
 
 
 
Samedi 5 octobre  SORTIE « ADOS » KARTING 
    Annulée faute de participants 
     
Vendredi 11 octobre SEMAINE BLEUE 
    Salle Polyvalente de 14h à 17h00 
    Quizz interactif, goûter et jeux anciens 
    Réservé aux plus de 60 ans  
  
    REUNION CALENDRIER DES FETES 
    Salle Polyvalente - 18h00 
       
Samedi 12 octobre QUÊTE  DES  CHARITABLES 
     
Dimanche 13 octobre LOTO 
    Organisé  par l’Association des Parents        
    d’Elèves et le Comité des Fêtes 
    Salle Léonce Pruvost, à partir de 14h00 
 
Lundi 14 octobre  REUNION INFO CYBER-CENTRE 
    À 14h au cyber-centre  
    (Reprise des cours le 04 novembre)  
 
Samedi 19 octobre ASSEMBLEE GENERALE 
    Amicale Laïque 
    Salle des Associations, à 18h00 
 
Mardi 29 octobre  SORTIE INTERCOMMUNALE   
    Sortie au Festival du Cirque de Lille 
 
Jeudi 31 octobre            HALLOWEEN 
               Organisé par l’Association des Parents d’Elèves 
     
 
 
     

OCTOBRE 2019 

Au mois de Novembre: Le 10/ 11: Bourse aux jouets organisée par l’APE; Le 11/ 11: Commémoration 

de l’ Armistice, organisée par la Municipalité; Le 15/ 11: Réception des Associations, organisée par la 

Municipalité; Le 16/ 11: Soirée Hypnose organisée par l’APE; le 23/11, soirée Karaoké organisée par la 

municipalité au profit du Téléthon  ; le 27/ 11: A G de l’association Y a pas l’feu 

 

Le centre de loisirs aura lieu du  

21 au 25 octobre 2019. 

Inscriptions sur Myperischool 

Changement d’heure 

Dans la nuit  

du samedi 26 octobre  

au dimanche 27 octobre  



Ce dimanche 8 septembre s’est 
déroulée, dans la salle Léonce 
Pruvost, la sixième bourse Milita-
ria. Cet événement, au bout de 6 
éditions, a maintenant clairement 
sa place dans le calendrier des 
passionnés. Plus de 300 visiteurs, 
curieux ou collectionneurs, ont 
parcouru les allées de cette bour-
se, ce qui représente un véritable 
succès (44 visiteurs la première 
année, 200 l’année dernière pour 
rappel) . La qualité des collections 
présentées a fortement contribué 
au succès de la manifestation, 
avec des exposants venus de Lille, 
Paris, Belgique, Dieppe, Angleterre, Tchéquie etc…. avec en prime des véhicules militaires à l’ex-
térieur de la salle. Exposants et visiteurs sont repartis ravis de cette journée.  

BOURSE MILITARIA 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
Ce samedi 21 Septembre à l’occasion 
des journées du Patrimoine, les natu-
ralistes de la Gohelle, en association 
avec la municipalité, ont organisé des 
visites guidées du Marais afin d’obser-
ver les animaux qui y séjournent, en 
particulier les oiseaux. Les visiteurs 
ont pu observer d’un oeil nouveau ce 
magnifique site et apercevoir, guidés 
par nos spécialistes, tous les spéci-
mens de passage ou ayant établi leur 
domicile au Marais.  



Ce samedi 14 Septembre, 48 Cambrinois ont 
pris le chemin de Dinant, en Belgique, pour 
visiter ce haut lieu touristique sous un temps 
magnifique. Au programme de cette journée, 
visite du château de Veves, ballade en Ba-
teau sur la Meuse, ballade en téléphérique 
pour rejoindre la fameuse citadelle, ses cui-
sines ou encore la salle des plans, et bien sûr 
un repas dans un restaurant traditionnel. 
Cette sortie, organisée par le comité des fê-
tes, a ravi tous les participants, prochaine 
sortie prévue au marché de Noël de Bruges 
le samedi 30 Novembre !  

SORTIE A DINANT 

RENTREE DES CLASSES 

L’heure de la rentrée scolaire a sonné lundi 2 
septembre pour tous les 140 écoliers Cambri-
nois. L’occasion pour l’équipe enseignante et 
les élus de présenter succinctement les diffé-
rentes personnes qui s’occuperont de leurs en-
fants durant toute cette année. 
La salle de sport est attendue avec impatience, 
elle constituera un outil très apprécié par les 
enfants de l’école et des centres de loisirs. 



Tout propriétaire ou possesseur de chien est 

tenu de procéder immédiatement par tout 

moyen approprié au ramassage des déjec-

tions canines sur toute ou partie du domaine 

public communal  

 

 
 

Pose de plots  

face au parking  

du Marais 

Chiens Fugueurs 
Le chien fugueur sans surveillance, hors de son domicile 

est sans contrôle,  en cas de problème la loi sanctionne 

le maître. Si votre animal créé un accident votre respon-

sabilité est pleinement engagée, il pourra être ramassé 

et conduit à la fourrière et en ressortira à vos frais. 

Face à un chien en état de divagation, la prudence est de 

rigueur, le chien errant est imprévisible. Si le chien sem-

ble docile, vous pouvez essayer de vérifier si il possède 

un collier avec le nom du propriétaire ou sinon condui-

sez le chez un vétérinaire qui pourra remonter jusqu’à 

son propriétaire. Vous pouvez également appeler les 

pompiers communautaires qui sont en charge de cette 
intervention notamment si le chien est agressif ou dan-

gereux. 

0800 18 62 18 (appel gratuit) 

 

 

 

Dans le cadre de la Sécurité du Quotidien et afin de favoriser la vigi-

lance des citoyens, nous tenons à vous informer de la recrudescence 

de vols par ruse auprès de personnes vulnérables, isolées et âgées 

généralement. 

Plusieurs faits se sont produits récemment. 

Deux individus font du porte à porte et se présentent sous une fausse 

qualité (facteurs, policiers, sapeur-Pompiers) prétextant la vente de calendriers ou autre. L’un des deux 

distrait l’intéressée, pendant que l’autre pénètre dans la maison, fouille et dérobe des objets et du nu-

méraire. Il est important de rappeler aux citoyens d’être vigilants et de ne pas laisser entrer une per-

sonne inconnue en leur domicile, quelque soit le pretexte utilisé. 

COLLECTE DES  

ENCOMBRANTS 

Le mercredi  

4 Décembre  

Réfection puisard et plaque 

d’égout pluvial rue du Petit 

Marais 

TRAVAUX 


