
 
Dimanche 30 Janvier 

Châteaux gonflables 

Dimanche 6 Février 

Salon du bien être 

Du 7 au 11 Février 

Centre de Loisirs 

Lundi 14 Février 

Collecte des déchets verts 

Dimanche 20  Février 

Valses de Vienne 

Mercredi 23 Février 

Collecte des encombrants 

Permanence Mutuelle MOAT en  

Mairie (9h/12h) 

Dimanche 27 Février 

Vide Dressing (APE) 

2022 

Les collectes d’encombrants à  

Cambrin en 2022 se dérouleront : 

• Le 23 février  

• Le 22 Juin 

• Le 30 novembre 

À partir de 4h30 

 

Vos déchets  ne seront collectés que si 2 

hommes peuvent les transporter. Merci de 

déposer les déchets uniquement la veille. 

Ne sont pas ramassés : Les pneumatiques, les 

gravats, les tôles fibrociment, les déchets 

spéciaux (peintures, huiles…), les cuves à 

fioul, les carcasses de voitures, les déchets 

verts ou la ferraille. 

 

Tous les encombrants sont collectés et vidés 

dans le site d’enfouissement d’Hersin-

Coupigny sans aucune valorisation, pourtant 

80% sont valorisables, meubles, bois, électro

-ménager ou cartons peuvent trouver une 

deuxième vie !  

 

Pour cela le meilleur moyen est de les dépo-

ser en déchetterie dans les bennes dédiées, 

ils seront démantelés et acheminés vers les 

filières de recyclage. 

 

Vos déchetteries les plus proches se trou-

vent à Hulluch, Béthune ou encore Nœux-les-

Mines. 

 

 

 

 

 

Pour participer à ces élections, 2 possibilités 

s’offrent à vous: 

- Vous êtes inscrit sur la liste électorale de la 

commune ou vous vous inscrivez jusqu’au 

vendredi 4 Mars dernier délai , vous pouvez 

voter personnellement 

- Vous êtes inscrit sur la liste électorale de la 

commune et vous êtes absent les jours de scru-

tin, vous pouvez voter par procuration. 

Comment donner procuration ? 

La procuration peut être faite auprès d’un 

commissariat ou en ligne sur le site : http://

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/

R12675. La procédure y est bien précisée. Elle 

ne dispensera pas pour autant le demandeur 

de se rendre auprès du commissariat pour la 

faire valider. 

A qui donner sa procuration ? 

Votre mandataire (personne qui votera pour 

vous) est inscrit sur la liste électorale de Cam-

brin, il votera en votre lieu et place. 

Si votre mandataire est inscrit sur la liste élec-

torale d’une autre commune, il votera à votre 

place, impérativement au bureau de vote de 

Cambrin. 

De nouvelles cartes d’électeurs vous parvien-

dront fin Mars. 



Animation Cantine 
Remise des livres de  

fin d’année 

Centre de loisirs 

Basket 

Yoga 

Badminton 

Marché de  

Saint-Nicolas 

Judo 

Distribution des colis de Noël Le Marché 

Chocolats de 

Pâques 

Un diaporama rétrospectif de 2021 est également présent sur notre page Facebook 



Réfection des  

peintures de la  

garderie pendant 

les vacances de 

Noël 

PROJETS 2022 

Aide de 200€ 

pour le  

financement 

du BAFA 

Extension d’un 

réseau d’eau 

chaude à 

l’école côté Ma-

ternelle 

Réalisation de 

la 3è tranche 

de la résidence 

Pas de Calais  

Habitat 

Organisation 

d’une colonie 

de vacances 

pour les ados 

en Juillet à 

Sète (34) 

Mise en sécurité 

du parking de 

la salle des 

sports 

(Clôtures,  

portail) 

Renforcement 

des berges et 

remplacement 

de la  

passerelle  

du surgeon 

Réparation du 

parvis de 

l’église et de 

l’entrée du  

cimetière 

Rénovation 

partielle de 

trottoirs 

Mise en place 

de feux  

intelligents au  

carrefour de la  

boulangerie 

Rénovation  

de salles de 

classe 

Poursuite de la 

rénovation en 

LED de  

l’éclairage  

public 

Pérennisation 

de l’aide  

financière 

pour les repas 

de cantine 

En raison de l’annulation de la cérémonie de vœux, nous vous présentons la liste non  

exhaustive des projets qui seront mis en place cette année. 



La médaille de la famille est accordée aux pères 

et aux mères de famille, quelle que soit leur na-

tionalité, élevant ou ayant élevé quatre enfants et 

plus, afin de rendre hommage à leurs mérites, et 

de leur témoigner la reconnaissance de la nation. 

 

Conditions requises : 

Avoir élevé au moins 3 enfants dont l’aîné a au 

moins 16 ans et avoir manifesté un effort constant 

pour assumer le rôle de parents dans les meil-

leures conditions morales et matérielles 

 

Comment l’obtenir ? 

Un formulaire cerfa est mis à disposition  

des candidats : Formulaire Cerfa 15319*01 

Le Maire vérifié l’exactitude des renseignements 

d’état civil des candidats et transmet à l’UDAF 62 

les dossiers dont il est saisi. Un arrêté prefectoral 

attribue une fois par an la médaille de la famille. 

L’attribution donne lieu à la délivrance d’un di-

plôme, souvent remis lors de la fête des mères. 

 

Rappel: 

Dès le 11 Avril, les déchets verts seront collectés chaque semaine à 

l’aide de bacs roulants.  

Un courrier a été déposé dans votre boite aux lettres afin de comman-

der vos bacs.  

Si toutefois vous n’avez pas reçu ce courrier vous pouvez joindre le 

service collecte de la Cabbalr au 03.21.57.08.78 pour effectuer votre 

demande  

Ouverture d’une plateforme de répit et d’aides 

aux aidants de personnes en situation de handicap 

sur le territoire de l’Artois 

 

Celle-ci se situe à Béthune, la plateforme ESSRA 

(Equipe spécialisée de soutien et de répit à desti-

nation des aidants) a pour objectif d’accueillir, 

d’informer, d’orienter tout aidant d’une personne 

en situation de handicap, enfant ou adulte. 

 

Vous pouvez dès à présent les contacter au 

03.74.05.03.65 ou par mail contact@essra.fr 

Une bonne nouvelle pour votre marché ! 

Dès vendredi prochain, un nouveau pois-

sonnier sera présent dès 8h30, et ce tous 

les vendredis, avec ses produits en prove-

nance directe de Boulogne sur Mer ! 

Ville de Cambrin www.cambrin.fr 


