
NOVEMBRE 2017 

Visite libre du clocher de l’église 
De 10h à 12h et de 15h à 18h 

 
 Jeudi 2 novembre      MESSE DES DEFUNTS 
    A 18h30, à l’Eglise Notre Dame 
 
Samedi 4 novembre    ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE LAIQUE 
   À 18h—salle des mariages  

   
Vendredi 10 novembre     SOIREE THEATRE 
  Organisée par l’association GYM 
  Début de la comédie à 20 H à la salle Léonce Pruvost  
  Entrée 10 €, ouverture des portes à 19h 
  Réservation : Mme DECOSTER 06-76-72-60-71 

 
Samedi 11 novembre  COMMEMORATION DE L’ARMISTICE  
    Dépôt de gerbes aux cimetières militaires et au Monument aux Morts  
  RDV à 9h45 Place Marcel Cabiddu, suivi d’une réception salle polyvalente Léonce Pruvost 
  
Samedi 18 novembre   BOURSE AUX JOUETS    
  Organisée par l’Association des Parents d’Elèves 
  Salle polyvalente Léonce Pruvost—de 8h à 16h  (voir au verso) 

   
Mardi 29 novembre   COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
   
  ASSEMBLEE GENERALE  « Y’A PAS L’FEU » 
  A 18 h—Salle des mariages    
 

 

   

Au mois de décembre :  repas des Charitables, Marché de Noël, Colis de Noël aux Ainés, Veillée de Noël, Réveillon de 
la St Sylvestre... 

EVENEMENTS D’OCTOBRE 
 

Notre conseil municipal a été complété lors des élections municipales complémentaires partielles des 1er et 8 octobre der-

nier. 

 

7 nouveaux conseillers ont été officiellement installés le 13 octobre au cours de la 1ère séance publique du nouveau Con-

seil. Il s’agit de  :  

Mesdames Sylvie DUBOIS—Marie-Josèphe DUPREZ—Jacqueline RICHIR et de Messieurs Pascal DECAIX—Jean-Marc 

DELERUE—Christophe DOUBLET—Etienne WRONA. 

 

Ce même jour, par vote à bulletin secret, 3 nouveaux adjoints ont été élus. 

 

Avec le Maire, le bureau municipal, se compose donc comme suit : 

 

Monsieur Pascal RENSY, élu 3ème adjoint en 2014, devient 1er adjoint suite aux démissions précédentes. 

Monsieur  Gérard WITKOWSKI, 2ème adjoint. 

Monsieur Gilbert MARTINET, 3ème adjoint. 

Monsieur Pascal DECAIX, 4ème adjoint. 

 

Les délégations de chaque adjoint seront validées  dès les premiers jours de novembre et vous seront communiquées lors du 

prochain fil du mois. Elles permettront à ce nouveau Conseil de travailler dans un esprit d’équipe pour le bien de notre 

commune. 



●Comment s’inscrire sur les listes élec-

torales?  

Présentez-vous en mairie avec une pièce 

d’identité et un justificatif de domicile 

avant le 31 décembre 2017 

●Vous allez avoir 18 ans avant le 28 

février prochain?  

Vous serez inscrit automatiquement sur 

les listes électorales par l’INSEE à condi-

tion d’avoir effectué votre recensement 

militaire lors de votre 16ème anniver-

saire. Nous vous conseillons de vous 

rapprocher de nos services avant le 31 

décembre pour vérifier votre inscription. 

 

 

ELECTIONS 

COLLECTE DES DECHETS VEGETAUX  

JUSQU’AU 27 NOVEMBRE 

Profitez en pour tailler vos arbres et haies 

VOYAGE A CANTERBURRY 

 

Le 2 décembre 2017 

Attention : veillez à vous assurer que vos documents 

d'identités soient à jour avec une validité au 3 décembre égale 

à moins de 10 ans (voir le "Fil du mois" écoulé). Les contrôles 

britanniques sont très sévères et ne laisseront pas passer !!! 

 

SOIREE THEATRE 

Organisée par la GYM 

VENDREDI 10 NOVEMBRE  

À 20h à la salle des Fêtes 

 

 

ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION  

DES PARENTS D’ELEVES 

 

LE SAMEDI 18NOVEMBRE 2017 

De 8h à 16h   
À la salle polyvalente Léonce Pruvost 

Réservations :06.60.65.04.93 

COLIS DE NOEL AUX AINES 

La commune distribue chaque année un Colis de 

Noël aux personnes de 65 ans et plus.  

Si vous êtes nouvellement arrivés à Cambrin ou si 

vous n’êtes pas encore connus de nos services.  

Prenez rapidement contact avec le secrétariat 

 

Depuis le 1er juillet 2017, tout pro-

priétaire risque de payer une amende 

au cas où il ne ramasserait pas les 

déjections de son cher toutou. 

Selon les circonstances, 

l’amende peut aller de 11 à 

250 € 

 

RAPPEL:  

Vous venez d’avoir 16 ans, ne tardez pas à 

faire votre recensement militaire en mairie. 

Présentez -vous avec votre pièce d’identité 

et le livret de famille. Une attestation de re-

censement, indispensable pour vous inscrire 

aux examens, vous sera délivrée. 

Des granulés contenant de tels poi-

sons ont été trouvés dans la com-

mune, notamment en bordure de 

terres cultivées. 

 Nous rappelons qu’il est for-

mellement interdit de répandre 

de tels produits, sur les sols, 

susceptibles d’empoisonner 

vos animaux domestiques et 

ceux de vos voisins. 

Le PACS (Pacte Civil de Solidarité) devient la compétence 

des mairies dès le 1er novembre. 

Si vous êtes concernés, contactez le secrétariat pour tous 

renseignements. 


