
NOVEMBRE 2018 

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

 
Jeudi 8 novembre  BALAYAGE FILS D’EAU 
 
   
Samedi 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 
 

 
Dimanche 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 
 
 

Vendredi 16 novembre  RECEPTION DES ASSOCIATIONS 
  Organisée par la Municipalité  
 
  
Samedi 17 novembre   BOURSE AUX JOUETS    
  Organisée par l’Association des Parents d’Elèves 
  Salle polyvalente Léonce Pruvost—de 8h à 16h   
 
 

Dimanche 18 novembre   « Dimanche Autrement » 
  A l’église de Cambrin de 10h à 12h  
 
 

Lundi 19 novembre   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) et/ou de leur assistante maternelle 

 

   
Mercredi 28 novembre   COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
   
  ASSEMBLEE GENERALE  « Y’A PAS L’FEU » 
  Salle des mariages à 18h00    
 
 
   

Au mois de décembre :  sortie à Reims, repas des Charitables, Marché de Noël, Téléthon, Colis de 
Noël aux Ainés, Veillée de Noël,  

COLLECTE DES DECHETS VEGETAUX  

JUSQU’AU 26 NOVEMBRE 
Profitez en pour tailler vos arbres et haies 



ELECTIONS 

COLIS DE NOEL AUX AINES 
 

La commune distribue chaque 

année un colis de Noël aux  

résidents 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 

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 

recensement, indispensable pour vous ins-

crire aux examens, vous sera délivrée. 

LE DESHERBAGE DEVANT LES 

FACADES 

 

Compte tenu des contraintes budgétaires et 

de l’interdiction d’utiliser des produits phy-

tosanitaires, nous demandons à nos admi-

nistrés de faire appel à leur bon sens, à 

leur comportement citoyen et respec-

tueux de la propreté de la commune, en 

voulant bien faire le néces-

saire pour retirer les herbes  

hautes devant les façades et 

trottoirs de maison. 

Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales,  

présentez-vous en mairie avec une pièce d’identité et 

un justificatif de domicile avant  

le 31 décembre 2018 

 

 

 

 

 

Le marais sera fermé au public à partir du 22 oc-

tobre 2018, pour une période de 30 jours, suivant 

l’avancement des travaux, suite à la réfection du 

sentier. 

 

Dans le cadre de la Police de Sécurité du Quotidien et afin de favoriser la  

vigilance des citoyens, le commissariat de Béthune nous informe  de la 

possible  multiplication des vols par ruse. 

Plusieurs faits se sont produits cette semaine. Deux jeunes, de sexe  

féminin et masculin se présentent sous la qualité de facteurs (porte à  

porte), prétextant la vente de calendriers. L'un des deux distrait  

l'intéressé,  pendant que l'autre pénètre, fouille et dérobe des objets  

et du numéraire. 
        

MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS 

Association 

« A PETITS PAS » 
 

Nicolas, Sylvie et Maureene 

Trois assistants maternels 

agréés et expérimentés 

« aux services de vos enfants » 

Accueil des enfants de 0 à 6 ans 

du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30 

Au 4 rue du Bois à Cambrin 
 

 

 

Renseignements et inscriptions par tél au 

06.38.58.07.66 ou 07.81.14.62.17 


