Juillet/Août 2020

Je tiens à remercier le personnel communal,
l’équipe enseignante, ainsi que tous les élus

pour leur mission de service public qu’ils ont
assurée en ce début de mandat très compliqué
où tout reste au conditionnel.

Ensemble continuons à respecter les protocoles

sanitaires préconisés pour que le Covid-19 ne soit plus qu’un
mauvais souvenir.

Excellentes vacances à tous

Votre Maire
Philippe DRUMEZ

Mairie
Fermeture les samedis du 11
juillet au 29 août inclus.
Les après-midi du 1er août au 22
Août.
Bibliothèque:
Pendant l’été la bibliothèque
ouvrira ses portes les
Samedi 11 et 25 Juillet.
Réouverture le 2/09

Avis aux nouveaux Cambrinois: IMPORTANT
Vous avez emménagé récemment et nous vous souhaitons la bienvenue.
Il est important de venir nous rencontrer pour que vous soyez désormais
identifiés sur les fichiers de la population , c’est un moyen privilégié de:





Faciliter l’inscription de vos enfants à l’école communale
Bénéficier des invitations personnalisées à certains évènements
Vous fournir aisément des documents administratifs validés
S’inscrire sur les listes électorales

Ville de Cambrin
www.cambrin.fr

Opération Tranquillité
Vacances
Si vous vous absentez en
cours d’année ou en période estivale, les services de
police ou de gendarmerie
peuvent, à votre demande,
surveiller votre domicile au
cours de leurs patrouilles
quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre
commissariat de police à Auchyles-Mines
(service
gratuit).

Sous réserve du maintien des consignes sanitaires actuellement en vigueur.

Du Lundi 6 au vendredi 24 Juillet, un
centre de loisirs est organisé pour tous
les petits Cambrinois. Celui-ci, au vu
du contexte, se tient dans le respect
d’un protocole strict mais qui n’empêche pas les enfants qui y participent
de passer d’excellents moments.
56 Enfants sont inscrits, pour ces 3
semaines, répartis en 3 groupes,
chaque groupe étant encadré par 2
animateurs. Une animation
« archéologie », une initiation aux effets spéciaux de cinéma, du lasergame, du bubble foot, de l’hoverkart,
des structures gonflables, de l’équitation et une sortie au parc de trampoline
de Bruay, privatisé pour l’occasion, sont
au programme.
De jolis souvenirs en perspectives !

Interventions du SIVOM de l’Artois pour l’entretien des
espaces verts de notre commune et de notre marais

Réfection des peintures des
palissades du cimetière côté
atelier communal

Réfection des peintures des bordures de trottoirs rue de
Noyelles

Depuis la fermeture obligatoire du 13 mars, peu
de décrochage scolaire constaté avec le système
mis en place par les enseignants, même si l’enseignement à distance n’est pas toujours simple (pour
les parents comme pour les professeurs !).
Le 2 Juin, 35 enfants ont repris le chemin de l’école
(sur la base du volontariat), le 22 Juin ils étaient 84
enfants à réintégrer leurs classes grâce à une
étroite collaboration entre la mairie et le corps enseignant. Un conseil d’école a eu
lieu le 2 juillet, aucun changement majeur n’a été décidé pour l’année scolaire à
venir. Deux institutrices échangent leur classes afin de diversifier leurs parcours.
Pour rattraper les lacunes éventuelles, du lundi 6 au vendredi 10 Juillet (y compris
mercredi) de 9h30 à 11h30, a eu lieu l’école ouverte.
L’ouverture de deux classes pour les élèves de CAMBRIN et de deux classes pour
des élèves de CUINCHY a permis aux enfants d’assister à des cours supplémentaires sur la base du volontariat. Nous espérons que la rentrée de septembre pourra
se faire sereinement et souhaitons de bonnes vacances aux enfants et aux enseignants.

Le chantier de la salle des sports avance à grands pas. La dalle a été réalisée le mercredi 1er Juillet. Les travaux de gros œuvre seront suspendus
durant un mois pour permettre à la dalle de sécher. Cette période permettra également aux compagnons de prendre leurs vacances.

Sous réserve du maintien des consignes sanitaires actuellement en vigueur.

Suite à la délibération du Conseil municipal du 28 novembre 2019,
dénommant la voie qui dessert la résidence des Colombes, l’arrière
de l’école et la future salle de sports rue Pascal RENSY, les élus se
sont retrouvés ce mardi 9 Juin pour inaugurer la plaque de rue.
Pascal, très apprécié des Cambrinois, était conseiller municipal de 1995 à 2014, 3 ème adjoint délégué au patrimoine communal en 2014, puis 1er adjoint en charge du budget et des finances en 2017.
Il était par ailleurs très actif pour sa paroisse.
Nul doute qu’il aurait apprécié cet hommage.

Fête nationale:
10h30 Rassemblement devant la Mairie
10h45: Cortège jusqu’au monument aux
morts et cérémonie

Le dimanche 28 Juin,
Mme CACAN, notre
doyenne, toujours autonome, a eu la visite
des élus, à son domicile, pour fêter ses 97
ans avec un gâteau et
une composition florale offerts par la
municipalité.

