
 

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° 133 de janvier 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 : 

Voeux 

Vitesse 

EC Camphin 

Infos séniors 

Abribus 

Travaux 

Eau 

Noël 

Ephéméride 

Etat-civil 

Nouvelles brèves 

CCPP 

 133 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

  

Prière de ne pas jeter sur la voie publique 

Encart : 
 
Discours des vœux 
Calendrier 2013 

P a g e   1  

L’écho de Camphin 
n° 133 

 

M. Michel Dufermont,  
maire de Camphin en Pévèle, 

le conseil municipal et 
et l’ensemble du personnel communal 

vous présentent  vous présentent  vous présentent  vous présentent      
tous leurs vtous leurs vtous leurs vtous leurs vœuxuxuxux    

pour cette année 2013pour cette année 2013pour cette année 2013pour cette année 2013    
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V i t e s s e  

Chacun peut constater que ces derniers temps, un bon nombre d’automobilistes ont le pied 
lourd sur l’accélérateur. Et ce ne sont pas les seuls puisque les bus, les camions et même des 
engins agricoles lourdement chargés traversent notre village à vive allure. On constate       
également que des voiries interdites au plus de 3,5 tonnes sont régulièrement empruntées par 
des véhicules agricoles alors qu’il existe des chemins spécifiques qui ont été aménagés à cet 
effet. 

La vitesse excessive n’est pas seulement du ressort des véhicules en transit dans notre commune mais aussi du fait 
d’automobilistes camphinois. 
Malgré de nombreux rappels à l’ordre sans succès, il a été décidé d’intensifier les contrôles radars de jour mais        
également tôt le matin et en fin de journée, voire la nuit. 
Alors pour éviter une belle photo accompagnée d’un papillon vert, levez le pied dans notre commune. Vous ferez 
ainsi des économies de carburant et ne mettrez pas en danger de mort les enfants qui se rendent dans nos écoles. 

MD  

E C  C a m p h i n  

Gâteaux, crêpes, Champomy, friandises et médailles étaient au rendez-vous ce 
samedi 12 janvier pour les jeunes footballeurs de l’Etoile Club de Football de 
Camphin-en-Pévèle.  
Venus nombreux, enfants et parents 
ont partagé un moment de        
convivialité en toute simplicité autour 
d’un goûter organisé par les dirigeants 

des catégories U6 à U9.  
Un grand merci aux parents pour la confection des pâtisseries et aux enfants 
pour leur bonne humeur communicative !    

EC Camphin  

I n f o s  S é n i o r s  

Samedi 22 décembre 2012, les aînés se réunissaient pour le traditionnel goûter de Noël. Ils étaient nombreux malgré 
la pluie battante, c’est toujours avec une grande joie qu’ils se retrouvent dans la convivialité en compagnie de Bernard 
qui leur interprétait des chansons de leur jeunesse tout en dégustant la bûche accompagnée des bulles et du café. 
Pour clore ce bon moment, le colis composé d’un menu complet leur a été remis. 
Comme chaque année, les personnes qui ne pouvaient se déplacer ont reçu la visite d’un membre de l’équipe qui leur 
a remis le colis. Dommage qu’il y ait encore des personnes qui ne répondent pas. 

Retenez dès maintenant la date du 7 avril 2013 pour le repas des seniors. Retenez dès maintenant la date du 7 avril 2013 pour le repas des seniors. Retenez dès maintenant la date du 7 avril 2013 pour le repas des seniors. Retenez dès maintenant la date du 7 avril 2013 pour le repas des seniors.     
ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION cette année vous ne recevrez pas d’invitation personnelle, celle-ci sera mise dans l’écho de février où 
vous aurez tous les renseignements (simple souci d’économie). 
L’équipe du CCAS vous souhaite une bonne et heureuse année ainsi qu’un bonne santé ; Tous nos souhaits sont de 
vous rencontrer à toutes nos manifestations !                                            
                                                                                                                                             L’équipe du CCAS  

 

 

 

A b r i b u s  

Bien des utilisateurs du réseau bus nous ont interpellés concernant les abribus 
Il faut savoir que l’on ne peut plus, pour des raisons de sécurité, implanter n’importe quel abri-
bus, notamment le long d’une voie départementale. Nous avons pris contact avec le Conseil 
Général sur ce sujet. Le coût par abribus est de 10.231 € ........ sans commentaire. Heureusement 
qu’il y a des subventions à hauteur de 70 % ! Lors d’un prochain conseil municipal, nous       

soumettrons au vote le placement d’un abribus pour la place de l’église et d’un second à la sortie de Camphin, rue de 
Créplaine. 

 MD  
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T r a v a u x  

Voici un état d’avancement des travaux de la place et de ses abords : 
• Depuis la place jusqu’au terrain de football : Il ne reste plus que les plantations à réaliser (mars 2013) et la pose 

des panneaux de signalisations. 
• Rue du Prieuré : Ici aussi, il ne reste que les plantations à effectuer (mars 2013) ainsi que la pose des panneaux 

de signalisations. Nous vous rappelons que cette voirie est à sens unique depuis la place vers la rue des Comtes 
de Brigode et que le stationnement est interdit depuis la place jusqu’au parking de la rue du Prieuré. Nous 
avons réalisé dans ce secteur 33 places de parking. 

• RD93 et délaissé : Il ne reste qu’à poser les enrobés sur la voirie du délaissé et du tronçon RD93 depuis la rue des 
Comtes de Brigode jusqu’au monument aux morts. Les petites placettes et le trottoir RD93 seront mis en    
enrobé en janvier, dès que les conditions météo le permettront. En mars, les plantations seront réalisées. Lors 
d’un prochain conseil municipal, nous soumettrons au conseil la décision d’achat d’un abribus normalisé pour 
ce secteur sachant que le coût est de 10.231 €, heureusement subventionné à hauteur de 7.000 €. 

• Parking salle des fêtes : Il est terminé, reste à tracer les places de parking et planter les végétaux (mars 2013). 
•  Place de l’église : Ce secteur est déjà commencé (trottoir face à la mairie et prolongement rue Louis Carrette). 

En janvier, si les conditions météo le permettent, c’est le secteur depuis le monument aux morts vers la mairie 
et l’église qui sera réalisé. Puis ce sera au tour du dernier secteur (du monument aux morts jusqu’à la salle des 
fêtes rue Louis Carrette). A noter que le monument aux morts sera déplacé. Si tout se passe comme prévu, 
avec des conditions météo acceptables, l’ensemble des travaux, de la signalisation et des plantations seront   
terminés courant mai. 

Nous tenons à remercier tous les riverains pour la compréhension qu’ils ont manifesté durant toute cette période. 
 MD  

E a u  

Chacun a pu constater que nous avons vécu un automne particulièrement pluvieux. Dans bien des secteurs de notre 
région, des habitants ont vécu plusieurs jours les pieds dans l’eau. Les agriculteurs ont eu toutes les peines du monde 
pour sortir leurs récoltes dans des conditions normales, certaines ont même été sorties des champs très tardivement. 
Notre commune n’a heureusement pas été touchée et on peut s’en réjouir car, entre 1999 et 2006, plusieurs secteurs 
ont été inondés. Depuis 2001, un vaste projet de remise en fonction des fossés, d’entretien de ceux existants, de  
création de zones de stockage des eaux de la plaine (domaine de Luchin ) avec le concours financier de la           
Communauté de Communes a été mis sur pied. Certes, parfois, un bout de champ ou une prairie voient stagner de 
l’eau pendant plusieurs jours, mais sans répercussions pour la population. 
Nous allons continuer à repenser nos réseaux. Ainsi, en 2013, nous allons nettoyer et reprofiler 900 mètres linéaires 
de fossés secteur Moulin. On peut espérer aussi que le secteur place / chemin de verdun sera enfin mis en chantier ce 
qui limiterait les risques place de l église. 
Enfin nous déposerons de nouveau en juin 2013 un dossier d’entretien pour le secteur Quennelet / pavé Paris-
Roubaix derrière le domaine de Luchin avec création d’une zone tampon prés de l’autoroute A27, sur le délaissé de 
celle-ci. 
Aujourd’hui, pour limiter le ruissellement, chaque nouvelle construction doit tamponner les eaux pluviales sur le 
terrain la recevant, les nouvelles voiries doivent retenir les eaux pluviales avec un débit de fuite limitant les risques.  
Je ne peux que conseiller à chacun d’installer lors d’une nouvelle construction une cuve de récupération d’eau de 
pluie, ainsi on limite les risques d’inondation et surtout on fait de sérieuses économies en évitant de mettre dans les 
toilettes de l’eau potable... 

 MD  

N o ë l  d e s  é c o l e s  

Le jeudi 6 décembre, à la salle des fêtes, les plus petits des écoles et les plus grands du multi-accueil (crèche) ont pu 
assister à un beau spectacle : « Galou, le berger » par la compagnie les 3 chardons à l'issue duquel ils ont reçu des 
friandises. 
Le mardi 18 décembre, 4 autobus emmenaient les plus grands au cinéma de Templeuve pour voir « Nico, le petit   
renne ou « les cinq légendes » très appréciés des enfants et des enseignants. 
Enfin, le jeudi 20 décembre, chaque enfant est reparti avec la traditionnelle coquille confectionnée par notre       
boulanger et distribuée par la commission jeunesse qui a souhaité à chacun un joyeux noël et qui souhaite à tous une            
 très bonne année 2013 .          MF 
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E p h é m é r i d e   

20/01 : Messe à Camphin 

24/01 : Collecte biodéchets 

26/01 : Repas/spectacle école Pasteur 

02/02 : Loto EC Camphin 

07/02 : Collecte biodéchets 

10/02 : Bal Country 

21/02 : Collecte biodéchets 

Inscriptions ALSH Inscriptions ALSH Inscriptions ALSH Inscriptions ALSH     
Le centre de loisirs des vacances de février se déroulera du lundi 18/02 au vendredi 01/03/13 inclus. 
 Horaire centre :  de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
 Garderies :   de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30  
 Cantine :   de 12h à 13h30. 
 
Nous vous proposons 4 dates d’inscriptions (côté Cybercentre Mairie, petit bureau à droite) :  

le mardi 29/01 de 8h50 à 11h le mardi 29/01 de 8h50 à 11h le mardi 29/01 de 8h50 à 11h le mardi 29/01 de 8h50 à 11h     
le jeudi 31/01 de 8h50 à 11h le jeudi 31/01 de 8h50 à 11h le jeudi 31/01 de 8h50 à 11h le jeudi 31/01 de 8h50 à 11h     

le samedi 2/02 de 9h00 à 12h le samedi 2/02 de 9h00 à 12h le samedi 2/02 de 9h00 à 12h le samedi 2/02 de 9h00 à 12h     
le lundi 4/02 de 8h50 à 11hle lundi 4/02 de 8h50 à 11hle lundi 4/02 de 8h50 à 11hle lundi 4/02 de 8h50 à 11h    

 
N’oubliez pas de vous munir de votre justificatif quotient familial et pour toute nouvelle inscription d’un 
justificatif de domicile 

- Carnet rose : Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à  : 
• Martin ROUVILLAIN, né le 24/11,  892 rue Louis Carette 
• Maëlle REYNS, née le 10/12, 9 rés la Pommeraie 
 
- Carnet blanc :  Nous présentons tous nos vœux de bonheur à  : 
• Mickaël MARSY et Céline MERLIN, le 22/12 
 
- Ils nous ont rejoints :   Bienvenue aux nouveaux camphinois : 
• M COURTY & Mme LEHUE, 8 rue des Comtes de Brigode 

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     

02 & 03/02 : Bachy - Festival photo de la Pévèle Festival photo de la Pévèle Festival photo de la Pévèle Festival photo de la Pévèle 
03/02 : Mons en Pévèle - Spectacle Jehan de la Pévèle Spectacle Jehan de la Pévèle Spectacle Jehan de la Pévèle Spectacle Jehan de la Pévèle    
07/02 : Templeuve - Don du sang Don du sang Don du sang Don du sang    
10/02 : Bersée - Ronde verte de la Pévèle Ronde verte de la Pévèle Ronde verte de la Pévèle Ronde verte de la Pévèle    
    

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    
en mairie de 8h à 12h 
pour les paiements par prélèvement automatique le 10 du mois 
environ 
pour les enfants qui ne vont pas régulièrement à la cantine ou 
la garderie et pour les paiements par chèque ou espèces 
pour le mois de MARS: du mardi 12 au vendredi 15 février 
pour le mois d'AVRIL: du mardi 19 au vendredi 22 mars 

L’écho en PDFL’écho en PDFL’écho en PDFL’écho en PDF    
Savez-vous que vous pouvez recevoir    
l’écho sur votre boite mail ? 
Pour cela, il suffit d’en faire la demande à 
l’adresse suivante : ldemolin@wanadoo.fr 

L’EMPP propose un stage à l’intention des candidats au   
baccalauréat désireux de se présenter à l’épreuve facultative 
de musique. 
Cette épreuve orale est ouverte à toutes les séries. Outre   
l’aspect culturel, elle est une très bonne opportunité       
d’acquérir des points supplémentaires pour le bac puisque 
seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés. 
L’objectif du stage est de permettre aux élèves de se présenter 
à l’épreuve en toute confiance. Il est ouvert aux élèves de 
terminale et de première, adhérents ou non de l’EMPP, sous 
réserve qu’ils aient atteint le second cycle (soit 3 années  
validées) en formation musicale et instrumentale. 
L’inscription au stage, dont le coût est de 150,00 eur, doit 
nous parvenir pour le 31 janvier 2013, accompagnée du   
règlement, à Odile Méresse, 250 rue du Mingoval – 59235 
BERSEE.  
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par 
mail : odilemeresse@yahoo.com 

E c o l e  d e  M u s i q u e  
E n  P a y s  d e  P é v è l e  


