
JUILLET-AOUT 2019 

Au mois de septembre: le 02/09: rentrée scolaire, le 08/09: Bourse Militaria, organisée par le Comité des Fê-
tes, le 21/09 : Journée du Patrimoine, organisée par la Municipalité,, le 14/09: Sortie à Dinant organisée 
par le comité des fêtes, 22/09 Bourse musicale organisée par y’a pas l’feu. 

PROGRAMME  

FETE DU 14 JUILLET 2019 
 

10h30: RDV devant la mairie - cortège jusqu’au Monument aux 
Morts pour le dépôt de la gerbe. 

 
11h: Tombola gratuite proposée aux Cambrinois, adultes, ados et 
enfants. Suivie du verre de l’amitié. À la salle polyvalente Léonce 

Pruvost 

  
 

    
Jeudi 4 Juillet  Balayage des fils d’eau  
 
Samedi  6 juillet   Jeux gonflables/ Repas / Feu d’artifice  
  Programme en troisième page 
  
Du 8 au 26 Juillet   Centre de loisirs 
 
Samedi 13 Juillet  Marché aux puces        
  Organisé par le Comité des Fêtes 
  De 8h00 à 17h00 
 
Dimanche 14 juillet Fête Nationale  
  Programme ci-dessous 
 
Jeudi 25 juillet  Fête de clôture du Centre de Loisirs   
  Salle Léonce Pruvost 
  À 18h30  
   
  

Rassemblement Moto annulé 
par contraintes préfectorales 



FERMETURE ANNUELLE 
 

 La mairie sera fermée les après-midi du  
15 juillet au 16 août inclus et tous les  

samedis matin du 13 juillet au 24 août inclus. 
En cas d’urgence, téléphonez au 03 21 63 26 63  

(le matin pour prendre rendez-vous). 

Avant votre départ, 
inscrivez-vous (service 
gratuit) auprès de  

votre commissariat de 

police à Auchy-les-
Mines. 

FERMETURE ANNUELLE BIBLIOTHEQUE 
  

DU MARDI 30 JUILLET  
AU MARDI 02 SEPTEMBRE 

Ouvert en Juillet le samedi de 10h à 12h 

Pour éviter tout  désagré-
ment, vos plantations doi-
vent être taillées régulière-
ment afin d’éviter tout dé-
bordement sur le domaine 
public ou privé. Les arbres 

et les haies plantés à une distance 
inférieure à 2 mètres de la limite sé-
parative, ne doivent pas dépasser 2 
mètres de haut, de même ils ne doi-
vent jamais être plantés à une distan-
ce inférieure à 50cm des limites sépa-
ratrices 
Pour éviter l’ensemencement  dans les 
terrains voisins, les chardons doivent 
être détruits avant la période de fleu-
raison (14 juillet). 

 

Club du 3ème âge 
Vous souhaitez rencontrer d’autres personnes pour rompre l’isolement, échanger, vous détendre voire proposer des  

activités. 
Le club de loisirs du 3eme âge a peut être la réponse à vos attentes. 

Ses membres seraient heureux de vous accueillir à leur porte ouverte prévue le 2 juillet 2019 de 14h à 17h. 
N’hésitez donc pas à venir salle des mariages (derrière la Mairie) leur lieu de rencontre hebdomadaire pour faire connais-

sance et partager le verre de l’amitié. 
Pour tout contact : 07 87 06 48 19 

Avis aux nouveaux Cambrinois:  
 

Vous avez emménagé récemment et nous vous félicitons d’être arrivés dans la commune. 

Il est important de venir nous rencontrer pour que vous et votre famille soient désormais identi-

fiés sur les fichiers de la population , c’est un moyen privilégié de: 

 faciliter l’inscription de vos enfants à l’école communale 

 Bénéficier des invitations personnalisées à certains évènements 

 Fournir aisément des documents administratifs validés, 

 S’inscrire sur les listes électorales 

A défaut, vous pourriez être gênés dans vos démarches à ces sujets. Alors, n ‘hésitez pas à venir 

nous rencontrer en mairie et ces quelques minutes peuvent vous faire gagner beaucoup de 

temps par la suite. 

Retrouvez les infos et les photos 
Du centre de cet été sur notre site :  

https://
centredeloisirscambrin.wordpress.com/  

Et suivez nous sur Facebook 

LUTTE CONTRE LES 

NUISANCES SONORES 

Arrêté municipal du 23 

juillet 2003: 

Pour les travaux réalisés 

par les particuliers, merci 

de respecter les horaires ci-

dessous: 

 

 de 8h30 à 12h et de 

14h à 19h30 les 

jours ouvrables 

 de 9h à 12h et de 

15h à 19h les same-

dis 

 de 10h à 12h les 

dimanches et jours 

fériés 

Votre boucherie, 

« Aux saveurs   

d’antan » est dé-

sormais ouverte le        

dimanche Matin de 

9h à 12h 

La Municipalité a investi, 

en raison des fortes cha-

leurs, dans 7 ventilateurs 

industriels pour le bien 

être des enfants, des ensei-

gnants et du personnel 

encadrant. Chaque classe 

ainsi que la garderie   dis-

posent désormais de quoi 

rafraichir l’air ambiant. 

https://centredeloisirscambrin.wordpress.com/
https://centredeloisirscambrin.wordpress.com/


Ce Samedi 15 Juin était organisée par le comité des 

fêtes une sortie au Louvre et au jardin des Tuileries. 

Après un accueil à la salle des fêtes, 38 Cambrinois 

ont donc pris le bus tôt le matin afin de rejoindre la 

capitale sous une météo ensoleillée. Entre les visites 

et le temps libre à flâner dans Paris, la journée est 

passée très vite, mais tout le monde est rentré très 

satisfait de son périple. 

Samedi 22 juin, parents, grands-parents et amis sont 

venus très nombreux à la fête des écoles au stade.  

Le matin, après la traditionnelle remise des livres par 

le Maire et les Adjoints, une kermesse était organisée 

par l’APE qui chapeautait la journée.  

L’après midi, après le repas, Les enfants ont présenté, 

sous une météo très agréable, les chants et les danses 

qu’ils préparaient depuis quelques semaines avec les 

enseignants. 



Une aire terrestre éducative (ATE) est une zone ter-

restre de petite taille (parc urbain, friche, zone humi-

de, forêt, rivière, etc…) qui devient le support d’un 

projet pédagogique de connaissance et de préserva-

tion de l’environnement pour des élèves de CM1 et 

CM2. L’école de Cambrin a donc, dans ce cadre, mis 

en valeur une parcelle du Marais, ce 

sera l’occasion pour les enfants de dé-

couvrir leur territoire tout en participant à un projet d’éducation à l’environnement. 

Ce Vendredi 14 Juin fut donc l’occasion pour les enfants, l’équipe enseignante, les 

élus, les nombreux invités et le conservatoire d’espaces naturels nord pas de calais, à 

l’initiative de ce projet et chargé de la coordination,  d’inaugurer cet ATE sous un so-

leil magnifique.  

Ce samedi 8 Juin, salle des mariages, était organisée par 

la municipalité la fête des Parents . Étaient donc invités 

tous les Cambrinois qui ont eu la chance d’agrandir leur 

famille durant cette année écoulée,  14 nouvelles             

naissances ont été recensées, 7 familles ont répondu pré-

sent à l’invitation pour partager un moment de         

convivialité.  


