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Le Maire et les conseillers municipaux 

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin  

d’année et vous présentent leurs  

meilleurs vœux pour l’année 2018.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons qu’à compter du 1
er

 janvier 2018, les horaires d’ouverture de la 

mairie seront :  

LUNDI : 13H 19H 

MARDI ET JEUDI : 9H 12H 

 

Vous pouvez contacter Julie, la secrétaire de mairie, au 03 21 48 24 01 

 ou par mail à l’adresse commune-de-warluzel@orange.fr 

mailto:commune-de-warluzel@orange.fr
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INFOS MUNICIPALES 

 
Permanence Parlementaire :  

 

Nous vous informons que Mr Duvergé, député de la 1ere circonscription du Pas de Calais, 

tiendra une permanence parlementaire de proximité sur notre commune le Mardi 13 Mars 2018 

de 18H à 19H à la Mairie.  

 

 

****** 

 

 

Recensement militaire :  

 

Tous les français doivent se faire recenser dans le mois qui suit la date anniversaire de leurs 16 

ans, en se présentant au secrétariat de la mairie, munis de leur livret de famille, de leur carte 

d'identité et d’un justificatif de domicile des parents.  

L'attestation de recensement est obligatoire pour se présenter aux examens, concours et 

conduite accompagnée. 

 

****** 

 

 

Inscription sur les listes électorales :  

 

Elle est automatique pour les jeunes de 18 ans ayant fait leur recensement militaire.  

Pour les autres personnes, elle doit faire l’objet d’une démarche volontaire, durant l’année et 

avant le 31 décembre (se munir de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile).  

 

 

****** 

 

 

Demande de passeports et cartes d’identité :  

 

Désormais, la mairie ne gère plus les dossiers de demande de passeports ou cartes d’identité.  

Il est nécessaire de se rendre dans les mairies équipées de station biométrique (voir liste ci-

dessous).  

Pensez bien à prendre rendez-vous avant de vous déplacer.  

Doullens : 03.22.77.00.07 

Frévent : 03.21.03.54.35 

Saint Pol sur Ternoise : 03.21.47.00.10 

Arras : Etat civil place guy Mollet 03.21.50.50.50 

Arras : Etat civil Maison des services 03.21.59.55.29 

Saint Laurent Blangy : 03.21.50.14.00 
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Chiens errants :  

 

Comme tout animal, le chien peut, par son comportement, causer des dommages à autrui, dans 

la commune ou sur les terrains voisins. En conséquence, il requiert une certaine attention de son 

maître ou de toute personne chargée de sa surveillance. Il convient donc de rappeler qu’un 

animal est considéré être en état de divagation dès lors qu’il se trouve hors de la propriété de 

son maître, et hors de sa surveillance, et de son contrôle. Dans ce cas de figure, le maire peut 

prendre les mesures nécessaires pour éviter que des animaux ne commettent des dégâts. 

Nous appelons donc les propriétaires de chiens à faire preuve de la plus grande vigilance pour 

éviter que ceux-ci ne s’échappent et divaguent dans la commune. 

En effet, même si ces animaux ne sont pas agressifs ou dangereux, ils peuvent par leur seule 

présence sans surveillance, inquiéter des enfants, des personnes âgées, des joggeurs ou des 

cyclistes qui se promènent dans Warluzel. 

Nous comptons sur votre civisme et votre responsabilité. 

 

****** 

 

Vigilance dégradations 

 

Nous faisons notre possible pour que la commune soit la plus propre et soignée possible. 
 

Malheureusement, il y a quelques mois nous avions constaté des détériorations 

volontairement commises dans le village (affichage horaires abris de bus dégradé, briques tirées 

sur le mur de l’église, panneaux cassés, bâches de talus et grillages dégradés, fleurs détériorées, 

terre et cailloux jetés aux abords de la salle communale…). 
 

Nous vous remercions de votre bienveillance et de la vigilance que vous avez  pu 

apporter à l’encontre de toutes les dégradations commises au sein de notre commune. 
 

 

****** 

 

Location de la salle des fêtes :  

 

Le calendrier 2018 des réservations de salle des fêtes commence à se remplir.  

N’hésitez pas à contacter le secrétariat communal pour toutes informations.  

Les habitants de la commune bénéficient de tarifs préférentiels sur cette location. 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/search?q=nous+faisons+tout+pour+que+le+village+soit+%C3%A9gay%C3%A9&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiM55eT2ZLWAhXBbVAKHWmTB7YQBQgjKAA
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La communauté de communes « les campagnes de l’artois »  
 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes des 

Campagnes de l’Artois est créée. Elle est le résultat de la fusion des 

Communautés de Communes de l’atrébatie, de la porte des vallées et des 

2 sources. Le territoire compte désormais 96 communes pour une 

population d’environ 34000 habitants. 
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MEDIATHEQUE BERLENCOURT LE CAUROY 
 

Les Espaces Numériques des Campagnes de l'Artois  

 Numérique Pass 

Un nouveau dispositif sur les bases de l'informatique, pour remplacer le Timpass, est en cours de 

développement. 

Comme son nom l'indique, le NumériquePass est un dispositif qui a été pensé, comme le Timpass, pour être un 

passeport d'entrée dans la compréhension du numérique. 

Le numériquePass s'adaptera au besoin de chacun, pour répondre à toutes les demandes : découverte des bases, 

de la bureautique, d'Internet... 

 Exercices  Pratiques 

Les Espaces Numériques proposent des Exercices Pratiques pour approfondir à son rythme ses compétences sur 

différentes thématiques : traitement de texte, tableur, Internet, courrier électronique... 

De nouveaux exercices sont ajoutés régulièrement, ils couvrent de plus en plus de domaines et de compétences. 

 Séance Découverte et Approfondissement 

Ces séances en groupe permettent de découvrir différents aspects du numérique, tels que : 

 Numériser ses photos et documents avec un scanner 

 Sécuriser ses comptes et mots de passe 

 Transférer ses photos sur l’ordinateur 

 Protéger son ordinateur des logiciels malveillants 

 Installer, mettre à jour et désinstaller un programme 

 Apprendre une langue par Internet (anglais…) 

 Communiquer par Webcam : Skype, Hangout, Facetime… 

 Vie privée : ne pas laisser de traces sur Internet 

 Découverte de Windows 10 

 ... 

Ils sont planifiés régulièrement selon un calendrier consultable en Espaces Numériques et sur le site Internet de 

la Communauté de Communes. 

 Exercice Pratique Tablette 

Des exercices pratiques sont proposés dans les Espaces Numériques. Ils permettent de se familiariser aux bases 

de l'utilisation d'une tablette. 

Coordonnées des Espaces Numériques 

Espace Numérique de Le Cauroy au pôle intercommunal 

Téléphone : 03.21.48.39.38 

 samedis (9h30-12h30 et 13h30-17h) 

Sur rendez-vous dans les bilbiothèques de : Bienvillers-au-Bois, Mondicourt et Pas-en-Artois.  

 

Contacts  : 

Guillaume DEBAS  g.debas@lpdv.fr  

Delphine DENEUBOURG 03.21.48.39.38 delphinedeneubourg@live.fr 

http://campagnesartois.fr/s-epanouir/espaces-numeriques/13-les-espaces-numeriques-des-campagnes-de-l-artois
mailto:g.debas@lpdv.fr
mailto:delphinedeneubourg@live.fr


 

7 

 

Concours « Graine d’auteur » : 
Concours d'écriture ouvert à tous les enfants de 6 à 11 ans organisé par la Médiathèque à Berlencourt-le-

Cauroy. 

  

Thème 2017-2018, «le lien, l'amitié» 
  

En individuel : 3 catégories : 6-7 ans, 8-9 ans et 10-11 ans ou en classe : 3 catégories : CP, CE1/CE2, 

CM1/CM2 

Date limite d’envoi ou de dépôt des écrits : le 10 mars 2018 

Remise des prix : 7 avril 2018 

  

Comment participer ? 

 Catégorie 6-7 ans : minimum d’une demi-

page, maximum une page 

 Catégorie 8-9 ans : minimum d’une page, 

maximum deux pages 

 Catégorie 10-11 ans : minimum d’une page, 

maximum trois pages 

Formulaire de participation et règlement disponible 

sur le site www.campagnesartois.fr 

Envoi postale : 
Communauté de Communes des Campagnes de 

l’Artois 

Antenne de Bavincourt 

Service Mediatheque 

5, route Nationale 

62158 Bavincourt l’Arbret 

  

Dépôt à l'adresse : 
Médiathèque Intercommunale 

Pôle communautaire de Le Cauroy 

Berlencourt-le-Cauroy 

   

Contact : 
Delphine DENEUBOURG 

delphine.deneubourg@campagnesartois.fr 

03 21 48 39 38 ou 03 21 41 40 00 

 

La médiatheque de Berlencourt-le-Cauroy vous propose également diverses animations ponctuelles comme :  

 

LIRE ET JOUER  

Tous les samedis de 14H30 à 16h00 

Animation ouverte aux enfants à partir de 5 ans, jeux et créations diverses autour d’un thème et de la lecture 

d’un livre  

 

L’HEURE DU CONTE  

Tous les mercredis de 10H00 à 11H00 

Animation ouverte à tous, lecture de conte et création rapide en rapport avec un personnage du conte.  

 

LUNDI EN BIBLI 

Le lundi 9 Avril 2018 à 20H  

Animation ouverte aux adultes, rendez-vous speedbooking  

mailto:delphine.deneubourg@campagnesartois.fr
http://campagnesartois.fr/images/lecturepublique/graine-d-auteur/Flyer-Graine-dauteur-2018-verso.jpg
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Ludothèque des Campagnes de l’Artois  

 

La ludothèque des Campagnes de l’Artois est ouverte aux habitants du territoire. Forte de ses 800 jeux en prêts 

aux familles et associations son objectif et de redonner l’envie du jeu en famille ou entre amis. Plus qu’un 

espace d’emprunt, c’est un lieu convivial ou vous serez accueillis pour découvrir avec les animateurs les jeux 

souvent peu connus qui font la richesse de leurs étagères. 

 Pour qui ? 

La ludothèque est ouverte à tous les habitants, associations et écoles du Territoire (hors TAP). 

Vous y trouverez des jeux à partir de 2 ans et sans limite d’âge. 

 

Le prêt est gratuit pour les associations et écoles et 

1 € par jeu est demandé aux familles pour une 

durée d’un mois (maximum). 

 Où et Quand ? 

Les mercredis à la PMS de 14h30 à 17h00 (hors 

vacances scolaires) à Tincques. 

Les samedis à la PMS de 14h00 à 16h00 (hors 

vacances scolaires) à Tincques. 

Sur rendez-vous en semaine auprès de Laurence ou 

Julien. 

 Comment s’inscrire ? 

Un règlement disponible à la ludothèque est à 

remplir lors du Premier emprunt et c’est tout ! 

Le service vous proposera une carte qui vous 

permettra d’emprunter 12 jeux pour un montant de 

10 € mais vous pourrez également emprunter à 

l’unité. 

Contact : Laurence ou Julien au 03.21.41.40.00 ou 

jeunesse@cc-atrebatie.fr 

 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires sur les activités proposées par la communauté 

de communes des campagnes de l’artois :  

- Ecole de musique 

- Sport 

- Colonies, … 

 

 N’hésitez pas à consulter leur site internet  

 

www.campagnesartois.fr 

 

http://campagnesartois.fr/s-epanouir/ludotheque/27-ludotheque-des-campagnes-de-l-artois
mailto:jeunesse@cc-atrebatie.fr
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Collecte des déchets :  
 

 

Vous avez reçu dernièrement le calendrier 2018 de collecte des déchets ménagers.  

Veillez à bien le conserver et Attention au changement de jour pour les poubelles jaunes.  

   

Un problème de collecte, un conteneur cassé, une question sur le tri ? Contactez le Service 

Relation Usagers au 0800 62 10 62 

 

Petit rappel :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que le dépôt d’ordures, aux alentours de la benne à verre, 

est interdit.  Tous les déchets, autre que le verre autorisé en benne, doivent être 

déposés à la déchetterie de Sus-Saint-Léger.  

 

Attention, les horaires d'ouverture de la déchetterie sont amenés à être modifiées en 2018, 

suite à la non-conformité de la déchetterie aux nouvelles règlementations.  

Le SMAV envisage donc une ouverture réduite sous forme de déchetterie mobile qui 

n’acceptera plus les déchets dangereux.  
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Le RPI  

 

Regroupements scolaires actuels (avant RPC pour la rentrée 2018-2019) des Communes 

de :   1) Grand'Rullecourt, Sombrin 

2) Beaudricourt, Coullemont, Le Souich, Ivergny, Sus-Saint-Léger et Warluzel 

 

Suite à l’arrêt des temps d’activités périscolaires, les nouveaux rythmes scolaires ont été 

mis en place à la rentrée 2017-2018.  

- Ecole  Sus-st-léger : 9h - 12h et 14h10 - 17h10 (les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

- Ecole Warluzel : 8h50 -11h50 et 14h -17h (les lundis, mardis, jeudis et vendredis) 

- Ecole Ivergny : 9h10 ~ 12h10 et 14h20 - 17h20 (les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis)  

 

 

 

 

Les nouveaux 

horaires de bus 

ont aussi été mis 

en place à la 

rentrée de 

Septembre 

2017:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARDERIE EXTRA SCOLAIRE INTERCOMMUNALE de SUS-SAINT-LEGER 

 

La garderie est ouverte pour les enfants scolarisés dans nos deux regroupements, 

uniquement les jours de classe, le Lundi, le Mardi, le Jeudi et le Vendredi. Les enfants peuvent 

être accueillis dès 7 heures 30 le matin et jusque 18 heures 30 le soir. 

La redevance due par les Parents est inchangée soit 3.00 € par enfant et par période, 

(gratuit à partir du 3ème enfant par période) pour l'année scolaire 2017/2018. 

3.00 € pour la période du matin entre 7 h 30 et 9 h 

3.00 €pour la période du soir entre 17 h 10 et 18 h 30 

3,00 € pour la période du midi entre 12 h et 14 h 

En cas d'inscription à la cantine, la redevance du midi est incluse dans le prix du repas. 

En cas de non respect des horaires limites du soir : 18 heures 30, le retard sera facturé au prix 

de 13 € par tranche de 30 minutes. Lors de la dépose des enfants, les Parents remettront à Mme 

Valérie MOY, responsable de la garderie, les tickets correspondants aux périodes retenues. Ces 

tickets seront mis en vente à 1'Ecole, par la responsable, uniquement par carnet de 10 tickets. 
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CAN TINE SCOLAIRE INTERCOMMUNALE de SUS-SAINT-LEGER 

 

Malgré diverses augmentations, le prix du repas est inchangé pour l'année scolaire 

2017/2018 et reste donc à 4.00 € dont 0.50 € de participation aux frais de garderie du midi. Les 

tickets sont vendus uniquement par carnet de 10. Ils peuvent être retirés par l’intermédiaire du 

personnel de surveillance des autocars ou directement à 1'Ecole. 

Les parents doivent remettre IMPERATIVEMENT, le JEUDI MATIN le planning de la 

semaine suivante accompagné des tickets correspondants. 

En accord avec les Représentants des Municipalités, les demandes ne respectant pas ces 

règles, ne seront pas prises en considération. 

RAPPEL: En cas de maladie de l'enfant, les tickets non utilisés moins 1 vous seront 

restitués, les repas étant commandés la veille et le Vendredi pour le Lundi. N'oubliez pas 

d'avertir 1'Ecole de cette absence au 03 21 22 63 71 

Pour le retour à la cantine, prévenir la veille. 

 

 

****** 

 

 

Travaux réalisés et à venir  

 

 

En 2017,   la commune de Warluzel a soldé en mars son emprunt de 65000 euros 

accordé pour les travaux de la rue principale et paiera en décembre la dernière échéance d’un 

prêt relais de tva de 25000 euros. 

 

Après les travaux de restauration des éclairages publics et l’installation du terrain de 

jeux,  la commune a réalisé en 2017 :  

- Drainage des eaux pluviales au niveau du « tambour » 

- Le nettoyage et curage des buses  

- L’élagage des sapins de l’église et du cimetière  

- La réfection des canalisations d’eau rue de Sus saint Léger 

- La remise en état des trottoirs, avec la pose des cailloux rouges (en cours de 

réalisation) 

 

Pour le budget 2018, l’ensemble du conseil municipal a pour projet d’effectuer le 

diagnostic thermique de l’ensemble des bâtiments communaux afin de réaliser des travaux, 

éventuellement subventionnés, pour la restauration de l’église (l’échelle du clocher et plafond) 

et pour un projet de réhabilitation des locaux de l’école, qui va se libérer en Juillet 2018 avec la 

création du RPC de Le Cauroy.  

Il est également prévu des travaux d’entretien comme :  

- Nivellement du terrain de sport : 354 euros TTC  

- Parking du terrain de sport : 3473.64 euros TTC  

- Curage de fossé et nettoyage de canalisation (chemin des treize et route de 

Coullemont) : 1993.92 TTC 

- Réparation nids de poule sur divers chemins communaux : 11267.88 TTC 

  = TOTAL TTC 17089.44 euros pour la commune 
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Articles de presse, Photos diverses (commémoration, ducasse, vœux, … ) 

La salle communale bientôt rénovée 

Par La Voix du Nord | Publié le 12/01/2017 

 

André Levé, maire, bien épaulé par son conseil.  

 

Les Warluzelois ont été invités dimanche à 

la cérémonie de vœux d’André Levé, maire. 

Des projets pour 2017 ont été mis en avant. 

Depuis plusieurs années, la réfection de la 

salle communale est programmée. Mais des 

travaux de drainage des eaux pluviales au 

niveau du « Tambour », victime de 

fréquentes inondations, ont été réalisés en 

urgence. C’est donc cette année que la salle 

communale fera peau neuve, plus moderne 

et plus opérationnelle. La réfection de la rue de Sus-Saint-Léger à la rue du Bois sera également au programme. 

Par ailleurs, le comité des fêtes reconduira le rando-rallye en mai, ayant connu un large succès. De plus, la 

municipalité a participé à une sensibilisation des habitants à l’importance de l’assainissement non collectif. 

Warluzel se trouve dans une ZEE (zone à enjeu environnemental), en amont de la Coule et de la Grouche, où il 

est primordial de préserver ces rivières de la pollution. Des subventions supplémentaires sont attribuées par 

l’Agence de l’eau afin d’encourager les foyers à faire la démarche. Enfin, le Syndicat des eaux entamera très 

prochainement la rénovation des tuyaux d’arrivée d’eau dans la commune. 

 

****** 

Un Rallye en voiture pour découvrir le patrimoine de façon ludique 

Par Claudie Deschamps (Clp) | Publié le 10/09/2017 dans LA VOIX DU NORD 

Fort du succès des deux premières éditions, le comité des fêtes a souhaité réitérer son traditionnel Rallye 

touristique le dimanche 17 septembre ; une façon de permettre à la commune de participer aux Journées du 

patrimoine. 

 

Pour cette troisième édition, douze 

villages du Ternois seront traversés. PHOTO 

ARCHIVES « LA VOIX » - VDN 

 

Comme à l’accoutumée, Richard 

Flamant, conseiller municipal féru 

d’histoire locale et amateur lui-même de 

rallye, a concocté un parcours durant 

lequel les participants pourront 

découvrir tant le patrimoine bâti que les 

richesses et particularités paysagères à 

travers douze villages du Ternois. «  Le 

but est avant tout de faire découvrir 

notre secteur au public, parfois sous un 

autre regard pour les autochtones. Le fait d’y ajouter des défis, sous forme de questions, d’observations, 

charades ou jeux de mots attise le sens de l’observation. Il faut alors rivaliser d’imagination pour diversifier 
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les soixante questions auxquelles doivent répondre les participants d’autant qu’il s’agit de la troisième édition. 

Mais cela reste toujours un plaisir…  » 

Un parcours en équipes  

Ce parcours découverte, ouvert à tous, se déroulera en voiture par équipes, en famille ou entre amis. Pour 

les personnes qui viennent seules, les binômes seront faits sur place. Rendez-vous dimanche 17 septembre à 9 

heures à la salle des fêtes de Warluzel, où le petit-déjeuner sera offert.  

En fin de matinée, les concurrents se retrouveront à Aubigny-en-Artois, à la brasserie « Chez Françoise » 

où ils pourront se restaurer ou pique-niquer sur place. 

Pratique 

- Tarif  : participation au rallye, 10 €. Gratuit pour les moins de 14 ans et deux personnes maximum 

payantes par voiture. Lot offert à chaque participant. 

- Pour clore cette journée conviviale, un repas est prévu le soir (facultatif) pour 10 €, réservations avant le 

12 septembre au 06.76.22.05.56 ou 06.84.78.32.06. 

****** 

Rallye découverte du patrimoine : deux équipes novices sur le podium 

Par Claudie Deschamps (Clp) | Publié le 28/09/2017 dans LA VOIX DU NORD 

Accueillis avec un petit-déjeuner, concocté par Lionelle Mariage, conseillère et trésorière du comité des 

fêtes, sept équipages se sont lancés dans l’aventure d’un rallye découverte de treize communes du Ternois. 

 

Pas facile d’imaginer que 

cette pierre est la meule d’un 

moulin... 

 

Leur périple a 

commencé à Warluzel il y a 

quelques jours, un matin vers 

9 h 30, en direction du 

calvaire « Lecointre », puis les 

concurrents se sont dirigés 

vers la bourgade où « Si vous 

avez de la veine, vous y 

trouverez le compte », puis 

« le foyer 50/1 »,... 

Habarq, Hermaville, Aubigny-en-Artois, puis Savy-Berlette, Tincques, Maizières, Ternas, Monts-en-

Ternois, Houvin-Houvigneuil et Sus-Saint-Léger. 

Répondre à un questionnaire  

Après avoir décodé le nom de chaque village traversé, il s’agissait pour les équipages de répondre le plus 

vite possible au questionnaire concernant ces étapes, sous forme de charades, jeux de mots, anagrammes, 

observation ou questions aux habitants. «  Le but est de leur faire découvrir nos villages de façon ludique. Pour 

cela, il faut diversifier au maximum les questions, ce qui demande beaucoup de réflexion. Après avoir défini le 

parcours, il s’agit d’aller repérer des éléments intéressants, dont certains que l’on croise souvent sans jamais 

s’en rendre compte, et d’y trouver une définition amusante. Les concurrents ont dû répondre à 65 questions, 

dont cinq de bonus  », explique Richard Flament, conseiller et président du comité des fêtes. 
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« L’organisation était parfaite et nous nous sommes bien amusés, tout en découvrant les trésors de nos 

campagnes. »  

Vers 18 heures, de retour de leur balade, les équipes ont procédé au corrigé de leurs questionnaires. 

Finalement, c’est l’équipage Vasseur/Lefort d’Estree-Wamin, novice, qui remporte la première place avec 47 

points sur 65. La seconde place revient à l’équipage Leuleu de Pecqueur, avec 40 points, qui n’est pas à son 

coup d’essai, et, à la troisième place l’équipage Leclerc d’Achicourt, novices également, qui a obtenu 37 points. 

Tous les lauréats ont été récompensés. 

Pour clore amicalement ce rallye, un repas a réuni les globe-trotters d’un jour ainsi que le public venu les 

supporter.  

Pour l’équipe Vasseur/Lefort, «  c’était super et à refaire ! L’organisation était parfaite et nous nous 

sommes bien amusés, tout en découvrant les trésors de nos campagnes. Très enrichissant, donc ! Richard 

Flament est expert en la matière et nous lui avons demandé de nous prévenir à l’avenir pour les autres sorties 

de ce type  ». 

 

****** 

 

Un peu d’histoire … 

 

 

WARLUZEL en 1908  

 

 au premier plan :  la place du village qui était une marre, utilisée en patinoire par grand froid, 

sur la gauche : l’entrée de Mr PATTE Joël-Yves et la ruelle Robert, 

au fond : ancienne école, détruite et remplacée par la mairie actuelle.  

 

  

 
 

 

Si vous avez en votre possession des cartes postales ou photos du village retraçant l’histoire de 

Warluzel, n’hésitez pas à les transmettre à Julie par mail à l’adresse commune-de-

warluzel@orange.fr ou directement à la mairie où elle scannera vos documents pour vous les 

rendre.  

 

mailto:commune-de-warluzel@orange.fr
mailto:commune-de-warluzel@orange.fr


 

15 

 

 

Agenda / Animations  

 

Pour 2018, le comité des fêtes vous propose :  

- Les vœux du maire le 14 Janvier 2018 

- Le repas des aînés le 25 Février 2018 

- Le 3 Mars 2018 à 15H, un après midi récréatif « Loto des enfants » 

- Les 28 et 29 Juillet, la ducasse du village 

- Un rallye motos dans le courant du 2
e
 trimestre, dont la date reste à déterminer  

- Le 16 septembre 2018, la 4e édition du rallye voitures 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour toutes informations 

complémentaires sur les activités et 

animations proposées par la communauté 

de communes des campagnes de l’artois, 

n’hésitez pas à consulter leur site internet  

 

www.campagnesartois.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****** 

 

 MEDIATHEQUE AVESNES LE COMTE  

 

La médiathèque Municipale située 7 rue Derbécourt est ouverte au public 

- Lundi de 14h à 17h 

- Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 

- Samedi de 14h à 17h00 

Responsable Madame TRANNIN Nadine 03 21 58 04 98 / mel: bibliothèque.avesnes@wanadoo.fr 


