
Vendredi 6 Mai 

Passage des 4 jours de Dunkerque 

Dimanche 8 Mai 

Salon de la bière et des  

produits du Terroir  

(CdF et municipalité) 

Marché aux puces (APE) 

Jeudi 19 Mai  

Sortie à Lewaerde  

pour les CM1/CM2 

(comité des fêtes) 

Dimanche 22 Mai 

Parcours du cœur  

et Cambrin Sport 

Vendredi 27 Mai 

Fête des voisins 
 

Collecte des déchets verts 

Tous les mercredis 

A venir : 4 Juin, fête des parents,  samedi 11 Juin 

sortie Pairi Daiza (comité des fêtes), Samedi 18 

Cambrin en fête (amicale), dimanche 12 et 19 

juin, élections législatives…... 

Ville de Cambrin www.cambrin.fr 

PASSAGE A CAMBRIN LE VENDREDI 6 MAI DE 11H00 A 12H30 

Information importante : 

Suite au passage des 4 jours de Dunkerque sur notre commune 

le vendredi 6 Mai, la circulation sera très perturbée entre 11h00 

et 12h30.  

La course, qui viendra d’Auchy Les mines,  empruntera le Boule-

vard Louis Lesage, tournera au niveau du carrefour de la Mairie 

et empruntera la rue de Noyelles (cf le plan ci-dessus). 

20 minutes avant la course la circulation sera interdite en contre 

sens du tracé, 10 minutes avant la course celle-ci sera totalement 

interdite. Le dispositif sera levé 5 minutes après le passage du 

véhicule « Fin de course » 

Sortie de l’école: 

Pour venir récupérer vos enfants à la sortie de l’école, nous vous 

conseillons de venir chercher à pied vos enfants, le parking de 

l’Ehpad sera inaccessible en raison du marché et du passage de 

la course. 

Vous pourrez cependant stationner sur le boulevard Louis Le-

sage et sur le parking attenant au stade. 

Merci de votre compréhension. 

 

La Municipalité 
 



Après deux années d’annulation, le repas des 

aînés, très attendu, s’est déroulé le dimanche 

3 avril. 109 convives étaient présents. La jour-

née était placée sous le signe de la bonne hu-

meur et de la convivialité. 

Ce repas dansant, concocté par le traiteur De-

pret de Noeux les mines, était animé par Va-

lentin, magicien et mentaliste. Ce dernier a, 

tout au long de l’après-midi, diverti les invités. 

Les élus ont également profité de cette jour-

née pour se 

r e n d r e  à 

l’Ehpad et par-

tager un mo-

ment de convi-

vialité avec les 

résidents. 

 

Le centre de loisirs d’avril a accueilli 

50 enfants du 11 au 15 avril. Au pro-

gramme de cette session, de nom-

breux jeux, chasses à l’œuf, activités 

manuelles et boum. 

Deux sorties ont été organisées, la 

première au Trampo jump de Bruay la 

Buissière et la seconde à la Piscine de 

Liévin. Nous vous attendons cet été 

pour le centre du mois de juillet ! 

Installation 

des gradins 

à la salle des 

sports 

Installation d’un 

ballon d’eau 

chaude à l’école 

au niveau des  

sanitaires côté 

 maternel. 



Lundi 18 Avril, rendez-vous était donné à 

tous les enfants de la commune âgés de 2 

à 13 ans pour le retour de la chasse à  

l’œuf. 

Plus de 90 enfants étaient présents. 

Les participants ont été répartis en 3 

groupes, les 2/5 ans sur le terrain der-

rière l’école, tandis que les 6/9 ans et les 

9/13 ans sont allés au stade. 

Une fois la chasse terminée, pour clôturer 

cette belle matinée, tout le monde s’est 

retrouvé autour d’un verre de l’amitié 

salle d’évolution . 

Ce dimanche 24 Avril s’est tenu à la 

salle des sports un gala judo Acama, 

4ème et dernier tour du circuit Aca-

ma 2021/2022. 

Au programme : 

 

- Coupes Acama des Babys-Judo et 

des benjamin(e)s en matinée.  

- Petite restauration sur place. 

- Coupes Acama des minis poussins, 

des poussins et des minimes l’après-

midi, le tout entrecoupé par une dé-

monstration de KATA. 

 

Le public était nombreux pour ac-

compagner les jeunes judokas et les 

soutenir. Une franche réussite pour 

cette première dans notre nouvelle 

salle des sports ! 



Lors de la séance du 8 

avril 2022, les membres 

du Conseil Municipal ont 

approuvé à l’unanimité 

la stabilité des contribu-

tions directes (Taxe foncière bâti et non-bâti) 

1989 repas au tarif d’1€ on été 

servis au restaurant scolaire 

entre le 1er Novembre 2021 et 

le 28 Février 2022. 

Pour rappel la commune a si-

gné une convention triennale 

(sur 3 ans) avec l’état qui permet l’application de 

ce dispositif et a entrainé une répercussion di-

recte sur le pouvoir d’achat des foyers Cam-

brinois. 

Les prochains scrutins 

se dérouleront les 12 et 

19 juin prochain pour 

les élections législa-

tives. 

La Mairie sera excep-

tionnellement fermée 

le vendredi 27 Mai. 

Votre centre des finances publiques offre la possibilité de prendre rendez-vous en ligne pour être reçu 

au guichet ou rappelé au téléphone. Vous évitez ainsi les files d’attente ou les déplacements inutiles. 

Vous pouvez même prendre rendez-vous dans un point d’accueil plus proche (France Services ou cer-

taines mairies).  

Pour cela, connectez-vous à votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr ou rubrique CONTACT et 

RDV  Vous pouvez également les joindre par téléphone au numéro national du lundi au vendredi de 

8h30 à 19h00  0 809 401 401 

Si vous  apercevez un chien errant 

sur la commune, contactez les sa-

peurs pompiers communautaires au 

0800 18 62 18, ils prendront en 

charge votre demande. 


