
NOVEMBRE 2019 

 
 
 

Jeudi 7 novembre     BALAYAGE FILS D’EAU 
 
   
Dimanche 10 novembre     BOURSE AUX JOUETS 
     Organisée par l’association des Parents d’Eleves 
     Salle polyvalente Léonce Pruvost , 8h/15h 
   
 
Lundi 11 novembre  COMMEMORATION DE L’ARMISTICE  
  Rendez-vous 10h30 face à la Mairie. Dépôt de gerbes, de bleuets et coquelicots  
  aux cimetières militaires et au Monument aux Morts, suivi d’une réception salle  
  Polyvalente Léonce Pruvost.  
  Présence de joueurs de Cornemuses et de caisses claires 
 
 
Vendredi 15 novembre  RECEPTION DES ASSOCIATIONS 
  Organisée par la Municipalité  
  Salle des mariages à 18h30 
 
  
Samedi 16 novembre   SOIREE HYPNOSE    
  Organisée par l’Association des Parents d’Elèves 
  Salle polyvalente Léonce Pruvost , ouverture des portes à 18h 
 
 
Samedi 23 Novembre   SOIREE KARAOKE 
  Organisée par la Municipalité (au profit du Téléthon) 
  Salle Polyvalente Léonce Pruvost de 20h à 01h00 
  Entrée : 5€ avec une boisson gratuite 
   
Mercredi 27 Novembre  FORUM DE L’EMPLOI 
  Salle Polyvalente Léonce Pruvost de 9H à 13h 
   
   ASSEMBLEE GENERALE  « Y’A PAS L’FEU » 
  Salle des mariages à 18h00    
 
Samedi 30 Novembre   SORTIE AU MARCHE DE NOEL DE BRUGES 
  Organisée par le comité des fêtes  
 

   

Au mois de décembre :  Jeudi 5/12 : Noël des enfants, organisé par l’ape et le comité des fêtes 
 Vendredi 6/12 : Marché de Noël organisé par l’ape Vendredi 13/12 : Pot des communaux,  

Samedi 14/12 : Distribution des colis des aînés, Mardi  31/12: Réveillon de la Saint Sylvestre organi-
sé par l’Amicale Laïque. 



LOTO 

CENTRE DE LOISIRS OCTOBRE 

SEMAINE BLEUE 

Ce vendredi 11 Octobre, une trentaine de personnes 

de 60 ans et plus s’étaient donné rendez-vous salle 

des fêtes pour une après midi détente autour d’un 

Quizz interactif, organisée par le CIASFPA. C’est 

donc dans une ambiance bon enfant, autour de      

diverses questions autour de la musique entre        

autres, que les participants, armés d’une                  

télécommande ont répondu aux énigmes et ont    

passé une bonne après midi. Une fois l’animation 

terminée une petite collation était mise à disposition 

ainsi que des jeux anciens. Les 10 premiers reparti-

rent avec des lots.  

Pour la deuxième fois, le comité des fêtes et 

l’APE de Cambrin se sont associés pour        

organiser un grand loto dans la salle des fêtes 

ce dimanche 13 Octobre. Plus de 85             

personnes, dont beaucoup de Cambrinois, ont 

participé à cet événement. Les lots étaient 

nombreux, exclusivement des bons d’achat 

qui ont fait le bonheur des heureux gagnants.  

Environ 50 enfants ont fréquenté le centre de 

loisirs des vacances d’Automne, au             

programme de cette session, de nombreux 

jeux, des activités manuelles sur le thème d’ 

Halloween, et surtout deux sorties. La         

première à Taho et Lina Vendeville et la      

seconde à la piscine de Liévin. Rendez-vous 

au prochain centre qui se déroulera aux   va-

cances d’hiver 2020 ! 



TRAVAUX 

Rénovation du fond de scène 
de la salle des fêtes 

Réfection de la cuisine  

Rénovation des 
fenêtres des sani-
taires de la salle 

des fêtes 

Pose de films solaires en garderie 

Fleurissement 

Réfection des luminaires de 
la salle des fêtes 

Pose d’une barrière pour sécuriser 
Le muret de la cour d’école 



COLIS DE NOEL AUX AINES 
 

La commune distribue cha-

que année un colis de Noël 

aux  résidents de 65 ans et 

plus.  Si vous êtes nouvelle-

ment arrivés à Cambrin ou si 

vous n’êtes pas encore 

connus de nos services.  

Prenez rapidement contact 

avec le secrétariat 

FERMETURE EXCEPTIONELLE DE LA MAIRIE  

LE SAMEDI 2 NOVEMBRE 

En vue des futures 

échéances électorales, 

nous rappelons aux 

personnes qui ne sont 

pas inscrites sur les 

listes qu’elles doivent 

se présenter en Mairie 

pour effectuer les ins-

criptions.  

Se munir d’une carte d’identité et d’un justificatif 

de domicile. 

L’INSEE procèdera avec l’aide de la commune au recensement de la 

population en ce début d’année 2020 (du 16 janvier au 15 février). Plus 

d’information dans le prochain fil du mois. 

 

 
 

 

 

 

 

Vous venez d’avoir 16 ans, ne tardez pas à faire votre recense-

ment militaire en mairie.  

Présentez -vous avec votre pièce d’identité et le livret de famil-

le. Une attestation de recensement, indispensable pour vous 

inscrire aux examens, vous sera délivrée.  

Le comité des fêtes a fait un 

don de 250 € à la  

garderie pour investir dans 

de nouveaux jouets et jeux 

de société 

 

 

 

 

Plus de dépôt d’amiante à la déchetterie, l’agglo vient 

chez vous ! 

La démarche est simple 

Appelez le service de collecte au 03 21 57 08 78 pour 

une prise de rendez-vous. 

Un agent de la collectivité se déplace chez vous (les pro-
fessionnels tenus à des plans de désamiantage spécifi-
ques, ne sont pas concernés) pour vérifier l’accessibilité 
du camion pour l’enlèvement, vous informer sur les pré-
cautions à prendre pour manipuler les déchets amiantés, 
évaluer la quantité de déchets à enlever, proposer des 
contenants adaptés. 

Une fois les déchets amiantés conditionnées et le(s) big-
bag(s) fermé(s) hermétiquement, un rendez-vous est fixé 
pour les évacuer. Un camion enlève le(s) big-bag(s). 

Le coût de la prise en charge est forfaitaire et s’élève 
à 30€ par big-bag. La facture sera envoyée par le Trésor 

Public. 

 

 

La dernière collecte des déchets 

verts se déroulera le lundi 25  

Novembre, pensez à tailler vos 

haies, arbres et arbustes avant 

cette date ! 


