Janvier 2017

Madame, Monsieur,

La vie est belle quand on a la santé…
alors

Mercredi 4 janvier : Galette des Rois organisée par Campagne Amitié à la Maison
des Associations suivie d’une Assemblée Générale extraordinaire.
- Reprise

des cours de Gym Club de 19H15

à 20H30 à la Salle des Sports.

Samedi 7 janvier : Cérémonie d’échange de vœux à 18 heures à la Salle des Fêtes.

« Toute la population y est cordialement invitée. »
Lundi 9 janvier : Vœux Intercommunaux à la Salle des Sports à 19H00.
Mardi 10 janvier : Remise des prix des Maisons illuminées à 18H30 à la Salle des
Fêtes.

Mercredi 11 janvier : Tournoi Fustsall ASC de 13h30 à 15h30 à la Salle des Sports.
Mercredi 18 janvier : Club Campagne Amitié à la Maison des Associations.
Samedi 21 janvier : Soirée Moules Frites animée par Patrice DELAINE et organisée
par le Club des Supporters et L’A.S.C à la Salle des Fêtes à partir de 20 heures.
Au Menu : Apéro, Moules-Frites ou (Rôti - Frites), Fromage, Dessert, Vins, Café.
Prix : 20 €uros et 10 €uros (pour les moins de 12 ans). Paiement à la réservation.
Réservations : Alain VERDIN au 03.21.81.41.93 ou Thierry FAUCHATRE au
03.21.90.44.57

Collecte des déchets
Papiers
: les mercredis 11 et 25 Janvier 2017
Verre
: le mercredi 18 janvier 2017
Ordures ménagères : Tous les mardis
Horaires d’Hiver de la déchèterie :
Lundi et jeudi de 13H30 à 17H30, Mardi, Mercredi et Vendredi de 09h30à 12h00 et de 13H30 à 17H30 et
Samedi de 9H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H30.

Nous vous rappelons que vous pouvez vous rendre à la déchèterie avec des remorques
mais prenez vos dispositions afin de ne pas perdre vos déchets pendant le trajet.
Ordures ménagères à partir de 6h-Bac jaune et bac vert à partir de 7h.

INFORMATIONS DIVERSES
Atelier cuisine « Sel et Sucre »animé par Eric et Thérèse.
La 2ème quinzaine de janvier (Date à déterminer).
Pour tout renseignement contacter Eric au 06.64.38.43.44 ou Thérèse au 06.52.26.97.51.
Les groupes ne pourront excéder 10 personnes.
Le ramassage des déchets verts sera assuré les vendredis 13 et 27 janvier le matin
(contacter la Mairie au 03.21.90.32.49) mais reste exclusivement réservé aux personnes ne
disposant pas de moyen de locomotion pour se rendre à la déchèterie.
Le CEMEA organise un stage de formation base BAFA du dimanche 19 février au
dimanche 26 février 2017 (stage en ½ pension) à Campagne Lès Hesdin. Renseignements en
Mairie au 03.21.90.32.49
En cas de pose de Barrières de dégel par le Conseil Départemental, le service de
collecte des déchets risque de ne plus être assuré ou assuré à demi-charge et à vitesse
maximale de 40/h sur les routes départementales.
Pour les voies communales, en cas de pose de panneaux d’interdiction par nos
services, nous considérons que le service de collecte des déchets ménagers peut être autorisé
à circuler à vitesse réduite et demi charge.

Campagne-Amitié propose un voyage au LANGUEDOC
ROUSSILLON organisé par l’Agence Tibo-Tours du 9 au 17 septembre 2017 en
village vacances BELAMBRA, « Presqu’île du Ponant » La GRANDE MOTTE, 9 jours et
8 nuits (Pension complète boissons incluses). Pour tout renseignement, tél : 03.21.90.34.29
(Mme STAL Ginette) ou tél : 06.30.05.70.69.
Tarifs : - 40 participants payants : 931€
- 30 participants payants : 955€
- 20 participants payants : 1005€
Nouveau à Campagne :

Mme HIVART Allison, Infirmière libérale, est installée depuis le 4 avril 2016
au 314, route de Buire à CAMPAGNE LES HESDIN.
Nous lui souhaitons bonne chance

PERMANENCES
De M. le Maire : En semaine et sur rendez-vous (Port: 06.01.98.64.92)
De M. le Député ou Attaché Parlementaire : le Vendredi 20 janvier 2017 de 09H30 à
10H30 à la mairie.

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 : 9H à 12H00 / 14H00 à 16H00
Vendredi : 11H00 à 12H00
Samedi : les samedis 07 et 21 janvier de 10H00 à 12H00.
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