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INFOS PRATIQUES

PRENDRE  

RENDEZ-VOUS :  

 

- AVEC VOTRE MAIRE 

- AVEC LES ADJOINTS 
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Mise à l’honneur des bacheliers Cantinois

Foyer de Vie

Nouvelles consignes de tri



Colis de Noël pour le personnel communal

Madame le Maire et Auzenda 

Bajeux ont rendu visite aux 



• 

• 

• 

• 

• 

Communauté Professionnelles Territoriales de Santé

Centres de loisirs

 

Distribution du calendrier

Nouveaux habitants 



 Cadeaux de naissance

Cérémonie du 11 novembre

 



Fête de Noël au village



Catégorie 10 - 12 ans 

Décoration du sapin Place Victor Hugo

Résultats du concours de dessins de Noël



Visite du Père Noël aux enfants de l’école 



Opération « Hauts-de-France propres » 2023 

Zoom sur les commerces et les artisans de la commune

Laurie, esthéticienne riche de 14 

années d’expérience en institut, s’est 

installée à Cantin en novembre, dans 

le local à côté du salon d’esthétique 

le regard by Pauline et PRN Nails, et 

complète ainsi l’offre en matière de 

beauté.  

LD Beauty Nails vous propose toute 

une gamme de soins : soin visage 

relaxant, gommages corps, soins aux 

pierres chaudes, soin des mains et 

des pieds, épilations visage et corps 

ainsi que le maquillage pour les 

petites et grandes occasions. 

Plus d’infos : 

LD Beauty Nails 

58 rue de Cambrai 

Prise de rendez-vous par téléphone 

au 07 49 76 27 09 sur la page 

facebook LD beauty Nails 

Pauline et Lou ont ouvert leur salon d’esthétique 

en octobre dernier au 58 rue de Cambrai. 

Après avoir exercé 15 ans en pharmacie, 

Pauline, passionnée du domaine de la beauté, 

s’est formée pour la pose d'extensions de cils et 

le maquillage permanent. Le temps d'un regard 

by Pauline  sublime et intensifie les regards et 

restructure les sourcils de façon naturelle. 

 

Lou, quant à elle prend soin de vos mains et de 

la beauté de vos ongles ! Prothésiste ongulaire, 

PRL Nails  vous propose la pose de vernis semi-

permanent et la pose américaine. 

Plus d’infos et prise de rendez-vous du lundi au 

samedi :  

Le temps d'un regard by Pauline  06 21 64 95 21 

PRL Nails   06 35 59 79 73 

58 rue de Cambrai 59169 Cantin 

mailto:sidvailla1@gmail.com


Colis des Aînés 

Repas des Aînés 



Noël au Béguinage 

Anniversaire au béguinage 



Permanences de 
l’assistante sociale 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’hiver 
déchèterie Arleux 

 

Ramassage du verre 

 

 

 

 

 

Démarchage à 
domicile 

 

 

 

 

Le camion bleu  
du Douaisis 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

 

 

Incivilités 

 

 



Expression municipale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repair Café 

mailto:comitedesfetesdecantin@gmail.com


Football Club Cantin-Fressain 

Judo Club Cantinois 

Atelier Peinture 


