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Mademoiselle, Madame, Monsieur,
La fin du mois de juin et ce début de mois de juillet ont été marqués par plusieurs temps
forts dans notre commune. En premier lieu se sont déroulées les fêtes des voisins,
organisées par les différents quartiers de notre village, et qui démontrent que Camphin
en Pévèle est un endroit où il fait bon vivre. Ce sont ensuite les manifestations
organisées par les associations de la commune pour célébrer la fin de la « saison »,
preuves de la bonne santé de notre tissu associatif. Ce sont également les fêtes de fin
d’année scolaire de nos écoles au cours desquelles nous avons eu le plaisir de remettre
les dictionnaires aux enfants rentrant en 6ème. C’est aussi le démarrage, sous le soleil, de
l’alsh de juillet, avec cette année un nombre record d’enfants.
C’était également la fête nationale du 14 juillet avec diverses manifestations en journée
et qui a été clôturée par le traditionnel feu d’artifices sur les étangs du Funquerel.
Avec un peu de retard, nous souhaitons aux enfants, aux parents et à chacune et chacun
d’entre vous de très bonnes vacances.
Michel DUFERMONT
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Prière de ne pas jeter sur la voie publique

Le samedi 29 juin se tenait la kermesse de l’école Sacré-Cœur. La fête commençait par
des chants, des danses, et surtout le moment solennel où la municipalité remettait aux
élèves passant en sixième un dictionnaire. Les enfants pouvaient ensuite profiter des
nombreux jeux mis à leur disposition. Et malgré le temps plus que maussade, le succès
était au rendez-vous !
A l’école Pasteur c’était auberge espagnole le mardi 2 juillet. Ici aussi, les CM2 sont
repartis avec un dictionnaire, symbole de leur passage à l’échelon supérieur. Et pour clore
définitivement l’année, quoi de mieux qu’une danse endiablée à laquelle se sont joints
parents et enseignants ? Bravo à tous !

Bonnes
vacances
à tous !
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Les travaux entrepris en juillet 2012 viennent de se terminer en mai. C’est
ainsi l’équivalent de 800 mètres linéaires de voiries qui ont été rénovés
avec le succès que chacun reconnait. Nous avons aussi effacé les réseaux
électricité, téléphone et refait à neuf l’éclairage public. Un nouveau
transformateur a été installé derrière la salle des fêtes pour approvisionner
tous les bâtiments et habitations du secteur place de l’église. Nous avons
aussi pris la précaution de passer des fourreaux d’avance pour le très haut
débit. Ces travaux qui font suite à la requalification de la RD93, la réfection
de l’église et de l’école Pasteur sont donc le point final de ce vaste secteur
de notre commune. Nous avons aussi procédé à la mise en valeur de
l’église par un éclairage au sol avec des lampes basse consommation et une extinction des lumières à 23H00.
Dans ce réaménagement, nous avons aussi organisé le stationnement et mis
à disposition des usagers 97 places dans le périmètre place de l’église - RD93
- Prieuré, augmenté la surface des espaces verts et refait à neuf les réseaux
eaux pluviales. Une liaison piétonnière a été faite entre les résidences
Comtes de Brigode, le Prieuré et la place et 9 places de parking créées aux
résidences Comtes de Brigode. Enfin, le monument aux morts, lieu de
recueillement à la mémoire de nos combattants, a été rénové et mis en
valeur par un positionnement en face de la mairie.
Ces travaux n’auraient pu être réalisés sans les aides que nous sommes allés
négocier auprès des différents intervenants publics à savoir l’état, pour un
montant de 290.000 € et le département, par le FAN cadre de vie, le
Fdst, aménagements des quais bus, trottoirs le long de la RD, borduration
le long de la RD, aménagements de sécurité, le Fiseac, Noreade, pour un
montant total de 360.000 €.
A ces sommes, il faut également ajouter une participation du FACE pour
la pose d’un nouveau transformateur ainsi qu’une participation de la
Communauté de Communes dans le cadre d’un fond de concours de
100.000 €. Je remercie à ce titre toutes les personnes et administrations
pour l’écoute et l’aide qu’elles ont bien voulu nous apporter sur ce dossier.
J’adresse aux riverains mes remerciements pour la patience dont ils ont faits preuve durant cette année de travaux,
mais le résultat est bien au rendez-vous, ainsi qu’à l’entreprise qui a réalisé les travaux et dont le personnel a été en
permanence à l’écoute des riverains.
MD
F i n

d e

s a i s o n
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Comme chaque fin de saison, l'Etoile Club de Football de Camphin a organisé le
samedi 22 juin une matinée très sportive pour les mamans des jeunes
footballeurs qui se sont défendues du mieux qu'elles le pouvaient contre leurs
enfants ... peine perdue, ils ont gagné !!!
Une auberge espagnole s'en est suivie pour clôturer en toute convivialité la saison
2012/2013.
Les 29 & 30 juin, l'Etoile Club de Football de Camphin organisait son
traditionnel tournoi de Sixte, rassemblant pas moins de 225 footballeurs dont
une équipe féminine. Les 28 équipes engagées ont eu le plaisir de s'affronter
dans le bon esprit "fairplay" qui règne toujours lors de cette manifestation
annuelle. Un week-end très agréable et convivial ! Un grand merci à tous les
bénévoles qui se sont pleinement investis !
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Les cours du mercredi après-midi pour les enfants ont été clos par un spectacle le 26
juin 2013. Les parents et grands parents sont venus les applaudir et l’Association leur a
offert un goûter.
Les cours reprendront le mercredi 11 septembre 2013 à la salle d’évolution : initiation à
la danse pour les 6-8 ans de 14 h à 15 h, éveil corporel pour les 3-5 ans de 15h15 à 16h15

L’Association Camphinoise, créée en 1976, propose des activités pour l’entretien de la forme physique des adultes :
renforcement musculaire, abdos, gym cardio, step, yoga, taï chi, country.
Les cours ont lieu les mardis, mercredis et jeudis en période scolaire, dans la salle des fêtes et dans la salle d’évolution.
A ces activités s’ajoute de l’éveil corporel et de l’initiation à la danse pour les enfants à partir de 3 ans, le mercredi
dans la salle d’évolution.
De nouvelles activités seront proposées pour la saison prochaine : zumba, zumba gold séniors, gym tonique séniors,
pilates, hip-hop, danse moderne.
Un prospectus d’information sera distribué dans les boîtes aux lettres dans la deuxième quinzaine du mois d’août.
Pour rester en forme cet été, l’association organise des randonnées pédestres ouvertes à tous.
Pour tous renseignements contacter : Martine DOISNE au 03.20.41.99.58 et asso.camphinoise.pevele@gmail.com
F ê t e s

d e s

v o i s i n s

Les Anémones
Résidence le village

Ce fut une "première" réussie dans ce nouveau lotissement
qui regroupe 13 familles. Les enfants, trop occupés à profiter
de cette liberté si appréciable en lotissement, n'ont même pas
eu le temps de venir poser pour la photo-souvenir !

Rue de Bouvines

C'est toujours avec le même plaisir que les voisins se
retrouvent pour la 4éme année dans le quartier des
Anémones pour la Fête des Voisins. Une agréable
soirée autour d'un barbecue géant et en dansant
jusqu'au petit matin !!!

De l'avis de tous, c'est un vrai
moment convivial qu'ont vécu les
habitants de la rue de Bouvines, ce
dimanche 9 juin 2013. Rue bloquée,
auberge espagnole préparée, tables
dressées : tous étaient volontaires
pour vivre cette 8ème édition de la
fête des voisins. Chaque année les
"jeunes ados" de la rue de Bouvines
préparent quelques jeux pour animer l' après midi. Cette année, malgré leurs révisions pour le baccalauréat, ils ont organisé un
tournoi de baby foot. Bravo à l'équipe organisatrice et à chacun pour sa participation.!
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- Ils nous ont quittés : Nous présentons nos condoléances aux familles de :
•
POLLET Gérard, décédé le 26 juin

14/07 : Fête Nationale
21/07 : Messe à Camphin
15/08 : Assomption
24/08 : Concours pétanque
03/09 : Rentrée des classes
15/09 : Messe à Camphin

N o u v e l l e s

E t a t

b r è v e s

Conformément à la réglementation en
vigueur, la commune a déposé par voix
de presse et par site internet un appel
d’offre pour l’aménagement de voirie de
l’ancien terrain de football, de la rue de
Cysoing et de la rue Louis Carette.

- Carnet rose : Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à :
•
Arthur CAMPAGNE, né le 15/04, 5 résidence Beauséjour
•
Edouard et Louis AMAND, nés le 17/04, 46 Grande Rue Appt 6
•
John Jhariel RUIZ BARRANTES ARIAS VIQUEZ, né le 29/06, 55
bis Grande Rue
•
Zoé WOSTYN, née le 26/05, 30 rue Louis Carette
•
Léa CRAPET, née le 31/05, 72ter Grande Rue
•
Mathis LANDOUZY, né le 04/06, 25 hameau du vieux saule
•
Hector et Jeanne PLANTEVIN, nés le 19/06, 6 rés. Notre Dame
•
Léna HEURTEAUX, née le 24/06, 15 rue des Comtes de Brigode
- Carnet blanc : Nous présentons tous nos vœux de bonheur à :
•
Arnaud DUBRUNFAUT et Sylvie SPRIET, le 29/06
•
Christophe THIBOT et Audrey CARLIER, le 06/07
- Ils nous ont rejoints : Bienvenue aux nouveaux camphinois :
•
Corinne et Gérald VAN CAENEGHEM , 14 hameau du vieux saule
•
M et Mme VANHASSEL et leurs enfants, 2 rue de Bouvines
•
Anne et Benjamin PARENT et leurs enfants, 99 Grande Rue

Comme annoncé à de multiples reprises, la commune, dans le cadre de la réalisation du complexe sportif, de
la requalification des voiries annexes (voir appel d’offre ci dessus), a décidé, pour financer la part restante
après subventions, de vendre des lots de terrains viabilisés. Le permis d’aménager a été accordé et est affiché
comme le demande la réglementation depuis le 9 juillet. Pour tout renseignement, prière de vous rapprocher
de la mairie
La Mairie de CAMPHIN EN PEVELE recherche pour la rentrée scolaire 2013/2014, une personne ayant le
BAFA pour l’animation et la surveillance des enfants en cantine de 11h30 à 13h30 et le soir pour la garderie
de 16h30 à 17h30 voir 18h30 maximum.
Ce poste pourra évoluer en fonction de la modification des rythmes scolaires en 2014..
Pour tous renseignements s’adresser en Mairie au 0320419539 du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00.

Cette année encore, la commission des fêtes organise pendant la période estivale le concours des maisons fleuries.
Pour y participer, merci de noter sur papier libre vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone, en spécifiant
l’inscription au concours des maisons fleuries et de le déposer en mairie pour le 31 juillet, dernier délai.
Les membres de la commission des fêtes passeront en juillet et en août pour émettre un avis.
L ’ E t o i l e
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Tu aimes le foot et recherches un club accueillant, dynamique où tu pourras t'initier et pratiquer ton
sport favori ?
Viens vite nous rejoindre et te faire de nouveaux copains !!!
Notre club est à l'écoute de chacun, soucieux avant tout d'allier apprentissage et plaisir du jeu.
Pour en savoir plus (inscriptions, renseignements) , Geoffrey est à votre écoute au 06 15 58 00 59.
A bientôt lors d'un entraînement d'essai !
Info tarifs : enfants nés en 2008 - gratuit ; enfants nés entre 2005 et 2007 - 30 € / an ; enfants nés entre 1995 et 2004 - 50 € / an
Suite à la passation du nouveau marché de « maintenance et de fourniture des bacs », le société
Plastic OMNIUM est désormais en charge de l’exécution de ce contrat. Cela signifie que le numéro
vert pour les demandes de réparation ou de dotation de bac poubelle a changé.
A partir du 1er juillet 2013,
2013 les usagers doivent
appeler le numéro vert suivant :
Merci d’en prendre bonne note.

