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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’année scolaire s’est terminée par les fêtes des écoles qui, même si les conditions
météorologiques étaient défavorables, se sont tenues dans une grande convivialité. Je
souhaite à tous nos élèves, aux directrices, enseignants et personnels proches de nos
écoles de bonnes vacances. J’associe également à ces vœux tous nos concitoyens.
Malgré cette période de congés, certains dossiers importants, celui sur la réforme des
collectivités territoriales par exemple, sont à traiter et le conseil municipal reste
mobilisé pour travailler sur ces sujets primordiaux pour l’avenir.
Michel DUFERMONT
F ê t e

d e s

v o i s i n s

La fête des voisins se tenait cette année le 27 mai et, pour certaines rues, c’était une
grande première.
Ainsi, Résidence Notre-Dame, la première fête
des voisins organisée a connu un vif succès, la
majorité des habitants de la cette rue étant
présents. Au programme, bonne humeur,
convivialité et partage, en bref tous les
ingrédients pour passer un bon moment entre
voisins. Un grand bravo pour cette première, et
félicitations aux organisateurs !
Autre rue, autre date. La fête des voisins de la rue
de Bouvines s’est tenue, pour cause d’agendas
bien remplis, le samedi 2 juillet.
On retiendra, pour cette sixième édition, une
organisation hors-pair (la bière était d’une
fraicheur parfaite…) et une convivialité à toute
épreuve.
Camphinois de souche, camphinois d’adoption et
nouve au x
arrivants avaient répondu présents à l’invitation
et voir tout ces habitants réunis dans ce moment
de partage était un réel plaisir. On peut
également féliciter les jeunes de cette rue pour
leur implication puisque, ne se contentant pas
d’être de simples spectateurs, ils avaient organisé
un karaoké auquel se sont gentiment prêtés les
adultes. Un grand bravo à tous !
LD
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S a c r é - C o e u r . . .

Ce 18 Juin 2011, nous étions à la fête de l’école Sacré-Cœur à Camphin pour voir les petits fils. Pour eux, comme
pour nous, c’était un moment important à ne pas rater. Et nous avons bien fait !
L’équipe éducative et les parents d’élèves des comités avaient fait le
maximum pour que cette fête annuelle soit une réussite (malgré la pluie de
midi). Merci encore à tous ces bénévoles qui prennent sur leur temps pour
organiser ces festivités. Dès le début, quelques parents étaient d’ailleurs mis à
l’honneur pour leur dévouement.
La fête commençait donc par des chants et comptines. Suite à la
traditionnelle remise de dictionnaires aux CM2 passant en 6éme vint ensuite
le repas du midi. Toute la salle des fêtes transformée en un immense
restaurant où il fallait être hardi pour
trouver une place disp onible
(tellement il y avait de monde)! Vers 15h30 nous pouvions changer le
« restaurant » en « salle de spectacles » pour voir : « Voulez-vous danser
Princesse ? » (précédé de la fameuse remise des prix à chaque enfant … avec
les anecdotes coquasses).
La belle princesse cherche un prince charmant, mais pour se marier, elle
doit évidemment savoir danser. Là est le problème car elle n’est pas très
douée dans ce domaine. Beaucoup
de personnages vont tout mettre
en œuvre pour lui apprendre. De rencontres en rencontres, de pays en
pays : elle progresse pourtant. Notre jolie princesse saura t- elle danser à
temps ?
De nombreux fous rires ont fusés car il y eut des déhanchements
mémorables, des airs entraînants, des gags inédits … et j’en oublie.
Bref, cette journée sera à nouveau inscrite dans nos mémoires de parents
et grands parents enchantés de voir nos bambins faire leur spectacle
comme il faut et sans gêne ni complexe !
Vivement l’année prochaine … et bonnes vacances les enfants : vous les avez bien méritées.
Jean-Jacques BLONDEL
…

e t

à

l ’ é c o l e

P a s t e u r

Si il y avait un absent remarqué à la fête de fin d’année de l’école Pasteur, c’était bien le soleil ! Le froid et le vent
avaient forcés les parents à se réfugier sous le préau à la recherche d’un abri
et d’un peu de chaleur. Mais il faut savoir faire contre mauvaise fortune bon
cœur et malgré le temps peu clément, les enfants purent profiter pleinement des jeux de kermesse installés dans la cour de récréation, le spectacle
de fin d’année ayant été donné par les
élèves le 31 mai (voir Echo n° 119).
Le repas terminé, un petit parcours
était installé sur la partie en macadam
de la cours pour que chacun des
élèves puisse montrer aux personnes
présentes les progrès faits dans l’apprentissage du roller et du vélo. La
démonstration terminée, il était alors temps de remettre aux élèves de CM2
les traditionnels dictionnaires, symboles du passage en sixième.
Un grand merci à l’équipe enseignante et aux parents d’élèves pour le travail
fourni tout au long de cette année et, en attendant les rendez-vous de l’année prochaine, que chacun profite de
ces deux mois de vacances !
LD
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Contrairement à l'annonce faite par affiches et publicité, le traditionnel tournoi de sixte de l’EC Camphin s'est
retrouvé amputé d'une journée pour cause de restriction d'équipes inopinément mobilisées par la coupe de France.
Le tournoi s’est donc finalement déroulé sur une seule journée avec 14 équipes et a été marqué par le bon esprit
témoigné par les dirigeants et les acteurs du tournoi.
Une reconnaissance particulière et appuyée pour les arbitres qui ont officié au pied levé.
Le classement s'établit comme suit:
1- L'équipe "Lachtabal"
2- L'équipe "Da Bahia"
3- L'équipe "Les Rastas"
4- L'équipe "Non Rien"
Rendez vous est pris pour la saison 2011/2012 en espérant qu'un tour de coupe de France ne viendra pas perturber
notre organisation du tournoi de sixte prochain, tournoi qui reste un repère de fin de saison.
M a t c h

d e s

m a m a n s

Quoi de mieux, pour clôturer une saison, que de finir par un match amical ? Et le match amical organisé par les
dirigeants était un peu spécial puisqu’il opposait les jeunes de l’EC Camphin à … leurs mamans !
Une bien belle idée, et bravo à tous les participants (surtout aux mamans…) pour ce moment de partage unique

EC Camphin
R é f o r m e

d e s

c o l l e c t i v i t é s

t e r r i t o r i a l e s

Le 16 décembre dernier, la loi sur la réforme des collectivités territoriales a été promulguée, apportant de
nombreux changements au niveau de l’intercommunalité.
Dans ce cadre, le Préfet du Nord a présenté à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale
(CDCI) sa proposition de nouvelle carte de l’intercommunalité pour le département.
Le Préfet souhaite passer de 48 intercommunalités à 18. Notre Communauté de communes, la C.C.P.P, est
directement concernée par ce changement puisqu’elle devrait fusionner avec les Communautés de communes
d’Espace en Pévèle (Bouvignies, Couttiches, Auchy-lez-Orchies, Nomain, Aix, Sameon, Landas), de Cœur de
Pévèle (Orchies, Beuvry-la-Forêt), du Carembault (La Neville, Camphin en Carembault, Chemy, Gondecourt,
Herrin, Phalempin), du Sud Pévèlois (Wahagnies, Thumeries, Ostricourt) et de la Haute Deule (Bauvin, Provin,
Annoeulin, Carnin, Allennes-les-Marais) ainsi qu’avec la commune de Pont à Marcq.
Le conseil municipal, tout comme la CCPP, a décidé de s’opposer à la proposition de M. le Préfet. En effet, celle-ci
ressemble plus à un simple regroupement administratif qu’à un réel projet de reconstruction du territoire se basant
sur des affinités géographiques, économiques et culturelles ainsi et basé sur le volontariat.
Le conseil municipal a validé la contre-proposition que la CCPP soumettra à M. le Préfet et dans laquelle notre
Communauté de communes compterait ses 19 communes actuelles ainsi que la commune de Pont-à-Marcq
enclavée dans notre territoire communautaire, tout en proposant aux communes et EPCI qui le souhaiteraient de
rejoindre la CCPP, sous condition toutefois d’adhésion au projet de développement communautaire.
La validation du SDCI doit intervenir avant le 28 décembre de cette année
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- Carnet rose : Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à :
•
Evan D’ERRICO, né le 21/04, 18 rés les Anémones
•
Amel POTIER, née le 14/06, 12 Grand Rue
•
Jules WOSTYN, né le 18/06, 30 rue Louis Carrette
•
Hanaé THOMASSIN, née le 26/06, 7 Grand Rue
•
Victor HARLE, né le 30/06, 10 hameau du Vieux Saule

b r è v e s

Mairie :
Durant les mois de Juillet et Août, la mairie sera fermée le samedi. Les horaires
restent identiques les autres jours.

Inscriptions Cantine, étude & garderie
pour les enfants de l’école Pasteur :
Déposer la fiche de renseignements et la fiche
d'inscription de septembre.
Pour les paiements par chèque ou espèces, au
secrétariat de la mairie de 9h à 12h du 19 au
22 juillet ou du 23 au 26 août.
Au guichet ou dans la boite aux lettres de la
mairie en juillet ou en août pour les prélèvements automatiques ( le 10 septembre).
les fiches ont été données à l'école et sont disponibles sur le site de la commune
www.camphin-en-pevele.fr
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- Carnet blanc : Nous présentons tous nos vœux de bonheur à :
•
Mélanie DO CASAL et Cyril VERMESCH, le 04/06
- Ils nous ont rejoints : Bienvenue aux nouveaux camphinois :
•
M. et Mme PLOUY-VERMESSEN, 62 bis Grand Rue
Tennis :
Le club de tennis de Camphin vous propose d'organiser des
stages de tennis cet été, à raison d'une heure par jour du lundi au vendredi. Ces stages seront encadrés par un moniteur
diplômé d'état.
En fonction des demandes, nous pourrons proposer des stages
enfants, adolescents et adultes, tous niveaux.
Afin d'organiser au mieux le déroulement des stages, merci
de nous préciser votre niveau si vous êtes intéressé, ainsi que
vos disponibilités horaires (journée et/ou soirée).
Le tarif est de 25 euros par semaine. L'inscription au club ainsi que la licence FFT sont obligatoires pour participer au stage. Si vous êtes intéressé, merci de contacter
Mme Catherine Masselot au 06.09.84.06.91 ou par email:
tccamphin@gmail.com

J u i l l e t

En ce 14 juillet, date de la fête nationale, un hommage
a été rendu par le conseil municipal et par les membres
de l’UNC, toujours présents, au monument aux morts.
Une minute de
silence,
en
mémoire des 5
soldats
français
tués le 13 juillet en
Afghanistan, fut
également observée. Toutes nos
pensées vont aux
familles de ces cinq disparus.
D u

d e

- Ils nous ont quittés : Nous présentons nos condoléances aux familles de :
•
M. Bernard VANDEPUTTE, le 5 juin, 4 rue du Prieuré
•
Mme Christiane BAROUX, le 18 juin, 64 rue de Créplaine

23/07 - Concours de pétanque (doublette)
03/08 - Messe à Camphin (18 h)
20/08 - Concours de pétanque (doublette)

N o u v e l l e s

c i v i l

b r u i t . . .

Nous rappelons que l’accès des terrains communaux est
réglementé et que les horaires d’ouverture doivent être
respectés. Si il peut être agréable de rester tard dehors, il
ne faut pas oublier que les nuisances sonores peuvent
gêner les riverains.
Merci à tous pour votre civisme.

Ce 14 juillet se
terminait par le
traditionnel
feu
d’artifices, à l’étang
du Funquerel.
Malgré les doutes
que chacun pouvait
avoir en raison du
temps exécrable sur
la tenue de ce spectacle pyrotechnique, de nombreux
camphinois avaient fait le déplacement et ne furent pas
déçus. Un grand merci à Mathieu pour la mise à disposition de ses locaux pour ce spectacle.
C C P P
Le guide pratique de la CCPP, édition 2011, regroupant
toutes les informations pratiques (services, artisans,
associations…) de notre communauté de communes a
été édité et sera bientôt distribué. Un grand bravo au
service communication de la CCPP et particulièrement
à Amélie Guilbert-Vittrant pour l’énorme travail
effectué.

