JANVIER 2020

Jeudi 2 janvier

BALAYAGE DES FILS D’EAU

Mercredi 8 Janvier

ATELIER CUISINE ANTI-GASPI
Salle des fêtes de 9h30 à 12h00 / Inscriptions en Mairie

Samedi 11 janvier

CEREMONIE DES VOEUX
À 18h—Salle polyvalente Léonce Pruvost

Lundi 13 janvier

COLLECTE DES DECHETS VERTS

Dimanche 19 janvier

APRES-MIDI RECREATIVE
Jeux gonflables - Salles des fêtes de 13h à 18h

Samedi 25 Janvier

ASSEMBLEE GENERALE DES ANCIENS COMBATTANTS CAMBRIN/CUINCHY/GIVENCHY
10h00 Salle Aubret à Cuinchy

Samedi 25 janvier

SOIREE FOLK
Organisée par l’association Y’a Pas l’Feu
19h - salle polyvalente
Renseignements et réservations au 06.12.14.13.03

Dimanche 26 janvier

DIMANCHE AUTREMENT

Attention :
Nouveaux horaires
du cimetière
8h30 / 19h00

Eglise de Cambrin
10h/11h « Paroles en fête »
11h/12h Messe
Suivie des vœux de la paroisse à la salle paroissiale

Au mois de février : Samedi 8 Février, concours de belote organisé par l’Amicale
Laïque // Dimanche 9 Février, salon du bien être // Mardi 11 Février, carnaval de
l’APE // Samedi 15 Fevrier, assemblée générale des donneurs de sang // Samedi 29 Février, sortie au salon de l’agriculture

Festivités de Noël
Le jeudi 5 Décembre a été organisé le tant attendu spectacle de Noël des enfants concocté conjointement par l’APE et la municipalité. Rendez-vous pour tout le monde à 15h00 salle des fêtes pour assister
à un spectacle mêlant musique, humour et magie, le tout dans la bonne humeur.
Après le spectacle place au goûter ! Les enfants dégustèrent une brioche et un lait au chocolat, pour ensuite aller, par classe et chacun leur tour, rencontrer le père noël qui avait fait le déplacement pour
l’occasion. Une excellente après-midi qui va rester longtemps gravée dans la tête des petits Cambrinois.
Le spectacle de Noël à peine terminé, les enfants prirent de nouveau le chemin de la salle des fêtes ce
vendredi 6 décembre, mais cette fois-ci pour assurer le spectacle. En effet les parents et la famille
étaient tous conviés pour assister à la chorale des enfants préparée par les enseignants. Tous les en-

fants, vêtus de rouge et de leur bonnet de noël pour l’occasion, on chanté, par tranche d’âge, des
chants de Noël pour le plus grand bonheur du public qui a chaudement applaudi.
Après le spectacle et la chorale des enfants ce jeudi et ce vendredi, un marché de Noël était organisé
par l’APE de Cambrin ce samedi 7 Décembre toute la journée à la salle des fêtes. Une nouvelle formule
gagnante pour cet événement qui habituellement se déroulait en semaine après l’école. De nombreux
exposants, professionnels ou non, ont proposé divers produits et cadeaux pour l’occasion, de la Jacynthe à la bière en passant par la tartiflette et les traditionnelles décorations et articles sur le thème de
Noël et bien d’autres choses encore.
Une buvette, un stand crèpes et des ballades en Poney étaient aussi à disposition des nombreux v i s i teurs qui ont arpenté le marché tout au long de la journée.

Sortie au Marché de Noël de Bruges
67 personnes sont parties de Cambrin
ce Samedi 30 Novembre à 8h30 pour
rejoindre la Belgique, plus particulièrement la belle ville de Bruges et son magnifique marché de Noël. C’est donc
sous un temps hivernal mais très ensoleillé que tout le monde a flâné dans les
rues de Bruges, entre boutiques, cabanes du Marché de Noël, musées ou
brasseries. Tout le monde est reparti
ravi de sa journée. Prochaine sortie en
Février pour le Salon de l’agriculture.

Colis des ainés
Ce samedi 14 décembre a été distribué le très
attendu colis des aînés pour marquer les fêtes
de fin d’année.
L’équipe municipale, par binôme, a distribué
dans toute la commune ces colis confectionnés
par la municipalité, contenant de quoi égayer la
table des repas de fête.
Cette année ce ne sont pas moins de 164 colis
qui ont été distribués aux Cambrinois âgés de
65 ans et plus. Un moment de convivialité et de
partage bien sympathique pour les élus et nos
aînés.

Illuminations de Noël

De 13h00 à 18h00

Pensez à vérifier votre
inscription sur les listes
électorales de la commune au vu des
échéances à venir en
2020

Recensement
La commune a nommé Mesdames Corinne RENSY et Joëlle TABOURET en qualité
d’Agents recenseurs.
Durant cette période, elles vous remettront vos codes de
connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne
pouvez pas répondre en ligne, elles vous remettront un
questionnaire papier qu’elles viendront récupérer à un
moment convenu avec vous. Elles vous apporteront leur
aide en cas de difficulté.
Le recensement est sûr, vos informations personnelles
sont protégées. L’INSEE est le seul organisme habilité
à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme.
Nous sommes convaincus que vous leur réserverez un très bon accueil et d’avance nous
vous en remercions.

Etat-civil
Mariages
Naissances
BARROIS Tom né le 09 septembre 2019
BAYONNE Manon née le 12 mars 2019
BOITTE BERNALICIS Léonie née le 09 février 2019
BOULAS LIS Kenzo né le 23 août 2019
COQUELAERE Margot née le 04 juin 2019
DESMARETZ Maël né le 25 août 2019
DHAUSSY Axel né le 13 mars 2019
FAUQUEMBERGUE Eléna née le 01 janvier 2019
FRANCOIS Alice née le 12 septembre 2019
GILLES Aurore née le 14 juin 2019
HEYMAN Valentine née le 24 juin 2019
LAPORTE Noé né le 16 juin 2019
MATUSZAK Gabriel né le 20 février 2019
PECOURT Maëlie née le 03 mars 2019
ROUSSEL Aaria née le 23 février 2019
SION BOUIN Inès née le 05 août 2019
WACOGNE VAUTIER Anthime né le 27 juillet 2019
WODECKI Tiago né le 07 juin 2019
WRONA HU Antoine né le 11 janvier 2019

Mme FERNANE Ysmina et M. HAMRAOUI
Pascal, le 22/06/2019
Mme VEYRET July et LAMBIN Jérémy, le
08/06/2019
Mme SOJKA Mélanie et M. PRUVOST Mickaël, le 06/07/2019
Mme DEVISSCHER Isabelle et M. VANIET
Aurélien, le 17/08/2019
Décés
Mme DESBUISSON née SAUVAGE Emilienne,
le 02/01/2019
Mme LABALETTE Georgette, le 04/01/2019
Mme LUCAS Nicolle, le 22/01/2019
M. GRZESIAK Joseph, le 27/02/2019
Mme BILLAUD née AMBROISE Michèle, le
21/03/2019
Mme LEFEBVRE née DALLONGEVILLE Clara, le 13/04/2019
Mme RASSON Marie-Henriette, le
24/06/2019
M. RENSY Pascal, le 04/07/2019
M. ZDANOWSKI Pierre, le 10/07/2019
M. NOWAK Bruno, le 15/09/2019
Mme DUFOSSE Odette, le 25/09/2019
Mme DELCROIX Madeleine, le 28/10/2019

Recrutement CIAFSPA
Le CIAFSPA recrute 50 postes en CDI
(auxiliaires de vie, Aides ménagères, gardes
de nuit), envoyez vos CV sans attendre à :
grabecki@ciafspa.fr
Renseignements au 03.21.61.14.93

