Dimanche 7 Novembre
Bourse aux jouets (APE)
Jeudi 11 Novembre
Célébration de l’armistice
Samedi 20 Novembre
Atelier BD en bibliothèque
Lundi 22 Novembre
Reprise du cyber-centre
Vendredi 26 et samedi 27
Novembre
Collecte de la banque
alimentaire
Samedi 27 Novembre
Sortie au Marché de Noël
D’Amiens
Mercredi 1 Décembre
Collecte des encombrants

Ville de Cambrin

www.cambrin.fr

Comment est né le Téléthon ?
C’est à l’initiative de deux pères dont les fils sont atteints de myopathie, Bernard Barataud (Président de
l'AFM) et Pierre Birambeau (directeur du développement) que le Téléthon voit le jour sur le modèle du téléthon américain.
Le premier Téléthon est lancé le vendredi 4 décembre
1987 à 20h30 sur Antenne 2 en direct des studios de Radio France. Pendant 28 heures non-stop, Michel Drucker, Claude Sérillon, Gérard Holtz et Jacques Chancel se
relaient à l’antenne avec le parrain Jerry Lewis. L’émission obtient un succès retentissant. La collecte dépasse
les 175 millions de francs (29,7 millions d’euros), soit
trois fois plus que le montant espéré. Le compteur qui
ne comporte que huit chiffres, doit être complété par
un neuvième panneau écrit à la main.
Dès cette première édition, le monde associatif, les fédérations sportives, les entreprises se mobilisent spontanément en organisant des manifestations culturelles
et sportives dans les villes et les villages de France.
Depuis, le succès du Téléthon ne s’est jamais démenti témoignant de la fidélité sans faille des Français à cet
événement qui allie spectacle, information et mobilisation populaire. De nombreux acteurs et actrices, chanteurs et chanteuses, ou champions sportifs, ont été parrains de l’émission.
Au marché de Saint Nicolas le 5 décembre, pour
soutenir cette cause, des crêpes seront en vente ainsi que des noix.
Des piles usagées ainsi que des capsules type
« Nespresso » seront également collectées , pensez
déjà à en mettre de côté !

Les 25 et 26 Septembre, 56 Cambrinois ont pris
le chemin de la Normandie dans le cadre d‘une
sortie au Mont Saint-Michel organisée par le
Comité des fêtes.
La première étape a emmené notre groupe à
Avranches, célèbre plage du débarquement, où
chacun a pu librement se promener et visiter
après avoir réceptionné les chambres d’hôtel.
Le lendemain direction le Mont Saint-Michel
sous un temps qui au fur et a mesure de la journée s’est éclairci et a permis à tous les visiteurs de parcourir le
site ainsi que sa célèbre abbaye.
Prochain rendez-vous
le samedi 27 Novembre pour une sortie au Marché de Noël
d’Amiens

55 enfants ont participé
au centre de loisirs des
vacances d’octobre.
Les enfants, répartis en 3
groupes d’âge, ont eu un
programme chargé durant cette semaine d’animation.
2 sorties étaient au programme, la première au
parc des Loupiots à Lens
et la seconde au Trampo
Jump
de
Bruay-LaBuissière.
Activités manuelles, jeux
sportifs et de nombreuses autres activités ont rythmé la semaine, avec une dernière journée festive
sur le thème d’Halloween.
Rendez-vous au vacances d’hiver pour le prochain
centre de loisirs.

Le cyber-centre reprend
avec une nouvelle formule ! Venez avec votre
portable, vos envies, vos
besoins, en collaboration
avec la municipalité 2 animateurs d’UnisCité Béthune viendront chaque lundi pour vous aider et
vous faire progresser. Les cours sont gratuits .
Rendez vous le Lundi 22 novembre à 14h00 pour
commencer une nouvelle aventure informatique,
salle du cybercentre (à l’étage de la Bibliothèque)

En collaboration avec la
Mairie, 2 animateurs
d’UnisCité formés aux besoins des personnes âgées
peuvent passer 1h30 par
semaine pour parler, lire, écrire ou simplement
tenir compagnie. Une présence qui peut soulager
les aidants et permettre aux personnes âgées de
rompre avec un isolement parfois très dur à supporter.
Ce service est totalement gratuit ! Alors n’hésitez
pas à contacter Corinne Rensy (06.70.21.43.43) si
cela vous intéresse ou si vous avez des questions

Football Féminin

Running

Escalade

Yoga

Le rentrée à Cambrin s’est déroulée sous le signe du sport ! Une offre variée est désormais proposée aux Cambrinois grâce
aux associations qui exploitent au mieux notre nouvelle salle des sports et la salle des associations !
L’association GYM propose du Yoga, de la marche ou de la Gymnastique, le Judo Club Acama accueille les enfants le Mardi
soir, le Mercredi après Midi c’est la Cabbalr (dans le cadre des centres d’initiation multisports) qui initie les enfants à l’escalade et au Handball. Enfin l’association Sportica Multisports propose Basketball, Badminton, Fitness, Running,
Football féminin ou Perfect Ball.

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS, CE QUI VA CHANGER !
A compter du 11 avril 2022, les déchets verts seront collectés chaque semaine à l’aide
de bacs roulants. Dès cette mise en place, les fagots, sacs et tout autre bac ne seront
plus ramassés par les agents de collecte. Un courrier conjoint CABBALR/commune,
avec coupon réponse, vous sera bientôt adressé afin que vous puissiez commander le bac adapté à votre besoin.
Attention dernière collecte hebdomadaire la semaine du 16 Novembre !

