En raison d’une formation du personnel administratif, la mairie sera fermée le lundi 30 août.
Des perturbations téléphoniques sont également à
prévoir, si vous ne pouvez pas nous joindre par
téléphone, n’hésitez pas à nous envoyer un mail.

Jeudi 2 Septembre
Rentrée des classes
Samedi 4 Septembre
Journée festive au stade
Dimanche 12 Septembre
Bourse Militaria
Samedi 18 Septembre
Journées du patrimoine
« Ecole d’hier, d’aujourd’hui
et de demain » 10-12h et 14-17h

Dimanche 19 Septembre
Zik&Broc—Braderie Musicale
Marché

(y’a pas l’feu)
aux puces (Amicale laïque)

A venir:
02 et 03/10 : Sortie au Mont Saint Michel
Avec un été capricieux qui alterne entre pluies et
éclaircies, la végétation exulte et prend parfois ses aises
sur le domaine public.
Le « nettoyage » des trottoirs reste à la charge des
propriétaires et locataires riverains en toutes saisons,
pour des raisons de sécurité et de visibilité : neige,
feuilles mortes, mauvaises herbes. Il contribue
également à la beauté de votre village.
La commune vous remercie pour votre participation à
l’effort collectif et citoyen.

Votre bibliothèque vous accueille dès la rentrée
le mardi de 16h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h.

Le centre de loisirs s’est déroulé du lundi 12 au vendredi 30 juillet 2021.
Cette année, 90 enfants ont participé à ces 3 semaines d’activités. Une grande
nouveauté cet été, la mise en place d’un groupe d’ados, qui s’est tenu du 19 au
30 juillet.
Dix animateurs et une animatrice bénévole ont encadré les enfants, répartis par
âge. L’équipe d’animation a proposé de nombreuses activités. le groupe d’ados
a bénéficié d’une semaine de camping à la ferme de Bajus.

Un programme très chargé attendait les enfants cette
année pour qui ces 3 semaines sont très vite passées. Les enfants sont allés à la
piscine de Liévin, au Fleury, à Loisiparc, à la base nautique de Beuvry, au Sivom
Parc, à Bagatelle, à Dennlys Parc, aux Loupiots ou encore à Trampo Jump. Le
centre équestre de Labeuvrière s’est déplacé sur le centre de loisirs pour une
activité équitation . Les ados en plus des sorties ont, en camping, pratiqué
l’équitation, le VTT, l’aéromodélisme, ont testé un simulateur de parapente ou
encore la mise à feu de mini fusées. Le rendez-vous est déjà pris pour les
vacances scolaires d’automne et l’été prochain !

Bon anniversaire à votre Marché
En effet déjà 1 an d’existence !!! Celui-ci se tient tous les
Vendredis face à l’école de 9h à 12h.
Seront présents pour cette rentrée votre poissonnerie, votre
rôtisserie, votre fromagerie, vos marchands de légumes, de
saucissons, de miel, de prêt à porter enfant et féminin et
votre mercerie.
Merci pour votre fidélité et rendez-vous le 3 septembre.

La rentrée des classes se tiendra le jeudi 2
Septembre.
Comme vous le savez un protocole sanitaire
strict sera de nouveau mis en place afin de limiter au maximum tout risque de contagion de
la Covid19 (résumé de ce protocole ci-contre).
La municipalité, comme l’an dernier, met en
place deux services de restauration scolaire et
une garderie localisée sur 2 structures différentes afin de limiter le brassage des élèves.
La désinfection et le nettoyage des classes seront réalisés plusieurs fois par jour, et le protocole sera strictement respecté par l’équipe enseignante et l’équipe municipale.
Nous comptons une fois de plus sur vous,
parents, pour que l’année scolaire se passe
dans les meilleures conditions.

Travaux à l’école :
Rénovation de la salle
d’évolution et de la classe
maternelle de Mme Rutka.
Réalisation d’un meuble pour la
classe de Mme Maillet.
Modernisation du système de
téléphonie dans l’école, la
garderie et la bibliothèque.

Le marché aux puces du 17 juillet, organisé par le comité des
fêtes, a connu un beau succès avec plus de 110 exposants.
Celui-ci s’est déroulé rue des prêles, rue des bardanes, rue
des hellébores, rue des cardamines et résidence
Basse Boulogne .
La municipalité souhaite promouvoir le sport auprès des jeunes de CAMBRIN !
En association avec l’équipe de la direction des sports de la CABBALR, un animateur
diplômé proposera des initiations aux sports chaque mercredi après-midi, de 14h00
à 16h00 dès le 14 septembre 2021.Au programme du premier trimestre : escalade
dans notre nouvelle salle de sports, au second trimestre multisports collectifs (Hand,
Volley, Basket, Futsal), et badminton au 3è trimestre. Le tarif annuel est fixé à 15€
pour les habitants de CAMBRIN. Pour inscrire votre enfant, âgé de 6 à 14 ans, renseignez-vous en mairie. Des dossiers d’inscription seront remis dans les cahiers des enfants scolarisés à CAMBRIN. Pour les enfants au collège ou scolarisés dans d’autres
établissements, un dossier vous sera adressé directement.
Attention, les places seront limitées aux 30 premiers inscrits.

Si votre carte d’identité arrive à
expiration, en cas de perte ou de vol, de
changement d’état civil ou d’adresse ou
en cas de première demande vous pouvez
faire une demande de carte nationale
d’identité au nouveau format.
Pour cela vous pouvez effectuer vos formalités en vous rendant dans une mairie
disposant d’une « station de recueil », par
internet sur le site de la préfecture, par
téléphone au 3939 (service gratuit) ou par
une pré demande sur le site
www.ants.gouv.fr.
Les mairies du secteur qui disposent
d’une station de recueil sont
Béthune (03.21.63.00.00), La Bassée
(03.20.29.90.29), Nœux-les-Mines
(03.21.61.38.00), Lens (03.21.59.86.86) ou
Liévin (03.21.44.89.89)

Inscription au Catéchisme :
Samedi 11/09 de 9h à 11h et Mercredi 15/09 de
10h30 à 11h30 - Maison paroissiale
Judo:
Reprise le Mardi 8 Septembre
Gym:
Yoga : Reprise Lundi 13/09 à 18h
Gym : Reprise Mercredi 15/09 à 18h30
Club: Reprise Lundi 20/09 à 14h
Marche le dimanche 10h / Contact : 06.76.72.60.71
Belote Amicale Laïque:
Reprise à partir du vendredi 03/09, tous les
vendredis de 14 à 17h

Suite à vos retours et dans
l’impossibilité d’organiser une réunion publique , des rendez-vous
individuels ont été organisés les 4 et 8 septembre.
Si vous ne vous êtes pas
encore manifestés, vous pouvez dès à présent
contacter Mme Angélique Gourdin au
06.79.46.22.87 ou par mail:
angelique.gourdin@moat.fr
Des rendez-vous pourront être mis en place le 6
octobre.
Ville de Cambrin

www.cambrin.fr

mairiecambrin@wanadoo.fr

Vous désirez créer
une association ?
Les services de la Mairie peuvent vous aider
dans vos démarches administratives, dans vos
recherches de financement. N’hésitez pas à les
contacter, vous aurez toutes les réponses indispensables à la réalisation de votre projet.

