Janvier 2021

Lundi 4 Janvier
Balayage des fils d’eau
Samedi 9 Janvier
Vœux de la Municipalité
Dimanche 17 Janvier
Structures Gonflables
Lundi 18 Janvier
Collecte des déchets verts
Samedi 23 Janvier
AG des anciens combattants

Blanche pour certains,
Noire pour d’autres,
L’année qui se termine
laisse à chacun d’entre
nous le sentiment d’une
année qui ne fut pas rose.
Qui aurait pu prévoir un
tel contexte, une aussi longue période
d’incertitudes allant jusqu’à instaurer un
couvre-feu dans une période d’ordinaire
aussi festive?
Dans quelques jours, nous tournerons la
page de cette fichue année 2020 pendant
laquelle nous avons été privé d’une grande
partie de notre activité, de nos loisirs, de
nos vacances, de notre travail voire même
de nos proches.
En raison des contraintes sanitaires, la
traditionnelle cérémonie des vœux qui
nous permet de vous présenter le bilan de
nos actions municipales dans un grand
moment de convivialité n’aura pas lieu.
Fort heureusement pendant cette « drôle »
d’année, une partie des activités prévues
dans notre programme notamment la mise
en place d’un marché hebdomadaire ainsi
que les travaux de construction du
complexe sportif a pu être réalisé et nous
espérons tous vous retrouver dans quelques
semaines lors de son inauguration.
Mais tout cela reste pour l’instant au
conditionnel …
MEILLEURE ANNEE A TOUS !
Que 2021 soit le début d’une décennie
sereine et pleine d’humanité.
Recherchons tout ce qui peut contribuer à
mieux vivre ENSEMBLE. Mettons de
l’optimisme au cœur de nos vies et de nos
actions.
Votre maire, Philippe Drumez

Rénovation des peintures en Bibliothèque

Finitions salle des sports

Renouvellement de 2
Tampons sur
la RD 941

Comme chaque année, la municipalité a offert un spectacle aux enfants de
l’école pour marquer cette période de fêtes.
Le défi de cette année était d’organiser
cette représentation tout en respectant les
consignes sanitaires en vigueur.
Les enfants ont assisté, par classe, le jeudi 3
Décembre, à un spectacle de Noël. Cette
prestation burlesque, clownesque et musicale a beaucoup plu aux intéressés.

Ce vendredi 4 Décembre, les enfants étaient tous invités
par le père Noël en personne qui tenait à leur remettre,
dans le respect du protocole sanitaire, les friandises préparées par les lutins du comité des fêtes. Après l’école les
enfants accompagnés de leurs parents étaient conviés en
salle des fêtes pour emporter chocolats, friandises, coquilles de Noël et oranges. L’APE a offert un jouet à
chaque enfant de l’école et l’amicale laïque une carte cadeau « furet du Nord ».

Une vente de noix a été organisée
ce samedi 5 Décembre face à la
salle des fêtes et sur notre marché
le vendredi 27 novembre au profit
de Téléthon. Cette vente a permis
de récolter la somme de 251 €.
Merci aux participants

La collecte nationale de la
banque alimentaire s’est déroulée les 27, 28 et 29 Novembre.
Notre commune a organisé cet
événement aux magasins Netto
Annequin et Leclerc Vermelles.
22 personnes, élus et bénévoles, se sont relayées
afin de récolter les dons des clients très généreux.

Le Samedi 12 Décembre, le conseil municipal a procédé à la traditionnelle distribution du colis de Noël
aux aînés offerts aux Cambrinois de 65 ans et plus.
Par binôme, vos élus ont sillonné la commune pour
offrir vin, bûche, pâté de coq et autres gourmandises
locales pour accompagner vos repas de fin d’année.
La jacinthe était accompagnée d’une carte de vœux
réalisée par les enfants de l’école.

Avec la succession de 2 semaines impaires
en cette fin d’année, la collecte
des bacs jaunes
sera assurée pour Cambrin le
Mardi 5 Janvier 2021

En 2020 nous avons
enregistré à Cambrin :
- 16 naissances
- 5 Mariages
- 9 décès
- 3 PACS

Ville de Cambrin

www.cambrin.fr

A compter du 1er Janvier 2021, votre interlocuteur
sera désormais :
Le Service des Impôts des Particuliers de Béthune
85 rue Guynemer
62407 BETHUNE Cedex
Tel : 03.21.63.10.10
Mail : sip.bethune@dgfip.finances.gouv.fr
Horaires d’ouverture:
8h30-12h15/13h30-16h15 les lundi et mardi
8h30-12h15 les mercredi, jeudi et vendredi
Et sur rendez-vous

