Samedi 4 Juin
Permanence salle d’évolution
inscriptions marché aux
puces du 16 Juillet (comité des fêtes)

Mercredi 8 Juin
Permanence Mutuelle MOAT
13h30/16h30, salle des mariages

Samedi 11 Juin
Sortie à Pairi Daiza
Organisé par le comité des fêtes
Départ du bus : 8h30 Retour : 20h

Dimanche 12 et 19 Juin
Elections législatives
Salle des mariages
Ouverture du Bureau : 8h/18h

Samedi 18 Juin
Fête des parents
10h30, Salle des fêtes Léonce Pruvost

Cambrin en fête
Organisé par l’amicale laïque

- Marché aux puces
Rue de Noyelles 7h/13h,
contacts 06.78.86.94.70 / 06.07.24.20.16

- Après-midi Kermesse
au stade de 15h/18h30
Repas champêtre et retraite au
Flambeau de 19h - minuit

Mercredi 22 Juin
Collecte des encombrants

Le vendredi 6 Mai, les 4 jours de Dunkerque ont fait
un passage sur Cambrin par le boulevard Louis Lesage et la rue de Noyelles. Les enfants de l’école, qui
n’ont pas hésité à mettre l’ambiance, ainsi que les aînés de l’EHPAD, ont pu assister au passage des coureurs et surtout à la caravane publicitaire avec sa
pluie de cadeaux !

A partir de 4h30.

Samedi 25 Juin
Fête des écoles

Jolie photo de
l’éclipse
Lunaire du
16 Mai
immortalisée
par François

11h Remise des Livres
12h/14h Kermesse
14h Spectacle
A venir : Du 8 au 17 Juillet : Colo ados / 9 Juillet :
Après-midi festive au stade / Du 11 au 29 Juillet :
Accueil de loisirs /14 Juillet : Fête Nationale / 16
Juillet : Marché aux puces comité des fêtes…...

Ville de Cambrin

www.cambrin.fr

Dimanche 8 Mai, à
la salle des fêtes,
s’est tenue la 7ème
édition du salon de la
bière et des produits
du terroir. Cet événement
a été proposé conjointement
par le comité des fêtes et la municipalité.
Les 22 exposants présents ont
proposé aux quelques 400 visiteurs: bières artisanales, saucissons, champagne, rhum arrangé et spécialités comme le
pain à la bière de la boulangerie Lannoye.
Une vente de tableaux était
également organisée au profit
de la lutte contre le cancer.

Dimanche 22 Mai, la Mairie avait donné rendez-vous aux marcheurs pour le parcours du
cœur à la maison des associations.
Le groupe de participants a effectué une
boucle de plus de 5 km, sous une météo très
ensoleillée en passant par le Marais.
Une collation les attendait au retour.

Le comité des fêtes a organisé pour la classe de Mme Balawejder (CM1/CM2), une sortie au centre historique minier
de Lewarde. Ce centre, emblématique de notre région qui participe cette année au concours du monument préféré des Français, a permis aux enfants de découvrir le quotidien des mineurs du
début du siècle dernier.

Le Samedi 14 mai, de 9h à 12h a eu lieu la journée
portes ouvertes de l’école.
Pour débuter cet évènement, 3 chants ont été interprétés par la chorale dirigée par Mme Libert devant
les parents ravis.
Les élèves se sont ensuite affrontés derrière l’école
lors d’un parcours sportif sous un franc soleil.
Ce fut également l’occasion d’apprécier les travaux
des enfants exposés dans les couloirs de l’école.

Pose de nouvelles
jardinières au
cimetière

Le 14 Mai
Alexandre Feretz et
Romane Bagard

Le 14 Mai
Didier Davrout et
Valérie Polowczyk

Au programme du centre
de loisirs
de cet été :
Sorties : parcs d’attraction,
Loisiparc,
Vermelles
plage. Campings ou encore équitation attendent
les enfants pour ces 3 semaines intenses. Nous vous rappelons
que nous faisons régulièrement appel aux parents pour seconder les animateurs lors des sorties.
Durant les
semaines 27
à 34, en raison de la
diminut io n
de la fréquentation, le bureau de poste de
Cambrin sera fermé tous les après-midi du
mardi au vendredi et ouvert le matin du
mardi au samedi de 9h00 à 12h00.
Le bureau reprendra ses horaires habituels
à compter du 30/08/2022

Le Département du Pas de Calais soutient les clubs sportifs.
Des jeunes footballeuses du club de
foot de Cambrin Sportica se sont vues
offrir par le département, en la personne de Madame Séverine Gosselin,
conseillère Départementale, des
places pour le match Lens– Nantes.

Pour tous renseignements sur les assistantes maternelles de la commune
à l’approche de cette rentrée
2022/2023, vous pouvez contacter le
Relais Petite Enfance au
03.91.82.67.45 ou par mail :
ramdubaspays@wanadoo.fr

Le mardi 24 Mai, les feux au
carrefour de la boulangerie ont
été mis en service pour sécuriser
le passage piéton et simplifier
l’accès aux véhicules venant de la
rue Basse Boulogne et de la rue
de l’Halloterie.

Vous souhaitez accompagner les enfants et les
enseignants durant les sorties à la piscine ?
Des stages sont mis en place à la Piscine de Noeux les
mines les Lundis 27 et 30 Juin, et le lundi 4 Juillet sur une
journée.
Cette formation de 6 heures (9h00/12h00 / 13h30/16h30) est
validée par une attestation valable 5 ans.
Elle est composée d’un test individuel de maitrise de natation et d’une partie théorique (pédagogie et législation).
Vous pouvez vous renseigner auprès de Mme Tournoy, Directrice de l’école ou en Mairie.

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser.
Son recensement citoyen fait (parfois appelé recensement
militaire) , une attestation de recensement leur est alors fournie. Elle lui sera utile lors de certaines démarches (par
exemple, pour son inscription au bac avant 18 ans ou pour le
permis de conduire) .
Pour cela merci de vous rendre en Mairie muni(e) de votre
livret de famille et de votre pièce d’identité.

