
Au mois de février :  le 04/02:Concours de belote de l’Amicale Laïque, le 05/02: Carna-
val organisé par l ‘APE, le 11/02: repas dansant organisé par la GYM, le 18 et 19/02: vide 
dressing organisé par l’APE … 

JANVIER 2017 

 

Jeudi  5 janvier   BALAYAGE DES FILS D’EAU 
 
Mardi 10 janvier   ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 
   À 16h30 à l’école 

 

Samedi 14 janvier   CEREMONIE DES VOEUX 
   À 18h—Salle polyvalente Léonce Pruvost 
 
Lundi 16 janvier  COLLECTE DES DECHETS VERTS 
 

  ANIMATION RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
  À la garderie périscolaire de 9h45 à 11h15 
  Réservée aux enfants qui ont entre 3 mois et 6 ans, accompagnés de leur(s) parent(s)     
  (employant une assistante maternelle) ou de leur assistante maternelle. 

          

Samedi  21 janvier   ASSEMBLEE GENERALE DES ANCIENS COMBATTANTS 

  Cambrin—Cuinchy– Givenchy 
  10 h - Salle Aubret à Cuinchy 
 

Dimanche 22 janvier   FESTIVAL JAZZ’ART—JAZZAMUSETTE 

  Organisé par  Droit de Cité 
  17h - salle polyvalente—5€  
  Renseignements et réservations au 03.21.49.21.21 
 

Samedi 28 janvier   SOIREE CH’TI FOLK 

  Organisée par l’association Y’a Pas l’Feu 
  19h - salle polyvalente 
  Renseignements et réservations au 06.12.14.13.03 
 

Dimanche 29 janvier   PAROLE EN FETE 

  10h à la Paroisse Ste Anne 

 
Lundi 30 janvier  ANIMATION RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
  À la garderie périscolaire de 9h45 à 11h15 
  Réservée aux enfants qui ont entre 3 mois et 6 ans, accompagnés de leur(s) parent(s)     
  (employant une assistante maternelle) ou de leur assistante maternelle. 

 



NOUVEAU CONSEIL  

MUNICIPAL ENFANTS 

Election du Maire  

et des Adjoints du Conseil Municipal Enfants 

le mardi 10 janvier 2017 

DEUX NOUVEAUX COMMERCANTS A CAMBRIN 
Depuis quelques semaines, nous avons le plaisir d'accueillir dans la 

commune deux commerces qui se mettent à votre disposition pour les 

prestations qu'ils assurent en matière de : 

 

COIFFURE-ESTHETIQUE  
Mme Dorothée Baudry et sa collaboratrice  Mathilde 

 

BOULANGERIE, PATISSERIE, SANDWICHERIE  
Mr David Lannoye et  son épouse 

 

Souhaitons leur plein succès et n'hésitons pas à leur confier nos be-

soins. 

Le Comité des Fêtes vous souhaite  
une excellente année 2017 !!! 

 

Sur la lancée des innovations proposées pendant l'année dernière 

(Visite de Chantilly, repas-spectacle à Lille, Voyage à Londres, ...) le 

Comité vous prépare un "catalogue" d'activités qui devraient retenir 

votre attention.  

Pour vous permettre de prendre date et sélectionner celles aux-

quelles vous voudrez participer, ce catalogue prendra la forme d'un 

programme que nous sommes en train d'élaborer et qui vous sera 

distribué dans vos boîtes aux lettres fin janvier. 

Souhaitant ainsi vous permettre de vivre de bonnes aventures avec 

nous, soyez sûrs que nous y travaillons sans relâche et ...  

BONNE ANNEE 2017.    

Tantôt Jazzy, tantôt classique avec une pointe de musique latine, 

ces trois virtuoses se promènent entre musiques savantes et mu-

siques populaires en revisitant le paysage musical français de leur 

enfance. Ils vous embarquent dans un récital déjanté pour vous 

faire voyager sur “un autre monde”.... Balavoine, Renaud, Gold-

man, Daft Punk, Tryo, Louise Attaque... Par leurs propres arrange-

ments et improvisations, Carine, Rémi et Sébastien vous feront (re)

découvrir ces tubes tout en dépoussiérant le style Jazz - Mu-

sette !!! 

22 Janvier 2017 -17h - 5€  


