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Mademoiselle, Madame, Monsieur,
Le mois de juin est le mois de fin d’année scolaire. Plus que quelques jours et nos
enfants seront en congés pour deux mois. Il leur reste toutefois une dernière tâche à
accomplir, celle de nous présenter leur spectacle ou leur kermesse de fin d’année. Ce sera
surtout un moment privilégié pour la municipalité de récompenser les élèves passant en
sixième et pour tous l’opportunité de passer un moment de convivialité.
A tous, enseignants, personnel scolaire, parents et enfants, je souhaite d’excellentes
vacances.
Michel DUFERMONT
E c o l e

P a s t e u r

« Fête de l’école Pasteur : Spectacle et kermesse réunis avec réussite ce samedi 12 mai »
On ne change pas une formule qui marche ! En effet, ce samedi 12 mai, les enfants nous
ont présentés un spectacle de qualité. Parents,
grands-parents et amis étaient ravis. Un grand
merci à l'équipe enseignante !
Ce spectacle fut suivi par un repas et une
kermesse pour le plus grand bonheur des
enfants qui ont pu se défouler dans deux
châteaux gonflables, faire des tours de poneys et
se mettre à l'épreuve grâce aux jeux. Certains
stands avaient d'ailleurs été imaginés et animés
par d'anciens élèves de l'école.
Mais ce n'est pas tout : l'APE avait également organisé un tournoi de toupies et de
d’Hula Hoop où les enfants ont pu donner le
meilleur d'eux-mêmes. Quelle belle réussite !
L’APE souhaite vivement remercier les parents,
famille et amis ainsi que la municipalité pour
leur participation qui a permis la convivialité de
ce moment.
Nous rappelons que les bénéfices récoltés lors de
ces manifestations sont reversés à l'école pour
soutenir les projets de sorties scolaires.
Vous êtes parents, grand frère, grande sœur
s ur,
ur vous avez envie de donner un coup de main
lors des différentes manifestations de l'école : n'hésitez plus à le faire savoir aux membres
de l’APE, qui ont un grand besoin de personnes pour assurer au mieux ces
manifestations.
Prochain rendez-vous : Vendredi 22 juin (soirée) : Auberge espagnole avec Buvette
assurée par l’APE – Animation gonfleur de ballons et Spectacle sur le thème des pirates
offert aux enfants. Merci pour votre participation à ce dernier moment de convivialité !!!
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T r a v a u x
Les travaux de réfection de la place et de ses abords vont débuter le lundi 2 juillet 2012 par un premier tronçon qui
ira de la place de l’église jusqu’au terrain de football. Les travaux de ce tronçon se feront durant la période estivale et
de fermeture de l’école Pasteur pour des raisons de sécurité, l’objectif étant d’avoir terminé pour la rentrée scolaire
début septembre.
La circulation et le stationnement seront réglementés par un arrêté municipal qui sera pris dans les jours à venir. Bien
entendu, les services de secours, d’aide à la personne, les médecins, infirmiers, etc. seront autorisés à emprunter ce
morceau de voirie.
Dans la mesure du possible, évitez de prendre ce tronçon et de stationner devant les travaux une fois ceux-ci
commencés : cela évitera d’endommager votre véhicule ou d’obliger la gendarmerie à faire intervenir la fourrière
pour évacuer le véhicule empêchant la poursuite des travaux.
MD
P r i o r i t é s
A partir du lundi 2 juillet 2012,
2012 toutes les rues du village seront en priorité à droite,
droite sauf bien-sûr les
résidences pour lesquelles les voiries sont restées privées. Un arrêté sera pris à cet effet.
Le vendredi 29 juin, des panneaux indiquant ce changement seront posés :
•
A l’entrée du village, côté autoroute
•
A l’entrée du village, côté Wannehain
•
A l’entrée du village, au bout de la rue de Créplaine
•
A l’entrée du village, au bout de la rue de la plaine
Il n’y aura aucun panneau indiquant les priorités à droite dans le village. C’est le code de la route qui s’appliquera, à
savoir que sans panneau, la priorité à droite prévaut. Tous les panneaux Stop seront retirés et les lignes blanches
effacées. Ce dispositif devrait faire ralentir, on l’espère, les véhicules dans le village.
Merci de votre vigilance.
MD
F ê t e s

d e s

m è r e s

Le samedi 2 juin se tenait la traditionnelle cérémonie de
fête des mères à la salle d’évolution. De nombreuses
camphinoises, accompagnées de leur bout de chou, sont
venues recevoir un petit cadeau de la part de la
municipalité avant de se retrouver autour du verre de
l’amitié. Bravo à toutes pour ces jolis bébés !
Commission animation
E n c o m b r e m e n t

d e s

t r o t t o i r s

Force est de constater le manque évident de civisme de certains de nos concitoyens dans les rues de notre village :
•
Voitures épaves sur la chaussée ou sur les trottoirs
•
Voitures stationnées sur les trottoirs obligeant les piétons à descendre sur la chaussée, alors que parfois
un parking se trouve à moins de vingt mètres…
•
Voiture des deux côtés du trottoir empêchant l’utilisation de celui-ci
•
Haies sur le domaine public avec rétrécissement, voire disparition du trottoir
Mais aussi
•
Des poubelles restant à demeure sur les trottoirs avec en plus des véhicules stationnés à côté,
•
Des parkings réservés aux commerçants utilisés à demeure par le voisinage
Des courriers vont être adressés à ces concitoyens et, sans résultats, nous serons dans l’obligation de prendre des
mesures contraignantes, telles que l’enlèvement des poubelles, voire l’appel à la gendarmerie pour que celle-ci dresse
des procès-verbaux.
Il est regrettable de devoir menacer ainsi alors qu’avec un peu de bonne volonté et de civisme, notre village n’en
serait que plus attrayant et agréable à vivre.
MD
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C a m p h i n

C'est avec beaucoup d'enthousiasme et grand plaisir que le club de football de Camphin a organisé son traditionnel
tournoi de Pâques les dimanche 8 et lundi 9 avril derniers, accueillant pas loin de 250 jeunes footballeurs sur les deux
jours.
Ont participé 10 équipes en catégorie U11 (10-11 ans) et 12 équipes en catégorie U13 (12-13 ans).
Voici les résultats des 4 premiers de chaque catégorie :
U11

U13

1er

Sailly-lez-lannoy

Anstaing-Chéreng

2nd

Lesquin

Cysoing

3ème

Lille-Louvière

Toufflers

4ème

EC Camphin

EC Camphin

Les nombreux bénévoles se sont investis pleinement et ont contribué à la réussite de cette manifestation malgré un
lundi particulièrement pluvieux.
Soulignons la participation de la municipalité au regard des vainqueurs et du bon comportement des équipes
(Challenge du Fair-Play).

A noter d'ores et déjà dans vos agendas notre prochain tournoi, le "sixte", qui se déroulera les 16 et 17 juin prochains.
Esprit sportif et convivialité garantis !"
EC Camphin
A s s o c i a t i o n

C a m p h i n o i s e

L’Association Camphinoise vous invite à sa prochaine Assemblée Générale qui aura lieu Salle d’évolution le lundi 18
juin 2012 à 19h00.
Votre présence est importante pour l’élection d’un nouveau bureau. Nous comptons sur vous , Venez nombreux !
Rappel des activités de l’Association : Yoga, Tai-chi, Country, Gym, Step, Zumba et Expression corporelle pour
enfants.
D é g r a d a t i o n

d e

b i e n s

Fin avril / début mai, la commune, et ce dans un quartier bien précis, a connu un nombre important de dégradations
et d’incivilité. Pour rappel :
•
Deux bris de fenêtres au vestiaire du club de football avec vol
•
Tentative de feux de poubelles
•
Tentative de feux sur balle de foin
•
Tentative de feux sur une haie
•
Dégradation d’une baie vitrée à l’école Pasteur
•
Bris de vitres chez deux particuliers,
Et tout cela le soir très tard, voire la nuit…
Des plaintes ont été déposées auprès de la gendarmerie de Baisieux. Les auteurs de ces actes seront bien évidemment
retrouvés…et, eux ou leurs parents, paieront les dégradations commises.
Je ne peux qu’inciter les parents à se poser la question suivante : que font mes enfants mineurs la nuit en dehors de
chez moi ?
MD
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E t a t

Carnet rose : Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à :
•
Lison TRUFFIER, née le 21/04, 124 Grand Rue
•
Arthur SAPPEN, né le 21/04, 61 Grand Rue
•
Clara VAN CAENEGHEM, née le 28/04, 6A Grand Rue
•
Simon GAUTHEROT, né le 02/05, 27 rue du Château de Luchin
•
Maxence GILLOT, né le 12/05, 2 rue de Cysoing

10/06 - Elections législatives
16 & 17/06 - Tournoi de sixte EC Camphin
17/06 - Messe à Camphin
17/06 - Elections législatives
22/06 - Fête école Pasteur
23/06 - Fête école Sacré-Coeur
30/06 - Tournoi de pétanque
14/07 - Fête Nationale
15/07 - Messe à Camphin

N o u v e l l e s

b r è v e s

Horaires Mairie
Durant les mois de juillet et août, la
mairie sera fermée le samedi matin.
Les horaires restent inchangés du mardi
au vendredi (9h - 12h).

c i v i l

- Carnet blanc : Nous présentons tous nos vœux de bonheur à :
•
Lise COISNE et Emmanuel CLEMENT, le 19/05
- Ils nous ont rejoints : Bienvenue aux nouveaux camphinois :
•
M. WAMBRE Arnaud & Mlle LUCHINI Aurélie, 141 Grand Rue
•
M & Mme GAUTHEROT, 27 rue du Château de Luchin
Recensement
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 (juinjuillet-août 1996).
Se munir du livret de famille des parents et d’une pièce
d’identité.

Un été en or
Cet été encore, le Département pense aux enfants privés de vacances et offre à un millier d'entre eux un
séjour de détente et de loisirs. L'opération Un été en Nord se déroulera au mois d'août sur sept sites
touristiques (six dans le Nord et un en Belgique). Ouverte aux collégiens de 11 à 15 ans domiciliés dans le
Nord, l'inscription est gratuite et sans condition de ressources, dans la limite des places disponibles.
Les séjours sont d’une durée de 5 jours et 4 nuits (du lundi au vendredi) au mois d’août. Ils sont destinés aux
collégiens qui n’ont pas l’occasion de partir en vacances lors de la période estivale.
Chaque séjour permettra d’accueillir 40 jeunes, le coût du séjour est intégralement pris en charge par le
Département du Nord.
Pour plus de renseignements, consultez le site www.cg59.fr, rubrique « Actualités »
Pour chaque commune du département, une ville pilote est désignée pour obtenir toutes les conditions et
modalités d’inscription, les dates et lieux de séjour
Pour Camphin en Pévèle, ville pilote : Villeneuve d’Ascq - Service Jeunesse - 0303-2020-4343-5050-50
Vous peignez ? Vous fabriquez des bijoux ? Vous êtes créateur de vêtements ? N’hésitez pas à laisser vos
coordonnées en mairie, nous ne manquerons pas de vous rappeler pour notre prochaine journée artisanale !

E M P P
L'Ecole de Musique en Pays de
Pévèle a désormais son site :
www.emppmusique.fr
Il permet de faire connaissance avec l'école, ses projets,
son enseignement et les évènements auxquels elle
participe ou participera.
Pour l’année 2012-2013, les inscriptions se feront par
internet via ce nouveau site.
Une nouveauté pour 2012-2013 : la mise en place de
stages pour l'option musique au Bac.

A g e n d a

C . C . P . P

10/06 : C.C.P.P - Elections législatives
14/06 : Templeuve - Don du sang
14/06 : Moncheaux - Don du sang
15/06 : Louvil - Fête de la musique
16/06 : Mouchin - Fête de la musique
17/06 : C.C.P.P - Elections législatives
21/06 : Mons en Pévèle - Fête de la musique
21/06 : Ennevelin - Fête de la musique
21/06 : Moncheaux - Fête de la musique
21/06 : Cappelle en Pévèle - Fête de la musique
22/06 : Templeuve - Fête de la musique
23/06 : Bachy - Braderie - Ducasse
24/06 : Templeuve - Braderie
24/06 : Cysoing - Fête de la musique
Source : http://www.cc-paysdepevele.fr

