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  Samedi 3 Octobre  

Marché aux puces du comité 

des fêtes (avec autorisation préfectorale) 

Vendredi 9 Octobre 
Journée Bleue 

(animation pour  

les personnes âgées) 

Samedi 10 et dimanche  

11 Octobre 
Quête des charitables 

Lundi 12 Octobre 
Réunion club d’histoire 

Samedi 17 Octobre 

Moules frites Amicale 

Dimanche 18 Octobre 

Concours de Belote Amicale 

Du 19 au 23 Octobre 
Accueil de loisirs 

Dimanche 25 Octobre 

Loto APE/Comité des fêtes 

Samedi 31 Octobre 

Halloween APE 

Tous les vendredis  

de 8h30 à 12h00 

 

Place  

Marcel  

Cabiddu 

Une collecte des encombrants est prévue pour cette fin d’année 

par la CABBALR, nous n’avons pas encore de date précise, nous 

vous la communiquerons dès que nous en aurons connaissance. 

Nous vous rappelons que tout dépôt sur le domaine public avant 

cette date est interdit 

Salle des sports 

Notre salle des sports ouvrira très prochaine-

ment ses portes.  Vous désirez créer ou animer 

un club ou une association sportive ?  

Vous pouvez contacter Mme Corinne Rensy,  

Adjointe à la jeunesse et au sport au 

06.70.21.43.43 ou par mail  

corinnerensy@free.fr 



Ce dimanche 13 Septembre s’est tenue la 7ème bourse Militaria à la salle 

des fêtes de Cambrin.  

Cette année, 23 exposants avaient répondu présent. Maquettes, vêtements, 

insignes, chaussures, armes de collections et bien d’autres choses étaient à 

la disposition des quelques 200 visiteurs qui ont  arpenté les allées de la 

bourse. 5 véhicules de collection de la 2nde guerre mondiale étaient ex-

posés. Merci à Mr Duhamel et à Mr Gérard Foucault, maire de Haillicourt,  

d’avoir rendu cela possible. 

 

 

 

Notre boucher-charcutier 

Mr Pascal Boquet, a reçu le 

label Artisan en Or ce  

vendredi 18 Septembre 

pour récompenser son sa-

voir faire et la qualité de ses 

produits. 

Le chantier de la salle de sports  

se poursuit.  

Réception des travaux  prévue fin 2020 

Interventions d’ENEDIS: 

Enfouissement de ligne 

à haute tension jusque  

fin novembre 



Mardi 15 Septembre s’est déroulée la pre-

mière réunion du club histoire. 

Après une prise de contact entre les diffé-

rents membres, une réunion de travail a 

permis de choisir les premiers thèmes  de 

prospection. Ils porteront sur le patrimoine 

historique de la commune ainsi que sur les 

parcours des différents Maires de Cambrin. 

N’hésitez pas à nous confier vos documents 

sur ces deux thèmes (cartes postales, pho-

tos…), si vous avez des anecdotes, nous 

sommes à votre écoute. 

Si vous désirez nous rejoindre la prochaine 

réunion se tiendra le lundi 12 octobre à 18h 

(salle des mariages en Mairie).  

Vous pouvez également contacter Mme Rensy par mail : corinnerensy@free.fr 

Chaque vendredi depuis  le 4 septembre, se 

tient sur la place Cabiddu un marché de pro-

ducteurs . Boucher, poissonnier, fromager, rôtis-

serie, fruits, légumes, miel, mode, bazar, merce-

rie sont à votre disposition.   

L’engouement des premières éditions a conduit 

à l’agrandissement du marché avec la venue de 

nouveaux commerçants pour  étoffer l’équipe  

en place. 



 

 

Ville de Cambrin www.cambrin.fr 

Depuis quelques années, nous observons une nette 

baisse de la fréquentation des services administratifs de 

la mairie. La dématérialisation ainsi que les moyens, 

plus modernes, de communication ont été mis en place 

et sont largement utilisés par nombre d’entre vous. 

 De nouveaux horaires seront donc mis en place dès 

le 1er octobre 2020. 

 

La mairie sera désormais ouverte : 

Le Lundi – de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Le Mardi – de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Le Mercredi – de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Le Jeudi – de 9h00 à 12h00 

Le vendredi – de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

En cas d’impossibilité de vous rendre en mairie lors des plages d’ouverture, contactez-

nous par téléphone (03.21.63.26.63) ou par courriel (mairiecambrin@wanadoo.fr) nous 

pourrons vous proposer un rendez-vous personnalisé. 

 

Vous êtes bénéficiaires du RSA ou vous avez moins de 26 ans ? 

Vous avez besoin d’une formation pour obtenir un emploi ?  

Vous souhaitez obtenir le permis de conduire ? 

Vous avez la possibilité de suivre des formations spécifiques selon votre niveau. 

Des aides importantes sont accordées au financement du permis de conduire. 

N’hésitez pas à contacter la Mairie pour obtenir  tous les renseignements nécessaires. 

 

 

Le 5 Septembre: 

Mme Mathilde Masquelier 

et Mr Lehoucq Marc 

Pour la tranquillité de tous, nous vous rappelons d’ê-

tre vigilant quant aux aboiements répétés de vos 

chiens qui peuvent créer des nuisances dans votre 

voisinage. De même,  merci de ne pas troubler la 

tranquillité de votre quartier entre 22h et 7h, ce qui 

engagerait votre responsabilité dans le cadre d’un 

tapage nocturne. 

Le 26 Septembre: 

Mme Maniez Fanny et Mr 

Haustraete Yannick 

mailto:mairiecambrin@wanadoo.fr

