Mercredi 1er Décembre
Collecte des encombrants
Jeudi 2 Décembre
Spectacle de Noël des enfants
Vendredi 3 Décembre
Théâtre (GYM)
Dimanche 5 Décembre
Marché de Saint Nicolas et Téléthon
Lundi 6 Décembre
Animation RAM
Collecte des déchets verts
Samedi 11 Décembre
Distribution colis des
aînés (9h/13h)
Samedi 18 Décembre
Marché de Noël (APE)
Vendredi 31 Décembre
Réveillon de la Saint
Sylvestre (Amicale)

La Mairie sera fermée les 24 et 31
Décembre Après-midi

Dessinez plusieurs fois le contour d'une main (celle de votre
enfant) sur des feuilles
de papier cartonné et découpezles.

Collez les mains à l'aide
d'un tube de colle en alternant
les couleurs et en réalisant un
cercle

Faites un boudin en pâte à
modeler, puis aplatissez-le avec
un rouleau à pâtisserie.

Modelez un noeud comme sur la
photo et coupez les extrémités en
V.
Collez le noeud sur la couronne

Roulez des petites boules de pâte
à modeler et pressez-les sur la
couronne .
C’est terminé !
Ville de Cambrin

www.cambrin.fr

Le 103ème anniversaire de l’armistice a été commémoré jeudi 11 Novembre en présence d’un public
très nombreux, dont le souvenir français.
Le rendez-vous était fixé à 10h30 en Mairie pour un
premier hommage au monument aux morts Place
Cabiddu puis aux cimetières militaires.
Un grand merci à Corinne et Jean-François qui ont
accompagné cette cérémonie avec leurs airs de cornemuses, et à Alexiane, Maéva et
Baptiste qui ont effectué le dépôt de gerbes devant la statue de la liberté.

Ce lundi 22 Novembre était très attendu par nos passionnés ou débutants en informatique. En effet, le Cyber centre a repris ses activités sous une nouvelle forme, en partenariat avec 2 animatrices de l’association d’Uni cité Hauts de France dans leur action « les connectés ».
Ces jeunes volontaires, recrutées dans le cadre d’un service civique, vont, jusqu’en
Juin 2022, aider les plus de 50 ans à s’initier ou se perfectionner au numérique.
Une quinzaine de personnes étaient présentes, deux groupes se sont donc formés.
Chaque lundi, hors vacances scolaires, pour les débutants de 14 à 15h et les plus initiés de 15h à 16h. La formation peut se faire sur votre ordinateur portable, votre tablette, votre smartphone. Elle est ciblée
sur les questions diverses des adhérents.
Il
reste
encore
quelques
places,
n’hésitez pas à nous
rejoindre….

La collecte de la Banque Alimentaire organisé par le
CCAS de Cambrin s’est déroulée les 26 et 27 Novembre aux magasins Netto d’Annequin et Leclerc de
Vermelles.
Nous remercions vivement les vingt bénévoles qui ont
participé à l’opération ainsi
que les généreux donateurs.
Cette collecte permet la distribution des colis alimentaires durant toute une année
aux foyers les plus démunis
de la commune.

Pose des décorations
de Noël dans la cour
de l’école

Installation d’un mât (offert par le souvenir français) avec drapeaux
anglais et français à l’entrée du cimetière. Scellement d’une plaque à
la mémoire des soldats morts au combat.
Un arbre imposant a également été abattu.

Tu es en CM1, CM2, 6ème ou 5ème ? Viens rejoindre le Conseil
Municipal Jeunes pour apporter tes idées et mener des actions
concrètes. Première réunion pour préparer l’élection,
se rencontrer et discuter
le samedi 11 Décembre à 14h salle des associations
(au stade)

Le samedi 20 Novembre
un atelier bandes dessinées
était organisé en
Bibliothèque
sur
le
thème des fables de la
Fontaine à l’occasion des
400 ans de sa naissance.
Les enfants participants
ont pu, avec l’aide de Caroline Febvin, réaliser
leur propre BD, le tout
dans une ambiance conviviale.

Nouvellement installé à Cambrin, 96 boulevard Louis
Lesage,
ABC organisation
fabrique
depuis
plus
de
30
ans
des meubles standards et sur-mesures, en
pièce unique comme en série, pour répondre à
toutes les demandes, styles et besoins des particuliers, des collectivités et des entreprises.
Contact:
06.68.02.49.10
Ou
contact@abcorganisation.eu

Mr Philippe Drumez, Maire Sur RDV
Mme Isabelle Devalckenaere (Finances, budget, CCAS, social...) sur RDV
Mr Gérard Witkowski (Travaux, cimetière, marais, environnement) Sur RDV
Mme Corinne Rensy (Jeunesse, sport, école,
culture) sur RDV
Mr Gilbert Martinet (Animation, festivités, amélioration de l’habitat) sur RDV

Le marché de Saint-Nicolas sera l’occasion pour la
municipalité de participer au Téléthon.
Une collecte de piles usagées au profit de l’association « une pile = un don », association créée par le
jeune Gauthier de Courrières sera organisée ainsi
qu’une collecte de capsules Nespresso.
Une vente de noix (production locale), de crêpes,
de livres et d’objets en tricot (réalisés par le club
tricot de Cambrin) seront également organisées. On
compte sur vous !
Pas de
permanence en
Décembre.
Prochaine permanence pour la mutuelle de
Village le 19/01/2022 de 9h à
12h00 salle des mariages

Vous avez reçu récemment un
courrier concernant la distribution des futurs bacs à déchets
verts, vous pouvez, si vous le
souhaitez, le déposer à l’accueil
de la Mairie ou l’affranchir et
l’envoyer directement à la
CABBALR

