SEPTEMBRE 2020

Mardi 1 Septembre
Rentrée des classes
Dimanche 13 Septembre
Bourse Militaria
De 7h30 à 15h00 - Salle des fêtes
Vendredi 18 Septembre :
Fête des voisins
Rendez vous à la butte,
au Béguinage et au Marais à 18h
puis à 19h00 au stade (lancer
de ballons, sandwiches)
Samedi 19 Septembre
Sortie à Compiègne
Dimanche 20 Septembre
Marché aux puces
de l’amicale laïque
Samedi 3 Octobre
Marché aux puces
du comité des fêtes
Vendredi 9 Octobre
Journée Bleue
(animations pour les plus de 60 ans)
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Tous les vendredis de 8h30 à 12h00

A partir du Vendredi
4 Septembre

La rentrée des classes se déroulera le Mardi 1er Septembre sous l’égide, pour l’instant,
d’un protocole sanitaire allégé et simplifié.
Les horaires seront identiques à ceux de l’année précédente ( 9h00/12h00, ouverture des
grilles à 8h50 le matin et 13h30/16h30, ouverture des grilles à 16h20 l’après-midi).
La répartition des enfants dans les classes sera affichée ce Lundi 31 Août à 16h.
Le jour de la rentrée, vous serez accueillis dans la cour après désinfection des mains à la
grille, le port du masque sera obligatoire et le mètre de distanciation sociale à respecter.
Seuls les 2 parents seront autorisés à accompagner l’enfant.
Les classes seront appelées au fur et à mesure Pour les enfants nés en 2017 cela se fera
par groupes de 4 en passant par la salle de motricité, un parent pourra accompagner l’enfant dans la salle.
La garderie périscolaire reprend ses horaires habituels : 7h15/8h50 et 16h30/18h30.
Les inscriptions sont à effectuer sur myperischool, au plus tard 24h pour la garderie et 72h
avant pour la cantine. Les
tarifs sont de 1€30 le
créneau de garderie et
3€80 pour un repas de
cantine.
Comme les années précédentes les activités du mercredi seront mises en place
de
8h30
à
12h00
(inscriptions sur myperischool), ces activités sont
gratuites et accessibles à
tous les Cambrinois jusqu’au CM2.

Reprise du chantier de
la salle des sports
Réfection des
peintures dans la
cour de l’école

Entretien du parvis de
l’église

Samedi 22 Août
Clausse Emilie et Rose
Laurent

Samedi 1er Août
Polowczyk Aurélie et
Dussart Frédéric

Le Conseil d’administration du CCAS (Centre
Communal d’Actions Sociales) a été renouvelé le
20 juillet dernier.
De gauche à droite sur la photo : Isabelle
DEVALCKENAERE (adjointe au maire), Gérard
WITKOWSKI (adjoint au maire), Joselyne
LEKEUX (bénévole membre du Conseil d’administration), Philippe DRUMEZ (Maire et Président du CCAS), Jacqueline RICHIR (conseillère
municipale), Joëlle TABOURET (bénévole membre du Conseil d’administration), Marie-Lyse
SAUVAGE (bénévole membre du Conseil d’administration), Jean-Pierre PLADYS (bénévole membre du Conseil d’administration) et Sophie BEUSCART (conseillère municipale).
Le centre communal d’action sociale (CCAS) est un établissement public dont le rôle principal est
d’orienter, recevoir et conseiller le public sur les démarches à effectuer dans le domaine social.
Le CCAS revoit chaque année les demandes reçues avec les membres du Conseil d’administration et
met en place les mesures nécessaires à l’accompagnement des personnes.
Il anime l’action sociale sur le territoire en informant les habitants de leurs droits locaux et nationaux
et en recueillant leur ressenti pour faire des suggestions au ministère des affaires sociales.
Les membres des CCAS peuvent aussi, tout simplement, aider les personnes à remplir les formulaires administratifs nécessaires aux différentes demandes d’aides et en effectuer le suivi.
Enfin, le CCAS supporte financièrement et techniquement certaines actions sociales dont l’intérêt va
directement aux habitants de la commune, comme par exemple les distributions alimentaires ou les
secours d’urgence.
Si vous avez un besoin, n’hésitez pas à contacter les services de la mairie au 03.21.63.26.63
(demander Madame Jeannine COPIN) qui se chargera de transmettre votre demande aux membres du CCAS.

Comme vous le savez peut être, à partir du 4 Septembre se tiendra chaque vendredi de 8h30 à 12h00,
place Marcel Cabiddu face à l’école, un marché de plein air.
Vous retrouverez sur ce marché un poissonnier, un fromager, un boucher, une rôtisserie, un primeur,
un boulanger, du prêt à porter masculin et féminin, une mercerie, des confiseries, un stand mode et un
marchand de tapis.
Au vu des règles sanitaires en vigueur pour ce type de manifestation, vous pourrez vous désinfecter les mains à l’entrée du marché, un sens de circulation sera
mis en place pour limiter les croisements et garder les distances
de sécurité.
L’accès et la sortie se feront côté
entrée du parking place Cabiddu,
l’autre côté étant réservé à
l’Ehpad.
Nous espérons vous voir nombreux pour pérenniser ce beau
projet.
Le port du masque est obligatoire. Merci de stationner aux
abords de la Mairie.

JUDO CLUB ACAMA
Reprise le 8 Septembre
Horaire des cours :
Mardi de 17h30 à 18h30 : Eveil-judo avec Cédric Poullain pour les enfants nés en 2014/2015/2016
Mardi de 18h30 à 19h45: Judo-Kid avec Cédric Poullain pour les enfants nés en 2013 ou avant
Contact : Mr Guilbaut Gérard : 06.22.72.47.81
GYM
Yoga : Reprise le Lundi 14/09 : 17h15/18h00 et 18h15/19h00
Gym: Reprise le Mardi 15/09: 17h15/18h00 et 18h15/19h00
(10 personnes maximum par cours, reste quelques places)
CATHECHISME (pour les enfants de 7 à 11 ans)
Inscriptions Samedi 12 Septembre de 10h à 11h à la
maison paroissiale, 17 rue de Noyelles

Votre Bibliothèque modifie ses horaires pour mieux vous servir. Dès le 2 Septembre elle ouvrira ses
portes chaque semaine le Mardi de 16h30 à 17h30, le Mercredi de 14h à 17h et le Samedi de 9h à 12h.
De même, un comité de lecture va se
mettre en place régulièrement Si vous
souhaitez échanger et partager vos lectures, proposer de nouveaux ouvrages
ou auteurs, renforcer les thématiques
dans nos rayons ou encore mettre en
avant vos coups de cœur vous êtes le
bienvenus.
Vous souhaitez devenir bénévole ?
N’hésitez pas à nous contacter .
Permanences des élus:
- Mr Philippe Drumez, Maire
Sur RDV
- Mme Isabelle Devalckenaere
(finances, budget, CCAS, social...)
sur RDV
- Mr Gérard Witkowski
(travaux, cimetière, marais,
environnement)
Sur RDV
- Mme Corinne Rensy
(Jeunesse, sport, école, culture)
Le lundi de 18h à 19h et sur RDV
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- Mr Gilbert Martinet (Animation,
festivités, amélioration de l’habitat)
Le samedi de 9h à 10h et sur RDV

