
 

Jeudi 3 Novembre 
Sortie Intercommunale au Festival international 

du cirque de Lille 

 

Samedi 5 Novembre 
Permanence inscriptions pour le marché de Noël 

à Bruxelles - 9h/12h en bibliothèque 

 

Lundi 7 Novembre 
Atelier Motricité fine - Relais Petite Enfance 

 

Vendredi 11 Novembre 
Commémoration de l’Armistice 

Chorale des enfants 

Rendez-vous 10h30 face à la Mairie 

 

Samedi 12 Novembre 
Soirée « karaoké, mais pas que ! » - APE 

Salle des fêtes 20h/23h 

 

Samedi 19 Novembre 
Concours de belote - Amicale Laïque 

Salle des associations - à partir de 14h 

 

Vendredi 25 et Samedi  26 Novembre 
Collecte nationale de la banque Alimentaire 

 

Samedi 26 Novembre 
Sortie au marché de Noël de Bruxelles - comité 

des fêtes 

 

Assemblée Générale de l’Amicale Laïque 

 

Mercredi 30 Novembre 
Collecte des encombrants 

Ville de Cambrin www.cambrin.fr 

A venir : Dimanche 4 Décembre - Marché de Saint-

Nicolas, Jeudi 8 Décembre - Arbre de Noël des enfants 

- Samedi 17 Décembre : Distribution des colis de Noël 

Attention : 

Dernier passage des  

déchets verts pour 

 l’année 2022 le  

Mercredi 16 Novembre 

 

Economiser les ressources et en faire un 

usage modéré est devenu une nécessité 

pour tous, notamment pour l’électricité 

qui pourrait manquer cet hiver.  

 

C’est pourquoi, lors du conseil municipal 

du 10 Octobre, il a été décidé d’éteindre 

l’éclairage public de 23h à 5h chaque 

jour et de limiter les illuminations de 

Noël à la mairie et à l’école.  

 

Selon les disponibilités du SIVOM, cette 

modification devrait être appliquée du-

rant la première quinzaine de Novembre.  

 

Nous comptons sur l’engagement de  

chacun pour adopter une consommation 

responsable de l’ énergie. 

Eclairage  

Public 



50 enfants étaient 

inscrits au centre de 

loisirs qui s’est dé-

roulé du 24 au 28 oc-

tobre, encadré par 6 

animateurs et 1 ani-

matrice bénévole dans toutes les ac-

tivités, notamment aux sorties à la 

piscine de Liévin et au parc Taho et 

Lina de Vendeville. Halloween s’est 

invité dans les rues de la commune 

avec une chasse aux bonbons organi-

sée le vendredi.  

Rendez-vous en février pour le pro-

chain centre de loisirs. 

Sylvie Ansart, nouvelle secrétaire, a été 

présentée officiellement aux élus lors du 

conseil municipal du Lundi 10 Octobre.  

En effet, Sylvie a pris son poste le 1er Juil-

let en remplacement de Jeannine Copin, 

partie en retraite. Elle a en charge princi-

palement l’urbanisme, les élections et le 

CCAS. Son expérience professionnelle lui 

a permi une adaptation rapide et efficace. 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans 

notre commune. 

 

Vos élus se préparent actuellement pour 

composer les colis qui seront distribués aux 

aînés le samedi 17 Décembre. Si vous avez 

plus de 65 ans, que vous êtes nouvellement 

arrivé(e) dans la commune et que vous ne 

vous êtes pas encore fait connaître en mairie, 

contactez-nous afin de faire partie des béné-

ficiaires. 



 Collecte Nationale des Banques Alimentaires des 25, 26 et 27 novembre 
2022 

Comme chaque année depuis 35 ans, la Collecte Nationale appelle à faire 
don de denrées alimentaires et produits d’hygiène dans près de 9 000 
points de collecte.  
L’année dernière, grâce à la mobilisation de tous, 5 300 tonnes ont été 
récoltées, permettant de distribuer l’équivalent de 25 millions de repas. 
Aujourd’hui encore, la précarité alimentaire concerne environ 14 % des 
Français.  

Une fois par an, les Banques Alimentaires font appel à la générosité du grand public pour récolter des produits non 
périssables, tels que les conserves de fruits, de légumes, des plats cuisinés, des produits pour bébé, de la farine, du thé, 
du café, etc… Nous comptons donc sur votre générosité les 25 et 26 novembre aux points de collecte suivants : NETTO 
à ANNEQUIN et LECLERC à VERMELLES.  

Vous êtes nombreux à solliciter la municipalité  pour que des mesures soient prises 

pour la réduction de la vitesse à Cambrin, en particulier sur la rue de Noyelles (route 

départementale). 

Plusieurs possibilités sont actuellement à l’étude pour sécuriser cet axe important qui 

passe devant notre école:  

• L’installation de feux intelligents (type R22), légalisés depuis peu.  

• Mise en place de panneaux stop.  

• Panachage de plusieurs solutions. 

Merci de penser à nos enfants et de respecter les limitations de vitesse sur nos routes. 

Rénovation des marquages au sol autour de la mairie et 

sur le Boulevard Louis Lesage 

Fleurissement 

INFORMATION SPORTIVE 
 

Classés 2èmes en binôme au swimrun du Verdon le 30 avril, 5èmes 

au swimrun de Grenoble le 21 août, puis qualifiés lors du 

swimrun de Cannes le 16 octobre dernier, deux professeurs 

d’EPS de lycées béthunois, dont le Cambrinois Nicolas Drumez,  

sont désormais en lice pour les championnats du monde d’île en 

île (OTILLO)  qui auront lieu en Suède en septembre 2023. 



Un agent proposera le calendrier de la 

CABBALR  sur le territoire de la  

commune entre le 05 octobre et le  

30 novembre 2022. 

      Cybercentre 
 

Le cybercentre version « cybercafé » reprend le 28 

novembre de 14h à 15h30 avec les animateurs d’Uni-

cité pour les débutants. 

Si vous voulez apprendre à réserver des billets 

(trains, avions, concerts, voyages….), faire vos dé-

marches administratives en ligne (impôts, banque…), 

faire des recherches (généalogie, vêtements….), trai-

ter des photos, des vidéos…  

 

Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale pour progresser ensemble ! 

 
 
 
 

Retrouvez votre maraicher 

du lundi au vendredi de 

13h à 19h et le samedi de 

9h à 19h au 19bis boule-

vard Louis Lesage (fruits, 

légumes, produits frais, épicerie….) 

Possibilité d’achats en ligne à cette 

adresse : https://comme-avant-

maraichers.myshopify.com/ 

Sortie au marché de Noël de Bruxelles 

 

Le comité des fêtes organise une sortie au 

marché de Noël de Bruxelles le  

samedi 26 novembre.  

Inscriptions et renseignements en Mairie ou 

auprès de Mr Martinet au 07.86.77.26.15, ou 

lors des permanences du 29 Octobre et du 

5 Novembre en bibliothèque de 9h à 12h. 

Clôture des inscriptions le 5 novembre. 

 

Tarif unique Cambrinois : 19€ 

 


