
Mercredi 1er  mai   REMISE DES MEDAILLES DU TRAVAIL 
  A 11h—salle des mariages  
   
   VENTE DE MUGUET 
  Organisée par  l’Association des Parents d’Elèves 
  A côté de la boulangerie D.Lannoye 
 
Lundi 6 mai  RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
  Atelier  à la Salle Robert Prin, de 9h45 à 11h15 
  Réservé 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 
   
Mercredi 8 mai  SALON DE LA BIERE ET DES PRODUITS DU TERROIR 
  Organisé par le Comité des Fêtes 
  A la Salle Léonce Pruvost, De 9h à 19h 
   
  MARCHE AUX  PUCES  
  Organisé par la GYM 
  Rue du marais - Inscriptions et réservations auprès de Mme Decoster au 06.76.72.60.71.  
    
     FETE DE LA VICTOIRE 
     Dépôt de gerbe au monument aux morts à 10h30 (RDV devant la mairie à 10h15) 
 
Mardi 14 mai  BALAYAGE DES FILS D’EAU 
     
Samedi 18 mai  PORTES OUVERTES - LAVAGE DE VOITURES 
  Organisées par l’Ecole et l’Association des Parents d’Elèves 
  Site scolaire  
 
Dimanche 19 mai  CONCERT DE PRINTEMPS « TONGO SOA » 
  Organisé par l’Amicale Laïque 
  Salle Léonce Pruvost 
 
Lundi 20 mai  INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
  de 13H30 à 16H00, à l’école avec Mme TOURNOY, la Directrice 
   
  RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
  Atelier  à la Salle Robert Prin, de 9h45 à 11h15 
  Réservé 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 

 
Vendredi 24 mai  FETE DES VOISINS 
  À partir de 18h30 (voir au dos) 
 
Dimanche 26 mai  PARCOURS DU COEUR 
  Organisé par la Municipalité 
  À la Salle Robert Prin 
   
  ELECTIONS EUROPEENNES 
  Salle des Mariages, de 8h00 à 18h00 
 
Mardi 28 mai  SORTIE  VIMY 
  Organisée par le Comité des Fêtes 
  Avec les enfants de l’école 

  
 
 
 

 
 

MAI 2019 

INSCRIPTIONS 

SORTIE LOUVRE 

PARIS 
 

Les samedi 18 et 25 mai  

de 9h à 12h,  

en mairie 

 

 

 

 

 

 

 

Suite au désistement  de der-

nière minute des forains, 

la Municipalité, le Comité 

des Fêtes et l’Association des 

Parents d’Elèves  

organisent  

une journée récréative  

le dimanche 5 mai 2019,  
De 11h00 à 17h00 

Dans la Salle Léonce Pruvost 

Et sur le parking de la mairie 



VENDREDI 24 MAI 2019 
 

Dès 18h30: retrouvez-vous par quartier 

  - A l’entrée du Marais 

  - A la butte 

  - Au kiosque du béguinage 
 

La municipalité vous offre le pot de l’amitié  

 

19h30 

RASSEMBLEMENT FINAL  

A LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

 

LACHER DE BALLONS 

FRITERIE 

FETE DES VOISINS 

   

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATION DES REVENUS 

 

Déclaration papier 

Date limite de dépôt 

Jeudi 16 mai 2019 à minuit 
Le Centre des Impôts nous informe que le dépôt des 

déclarations papier en Mairie n’est plus autorisé. 

 

Déclaration internet 

Date limite  

Mardi 4 juin 2019 à minuit 

 

Le béguinage est un endroit où 

devrait régner la tranquillité. 

Cependant, depuis quelques 

temps, nous déplorons le manque 

de civisme de certains cambrinois. 

Il est rappelé qu’un terrain de sport , à proximité 

du béguinage, est l’endroit idéal pour se défouler 

et se dépenser sans nuire à autrui. 

Lors d’un contrôle routier du 29 

mars 2019, la Police de Sécurité du 

Quotidien, 18 véhicules ont été con-

trôlés sur la CD 941. 

 

 

4 Infractions ont été relevées: 

 

 1 vitesse excessive 

 1 non présentation de permis 

 1 dépassement sans clignotant 

 1 intersection abordée sans précaution. 

NOUVELLES CONSTRUCTIONS 

Boulevard Louis Lesage 
 

La viabilisation de 14 parcelles sur la commune va  

débuter le 13 mai 2019 

        

    L’ALSH se déroulera du  

    8 au 26 juillet de 9h à 17h. 

    Inscriptions sur Mypérischool 

    Jusqu’au samedi 15 juin, pour 

les cambrinois et du 9 au 15 juin pour les extérieurs. 

 

Garderie de  

7h30 à 9h00 
(Inscriptions sur Mypérischool) 

Avec la réalisation de la 3ème tranche des travaux de cons-

truction de Pas-de-Calais Habitat, le sens de circulation 

dans la rue des Hellebores va être temporairement modifié. 

 

CHANGEMENT DE SIGNALISATION 



Des réaménagements de la TNT pour favoriser le  

déploiement du TRES HAUT DEBIT MOBILE 

auront lieu dans la nuit  

du 13 au 14 mai 2019. 
 

Qui est concerné? 
Les changements de fréquences concernent Tous les té-

léspectateurs recevant la télévision par antenne râteau 

(par voie hertzienne terrestre). 

 

Que faut-il faire? 
 Pour le téléspectateur qui réside en habitat collec-

tif et reçoit la télévision par antenne râteau collective, 

doit s’assurer, en amont, que son syndic ou gestionnaire 

d’immeuble de fréquences de la TNT a bien fait interve-

nir un professionnel pour réaliser les travaux sur l’antenne collective. 

 Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, qu’il habite 

en immeuble ou en maison individuelle, suite aux changements de fréquences 

qui auront été effectués, dans la nuit du 13 au 14 mai 2019, devront procéder à 

une recherche des chaînes pour récupérer l’intégralité des chaînes de télévision. 

Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du télévi-

seur et / ou de l’adaptateur TNT et doit être faite sur tous les postes de la maison. 

 

Une vidéo « tutoriel » et des modes d’emploi par marque expliquant l’opération de 

recherche des chaînes sont disponibles sur le site recevoirla tnt.fr. 

 

Pour faire une demande d’aide et obtenir toutes les informations nécessaires: 

www.recevoirlatnt.fr –Rubrique « Aide à la réception ». 

 

 

 

Au mois de 

Juin 
 

 

Le 8 juin: 
 

Fête des Parents, 
Organisée par la  

Municipalité 

 

 

Le 15 juin: 
 

Sortie au Louvre, 
Organisée par le Comité des 

Fêtes 

 

Cambrin en Fête, 
Organisé par l’Amicale 

Laïque 

 

Le 22 juin: 
 

Fête des Ecoles, 

Organisée par l’Asso-

ciation des Parents 

d’Elèves 

 

 

Le 26 juin: 
 

Collecte des  

encombrants 

 

 

FLEURISSEMENT DU VILLAGE 
Nos agents techniques ont œuvré au fleurissement du village. 

LA CHASSE AUX OEUFS 
67 enfants ont eu le plaisir de participer, sous le soleil, à la chasse aux œufs qui s’est déroulée le 22 avril 2019 
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LES AIDES A L’AMELIORATION DE L’HABITAT 

 
Voici la liste complète des aides (subventions, allègements fiscaux,…) possibles en matière de rénovation de l’habitat et / ou 

d’installation d’équipements visant à la maîtrise de l’énergie. 

 

Bon à savoir: dans la majorité des cas, ces avantages peuvent être cumulés!! 

 

ATTENTION: les travaux NE DOIVENT PAS être lancés avant l’accord écrit (pour l’essentiel) 

 

Des plaquettes d’information pour connaître les aides d’amélioration de l’habitat et celles du Fonds de transition énergétique, 

sont disponibles et visibles sur le site de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane (Infos pra-

tiques  Améliorer l’habitat  Documents pratiques). 

 

Les aides sont attribuées par l’Agglomération afin de lutter contre l’insalubrité, contre la précarité énergétique, pour l’accessi-

bilité en cas de perte d’autonomie, pour la performance thermique et la qualité de vie dans l’habitat. 

 

Permanences téléphoniques le lundi de 14h à 17h., le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 14h à 17h, TEL: 03-62-61-48-48 

Permanences physiques, le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 14h à 17h, à l’Hôtel Communautaire , 100 av de Londres 

62400 BETHUNE 

 

 

Majeur sous tutelle 

 « j’ai le droit de voter » 
Pour voter aux élections européennes 

qui auront lieu le 26 mai 2019, 

je dois m’inscrire avant le 16 mai à 

minuit, 

En fournissant une copie de mon juge-

ment de tutelle. 

     Arras ,le 9 avril 2019 

VIGILANCE SECHERESSE 
Département du Pas-de-Calais 

 

Le département du Pas-de-Calais connait depuis 

2017 des déficits pluviométriques importants . 

 

L’hiver n’a pas été suffisamment pluvieux sur le 

Département pour permettre aux nappes de reve-

nir à leur niveau normal au début du printemps. 

 

Il est donc nécessaire d’anticiper toute dégrada-

tion supplémentaire du niveau des nappes, afin de 

préserver l’état quantitatif et qualitatif de la res-

source, les usages prioritaires, ainsi que la survie 

des écosystèmes aquatiques. 

 

Au regard de cette situation, Fabien Sudry, 

préfet du Pas-de-Calais, a décidé de placer le 

Département du Pas-de-Calais en vigilance 

sécheresse, et appelle les citoyens et les profes-

sionnels à réduire les utilisations de l’eau qui 

ne sont pas indispensables pour éviter de porter 

atteintes à la ressource en eau, patrimoine com-

mun et bien précieux pour tous les usagers. 

ELECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI 
 

Vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre au scrutin de ce 26 mai? Le vote par procuration 

est possible!! 

Formalités: Se présenter, le plus tôt possible, dans un commissariat de police ou de gendarme-

rie, ou au tribunal d’instance de son domicile ou de son lieu de travail. 

Munissez vous de votre carte d’identité et de la copie de la carte d’identité de la personne qui 

votera pour vous (cette personne devra être inscrite sur la liste électorale de la commune) 

Si votre état de santé vous empêche de vous déplacer, un personnel de police peut se rendre à 

votre domicile, dans ce cas, contactez le secrétariat de la mairie. 


