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Edito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Comme annoncé dans le précédent écho, plusieurs évènements se sont déroulés en septembre :
le jumelage avec la commune d’Eynsford, suivi de la journée du patrimoine où on a pu découvrir
la qualité de la production de notre agriculture locale, la cérémonie d’inauguration des vitraux
de l’église et la visite du LOSC. D’autres temps forts ont eu lieu et vous en trouverez des comptes
rendus en pages intérieures. Merci aux camphinois qui se sont mobilisés ou ont participé à ces
moments importants pour la vie de notre commune.
Michel DUFERMONT, Maire de Camphin en Pévèle

Ecoles
Traditionnel «moules frites» de lécole du Sacré-Coeur

Depuis environ 50 ans, septembre est le mois
du «moules frites» pour l’école du Sacré Cœur!
Après le rituel «grattage de moules» entre
parents d’élèves chez Murielle le 26 septembre,
200 convives se réunissaient. Le repas délicieux
(merci Xavier) organisé par l’Apel et l’Ogec a été
animé et a ravi enfants, parents et enseignantes.
Cette équipe dynamique nous a fait passer une
très agréable soirée où petits et grands ont pu
se défouler sur la piste de danse. Bravo à tous !
Fabienne DEFRANCE

Passerelle entre la crèche «Les
lutins» et l’école publique Pasteur
Ce
lundi
21
septembre,
les
plus «grands» de la
crèche «Les lutins»
ont retrouvé les plus
«petits» de l’école
Pasteur pour une
séance commune
de motricité dans la
salle d’évolution. Il s’agit de proposer un temps
d’échange et de socialisation autour d’une
séance de motricité à mi-chemin entre l’univers
des tout-petits et celui plus scolaire de l’école.
Cette rencontre doit se renouveler à raison d’un
lundi toutes les 3 semaines et sera l’occasion
pour les enfants de la crèche de découvrir
progressivement l’univers de l’école.
Cécile ROUSSEL

Photos insolites de l’école
du Sacré coeur

Football

Christophe
Wambre

Le 11 avril dernier, le club de pétanque camphinoise organisait le qualificatif doublette Championnat du Nord. C’est par une météo ensoleillée que se sont «affrontées» 54 équipes doublettes, 10
équipes Vétérans et 9 équipes Féminines. Lors de cette journée, une équipe du club (Messieurs
Ducatillon Clément et Decoen Jean-Pierre) s’est qualifiée pour la Finale Interdépartementale avec
une deuxième place. Le 13 juin dernier avait lieu à Wavrin le championnat qualificatif tête-à-tête
Championnat du Nord, avec une soixantaine de joueurs. Le président du club, Monsieur Wambre
Christophe, s’est lui aussi qualifié en terminant second. Qualifiée d’office, notre doublette féminine (Mademoiselle Wambre Sophie et Madame Audineau Eliane) remettaient leur titre de Championne de France 2014 en jeu. Le 5 septembre, la finale s’est déroulée à Bailly dans l’Oise par un
temps agréable et une ambiance conviviale et chaleureuse. Cinq départements étaient en lice
pour le titre : le Nord, Le Pas de Calais, l’Oise, La Seine et Marne et le Val d’Oise. Nos équipes qualifiées ont brillé lors de cette journée car la doublette Ducatillon-Decoen est devenue Championne
de France, ils sont donc automatiquement qualifiés pour l’année prochaine et remettrons leur
titre en jeu. Monsieur Wambre a obtenu une très honorable 3ème place tandis que les 2 féminines ont du abandonner leur titre et ont terminé 5ème.
Nous adressons toutes nos félicitations à nos champions et souhaitons bonne chance aux autres
pour l’année prochaine.					
Le bureau de la pétanque camphinoise

Sophie Wambre
Eliane Audineau

La Pétanque Camphinoise, championne de France amateur !

Jean-Pierre Decoen
Clément Ducatillon

Jeunesse et Sports

Dans le numéro précédent de l’écho ,
nous vous parlions d’une marche organisée pour l’accueil des nouvelles
familles à l’école Sacré Cœur. Cette
balade à travers le village a permis
de réaliser des photos insolites ! Les
enfants ont voté... Découvrez leurs
photos préférées !
F. DEFRANCE

L’EC Camphin «Club Partenaire» du LOSC

Lors d’une assemblée qui s’est tenue à Luchin le mercredi 23 septembre dernier, l’Etoile Club de Football de Camphin est
devenue officiellement CLUB PARTENAIRE du LOSC. Le président de l’EC Camphin Mr Michel THOREZ et le président du LOSC
Mr Patrick ROBERT ont signé la Convention de Partenariat qui débouchera sur la mise en place tout au long de la saison de
différentes opérations. Nos jeunes footballeurs ont déjà pu en bénéficier. Nous remercions à ce titre le LOSC qui, par cette
convention, signe également son désir d’intégrer la vie associative de la commune. Odile LEROY

Le club recrute

Le Grand Stade pour nos U13 et Luchin pour nos U11
Mardi 29 septembre, 19h30, Stade Pierre Mauroy : coup d’envoi du match
Lille-Nantes. Et gros coup de cœur pour nos jeunes footballeurs U13 qui, 45
mn plus tard, ont été «projetés dans l’arène » et mis à l’honneur lors de la mitemps où ils ont avec grande fierté effectué une démonstration de tirs au but
… Mais ce sont aussi les U11 qui, dimanche 4 octobre à Luchin lors du match
U19 Lille-Le Havre, ont eu le privilège d’être sollicités en tant que ramasseurs
de balles. Une très heureuse expérience qui leur a été proposée grâce au
partenariat mis en place tout récemment avec le Losc Lille Metropole que
nous remercions vivement !Une nouvelle opération est d’ores et déjà prévue
: le mercredi 21 octobre au matin, les catégories U6 à U10 sont invitées à
assister à un entrainement professionnel à Luchin.
Odile LEROY

Qui a dit que le football était un sport
typiquement masculin ? Le club connait
pourtant cette année un nombre surprenant
d’inscriptions féminines, notamment sur la
catégorie U11 (jeunes filles nées en 2005 et
2006 actuellement intégrées aux équipes
masculines). Constat qui nous amène à la
réflexion sur la création d’une équipe féminine
U11, ce qui serait une première dans notre
village. Jeunes demoiselles, si vous vous
sentez concernées par ce nouveau challenge,
n’hésitez plus et mettez de côté votre timidité :
contactez-nous sans plus attendre au 06 24 59
06 95 ou 06 09 02 30 53 !
Parallèlement, afin de disposer de catégories
homogènes, le club souhaiterait renforcer son
effectif U8 (enfants nés en 2008) et lance un
appel à candidatures pour cette catégorie. Les
inscriptions sont encore possibles, contacteznous sans plus attendre au 06 24 59 06 95 ou
06 09 02 30 53 !		
Odile LEROY

Social

La rentrée des seniors

Septembre est le mois de la rentrée : alors qu’enfants et enseignants
ont repris le chemin de l’école, les 18 seniors, impatients de se retrouver
en toute convivialité, ont repris le chemin de la mairie depuis le 15
septembre pour l’atelier mémoire qui a lieu le mardi après-midi 2 fois
par mois. L’avantage est qu’il n’y a jamais le stress des examens, que l’on
peut bavarder avec sa voisine et même parfois regarder sur sa feuille.
Une pause café permet de se détendre et comme à l’école maternelle,
nous fêtons les anniversaires. Une classe unique de 60 à 85 ans, chacun y trouve sa place, pas besoin de bac plus 2 ou 3 pour
rejoindre le groupe. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Nicole au 06 16 84 52 55.
Nicole STRUZIK

Une nouvelle sous directrice
à la crèche des lutins

Sortie festive au cabaret de
Vieux Berquin
Franc succès pour la sortie cabaret
«Vieux Berquin» organisée par le
CCAS. La prestation des artistes nous a
comblés, leur prestance sur scène était
digne d’une représentation parisienne.
Des plumes,
des paillettes et des
petites tenues ... ont mis en valeur ces
magnifiques danseuses et nous ont émerveillés.

Nadine LESAFFRE

Marie-Claire Vanhecke, directrice du multi-accueil «Les lutins» nous informe du départ de Katheleen, directrice-adjointe depuis
neuf ans et l’arrivée de Clémence pour le même poste. Nous leur souhaitons beaucoup de joies et de bonheurs dans leurs
nouvelles fonctions. 			
Nadine LESAFFRE

Culture et associations

Les deux très belles journées Jumelage et Journée du Patrimoine
des 19 et 20 septembre ont
permis aux camphinois et à
la délégation d’Eynsford de
découvrir notre village sous
un nouvel angle : jumelage
au rythme du «God save the
Queen» et du «All you need is
love» magnifiquement chantés par les élèves des deux
écoles, balade animée, messe
et inauguration des vitraux, visites des fermes avec ou sans charrette, balades en poneys, visite du LOSC ... Des petits moments
de bonheur dont chacun a pu profiter !									
Sandrine PESSÉ

Les prochaines animations de la bibliothèque de Bachy, Bourghelles, Camphin, Wannehain
Les médiathèques de Bachy, Bourghelles, Camphin Wannehain vous proposent les animations d’automne autour
du thème «Le livre, du papier au numérique», du 3 octobre au 30 novembre 2015 :
- La nuit des bibliothèques à Bachy : samedi 17 octobre, soirée jeux en famille à partir de 18h30
- Exposition «Comment sont faits les livres», du 3 au 17 octobre à la médiathèque de Wannehain, du 18 octobre
au 10 novembre à la médiathèque de Bachy, du 10 au 25 novembre à la médiathèque de Bourghelles
- Prêt de liseuses à partir du 7 octobre 2015,
- Atelier «déconstruire un livre» : mercredi 7 octobre entre 15h et 17h, à la médiathèque de Wannehain - vendredi
6 novembre entre 16h30 et 18h, à la médiathèque de Bachy - mercredi 18 novembre entre 16h30 et 18h30, à la médiathèque
de Bourghelles
- Atelier «fabrique ton papier», samedi 14 novembre de 16h30 à 18h30 à Camphin pour les plus de 6 ans, en salle vidéo
- L’heure du conte pour les moins de 4 ans, mercredi 2 décembre de 10h30 à 11h, à la garderie de Camphin en Pévèle
- Atelier «fabrique ton livre escargot», samedi 12 décembre de 14h à 16h, en salle vidéo de Camphin en Pévèle
- Enfin, samedi 30 janvier une sortie au musée Matisse est prévue (14 réservations par commune - 16€ : transport, entrée
au musée et visite guidée). Contact : reseau-mediatheque.bbcw@laposte.net				
Sandrine PESSE

k

Ducasse, Quad et journée des artisans à Camphin le 11 octobre
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De nouvelles animations ont
ponctué le week-end des 10 et
11 octobre. La traditionnelle
ducasse s’est installée sur la place
de l’église, une activité quad a
pris forme dimanche sur la pâture
de M. Desmet et la journée des
artisans a accueilli de nombreux
camphinois en salle des fêtes.
Sandrine PESSE

Voyage à Londres - stop - Samedi 5 décembre – stop - 45 € - stop
Visites libres ou aidées et shopping - stop – Si intéressé, contact : b.lourme@hotmail.fr
avant 31/10. Inscriptions en mairie le 02/11 de 19h à 20h30.
ACE : Association Camphin Eynsford

Travaux
Travaux au cimetière
Pour votre information, le
2ème point d’eau situé au
bout de l’allée principale
du cimetière a été remis
en service dernièrement.
Une fuite importante sur
la liaison avec l’entrée
du cimetière avait été
détectée sans pouvoir la
localiser. Le tuyau sans
doute passé trop près des tombes avait du être
accroché par un engin de terrassement. Il a
donc été décidé de refaire une nouvelle liaison
dans un fourreau mais cette fois-ci au milieu de
l’allée. A signaler la rapidité de l’intervention de
terrassement qui n’a causé aucun désagrément.
Jean-Pierre DELINSELLE

Etat Civil

Travaux de la rue de Créplaine
Comme annoncé dans l’écho de Camphin du
mois de Mars, les travaux d’effacement des
réseaux de la rue de Créplaine sont en cours.
C’est l’entreprise LCH qui a démarré la 1ère phase
le 22 Septembre par l’installation d’un nouveau
transformateur chemin de Créplaine au niveau
du 165 et la pose en tranchée des réseaux
électricité et téléphone vers les particuliers ainsi
que le réseau d’éclairage public. Les travaux vont
maintenant continuer dans la rue de Créplaine
depuis l’intersection avec le chemin de Créplaine vers la Belgique. Des
difficultés de circulation sont à prévoir pendant la durée du chantier.
Attention, entre le 12 octobre et le 30 novembre, nous serons
contraints de fermer la chaussée à la circulation entre 8h et 17h.
Seuls les services de secours, médecins, infirmiers, gendarmerie,
pourront accéder aux habitations. Le stationnement près et dans
le chantier est interdit. On ne peut que recommander la plus
grande prudence et proposer d’éviter cette zone. Merci pour votre
compréhension et merci aux 2 agriculteurs qui ont permis
à l’entreprise de s’installer et de stocker leur matériel.
Jean-Pierre DELINSELLE

Nouveaux habitants
Bienvenue à Brice CARLIER et Amandine DUBAR domiciliés
au 46/5 grande rue

Décès
Nous présentons nos condoléances aux familles de :
- Emilienne DUVIVIER décédée le 25/08 et domiciliée au 2
rue Notre Dame (91 ans)
- Dominique DESURMONT décédé le 06/09 et domicilié au
7 rés. Les acacias (70 ans)
- Germain DEGROOTE décédé le 20/09 et domicilié au 54
rue du moulin (80 ans)

Mariages
Rémi VERMESCH et Aurélie WYBO se sont unis devant
Monsieur le Maire le 12 septembre 2015.

Agenda octobre / novembre
17 octobre : Nuit des médiathèques (à partir de 18h30 à
la médiathèque de Bachy)
18 octobre à 9h30 : messe à Camphin
22 octobre à 14h30 : randonnée pédestre à Bachy - 10 km
25 octobre : course du chicon à Baisieux
7 et 8 novembre : Jumelage à Eynsford
11 novembre : cérémonie de l’Armistice, remise des prix
des maisons fleuries, remise des prix du concours photo
14 novembre : Atelier fabrique ton papier par la 			
médiathèque de BBCW
7 novembre : élection Miss Pévèle - Beuvry la Foret
15 novembre à 9h30 : messe à Camphin
Du 3 octobre au 25 novembre : exposition
«Comment sont faits les livres ».

