
AVRIL 2017 

 
   
Dimanche 2 avril     3ème SALON TOUTES COLLECTIONS 
  Organisé par la Municipalité  
  Salle polyvalente Léonce Pruvost 
  De 9h à 17h   
 
Vendredi 7 avril   BALAYAGE DES FILS D’EAU  
 
Dimanche 9 avril   PARCOURS DU COEUR 
  Organisé par la Municipalité en collaboration avec l’association G.Y.M 
  Salle Robert Prin - Inscriptions à partir de 9h45—départ 10h00 
 
Lundi 10 avril   DON DU SANG 
  Salle polyvalente Léonce Pruvost 
  De 15h à 19h 
 

Lundi 17 avril   CHASSE A L’ŒUF 
  À partir de 10h sur le site scolaire 
  
Dimanche 23 avril   1er TOUR DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
   De 8h à 19h –salle des mariages 
   
Lundi 24 avril   ANIMATION RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
   Atelier à la garderie périscolaire de 9h45 à 11h15 
  Réservé aux enfants qui ont entre 3 mois et 6 ans, accompagné de leur(s) parent(s) (employant une assistante maternelle) ou de leur 

 assistante maternelle 

 
Vendredi 28 avril   FETE FORAINE 
Au lundi 1er mai  Place Cabiddu  
 

samedi 29 avril   BOUM  
  Organisée par le Consei Municipal Enfants 
 
Dimanche 30 avril   REPAS DES AINES  
  Salle polyvalente Léonce  
  A 12H30  (sur invitation) 
 
   

Au mois de mai: le 1er mai: Remise des médailles du travail , Vente de muguet , le 07 mai: 
2ème tour des élections présidentielles, le 08 mai: Marché aux puces , Fête de la Victoire, le 
14 mai: le Salon de la bière artisanale et des produits du terroir , le 19 mai: Fête des voisins, 
le 20 mai: Concours de belote, … 

LE CENTRE DE LOISIRS  

DES VACANCES D’AVRIL AURA LIEU  

 

DU 10 AU 14 AVRIL 



COLLECTE DES DECHETS VERTS 

    TOUS LES LUNDIS MATINS  

           À partir de 4h30 

             Du 03 avril au  

              27 novembre 2017 

LE CENTRE DE LOISIRS  

DES VACANCES D’ETE AURA LIEU  

 

DU 10 JUILLET AU 04 AOUT 

 

Inscriptions  
Les 3 - 6-10-13-17 mai au matin 

 

REUNION D’INFORMATION 

Ados : Mercredi 3 mai à 18h00—salle des mariages 

CLSH: Mercredi 3 mai à 18h30—salle des mariages 

JOURNEES JOB 

D’ÉTÉ 2017 

PIJ de Beuvry 

Mercredi 5 avril 2017 

9h30-16h00 

Salle Jean Marie Leclercq 
ANIMATION-COMMERCE–  

HOTELLERIE/RESTAURATION 

PIJ d’Auchy-les-Mines 

Mercredi 12 avril 2017 

9h30-16h00 

Rue Grenier 
ANIMATION-AGRICULTURE-

BATIMENT 

PIJ de Bruay-La-Buissière 

Mercredi 26 avril 2017 

9h30-16h00 
Mission Locale 

41 rue P. Bérégovoy 
ANIMATION-SERVICE A LA 

PERSONNE - TRANSPORT/

LOGISTIQUE 

Pour 2017, l’installation des manèges habituels 

commence à partir du 26 avril  et les enfants scola-

risés de Cambrin se verront offrir des tickets qui 

seront autant de tours pour leur amusement.  

ELECTIONS 
 

Pour les scrutins des 23 avril et 07 mai, vous devrez 

impérativement présenter une pièce d’identité et 

votre nouvelle carte d’électeur. Celle-ci vous est 

parvenue dernièrement  par la Poste, si tel n’était 

pas le cas, veuillez vous rapprocher de nos services. 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre au 

bureau de vote, vous avez la possibilité de voter par 

procuration. La demande se fait dès maintenant au 

commissariat de police ou au tribunal d’instance 

sur présentation d’une pièce d’identité et avec 

l’identité complète de la personne qui votera pour 

vous. 

LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES 

Arrêté municipal du 23 juillet 2003: 

Pour les travaux réalisés par les particuliers et les profession-

nels à l’aide d’outils, engins ou appareils susceptibles de cau-

ser une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité so-

nore; tels que tondeuse à moteur thermique, tronçonneuse, 

perceuse, raboteuse, scie électrique, motoculteur … 

 

Veuillez respecter les horaires ci-dessous: 

• de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 les jours ouvrables 

• de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis 

• de 10h à 12h les dimanches et jours fériés 

Le repas des ainés (65 ans et plus) se déroulera le dimanche 30 avril  avec l’animation musicale 

de Jean-Marc qui fut très apprécié  l’an dernier . Dans l’après-midi , une délégation du Conseil 

Municipal se rendra à l’EHPAD  pour partager avec les résidents le gâteau et la coupe de pétillant 

offerts par la Municipalité. 


