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E d i t o r i a l
Mademoiselle, Madame, Monsieur,
Dans ce numéro :

100

Lorsqu’en 2001 nous avions sollicité votre confiance, nous nous étions engagés à vous
informer sur la vie de notre village, les faits marquants ou les grands projets.

Editorial
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Numéro 100 !

2

Travaux à Camphin
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de notre site internet.

Concours : règlement
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Aujourd’hui nous fêtons le 100ème avec une parution de nouveau riche en

Réunion publique

4

informations, preuve que 8 ans après : la vitalité de notre commune, les projets en

Divers Infos C.C.P.P.
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Médiathèque
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Actualité sportive
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Annonces diverses
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Rentrée des classes
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Etat civil & Agenda
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Nouvelles brèves
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Informations diverses
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Encarts : Jeu Concours
et le bulletin réponse
Réunion publique éoliennes
Invitation à l’inauguration
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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
Jean-Jacques BLONDEL
94 échos pdf envoyés nominativement

800 échos imprimés le 30/09/2009
Prochain numéro vers le 28/10/2009

Prière de ne pas jeter sur la voie publique

Notre engagement portait sur une parution trimestrielle, mais très vite nous sommes
passés à une information mensuelle, rythme qui s’est ensuite accéléré avec la création

tous genres continuent à être présents, et ce, toujours dans l’intérêt général.
Nous souhaitons que ce bulletin municipal vous soit toujours agréable à lire.
Michel DUFERMONT
C e n t i è m e

N u m é r o

!

Voici donc « déjà » le 100ème numéro de ce bulletin municipal qui est devenu maintenant un
écho attendu par tous chaque fin de mois. Je l’avais déjà dit au 50 : vous étiez déjà nombreux à
nous faire part de cette attente, de cette « soif » de savoir ce qu’il y allait avoir de nouveau dans le
village. Mais depuis le n°50, il y a beaucoup de nouveaux camphinois qui, eux aussi, se sont ralliés
à ce besoin d’information. Nous vous remercions tous pour ce retour qui nous fait évidemment
plaisir.
Cela fait aussi tout juste 1 an que cet écho a changé de physionomie. Sincèrement, j’ai été
agréablement surpris de voir que ce changement n’a pas été « boudé » ! Au contraire, et la preuve
est que peu de modifications y ont été apportées depuis. Et c’est vrai que retournant 12 numéros
en arrière, les anciens numéros en noir et blanc sont maintenant d’une autre époque ! Chacun sait
que « Paris ne s’est pas construit en 1 jour » … c’est çà l’évolution !
La couleur aussi est une nouveauté dans le sens où nous ne pensions pas (il y a 1 an) le faire
systématiquement. Mais, comme cet écho est dorénavant imprimé à la mairie sur notre
photocopieur couleur, nous avons tout de suite vu l’intérêt de la faire immédiatement vu le peu
de différence de coût de revient.
J’en profite aussi pour renouveler « ma publicité » pour les échos en pdf, car ceux qui ont opté
pour cette version numérique la reçoivent 1 à 3 journées avant (le temps de distribution de la
version papier). C’est aussi une possibilité d’avoir parfois des renseignements « urgent » en cours
de mois (ce qui est arrivé dernièrement pour un décalage de ramassage d’ordure par exemple).
Depuis bientôt 2 ans, le site Internet vient compléter cette information. Ce site est « visité »
67 fois par jour (en moyenne depuis sa création). Là aussi, c’est un encouragement à le maintenir
à jour régulièrement.
C’est toujours une joie de repartir d’une page blanche chaque début de mois, C’est une sorte de
challenge à tenir, mais qui a son charme. L’équipe qui m’entoure se joint à moi pour vous
remercier de votre soutien et vous souhaiter encore de bonnes lectures mensuelles.
JJB, MD et LD
NB : mon cher Stan : tu avais formulé le vœu (dans le n°50) de voir le n°100 ... le voilà exaucé.
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En cette rentrée de septembre, il est bon de faire un point sur les chantiers qui ont été prévus cette année :
- RD93 et Parking prés de l’école privée
Ce chantier est terminé. Il reste encore à finir cet automne l’aspect paysager. Parking face à l’école privée : 2 massifs sur la RD
à planter et 5 à réaliser. Entrée coté autoroute : environ 30 mètres d’arbustes floraux à planter. Ces aménagements seront
réalisés cet automne.
Créplaine jusqu’à la rue de Bouvines : ici aussi il y a lieu de terminer les aménagements paysagers ; nous ferons les plantations
cet automne.
- Renforcement réseau électrique de la rue du moulin
La nouvelle ligne (à la grande satisfaction des riverains) est terminé et le renforcement du
transformateur sera effectué en fin de mois.
- Parking derrière les 5 commerces de la Grand rue
Cet aménagement sera terminé pour la mi-octobre. C’est ainsi 14 places de parking qui pourront être utilisées pour l’accès à ces
commerces. Nous avons créé en façade 7 places de parking « minutes » qui sont réservées aux commerces. Un arrêté a été pris
en se sens et une matérialisation au sol sera faite.
- Salle des fêtes
L’isolation phonique et thermique côté sud ouest est en cours de réalisation et permettra sûrement de faire quelques
économies de chauffage. Nous envisageons aussi de modifier le chauffage qui devrait ici aussi améliorer le confort et surtout
faire descendre de quelques milliers d’euros la facture chauffage.
- Économie d’énergie
le régulateur variateur d’intensité sera posé en octobre (payé par la SIA) et nous permettra sans dépenser un centime d’euro de
tester grandeur réelle l’efficacité de ce système (30 à 40 % d’économie annoncée) ... si le résultat est prouvé, nous étudierons
l’extension pour l’exercice 2010 à d’autres secteurs.
- Économie d’énergie : Résidence secteur moulin
Nous testerons à la mi-octobre un nouveau mat de lampadaire. Ce matériel, s’il est conforme à nos attentes, devrait permettre
dans les secteurs résidentiels de cette rue (Vieux Saule, Acacias, Clématites, Anémones ...) de réduire de moitié la
consommation d’électricité.
Ici aussi, si les résultats sont concluants nous équiperons les autres quartiers résidentiels (Pommeraie, Notre dame, Pré du
Quennelet, Prieuré …) en 2010.
- Travaux d’assainissement
Ainsi qu’annoncé en août, NOREADE a reçu confirmation du financement partiel du réseau d’assainissement de la rue louis
Carrette. Les travaux depuis le terrain de football jusqu’à la place commenceront cet automne (octobre 2009). Le reste devrait
suivre fin d’année. S’il n’y a pas de contre temps, le chantier est estimé à 5 mois.
- Place de l’église
Ici aussi, nous "calons" les dernières exigences du Conseil Général et travaillons sur le tamponnement des eaux pluviales avec
l’agence de l’eau et dans le cadre du projet Interreg 4 (ce qui n’est pas simple à mettre en place), mais les enjeux sont de taille
notamment pour les riverains en matière de protection contre les inondations et surtout financier (qui va financer et à quelle
hauteur ?).
- Effacement des réseaux louis Carrette, Quennelet, Cysoing
Le dossier technique est prêt, l’appel d’offres a été réalisé. Il ne manque plus que la décision du conseil municipal qui
interviendra lorsque l’on aura la certitude de la prise en charge du renforcement (nouveau transformateur derrière la salle des
fêtes et renforcement du transformateur du stade) qui représente une part très importante du coût de la première tranche.
- Médiathèque
Le projet avance et a reçu l’aval de la D.R.A.C. et du Conseil Général qui participeront à hauteur de 80 % (au total) du montant
de l’investissement. Un nouveau permis va être déposé. Si tout va bien, le démarrage des travaux devrait intervenir en mai
2010. Une convention avec le Conseil Général a été signée le 25 Septembre (voir l’article dans les pages suivantes).
Michel DUFERMONT
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Ce n°100 est donc l’occasion rêvée de lancer un concours que vous trouverez en encart. La clôture de ce concours est fixée au
31 Octobre 2009 minuit (reçu en mairie), et n’est réservé qu’aux camphinois (les élus et le personnel communal ainsi que
l’ensemble de leur famille sont exclus). Chaque famille ne peut déposer qu’un bulletin réponse (par adresse).
Ce concours est basé exclusivement sur les anciens échos (du n°1 au 98). Evidemment, les « anciens » qui les ont gardés
depuis le début seront favorisés. Pour les autres qui souhaitent jouer, la mairie conserve l’intégralité des numéros et ils sont
donc consultables en mairie dans une pièce aménagée à cet effet avec 3 personnes maximum du 6/10 au 31/10 (du mardi au
samedi matin exclusivement de 10 h à midi et sans photocopie).
Deux questions subsidiaires départageront les éventuels gagnants. Le concours sera doté de bons d’achat récompensant les
vainqueurs.
Les prix seront remis aux gagnants lors des vœux du Maire le Dimanche 10 Janvier 2010 à la salle des Fêtes et tous boiront à la
santé ... de l’écho (tous les participants sont d’emblée conviés).
Vous faites partie des 800 familles susceptibles de gagner ... Comme disait Pierre de Coubertin : l’essentiel étant de participer...
Alors, pas d’hésitation : tenter votre chance !
JJB

IMPORTANT : venez nombreux défendre VOTRE village

R é u n i o n

p u b l i q u e

:

E o l i e n n e s

A plusieurs reprises, nous avons évoqué ce dossier qui préoccupe bon nombre de riverains.
Si l’on ne peut être hostile aux énergies renouvelables, on peut s’interroger sur un parc
éolien au milieu d’une zone d’habitat très proche. Sachant que de plus en plus de personnes
s’inquiètent sur la rentabilité d’un tel investissement, la dégradation des paysages, les
nuisances sonores importantes ; d’autant plus que l’étude d’impact comporte de
nombreuses lacunes voire d’informations tendancieuses ou erronées.. Dans ce dossier et
afin que chacun puisse se faire une opinion, la commune organise une réunion publique
d’information dans le cadre de l’enquête publique qui a commencé le 28 septembre et se
terminera le 30 octobre. Cette réunion se tiendra salle des fêtes de Camphin en Pévèle le 7
octobre
à 19hrs
(voir
tract
d’info
e
n
annexe)

M.D.
& JJB
Vue de la rue de Bouvines

Vue du « bureau » à Wannehain

I n a u g u r a t i o n
É c o l e S a c r é - C o e u r
Les membres de l’A.P.E.L et de l’O.G.E.C
Madame la directrice et les enseignantes
Les enfants de l’école du Sacré-Cœur
sont heureux de vous inviter à l’inauguration de la
nouvelle Ecole du Sacré-Cœur
qui se déroulera le 17 octobre à 10heures30
en présence de Monseigneur Ulrich, Archevêque de Lille

C o s m é t i q u e
à d o m i c i l e
Fanny DEWERDT (Camphin)
est représentante en produits
cosmétiques pour la société
ANNY REY.
Comme le principe d’une
grande marque connue, elle
organise des réunions chez
vous avec des amies et/ou
invitées d’une manière très
conviviale.
Vous souhaitez la contacter :
fannydewerdt@yahoo.fr
ou
par téléphone : 06 63 06 59 68
au 69, Grand rue.
Voici une personne très
sympathique qui sera ravie de
vous expliquer en quoi
consiste son job.
JJB

U n n o u v e a u c o m m e r c e
L ’ a t e l i e r d ’ I s a b e l l e
Isabelle est heureuse de vous accueillir dans sa boutique - atelier
qui a ouvert ses portes le 12 septembre. Vous pourrez y découvrir
une gamme de prêt-à-porter femme, de bijoux fantaisie et argent
ainsi que des accessoires tels que ceintures, sacs à main
et écharpes. Vous trouverez également ses propres créations de
vêtements femme et enfant fabriqués sur place.
Alors n'hésitez pas à lui rendre visite pour profiter de prix
attractifs dans une ambiance conviviale.
Ouvert du mercredi au samedi
de 10h - 12h et 14h - 18h.
L'Atelier d'Isabelle
63 Grand Rue
59780 Camphin en Pévèle
Tél. : 06.33.25.67.03
Isabelle
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La C.C.P.P. s’est engagée dans le soutien des cinémas de
Templeuve. Une réunion communautaire en date du
7 Juillet l’a confirmé en liant la C.C.P.P. à Mr Moquet
(repreneur des cinémas).
Parmi les engagements de Mr Moquet : la création d’une
carte communautaire qui permettra l’accès aux cinémas
pour une somme réduite fixée à 5 € la séance au lieu de 7 €
pour la saison 2009-2010 pour les jeunes de plus de 12 ans
(à 17 ans). Les enfants de moins de 12 ans bénéficient déjà
de ce tarif réduit.
Vous avez pu lire un article à ce sujet dans le dernier « Au fil
de la Pévèle ».
Cette carte est gratuite et devrait être disponible courant
octobre. Pour les jeunes qui seraient intéressés, ils devront se
présenter en mairie avec une carte d’identité (ou un
justificatif de domicile camphinois). Nous lui remplirons la
dite carte avec ses nom, prénom et Camphin comme ville de
résidence.
Le jour où ce jeune désirera aller au cinéma, il devra
présenter cette carte pour obtenir ce tarif réduit (sous peine
de payer le prix fort …).
JJB
G u i d e

C . C . P . P .

5

b l e u e

Vous avez plus de 60 ans ?
Si oui, la Communauté de Communes du Pays de Pévèle
vous invite, en compagnie de votre conjoint, à une séance
de cinéma à Templeuve entre le 19 et le 23 Octobre 2009 à
l’occasion de la semaine bleue 2009.
Si vous êtes intéressé
(e)s et que vous n’avez
pas reçu de bulletin
d’inscription, vous
pouvez passer en
mairie
le
plus
rapidement possible.
Le film proposé cette
année est « Tellement
proches ... ».
Nicole S.
Affiche
du
film

p r a t i q u e

A c c u e i l

Ce guide pratique porte bien
son nom …
Il recueille toutes les sortes de
professions : de la santé,
artisans, commerçants de la
C.C.P.P., ainsi que toutes les
coordonnées utiles de chaque
ville et village de la
communauté.
Si vous ne l’avez pas eu :
n’hésitez pas à le réclamer. JJB

d e

l o i s i r s

En collaboration avec la C.C.P.P. :
L’accueil de loisirs de Camphin en Pévèle propose en
Octobre : « Le centre dont vous serez le héros ! »
Du lundi 26 Octobre au 4 Novembre 2009
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Les garderies seront ouvertes de 7h30 à 9h & de 17h à 18h30
Avec une cantine de 12h à 13h30.
Pour un renseignement :
Nicolas Vangheluwe 06 18 60 35 82

M é d i a t h è q u e

:

s i g n a t u r e

Depuis quelque temps, nous communiquons sur la réalisation d'une médiathèque à Camphin.
L'opération préalable à cette réalisation est une signature de convention entre les 4 communes (Bachy, Bourghelles, Camphin
en Pévèle et Wannehain) nous liant avec le Conseil Général et l'ADRAC.
Ce vendredi 25 septembre à Bachy, les maires des 4 communes concernées ont signé ce document en présence de
Madame FILLEUL, vice-présidente du Conseil Général en charge de la culture, Mr CAUDRELIER, vice-président de la CCPP à
la culture, des élus et des bénévoles qui auront en charge l'animation de cette nouvelle activité.
L'étape suivante sera le début de la construction du bâtiment, au printemps, pour lequel nous vous tiendrons informés.
MF

L’assistance à la signature

Signature de la convention

Les 5 signataires

P a g e
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La saison se termine. Nous souhaiterions préparer la saison
2010 cet hiver.
Pour ce faire, et après le départ de Denis WIRBEL (et son
épouse) qui s’occupait du club et des inscriptions, nous
invitons les personnes intéressées à se faire connaître à la
mairie. Courant Octobre, nous organiserons une réunion
pour faire connaissance puis envisager l’avenir du club,
La mairie a investi (il y a déjà 2 ans) une restauration des 2
terrains, et souhaite
vivement que ce club
vive comme les autres
clubs
sportifs
camphinois.
Vous aimez le tennis :
contactez nous …
A v e c
n o s
remerciements.
JJB

T a x e

F o n c i è r e

d e s

a v e u g l e s

Nous avons reçu en mairie un courrier de la Direction
départementale des affaires sanitaires et sociales du Nord
nous informant que les journées nationales des
associations d’aveugles et de malvoyants auront lieu les
Samedi 3 et Dimanche 4 Octobre 2009 conformément au
calendrier annuel publié au Journal Officiel du
31/12/2008.
Cette information nous est parvenue en Mairie que vers le
20 Septembre et nous regrettons de pas avoir pu la diffuser
dans l’écho précédent. Nous vous remercions pour le bon
accueil que vous réserverez à ces bénévoles pour cette
quête et votre générosité.
MD

R e p a s

Petite
Annonce

Jeune femme travaillant
comme aide à domicile

Cherche travaux ménagers sur Camphin
Le lundi après-midi

!

Certains d’entre vous ont du recevoir ces derniers temps
l’avis d’imposition concernant les « Taxes Foncières » et
s’étonnaient de l’augmentation de la somme.
Nous vous rappelons que votre commune n’a pas demandé
d’augmentation de sa quotte part. Depuis 1989 (et vous
pourrez le constater en lisant votre avis d’imposition ainsi
que certains échos précédents) le taux reste à 18,13 % pour
les propriétés bâties et 56,10 % pour les non bâties.
Donc, inutile de vous fâcher envers la mairie.
Et toujours en « épluchant » cet avis (comme je l’ai fait
pour écrire cet article), vous constaterez que
l’augmentation vient du « Département » : presque 2
points pour le bâti (soit 21%) et 3,5 points pour le non
bâti ! A noter que : la « Région » et les « ordures
ménagères » sont inchangées. Quant à la « taxe spéciale
d’équipement » : celle-ci régresse.
JJB

J o u r n é e

Le 5 Septembre, la finale interdépartementale se déroulait à
Claye souiily (Seine & Marne).
5 qualifiés du club de Camphin y étaient !
1 doublette féminine avec Sophie Wambre et Laetitia Jeunot
ont joué et ont reçu le 1er prix « de la consolante ».
1 doublette masculine composée de Marcel Thobel et de Jean
-Pierre Decoen ont été reçu 7éme au classement général.
Et enfin 1 tête à tête avec Nicolas Raes qui s’est également
classé 7 éme au tableau général.
Bravo à tous, et bravo au club pour avoir représenté
dignement notre village.
JJB

A . T . C .

Le 10 Octobre 2009 à 19h30, La Truite Camphinoise
organise son repas annuel à la salle des fêtes.
Vous souhaitez passer un bon moment : inscrivez vous
(15€ le repas adulte 10€ pour un enfant). Apéritif, bière,
jus de fruit en sus. Eau et vin à volonté,
JJB

Pour tous renseignements,
appeler au 06 87 05 77 78

E n q u ê t e

Merci

I N S E E

L’INSEE réalise, du 19 Octobre 2009 au 31 Janvier 2010, une
enquête sure le patrimoine des ménages.
Cette enquête a pour but de recueillir des données sur la
composition du patrimoine sous ses différentes formes :
patrimoine financier, immobilier et professionnel,
endettement, … Elle améliorera la connaissance des
mécanismes de constitution de transmission non seulement
du patrimoine économique mais également des identités
familiales et culturelles. Des comparaisons internationales sur
la réussite sociale des ménages seront également possibles.
En effet, des enquêtes similaires sont réalisées dans d’autres
pays européens.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l’Insee chargé des les interroger prendra
contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
L’Insee

Petite
Annonce

Le multi accueil « Les lutins »
recherche

- Des personnes pour faire quelques petits travaux de
couture (cordons de bavoirs, bavoirs, habits de poupées …)
- des chaises hautes stables et en bon état
Nous récupérons aussi des jeux et des livres pour les moins
de 3 ans.
Merci de penser à nous
Les lutins

Place de l’église

Tél. 03 20 41 96 02
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A pied ...
Tous les chemins
mènent à une école

d e s
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S a c r é - C o e u r

Les retrouvailles
des parents ...

… ou en vélo

Jeudi 3 Septembre : beaucoup d’agitation et pas mal de stress
de la part des parents :
« dans quelle classe est mon enfant ? »
« j’ai oublié de l’inscrire à la cantine ! », etc …
Les enfants, eux, sont contents de revoir leurs copains et/ou
leurs copines, leurs maitresses et maitres.
Une nouvelle enseignante est arrivée en CE1 CE2 :
Madame Valérie FOURNEAU qui remplace Mlle LEBRIGUI.
Cette rentrée est placée tout de même sous cette menace de
grippe. Cette pandémie ! Cela imposera quelques principes de
base pour essayer d’y échapper, tel que se laver les mains
souvent, mettre la main devant la bouche quand on tousse
(ou mieux un mouchoir en papier si on a le temps). Bref, un
ensemble de petites mesures pour « passer au travers », et
surtout à l’école !
Un peu au travail comme les grands … avant de penser aux
prochaines vacances.
Bonne année scolaire à toutes et tous.
Mireille F.

… mais aussi et surtout des enfants
Les vacances ensoleillées s'achèvent, la rentrée est là !
Eh oui ! Les enfants: il faut y aller … Le ciel était un peu triste
alors que la plupart des enfants franchissaient la porte avec un
grand sourire, heureux de retrouver leur nouvelle école ainsi
que les maitresses souriantes, pour prendre place (pour
certains) dans leur nouvelle classe.
La boule au ventre disparaissait rapidement et vite les langues
se déliaient pour raconter les vacances.
Les enseignantes détendues et joyeuses de revoir les enfants
pour la plupart grandis leur réservaient un accueil chaleureux.
Pas de pleurs pour les bouts d'chou qui se sentaient en
confiance. C'est parfois chez les parents que la petite larme
coulait.
Bonne année scolaire à tous et bon courage.
Nicole S.

Ca y est,
c’est parti
pour 10 mois
Bon courage
les enfants

Les primaires
rentrent ...

Déjà installé !

… et les grands aussi

Allez les parents, on doit travailler !
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E t a t C i v i l d u
D e S e p t e m b r e
E p h é m é r i d e
d u m o i s
d ’ o c t o b r e
7 - Réunion publique « Eoliennes »
Du 9 au 13 - Ducasse d’automne
10 - Inauguration Lotissement
« Comte de Brigode »
10 - Repas de la truite camphinoise
11 - Exposition artisanale
18 - Messe à Camphin

N o u v e l l e s
b r è v e s

m o i s
2 0 0 9

- Carnet rose :
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à :
Alice CLAIRE, née le 20 Août, 57 rue Louis Carrette
- Carnet blanc :
Nous présentons tous nos vœux de bonheur à :
Emilie POTTIE et Jérôme COOCHE, le 12 Septembre
- Ils nous ont rejoints :
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux camphinois :
Mr Laurent VANBIERVLIET et se famille, 12 hameau du vieux Saule
Madame et Monsieur Richard RAMADE
Mme et Mr Stéphane MONTINI et leurs enfants, 13 rue du Château de Luchin
Madame et Monsieur ALVES MARTINS, 12 rue du Quennelet
Mme et Mr TRAVERS et leurs enfants, 8 hameau du vieux saule
Mlle Nathalie VERVACKE et Mr Sylvain PECQUART, 612 rue Louis Carrette
Mlle Isabelle FIQUET & Mr Dave POLIART au 16, rue Comte de Brigode
Mlle Elise DEFRETIN & Mr Miguel LANDOUZY au 25, hameau du vieux Saule
Mlle Virginie DEPRES & Mr Jérémy GUIGNETTE au 4, rue Notre Dame
Madame et Monsieur Nicolas WARLOP au 18, place de l’église

Les petits fréres ...

Le Cancer

C.A.F et R.S.A.

Inscriptions

… des pauvres vous
rappellent
qu’ils
organisent une vente
biennale d’objets d’arts
et d’antiquités les 10 &
11 Octobre 2009 à
l’Hippodrome
de
Marcq en Baroeul au
profit des handicapés.
Profitez-en ...

Le groupe de parole
à Tressin reprend.
Chaque 3éme lundi
du mois de 14h30 à
16h30 à la mairie de
Tressin avec une
psychologue professionnelle.
Pour en parler …
cela fait du bien.

Pour bénéficier du Revenu de Solidarité
Active les allocataires doivent
transmettre à la Caf tous les 3 mois leur
déclaration de ressources trimestrielles.
Pour simplifier cette démarche et
gagner du temps aussi bien pour l'usager
que pour la Caf, nous incitons les
bénéficiaires à faire leur déclaration sur
le site internet de la Caf : www.caf.fr
rubrique « Mon compte ».
La C.A.F.

(cantine-garderie)

E x p o

a r t i s a n a l e

Dimanche 11 octobre à Camphin,
Ducasse et journée artisanale, celle-ci ouvrira ses portes
de 10 à 18h.
En passant par la ducasse avec vos enfants, faites une
visite à la salle des fêtes. Vous y trouverez des stands,
bijoux, poteries, bougies, peintures, etc…
Plus de 25 exposants : donc de la variété ...
Petite animation pour vos enfants (mini concours de
dessin). Tous seront récompensés
L’entrée est gratuite ! Donc, pas d’hésitation : venez !
NL & JJB

S c o u t s
En 2005, nous avons ouvert un nouveau groupe
Scouts et Guides de France sur la Pévèle – Mélantois.
Pour développer le groupe, et continuer d’accueillir les
jeunes qui sont de plus en plus nombreux à rejoindre
les scouts et guides, rejoins-nous en tant que chefs.
Etre chef, c’est être manager, c’est être au service des
autres. C’est une école de la vie sensationnelle. Tu as
17 ans ou plus, tu veux donner du sens à ta vie, viens,
aide-nous.
Contact : FROMONT Jerry
Tél. 03 20 41 28 94
mail : bj.fromont@wanadoo.fr

E O L L I S

Pour le mois de
Novembre
se
feront en Octobre:
Lundi 19 de 8 à 9h

Mercredi 21 de
14 à 17 heures
Vendredi 23 de
16 à 17 heures
Samedi 24 : 9 à 12h

c o m m u n i q u e

Le réseau de soins palliatifs d’EOLLIS et les associations de
bénévoles d’accompagnement de fin de vie SOPHIA et
ARC en CIEL, de SOINS et SANTE, organisent avec la
compagnie la Belle Histoire une pièce de théâtre intitulée :
LA MALLE DE SOPHIE
La pièce relate l’histoire d’une petite fille de 11 ans touchée par
le cancer .Elle raconte son histoire tout en humour et en
poésie avec la force et la vérité d’un enfant.
La pièce sera suivie d’un débat sur le retentissement et le vécu
de la famille face au cancer d’un proche.
Cette soirée aura lieu le mercredi 14 octobre à 20h30 à
ATTICHES,
ATTICHES salle Kléber Baillez,
Baillez rue Jean Baptiste Colette.
Colette
La participation est de 5 euros.
Réservation souhaitée au : 03 20 90 01 01 ou par mail à :
eollis@wanadoo.fr

Petite
Annonce

Vous êtes un professionnel
à la recherche d’un local

Ne cherchez plus : votre futur entrepôt (et/ou bureau)
se situe à Camphin en Pévèle.
250 m² ou 500 m² avec accès facile et parking.
Pour tout renseignement, demandez au 06 22 23 85 74

