Samedi 5 Mars
Concert du Jam’s band
Samedi 12 Mars
Journée Ville Propre
Lundi 14 Mars
Don du Sang
Collecte des déchets verts
Atelier collage (Relais Petite Enfance)

Avis aux propriétaires fonciers:
Mme Jessy Frelat, géomètre du cadastre se
rendra sur notre commune dans la
période du 14 Mars au 1er Avril afin de procéder
à la mise à jour du plan cadastral

Elections présidentielles des 10 et 24 Avril :

Samedi 19 Mars
Soirée dansante de l’ APE
Samedi 26 Mars
Cambrin Sport
Spectacle patoisant de l’Amicale
Dimanche 27 Mars
Concours de Belote de l’Amicale
Lundi 28 Mars
Atelier peinture (Relais petite enfance)
A venir : 3/04 : Repas des aînés
(repas dansant et spectacle de Magie)

Vous êtes absents le jour du scrutin, le
vote par procuration est fait pour vous.
2 possibilités :
- l’établissement de la procuration au
commissariat de police
- L’utilisation du site
www.maprocuration.gouv.fr

Un électeur peut être porteur d’une seule
procuration établie en France ou de 2 procurations si elles sont établies à l’étranger.
Nouveauté : depuis le 1er Janvier 2022, le
mandataire peut être inscrit dans une autre
commune que le mandant. En revanche le
mandataire doit toujours voter dans le
bureau de vote du mandant.

L’association des « villes et
villages » où il fait bon
vivre a publié fin janvier
son palmarès 2022. Ce
classement est basé sur
les indicateurs suivants :
qualité de vie, sécurité,
santé, commerce, transport, éducation, sports et loisirs, solidarité et attractivité immobilière.

La commune de Cambrin apparait encore cette
année dans le top 10 de notre département.

Assistantes Maternelles :
Elles sont quatre, passionnées par leur travail, même si elles regrettent par
moment que celui-ci ne soit pas assez reconnu.
Valérie Herenguel (3 agréments), assistante maternelle depuis 2001
Cécile Dubois (4 agréments), assistante maternelle depuis 2011
Isabelle Bavière (3 agréments), assistante maternelle depuis 2012
Virginie Gille (3 agréments), assistante maternelle depuis 2019
Elles proposent un accueil sur 5 jours du lundi au vendredi avec une amplitude horaire étendue.
Jeux, activités manuelles, promenades, lectures, jardins équipés pour les enfants, potagers, animations avec
le relais petite enfance.
Un large panel pour les enfants qui bénéficient d’une relation privilégiée avec leur assistante maternelle tout
en ayant une ouverture sociale.
Maison d’Assistantes Maternelles « A PETIT PAS »,
Sylvie Leblanc, responsable et assistante maternelle avec Aurélie Langlois, accueillent
chaleureusement les enfants de 0 à 6 ans.
Bientôt une troisième assistante maternelle
sera présente. (capacité 12 enfants)
La MAM est un mode de garde innovant !
C’est la souplesse d’accueil d’une assistante
maternelle à domicile tout en bénéficiant des
avantages d’une structure collective. Les enfants sont accueillis dans une maison
adaptée à leur bien-être et à leur sécurité avec un grand jardin ludique sécurisé (jeux extérieurs, potager).
Des promenades au parc, au marché sont également effectuées ainsi que des animations à l’EHPAD favorisant ainsi les échanges intergénérationnels.
Bien sûr de nombreuses activités manuelles sont proposées comme peuvent en témoigner les vitres extérieures. Renseignements au 0361121624 ou 0627756037.

La crèche l’île aux pirates:
La crèche a ouvert ses portes le 10 Janvier 2022 et se situe dans une partie des anciens établissements Coupet. La structure d’une surface totale de 160m2 possède une salle de vie spacieuse et aménagée de 70m2.
Stéphanie, Mélinda, Delphine, Sylvie et Inès se relayent de 6h à 21h
du lundi au vendredi pour accueillir les petits. Elles proposent de
nombreuses activités adaptées à chacun. Des promenades à l’extérieur, indispensables à l’éveil, sont régulièrement organisées. La
crèche dispose d’une capacité d’accueil de 12 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.
Aujourd’hui quelques places sont toujours disponibles, plus de 40%
des enfants accueillis
sont des Cambrinois.
En
mars une
salle
« snoezelen » (multisensorielle) sera mise en place, ce sera pour l’enfant un temps de partage pendant lequel
il exprimera librement ses émotions.
Les contacts : Stéphanie Callewaert et Mélinda Deleflie, mc@gmail.com
Le Relais Petite Enfance :
Le Relais est un service public itinérant. Il propose un soutien pédagogique et administratif aux futurs parents, parents
employeurs, candidats à l’agrément, assistantes maternelles, gardes à domicile et partenaires.
C’est un lieu d’échange neutre et confidentiel, destiné à vous informer et vous accompagner
dans vos démarches. Le RPE offre un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles. Par ces rencontres les enfants se sociabilisent et apprennent à évoluer au sein d’un
groupe.
Pour les parents ou futurs parents :
Le RPE vous donne des informations sur les différents modes de garde et vous accompagne dans
la recherche de celui-ci, vous aide dans la fonction de particulier-employeur et vous accompagne, vous conseille sur des thématiques telles que l’éducation ou la santé.
Pour les professionnels de l’accueil à domicile :
Le RPE est un espace d’écoute et d’accompagnement au quotidien dans vos fonctions, il facilite l’accès à la formation
continue, vous permet de rencontrer d’autres assistantes maternelles et vous informe sur la profession (modalités, contrats de travail etc…)
Le RPE propose enfin, en itinérance sur les communes concernées, des ateliers et activités destinées aux enfants
(collage, peinture, modelage, motricité….) Contact : 03.91.82.67.45 , ramdubaspays@wanadoo.fr

55 enfants ont participé au centre de loisirs qui
s’est tenu du lundi 7 au vendredi 11 Février. Répartis en 3 groupes, ils ont eu un programme diversifié : activités manuelles, activités sportives à
la salle des sports, escape game ont été organisés par les animateurs. Les enfants ont bénéficié
de deux sorties : au Trampo Jump de Bruay et au
parc Taho et Lina de Vendeville.
Le prochain centre se déroulera aux vacances de
printemps du 11 au 15 Avril.

Réfection des bornes ,du parvis de
l’église, pilastre et porte de l’église
Installation de feux tricolores intelligents au carrefour de la boulangerie.
Les objectifs de cette réalisation sont :
sécuriser les passages piétons
Faciliter le passage des véhicules venant de la
rue Basse Boulogne et rue de
l’Halloterie
•

•

Sur la RD941, le feu ne passera au rouge que
lorqu’un véhicule se présentera dans les rues
perpendiculaires concernées.

Désormais les principales démarches
administratives s’effectuent en ligne et se
simplifient. Passeport, carte d’identité,
certificat d’immatriculation ou permis de
conduire, laissez vous guider sur le site
https://ants.gouv.fr/

Le Club de Loisirs des ainés a repris ses activités le
25 janvier 2022. Le bureau a prévu une sortie au
restaurant « L’oiseau perdu » à Merville, le 17 mars
prochain. Le menu est à 31€ boissons comprises.
Vous êtes tous les bienvenus pour partager ce moment de convivialité. Nombreuses animations, musique … Inscription au 07.87.06.48.19

Ville de Cambrin

www.cambrin.fr

La tempête Eunice, qui a traversé notre
région le vendredi 18 Février a engendré
de nombreux dégâts sur notre commune.
Mat cassé à l’entrée
du cimetière

Feux tricolores face
à la Mairie déplacés
Chutes de tuiles et faitières
arrachées sur le toit de l’école

Effondrement du mur
du presbytère
Chute d’un arbre rue
du bois

Une pensée solidaire pour les
Cambrinoises et Cambrinois touché(e)s par
ce coup de vent exceptionnel.

Chutes d’arbres sur le sentier du
Marais

Votre enfant est en âge de faire sa rentrée scolaire en
septembre ? vous pouvez dès maintenant nous transmettre
les documents en Mairie.
– Copie du livret de famille
– Copie du carnet de vaccinations
– Un justificatif de domicile
D’autres consignes vous parviendront en temps utiles.

