets que 
vous souhaitez faire enlever. 

 

K VISITE DES CARTONNERIES GONDARDENNES 

Une visite des cartonneries de Gondardennes est organisée le mercredi 31 octobre à 10h00. 
D’une durée d’environ 2 heures elle est adaptée à toutes personnes de + de 14 ans. Se 
rapprocher de la Mairie pour toutes inscriptions. 
 

0 CIMETIERE 

 La Toussaint approche, le nettoyage et l’entretien des tombes et concessions est à faire 
avant le 27 octobre. 

 RAPPEL : tarif des concessions 275 € (à perpétuité), pour le columbarium : 15 ans 350 € 
ou 30 ans 700 €. 

 

2 REPAS DE L’ASSOCIATION SAINT-MARTIN CAMPAGNE-LEZ-WARDRECQUES 
L'association Saint Martin organise son repas dansant couscous le samedi 3 novembre dès 19h 
à la salle polyvalente. 
Pour y participer, merci de leur retourner le bulletin d'inscription avant le 22 octobre. 
Renseignements auprès de Mathieu Flahaut au 07.77.06.37.64. 
 
 
 
 



3 THEATRE DE VIE ASSOCIATIVE 
Vie Associative organise un après-midi théâtre le Dimanche 25 novembre 2018 à 15h30 à la 
Salle Polyvalente. 
Cette année la troupe du TALC ; « LES TETES A CLAQUE » est heureuse de vous proposer 
une comédie intitulée «Petites pipettes & Gros calibres», comédie de Jean-Claude Martineau, 
mise en scène de Christophe Leroy. 
« Julien, chercheur dans un laboratoire, est amoureux d’Emilie, la fille de son patron. Lorsqu’il la 
demande en mariage, il se fait rabrouer et renvoyer dans son laboratoire en compagnie de ses 
petites pipettes. Pour soi-disant l’aider, Arthur Lecoq lui adjoint Bernadette Belon comme 
assistante. Coincée, prude, zozotante, allergique aux hommes… Malgré l’intervention de sa 
femme Madeleine, Arthur reste insensible aux sentiments de sa fille. Afin de rendre Julien « 
intéressant » aux yeux de son mari, Madeleine, aidée de sa belle-mère et de sa fille, réussit à le 
convaincre d’annoncer qu’il vient de remettre au point l’élixir de longue vie du docteur russe 
Bogomoletz… » 
Une comédie burlesque, une parodie d’espionnage divertissante. 
Tarif adulte : 7€. Enfant -12 ans : 5€.  
Pré-vente des tickets les samedis 10 et 17 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 contacter Vie Associative : 
vieassociative.cw@gmail.com 

 

J LES INFOS DE LA BIBLIOTHEQUE 
 Horaires : le 1er mardi du mois : le 2 octobre, puis 6 novembre 

le mercredi de 14 h à 17 h 
le vendredi de 15 h à 18 h 

Fermeture durant les vacances scolaires du 20 octobre au 5 novembre 
 Recherche 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 soit nous aider à tenir des permanences, soit participer lors de la 
venue des élèves du groupe scolaire Marcel Pagnol, le mardi ; le matin en lisant des histoires aux 
petits de maternelle ou l'après-midi avec les plus grands pour l'échange de livres.  
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 les 
Wardrecques et de nombreux livres, documentaires, BD, revues, DVD, CD sont à votre disposition  
Alors à très bientôt. Et merci d'avance." 
Mail : bibliocw62120@orange.fr 
 

8 SAVOIR VIVRE 

 Chaque riverain doit entretenir les trottoirs et caniveaux sur toute leur largeur, au droit de 
leur façade. 

 Sur les espaces publics les animaux doivent obligatoirement être tenus en laisse et toutes 
les déjections doivent être ramassées. 

 De jour comme de nuit il est interdit de laisser aboyer, hurler et gémir, de façon répétée ou 
prolongée, un ou des chiens. 
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