
 

Vendredi 2 et samedi 3 Décembre 
Téléthon - Vente de noix, pommes et livres 

(Parvis de l’école) - Municipalité 

Mercredi 7 Décembre 
Permanence Moat (ma mutuelle de Village) 

De 14h à 17h salle des mariages 

Jeudi 8 Décembre 
Arbre de Noël des enfants - Municipalité 

Vendredi 9 Décembre 
Chorale des enfants et marché de Noël de l’APE 

16h30 à l’école 

Dimanche 11 Décembre 
Repas des Charitables 

Samedi 17 Décembre 
Distribution des colis des aînés - Municipalité 

Mardi 20 Décembre 
Sortie intercommunale - Cinéma,  pour les en-

fants de 6 à 17 ans 

Samedi 31 Décembre 
Réveillon de la Saint Sylvestre - Amicale laïque 

 

 

Ville de Cambrin www.cambrin.fr 

A venir : Dimanche 22 Janvier - Journée 

récréative / Samedi 28 janvier -  

Cérémonie des Voeux 

Lorsque les températures baissent, les 

risques d’intoxication au monoxyde de 

carbone augmentent. 

Adoptez les bons réflexes 

Le Lundi 5  

Décembre de 

8h00 à 9h30 

 

Du 19 au 115 rue du Marais 

Du 31 au 79 rue de l’Halloterie 

11,15 rue d’Emetz 



L’APE de Cambrin, forte d’une nouvelle équipe, a organisé deux manifestations ces der-

nières semaines.  

Une après midi récréative « Halloween » a été organisée le lundi 31 Octobre à la salle des 

associations, jeux, ateliers et bonbons étaient au programme pour tous les enfants cam-

brinois.  

Le samedi 12 novembre place à la musique dans le cadre d’une soirée Karaoké à la salle des 

fêtes, où les quelques 100 personnes participantes se sont amusées autour de jeux musi-

caux, quizz, et bien sûr chants. Une seconde édition serait déjà en préparation….. 

Les vainqueurs du concours 

de Belote 

Après un concours de Belote qui a rencontré un franc suc-

cès le samedi 19 Novembre, l’amicale laïque, composée de 

60 adhérents, a organisé son assemblée générale le samedi 

26 Novembre. Rapport d’activité, rapport moral et rapport 

financier ont été adoptés à l’unanimité. Le bureau, renouve-

lé pour un tiers cette année, a évoqué les activités 2023 et 

l’accompagnement des projets de l’école en présence de la 

directrice. Les inscriptions au réveillon de la Saint Sylvestre 

sont d’ores et déjà ouvertes, vous pouvez vous renseigner 

au 06.07.24.20.16. 

Vendredi 11 Novembre s’est tenue la traditionnelle commémoration de l’armistice. Le ren-

dez-vous était donné à 10h30 face à la Mairie. Le cortège comptait 80 participants. Accom-

pagnés d’une cornemuse, tous se sont rendus aux cimetières militaires et au monument 

aux morts pour rendre hommage aux soldats morts pour la France.  

La chorale des enfants a ensuite chanté la marseillaise avant de partager le verre de l’ami-

tié et quelques friandises. 



BRUXELLES 

Création, par le service 

technique, de sapins de 

Noël en bois de récupéra-

tion pour décorer les rues 

de la commune. La décora-

tion est assurée par les en-

fants de la garderie. 

La collecte de la banque alimentaire, 

organisée par le CCAS de Cambrin, a 

mobilisé 23 personnes. Les 25 et 26 

novembre dans les magasins Netto à 

Annequin et Leclerc à Vermelles, les 

bénévoles ont recueilli 1195,335 kg 

de denrées alimentaires et de pro-

duits d’hygiène. Nous remercions sin-

cèrement les généreux donateurs ain-

si que tous ceux qui ont permis la ré-

ussite de l’opération. 

Samedi 26 Novembre, le comité des 

fêtes a donné rendez-vous aux Cam-

brinois pour une sortie au marché de 

Noël de Bruxelles.  

47 participants ont répondu présent et 

ont pu arpenter les allées de ce grand 

marché, composé de plus de 200 chalets, 

une grande roue, une patinoire et de très 

nombreuses animations. 

Renforcement des berges par 

enrochement par la CABBALR 

(GEMAPI) et restauration de la 

passerelle par le personnel 

technique communal 



Mesdames, Messieurs, 

Cela fait maintenant 5 ans que nous 

nous occupons d’un site localisé rue 

de la Halloterie à Cambrin. C’est 

notre aire terrestre éducative. 

Nous aimerions connaître l’histoire de 

ce petit bout de terrain. 

Si vous avez des informations ou pos-

sédez des photos anciennes de ce ter-

rain, pourriez-vous nous les trans-

mettre à l’adresse mail suivante : 

ce.0622331x@ac-lille.fr ou nous les 

déposer à l’école : 10, rue de Noyelles à Cambrin. 

Merci de votre aide       La classe de CM de Mme Balawejder 

Le caviste Bernard Seingier 

tire sa révérence après 50 

années de présence à Cam-

brin. C’est Thomas Mary de 

Violaines qui prendra la re-

lève , dans le même esprit 

de service et avec la même 

passion. Merci de lui réser-

ver le meilleur accueil. 

Le Cybercentre a repris le lundi 28 No-

vembre. Vous pouvez nous rejoindre 

chaque lundi de 14h à 15h30. Dans une am-

biance conviviale, Marion et Anne-Laure 

vous aident à appréhender tous vos pro-

blèmes et besoin en informatiques. 

Réveillon de la Saint Sylvestre 

Organisé par l’Amicale Laïque de  

Cambrin 

Un nid de frelons asia-

tiques a été repéré sur la 

commune de Cambrin. 

Les pompiers commu-

nautaires ont été préve-

nus et vont intervenir 

dans les plus brefs dé-

lais. 

Merci d’être vigilant ! 

mailto:ce.0622331x@ac-lille.fr

