JANVIER 2019

Mercredi 2 janvier

BALAYAGE DES FILS D’EAU

Samedi 12 janvier

CEREMONIE DES VOEUX
À 18h—Salle polyvalente Léonce Pruvost

Lundi 14 janvier

COLLECTE DES DECHETS VERTS

Samedi 26 janvier

SOIREE FOLK
Organisée par l’association Y’a Pas l’Feu
19h - salle polyvalente
Renseignements et réservations au 06.12.14.13.03
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Au mois de février : le 02/02:Concours de belote de l’Amicale Laïque, le 03/02: Carnaval organisé par l ‘APE, le 10/02: Soirée Valses de Vienne co-organisée par le JAM’S
BAND et le Comité des Fêtes, le 17/02: vide dressing organisé par l’APE …

Le samedi 8 décembre 2018,
le Comité des Fêtes a organisé
une vente de noix.
Un chèque de 122€ sera
reversé au Téléthon
Aide régionale au permis de conduire
Cette aide s’adresse aux jeunes majeurs de la
région inscrits en formation, en voie d’insertion dans le monde du travail ou connaissant
une situation professionnelle précaire. D’un
montant maximum de 1 000€, pour les
jeunes dont les ressources ou celles de leur
famille sont limitées.
Pour toutes questions de modalités d’obtention de cette aide vous pouvez contacter le
numéro vert régional 0 800 02 60 80 ou
écrire sur aideaupermis@hautsdefrance.fr .

Collecte annuelle de la
Banque alimentaire du
Pas de Calais
Elle a eu lieu le dernier
week-end
de
novembre, à la sortie des
magasins Leclerc de Vermelles et Netto d’Annequin.
Chaque équipe était constituée d’un bénéficiaire
cambrinois de la distribution mensuelle et d’un
ou plusieurs élu(e)s du Conseil Municipal.
Ce sont ainsi 842 kilos de denrées alimentaires
qui ont été récoltées au bénéficie des cambrinois

Colis des ainés 2018
Dans la matinée du samedi 15
décembre 2018, les élu(e)s de
votre municipalité se sont
mobilisés pour rendre visite à
nos anciens (149 personnes
de 65 ans et plus, résidantes à Cambrin) et leur apporter un
magnifique colis de Noël.

Rue du Marais
Une partie de la Rue du Marais (du n°
60 au n°72) a fait l’objet d’un aménagement piétonnier en matériaux drainants.

Sentier du Marais
Une réfection du Sentier
du Marais (1.6 km) a été
réalisée afin de maintenir
l’accès tout public ( celui
à mobilité réduite compris) .

