Samedi 2 et dimanche 3 octobre

Chères cambrinoises, chers cambrinois,

Sortie au Mont-Saint-Michel

Le temps de la rentrée est arrivé.

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre

Centre de Loisirs
Mardi 26 Octobre

Balayage des fils d’eau
Un agent de la collecte des déchets de la
CABBALR procédera à la vente de calendrier
sur la commune du 05 octobre au 30 no-

vembre (muni d’un badge professionnel et d’une autorisation
délivrée par la mairie)

Une rentrée placée sous le signe de l’espoir. L’espoir de pouvoir
reprendre une vie normale après les perturbations en tous genres,
causées par la pandémie.
L’espoir de pouvoir bientôt se réunir comme par le passé, sans
aucune restriction et sans distanciation sociale. L’espoir de pouvoir, rapidement, faire tomber ces masques qui nous empêchent
de nous sourire depuis déjà trop longtemps. Les dernières annonces nous laissent espérer, pour les 132 enfants qui ont fait
leur rentrée scolaire début septembre, de ne plus être soumis à
l’obligation du port du masque à compter du 4 octobre prochain.
Quelle excellente nouvelle !
C’est une rentrée en bon élève pour CAMBRIN qui affiche fièrement un taux de vaccination, pour sa population âgée de plus de
12 ans, de 88% (92% pour les plus de 65 ans) !
Une rentrée placée sous le signe de la reprise d’activité. Nous
avons été heureux de pouvoir vous proposer, en partenariat avec
le Comité des fêtes, une journée festive très appréciée et très ensoleillée. Les associations de la commune ont également fait leur
rentrée en vous proposant distractions et sorties. Nous espérons
tous que les festivités pourront être nombreuses pour ce dernier
trimestre.
Une rentrée marquée par l’ouverture au public, tant attendue,
de la salle des sports, après une période de travaux bien plus
longue que prévue…
Les centres d’initiations multisports de la CABBALR ont été victimes de leur succès ! Les inscriptions ont été si nombreuses que
la direction des sports de la communauté d’agglomération a dû
renforcer ses équipes encadrantes ! Une grande première sur le
territoire ! La municipalité œuvre actuellement afin qu’il vous
soit bientôt proposé davantage d’activités sportives, il devrait y
en avoir pour tous les goûts et pour tous les âges !
Enfin, une rentrée placée sous le signe de la détermination. Les
membres du Conseil et l’ensemble du personnel municipal sont,
plus que jamais, déterminés à vous offrir un service public de
qualité.
Excellente rentrée à tous !
Votre Maire

Ville de Cambrin

Philippe DRUMEZ

www.cambrin.fr

Le comité des fêtes a organisé une journée festive le samedi 4 septembre au stade avec
un programme allégé étant donné les réserves de la préfecture.
De nombreux jeux gonflables et un circuit de karting ont ravi les petits comme les plus
grands, une glace ou une friandise était
offerte par le comité des fêtes à tous les
enfants de la commune qui ont été plus
de 137 à participer à cette journée
(sans compter les extérieurs).
Un barbecue (brochettes / saucisses /
frites) était proposé par les bénévoles et
élus pour régaler les quelques 100 personnes qui se sont restaurés sur place.
Bonne humeur et convivialité ont été les
maîtres mots de cette belle journée ensoleillée.

La bourse Militaria s’est tenue le dimanche 12 Septembre, cet
événement, devenu incontournable pour tous les collectionneurs de la région et au-delà (des passionnés belges, anglais,
luxembourgeois et parisiens ont fait le déplacement) a regroupé
19 Exposants pour près de 200m d’exposition.
Plus de 200 visiteurs ont parcouru les allées de la bourse.
Des véhicules anciens et militaires étaient exposés devant la
Mairie.
Rendez-vous l’année prochaine pour la 9ème édition

Notre salle des sports a accueilli, dès le mercredi 15 Septembre, les
centres d’initiation multisports en collaboration avec la Cabbalr.
L’engouement suscité nous a conduit à mettre en place un second
éducateur pour permettre à plus de 50 enfants de s’adonner aux activités sportives .
Le premier trimestre sera placé sous le signe de l’escalade et du
Handball, le second mettra en
avant les sports collectifs et le dernier sera consacré au badminton.

La rentrée des associations Judo et
Gym se sont également déroulées
au sein de la nouvelle salle.

La journée du patrimoine à Cambrin s’est tenue ce samedi 18 Septembre. M. le Maire
et ses adjoints, ont proposé une visite de notre école dans le cadre de cet évènement.
Cette manifestation a permis à d’anciens élèves de se retrouver et d’évoquer avec
nostalgie les nombreux souvenirs liés à l’école, en effet certains visiteurs n’avaient
pas revus leur école depuis 50 ans voire plus. Un ancien directeur nous a également
honoré de sa présence.

C’est avec une joie partagée que
les membres de l’APE et l’Amicale
Laïque accompagnés de leurs
proches et leurs amis ont fêté les
retrouvailles autour d’une soirée
moules-frites ce samedi 18 septembre. Chacun a présenté son passe sanitaire pour vivre cette belle
soirée… Dimanche 19, l’Amicale accueillait une soixantaine de puciers heureux de faire des affaires avec des visiteurs-acheteurs contents de déambuler sous un beau soleil en respectant la marche en
avant! L’Amicale rappelle que tous les vendredis de 14h à 17h les joueurs de belote se
retrouvent et vous invitent à les rejoindre salle des associations ! Ce vendredi 24 septembre a aussi vu la chorale reprendre enfin sous la direction de Marie Isabelle Dumortier. Rejoignez-la salle d’évolution à 19h.

Ludovic LEROY est décédé, au collège durant le cours de sports, le 12 janvier 2009 à l’âge de
14 ans. Bien qu’il soit sportif (il était ceinture marron de judo et la ceinture noire lui a été remise à titre posthume), Ludovic a été terrassé par
une mort subite qui aurait pu être évitée si un défibrillateur cardiaque
et des personnes formées à son utilisation s’étaient trouvés sur place…
Ses parents se battent courageusement afin que d’autres puissent être
sauvés.
Ils ont fondé l’association « Ludovic, un défi pour la vie » et récoltent
désormais des fonds pour financer l’achat de défibrillateurs cardiaques et équiper un maximum de structures publiques.
Le 20 septembre 2021, l’association a généreusement remis à la commune de CAMBRIN son 162ème défibrillateur. Il sera installé à la salle multisports. Un grand merci à
l’association pour ce don et son action !
Si vous souhaitez soutenir l’action des parents de Ludovic, rendez-vous sur la page Facebook
@Ludovic.Un.defi.pour.la.vie
Installation de Mathilde
François,
graphothérapeute,
29 boulevard Louis
Lesage à Cambrin. tel :
06.32.12.92.63
Ce spécialiste de l’écriture manuscrite permet de
se réconcilier avec son écriture si celle-ci manque
de soin, est illisible ou est issue d’un mauvais
apprentissage. Il peut également suspecter
différentes
pathologies
(troubles
neuro-développementaux, intelligence atypique
etc…)
Il exerce également en milieu scolaire et vient en
aide aux enfants en difficulté.
Commandes groupées
d’arbres,
arbustes, fruitiers
et variétés potagères,
visites,
stages, conseils,
plantations participatives. Rendez-vous sur
www.plantonsledecor.fr pour plus de renseignement sur cette opération organisée par les espaces
régionaux des hauts-de-France

Comment l’obtenir ? Il faut remplir une seule et unique
condition pour y avoir accès : avoir 18 ans. la
démarche est simple: Il faut aller sur le site officiel https://pass.culture.fr/, puis cliquer sur le bouton « Rejoins nos utilisateurs ». Une fois que c’est fait, il
faudra télécharger l’application mobile dédiée. Ce
pass vous donne droit à 300 euros et peut-être utilisé
sur une durée 24 mois.

