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E d i t o r i a l
Mademoiselle, Madame, Monsieur,
Le mois de Mai est toujours un mois chargé en manifestations de toute nature... Il y a
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guerre de 1945, mais aussi la fête des mères.
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Michel DUFERMONT

P a r i s - R o u b a i x
Quelle différence d’ambiance sur le tracé traversant Camphin … avec des supporters dans un bon
état d’esprit. Pour un peu, on se serait cru revenu quelques dizaines d’années en arrière avec des
vrais supporters et non pas comme l’année dernière avec des hystériques trop imbibés d’alcool
devenus dangereux pour les coureurs.
Effectivement, dès jeudi soir, la gendarmerie
faisait un superbe travail filtrant les entrées et
guidant les campings cars vers le pavé du
maréchal (ce qui faisait une belle file de plus 50
véhicules). Nous avions aussi droit à la garde
républicaine de Paris à cheval : quelle allure !
Ainsi, quand le Suisse Cancellara passait en
premier à Camphin (comme généralement c’est
le cas pour le vainqueur) suivi 3 minutes plus
tard par les poursuivants (dont Boonen le
vainqueur 2009) puis le peloton : la route était
Antoine (de Bachy) avec la garde républicaine
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dégagée et les coureurs n’étaient pas gênés
dans leur progression.
2 géants se situaient à l’entrée (le Caou de
Merville) et à la sortie (Antoine de Bachy) et
pouvaient surveiller de leur hauteur que tout
se déroulait parfaitement.

Mail : contact@camphin-en-pevele.fr
Site :

www.camphin-en-pevele.fr

Cancellara passe le panneau des 20 kms restants
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Le Caou (de Merville) surveille ...

Merci à tous les camphinois et aux vrais supporters
d’avoir montré (à la TV) que leur comportement
était exemplaire (dixit le journaliste TV au passage de
« l’Arbre »).
Vivement le Paris-Roubaix 2011 et toujours dans le
même état d’esprit … sportif et chevaleresque..
JJB
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Nous vous avons informé que la commune ainsi que celles de Wannehain, Bourghelles et Tournai (Belgique) avaient été
retenues dans le cadre du fond d’aide européen pour un dossier contre la lutte contre les inondations. Ce dossier a pris du
retard du fait de la complexité administrative... Enfin un cabinet d’étude a été désigné et a procédé au diagnostic très précis des
causes, des soucis rencontrés lors de phénomènes anormaux en pluviométrie. Dans ses attendues, il met en évidence tous les
travaux qui ont été entrepris durant les 10 dernières années en matière de traitement des causes de ruissellement et
notamment de la refonte, reconstruction de multiples fosses, curage des étangs du domaine de Luchin qui ont pour effet
entre autre d’écarter des zones habitées les eaux de pluie. Dans son état des lieux, bien sûr, le secteur St Calixte en zone urbaine
n’a pas échappé à son diagnostic.
Des propositions nous seront remises dans les 2 mois qui viennent. Nous reviendrons sur ce dossier en son temps.
M.D.

T r a v a u x
Travaux
place
de l’église et
de la rue louis
Carrette (suite)
Les
conduites
principales d’eaux
usées et d’eau
potable
sont
posées depuis la
place
jusqu’à
l’intersection de
la
rue
louis
Ca se passe comme ça ...
Carrette et de la
rue du Quennelet. Une partie du réseau eau
pluviale a été refait. Ne restent à faire que les
branchements vers les particuliers en eaux
usées et le maillage eau potable autour de la
place jusque la départementale puis du
monument aux morts. Ce sont ainsi 2200
mètres linéaires d’eau potable qui ont été
refaits en 3 ans (rue louis Carrette, de Cysoing
et Quennelet, place de l’église). On peut
penser que cette première phase de ce chantier
sera terminée pour fin juin mi juillet. Dans les
jours à venir : la 2ème phase commencera à
savoir la réfection et le renforcement des lignes
basse tension, éclairage public, téléphone avec
la pose de 2 nouveaux transformateurs
électriques (derrière la salle des fêtes et du
stade). Ce chantier devrait s’achever pour fin
juillet.
Les travaux reprendront en septembre pour le
reste de la rue louis Carrette et ce en
commençant par le secteur rue louis Carette
grand rue côté entrée Camphin autoroute. Je
rappelle qu’il y aura la pose d’un réseau eaux
usées, réfection d’environ 250 mètres linéaires
d’eau pluviale. Dans un second temps, nous
entreprendrons la réfection du réseau
électricité, téléphone et éclairage public. La
durée totale de ce chantier par étape sera de
l’ordre de 6 à 8 mois en fonction des
conditions météo.
M.D.
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La première phase de travaux sera achevée pour fin juillet, nous pouvons
donc passer à la phase travaux de rénovation et d’aménagement et
surtout de sollicitations des diverses instances pour les subventions.
Une première subvention a été attribuée à savoir la DGE par la préfecture
de Lille. Nous avons et allons solliciter divers autres financeurs possibles.
Le Conseil Général pour la chaussée depuis les résidences Comtes de
Brigode au monument aux morts. Le Conseil Général aussi pour la
réfection de la voirie du délaissé prés de l’espace vert et la voirie du
prieuré. Le Conseil Général (encore) dans le cadre du fan cadre de vie
pour tous les éléments d’aménagements paysagers, stationnements,
éclairage ... Le Conseil Général (toujours) pour l’aménagement des arrêts
bus ramassage scolaires, abris bus, cheminement sécurisé des piétons. Le
Conseil Général (enfin) dans le cadre des aménagements de sécurité.
Noréade pour la remise aux normes et créations des bouches d’égouts et
autres réseaux, l’Agence de l’Eau pour le tamponnement des eaux
pluviales par infiltration.
Le Conseil Général (encore !) pour le stationnement en dehors de la RD
93 et enfin le FEDER dans le cadre de la lutte contre les inondations.
Pour la plupart de ces dossiers, nous avons déjà des accords verbaux,
accords sur les aménagements. Les lignes de crédits ou de subventions
sont disponibles. Il ne reste plus qu’à déposer les demandes avec les
dossiers techniques. Nous reviendrons bien sûr sur ce dossier dans les
mois à venir.
M.D.

M a r c h é

B i o

Nous avons reçu un mail en mairie début Mars, voici son contenu :
« Je suis au regret de vous annoncer que les marchés bio ne reprendront
pas en Mars sur vos communes. Il semble que les commerçants n’aient
pas souhaité renouveler l’opération cette année. Les causes invoquées
sont le manque de clientèle et de communication.
J’ajouterais à cela le manque d’assiduité de la part de certains
commerçants qui ne favorise donc pas la fidélisation des clients et un
mode de fonctionnement peut être mal adapté à ce type de marché sur
notre territoire. » de la part d’Odile SEVIN Animatrice FISAC à la
C.C.P.P.
Nous avions attendu avant de vous livrer ce mail pour
information au cas où il y aurait eu d’autres nouvelles.
Nous trouvons dommage que cette belle initiative soit
en suspens malgré la communication que, nous, nous
en avions relaté dans plusieurs échos. Dès que nous
avons d’autres info, nous ne manquerons pas de vous
en faire part immédiatement.
JJB
Panier Bio
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Vous avez 60 ans et plus, si vous n’avez pas reçu d’invitation pour le repas des seniors du 8 Mai 2010, pouvez-vous en informer
la mairie au 03 20 41 95 39. Merci
Nicole S.

Suite à une démission, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) recherche une personne ayant de la disponibilité,
dynamique, ouverte aux autres et intéressée par l’action sociale du village.
Si vous vous sentez motivé(e), pouvez-vous adresser une lettre de motivation à la mairie. Pour tous renseignements
complémentaires, contactez Nicole Struzick au 03 20 41 95 35 ou 06 01 73 23 40.
C.C.A.S.

Animations Senior
C’est dans une ambiance chaleureuse que s’est déroulé le repas chti du mercredi 7 avril.
Rendez vous en Juin pour un autre repas.
Le loto a de plus en plus de succès ! Encore merci aux seniors et commerçants du village.
Repas chti
C’est avec regret, que j’ai du annuler « Le concours de dames » faute de participants !
Il y aura peu d’animation en Mai. Je m’en excuse, mais je serais en 1ére partie d’examen. Promis : on se rattrapera en Juin !
Animation de Mai : Mercredi 5 « Loto » ; Lundi 10 « Gym douce vélo » ; Mardi 25 : Atelier créatif « Colliers » ; Mercredi 26
« Tricot, broderie, couture » et Lundi 31 « Gym douce marche ».
Sylvie

A m é n a g e m e n t

é c o n o m i q u e

Comme chacun le sait, c’est une
préoccupation que l’on doit
avoir car il conditionne aussi les
emplois.
Nous avons à l’entrée de
Camphin le long de l’autoroute
une zone économique pour
laquelle nous avons déjà évoqué
son devenir.
Nous venons d’acheter environ
Le dépôt de bus actuel (rue de Cysoing) 6000 mètres carrés sur lesquels
les bus vont pouvoir s’installer.
La société Keolis voulant rester à Camphin, nous aussi puisqu’elle participe
activement à nos ressources tout en assurant un service, entre autre, pour le
ramassage scolaire et la desserte vers V2 et Roubaix.
De plus, l’emplacement actuel rue de Cysoing n’est pas des plus pratique à la
fois pour Keolis qui ne disposait que de 2500 mètres carrés et surtout pour
les riverains que je remercie pour leur compréhension durant toutes ces
années.
M.D.

A . L . S . H .
Les inscriptions pour le centre aéré de cet été se
feront les :
•
mardi 11 mai de 8h à 10h45
•
Mardi 18 mai de 8h30 à 11h30
•
Samedi 22 mai de 9h à 11h30
•
Et samedi 29 mai de 9h à 11h30.
Ce centre aéré d’été se déroulera du lundi 5 au
vendredi 30 juillet 2010 à Camphin.
En ce qui concerne Aout, celui-ci s’effectuera
à Bourghelles du 2 au 27 aout.
Pour ceux qui seraient intéressés, vous êtes
priés de prendre
contact avec la
mairie
de
Bourghelles pour
les dispositions et
inscriptions.
MF & JJB

Information de dernière minute :
Le ramassage des déchets verts (végétaux) est reporté du 13 Mai (Ascension) au samedi 15 Mai

T e n n i s
Les beaux jours reviennent et s’allongent, donc
les inscriptions sont ouvertes chez Catherine
Masselot (au 12 rue de la basse couture ou 03
20 15 03 86) au même tarif que l’année
dernière : 10 € pour un mineur, 15 € par adulte,
40 € pour une famille (x2 pour les extérieurs).
Les clés de 2010 seront remises à l’inscription.
Une assemblée générale se tiendra en Juin,
nous vous indiquerons la date en Mai.
JJB

L e

M u l t i - a c c u e i l

r e c r u t e

Le multi-accueil recrute : si vous êtes demandeur d’emploi, si vous aimez
le contact avec les enfants de 3 mois à 2 ans, si vous aimez travailler avec
d’autres personnes qualifiées : alors le multi-accueil vous propose un poste
de 20 hrs/semaine dans le cadre d’un contrat aidé par l’état.
Les horaires : Lundi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h (soit 5h), Mardi de
14h30 à 16h30 (soit 2h), Mercredi de 10h30 à 17h (soit 7h), Jeudi de
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30 (soit 4h), Vendredi de 14h30 à 16h30
(soit 2h).
Contactez Marie-Claire VANHECKE au 03.20.41.96.02 pour de plus
amples renseignements.
Nicole S.
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- Ils nous ont quitté : Nous présentons nos condoléances à la famille de :
Suzanne HADDAB, le 24 Mars, 7 résidence du prieuré

1 - Fête du travail
7 - Ducasse de printemps
8 - Armistice 39-45 à 11 heures
8 - Repas des aînés
9 - Braderie de Camphin
30 - Fête des mères
30 - Messe à Camphin

- Carnet rose :
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à :
Noé et Sasha COQUELLE, nés le 31 Mars, 24 résidence des Clématites
- Carnet blanc :
Nous présentons tous nos vœux de bonheur à :
Sandra GALLO et Ronald VANTOMME, le 24 Avril
Plac
e de

Pour info : vous souv
enez vous qu’il y a 65
ans,
de braves jeunes se son
t battus pour notre lib
ert
é?
Venez donc le 8 mai
leur rendre hommag
e…
Merci pour eux .

20 Juin : Tournoi sixte E.C.C.

N o u v e l l e s
b r è v e s

l’ég
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ise

u
11 he

res

Braderie

Coupures E.D.F.

Inscriptions

Erratum

Nous rappelons que la
braderie sera ouverte
aux exposants dés 6h30.
Ensuite, bonne braderie
à tous (bradeux comme
badauds) jusque 12h30.
Reste à souhaiter que le
soleil soit là pour la joie
de tous.
JJB

Attention aux coupures le
10 Mai entre 14 et 16 heures
pour les rue de Bouvines, rue
de la justice, rue de créplaine
et Grand rue (n° 78, du 122 au
130 et 151 à 157. EDF doit
réaliser des travaux et le
courant peut être rétabli
avant 16hr.
EDF

Inscription Cantine
Garderie Etude de
Juin.
M.F.
Celles-ci se feront du
lundi 17 au vendredi
21 Mai dans les écoles.
Pour toute régularisation, vous serez
convoqués en Mairie.

La société historique
du
Pévèle
nous
demande
d’apporter
un correctif. En effet le
n° de téléphone qu’ils
avaient donné n’est
pas le bon. Prière de
noter le bon : 03 20 34
98 52. Merci.
JJB

U n

p e u

d e

s p o r t

!

Les petits frères des pauvres nous demandent de passer le
message suivant comme les années précédentes : Le
dimanche 30 Mai aura lieu le 15éme cyclothon Lille Cassel
(63 kms), la 12éme randonnée pédestre Cassel – Cassel (14
kms) et la 7éme balade familiale Cassel – Cassel (5 kms).
Pour tous : arrivée commune à la salle des sports de Cassel.
Cela vous intéresse : pour tous renseignements,
téléphonez au 03 20 74 01 07
On nous dit qu’il faut bouger … voilà une bonne
occasion de se décrasser avant l’été … en toute sympathie.
JJB pour Les petits frères des pauvres

L a

C . A . F .

Utilisez www.caf.fr, rubrique "mon compte" pour déclarer
votre changement de situation*. Tout changement de
situation est à déclarer rapidement à la Caf. Vie
commune, grossesse, naissance, adoption, séparation,
travail, chômage, changement d'adresse, changement de
coordonnées bancaires peuvent modifier vos droits aux
prestations familiales.
Utilisez www.caf.fr pour :
- obtenir une attestation de paiement*
- consulter votre dossier allocataire*
- simuler votre droit à l’aide au logement
- faire votre demande d’aide au logement si vous êtes
étudiant
- télécharger des demandes de prestations familiales
- tester votre droit au Revenu de Solidarité Active
La C.A.F.
- déclarer vos revenus trimestriels RSA*

I n f o

G e n d a r m e r i e

Conseil aux personnes âgées : Lorsque vous êtes chez vous :
assurez vous que toutes les issues sont soigneusement
fermées. Equipez votre porte d’entrée d’un entrebâilleur ou
d’un « judas » et utilisez-les.
Ne laissez pas apparaitre sur votre boîte aux lettres ou votre
porte que vous vivez seul ou que vous êtes retraités. Ne faites
pas mention de « veuf » ou « veuve », ni de « Madame » ou
« Mademoiselle » pour les femmes.
Pensez à faire installer un téléphone prés de votre lit et
inscrivez les numéros d’appels utiles : Gendarmerie de
Baisieux le 17 en priorité ou le 03 20 79 30 60.
Ayez à votre portée une lampe électrique.
N’ouvrez jamais votre porte à des inconnus, surtout si vous
êtes seul(e). Attention aux faux employés des eaux, EDF,
Télécom, policiers : exigez leur carte professionnel à défaut
de courrier préalable de visite. En cas de soupçons : ne pas
ouvrir et appeler de jour comme de nuit la gendarmerie.
Ne conservez jamais chez vous de grosses sommes d’argent
et surtout n’allez jamais à votre cache en présence d’une
personne inconnue qui vous le proposerait !!!
Les piles de draps ou de serviettes ne sont pas des coffres
forts.
Vous vous dites surement : « on le
sait » … mais combien le savent et se
font avoir « bêtement » !!!
Donc ... soyez vigilant.
JJB pour la Gendarmerie

