
 

 
 

Mardi 4 février BALAYAGE DES FILS D’EAU 

 
 
Samedi 8 février CONCOURS DE BELOTE 
 Organisé par Amicale Laïque 
 Maison des associations - De 14h30 à 16h30 

  
 

Dimanche 9 février JOURNEE DU BIEN ETRE 
 Organisée par le comité des fêtes 
 À la salle  des fêtes  Léonce Pruvost 
 

Lundi 10 février COLLECTE DES DECHETS VERTS 
 à partir de 4h30 

 

  
Mardi 11 février ANIMATION CARNAVAL 
 Organisée par l’école, l’Association des Parents d’Élèves et l’amicale laïque 
 Défilé à 14h et goûter à la salle des fêtes 
  

Samedi 15 février ASSEMBLEE GENERALE DES DONNEURS DE SANG  
  

 
Samedi 29 février  SORTIE AU SALON DE L’AGRICULTURE 
 Organisée par le comité des fêtes 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En mars: Le 07/03: Concert, organisé par le Jam’s Band / Opération « Cambrin Pro-

pre » , Jeudi 12/03 : Vente du secours populaire, le 16/03: Don du Sang, organisé par 

les donneurs de sang, Dimanche 15 et 22/03 : Elections municipales, Dimanche 

29/03: Assemblée Générale du 3ê âge 

 FEVRIER 2020 

Du 17 au 21 Février 

Inscriptions sur Myperischool 

du 20 Janvier au 9 Février 



Cérémonie des Vœux 

Après-midi récréative 

Ce samedi 11 Janvier à 18h00 s’est tenue la traditionnelle cérémonie des vœux, 

qui, cette année, au regard des projets de salle de sports et de piscine sur la 

commune, était placée sous le signe du sport. Avant le discours de Mr le Maire, 

Mr Gérard Witkowski présenta le déroulement de la soirée, et,  Mme Emilie Ti-

rache, nouvelle secrétaire de Mairie, présenta ses voeux à la population au nom 

du personnel communal.  

Après ces prises de parole la chorale de l’amicale laïque proposa deux chansons 

au public venu très nombreux pour l’occasion. Puis ce fut le tour du Judo Club 

Acama de faire une démonstration avec les jeunes licenciés du club, démonstra-

tion qui a impressionné toutes les personnes présentes.  

Ensuite, après avoir accueilli le public, l’orchestre de Cornemuse joua quelques 

morceaux.  

Avant d’entamer son discours, et toujours dans le soucis de mettre le sport en 

valeur, Mr le Maire a décoré de la médaille d’honneur de la commune Mme Mar-

tine Decoster, présidente de l’association GYM, pour ses 37 années d’engage-

ment dans le domaine du sport. Mr Gaston Bocquet pour son investissement sans 

failles pour le Judo Club, et enfin Mr Cédric Poullain, actuel professeur de Judo à 

Cambrin, licencié depuis 40 ans, présent tous les mardis pour entraîner nos pe-

tits Cambrinois.   

Le discours est disponible en intégralité sur notre site. 

Ce dimanche 19 Janvier les petits Cambrinois attendaient de pied ferme l’après midi 

récréative organisée par la municipalité. Au programme : Châteaux gonflables, auto-

tamponneuses, luge, crêpes, bonbons etc…. De 13h à 18h, la salle des fêtes ne s’est 

pas désemplie. Les parents ont profité d’un moment de convivialité autour d’une bois-

son tandis que les plus jeunes ont dépensé leur énergie dans les nombreuses structu-

res gonflables à disposition  



Atelier Anti-Gaspi 

Travaux 

Ce mercredi 8 Janvier à la salle des fêtes de 

Cambrin était organisé par la CABBALR un 

atelier anti-Gaspi à destination des           

Cambrinois.  

12 Places étaient disponibles, l’atelier a fait le 

plein, le tout dans la bonne humeur.  

Ce fut donc l’occasion pour nos cuisinières 

d’apprendre à agrémenter les restes, cuisiner 

avec très peu de déchets ou même encore  

utiliser des légumes inconnus, et surtout à lut-

ter contre le gaspillage alimentaire ! 

Aménagement de l’accueil et des 

bureaux de la Mairie 

Nouveaux graviers sur le parking 

du marais 
Pose des éclairages 

LED sur le  

boulevard par le  

SIVOM 

Trottoirs rue Basse-

Boulogne 

Travaux de construction de  

la salle de sport 



Les élections municipales - mode d’emploi 

 

CAMBRIN compte désormais plus de 1 000 

habitants.  

A ce titre, le mode de scrutin change, votre 

manière de voter aussi…  

Les prochaines élections municipales au-

ront lieu les 15 et 22 mars prochains.  

Lors des dernières élections municipales, il 

était autorisé de barrer ou d’ajouter des 

noms et il vous était possible de panacher 

les différentes listes qui étaient proposées. 

En 2020, tout bulletin barré ou annoté se-

ra considéré comme nul. 

Désormais il s’agit d’un scrutin de liste. Ce qui signifie que vous votez pour une liste com-

plète qu’il ne vous est pas possible de modifier. 

Chaque liste sera représentée au sein du Conseil municipal.  

Un nombre de sièges sera attribué à chaque liste ayant obtenu au moins 5% des suf-

frages exprimés.  

Attention : Vous avez jusqu’au vendredi 7 Février dernier délai pour vous inscrire 

pour participer à ces élections 

Depuis le 16 janvier, nos 2 agents recen-

seurs ont commencé à vous rencontrer pour 

vous remettre les formulaires et les explica-

tions nécessaires au bon déroulement des 

opérations. 

Pour rappel, le recensement se terminera 

impérativement le 15 février 

Pour faciliter le travail de tous dans ce laps 

de temps très court , nous vous demandons 

de continuer à réserver un bon accueil à nos 

2 Agents et de restituer les documents au 

plus vite , ce dont nous vous remercions vi-

vement. 

Les candidatures des animateurs pour le centre de loisirs 

de pâques et de juillet sont à déposer  

avant le 15 mars à l’attention de M. Caron Julien, directeur 

du centre de Loisirs. 


