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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Ecoles
La rentrée à
l’école Pasteur

Les vacances sont bien terminées mais les enfants
sont ravis de se retrouver.
La rentrée s’est très bien
déroulée à l’école du Sacré-coeur et cette année,
les élèves vont, en plus
des apprentissages fondamentaux, découvrir les
arts du cirque. Bonne année scolaire à tous les funambules, les acrobates,
les clowns, les petits jongleurs et à leurs enseignantes !
Fabienne DEFRANCE

Quelques larmes pour
les plus petits et joie
des retrouvailles pour
les plus grands, c’est
bien le jour de la rentrée ! Tout s’est bien
passé et les enfants
sont en forme pour
apprécier les maths, la
maîtrise de la langue,
le parcours d’éducation
artistique et culturelle...
Bienvenue à 2 nouvelles enseignantes Mme
Focquenoey (MS/GS) et Mme Leroy (GS /CP)
bonne rentrée à tous ! Fabienne DEFRANCE

Les TAP de l’école Pasteur
Dans le cadre de la réforme scolaire de 2013 , l’école Pasteur continue de
profiter d’activités périscolaires. Cette année au programme : escrime,
salsa cubaine, tennis, badminton, cuisine, jardinage, arts plastiques,
basket, couture, ... Et bien sûr, la désormais traditionnelle heure du
conte animée par nos deux lectrices bénévoles : Béatrice et Andrée.
Ces activités se déroulent les mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à
16h30. Vous avez des disponibilités et vous souhaitez rejoindre l’équipe
d’animateurs afin d’encadrer des activités avec les enfants ? N’hésitez pas
et laissez vos coordonnées à la mairie ou à contact@camphin-en-pevele.fr
Fabienne DEFRANCE

Mme LEROY

Mme FOCQUENOEY

Tous en piste à l’école du
Sacré-Coeur

Marche citoyenne de l’école du Sacré Coeur
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Le 5 septembre, après l’habituelle célébration de rentrée avec
l’accueil des nouveaux arrivants de l’école, élèves, parents et
enseignants ont arpenté les rues de Camphin avec pour objectif de
prendre des photos insolites du village ! Pari réussi et récompensé
par un pot de l’amitié organisé par l’APEL et l’OGEC .... Bravo pour ce
moment de convivialité !
Fabienne DEFRANCE

Jeunesse et Sports
Premières foulées sur le terrain synthétique
Mardi 25 août 2015 est une date que beaucoup n’oublieront pas. En
effet, le temps pluvieux et venteux n’a pas découragé nos jeunes footballeurs U10/U11 qui ont eu le privilège d’inaugurer le magnifique revêtement en synthétique tant attendu. Ce sont ensuite les seniors qui ont
pris le relais. La catégorie U9 ainsi que l’équipe «vétérans» ont quant à
eux foulé la pelouse le lendemain.
D’ici quelques mois, ce sont club house et vestiaires qui seront mis à
l’honneur pour venir compléter les installations. Le chemin a été long
mais, petit à petit, l’oiseau fait son nid... 		
Odile LEROY

Petite rétrospective sur le Centre de Loisirs de Juillet ...

Social

Culture et associations

Beau succès rencontré lors du Centre de
Loisirs du mois de Juillet qui a connu un
effectif de 170 inscrits par semaine contre
130 l’an dernier. Camping, piscine, karting,
accrobranche, Camphin Plage, sorties
ludiques ... sans oublier la traditionnelle
fête du Centre avec son auberge espagnole
et un magnifique spectacle de clôture.
Merci à Maxence et aux nombreux
animateurs toujours au top de leur forme
quand il s’agit de divertir
les enfants !
Futsal pour les camphinois au
Le Centre de Loisirs
grand coeur
ouvrira à nouveau ses
Lors du 1er semestre, un tournoi de Futsal à Fives
portes aux vacances de
a été organisé par l’Association pour les maladies
la Toussaint du 19 au 30
orphelines «La Lumière de Jade». Deux équipes
octobre 2015. Les dates
de Camphin se sont inscrites sur les 11, «Les Ch’tis
d’inscriptions vous sedu Pévèle» et «l’Etoile Club». Une bonne soiront bien entendu comrée où Camphin était en force, les Ch’tis ont fini
muniquées en temps
7èmes et les grands gagnants sont l’«Etoile Club».
utile.
C’est Jade qui a remis la coupe à nos champions.
Odile LEROY
Marie DECLERCQ

Bilan du Forum des associations du 5 septembre 2015
Le forum des associations est le rendezvous incontournable de la rentrée. Il a
mobilisé plus de 400 visiteurs. 20 associations se sont mobilisées pour y présenter
leurs activités (activités plastiques, festives, culturelles, sportives, association
de parents d’élèves, …). Il y en avait pour
tous les goûts, toutes les passions et tous
les âges.
Sandrine PESSE

Jumelage et journée du patrimoine : des
moments à ne pas rater les 19 et 20 septembre
Jumelage
Samedi 19 sept.

11h30 : accueil de la délégation anglaise - salle des fêtes
- Chants des enfants
12h : signature de la charte
de jumelage
12h15 : cocktail
15h30 : visite du village en
français et en anglais avec la
troupe «Les Ricochets»

Journée du
patrimoine
Dimanche 20 sept.

11h : inauguration des vitraux
de l’église St Amand et messe
14h-18h : portes ouvertes et
visite du centre d’entrainement du LOSC
14h-18h : portes ouvertes
des fermes du village et promenades à poney

Spectacle de la troupe
des cartonneux
La troupe willemoise des Cartonneux vous invite à son spectacle
2015 le 4 octobre à 15h en salle
des fêtes :
- L’arrivée des becs de gaz à Willems (1912)
- Le jeu des fraudeurs et des
Douaniers (années 30)
- L’place à chicons des années 50
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La troupe
willemoise des Cartonneux
Vous invite à son spectacle

2015

Le dimanche 4 octobre à 15 heures
Salle André Hoyaux à Camphin en Pévèle
Le samedi 24 octobre à 20 heures
Le dimanche 25 octobre à 15 heures
Salle des fêtes du pôle multifonctionnel à Willems
- L'arrivée des becs de gaz à Willems (1912)
- Le jeu des fraudeurs et des douaniers (années 30)
- L’place à chicons des années 50
Prix d’entrée 4 euros, gratuit pour les enfants de moins de 13 ans
Boissons et petite restauration sur place

Possibilité de réservation
Les matins, chez Iris Vaneste 4, clos de la Cense 59780 Willems
Tél : 06 22 90 80 40
Publication 2015 Jean-Luc Lobbedez

Prix d’entrée 4 euros, gratuit pour les enfants de moins de
13 ans Boissons et petite restauration sur place
Possibilité de réservation au : 06 22 90 80 40

A propos de la pression fiscale ...
En ce moment, c’est «on rase gratis demain» et on annonce que les impôts baissent et vont encore baisser en 2016... C’est
facile de dire cela lorsqu’au préalable les prélèvements de toutes natures ont été augmentés de façon spectaculaire. On oublie de dire aussi que l’on va faire faire le sale boulot par les autres et notamment aux collectivités locales et aux communes.
Je voudrais, ici, loin des polémiques partisanes, citer quelques chiffres édifiants de transferts de charges vers les communes
sans avoir les contreparties financières, pire, avec des dotations en baisse.
• la protection incendie dépense obligatoire : en 2012 = 40 000 €, en 2017 = 70 000 €, dépense en plus = 30 000€
• dépenses obligatoires du réseau de défense incendie = 6 800 €
• Nap/Tap : part restante après aide et versement des parents = 8 000 €
• perte de la compensation de charges des centres de loisirs CCPC = 18 000 €
• diminution des subventions caf pour la crèche = 12 000 €
• augmentation des charges de gestions imcompressibles et obligatoires = 17 000 €
• pertes de dotations de l’Etat
2014
10 000 €
2015
33 000 €
2016
35 000 €
2017
35 000 €
• à échéance 2017 ce sont, en charges et pertes de dotations, près de 204 800 €
Je vous rappelle que les excédents de fonctionnement servent à INVESTIR et rembourser la dette. Pour cette année, ils vont
s’élever à 400 000 €. Il nous restera 310 000 € net pour investir après remboursement des emprunts
En terme simple, notre capacité d’investir à échéance 2017 sera de 105 200 €... Une misère, quand on sait ce qui nous
reste à faire en voiries, réseaux et aménagements divers. Ou alors, pour garder la même capacité d’investissements, on
augmente les impôts locaux de 32 %. Impensable ? Insupportable pour nos concitoyens ? Ce n’est pas le cas de toutes les
mairies puisque, déjà, on voit des augmentations de 5 % , voire 10 %. Certaines communes en sont même arrivées à 15 %
et à fermer des équipements qu’ils n’ont plus les moyens d’entretenir.
Notre commune a su se mettre, depuis des années, en ordre de bataille : depuis plus de 10 ans, je répète aux élus (et ils ont
entendu le message) qu’il faut arrêter de rêver avec les dettes de l’Etat. Heureusement car aujourd’hui déjà, un peu plus
d’un millier de communes sont dans le rouge et ne savent plus faire face à leurs dépenses. On estime que si l’Etat ne revoit
pas la réduction des dotations et le transfert des charges, c’est près d’un tiers des communes qui seront dans le rouge en
2017, sauf bien sûr à faire payer lourdement à leurs concitoyens le désengagement de l’Etat.
Michel DUFERMONT

Travaux d’été à la garderie

Travaux

La garderie proche de l’école et de la salle d’évolution a bénéficié durant ce mois d’ Août
d’un bon coup de rafraichissement.
Les peintures ont été complètement refaites par un de nos employés municipaux.
A noter l’originalité des teintes proposées par le personnel affecté aux locaux; de la
clarté en plus et beaucoup de convivialité. Des rangements supplémentaires ont également été aménagés. Bonne rentrée à tous !
J.P. DELINSELLE
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Travaux (suite)

Les travaux du complexe sportif (suite)
Etape importante après la pose du
revêtement synthétique commencée
le 20 Juillet, l’épandage d’un sable
très fin et d’une couche de billes en
caoutchouc suivis de ratissages intensifs. Ces opérations terminées les
divers équipements (buts à 7, à 11,
bancs de touches, filets pare-ballons)
ont été installés. La partie aire de jeu
est maintenant fermée et sécurisée. Les premiers entraînements ont pu démarrer le 25 Août, et en attendant la construction
des vestiaires, un bungalow permettant aux joueurs de changer de chaussures a été installé à proximité de la grille d’entrée.
Le rendu du terrain est vraiment à la hauteur des attentes, les utilisateurs à priori sont très satisfaits. Prochainement raccordement des mâts d’éclairage, réalisation du terrain multisports et construction des bâtiments. 		
J.P. DELINSELLE

Recensement
Le Centre du Service National (CSN) de Lille lance une nouvelle campagne de promotion du
recensement, deuxième étape du Parcours citoyen. Le recensement en mairie de tous les garçons
et filles entre 16 ans et 16 ans et trois mois est une étape nécessaire pour l’inscription sur les listes
électorales et la participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). La mairie est l’acteur
incontournable de cette étape primordiale dans la vie de nos jeunes citoyens. Mais parfois un
manque d’informations peut enrayer ce processus.
Par la même occasion, nous vous informons qu’une nouvelle application mobile pour la Journée
Défense et Citoyenneté a été créée pour les jeunes afin de faciliter leurs démarches et leur donner
des informations utiles relatives à cette journée.
Plus d’informations sur le www.defense.gouv.fr/jdc					
La Base de Défense de Lille / Caserne Vandamme

Etat Civil
Baptême républicain

Naissances

Margaux Denimal a été présentée devant monsieur le Maire
par ses parents Loïc et Emeline
Denimal afin d’officialiser son
baptême républicain le samedi
29 août 2015.

Bienvenue à Myrtille FIQUOY née le 08/08 à Villeneuve
d’Ascq et domiciliée au 2 rue des boutons d’or.
Bienvenue à Léonor DE RIBAS née le 19/08 à Lille et
domiciliée au 64ter grande rue.

Mariages

Nous présentons nos condoléances aux familles de :
- Germaine LEHUE décédée le 07/07 et domiciliée au 1 rue
du Prieuré
- Jean-Marc DEWAVRIN décédé le 24/07 et domicilié au 504
rue Louis Carrette

Agathe Desobry et Ludovic
Lioust demeurant 11 résidence
des clématites se sont unis
le samedi 29 août 2015 en
présence de leurs familles et
amis. Félicitations aux jeunes
mariés !
Antoine DUBOIS et Amandine
BOUGELET,
domiciliés
en
Belgique à Tournai au 8/1 rue
Saint Georges se sont mariés le
22 août 2015 entourés de leurs
familles et amis. Toutes nos
félicitations aux jeunes mariés !

Décès

Agenda septembre / octobre
19 septembre : cérémonies de jumelage
20 septembre : messe à Camphin à 11h
20 septembre : journée du patrimoine (inauguration
des vitraux de l’église St Amand - visite du LOSC - portes
ouvertes des fermes de Camphin)
4 octobre : pièce de théâtre
11 octobre : journée des artisans
18 octobre : messe à Camphin à 9h30

