
Au mois de janvier : Le 8 Janvier, atelier cuisine anti-gaspi, Le 11 janvier: cérémonie des 
voeux, le 19 janvier : journée récréative ,25 janvier: soirée folk, 3ème édition ... 

DECEMBRE 2019 

 

Dimanche 1 décembre     Banquet des charitables 
 
Lundi 2 Décembre       Animation relais Assistantes Maternelles 
 
Mercredi 4 Décembre     Collecte des encombrants  .  

 

Jeudi 5 décembre      Spectacle de noël 
      Organisé par le Comité des Fêtes, la Municipalité  
      et l’Association des Parents d’Elèves 
      Salle Léonce Pruvost 
      A partir de 15h00 
 
Vendredi 6  Décembre     Chorale des enfants de l’école 
      17h30  à la salle Léonce Pruvost 
 
Samedi 7 décembre      Marché de Noël 
       Organisé par l’Association des Parents d’Elèves  
      Salle Léonce Pruvost    
 
Mardi 10 décembre       Balayage des fils d’eau 
 
Samedi 14 décembre       Distribution des colis des aînés 
      Distribution par les élus à domicile  à partir de 9h 
 
Lundi 16 Décembre        Animation relais Assistantes Maternelles 
 
Dimanche 31 décembre   Réveillon de la Saint-Sylvestre  
      Organisé par l’Amicale Laïque 
       Salle des fêtes Léonce Pruvost à partir de 19h30 
       Renseignements au  06-35-29-63-99 / 03-21-25-40-77 
 

Nous souhaitons la bienvenue et une grande réussite à l’Atelier 

« Bois, couleurs et      

patines » qui s’est      

installé rue du petit  

marais et qui  vous   

propose la restauration 

de vos anciens meubles 



Démarrage des travaux de la salle de sports 

Cérémonie du 11 Novembre 

 Le mauvais temps n’a pas freiné les Cambrinois pour 

célébrer l’armistice en ce lundi 11 novembre. La céré-

monie était, cette année, sublimée par deux joueurs de 

cornemuses. Pour rendre hommage aux soldats, les en-

fants inscrits aux activités du mercredi avaient égale-

ment confectionné 

des coquelicots afin 

de les déposer au ci-

metière anglais. 

Après l’hommage, 

rendez-vous était donné à la salle des fêtes pour as-

sister à la chorale des enfants et à quelques airs de 

cornemuses, pour finir avec le traditionnel vin 

d’honneur et la distribution de friandises aux en-

fants.   

Premier « coup de godet » très attendu pour le démarrage des travaux de construction 

de la salle multisports. A ce jour, la plateforme est réalisée . 

La construction du bâtiment démarre mardi 3 décembre pour 7 mois de travaux. Nous 

informons que le chantier est matérialisé par des barrières et que, pour des raisons    

évidentes de sécurité, il est strictement interdit au public. 

Le chemin piétonnier est inaccessible et interdit pour toute la durée des travaux. 



Karaoké 

Forum de l’emploi 

Travaux 

Installation des  

décorations  

de Noël à l’école 

Ce samedi 23 Novembre plus de 70 personnes 

se sont données rendez-vous à la salle des fêtes 

pour participer à la soirée Karaoké organisée 

conjointement par la municipalité et le comité 

des fêtes.  

Cette soirée était destinée à soutenir le téléthon, 

un don de 151 € lui sera versé. C’est dans une    
ambiance festive que Benoît, l’animateur de la 

soirée, a entraîné les participants jusque tard 

dans la nuit.  

Mercredi 27 Novembre était organisé pour la           

première fois à Cambrin le Forum pour l’emploi.  

Pas moins de 9 partenaires avaient répondu présent à 

l’invitation de la municipalité pour orienter les deman-

deurs d’emploi (L’armée de terre, de l’air, la marine, la 

police nationale, les pom-

piers, le PLIE, la mission     

locale, pole emploi et Euro-

via). 

Fort à parier qu’une nouvelle édition voit le jour l’année 

prochaine pour consolider cette initiative. 

Réfection et réorganisation de 

l’accueil de la Mairie 
Redressage d’un poteau et d’un 

potelet  par le SIVOM 



Collecte déchets verts 

Lundi 9 Décembre 

Lundi 13 Janvier 

Lundi 10 Février 

Lundi 9 Mars 

L’INSEE et votre commune procéderont au recensement 

de la population du 16 Janvier au 15 Février 2020. 

Le recensement ça sert à quoi ? : Déterminer la popula-

tion légale, établir la contribution de l’état au budget de 

la commune, décider des équipements collectifs à créer 

ou à rénover dans la commune. 

Durant cette période 2 agents recenseurs auront pour mission de vous rencontrer 

pour vous remettre les documents nécessaires au bon déroulement de la campa-

gne. D’ores et déjà nous vous demandons de leur réserver un bon accueil , ils 

vous seront présentés dans le fil du mois de janvier 

Recensement 

Le conseil d’école a eu lieu le 8 

novembre dernier. L ‘école est  

désormais obligatoire dès 3 ans. 5 

tout petits feront donc leur       

première rentrée en janvier 2020,   

faisant passer l’effectif à 142     

élèves. Cet effectif est stable par 

rapport à l’ an dernier. 

Conseil d’école 


