MARS 2020

Samedi 7 mars

CONCERT
Organisé par le Jam’s Band
À la salle Léonce Pruvost à 20h00

Samedi 7 mars

OPERATION « CAMBRIN PROPRE »
Organisée par la municipalité
Rdv 14h place de la Mapad

Lundi 9 mars

COLLECTE DES DECHETS VERTS

Mercredi 11 mars

BALAYAGE DES FILS D’EAU

Jeudi 12 mars

VENTE DU SECOURS POPULAIRE
Organisée par le Secours Populaire
À la salle Léonce Pruvost
De 9h à 12h et de 14h à 16h

Dimanche 15 mars

ELECTIONS MUNICIPALES
1er Tour

Mercredi 20 mars

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Dès 4h30

Dimanche 22 mars

ELECTIONS MUNICIPALES
2d Tour

Dimanche 29 mars

Assemblée Générale du 3ème âge
Salle Polyvalente Léonce Pruvost
12h00
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Au mois d’avril: le 04/04 : soirée dansante organisée par l’ape ; le 05/04: Parcours du coeur, organisé par la municipalité;
13/04: Chasse à l’oeuf, organisée par la Municipalité ; le 19/04: Bourse toutes collections, organisée par le comité des fêtes, le
26/04: repas des ainés, organisé par la Municipalité; le 01/05: Vente de Muguet, organisée par l’ape

Salon du bien-être
Ce dimanche 9 Février était organisée la
seconde édition de la journée du bien être
à la salle des fêtes de Cambrin : Aromathérapie, produits naturels, phytothérapie, réflexologie, reiki ou encore dégustation de
soupes bios étaient au programme. Cette
journée fut un véritable succès, en effet la
fréquentation a doublé par rapport à la première édition, quelques 160 visiteurs ont
parcouru les allées du salon, exposants et
curieux sont tous repartis ravis.

Carnaval
Ce mardi 11 Février, l’APE et l’amicale se sont
associées pour organiser le carnaval des enfants. Un défilé dans les rues était prévu, mais la
météo en ayant décidé autrement, les enfants se
sont tous rendus, costumés, dans la salle des fêtes pour y effectuer des danses, prendre des
photos et fêter cet évènement autour d’une crêpe et d’un jus de fruit.

Sorties scolaires
Ce vendredi 14 Février, deux sorties scolaires, financées par le
comité des fêtes de Cambrin, ont été organisées.
La première sortie concernait les plus jeunes, qui se sont rendus
au Lab Labanque de Béthune, pour y découvrir l’exposition en
cours et faire entre autre une initiation à la relaxation et aux positions de l’être humain.
La seconde sortie, pour
les deux classes de plus
grands, se déroulait à la
cité des électriciens à
Bruay la Buissière. Les enfants ont pu découvrir ce
lieu entièrement réhabilité avec l’aide d’un guide.

Travaux

Mise en place de bornes sur
le rond point rue de
Noyelles

Chicanes Rue
Basse-Boulogne

Signalisation au sol de la
zone 30 rue de Noyelles

Construction de la salle de sports

Centre de Loisirs
L’école à peine terminée, une cinquantaine d’enfants ont pris le chemin du centre de loisirs qui s’est déroulé du 17 au 21 Février. Malgré une météo capricieuse, le programme
était chargé. Deux sorties ont été organisées, la première à Trampo Jump à Bruay et la
seconde à Taho & Lina à Vendeville. Ce fut également, pour les plus petits, l’occasion de
fêter une nouvelle fois le carnaval, avec réalisation et dégustation de crêpes. Pour les
plus grands, le Judo Club Acama de Cambrin a accueilli les enfants pour leur proposer
une séance de découverte qui a rencontré beaucoup de succès. Rendez vous aux vacances de Printemps (seconde semaine) pour le prochain centre de loisirs.

Élections
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 auront 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 sera considéré comme
nul.
Désormais il s’agit d’un scrutin de liste. Elles seront composées de
15 candidats, et 2 candidats supplémentaires pourront y figurer
pour éviter une nouvelle élection en cas de démission ou de décès
du maire.
Cela signifie que vous votez pour une liste complète 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 suffrages exprimés. Cette répartition s’effectuera en fonction du pourcentage de voix obtenues.

Vous êtes dans l’impossibilité
de vous rendre au bureau de
vote ?
Pensez à prévoir votre procuration.
Modalités :
 Vous rendre au commissariat
de police ou au tribunal dont
dépend votre résidence ou
votre lieu de travail,
 Une même personne ne peut
recevoir qu’une seule procuration,
 La personne à laquelle vous
confiez votre procuration doit
être inscrite sur la liste électorale de la commune.
 Bien qu’aucune date limite ne
soit fixée, nous vous conseillons d’entreprendre cette démarche le plus tôt possible.

Départ séjour neige
Ce samedi 22 Février, 12 ados de la
commune ont pris le chemin des pistes pour le séjour neige 2020 organisé
par la municipalité (en association
avec Tootazimut).
Direction Saint-Jeoire en Faucigny
pour une semaine chargée entre, bien
entendu, les cours de ski ESF, les ballades en raquettes , les veillées, etc….
Retour prévu ce samedi 29 Février

Opération Galettes des rois à la Boulangerie
La boulangerie Lannoye a renouvelé sa vente
de galettes au profit de l’ODP (en faveur des
pupilles des sapeurs pompiers).
Pour chaque galette vendue, 2€ étaient versés
en faveur de l’association.
C’est donc ce 10 Février que le chèque de
1 860€ a été remis à l’amicale des sapeurs
pompiers de Haisnes-Vermelles à l’issue de
cette belle initiative.

