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M. Michel Dufermont, maire de Camphin en Pévèle,
le conseil municipal
et l’ensemble du personnel communal

vous présentent tous leurs vœux
Pour cette nouvelle année

C é r é m o n i e

P L A C E

N

124

Dans ce numéro :

M A I R I E

E

P É V È L E

Télécopie :
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

850 échos imprimés le 18/01/2012
Prochain numéro vers le 20/02/2012

Prière de ne pas jeter sur la voie publique

d e s

v o e u x

La traditionnelle cérémonie des vœux s’est tenue cette année le 8 janvier et, comme à
l’habitude, de nombreux Camphinois s’étaient déplacés. Après le discours d’introduction
de notre premier adjoint, M. Albert Laruelle, pour le
bilan de l’année 2011, M.
Michel Dufermont, maire
de notre village, dressait la
liste des travaux à venir et
des dossiers à traiter en
2012, avec un point
d’attention particulier sur
la réforme des collectivités
Le discours de M. le Maire
territoriales.
Les discours se clôturaient par l’intervention de M. Luc
Monnet, président de la CCPP, qui nous honorait, comme à
l’accoutumée, de sa présence.
M. Luc Monnet
La cérémonie des vœux se terminait par le traditionnel pot de
l’amitié, moment privilégié pour échanger, discuter et se retrouver.
LD
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B a n q u e

a l i m e n t a i r e

Comme chaque année, en partenariat avec la Banque Alimentaire du Nord, s’est déroulée dans notre commune la
collecte des denrées non périssables. Comme les années précédentes, l’école du Sacré Cœur s’est généreusement
impliquée dans cette manifestation tandis que l’école Pasteur effectuera au mois de février une collecte destinée aux
Restos du Cœur.
Cette année, la commission des fêtes a participé activement à la collecte pour la Banque Alimentaire en apportant des
denrées acquises avec le résultat des inscriptions à la braderie du 8 mai 2011.
Nous avons constaté qu’un grand nombre de personnes sont sensibilisées en cette période de crise. Merci aux
Camphinois qui ont apporté leur contribution.
Nous félicitons et remercions les enseignants d’associer les enfants dans ces actions et nous leur disons « BRAVO ».
La collecte cette année s’est élevée à 640 kg de denrées : 325 kg apportés individuellement par les Camphinois en
mairie, 123 kg collectés par l’école Sacré Cœur et 192 kg déposés par la commission des fêtes.
L’équipe du CCAS
G o û t e r

d e

N o ë l

d e s

S é n i o r s

Samedi 17 décembre 2011, les aînés se réunissaient pour le traditionnel goûter
de Noël. A la grande joie de l’équipe du CCAS, alors qu’au premier goûter nous
comptions 80 personnes, 4 ans après, 170 aînés se retrouvaient dans la
convivialité. Ils purent applaudir la prestation patoisante de Philippe en
dégustant la bûche de Noël accompagnée
de bulles et de café.
Pour clore ce bon moment, le colis de
Noël composé d’un menu festif complet
Des séniors heureux
leur a été remis.
Les personnes qui ne pouvaient se déplacer ont reçu la visite d’un membre de
l’équipe qui leur a remis le colis en leur souhaitant un bon Noël, seules les
personnes qui n’ont pas répondu pour la
Le spectacle de Philippe
date fixée n’ont malheureusement pas
bénéficié du colis.
Vous pouvez comprendre que lorsque nous arrivons à 220 colis, nous sommes
dans l’obligation de respecter les délais de nos fournisseurs.
Retenez dès maintenant la date du 15 avril pour le repas des séniors.
Les membres du CCAS au travail

C ’ e s t

L’équipe du CCAS vous souhaite une bonne année, une bonne santé et tous nos
souhaits de vous rencontrer à toutes nos manifestations.
L’équipe du CCAS.
b e a u

C a m p h i n

l a

N u i t

!

De nouvelles décorations de Noël ont embelli notre village cette année pendant les fêtes. Petit florilège :
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Entrée

: 5€

Le samedi 11 février 2012 à 20h30, revêtez vos plus beaux atours d’humour et
d’autodérision et venez vous amuser en compagnie des Boud’Femmes à la salle des fêtes de Camphin-en-Pévèle.
Les Boud’Femmes,
Boud’Femmes ce sont cinq nanas un peu folles mais très gentilles qui aiment faire
la fête. Bien sûr, comme toutes les filles de leur âge, elles se plaisent à enflammer les
pistes de danse et fréquentent régulièrement les bars à cocktails branchés. Mais ce qui
les amuse par-dessus tout, c’est de se retrouver ensemble sur les planches d’un théâtre
pour interpréter une pièce arrangée par leurs soins. La scène, c’est leur dance-floor. Et
les trois coups qui précèdent le lever de rideau sonnent à leurs oreilles comme le
rythme entêtant de la dernière chanson à la mode.
Elles ont choisi de vous présenter « Pourquoi les hommes pissent toujours sur la
cuvette des WC », une comédie douce-amère qui parle beaucoup des défauts des hommes et un peu de ceux des femmes…
S é c u r i t é

r o u t i è r e

L’accidentologie des conducteurs de véhicules motorisés à deux-roues est un sujet prégnant dans le Département. Ces
conducteurs représentent 2 % de la population et, suivant les années, entre 24 et 29 % du nombre de morts. Les
deuxdeux-roues motorisés restent le moyen de transport le plus dangereux.
dangereux Le risque est lié à plusieurs facteurs : les
caractéristiques de ce mode de transport et notamment l’absence d’habitacle, le partage de la route avec les autres
usagers ainsi que les comportements d’une manière générale.
L’année 2011 a été particulièrement meurtrière pour cette population. A fin novembre 2011, on déplore 23 tués
contre 14 à la même période en 2010.
La Préfecture du Nord et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer- Nord, en partenariat avec la Macif,
organise des actions de Prévention à destination des motards.
Ces actions gratuites à destination des motocyclistes ont pour objectif de les sensibiliser aux spécificités de la
conduite de ce type de véhicule. Elles s’adressent particulièrement aux motards qui reprennent le guidon à la sortie de
l’hiver et à ceux qui viennent d’acheter une nouvelle machine.
Elles poursuivent un triple objectif :
•
Expliquer les risques liés à la « reprise du guidon », rappeler la nécessité de porter les équipements de sécurité, apprendre à vérifier l’état de son véhicule
•
Faire prendre conscience de son aptitude à manier son véhicule (position sur la moto, maintien de la
moto à faible allure,....)
•
Être maître de ses trajectoires et être conscient que la route n’est pas un circuit (prise de virage, test de
freinage, ….)
Ces sessions d’une demidemi-journée, entièrement gratuites,
gratuites seront organisées et animées par des moniteurs auto-école
et des représentants des forces de l’ordre motocyclistes.
A Lille : Centre d’Examen du permis de conduire de Lezennes, rue Chanzy 59260 Lezennes,
Lezennes
le samedi 03 mars 2012 de 09h à 12h30
Les motards devront présenter impérativement permis de conduire et assurance et avoir une tenue adaptée à la
pratique du deux-roues motorisé (casque, gants, chaussures montantes, blouson). Des motos seront mises à leur
disposition pour l’atelier pratique de maniabilité. Les motos personnelles seront utilisées pour le passage sur route
permettant de vérifier la bonne technique de prise de trajectoires.
Pour plus de renseignements, consultez le site de la maison de la Sécurité Routière, accessible à l’adresse suivante :
http://www.nordhttp://www.nord-msr.fr ou contactez M. Moto : 03 28 03 85 48

Pour s’inscrire, envoyez un message à : ddtm-ssrc-srgc@nord.gouv.fr
Le message devra préciser impérativement votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et le type de machine
utilisée.
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E t a t

- Ils nous ont quittés : Nous présentons nos condoléances aux familles de :
•
Mme Alberte VANBERVESLES, veuve DUBAR, le 26 décembre,
103 Grande Rue
•
Mme Maryvonne BEGHIN veuve DEHAUT, le 27 décembre, 20 rue
Notre-Dame

22/01 - Messe à Camphin
28/01 - Repas Ecole Pasteur
04/02 - Loto Etoile Club
11/02 - Théâtre
18/02 - Loto de l’ATC
19/02 - Messe à Camphin

N o u v e l l e s

c i v i l

- Carnet rose : Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à :
•
Anaé BERTRAND, née le 15/12, 17 Hameau du Vieux Saule
•
Léonie Claire, née le 05/01, 779 rue Louis Carrette

b r è v e s

- Ils nous ont rejoints : Bienvenue aux nouveaux camphinois :
•
M & Mme COUQUE, 60 rue du Moulin
•
Mme MENES GOLTRANT, 2 résidence La Pommeraie
•
M & Mme PANTOU et leurs filles, 28 rue de Créplaine

Remise en forme:

Inscriptions cantine :

L’Association Camphinoise lance une nouvelle
animation : LA ZUMBA, si vous êtes intéressés
une démonstration vous est offerte le mardi 7
février 2012 de 20h à 21h à la salle des fêtes.
Venez nombreux !
Si cette activité vous plait, nous continuerons
tous les mardis soir de 20h à 21h avec Carole
Animatrice de ZUMBA Fitness, pour un coût
de 5€ le cours.

Déposer la feuille d'inscription donnée à l'école.
Paiement par chèques ou espèces:
•
le samedi 18 février en mairie (côté cyber)
Paiement par prélèvement automatique :
•
pour les réguliers l'inscription se fait automatiquement ( pas de feuille)
•
pour les non réguliers: du 13 au 18 février en mairie
( boite aux lettres ou guichet)
Prélèvement le 9 mars

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité:
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise du 16 janvier au 14 avril une
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.
La première partie de cette enquête porte sur la qualité de l’environnement de l’habitat, la seconde aborde les
problèmes d’insécurité auxquels les personnes ont pu être confrontées au cours des deux dernières années :
cambriolage, vandalisme, vol, agression, etc.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
ALSH février :
Cette année, l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) aura lieu du lundi 27 février au vendredi 9 mars.
Les inscriptions se feront :
Le samedi 4 février, de 9h00 à 12h00
Le samedi 11 février, de 9h00 à 12h00

D é c h e t s

A g e n d a

Les rattrapages de collecte des déchets auront pour 2012 :
Date

Fête

Rattrapage

17/05/2012

Ascension

19/05/2012

15/08/2012

Assomption

18/08/2012

01/11/2012

Toussaint

03/11/2012

La CCPP organise des séances d’initiation au compostage qui
vous permettront de vous retrouver et de partager vos expériences à Bachy (14/03), Ennevelin (22/03), Mons-enPévèle (28/03) , Cappelle-en-Pévèle (04/04). Les coupons
d’inscription sont à télécharger sur le site de la CCPP (Menu
environnement, rubrique Développement durable) ou à
retirer en mairie. Date limiTe : le 5 mars

C . C . P . P

28/01 : Mouchin - Rencontres culturelles
29/01 : Cysoing - Spectacle « Avant Goût »
01/02 : Cysoing - Don du sang
03/02 : Mons en Pévèle - CinéCiné-soupe
05/02 : Templeuve - Bal spectacle - Christian Kubiak
11/02 : Mouchin - Soirée à thème
11/02 : Camphin en Pévèle - Théâtre
12/02 : Bersée - Ronde Verte « Club Cyclo »
26/11 : Mérignies - Salon d’automne
13/02 au 19/02 : Cysoing - Exposition de peinture
18/02 : Mouchin - Soirée Association Ecole & Famille

Source : http://www.cc-paysedepevele.fr

