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«Carnaval au Brésil» pour le Centre de Loisirs 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

Dans quelques jours, vous aurez l’occasion de vous exprimer au travers des élections 
départementales. A en croire les sondages, l’abstention risque d’être importante avec le danger 
de voir les extrêmes profiter de ce désenchantement. Dans cet écho, je dresse brièvement ce 
que le département a distribué en aides et subventions à la commune ces dix dernières années. 
Il est encore un service de proximité qui, je le pense, est à  rénover et à dépoussiérer dans son 
fonctionnement. Celui-ci est particulièrement lourd, par exemple en matière de structure et de 
service. Il pouvait se concevoir il y a encore quelques années quand l’argent était facile. Mais il est 
nécessaire de le revoir au risque de ne plus faire face aux obligations du conseil départemental. 
Faut-il aujourd’hui s’en désintéresser, voire sanctionner ceux qui ont fait leur travail ? Non, je ne 
pense pas. L’abstention ne règle rien, pire,  elle donne raison à ceux qui ne proposent que des 
solutions inapplicables sur le terrain.

Michel DUFERMONT
Maire de Camphin en Pévèle

Jeunesse & Sports

Recrutement Animateurs pour le centre de loisirs de juillet 2015

Vous  êtes  titulaires  du  BAFA  ou  devez  le  valider  par  les  3  semaines  de  pratique 
obligatoires : le recrutement des animateurs pour le Centre de Loisirs de Juillet qui se 
déroulera sur la Commune de Camphin-en-Pévèle aura lieu le  samedi  11  avril  2015  
de  14h  à  18h  à  l’espace «garderie» (bâtiment salle d’Evolution derrière la mairie). 

Pour  toutes  précisions ,   merci  de  contacter  Maxence  Wyts  au 06 18 60 38 93     
    

Les deux semaines de vacances de février se sont déroulées 
sous le thème du carnaval pour une centaine d’enfants inscrits 
au Centre de Loisirs. Météo peu engageante mais moral au 
beau fixe, les enfants se sont adonnés avec plaisir aux activités 
proposées par nos animateurs avertis.
Une sortie au Centre National de la Mer «Nausicaa» de 
Boulogne-sur-Mer à la rencontre des requins, otaries et raies 
ainsi qu’une sortie «cinéma» étaient au programme.

Le Centre de Loisirs ouvrira à nouveau ses portes aux vacances 
de Pâques (du 27/04 au 07/05) ainsi qu’en juillet (du 
06/07 au 31/07). Les dates d’inscriptions vous seront  
communiquées en temps utile.

Odile LEROY
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Opération nationale sous l’égide de la Fédération Française de Cardiologie, nous souhaitons 
nous mobiliser cette année et organiser notre Parcours du Coeur «Village» qui aura lieu le 
samedi 28 mars prochain de 14h à 17h. Vous seront proposés, sans esprit de compétition, 
dans la bonne humeur et afin de vous sensibiliser sur le sujet : randonnée pédestre, parcours 
VTT, prise de tension, test glycémie, conseils diététiques.
Cette action ne peut se faire sans un moment convivial et d’échanges, l’idée étant que chaque 
participant amène un fruit qui constituera une salade de fruits «géante» que nous partage-
rons à l’issue de la journée. Le rendez-vous est donné à la salle d’évolution !
Nous reviendrons prochainement vers vous par l’intermédiaire d’un tract plus détaillé qui sera 
diffusé dans vos boîtes aux lettres.       Odile LEROY

Le loto de l’Etoile Club : une St-Valentin pas comme les autres

Alors que certains fêtaient la St-Valentin en amoureux dans d’autres lieux, les 
adeptes du loto étaient bien présents ce samedi 14 février à la salle des fêtes pour 
le loto organisé par le club de football de Camphin.  Tablette, appareil-photo et 
caméscope numériques, paniers garnis, bons offerts par Lou Coiffure et Apadeloo, 
ballon dédicacé du Losc, radio-réveil lumière & sons et «Box Youkado» offerts par le 
Crédit Mutuel de Cysoing, places de Basket et encore bien d’autres lots étaient mis 
en jeu.  «Le hasard fait bien les choses» s’exclameront les uns, «nous avons joué de 
malchance» diront les autres ! Toujours est-il que le moment était comme chaque 
année propice à la bonne humeur et au plaisir de se retrouver ! Rendez-vous l’an-
née prochaine pour une nouvelle série de boules numérotées qui sortent au gré de 
leurs envies ...                  Odile LEROY

Culture

Près de deux cents personnes (dont notre conseiller général Luc Monnet) 
étaient présentes à la salle des fêtes ce dimanche 8 mars pour assister à l’ex-
cellent one man show de l’humoriste Zef. Ce spectacle était proposé dans 
le cadre des rencontres culturelles en Pévèle. Le chroniqueur à France Bleu 
Nord, auteur et humoriste nous a régalé de sketchs souvent inspirés de sa 
propre vie. Sur scène il a fait rire avec toutes ses premières fois. La première 
boum, sa première pelle, son premier enfant et même sa première fois en 
club échangiste... Merci Zef pour ce moment inoubliable de rire et de bonne 
humeur !                       Sandrine PESSÉ

Zef en spectacle à Camphin en Pévèle

Animations médiathèque : 
un quizz BD pour les enfants

Si tu as plus de six 
ans, viens tester 
tes connaissances 
sur tes héros 
de BD préférés 
comme Titeuf, 
Kid Paddle, les 
nombrils, Boule 
et Bill, Narouto, 
Iron man,  Captain 
América et bien 
d’autres encore...
Le rendez-vous 

est fixé le jeudi 26 mars à 16h45 à la salle vi-
déo (école Pasteur). Sauras-tu schtroumpfer les 
bonnes réponses ?
Sandrine PESSÉ

Animations médiathèque :  apprenez à créer une 
planche de BD avec Brice FOLLET, auteur et illustrateur
Un atelier d’initiation à la Bande 
Dessinée vous est proposé le mer-
credi 22 avril à 14h à la salle vidéo 
de l’école Pasteur. Cet atelier vous 
concerne si vous avez entre 8 et 
99 ans. Il vous sera possible d’ap-
prendre à dessiner une planche 
de BD avec l’auteur, dessinateur 
et coloriste Brice Follet. Il viendra 
partager son expérience avec vous. 
Vous repartirez avec votre planche 
BD. Le nombre de places est limité 
à 18. Les inscriptions se font à la 
mairie ou par e-mail à l’adresse 
suivante : reseau-mediatheque.
bbcw@laposte.net.
Sandrine PESSÉ
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Travaux 

Le conseil municipal a voté le lancement officiel des travaux 
d’effacement des réseaux d’une partie importante de la rue de 
créplaine (près de 1km linéaire). Les travaux vont consister en 
un renforcement du réseau, par la pose d’un nouveau trans-
fert, le renforcement et l’effacement des lignes électriques, 
des réseaux de téléphone en prenant, bien sûr, la précaution 
de passer des fourreaux d’avance et enfin positionner un nou-
vel éclairage public. 
L’entreprise retenue va maintenant lancer les diverses de-
mandes d’autorisations de travaux. La durée du chantier, y 
compris les raccordements chez les particuliers, devrait être 
de l’ordre de 6 mois. Le coût total est d’environ 390.000 € pour 
lesquels des subventions et prises en charge viennent alléger 
la facture totale.     Michel DUFERMONT

Travaux rue de Créplaine

L’appel d’offre du complexe sportif a été scindé en deux 
car le projet du bâtiment « vestiaires » proposé par la 
maîtrise d’œuvre ne correspondait pas à nos budgets. 
Une première esquisse nous avait été proposée, cou-
rant 2013, pour un budget de 950.000 €HT alors que 
nous tablions sur 650 000 €HT. 
Nous avions donc décidé de prévoir deux appels 
d’offres afin de pouvoir commencer les travaux des 
extérieurs pendant la reprise des études pour le bâti-
ment. Le premier appel d’offres concernait les exté-
rieurs avec quatre lots : le lot Voirie Réseau Divers 
(VRD), le lot éclairage extérieur, le lot espaces verts et 
le lot terrain synthétique. Concernant ce projet, nous 
sommes entrés dans le temps de préparation avant le 
début des travaux. Concernant les vestiaires, l’appel 

P.L.U.

Après la fin des diagnostics concernant la révision générale du PLU, le mois de 
mars sera consacré au PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable). La commission PLU se réunira mi-mars avec le bureau d’étude Urby-
com chargé de la révision de notre PLU. Puis fin mars, un conseil municipal 
sera entièrement consacré au débat entre tous les élus sur ce projet d’aména-
gement et de développement durable et fera l’objet d’une demande d’appro-
bation par vote.
Olivier VERCRUYSSE

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

d’offres déroulé au printemps 2014 avait été déclaré infructueux car le montant total s’élevait à 790 000 €HT. Nous avons re-
calé techniquement le projet et refusé certaines ambitions architecturales à la baisse… Un nouvel appel d’offres s’est déroulé 
début 2015 et le montant des marchés est désormais de 640.754, 54 €HT.                           Olivier VERCRUYSSE

Ecoles
Le carnaval de l’école du Sacré-Coeur Le carnaval de l’école du Sacré Cœur a eu lieu le mardi 17 fé-

vrier. Tout a commencé par le défilé de chaque classe. Les pe-
tits avaient déjà défilé le matin, pour eux c’est la fête toute la 
journée !!! Il y avait plusieurs costumes très jolis. Nous avons 
adoré le garçon déguisé en légo, les supers héros, les danseuses 
de flamenco, il y avait même deux Mickael Jackson... A la fin, 
les maîtresses ont défilé aussi, c’était  vraiment très drôle de 
les voir avec un déguisement. Ensuite, nous avons mangé des 
crêpes, d’abord les filles, puis ensuite les garçons, comme cela 
il n’y avait pas trop de monde à la cantine. Et enfin ! le moment 
tant attendu par tous les enfants, Une Super Boum !!!! Vive-
ment l’année prochaine, car c’est un moment de partage avec 
toute l’école que l’on adore.    Les élèves de la classe de CM

Complexe sportif : un point sur le 
bâtiment vestiaire et club House.

Recensement

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Cette obligation légale est 
à effectuer dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Les jeunes, munis du livret de famille et de la carte d’identité, 
nés entre le 1er janvier et le 31 mars 1999 doivent passer en mairie avant le 31/03/2015 puis les jeunes nés entre le 1er avril et 
le 30 juin 1999 avant le 30/06/2015. chaque jeune peut venir seul ou accompagné par l’un de ses parents. La mairie  lui remettra 
alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver précieusement. En effet, elle sera réclamée lors de toute inscription aux 
examens ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...). Les données issues du 
recensement faciliteront l’inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.
                          Le secrétariat de Mairie 



Etat Civil

Agenda mars / avrilNaissances

Décès 
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C.C.P.C.
Modification des procédures de validation des documents d’urbanisme

Une modification importante relative à l’instruction des documents d’urbanisme (auto-
risation de travaux et permis de construire) interviendra à compter du 1er juillet 2015 
(loi ALUR). Jusqu’à cette date, c’est la DDTM qui instruira ces dossiers pour le compte de 
notre commune.
A partir de juillet, la procédure sera la suivante :
- les autorisations de travaux  seront instruites par la commune, comme elles le sont 
actuellement.
- les permis de construire seront instruits par la CCPC.
La présentation des dossiers et les délais d’instruction restent identiques.

Elections Conseil Général / Départemental

Dans quelques jours, nous aurons l’occasion de nous prononcer au travers des élections  départementales (ex cantonales).
En janvier, j’ai eu l’occasion de me prononcer clairement sur ce vote et notamment d’affirmer mon soutien à un candidat ou 
plutôt à un binôme (Mme Joelle Cotteny et M. Luc Monnet tous deux conseillers sortants).
M. Monnet représente notre canton de Templeuve  (anciennement Cysoing ) depuis maintenant 1998 et à ce titre il n’a pas 
ménagé ses efforts sur de multiples dossiers concernant notre commune (avec des résultats probants). Mais au travers de 
son action, c’est aussi la politique départementale qui est mise en lumière. Il y a, bien sûr, l’action sociale,  la politique cultu-
relle,  le soutien aux grands travaux.
C’est ainsi que nous avons obtenu : 
- une subvention de 300.000 € pour la salle d’évolution, garderie, restaurant scolaire                
- une subvention de 120.000 € pour la réfection de la salle des fêtes                                
- des subventions en cascades et prises en charges pour la route départementale d’un montant global de 400.000 €
- des subventions et des prises en charges pour la place et ses abords  sur un montant de 350.000  €
- une participation de 100.000 € pour le rond point entrée de ville
- la création et l’entretien des 13 km de fossés et étangs de Luchin pour 200.000 €
- un dossier de 350 000 € est en cours pour le complexe sportif             
Sans l’aide et l’intervention de notre conseiller, nous n’aurions jamais pu réaliser ces travaux seuls.. Chacun sait la ten-
tation de ne pas aller voter ou de se défouler en marquant son mécontentement. Mais est-il normal de «sanctionner» 
une institution au service des communes, de nos concitoyens ou de leurs représentants surtout si ceux-ci ont rempli 

Quelles ont été les aides du conseil Général pour notre commune ?

Jeudi 19 mars : Collecte des biodéchets
Dimanche 22 mars : Messe à Camphin 
Dimanche 22 mars : Elections départementales - 1er tour
Jeudi 26 mars : Quizz BD
Samedi 28 mars : Parcours du coeur à Camphin
Dimanche 29 mars : Elections départementales - 2ème tour
Samedi 4 avril : Chasse aux oeufs
Dimanche 19 avril : Messe à Camphin
Dimanche 19 avril : Repas des aînés
Dimanche 19 avril : Carnaval de l’Ecole Pasteur
Mercredi 22 avril : Atelier d’initiation à la BD

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille 
de Monsieur Jules DEWAVRIN, décédé le 4 février 2015 dans 
sa 92 ème année et domicilié 504 rue Louis Carette.

Nous souhaitons la bienvenue à :
Hugo DEMAREY né le 18/12 et domicilié 
au 13 rue de la basse couture
Jules CHAILLET né le 01/02 et domicilié au 
23 hameau du Vieux Saule
Tasnîm AJAAOUN née le 09/02 et domici-
liée au 4/46 grande rue

leurs missions ?         
Michel DUFERMONT

Ces deux éléments seront toujours à déposer en Mairie qui transmettra les demandes de permis à la CCPC.
Je tiens à souligner ici, à nouveau, un désengagement de l’Etat vers les collectivités territoriales sans contrepartie financière, 
voire pire dans ce cas, un coût supplémentaire pour la CCPC estimé à plus de 160.000 euros par an pour les 38 communes. 
Parallèlement, les communautés et les communes voient leurs dotations de fonctionnement diminuer. C’est de nouveau un 
transfert de charges vers les échelons les plus bas de l’administration et donc à terme vers le contribuable...
Nous avions des interlocuteurs à la DDTM de très grandes compétences, sachant à l’évidence prendre du recul et rendre des 
avis impartiaux (puisque sans lien avec la commune). Tout ceci est regrettable.
Après le désengagement il y a quelques années de la DDTM pour les missions d’aides aux communes en matières d’études et 
de suivis des dossiers de travaux, c’est donc une des missions très importantes  et complexes qui revient désormais vers les 
communes avec tous les risques de contentieux inhérents aux dossiers.              Michel DUFERMONT


