
JUIN 2019 

LE CENTRE DE LOISIRS  

DES VACANCES D’ÉTÉ  AURA LIEU  

 

DU 8 JUILLET 

AU 26 JUILLET 
 

Inscriptions sur Mypérischool 

Jusqu’au Samedi 22 juin 

 
 
Lundi 3 juin  ANIMATION RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES  
  Atelier à la salle des associations de 9h45 à 11h15 
  Réservé aux enfants de 3 mois à 6 ans, accompagnés de leur(s) parent(s)  
  (employant une assistante maternelle) ou/et de leur assistante maternelle.  
   
   
Mardi 4 juin  BALAYAGE DES FILS D’EAU 
 
 
Samedi 8 juin  FETE DES PARENTS 
  Salle des mariages à 17h30 
  Sur invitation 

  
 
Samedi 15 juin  SORTIE AU LOUVRE 
  Organisée par le Comité des Fêtes de Cambrin 
 
  CAMBRIN EN FÊTE 
  Organisé par l’Amicale Laïque 
  Sur le Stade, de 14h à 23h 
  Concours de pétanque, Marché aux puces nocturne et Repas campagnard 
  Contact et Réservations: 06-59-52-02-99 
 
  ANCIENS COMBATTANTS CAMBRIN-CUINCHY-GIVENCHY 
  Réunion d’informations 
  A la salle AUBRET à CUINCHY, à 10h00 
   
 
Lundi 17 juin  ANIMATION RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES  
  Atelier à la salle des Associations de 9h45 à 11h15 
  Réservé aux enfants de 3 mois à 6 ans, accompagnés de leur(s) parent(s)  
  (employant une assistante maternelle) ou/et de leur assistante maternelle.  
 
  DON DU SANG 
  Organisé par les Donneurs de Sang 
  Salle polyvalente d’ANNEQUIN, de 15h à 19h 
 
 
Samedi 22 juin  FETE DES ECOLES     
  Sur le site scolaire (voir au verso) 

 
 
Mercredi 26 juin  COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
  A partir de 4h30 
 
 

 
 

04 Juin 2019 
Attention! Date limite pour la télédéclaration 

de vos revenus 2018. 



 

FÊTE DES ECOLES 
le 22 Juin 

 

10h30 

Remise des livres offerts 

par la municipalité. 

 

12h-14h 

Kermesse organisée par 

l’A.P.E. 
Buvette, petite restauration … 

 

14h00 

Danses des élèves organisées 

par les enseignantes. 

sur le site scolaire 

PARCOURS DU CŒUR 2019 
 

Un parcours de 5.2km uniquement sur Cambrin a réuni une 

vingtaine de personnes qui ont pu découvrir le marais et admi-

rer le magnifique observatoire reconstruit. 

LA FETE DES VOISINS 2019 
 

Le beau temps était au rendez-vous pour cette manifestation qui a 

réuni une bonne centaine de Cambrinois lors du lâcher de ballons. 

Sandwich et boissons offerts à chaque participant. 

Des ballons qui ont fait du chemin depuis ce vendredi 24 mai 

puisque plusieurs ont déjà été identifiés. Le ballon de Mme 

Lefebvre Nathalie a été retrouvé à Beauvois-en-Cambrésis, 

celui de Mme Delahaye Françoise retrouvé à Reims, celui de 

Melle Guisgand Aline retrouvé à Sissone (Laon), le ballon de 

Melle Poullain Maëva à Hary (Aisne). 

Le ballon qui aura parcouru la plus grande distance rempor-

tera un lot qui sera remis lors de la Tombola du 14 juillet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au mois de  

Juillet 
 

 

 

Le 6 juillet: 

 

Concentration de motos 

et Feu d’Artifice 

 

Le 13 juillet: 

 

Marché aux puces 

 

Le 14 juillet: 

 

Fête Nationale 

Tombola des Cambrinois 

 

Le 28 juillet: 

 

Fête de Sainte Anne 

SAPEURS POMPIERS COMMUNAUTAIRES 

 

Les sapeurs-pompiers communautaires des unités territoriales  

(casernes) interviennent pour toutes les missions « non ur-

gentes »: 

 

 Fuite d’eau 

 Epuisement / assèchement de cave 

 Destruction de nids de guêpes / frelons ou autres insectes 

 nuisibles 

 protection contre les essaims d’abeilles 

 Capture, protection et sauvetage d’animaux domestiques 

 (non dangereux) 

 chutes d’arbres sur la voie publique 

 

 

 

 

EN CAS D’URGENCE 

Pour toutes les interventions de type incendie, assistance aux blessés, appe-

lez le SDIS (service départemental d’incendie et de secours) au 18 



PYRALE DU BUIS 

 
La pyrale du buis est un insecte 

de la famille des lépidoptères 

(papillons) originaire d’Asie du 

Sud-Est. Arrivée en France de-

puis 2008, après s’être cantonnée 

aux régions les plus chaudes, elle 

s’est installée quasiment sur tout 

le territoire, débarquant l’an der-

nier dans les Hauts-de-France. 

Elle pond ses œufs (jaunes et 

translucides) sur le revers des feuilles. En une semaine, ils 

donnent naissance à de minuscules chenilles verts et jaune 

qui atteindront vite 3 à 4 cm.  

Chaque chenille est capable de consommer 45 feuilles de 

buis par mois…. 

 

Comment s’en débarrasser? 

 

La présence du papillon peut se déceler en inspectant son 

jardin avec une lampe torche, à la nuit tombée. Celle-ci 

peut être piégée par des voiles anti-insectes. 

Si les chenilles sont déjà dans vos buis, la première chose 

à faire est de nettoyer l’arbuste ou en agitant le buis afin 

de faire tomber les chenilles que l’on va brûler immédia-

tement après. 

On peut utiliser du savon noir dilué, par pulvérisations ou 

plus radical la pulvérisation de la bactérie Bacilus thuri-

giensis (1 sachet de 2.5 g dilué dans 2.5 L d’eau) 

 

Un jeu de clés a été retrouvé 

près de l’église le 28/05/2019 

 

55 % d’électeurs se sont dépla-

cés aux urnes le 26 mai 2019. 

 

PACS de Mme BOWE et M. MOREL 

le mercredi 29 mai 2019 

LE PORTRAIT DU MOIS 

Vous souhaitez faire connaitre votre pratique sportive, 

votre talent ,  votre passion, nous pouvons vous consa-

crer un petit encart dans le fil du mois, n’hésitez pas à 

vous faire connaitre et nous adresser un mail à 

mairiecambrin@wanadoo.fr 

 

 

Brigitte, notre secrétaire de mairie 

nous a quittés ce mercredi 29 mai  

des suites de sa longue maladie.  

 

Elle travaillait à nos côtés depuis 

janvier 1984 et avait prévu de faire 

valoir ses droits à la retraite au 1er 

juillet prochain. 

 

Elle était reconnue pour sa gentil-

lesse, sa disponibilité et son sens du 

service à la population. 

 

Les personnes qui le souhaitent peuvent lui rendre un 

dernier hommage lors de ses funérailles mardi 4 juin 

à Cuinchy (réunion à l’Eglise à 9h30). 

 

La municipalité adresse toutes ses condoléances à sa 

famille. 


