
 

M A I R I E  D E  C A M P H I N - E N - P É V È L E  5 9 7 8 0  

Bulletin municipal n° 134 de Février-Mars 2013 

M A I R I E  D E  C A M P H I N  

P L A C E  D E  L ’ É G L I S E  

C A M P H I N  E N  P É V È L E  

 

        Téléphone: Télécopie : 

   03.20.41.95.39              03.20.64.13.82                                         

 

Mail : contact@camphin-en-pevele.fr 

Site :     www.camphin-en-pevele.fr 

 

Comité de rédaction & Photos : 

        Marlène DELEMARLE 

         Laurent DEMOLIN 

  

 

104 échos pdf envoyés nominativement 

880 échos  imprimés  le 16/01/2013 

Prochain numéro vers le 15/02/2013 

 

 

Dans ce numéro : 

Edito 

Promenade 

Infos séniors 

Loto EC Camphin 

Travaux 

Inscriptions école 

Rythme scolaire 

Infos séniors 

Camphin numérique 

Ephéméride 

Etat-civil 

Nouvelles brèves 

 134 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

CCPP 4 

Prière de ne pas jeter sur la voie publique 

Encart : 
 
- 

P a g e   1  

L’écho de Camphin 
n° 134 

Mademoiselle, Madame, Monsieur, 
Malgré des conditions climatiques exécrables, les travaux de la place de l’église devraient 
très prochainement toucher à leur fin et notre village retrouvera alors sa sérénité.  
Je tiens ici à remercier les riverains ainsi que les usagers des voiries touchées par ces    
travaux pour la patience et la compréhension dont ils ont fait preuve pendant cette   
période difficile. 

Michel DUFERMONT 

E d i t o r i a l  

P r o m e n a d e  

C’est une scène un peu particulière à laquelle les      
camphinois ont pu assister le 6 février. En effet, dans le 
cadre des travaux de la place de l’église, le monument 
aux morts a été démonté et placé dans un camion.  
Mais ne vous inquiétez pas, après un petit passage à   
Orchies pour un nettoyage complet, notre « poilu » 
sera de retour ! 
Un grand merci au camphinois qui a su saisir l’instant. ! 

JPD & LD 

 

I n f o  S é n i o r s  

En raison de la date tardive de parution de l’écho, nous n’avons pas pu, comme nous  
l’avions annoncé initialement, faire paraître les inscriptions au repas des aînés dans le 
journal de la commune.  
A cet égard, si vous avez 65 ans et plus et que vous n'avez pas reçu d'invitation pour le A cet égard, si vous avez 65 ans et plus et que vous n'avez pas reçu d'invitation pour le A cet égard, si vous avez 65 ans et plus et que vous n'avez pas reçu d'invitation pour le A cet égard, si vous avez 65 ans et plus et que vous n'avez pas reçu d'invitation pour le 
repas des seniors du 14 avril 2013, rapprochez vous de la mairie rapidement ou            repas des seniors du 14 avril 2013, rapprochez vous de la mairie rapidement ou            repas des seniors du 14 avril 2013, rapprochez vous de la mairie rapidement ou            repas des seniors du 14 avril 2013, rapprochez vous de la mairie rapidement ou            
téléphonez à Nicole au 06téléphonez à Nicole au 06téléphonez à Nicole au 06téléphonez à Nicole au 06----16161616----84848484----52525252----55, un oubli étant toujours possible.55, un oubli étant toujours possible.55, un oubli étant toujours possible.55, un oubli étant toujours possible.    
Veuillez nous excuser par avance de ce changement d’organisation indépendant de notre 
volonté et merci de votre compréhension.     

le CCAS  

E C  C a m p h i n  

Camphinois et habitants des communes voisines se sont 
retrouvés lors du Loto annuel de l'Etoile Club de      
Camphin qui s'est déroulé le samedi 2 février. 
Mini ordinateur, appareil photos numérique, ballon    
dédicacé et maillots du Losc, paniers garnis et bien     
d'autres lots ont fait le bonheur des plus chanceux. 
L'essentiel étant de passer un moment chaleureux et    

divertissant, l'EC Camphin remercie tous les participants et les personnes ayant contribué 
à la réussite de cette soirée !  

 OL pour EC Camphin   
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T r a v a u x  

Comme chacun a pu le constater ces derniers mois, les conditions météos n’ont pas été des meilleures. L’entreprise 
en charge des travaux a connu 7 semaines d’intempéries depuis le mois de novembre. Malgré cela, le planning sera 
tenu. 
Rue Louis Carette : nous attendons toujours France Telecom pour finir l’effacement des réseaux et il reste à poser la 
signalisation routière ainsi que de nouveaux bacs à fleurs (mai). 
Rue du prieuré : il reste à poser la signalisation routière et à finir les massifs dès que les conditions météos seront un 
peu plus favorables 
RD93 : une partie d’enrobé sur les trottoirs, la voirie ainsi qu’un nouveau tapis sur cette route restent à poser. Les 
massifs floraux seront également retravaillés. 
Place de l’église : la quasi totalité des bordures est posée, une partie des terres pour les espaces verts est en place, il  
reste à couler les enrobés et les trottoirs en béton désactivé. Le monument aux morts est revenu de sa remise en état, 
nous avons conservé au maximum les pierres d’origine gardant ainsi toute son authenticité à ce monument.         
L’éclairage public est en passe de fonctionner, la pose des spots d’éclairage de l’église est aussi quasiment terminée. 
Courant avril, les enrobés des  chaussées seront posés. 
Le conseil municipal a pris la décision de commander des abribus : l’un sera posé place de l’église, le second à          
l’intersection Grand rue / Rue de Créplaine. 
 
On peut penser que ce vaste chantier cœur de village sera terminé pour début mai. 
Nous avons aussi commencé la restauration des vitraux de notre église : 4 sur 14 sont en atelier de restauration. 
L’objectif est que l’ensemble des vitraux soit remis en place pour la journée du patrimoine 
  
Pour conclure, je remercie les riverains des travaux et les automobilistes empruntant ces voiries pour la patience et la 
compréhension dont ils ont fait preuve. J’adresse aussi au personnel de l’entreprise mes remerciements car les    
conditions météos n’ont pas joué en leur faveur mais ils ont su aussi se montrer courtois avec l’ensemble de nos 
concitoyens. 

MD  

             
Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant aura deux ans en septembre prochain, 

vous venez d'emménager sur Camphin en Pévèle... 

N'attendez-plus ! 
 

Les inscriptions pour la rentrée 2013 à l'école Pasteur de Camphin en Pévèle 

ont débuté. 
N'hésitez pas à venir rencontrer la directrice et visiter l'école en prenant 

rendez-vous par téléphone au 03 20 41 98 51. 

Pour une inscription définitive, le livret de famille et le carnet de santé de 
l'enfant seront demandés. 

 

Merci et à bientôt ! 
 

Mme Lesaffre 
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: l’un sera posé place de l’église, le second à          

R y t h m e  s c o l a i r e  

En novembre dernier, j’ai attiré l’attention des parents et de chacun d’entre nous sur la modification des rythmes 
scolaires. Si ce projet est en lui même nécessaire pour le bien-être des enfants, c’est avant tout son application qui 
pose de sérieux problèmes. D’ailleurs, de nombreuses communes partagent cette même vision puisqu’une grande 
majorité d’entre-elles ont décidé de reporter à 2014 l’application sur le terrain, mettant à profit cette année          
supplémentaire pour mettre en place un vrai projet à un coût acceptable pour tout le monde. 
Aujourd’hui, contrairement à ce qui avait été annoncé, l’heure de scolarité en moins durant les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi n’est plus considérée comme du temps scolaire mais péri-scolaire, donc à la charge des parents… Les enfants 
pourront aussi quitter l’école dès 15 H 30, ce qui n’avait pas été précisé initialement. 
Devant l’imprécision de ce projet, sans compter les modifications qui viendront l’amender, le conseil municipal a  
décidé de reporter à 2014 la mise en œuvre de la modification du rythme scolaire. Nous aurons alors tout le loisir de 
rencontrer les parents et les enseignants pour peaufiner ce projet. 

 MD  

I n f o  S é n i o r s  

Retenez dès maintenant la date du 14 JUIN 2013 si vous voulez participer à la sortie annuelle des seniors en Baie de 
Somme avec visite du Parc Marquenterre et ballade en train à travers le site naturel.  
Des détails vous seront donnés au repas des seniors du 14 avril et dans le prochain écho ainsi que les inscriptions . 

Le CCAS  

C a m p h i n  n u m é r i q u e  

Une nouvelle boutique en ligne est née  
dans notre commune : 

www.apadeloo.comwww.apadeloo.comwww.apadeloo.comwww.apadeloo.com 
Récemment créée par Mme Bondeau 
Séverine, la boutique en ligne 
www.apadeloo.com, dont le siège social 
est implanté sur la commune, propose 
des chaussures de marques à petits prix 
pour les enfants. 
 

Apadeloo chausse les enfants de la pointure 24 à 35 et offre la livraison en point relais. 
Rendez-vous sur www.apadeloo.com pour découvrir et faire découvrir les petits prix sur de grandes marques de 
chaussures enfant et bénéficier des avantages du programme de fidélité. 
Encore une belle preuve du dynamisme de notre village… et surtout de ses habitants ! 

Contact :apadeloo@orange.fr - Tél : 09.70.448.336 

B r a d e r i e  2 0 1 3  

La traditionnelle braderie de Camphin en Pévèle se tiendra le dimanche 5 mai 2013le dimanche 5 mai 2013le dimanche 5 mai 2013le dimanche 5 mai 2013. 
Les inscriptions auront lieu en mairie aux dates suivantes : 
 

Riverains (rue du moulin, rue Notre-Dame et lotissements attenants) 
Samedi 6 avril, de 9h à 12h 

 
Camphinois 

Samedi 13 avril, de 9h à 12h 
 

Extérieurs 
Samedis 20 et 27 avril, de 9h à 12h 

 
Cette année, la participation demandée sera de 3 € pour un emplacement de 3 mètres. 

La commission animations  
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E p h é m é r i d e   

07/04 : Paris-Roubaix 

14/04 : Repas des ainés 

21/04 : Messe à Camphin 

27/04 : Tournoi de pétanque 

29/04 : Encombrants 

01/05 : Médailles du travail 

01/05 : Tournoi de tennis 

05/05 : Ducasse 

05/05 : Braderie 

08/05 : Commémoration Victoire 1945 

19/05 : Messe à Camphin 

- Ils nous ont quittés :  Nous présentons nos condoléances aux familles de : 
• CAREME Christiane, décédée le 15 janvier 
• BENOIT Nelly, ep. DUTHOIT, décédée le 26 janvier 
• MALO Franck, décédé le 1er février 
• CEUGNIEZ Marc, décédé le 25 février 
 
- Carnet rose : Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à  : 
• Charles EVEN, né le 09/01, 3 rue du Château de Luchin 
• Nolann SCHIPMAN, né le 25/01, 14 rue des Comptes de Brigode 
• Baptiste MELIN, né le 23/02, 21 rés les Anémones 
 
- Carnet blanc :  Nous présentons tous nos vœux de bonheur à  : 
• Christophe MARTINS et Claudie HURTREL, le 02/02 
 
- Ils nous ont rejoints :   Bienvenue aux nouveaux camphinois : 
• M DUBRUNFAUT Bernard, 197b rue de Créplaine 

E t a t  c i v i l  

N o u v e l l e s  b r è v e sN o u v e l l e s  b r è v e sN o u v e l l e s  b r è v e sN o u v e l l e s  b r è v e s     

01 au 07/04 : CCPP - Semaine du développement durable Semaine du développement durable Semaine du développement durable Semaine du développement durable 
03/04 : Templeuve - Atelier : créer son nichoir Atelier : créer son nichoir Atelier : créer son nichoir Atelier : créer son nichoir    
03/04 : Bachy - Atelier : créer son nichoir Atelier : créer son nichoir Atelier : créer son nichoir Atelier : créer son nichoir    
03/04 : Templeuve - Projection  « Projection  « Projection  « Projection  «    la soif du Mondela soif du Mondela soif du Mondela soif du Monde    »»»»    
04/04 : Mons en Pévèle - Anniversaire club des ainés Anniversaire club des ainés Anniversaire club des ainés Anniversaire club des ainés    
04/04 : Templeuve - Auditions EMPP Auditions EMPP Auditions EMPP Auditions EMPP    
05/04 : Templeuve - Spectacle « Spectacle « Spectacle « Spectacle «    Un brin de BarbaraUn brin de BarbaraUn brin de BarbaraUn brin de Barbara    »»»»    
06/04 : Mouchin - Concert de printemps Concert de printemps Concert de printemps Concert de printemps    
06/04 : Mons en Pévèle - Tremplin des créateurs Tremplin des créateurs Tremplin des créateurs Tremplin des créateurs    
07/04 : Moncheaux - Fête aux poireaux Fête aux poireaux Fête aux poireaux Fête aux poireaux    
07/04 : Mérignies - Parcours du coeur Parcours du coeur Parcours du coeur Parcours du coeur    
08/04 : Cobrieux - Initiation au compostage Initiation au compostage Initiation au compostage Initiation au compostage    
09 & 10/04 : Capelle en Pévèle - Auditions EMPP Auditions EMPP Auditions EMPP Auditions EMPP    
13/04 : Mouchin - Concert de la Cocorâle Concert de la Cocorâle Concert de la Cocorâle Concert de la Cocorâle    
19 au 21/04 : Mons en Pévèle - Exposition Exposition Exposition Exposition    
20 & 21/04 : Wannehain - Braderie & Ducasse Braderie & Ducasse Braderie & Ducasse Braderie & Ducasse    
27 & 28/04 : Mérignies - Ducasse Ducasse Ducasse Ducasse    
29/04 : Mons en Pévèle - Les foulées humanitaires Les foulées humanitaires Les foulées humanitaires Les foulées humanitaires    
01/05 : Mons en Pévèle - Braderie Braderie Braderie Braderie    
    

Source : http://www.cc-paysdepevele.fr 

A g e n d a  C . C . P . P  

Inscriptions cantine et garderieInscriptions cantine et garderieInscriptions cantine et garderieInscriptions cantine et garderie    
Pour mai : du 16 au 19 avril 
Pour juin-juillet : du 22 au 24 mai uniquement inscriptions avec 
régularisation et paiement du 2 au 5 juillet. 

Devenez bénévole du son et lumière de BouvinesDevenez bénévole du son et lumière de BouvinesDevenez bénévole du son et lumière de BouvinesDevenez bénévole du son et lumière de Bouvines    
Le son et lumière « Bouvines la Bataille » d’Alain Streck est 
un spectacle épique retraçant la bataille de Bouvines. En 30 
tableaux, il permet de revivre l’une des batailles décisives qui 
a dessiné le contour de l’actuelle France.  
Nous souhaitons faire de cet anniversaire un évènement 
majeur sur le plan régional, national et européen, fondé 
sur  trois thèmes forts : la paix, la jeunesse et l’Europe. Dans 
le calendrier des manifestations 2013-2014, le son et lumiè-
re constitue le point d’orgue du programme. Il s’agira d’un 
spectacle global : musique, théâtre, danse, chant, pyrotech-
nies réunissant professionnels et amateurs.  
Tous les renseignements sur  
www.bouvines2014.fr ou www.bouvineswww.bouvines2014.fr ou www.bouvineswww.bouvines2014.fr ou www.bouvineswww.bouvines2014.fr ou www.bouvines----lalalala----bataille.frbataille.frbataille.frbataille.fr    

Inscriptions ALSH à CamphinInscriptions ALSH à CamphinInscriptions ALSH à CamphinInscriptions ALSH à Camphin    
Pour juillet :  
les samedis 18 et 25 mai de 9h à 12h 
Pour août :  
les samedis 8 et 15 juin de 9h à 12h 

Info GarderieInfo GarderieInfo GarderieInfo Garderie    
Si vous souhaitez renouveler les jouets de 
vos enfants, avant de les jeter, pensez à les 
apporter à la garderie de l’école Pasteur, 
vous ferez des heureux ! (jeux de société, 
voitures, poupées, papier de brouillon) 
D’avance merci pour eux. 

RecensementRecensementRecensementRecensement    
Tout Français ayant atteint l’âge de 16 ans doit spontanément 
se faire recenser auprès de sa mairie. Cette formalité est       
obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens 
publics. 
Les jeunes Français doivent se faire recenser entre le mois de 
leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent la date d'anniversaire 
(janvier - février - mars - avril 1997).  
Se munir du livret de famille des parents et d’une pièce         
d’identité. 

Le secrétariat de mairie 


