Août 2012

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Les Enfants sont venus nombreux
A la retraite aux flambeaux,
Ils n’ont hélas pas tous été servis
Tellement la demande fut importante !
Pour l’année suivante,
Engagement est pris,
D’en prévoir un stock encore plus gros
Afin d’éviter de faire des malheureux.
Les Juilletistes sont rentrés
Le tour des Aoûtiens est arrivé.
Bonnes vacances ou Bon courage pour la reprise des activités.

Jeudi 2 août : Fête du Centre Aéré à La salle des Fêtes à partir de 19H30, suivie d’un barbecue
Samedi 4 août : Passage du jury communal des maisons fleuries. ( à partir de 8H30)
Mercredi 8 août : Campagne-Amitié – Hall de l’école.
Mercredi 15 août

: Messe en plein air devant la Grotte - 11H30 - suivie du verre de l’amitié.

Samedi 18 août

: Soirée Jeunes organisée par Campagnards en Fête – Salle des Fêtes.

Mercredi 22 août

: Campagne-Amitié – Hall de l’école

Dimanche 26 août

: 3ème Brocante de l’amicale des Employés Communaux à partir de 7H30.

Avenue Moitier - Restauration sur place.
Renseignements et Inscriptions en Mairie ou au 03.21.90.32.49.
3ème Course Cycliste des 5 Communes.
(Départ - Arrivée à BEAURAINVILLE)
Passage : Rue de Neuvillette, Rue de St André, Avenue Moitier, Rue de Gouy, Rue de Buire, RD 129.

Dimanche 9 septembre :

FOOTBALL
L’ASC recrute joueurs et dirigeants pour toutes ses équipes.
U6-U9 : né(e) en 2006-2005-2004.
U10-U11 : né(e) en 2003-2002.
U12-U13 : né(é) en 2001-2000.
Entrainements 2ème quinzaine de septembre en partenariat avec
l’office territorial des sports.
U14-U15 : né(e) en 1999-1998.
U16-U17 : né(e) en 1997-1996.
U18-U19 : né(e) en 1995-1994. Seniors Entrainement les 08, 10, 14, 22, 29 août à 18H45.
Matchs Equipe A les vendredis 17 et samedi 25 août. / Match Equipe B le vendredi 24 août.

RACING BOYS CAMPAGNARD
Vendredi 17 août
Vendredi 31 août

: LENS/DIJON.
: LENS/ ANGERS.
Renseignements et Inscriptions : Café des Sports ou 03.21.90.44.57

Collecte des déchets CCVCA
Papiers
: les vendredis 3, 17 et 31 août2012.
Verre
: le vendredi 10 août 2012.
Ordures ménagères : tous les mardis.
Horaires d’été de la déchetterie :
Lundi et Jeudi de 14H00 à 18H00, Mardi , Mercredi et Vendredi de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18h00,
Samedi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.

Informations Diverses
Pas de permanence du Maire le Samedi mais présence à la Mairie durant la semaine et sur rendez-vous
(Tél : 06.01.98.64.92).
Opération :
FLEURIR LE PAS DE CALAIS : Concours des Maisons Fleuries
Si vous êtes intéressés par ce concours, vous pouvez retirer un dossier de candidature en Mairie et le
retourner avant le 3 septembre à l’Agence de Développement et de Réservation Touristiques.
Le Conseil Général du Pas de Calais propose une aide départementale pour les élèves de collège demipensionnaires ou internes. Ces aides s’adressent aux seuls élèves boursiers nationaux.
Le Conseil Général prend en charge, pour les étudiants (Licence ou Master) les plus modestes, le coût
d’une mutuelle complémentaire santé à hauteur de 10 € par an.
Renseignements :Sur le site www.pasdecalais.fr et télécharger les formulaires de demandes, par messagerie
aidesscolaires@cg62.fr ou au 03.21.21.62.62

Il est rappelé que le cimetière est un lieu de recueillement et non pas une voie de passage
pour les vélos et chiens, ni même un lieu de dépôt de verres. Merci pour votre compréhension.
Existence d’un point relais (retrait et retour de paquets-colis) au Café du Centre.

Attention danger : Des espèces végétales dangereuses et envahissantes se développent dans
nos campagnes et notamment en bordure de route. Pour tout renseignement, vous pouvez venir
en Mairie ( pour consultation des affiches) ou contacter M. Franck BEDOUET au
03.21.04.05.79 (franck.bedouet@cpie-authie.org)
L’ancien magasin d’optique

cherche toujours un occupant: s’adresser en Mairie ou

03.21.90.32.49)

Nouveau : Le Salon de coiffure « Planet Hair » s’installe dans l’ancien cabinet d’ophtalmologie.
Sa patronne Pascaline organise une opération « Portes ouvertes » le Dimanche 26 Août à partir
de 8H30. Elle vous invite à venir découvrir son nouveau salon.
Nous lui souhaitons une bonne installation et BONNE CHANCE.

RAPPEL
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi, Mardi, Jeudi : 8H30 à 12H00 / 13H30 à 18H00.
Mercredi : 8H30 à 12H00 / 14H00 à 18H00
Vendredi
: 8H30 à 12H00 / 13H30 à 17H30

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :

Fermée au mois d’Août.

Imprimé par la mairie de Campagne les Hesdin (campagne.les.hesdin@wanadoo.fr)
SITE : http://www.mairie-campagne-les-hesdin.fr

Imprimé par la mairie de Campagne les Hesdin (campagne.les.hesdin@wanadoo.fr)
SITE : http://www.mairie-campagne-les-hesdin.fr

