Chères cambrinoises, chers cambrinois,
L’année qui se termine laisse à chacun d’entre nous un sentiment d’inachevé.
Comme l’année précédente nous avons été privés d’une grande partie de nos activités, de nos loisirs, voire même de nos libertés. Qui aurait pu prévoir une telle situation, une aussi longue période d’incertitudes en raison d’un virus ? Malheureusement le contexte sanitaire actuel nous replonge dans une période tourmentée
dont on ne connait pas l’issue et nous oblige une nouvelle fois à annuler la traditionnelle cérémonie des vœux tant appréciée pour sa convivialité.
Chaque fin d’année nous fondons beaucoup d’espoir pour les mois à venir, souhaitons qu’en 2022
les gens soient à nouveau heureux…..
Fort heureusement, certains projets prévus dans notre programme ont pu être mis en place, c’est
notamment le cas de la mise en service et de l’utilisation de la salle de sports. Aujourd’hui ce nouvel outil permet aux Cambrinois et Cambrinoises de disposer d’une offre sportive variée et complète grâce aux associations qui la font vivre. Sportica, fière de ses 173 sportifs dont 75 Cambrinois, propose toute la semaine Basket, Badminton, Handball, Perfect ball, Running, football féminin ou encore Fitness, le club de Judo a repris ses cours du mardi soir et l’association GYM a reconduit ses activités yoga et gymnastique. La salle accueille également chaque matin les élèves de
l’école ainsi que les centres de loisirs le mercredi et durant les vacances scolaires, sans oublier les
centres d’initiation multisports de la CABBALR qui rassemblent quelques 55 jeunes tous les mercredis après-midi.
Des prises de vue aériennes de notre village ont été réalisées par l’équipe des sports aériens de la
CABBALR basée à la ferme de Bajus. Notre commission communication en a fait un calendrier
original que nous sommes fiers de vous offrir et dans lequel vous pourrez retrouver votre
quartier.
Bonne année à tous !
Votre Maire, Ph. Drumez

Lundi 17 Janvier Collecte des déchets verts
Samedi 22 Janvier Cérémonie des vœux
Dimanche 30 Janvier Châteaux gonflables
Ville de Cambrin
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Dimanche 5 Décembre s’est tenu le
marché de Saint Nicolas organisé par le
comité des fêtes.
Quelques 23 exposants étaient présents
pour vous aider à trouver les précieux
cadeaux de fin d’année (produits artisanaux, tricots, chocolats….), et pour,
agrémenter vos tables de fêtes
(produits du terroir, champagne,
bière…).
Rendez-vous l’année prochaine pour la
seconde édition !
Cette journée fut également l’occasion
pour la municipalité d’organiser au profit du Téléthon une
vente de crêpes, de
noix ou encore de
livres.
305,40€ ont été récoltés et reversés à
l’AFM Téléthon

Le spectacle de Noël s’est tenu à la salle
des fêtes le jeudi 2 décembre.
Cette année, en raison des contraintes sanitaires, il s’est déroulé en 2 temps, une représentation en matinée pour les 2 classes
de maternelles et celle de CP et une autre
l’après midi pour les 3 autres classes pour
un spectacle adapté aux plus grands.
Le clown Picolus n’a pas hésité à faire monter sur scène les enfants les plus téméraires
pour l’assister dans ses tours.
Une fois les deux représentations terminées, les élus sont passés dans les classes
pour remettre à chaque enfant le traditionnel colis de fin d’année avec brioche, friandises et une place de cinéma.

Un moment très attendu en cette fin d’année est
sans conteste la distribution du colis des ainés
par la municipalité. 198 colis (112 femmes et 86
hommes) concoctés avec soin par la municipalité
ont été déposés par vos élus ce samedi 11 Décembre dès 9h30. L’occasion était idéale pour
partager un petit moment de convivialité sous un
temps sec et ensoleillé tout en respectant les
gestes barrières.
Les ainés ont également reçu dans leur
colis une carte de
vœux réalisée par
les
enfants
de
l’école.

Ce samedi 18 décembre s'est déroulé le deuxième
marché de Noël de l'association des parents
d'élèves de Cambrin. C'est dans la salle Léonce
Pruvost que plus d'une quinzaine de commerçants
ont exposé leurs produits. Le public, au rendezvous, a pu effectuer ses derniers achats de Noël,
déguster une part de tartiflette et même rencontrer
le père Noël venu leur rendre visite ! Les membres
de l'A.P.E remercient les commerçants et le public
venus ce jour et vous souhaitent de très joyeuses
fêtes de fin d'année !

Les enfants de CM1 et CM2 de la classe
de Mme Balawejder ont participé à un
atelier de sensibilisation au braille et à la
langue des signes initié par la CABBALR
le vendredi 3 Décembre.
Plusieurs ateliers ont été proposés aux
enfants qui ont pu appréhender les difficultés rencontrées par les personnes
non-voyantes et malentendantes.

INFORMATION AUX JEUNES : Vous allez avoir 18 ans entre le 1er janvier et le 24 avril 2022 et vous
souhaitez voter lors des prochaines élections présidentielles et législatives. Si vous avez oublié de
faire votre recensement militaire à vos 16 ans, vous ne serez pas inscrit d’office sur notre liste électorale. Nous vous invitons donc à vous présenter en mairie avant le 31 décembre 2021 afin de régulariser
votre situation. Pensez à vous munir de votre carte d’identité et du livret de famille de vos parents. Passé cette datte, vous devrez effectuer une demande d’inscription volontaire sur la liste électorale avant
le 4 mars dernier délai. Le secrétariat de la mairie est à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
INFORMATION AUX NOUVEAUX CAMBRINOIS :Vous êtes arrivés depuis quelques temps sur la
commune et n’avez pas encore fait votre demande d’inscription sur la liste électorale de Cambrin.
Vous devez déposer votre demande au secrétariat de la mairie munis de votre carte d’identité et d’un
justificatif de domicile ou procéder à votre inscription en ligne sur le site du service- public.fr.

18 Naissances
3 Mariages
7 Pacs

17 Décès dont 8 résidents de
l’Ehpad

Tu as entre 17 et 19 ans ? Tu es intéressé par
les métiers de l’animation ? Ta commune peut
t’aider et t’accorder une aide financière de
200 € par stage BAFA. En échange, tu réalises
24 heures d’acte citoyen au sein au service
animation de CAMBRIN (pour chaque aide
financière sollicitée). Conditions requises :
- Résider à CAMBRIN,
- Être âgé de 17 à 19 ans,

L’île aux pirates

- Déposer ton dossier complet avant le
31/12/2022.

Ouverture en Janvier de votre micro
crèche sur Cambrin, 3 rue de
Noyelles

- Réaliser 24 heures d’acte citoyen (3 journées de 8 heures).
•

T’engager à travailler au service animation de CAMBRIN pour 2 années.
•
Demande ton dossier en mairie :
03.21.63.26.63
mairiecambrin@wanadoo.fr

Du Lundi au vendredi de 6h à 21h
Renseignements et pré inscriptions :
Mail : lileauxpirates.mc@gmail.com
SITES :
https://lileauxpirates.wixsite.com/llpirates-1
Facebook : Micro crèche l’île aux pirates
Instagram : microcrechelileauxpirates

