
Au mois de mars :  le 05/03:Don du Sang, le 17/03: Repas Spectacle à Licques organisé 
par le Comité des Fêtes, le 24/03: Concert Annuel organisé par le Jam’s Band, le 25/03: 
Assemblée Générale du Club du 3ème âge,  

FEVRIER 2018 

 

Samedi 3 février   CONCOURS DE BELOTE 
  Organisé par l’Amicale Laïque 
  À la salle polyvalente Léonce Pruvost– inscriptions sur place à partir de 14h00. 
  Tarif 5€ par personne—renseignements au 06.81.43.43.61 

 

Dimanche 4 février   APRES-MIDI CARNAVAL 
  Organisé par l’Association des Parents d’Elèves 
  RDV devant l’école à 14h puis défilé jusque la salle des associations (jusque 17h) 
  Réservé aux enfants de l’école 
 

Mardi 6 février   BALAYAGE DES FILS D’EAU 
 
Jeudi 8 février  VENTE SECOURS POPULAIRE 
  Organisée par le secours Populaire 
  A la salle polyvalente Léonce Pruvost, de 9h à 16h. 
 
Vendredi 9 février  ASSEMBLEE GENERALE DE LA GYM 
  À la salle polyvalente Léonce Pruvost, à 19 h 00. 
   
Samedi 10 février  REPAS DU SOUVENIR 
  Organisé par les Anciens Combattants et Victimes de   

 Guerre de Cambrin– Cuinchy-Givenchy 
  Salle des fêtes de Cuinchy - 12h 
 

Dimanche 11 février  REPAS ASSOCIATIF 
  Organisé par la GYM 
  À 12h30,  Salle polyvalente Léonce Pruvost 
 

Lundi 12 février  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 17 février   SOIREE HYPNOSE 
  Organisée par l’Amicale Laïque 
  Salle polyvalente Léonce Pruvost, à partir de 19 h 00. 
   
Mercredi 21 février   REUNION PUBLIQUE FIBRE OPTIQUE 
  Salle polyvalente Léonce Pruvost à 

 18h30 
 
Lundi 26 février au   CENTRE DE LOISIRS 
Vendredi 2 mars 

 
 
   

INSCRIPTION 

AU CENTRE DE LOISIRS DE FEVRIER  

Du 26 février au 2 mars  Les samedis 10 et 17 février 
matin 

 Le mercredi 14 février  
après-midi 

Collecte des encombrants 2018 
 Le 07 mars 

 Le 20 juin 

 Le 28 novembre 



CANDIDATURES ANIMATEURS 

 

Les candidatures au poste d’animateur pour 

les centres de loisirs d’avril et de juillet sont à 

envoyer en Mairie à l’attention de M. Caron 

Julien, directeur du centre de loisirs, avant le 

31 mars 2018. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Les inscriptions à l’école pour la rentrée de septembre seront prises en mairie à partir du 05 mars 

2018 

 

Sont concernés : 

● Les enfants nés en 2015 

● Les nouveaux élèves arrivant à Cambrin d’ici la rentrée. 

 

Pièces à fournir : le livret de famille, le carnet de vaccinations de l’enfant et un justificatif de domi-

cile. 

 

Cette démarche sera à renouveler auprès de Madame Tournoy, directrice de l’école. Les jours et 

heures vous seront communiqués lors de votre passage en mairie. 

Les demandes de dérogation restent des procédures d’exception pour lesquelles une décision 

n’interviendra que courant juin en fonction des effectifs. 

La Fibre Optique bientôt à CAMBRIN….. 
 

 
Nous vous invitons à une réunion publique pour vous donner toutes 

les informations et poser vos questions à la société qui est chargée du 

déploiement de cette nouvelle technologie sur  CAMBRIN. 

 

Cette rencontre aura lieu: 
 

Le Mercredi 21 février 2018  

à la Salle Léonce Pruvost  

(salle des fêtes) à 18h30. 
 

La municipalité sera heureuse de vous y accueillir nombreux….. 

 Mercredi 24 janvier, M. Le Maire, accompagné de deux de ses adjoints,  

est allé présenter les vœux de la commune aux résidents de l’EHPAD de Cambrin.  

Accueillis par Mme Krajka, directrice de l’établissement, vos élus ont souhaité une 

bonne année avec beaucoup de joies et surtout une bonne santé à nos ainés. 

 La municipalité avait apporté plusieurs pâtisseries ainsi que des boissons  

festives qui furent partagées entre résidents, personnels de l’établissement et élus  

Cambrinois… 

 C’est dans une ambiance de bonne humeur que nous avons alimenté les  

discussions le plus souvent sur leurs familles et les souvenirs glanés dans notre village ou dans les environs. Un fond 

musical mis en œuvre par les animatrices présentes a contribué à détendre encore mieux les échanges entre tous. 

 Un scoop pour terminer : si tout se passe sans encombre, 2018  verra dans notre EHPAD, l’éclosion d’une 

nouvelle centenaire … A suivre... 

Le site Internet communal www.cambrin.fr fait peau neuve ...     
 
Des informations utiles à votre vie quotidienne ... 

Des  articles publiés quelques heures seulement après les évènements relatés ... 

Une sécurisation des accès pour les visiteurs comme pour l'éditeur ... 

Un formulaire de contact en ligne directe pour nous adresser vos remarques et questions ... 

Allez voir ou découvrir ce service rénové, 

Visitez le et profitez des mises à jour régulières 

Faites  le vivre en nous suggérant des évolutions qui vous paraissent utiles.   


