Samedi 5 Juin
Fête des parents
Cambrin Vintage
Samedi 12 Juin
Sortie Pairi Daiza
Samedi 19 Juin
Cambrin en fête
Mercredi 23 Juin
Collecte des encombrants
Vendredi 25 Juin
Remise des livres
Samedi 26 Juin
Fête des écoles
Elections Régionales et départementales
Dimanche 20 et 27 Juin
Agenda susceptible d’être modifié en fonction de la situation
sanitaire

En raison du contexte
sanitaire, le repas des aînés
n’a pu se tenir cette année.
La municipalité, tenant
absolument à honorer les
personnes de 60 ans et
plus, a décidé d’offrir à
toutes
les
personnes
concernées un colis.
Le samedi 1er Mai, vos élus se sont rendus chez vous pour remettre ce présent,
composé d’une bouteille de champagne,
avec une étiquette personnalisée à
l’effigie de la commune, une boite de
chocolats et un brin de muguet pour les
dames. L’EHPAD n’a pas été oubliée,
chaque résident a reçu également le
traditionnel brin de muguet.

Ce jeudi 8 Mai, en comité
restreint en raison du contexte
sanitaire, s’est tenue la célébration de l’armistice en présence
des élus et du représentant du
Souvenir Français

L’inauguration de votre nouvelle
salle des sports se déroulera à la
rentrée de septembre . Toute la
population sera invitée pour découvrir cet équipement .

Reprise des activités du
mercredi ce 19 Mai après
quelques
semaines
d’arrêt.

Habituellement réservé aux enfants de 3 à 12 ans, l’accueil de loisirs va accueillir
cette année un groupe supplémentaire pour les jeunes de 13 à 15 ans révolus.
Ce groupe disposera d’un programme spécifique et fonctionnera du 19 au 30 Juillet.
Le centre traditionnel se déroulera du 12 au 30 juillet, les inscriptions débuteront sur
Myperischool pour tout le monde le Mardi 1er Juin et se clôtureront le mercredi 16 Juin.
Les places seront limitées. Plus d’informations prochainement.
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook pour plus de renseignements.

Après 4 semaines de présence,
les radars positionnés rue de
Noyelles vont permettre, après
analyse des statistiques, d’étudier
et de mettre en place la
Sécurisation de cet axe et du site
scolaire.

www.cambrin.fr

Ville de Cambrin

Densité des médecins de ville dans le Béthunois* :
Là où la proportion de médecins pour 100 000 habitants est la plus élevée :
CAMBRIN : 324 médecins pour 100 000
Estrée Cauchy : 272 pour 100 000
Estrée Blanche : 214 pour 100 000
Là où elle est la plus basse :
Barlin : 26 pour 100 000 habitants
Lapugnoy : 29 pour 100 000
Labourse et Choques : 35 pour 100 000
*Source : La Voix du Nord du Mardi 20 Avril 2021

Précisément à Cambrin nous avons :
- Un cabinet médical du Dr Blondel où exercent :
cinq médecins généralistes, trois infirmières, un podologue, une orthophoniste,
un kinésithérapeute et une sophrologue
- Un Cabinet dentaire

Le Dr Dussussois, du Cabinet médical, est coordinatrice responsable du centre de
vaccination du CHR de Beuvry. Rappelons que c’est à l’initiative de 4 médecins que ce
vaccinodrome a vu le jour, les Dr Francis Meurin d’Annezin, Ludivine Dubart de
Béthune, Sandrine Dussussois et Jean Michel Blondel de Cambrin.
Aujourd’hui plus de 50 000 vaccinations ont été réalisées dans cette structure.

Pour les élections régionales et départementales du 20 et 27 Juin, pensez dès que possible à votre procuration,
rendez-vous sur www.maprocuration.gouv.fr
En cas de difficultés, vous pouvez vous rapprocher des services de la Mairie.

