
JUIN 2018 

 
Lundi 4 juin  ANIMATION RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES  
  Atelier à la garderie périscolaire de 9h45 à 11h15 
  Réservé aux enfants de 3 mois à 6 ans, accompagnés de leur(s) parent(s)  
  (employant une assistante maternelle) ou/et de leur assistante maternelle.  
   
  DON DU SANG 
  Organisé par l’association intercommunale des donneurs de sang 
  À Annequin 
 
Mardi 5 juin  BALAYAGE DES FILS D’EAU 
 
Samedi 9 juin  FETE DES PARENTS 
  Salle des mariages à 11h00  
  Sur invitation 
 
  KERMESSE et MARCHE AUX PUCES  
  Organisés par l’Amicale Laïque. 

Au Stade 
 voir détail programme sur site de Cambrin   

 
Samedi 16 juin  SORTIE AU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU 
  Organisée par le Comité des Fêtes de Cambrin 

Dernière permanence en mairie le 02 Juin de 9h00 à 12h00. 
   
Lundi 18 juin  ANIMATION RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES  
  Atelier à la garderie périscolaire de 9h45 à 11h15 
  Réservé aux enfants de 3 mois à 6 ans, accompagnés de leur(s) parent(s)  
  (employant une assistante maternelle) ou/et de leur assistante maternelle.  
 
Mercredi 20 juin  COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
  A partir de 4h30 
 
Samedi 23 juin  FETE DES ECOLES     
  Sur le site scolaire (voir au verso) 

 
Samedi 30 juin  TOURNOI DE SIXTE A CUINCHY   
  Organisé par l’amicale laïque de Cambrin. 
 

   A RETENIR: 07 JUILLET  - FÉÉRIE DES EAUX 
 

Au mois de juillet : Centre de Loisirs ,le 14 juillet: fête nationale et tombola, le 15 juillet: 
Marché aux puces Béguinage... 

23 & 30 JUIN 
 

Inscriptions pour le marché aux 
puces du 15 Juillet au béguinage. 
RDV en mairie de 9h00 à 12h00. 



Collecte des encombrants 

Mercredi 20 juin 2018 

 

FÊTE DES ECOLES 
le 23 Juin 

11h 

remise des livres par 

l’équipe municipale. 

12h-14h 

Kermesse organisée par 

l’A.P.E. 
Buvette, petite restauration … 

14h00 

Danses des élèves organisées 

par les enseignantes. 

Salle des Associations et sur 

le terrain de sport 

SIADEBP: Relance des factures impayées 

 

Désormais les abonnés ne recevront plus qu’une seule relance, environ 30 jours après la 

date de la facture. Le Trésor Public modifie ses règles et toute facture non réglée dans les 

45 jours sera transmise à un huissier de justice qui appliquera une majoration de 15% du 

montant dû. 

Maison de la parentalité de l’Artois: un service pour trouver des solutions 

afin de régler les conflits familiaux. 
Si vous avez des problèmes de cette nature, cet organisme peut vous aider gratuitement. Des professionnels diplô-

més en Droit de la Famille vous apporteront des prestations en médiation familiale, thérapie familiale, point écoute 

jeunes et espace rencontres familles. Ils sont situés 30 Grand Place 62400 Béthune: n’hésitez pas à téléphoner au 

03.21.02.69.40, pour prendre rendez-vous. Cet entretien préalable d’information sur l’objet et le déroulement de la 

médiation familiale est confidentiel, gratuit et sans engagement. 

05 Juin 2018 
Attention! Date limite pour la télédéclaration 

de vos revenus 2017. 

Vers une sécurisation efficace du 

plateau Sportif… 
 

Dans le but de sécuriser les accès du plateau sportif, le maire 
et son équipe se sont rendus sur le site le 11 mai afin de 
trouver des solutions qui éviteraient l’occupation illégale du 
secteur et les dégradations qui s’en suivent.  
 
Tâche complexe car il faut sécuriser de nombreux accès de 
façon efficace mais également préserver certains accès de 
sécurité obligatoires (Accès urgences et pompiers…) 

Cette rentrée du 7 mai a été, pour les parents des petits Cambrinois, placée sous le signe du change-

ment. 

En effet, un nouveau mode d’inscription en ligne pour le restaurant scolaire et pour la garderie a été 

mis en place, et l’arrivée d’une cuisinière a permis aux enfants de l’école de profiter de repas faits 

maison. 

Après un mois de fonctionnement, la transition a été un succès. Vous avez, en effet, en grande majorité, joué le jeu. 

Aujourd’hui, Mypérischool  est rentré dans vos habitudes. Il s’avère être un outil précieux et pratique pour vous, ainsi 

que pour les employés communaux. 

Cependant, chez une infime minorité de parents, des oublis réguliers des délais et donc des inscriptions sont à déplorer. 

Nous demandons donc aux parents concernés de respecter ces échéances (inscriptions au restaurant scolaire jusqu’au 

jeudi soir pour la semaine suivante). Les retardataires ne seront plus acceptés qu' en cas d’urgence réelle. Un tarif majo-

ré sera mis en place à la rentrée de septembre pour les retardataires pour mettre fin à ces pratiques. 

Merci pour votre collaboration. 

 

LE CENTRE DE LOISIRS  

DES VACANCES D’ÉTÉ  AURA LIEU  
 

DU 9 JUILLET 

AU 27 JUILLET 
 

Inscriptions en Mairie le 

Samedi 2 et 9 Juin Matin 

Et le Mercredi 6 Juin Après-Midi 


