Dimanche 3 Avril
Repas des aînés
Dimanche 10 Avril
Elections présidentielles - Premier tour
Du Lundi 11 au vendredi 15 Avril
Centre de loisirs
Mercredi 13 Avril
Collecte des déchets verts
Lundi 18 Avril
Chasse à l’œuf
Samedi 23 Avril
Sortie aux Pays-Bas
Dimanche 24 Avril
Elections présidentielles -Second tour
Tournoi de Judo
Lundi 25 Avril:
Animation RPE (RAM) - Peinture

A venir : 1er Mai - Médailles du Travail /
8 Mai-Marché aux puces APE / Salon de
la bière et du terroir (municipalité et comité des fêtes)

ATTENTION CHANGEMENT:
La collecte des déchets verts se déroulera
dorénavant le mercredi.
A compter du Mercredi 13 Avril la collecte
déchets verts reprendra son rythme hebdomadaire.
Ville de Cambrin
www.cambrin.fr

Dès ce mois d’Avril commence la
collecte des déchets verts à l’aide
des bacs mis à votre disposition
par la Cabbalr. Aucun surplus ne
sera ramassé par les agents.
Vous pouvez facilement diminuer
le volume de vos déchets par la
mise en place d’un composteur.
Facile, écologique et pratique, ce procédé vous permettra de vous débarrasser des déchets organiques
courants ainsi que d’une grande partie de vos déchets verts.

Ce samedi 12 Mars une nouvelle édition de
l’opération « Cambrin propre » était organisée par la municipalité. Après avoir pris
possession du matériel, gants, pinces, chasubles, des bénévoles, sensibles à la qualité de l’environnement, ont arpenté les rues
de notre village pour ramasser les détritus.
Boissons et collations étaient offertes aux
participants.
Cette matinée s’est déroulée dans une ambiance bon enfant et conviviale et a permis
à notre village d’être encore plus propre
pour l’arrivée du printemps. Un grand merci à tous.

Deux départs en retraite ont marqué ce mois de Mars au sein du personnel
municipal.
Jeannine Copin, secrétaire depuis 2001, heureuse grand-mère d’ Arthur et
de Nathan, connue de tous, nous quitte après 21 ans de bons et loyaux services.
Sylviane Poullain, très appréciée par les enfants et reconnue dans son travail, a intégré le personnel municipal en 2007 en tant qu’agent d’entretien
puis agent de restauration scolaire. Très proche des enfants, elle a aussi effectué de nombreux remplacements.
Ce fut l’occasion pour la municipalité d’organiser une réception riche en
émotions et en cadeaux, avec élus, collègues et familles pour les remercier
des nombreux services rendus à la population. Nous leur souhaitons une
excellente retraite.

Afin de soutenir le peuple Ukrainien, la municipalité, en association avec la
Cabbalr, a organisé une collecte de dons en Mairie et en bibliothèque.
L’école s’est jointe à cette initiative.
L’ensemble des dons a été dirigé à Vermelles, point centralisateur du secteur. Un grand merci à tous ! Si vous souhaitez accueillir des familles Ukrainiennes, n’hésitez pas à contacter la mairie.
La municipalité va accueillir dans le logement de l’école très prochainement une famille Ukrainienne et des enfants qui seront scolarisés à l’école.
Nous comptons sur votre générosité, ils auront besoin de petit électroménager, de vaisselles, linge de maison (draps, couettes, serviettes, torchons
etc….), jouets. Si vous souhaitez y contribuer, merci de contacter les services de la Mairie pour plus de renseignements.

Aujourd’hui, plus que jamais, la solidarité se décline dans tous les domaines. Les conséquences de la
guerre en Ukraine sont une prise de conscience de l’importance de cette solidarité.
Les répercussions de la pandémie, de la guerre déstabilisent l’équilibre économique mondial. La
hausse significative des prix va mettre en difficulté plus de foyers.
Des bénévoles s’activent chaque jour au sein d’associations pour aider les plus démunis, pour lutter
contre l’exclusion et la pauvreté.
En France, de nombreuses associations se sont créées, les plus connues dans notre secteur sont le
secours populaire français, les restos du cœur, le secours catholique, les épiceries solidaires.
Dans les communes de plus de 1500 habitants le centre communal d’action sociale (CCAS) est obligatoire. Les aides sont accordées sur demande des familles et après acceptation du dossier. Parfois
la prise en charge n’est possible que pour les foyers domiciliés dans la commune.
ZOOM
- Le secours populaire Français de Noeux-les-Mines
Adresse : 1, Rue Lavoisier—téléphone : 03.61.09.85.08
C’est un centre important qui propose de multiples services, cette association, loi 1901, est reconnue d’utilité publique.
Créée il y a vingt ans par cinq personnes, elle occupe aujourd’hui six salariés, six contrats civiques et 120 bénévoles (à temps partiel).
400 familles soit 1150 personnes bénéficient des services de l’association répartis sur un secteur élargi (Noeux les Mines et les communes environnantes
y compris Cambrin).
Ce centre est ouvert 6 jours sur 7 tout au long de l’année. Ses partenaires : L’agence Don en Nature et
Dons Solidaires.
Le bénéficiaire accède à une aide alimentaire généreuse, un colis standard mensuel (payé 16€, valeur 80 à 85€) et un passage hebdomadaire
dans une épicerie où on trouve des produits de marque.
L’accès aux vêtements est libre étant donné les quantités reçues quotidiennement.
L’association propose des services dans le domaine de la culture, de la
santé et de la prévention et accompagne les nouveaux retraités. Des évènements sont organisés régulièrement (stages, sorties, forums de l’emploi,
séjours en vacances, formations diverses (numérique…). Des professionnels interviennent régulièrement dans le centre,
une assistante sociale, un coach, une coiffeuse…..
Epicerie solidaire
Un salon de coiffure et d’esthétique est mis à disposition. Chaque centre a son propre fonctionnement et ses propres prestations. Une participation financière minime est demandée aux bénéficiaires.
La solidarité n’a pas de frontière, elle est mondiale. Le secours populaire
français de Noeux les Mines participe activement à l’entraide des peuples
dans le besoin comme aujourd’hui l’Ukraine. Pour
récupérer des fonds, un loto et un show avec la
troupe « le rideau s’ouvre » ont été organisés durant le mois de Mars.
Depuis
10
ans
l’association
soutient
Salon de coiffure
financièrement la scolarité des filles au Mali. Cette
année, les premières filles, bénéficiaires de cette opération, vont passer le
baccalauréat. Elle est présente dans d’autres pays.
N’hésitez pas à consulter le site internet pour avoir plus de renseignements, notamment pour contacter les associations du secours populaire
français situées à proximité de votre résidence.
A Cambrin le secours populaire est également présent.
Il se situe au 38 Bd Louis Lesage à Cambrin,
Dons pour l’Ukraine Téléphone : 03.21.26.92.48

Le 12 Mars 2022, ont été célébrées
en Mairie les noces d’or de Roselyse Lombart et Danyck Hecquet
Ils ont déclaré vouloir renouveler
leur consentement de mariage.
Félicitations aux époux !

MDH DIAGNOSTIX, s’installe à Cambrin. Elle est membre du
réseau DIAGNOSTIX, et propose son expérience professionnelle, compétences certifiées et son expertise au service des
particuliers et des professionnels pour la réalisation de tous les
diagnostics immobiliers.
Renseignements auprès de Mr Michael Dhennin au 0652206466
ou sur le site internet https://www.mdh-diagnostix.fr

L’équipe Féminine Cambrinoise de l’association
Sportica U6/U7 a disputé son premier match ce samedi 19 Mars dans notre salle des sports. Elles ont affronté le club de Liévin et ont fait Match nul 3 partout.
Félicitations à cette belle équipe.

Les nuisances sonores ne
sont tolérées qu’aux plages
horaires suivantes :
- Les jours ouvrables de
8h30 à 12h et de 14h à19h30
- les samedis de 9h à 12h et
de 15h à 19h
-Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Pour préserver la tranquillité de tous, il convient de
respecter les règles de bon voisinage

Important :
Les horaires du bureau de vote sont modifiés. Vous
pouvez, comme lors des précédents scrutins venir
voter dès 8h, la fermeture du bureau est quant à elle
prolongée d’une heure, celui-ci fermera ses portes à
19h contre 18h auparavant.
Présentation obligatoire d’une pièce d’identité

