
SEPTEMBRE 2019 

le 05/10: Sortie Karting, Le 06/10 Repas, exposition et AG du club du 3è âge, Le 12/10: 
Quête des charitables, Le 13/10: Loto, Le 19/10 : AG de l’amicale Laïque, 31/10 : Soirée 
Halloween 

 

Lundi 02 septembre   RENTREE SCOLAIRE 
 
Samedi 07 septembre   PERMANENCE INSCRIPTIONS SORTIE DINANT 
   De 9 h 00 à 12 h 00 - Mairie 

 

Dimanche 08 septembre  6ème BOURSE MILITARIA  
   Présentation de Véhicules Militaires et Balade dans le village de 11h à 12 h 

   Organisée par le Comité des Fêtes 
   De 8 h 00 à 14 h 00 à la Salle Léonce Pruvost 
   Entrée : 2 € (gratuit pour les moins de 10 ans) 
   Renseignements au 07-86-77-26-15 
 

Mardi 10 septembre   BALAYAGE DES FILS D’EAU 
 

Samedi 14 septembre    SORTIE A DINANT 
   Organisée par le Comité des Fêtes 
    
Vendredi 20 septembre   ASSEMBLEE GENERALE DE L’APE 
   Organisée par l’APE 
   A la Salle des Mariages—18h 
 

Samedi 21 septembre   CONCOURS DE BELOTE 
   Organisé par l’Amicale Laïque  
   à la Salle des associations - 14h 
 

   JOURNEES DU PATRIMOINE 
   Visite du Marais avec les Naturalistes de la Gohelle 

 

      
    

 A venir… A venir... A venir… A venir... A venir… A venir... A venir… A venir... 



Du 8 au 26 Juillet, 80 petits Cambrinois ainsi que quelques          
extérieurs s’étaient donnés rendez-vous au centre de loisirs de 
Cambrin pour y vivre 3 semaines chargées en animations,        
campings et sorties. 4 Groupes d’âge encadrés chacun par 2    
animateurs ont donc, pendant 
tout ce mois, participé à de 
nombreuses activités, sur     
place ou à l’extérieur.  

Au programme, entre autres, Paintball et Lasergame, SIVOM 
Parc, Les près du Hem, Loisiparc, Piscine, Vermelles Plage, 
Trampo Jump,  Bagatelle, Dennlys Parc, et surtout le camping, 
entre 1 et 3 nuits en fonction de l’âge des enfants. Chaque enfant 
est reparti avec le plein de souvenirs, et tout le monde s’est    
donné rendez-vous au prochain centre des vacances d’automne 

ou pour certains l’été prochain.  

Le Service Animation du SIVOM de l’Artois organise en          

partenariat avec la Fédération Léo Lagrange deux stages BAFA 

durant les vacances de La Toussaint : 

20 places disponibles par session 

Prix pour la Session de Formation Générale (SFG) : 260€ 

Prix pour l’APPRO : 215€ 
Le retrait des dossiers se fera à partir du mercredi 11 septem-
bre (9h30) au SIVOM de l’Artois 

Suite à la décision du conseil municipal 
lors de la réunion du 18 Juin 2019, 
d’entreprendre la construction d’une 
salle multisports derrière l’école. Nous 
avons le plaisir de vous annoncer que 
le permis de construire a été accepté 
et que les offres de marché de travaux 
sont en cours d’analyse. 

 
Le démarrage des travaux est prévu 

pour  la mi-Octobre 



Réfection des marches de la cour de l’école 

Mise en peinture de la cuisine de la  
salle des fêtes 

Mise en peinture du  
soubassement de la salle des 

fêtes 

Entretien de la 
cour de  l’école 

 

Ce samedi 6 juillet un programme chargé attendait les Cambrinois. 

En effet dès 14h30 des structures gonflables ont envahi le stade, 

structures variées (toboggan, luge, château, football….) ainsi que 

des Quads et même un 

marchand de glaces! 

Près de 60 enfants ont 

participé à cette après 

midi récréative. Le soir était organisé un repas, salle des associations, 

où une soixantaine de convives 

ont dégusté un excellent repas 

avant le feu d’artifice prévu vers 

23h. Près de 300 personnes 

étaient rassemblées au stade 

pour admirer ce feu d’artifice, et, 

si l’on compte les nombreuses personnes qui nous ont avoué avoir regardé de 

leur jardin, bien plus de personnes en ont réellement profité !  

Dans le cadre de la politique 
de développement économi-
que et emploi de la commu-
nauté de communes Béthune 
Bruay Artois Lys Romane, 
une plateforme informatique 
dédiée à l’emploi sur notre 
territoire vient d’être lancée. 
Le site www.emploi.bethunebruay.fr permet de 
recenser les offres d’emplois disponibles sur 
les 100 communes de notre communauté d’ag-
glomération, il capitalise les offres de plus de 
1500 sites dédiés 

Le service départemental 
d’incendie et de secours du 
Pas-de-Calais recrute 16 jeu-
nes de 18 à 25 ans en mission 
de service civique, postes à 
pourvoir dès le 1er Octobre 
2019 dans le cadre du déve-
loppement de la culture de la 

sécurité civile à travers la sensibilisation aux 
risques des populations. 
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 
14/09 au SDIS 62, service recrutement et mobi-
lité, ZAL des chemins croisés, 18 rue René Cas-
sin, BP 2077 62052 St Laurent Blangy Cedex ou 
par mail à acomblet@sdis62.fr 



              RENTREE DES ASSOCIATIONS 

GYM  
À la maison des Associations 

Renseignements auprès de Mme Decoster au 06.76.72.60.71 

Reprise le lundi 10 septembre 

 

CATECHISME 
Inscriptions le samedi 8 septembre de 10h à 11h 

à la maison paroissiale 

JAM’S BAND  
Renseignements au 03.21.26.25.45 

AMICALE LAIQUE 
Pour tous renseignements: 06.81.43.43.61 

Si vous souhaitez devenir bénévoles au sein de l’Amicale Laïque 

prenez contact au n° ci-dessus. 

 

Reprise section Belote:  vendredi 7 septembre à 14h  

Maison des Associations 

Reprise de la Chorale: Vendredi 14 septembre à 18h30 

Salle d’évolution 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
Renseignements au 06.60.65.04.93 

JUDO 
Reprise le 04 septembre 2018, à 17h30 

Les inscriptions se feront sur place. 

Renseignements au 06-22-72-47-81 

 

 

PERMANENCES TENUES EN 

MAIRIE 
Conciliateur:   une permanence par 

mois  (renseignements en Mairie) 

Assistante sociale le 2è Mardi de cha-

que mois après prise de rdv à la MDS 

de Noeux les mines au  03.21.61.35.60 

 

 

 

La garderie périscolaire:  

(sur inscription via Mypérischool) 

      Lundi-mardi-jeudi et vendredi 

de7h15 à 8h45 le matin  et de 16h30 à 18h30 le soir 

Responsable :  M. Caron Julien 

   03.21.25.35.02 

 

La médiathèque: 

Prêt gratuit de livres, revues, CD musique et DVD  

 Mardi : 16h30-18h30 

 Mercredi : 15h-17h 

 Samedi: 10h-12h 

Aux mêmes horaires: la ludothèque vous propose un panel 

de jeux de sociétés variés et originaux. 

   03.21.26.60.50 
 

 

 

 

Les horaires de classe: 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi  

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30  

(Ouverture des  grilles à 8h50 et 13h20 ) 

La liste des élèves par classe sera affichée  

le 30 Août à 16h00 

Directrice de l’école : Mme Tournoy Séverine 

  03.21.26.60.49 

Activités du mercredi matin  

sur inscription 

de 9h à 12h 

Responsable : M. Caron Julien 

   03.21.26.60.50 

Le restaurant scolaire:  
(sur inscription via Mypérischool) 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi  

Renseignements en mairie ou auprès de M Caron Julien 

03.21.63.26.63 ou 03.21.25.35.02 

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS DES ASSOCIATIONS SUR LE SITE DE LA COMMUNE 

GYM - Maison des associations 

Renseignements auprès de Mme Decoster au 

06.76.72.60.71 - Reprise le 9 Septembre 

CATECHISME 

Inscriptions le samedi 14 septembre de 10h à 

11h 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

Renseignements au 06.33.20.56.91 

JAM’S BAND 

Renseignements au 03.21.26.25.45 

JUDO 

Reprise le 10septembre à 17h30 

Inscriptions sur place  

Renseignements au 06.22.72.47.81 

Amicale LAIQUE 

Renseignements au 06.35.29.63.99 

Si vous souhaitez devenir bénévole contactez 

le numéro ci-dessus 

Reprise section belote: 

Vendredi 6 septembre à 14h  

salle des associations 

Reprise Chorale: 

Vendredi 13 septembre 18h30  

salle d’évolution 


