
 
Lundi 1er octobre  DON DU SANG 
    Organisé par les Donneurs du Sang 
    À Cuinchy 
 
Samedi 6 octobre  SORTIE KARTING 
    Annulée Faute de participants 
 
Dimanche 7 octobre MARCHE  AUX  PUCES 
    Organisé par l’Amicale Laïque  
    Rue de Noyelles de 8h à 16h 
     
    EXPO VENTE 
    Organisée par le Club du 3ème âge 
    de 10h à 14h, Salle Léonce Pruvost 
         
Samedi 13 octobre QUÊTE  DES  CHARITABLES 
     
Dimanche 14 octobre LOTO 
    Organisé  par l’Association des Parents    
    d’Elèves et le Comité des Fêtes 
    Salle Léonce Pruvost, à partir de 14h00 
 
Samedi 20 octobre ASSEMBLEE GENERALE 
    Amicale Laïque 
    Salle des Associations, à 18h00 
     
    CONCERT SOIREE DANSANTE 
    Organisé par l’association « Y a pas l’feu » 
    Dès 20 h, Salle Léonce Pruvost 
 
Mardi 30 octobre  SORTIE INTERCOMMUNALE CIRQUE LILLE 
    Organisée par Cuinchy, Cambrin, Festubert, 
    Givenchy, pour les 6-12 ans (tarif = 8.50 €) 
    Inscriptions en mairie à partir du lundi 8 octobre 
    Places limitées 
 
Mercredi 31 octobre SOIREE HALLOWEEN 
    Organisée par l’Association des Parents     
    d’Elèves,  
    Salle des Associations 
    À 19h 

Dans la nuit  

du samedi 27octobre  

au dimanche 28 octobre  

OCTOBRE 2018 

Au mois de Novembre: Le 10/11: Soirée Théâtre, organisée par la Gym; Le 11/11: Commémoration de l’ Armistice, organi-

sée par la Municipalité; Banquet du Centenaire à Cuinchy; Le 16/11: Réception des Associations, organisée par la Municipa-

lité; Le 17/11: Bourse aux Jouets, organisée par l’APE; le 28/11: A G de l’association Y a pas l’feu 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

Le 3 octobre 

Toute la journée 

 

Pour cause de formation 

du personnel administratif 

Le centre de loisirs aura lieu du 22 au 

26 octobre 2018. 

Inscriptions les : 

Samedis 6 et 13 octobre , matin 

Mercredi 10 octobre, après-midi 

Ouverture du Cy-

ber Centre  

A compléter avec 

infos de Julien 



 

OCTOBRE 

Paroisse Ste Anne  

en Artois 
permanences le  

samedi de 9h à 11h et en 

semaine, consulter les ho-

raires sur le site :  

www.paroisse-ste-anne-en-

artois.fr  
Pour tous renseignements, 

vous pouvez contacter , M. 

Gamblin au  

03.21.02.03.52 

 

 

 

Le Département aide les jeunes: BAFA, 

Permis de conduire !!!  

 
Des « coups de pouce » financiers peuvent être 
attrribués aux jeunes de 17 à 25 ans, habitant le Pas-

de-Calais, pour réaliser leurs projets et besoins, 

notamment d’insertion dans l’emploi. Par exermple: 
 * Financer le permis B en lien avec projet 

d’emploi : jusqu’à 920 € 

 * Financer le BAFA ou BAFD pour accé-
der aux métiers des centres de loisirs, …. 

 

 Renseignez-vous en mairie ou sur le site :  

jeunesdu62.fr 

 

 

 

 

 

Dans le cadre le sa politique de 

réduction des déchets, la Commu-

nauté d’Agglomération met à dis-

position des habitants du territoire 

communautaire, un autocollant 

STOP PUB à apposer sur la boîte 

aux lettres (disponible en mairie) 

L’inscription sur les listes électo-

rales est indispensable pour pou-

voir voter. 

Les demandes d’inscription peu-

vent être effectuées, en mairie, 

pendant toute l’année jusqu’au 31 

décembre 2018 inclus. 

 

L’INSEE réalise une enquête pour le compte du Ministère de l’emploi 

dans 34500 logements. Certains de ces ménages sont situés à Cam-

brin. Ils seront interrogés par Mme DENHEZ qui sera munie d’une 

carte officielle de l’INSEE. La population concernée sera informée 

individuellement par lettre. Les renseignements recueillis restent con-

fidentiels et ne servent qu’à des fins statistiques. 

Merci de réserver un bon accueil à cette enquêtrice et de faciliter le 

déroulement de cette opération. 

 

Les chantiers de déploiement du réseau de fibre optique 

ont commencé et sont planifiés jusqu’au 31 décembre 

2018. Quatre entreprises interviennent, à cet effet, sur le 

domaine public et se déroulent en deux étapes: 

 - relevé de chambre et aiguillage des infrastructures exis-

tantes 

 - tirage des câbles et soudures des fibres. 

Toutes les rues de la commune sont concernées  

COLLECTE DES 

ENCOMBRANTS 

Le mercredi 28 

novembre 2018  

http://www.paroisse-ste-anne-en-artois.fr
http://www.paroisse-ste-anne-en-artois.fr

