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Edito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Notre équipe est maintenant en place depuis 10 mois et bien sûr, elle a
travaillé sur de nombreux dossiers dans divers secteurs. Ce sont les TAP
(Temps d’Activités Périscolaires), mais aussi les dossiers importants en
investissements comme le complexe sportif, les travaux de la rue de
Créplaine, mais encore le PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Dans cet écho comme dans les prochains nous vous tiendrons informés de
l’évolution de l’ensemble de ces projets.

Michel DUFERMONT
Maire de Camphin en Pévèle

Les rois à l’Ecole du Sacré Coeur

Ecoles

A chaque début d’année, l’équipe enseignante, l’OGEC et
l’APEL invitent les parents d’élèves et le Conseil Municipal
à un échange de vœux autour de délicieuses galettes à
l’école du Sacré-Coeur.
Cette année encore, bon nombre de personnes étaient
présentes pour partager ce moment très convivial .
Encore merci !
Fabienne DEFRANCE
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Le samedi 31 janvier, environ 170 personnes étaient
réunies à la salle des fêtes dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Toute l’équipe de l’APE
(dont les membres ont été renouvelés à la rentrée)
et les enseignants ont participé activement à servir
une délicieuse carbonnade (bravo au cuisinier !)
accompagnée de frites et d’une salade de chicons. La
sono avec ses musiques entraînantes a permis à de
nombreux danseurs de s’exprimer ... La tombola a eu
également un vif succès, son premier lot était le maillot de l’excellent goal lillois Vincent Enyeama
dédicacé par tous les joueurs ! La soirée fut très agréable et vraiment une réussite. Félicitations
à tous .....
Fabienne DEFRANCE
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Quelques nouvelles de la réforme
scolaire à l’école pasteur

Depuis la rentrée 2014, la réforme est appliquée et la municipalité
a organisé différentes activités pendant les TAP ou NAP (temps ou
nouvelles activités périscolaires). Ces TAP sont planifiés les mardi,
jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30. C’est l’occasion pour les élèves de
découvrir les loisirs créatifs, les arts plastiques, les échecs, le jardinage,
la cuisine, le hip hop, l’anglais, le tennis, le badminton, la danse mais
aussi la lecture, la fabrication d’un livre, la couture, etc......Nos enfants
sont ravis ! Toutes ces activités sont encadrées par des professionnels,
des associations, des employés municipaux mais également des
bénévoles. Sans tous ces intervenants, une bonne mise en place de la
réforme n ‘aurait pas été possible et nos enfants auraient pu, comme
dans certaines communes, attendre l’heure du retour à la maison dans
une salle de garderie géante. Si vous avez une passion, si vous avez un
peu de temps, alors n’hésitez pas, rejoignez l’équipe des «intervenants
TAP» en laissant vos coordonnées à la mairie.

Fabienne DEFRANCE - Coordinatrice TAP

Jeunesse & Sports

Bal country à Camphin

Ce dimanche 8 février, c’est en passant devant la salle des fêtes que le flâneur est attiré par
une musique entraînante qui se fait entendre. Intrigué, il entre et découvre des femmes et
des hommes vêtus de chemises à carreaux, à franges, de jeans, santiags et chapeaux qui
se déhanchent au rythme d’une musique «western»... Oui, vous l’avez deviné, c’est une
mise en scène de l’Association Camphinoise qui organisait ce jour son bal Country. Ce sont
250 personnes des clubs de Bourbourg, Denain, Houplines, Lecelles, Lambersart et bien
d’autres communes encore, jusqu’à Antoing
en Belgique, venues tout spécialement profiter
Recrutement Animateurs
de cet après-midi détente. Chacun s’accordera
pour le centre de loisirs
à dire que ce fut une réussite, tout simplement
de juillet 2015
bravo !
		
Odile LEROY
Vous êtes titulaires du BAFA ou devez le valider par les 3 semaines
de pratique obligatoires, ceci vous
concerne :
Le recrutement des animateurs pour
le Centre de Loisirs de Juillet qui se
déroulera sur la Commune de Camphin-en-Pévèle aura lieu le samedi 11
avril 2015 de 14h à 18h à l’espace
«garderie» (bâtiment salle d’Evolution
derrière la mairie).
Pour toutes précisions , merci de
contacter Maxence Wyts au
06 18 60 38 93
		
Odile LEROY

Social
Repas des aînés
Le repas des aînés aura lieu le
dimanche 19 avril 2015. Notez bien
cette date sur vos calendriers ! Vous
trouverez le bulletin d’inscription
dans L’Echo du mois de mars. Une
réponse rapide sera nécessaire pour
l’organisation de cette journée.
Nadine LESAFFRE

Basket : joueurs pro et juniors de Camphin
Le dimanche 25 janvier,
nos camphinoises jouant au CSBB (Cysoing
Sainghin Bouvines Basket) U13, U11 et U9 ont
participé au match ESBVA - Hainaut : entrée des
joueuses,
animations,
photos d’équipe. Que du
bonheur pour nos filles !
Olivier VERCRUYSSE

La galette de l’Association Camphinoise
Gym douce, yoga, step, zumba, danse cardio, country,
hip/hop, abdos fessiers et depuis peu, Stretching Pilates, un vaste choix d’activités proposées par l’Association Camphinoise ! Comme chaque année et dans une
ambiance très conviviale, les adhérents se sont retrouvés le vendredi 23 janvier en salle des fêtes autour de
la traditionnelle galette offerte par l’association. Merci
aux organisateurs et participants pour ce moment
d’échanges, de partage et de bonne humeur qu’il est
important de préserver !
Odile LEROY
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Conseil Municipal et CCPC
Election de nouveaux adjoints pour renforcer l’équipe municipale
Lors de la constitution de l’équipe municipale, en avril 2014, je m’étais réservé de droit
de faire évoluer la structure du conseil après six mois de fonctionnement. C’est la décision
que j’ai prise et qui a été validée par un vote au conseil municipal du lundi 2 février 2015
au travers de la transformation des deux postes de conseillers délégués aux travaux et aux
écoles en deux postes d’adjoints. Cette nouvelle organisation permettra d’optimiser notre
fonctionnement. Ces nominations n’auront aucun impact sur nos finances communales mais permettront surtout de faire face
aux nombreux dossiers qui nous attendent dans les mois à venir. Je m’associe à l’ensemble du conseil municipal pour féliciter
Jean-Pierre DELINSELLE, désormais 3ème adjoint rattaché aux travaux et Fabienne DEFRANCE, 4ème adjointe rattachée aux
écoles pour leurs nouvelles fonctions dans l’équipe.							
Michel DUFERMONT

Mutualisations entre les communes de Bachy, Bourghelles, Camphin et Wannehain
La mardi 27 janvier, une rencontre entre maires et adjoints s’est déroulée en mairie de
Wannehain en présence d’élus des quatre communes Bachy, Bourghelles, Camphin en
Pévèle, Wannehain. L’objet de cette réunion est de mettre des moyens, des idées, des
réflexions en commun tout en gardant chacun notre indépendance. Cela pourrait se
traduire par des négociations d’achats avec des quantités plus importantes (fournitures de
bureau, repas scolaires, etc.), prêts de matériels événementiels (podiums, barrières, etc.),
échanges d’idées (type d’animations dans le cadre des nouvelles activités périscolaires).

Olivier VERCRUYSSE

Aménagement de la commune
PLU : début du PADD
Les diagnostics de l’existant ont été terminés par le bureau d’études et doivent être approuvés par la commission PLU courant février. En parallèle le bureau d’études
va commencer à travailler sur la partie du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Le PADD
permettra de définir les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement
retenues dans le cadre
de notre nouveau PLU.
Le PADD doit faire l’objet
d’un débat et d’une validation par le conseil municipal.
Olivier VERCRUYSSE

Effacement du réseau à Créplaine
Après un diagnostic qui a conclu à une obligation de
repenser tout le réseau, nous avons débuté la chasse
à la subvention. Le coût est important car il y a près
d’un kilomètre de réseau à effacer. Il faut intégrer
un nouveau transformateur ainsi qu’un terrain pour
l’abriter. Toutes les études techniques ont été lancées
incluant quelques impasses techniques qu’il a fallu
régler. Enfin, après de nombreuses réunions et visites
sur le terrain, les accords techniques d’ERDF nous sont
parvenus. Une réunion de programmation des travaux
s’est tenue le 12 février. Nous reviendrons vers vous
par le biais de l’écho mais aussi auprès de chaque
riverain pour informer de l’avancement de ce dossier.
Michel DUFERMONT

Le rapport sécurité de la gendarmerie
Comme annoncé lors de notre
campagne électorale, nous étudions
la possibilité de la mise en place d’une
vidéosurveillance dans la commune.
La réflexion est menée conjointement
avec la gendarmerie de Baisieux et les
communes liées à cette brigade. Durant
le dernier trimestre 2014, nous avons
réalisé un diagnostic communal toujours
en partenariat avec la gendarmerie. Le rapport de conclusions
nous a été transmis. Nous continuons, avec la commission de
sécurité à travailler sur le sujet. Toujours en partenariat avec
la gendarmerie d’autres pistes sont à l’étude et notamment la
participation citoyenne 		
.Olivier VERCRUYSSE

Fouilles archéologiques du complexe sportif
C’est avec soulagement que nous avons reçu le courrier de la
préfecture nous annonçant l’abandon de la procédure de fouilles
préventives. Les premières investigations n’ont rien donné. Comment pouvait-il en être autrement puisque l’emplacement du
complexe sportif a justement été choisi en dehors de toute zone
construite ? Chacun pouvait le comprendre puisque la voie gallo-romaine est à plus d’un kilomètre. Rien dans nos archives ou
dans les documents datant de la fin du 17ème siècle ne fait apparaître de constructions dans ce secteur.... Nous avons perdu un
an, jalonné de multiples dossiers administratifs à remplir.
Nous allons pouvoir démarrer le mois de préparation du chantier
pour espérer, si la météo le permet, entamer les travaux courant
mars.
Michel DUFERMONT
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Une page se tourne...
Lieu de rencontre et de convivialité incontournable durant
de nombreuses années pour les amateurs de football et de
pétanque : la buvette ! Ce bâtiment chargé de souvenirs pour
beaucoup de Camphinois a été démoli dernièrement pour laisser place au futur atelier municipal dont le permis de construire
a été déposé fin décembre dernier. Le mur construit spécialement à l’époque pour l’entraînement des footballeurs a également subi le même sort.
Jean-Pierre DELINSELLE

Informations diverses
Enquête INSEE sur le cadre de vie
et la sécurité
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), en partenariat avec la Direction Générale
à l’Outre-Mer (DéGéOM) réalise du 12 janvier au 27 juin
2015 une enquête sur le cadre de vie et la sécurité. Cette
enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de
l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaitre les
faits de délinquance dont les ménages et leurs membres
ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités.
Ils seront prévenus individuellement par lettre et informés
du nom de l’enquêteur. L’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.
Sandrine PESSÉ

Rappel sur les détecteurs de fumée
Nous vous rappelons que tous les lieux d’habitation devront
être équipés d’au moins un détecteur de fumée normalisé
au plus tard le 8 mars 2015. Le détecteur de fumée doit
être muni du marquage CE et être conforme à la norme
européenne harmonisée NF EN 14604.
Sandrine PESSÉ

Etat Civil
Naissances
Bienvenue à deux nouveaux bébés !
Romy WAMBRE née le 20/12 et domiciliée au 141 grande rue
Maëlle CATRIX née le 11 janvier et
domiciliée au 17 rue de Bouvines

Nouveaux habitants
Bienvenue aux nouveaux camphinois !
Caroline SCHOENDORFF et ses 2 enfants Lucas et Gabriel, 3 Hameau du
vieux Saule
Maxence WYTS et Perrine DUQUESNE,
119 grande rue

Prochaines élections départementales
Les élections départementales auront lieu les 22 et 29
mars 2015 afin de renouveler l’intégralité des conseils
départementaux. Les «élections départementales» et les
«conseils départementaux» remplacent les «élections
cantonales» et les «conseils généraux». Le mode de scrutin
est également modifié, passant à un renouvellement
intégral des conseils au scrutin binominal majoritaire pour
un mandat de 6 ans (au lieu d’un renouvellement par moitié
au scrutin uninominal tous les 3 ans).
Sandrine PESSÉ

ZEF en spectacle à Camphin
Zef, humoriste, auteur et
chroniqueur sur France Bleue
nord s’invite à la salle des
fêtes de Camphin en Pévèle
le dimanche 8 mars 2015
à 17h. Ce conteur volubile
et chroniqueur de la vie
ordinaire, partagera avec
vous ses petites et grandes
histoires empreintes d’auto
dérision.
Tarifs : Adultes : 10€ - Enfants : 4€
Durée : 1h30 - réservation auprès des rencontres culturelles
en Pévèle au 03.20.05.97.63
«Allez faites-moi plaisir !
Soyez heureux au moins pour aujourd’hui.»
Sandrine PESSÉ

Agenda février / mars
Dimanche 15 février : messe à Camphin (9h30)
Jeudi 19 février : collecte des biodéchets
Samedi 14 février : Loto du foot
Jeudi 5 mars : collecte des biodéchets
Samedi 8 mars : spectacle de ZEF - Salle des fêtes
Samedi 14 mars : repas de l’école du Sacré-Coeur
Jeudi 19 mars : collecte des biodéchets
Dimanche 22 mars : messe à Camphin
Dimanche 22 mars : élections départementales - 1er tour
Samedi 28 mars : parcours du coeur à Camphin
Dimanche 29 mars : Elections départementales - 2ème tour.

