Septembre 2014
Madame, Monsieur,
Si le mot Août se terminait par i
Il rimerait avec « mois pourri » !
Illustrant l’adage souvent repris :
« Le mois est entré par un vendredi
Comme un loup dans une bergerie ! »
Et pour ce mois, à quel temps faut-il s’attendre :
Pluie de septembre ?
Pluie de Novembre ?
Seront gelées de Décembre !
Mardi 2 Septembre : Rentrée des classes : la cantine sera assurée et la garderie dès 15h45

Mercredi 3 Septembre : Club Campagne-Amitié Hall de l’école.
Jeudi 4 Septembre : Sortie à Compiègne du Club Campagne Amitié
Vendredi 06 Septembre : Assemblée Générale de CADENCE CLUB et inscriptions aux cours,
à 18 h à la Salle des Fêtes

Mardi 9 Septembre : DON DU SANG de 8h30 à 11h30 à la Salle des Fêtes
Lundi 15 Septembre : Reprise des cours « Informatique, niveau Débutants » aux écoles
de 18H à 19H30.

Mercredi 17 Septembre : Repas organisé par Campagne Amitié à la Salle des Fêtes.
Reprise GYM CLUB de 19H00 à 20H30 - Salle des Sports Intercommunale avec Virginie
Renseignements Mme BECLIN 03.21.90.44.23

Jeudi 18 Septembre : Reprise de l’activité Gym de Campagne-Amitié – 10H à la Salle des
Fêtes.
Reprise des cours « Informatique, niveau habitués » aux écoles de 17H45 à 19h45.

Samedi 20 Septembre : L’Amicale du Personnel Communal de Campagne organise une
sortie à BELLEWAERDE ouverte à tous … Départ à 7h30 et retour vers 20h30.
Tarifs :- Adulte : 30€
- Enfant (accompagné d’un adulte) entre 1m et 1m40 : 26€
- Moins d’un mètre gratuit.
Réservation accompagnée du règlement à déposer en Mairie - Renseignements au 03.21.90.32.49.

Collecte des déchets
Papiers
: les vendredis 5 et 19 septembre 2014.
Verre
: le vendredi 26 septembre 2014
Ordures ménagères : Tous les mardis
Horaires d’été de la déchetterie :
Lundi et jeudi de 13H30 à 18H00, Mardi, Mercredi et Vendredi de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H,
Samedi de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H00.

INFORMATIONS DIVERSES
Avis aux Parents d’Elèves
Les Temps d’Activités Périscolaires fonctionneront à partir du Jeudi 11 Septembre.
Si des personnes, ont ponctuellement du temps libre à offrir pour aider
l’encadrement des T.A.P., elles peuvent se faire connaître en Mairie ou auprès du Maire.
Avis aux Internautes
Nous avons le plaisir de vous informer que la FIBRE OPTIQUE sera installée sur
l’ensemble de la Commune d’ici la fin de l’année (ce projet faisait partie de notre
programme)
Cette installation permettra d’obtenir INTERNET beaucoup plus rapidement (200
fois plus rapide que l’ADSL). Elle améliore également les conditions de réception télévisée
(évitant ainsi les antennes ou paraboles pour les détenteurs de télévision par internet).
De même, cette nouvelle technologie permettra aux entreprises actuelles et futures de
bénéficier de ces avantages dans leur outil de communication, ceci présente un atout
supplémentaire pour leur installation sur notre commune.
Association France Alzheimer du 17 Septembre au 24 Septembre avec quête tous les
jours.
Journées Nationales des aveugles et malvoyants du 27 Septembre au dimanche 5
Octobre avec quête les 4 et 5 Octobre 2014.
Journée de la Fondation pour la recherche Médicale du 29 Septembre au dimanche 5
Octobre avec quête tous les jours.
Le Dimanche 14 Septembre 2014 entre 8h30 et 11h45 : Passage de voitures de collection
pour le déroulement du 13éme Touquet Paris Plage Historique.

NOUVEAU
Deux nouvelles activités commerciales ont ouvert leur porte :
* Boulangerie « Le Fournil de la Forge » au 16, rue de Gouy
* Brasserie
« Le Bistrot Gourmand » au 163, rue Daniel Ranger (Place V.Morel)

Nous leur adressons nos félicitations et remerciements d’avoir choisi notre commune pour
s’installer et leur souhaitons :

Bonne chance à tous deux.

PERMANENCES
De M. le Maire : En semaine et/ou sur rendez-vous (Port: 06.01.98.64.92)
De M. le Député ou Attaché Parlementaire : le Vendredi 19 Septembre de 09H30 à 10H30 à la Salle Annexe.

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 :
Mardi : 11H00 à 12H00
Mercredi : 09H00 à 12H00 / 14H00 à 16H00
Vendredi : 11H00 à 12H00
Samedi : les samedis 6 et 27 septembre de 10H00 à
12H00.
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