
 

Lundi 9 Janvier 
Reprise du Cyber-centre : Rendez-vous dès 14h à la 

bibliothèque. 

Dimanche 22 Janvier 
Après-midi récréative (structures gonflables gra-

tuites) - Comité des fêtes. 

Jeudi 26 Janvier 
Vœux du président du SIVOM de l’Artois aux élus 

et au personnel en salle Léonce Pruvost. 

Samedi 28 Janvier 
Cérémonie des Vœux du Maire à la population, 

18h00 en salle Léonce Pruvost - Municipalité. 
Les cérémonies de vœux seront organisées sous réserve du contexte 

sanitaire et des consignes préfectorales. 

Ville de Cambrin www.cambrin.fr 

A venir : Dimanche 5 Février - Salon du bien être 

Pour postuler envoie ton 
CV et une lettre de 

motivation en mairie 
avant le 15/01/2023 
pour l’ALSH des va-

cances de février, avant 
le 12/03/2023 pour les 
ALSH d’avril et de juillet 
et avant le 17/09/2023 
pour l’ALSH d’octobre. 

A compter du 3 janvier 2023, l'entreprise VF 
ELECTRO (prestataire d'ENEDIS) réalisera des 
travaux sur le réseau haute tension. La rue 
Raoult Briquet sera interdite au stationne-

ment et à la circulation pour une durée esti-
mée à 30 jours. 

Chères cambrinoises, chers cambrinois, 
 

2022 aura été l’année du retour progressif à 
un mode de fonctionnement plus conventionnel 
des activités scolaires, communales et associa-
tives, même si cette fin  d’année nous rappelle 
que la pandémie n’est toujours pas terminée, 

que des épidémies s’y ajoutent et qu’il nous faut encore appli-
quer certaines précautions face aux virus et bactéries. 
 

Le monde était convaincu en 1918 que la première guerre mon-
diale devait être « la der des ders ». Nous savons tous ce qu’il 
advint de cet espoir… 
 

L’année 2022 nous rappelle que , quand la guerre est de re-
tour sur notre continent, le traumatisme devient rapidement 
mondial. En raison de ce contexte , 2022 aura aussi  été l’an-
née de l’anticipation des économies d’énergie à réaliser. Nous 
avons voté, lors du conseil municipal du 10 octobre dernier, un 
nouveau plan de mesures d’économie d’énergie : tranches ho-
raires de l’éclairage public réduites, baisse du chauffage dans les 
salles multi-activités et sportives, illuminations de fin d’année 
réduites et maîtrisées. 
 

Pour autant, sobriété ne veut pas dire austérité, le calendrier 
des fêtes et manifestations 2023 s’annonce riche en évènements 
et nous avons la volonté de tenir le cap malgré les obstacles. 
 

En espérant que 2023 nous permette de retrouver toutes nos 
libertés, je vous présente mes voeux les plus chaleureux et les 
plus sincères. 
 

Que cette nouvelle année vous apporte tout le bonheur, le récon-
fort et la réussite nécessaire à vos projets. 
 

Le Maire, Philippe DRUMEZ 

La CABBALR collecte les déchets verts de mi-avril à mi-
novembre. Pendant l’hiver cette collecte est suspen-
due, il vous faudra donc procéder à un apport volon-
taire de vos déchets dans l’une des 12 déchetteries 
du territoire.  

Si vous avez taillé vos haies ou arbustes et que vous n’avez pas de 
moyen de les transporter jusqu’à la déchetterie la plus proche, vous 
pouvez faire appel au service de collecte des branchages de l’agglo-
mération. Après une prise de rendez-vous ce service vous sera factu-
ré 30€ puis 15€/m3. Contact : collecte@bethunebruay.fr 



Les enfants étaient très impatients de 

découvrir le spectacle de Noël organisé 

par la municipalité le jeudi 8 décembre. 

Le thème de cette année, « la forêt ma-

gique » a enchanté petits et grands. 

Un goûter avec coquilles et chocolats 

chauds a clôturé cet après-midi récréa-

tif. 

Chaque enfant est reparti avec des 

friandises et une place de cinéma of-

ferts par le Comité des fêtes et la muni-

cipalité. 

La chorale des enfants de l’école a donné un con-

cert le vendredi 9 décembre dans la cour. Les pa-

rents sont venus nombreux écouter les chants de 

Noël. L’équipe enseignante et les petits chanteurs 

s’étaient mobilisés pour donner un spectacle de 

qualité. 

Dans la salle d’évolution, après la représentation, 

l’APE de Cambrin a organisé un marché de Noël 

où étaient servies des boissons chaudes. Des ob-

jets, réalisés par les enfants, et d’autres articles 

ont été mis en vente au profit des nombreux pro-

jets de l’école, en particulier celui de la classe 

verte. 

La distribution du colis des ainés a eu lieu samedi 17 

Décembre. Réservée aux cambrinois de 65 ans et 

plus, cette distribution, effectuée par les élus, repré-

sente également une occasion privilégiée de parta-

ger, d’échanger et de se souhaiter de bonnes fêtes 

de fin d’année. 

Les sorties intercommunales sont organisées 

conjointement par les communes de Cam-

brin, Cuinchy, Festubert et Givenchy lors des 

petites vacances. Elles ont donné l’occasion 

cette année, aux enfants résidants dans ces 

communes de profiter, à moindre coût, d’une 

séance de cinéma (salle privatisée) ou d’une 

représentation au festival international du 

cirque de Lille. 

Pour les vacances de Noël, 14 enfants ont pu 

assister à la projection du film « Le Chat Potté 

2 » au cinéma les étoiles de Béthune. 



Face à l’engouement suscité par les ré-

sultats de l’équipe de France, une re-

transmission de la grande finale de 

coupe du monde a été organisée par la 

municipalité dans la salle des fêtes le 

dimanche 18 Décembre. 

Malgré la déception du résultat, ce fut 

l’occasion de passer un moment convi-

vial et fort en émotions dans une am-

biance parfois survoltée pour le cin-

quantaine de participants. 

Installation d’éclairages 

de Noël 

Plantation d’arbustes sur le 

talus devant la salle 

 des sports 

Remplacement du plancher 

du pont du surgeon 

Le samedi 19 et dimanche 20 novembre dernier, la salle de sports de 

Cambrin accueillait le club de tennis de table d’Annequin pour un tournoi 

départemental, régional et national 3. 




