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Le Conseil Municipal et moi-même aurions voulu marquer notre joie concernant nos fêtes
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Spectacle de Noël des écoles de Camphin

Ecoles

Le «Cirque de Paris» était à Camphin pour le plaisir
de tous les enfants (petits et grands ) ce vendredi 11
décembre. En effet, cette année encore, les enfants
scolarisés, leurs enseignants et les plus grands de la
crêche ont pu assister à un spectacle de cirque avec
magie, clownerie, équilibrisme, monocycle mais
aussi des numéros avec lapin, colombe, chèvre et
un bébé python (mesurant déjà plus de 2m...). Ce
beau spectacle, offert par la municipalité, a ravi tous
les spectateurs même le Père Noël qui s’est déplacé
pour l’occasion et qui a distribué les traditionnelles
coquilles!			
Fabienne DEFRANCE
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Le Maire et le Conseil Municipal de Camphin en Pévèle vous
souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année
et
vous proposent d’assister à la traditionnelle cérémonie des
voeux, le dimanche 10 Janvier 2015 à 11h salle André Hoyaux
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Célébration et marché de Noël à
l’école Sacré-Coeur
Samedi 12 décembre, élèves, enseignants et
parents d’élèves étaient nombreux réunis à l’église
pour la célébration de Noël. Elle fut animée par
de beaux chants interprétés par les enfants. Après
cette célébration, le rendez-vous était donné à
l’école Sacré-Coeur où un accueil chaleureux a été
accompagné d’autres chants , de chocolat chaud et
de vin chaud ! Tout le monde a pu admirer et acheter
les compositions confectionnées par les enfants,
l’Apel et d’autres parents. Bravo pour ce beau marché
Fabienne DEFRANCE
et joyeux Noël à tous !

Balade à la lueur des bougies
Le 10 novembre dernier, l’Association des Parents d’Elèves de
l’école Pasteur a organisé pour tous les Camphinois, un défilé
des Allumoirs dans les rues du village. Cette manifestation a
connu un vif succès avec plus de 150 participants et 60 lampions
vendus au profit de l’association pour le financement des sorties
pédagogiques des enfants de l’école. Départ à la nuit tombée, petits
et grands équipés de lumignons colorés ont suivi le cortège au son
de la musique entraînante. Le circuit partait de l’école puis passait
par la Grande rue et la rue de la Basse Couture. De nombreuses
familles étaient au rendez-vous et malgré le vent qui soufflait ce
soir-là, les lampions et les petits marcheurs ont tenu jusqu’au
bout! Le défilé s’est achevé par un apéritif convivial dans la salle
d’évolution du village. Les membres de l’APE vous remercient pour
votre participation
et vous donnent
rendez-vous
le vendredi 18
décembre à partir
de 16h30 dans la
cour de l’école pour
le Marché de Noël.
Anne-Sophie
THOMASSIN

Jeunesse & sports
Ouverture du City Stade

Goûter de Noël à l’ECC
Organisé pour les jeunes footballeurs évoluant dans les catégories U5 à U13, le
goûter de Noël de l’Etoile Club a eu lieu cette année le vendredi 11 décembre
en salle des fêtes. Musique, ballons, bonbons, gâteaux et crêpes, tombola
avec notamment écharpes du Losc et 2 places de foot mises en jeu ont ravi la
centaine d’enfants présents. Chaque enfant s’est vu remettre par Papa et Maman
Noël un sachet cadeaux et beaucoup de bisous. Et la «Cerise sur le gâteau» :
l’arrivée surprise de Franck Béria en personne qui a effectué une longue série
de dédicaces et photos… Les enfants avaient le regard pétillant de bonheur
! L’Etoile Club remercie chaleureusement les parents pour la confection des
nombreuses pâtisseries. On ne pouvait faire mieux dans la variété !
Odile LEROY

Commémoration et associations
Commémorations des 11
novembre et 5 décembre 2015
Deux beaux hommages associant anciens
combattants et enfants ont été rendus
aux monument et stèle de Camphin pour
la commméroration de l’armistice de 1918
et pour les soldats morts pour la France
lors de la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie. Sandrine PESSE

Le Complexe Sportif s’est enrichi depuis
peu de son CITY STADE qui offre à chacun
la possibilité de pratiquer football,
basket-ball, volley-ball et hand-ball.
D’ACCES LIBRE ET GRATUIT, n’hésitez
pas à venir, le tester et l’adopter …
Munissez-vous du ballon adapté et
rendez-vous rue de la Basse Couture
pour de délicieux moments sportifs en
famille ou entre amis !
Odile LEROY
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Bal country de l’Association Camphinoise

One Day In London

Le Bal Country organisé par l’Association Camphinoise
la soirée du samedi 7 novembre a pour la seconde fois
cette année été couronné de succès. Plus de 200 adeptes
de cette danse si entraînante et conviviale ont répondu
présents, accordant gaiement leurs pas. Un «mouvement
d’ensemble» souvent parfaitement réalisé et tellement
agréable à regarder ! Merci aux
organisateurs
pour ces heures
d’évasion et
de détente !
Odile
LEROY

Camphin,
Samedi
5
décembre, 5 heures du
matin, heure à laquelle
beaucoup de monde dort
encore et pourtant une
légère agitation commence à se voir place de l’église ; très
vite une cinquantaine de personnes s’enfoncent dans un car,
direction : Londres. Après une traversée en « shuttle » sans
problème – une découverte pour certains – nous mettons
le cap sur la capitale, côté gauche de l’autoroute, bien
sûr! Après un premier passage en bus devant quelquesuns des plus célèbres monuments du centre-ville, nous
voilà prêts pour une visite à pieds. Les Maisons du
Parlement, l’Abbaye de Westminster, Buckingham
Palace et la relève de la Garde, Piccadilly, remplissent
notre matinée. La sortie de Londres nous a permis de
voir les monuments qui manquaient à notre album et en route
pour la France. C’est bien fatigués que nous sommes arrivés à
Camphin peu avant 23 heures – comme prévu – mais le cœur
content d’avoir découvert une belle ville dans une ambiance
Bruno LOURME
très conviviale.

Social
Banque alimentaire à Camphin

Cette année encore , le CCAS
et l’école Sacré Coeur se sont
unis pour organiser une banque
alimentaire. Les dons se sont
accumulés, réceptionnés par les membres du CCAS à la mairie
les 27 et 28 novembre en dépassant le record de l’année dernière
(2015 : 241.5 kg) et les élèves à l’école Sacré-Cœur ont rempli et
empilé les cartons contenant les pâtes, boîtes de petits pois, lait,
gâteaux.... soit 128kg . Merci à tous pour ce bel élan de solidarité et
de générosité !		
Nadine LESAFFRE et Fabienne DEFRANCE

Recensement 2016
Du 21 janvier au 20 février 2016,à l’initiative de l’INSEE un recensement général des
habitations sera organisé dans notre commune. Ce recensement est obligatoire pour
chacun d’entre nous. Les résultats de cette enquête sont confidentiels et ne seront
retransmis qu’à l’INSEE. Des agents communaux passeront chez vous (ci contre), ils
seront munis de l’arrêté municipal. Vous pouvez également répondre à cette enquête
par internet Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous leur réserverez.
Les habitants en vacances ou en déplacement pendant cette période doivent se rendre
en mairie avant leur départ pour remplir les imprimés. Nicole Struzik coordinatrice (06
16 84 52 55) et Nadine Lesaffre coordinatrice adjointe (06 81 05 20 32) seront à votre
disposition en mairie sur rendez-vous durant cette enquête. Pour faciliter le travail des
agents recenseurs, merci de vous assurer que les noms de famille et les numéros sont
bien indiqués sur les boîtes aux lettres .
Nicole Struzik

Emile COQUET

Marius STRUZIK

Jean-Louis CABY Thomas GLORIEUX

Travaux
Appel d’offres pour l’atelier municipal
Il y a maintenant un an, nous vous faisions part de notre intention de vouloir
réaliser un nouvel atelier pour les services techniques municipaux. (Echo
n°150). Un permis de construire déposé en fin d’année 2014 a été obtenu
en Avril 2015. Après constitution des dossiers, un appel d’offre vient d’être
lancé (annonce Voix du Nord du 4/12/2015). Les travaux sont décomposés
en 10 lots, un lot par marché. Un dossier technique et les modalités de cet appel d’offre peuvent être retirés sur le
site du CDG 59 : https://www.marches.cdg59.fr - Les offres devront être remises en mairie sous plis fermés pour le 19
Janvier 2016 à 11 heures. Renseignements disponibles en mairie.
		
Jean-Pierre DELINSELLE

Concours des maisons fleuries et concours photos
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Le 11 novembre 2015, Monsieur le Maire a remis comme chaque année, les prix des maisons fleuries récompensant ainsi
40 personnes (5 premiers prix , 16 deuxièmes prix, 18 troisièmes prix). Après avis du jury composé d’élus et d’administrés,
l’ensemble des lauréats s’est vu remettre un bon d’achat à valoir chez un horticulteur. Michel Dufermont a souligné dans un
bref discours l’importance pour tous de contribuer à l’embellissement de notre village et à l’amélioration de notre cadre de
vie.
Parallèlement, les participants au premier concours photo de Camphin en Pévèle ont également été récompensés. Vous
trouverez ci-dessous les premiers prix de chaque catégorie : à gauche «le champ de blé» de Mme Fourmanoir dans la
catégorie Camphin, plaine, travaux des champs - au centre «La salle des fêtes» de Mme Fourmanoir dans la catégorie Photo
insolite - à droite «Vaches
avec arc-en-ciel» de Mme
Debonte dans la catégorie
animaux.
Nous
vous
attendons plus nombreux
encore sur les éditions 2016
Sandrine PESSE

Elections régionales
Résultats du premier tour des élections régionales à Camphin en Pévèle

Participation :
38% - Xavier BERTRAND - Liste d’Union de la droite - Avec Xavier Bertrand notre région au travail
62%
31% - Marine LE PEN - Liste du Front national - UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE
Abstention :
15% - Pierre DE SAINTIGNON - Liste d’Union de la gauche - Pour vous
38 %
8% - Sandrine ROUSSEAU - Liste EELV et gauche - LE RASSEMBLEMENT !
Bulletins nuls / blancs :
3% - Jean-Philippe TANGUY - Liste Debout la France - Debout la France avec N.Dupont-Aignan
2,61 %
2% - Sylvain BLONDEL - Liste divers droite - NOUS CITOYENS
Suffrages exprimés :
2% - Fabien ROUSSEL - Liste du Parti Communiste - L’HUMAIN D’ABORD !
97,39 %
1% - Eric MASCARO - Liste Divers- L’UPR avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE
0% - Eric PECQUEUR - Liste d’extrême gauche - Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs

Résultats du second tour des élections régionales à Camphin en Pévèle
Liste Front National
«Une région fière et
enracinée»
Marine LE PEN

30,81%

Liste Union de la Droite
«Xavier Bertrand notre
région au travail»
Xavier BERTRAND

69,19%

Participation :
68,27%
Abstention :
31,73 %
Bulletins nuls / blancs :
7,37 %
Suffrages exprimés :
92,63 %

Etat Civil
Naissances

Nous souhaitons la bienvenue à :
- Eléanore GODART née le 22/10 et
domiciliée au 61 grande rue
- Audrey LABAT née le 01/11 et
domiciliée au 48 rue Notre Dame
- Zéphyr PANTOU né le 02/11 et
domicilié au 38 rue de Créplaine
- Lise BOUCHOIR née le 13/11 et
domiciliée au 20 rue de Bouvines

Nos entreprises
Problème d’élecitricité ? Peveleclair peut vous
aider - 118 Grand Rue, Camphin en Pévèle - Tel :
06 28 37 77 17 - www.peveleclair.fr

Décès
Nous présentons nos sincères condoléances à la
famille de Jean-Pierre CALIME décédé le 02/12/2015
à l’âge de 71 ans et domicilié au 23 rue des comtes
de brigode.

Agenda décembre / janvier
- 19 décembre : colis des aînés
- 20 décembre 9h30 : messe à Camphin
- 10 janvier : voeux du maire

