Bulletin Municipal n°164 de Mars 2016

Page 1

Numéro 164

L’écho de Camphin
M A I R I E

D E

C A M P H I N

E N

P E V E L E

5 9 7 8 0

Edito

Dans ce numéro 164

:

Edito

1

Ecole

1

Roses des sables

2

Centre de loisirs

2

Les vétérans

2

Repas des aînés

2

Je vous présente de l’écho de Camphin de mars 2016 avec grand plaisir.
La lecture de ce numéro permet de comprendre à quel point la vie de notre commune est
riche : riche de personnes hors du commun, riche de compétences au service de tous et
particulièrement de nos enfants, riche d’acteurs, d’entrepreuneurs qui osent créer, riche
d’idées portées par nos équipes municipales pour que la vie dans notre village prenne encore
plus de sens.
Un merci tout particulier aux élèves de CP de l’école du Sacré-Coeur et à leur institutrice, qui
ont fait preuve d’un vrai talent journalistique !

St Amand

3

Sandrine PESSÉ, adjointe

Complexe sportif

3

Eclairage public

3

Chasse aux oeufs

3

Parcours du coeur

3

Braderie

4

Dvpt économique

4

Etat civil

4

Agenda

4

MAIRIE DE CAMPHIN
P L A C E D E L’ E G L I S E
CAMPHIN EN PEVELE
Téléphone :
Télécopie :
03.20.41.95.39
03.20.64.13.82
Courriel :
contact@camphin-en-pevele.fr
Site : www.camphin-en-pevele.fr
Comité de rédaction & Photos :
Les élèves de CP de l’école du SacréCoeur,JP DELINSELLE, O. LEROY, S.
PESSÉ, O. VERCRUYSSE.
Réalisation : S. PESSÉ
Direct. de publication : M. DUFERMONT
120 échos envoyés par mail
880 échos imprimés le 15/03/16
Prochain numéro : 15/04/16

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Ecoles
Les arts du cirque
au Sacré-Coeur
Depuis plusieurs semaines, les enfants de
toutes les classes participent à des ateliers
cirque. Nous avons bénéficié de plusieurs
séances à l’école, tous les enfants se sont
retrouvés ce vendredi 4 mars à la salle
des fêtes pour concrétiser ce projet. Les
enfants étaient invités pour un temps de
30 minutes par classe à faire découvrir
à leurs parents ce qu’ils avaient travaillé durant les ateliers. Tout
commençait par un échauffement avec Amandine et Sébastien, nos
deux animateurs du centre régional des arts du cirque de Lomme.
Nous pouvions ensuite aller dans les ateliers pour montrer à nos
parents tout ce que nous avions appris. Voici les différents ateliers :
La boule : il fallait faire des petits pas en équilibre sur une sphère.
Le pont : nous devions monter sur une planche et avancer en
équilibre. Le jonglage : nous devions lancer les balles et les anneaux
pour jongler. Le rouleau : nous devions sauter sur une planche
posée sur deux rouleaux. Sur le fil du funambule : il fallait marcher
sans tomber. Assiettes chinoises : il fallait faire tourner les chapeaux
et les assiettes au bout de grandes baguettes.
Nous avons passé un très bon moment, fiers de pouvoir partager avec nos parents tous nos
progrès.
Texte écrit par les CP de Madame Adeline - Ecole du Sacré-Coeur
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Portrait de camphinois
L’équipage #185 du trophée Roses des Sables 2016, une camphinoise au volant du 4x4

Cynthia Debonte, camphinoise depuis presque huit ans, domiciliée rue de Créplaine,
participera au prochain trophée Roses des Sables. A 40 ans, diplômée de l’EDHEC,
responsable de publicité, cette maman de deux charmantes petites filles scolarisées à
l’école du Sacré-Coeur, a décidé de donner une nouvelle coloration à sa vie. Equipée de
sa meilleure amie, elle prendra le départ de ce rallye hors normes le 13 octobre 2016.
Compétition exclusivement réservée aux femmes, le trophée Roses des Sables s’inscrit
dans la grande tradition des rallyes raids africains. Chaque jour, à bord d’un 4×4, d’un
SSV, d’un quad ou d’une moto, les participantes s’élancent sur les pistes marocaines
munies de leur Road Book et de leur boussole. Un objectif : rallier l’arche d’arrivée en suivant au plus près (mais pas au
plus vite, le Trophée Roses des Sables n’étant pas une course de vitesse mais une épreuve d’orientation) le parcours tracé
par l’organisation. Chaque kilomètre parcouru rapporte 1 euro à la lutte contre le cancer du sein et chaque équipage doit
amener 50kg de matériel scolaire ou médical au profit de l’association « Enfants du désert ». Ainsi, chaque année, les Roses
acheminent des dizaines de tonnes de dons à destination des enfants défavorisés du grand sud marocain.
Cynthia et sa co-équipière, Rachel, récoltent actuellement du matériel scolaire neuf (feutres, cartables, ..) qui permettra
d’équiper une école ainsi que des éléments spécifiques destinés à l’hygiène des plus petits (couches, lingettes, etc ..). Les
deux amies débutent aussi la collecte de téléphones portables usagés ; elles vendront prochainement des roses des sables
et des goodies et organiseront un baptême de Porsche et Ferrari sur circuit. Tout cela permettra au final d’augmenter la
cagnotte de l’association «Les enfants du désert». L’équipe #185, «Fun N Roses», parrainera également une petite fille.
Pour Cynthia, cette aventure est avant tout un don de soi, un défi personnel et un challenge sportif.
Les 2 amies ont décidé de se lancer dans cette aventure car la cause de l’éducation des petites filles
du sud Maroc a trouvé écho en elles : elles sont mamans de jeunes enfants qui ont aujourd’hui l’âge
auquel elles se sont justement rencontrées sur les bancs de l’école…
Vous repèrerez sans doute Cynthia au volant de son 4x4 noir dans Camphin en Pévèle : en attendant
les dunes, ce sont nos routes de campagne qu’elle parcourt, alors n’hésitez pas à l’encourager et à
prendre contact avec elle !
+ d’informations sur : http://funnroses.trophee-roses-des-sables.org/ - funNroses2016@hotmail.com
Sandrine PESSÉ

Jeunesse et sport
Vacances de février au Centre de Loisirs

Aînés

Repas des aînés : rappel
N’oubliez pas de compléter et de déposer votre
inscription (coupon-réponse) en mairie avant le
samedi 19 mars 2016.

Football : les vétérans ont encore
bien la forme …
Encore de bons moments passés pour plus d’une centaine
d’enfants inscrits au Centre de Loisirs durant cette première
période de vacances 2016. Entre autres, le mardi gras avec
la confection et la dégustation de crêpes et cookies aux
m&m’s, la journée de l’enfant organisée en salle des fêtes avec
l’installation de structures gonflables, jeux flamands en bois,
flipper, baby-foot, Air-Hockey et de la délicieuse barbe à papa
qui a régalé tout ce petit monde. Mais encore, le Laser Game
installé en salle des fêtes pour les plus de 7 ans et une sortiecinéma à Templeuve pour tous avec Alvin et les Chipmunks.
Les activités n’ont pas manqué, encadrées par des animateurs
toujours en quête de nouvelles idées pour divertir notre
jeunesse. Rendez-vous pour de nouvelles aventures lors des
prochaines vacances du 4 au 15 avril prochains. Odile LEROY

L’équipe camphinoise des vétérans à 11 qui a vu le
jour en début de saison se porte comme un charme
et comptabilise 12 victoires et un nul sur 13 matchs
joués, ce qui les place actuellement en tête de leur
championnat en niveau 2. Tous les mercredis, depuis
le début du mois de septembre, sur le coup des 20h, ils
rejoignent le terrain communal. Une fois les poignées
de mains échangées, ils s’adonnent à leur sport favori et montrent qu’ils ont encore «de beaux restes».
Dans la bonne humeur, joignant l’utile à l’agréable, ils
mouillent le maillot et préparent leur match du weekend. Du bon travail qui se fait indéniablement ressentir dans les résultats. Bravo et que le restant de saison
soit couronné de tout autant de succès ! Odile LEROY
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Travaux

Les cloches de l’église St Amand
Des travaux de réparation
et
de
maintenance
nécessitant l’arrêt complet et la dépose des 2
cloches de notre église
ont débuté le 22 Février
dernier. Des éléments
usés
spécifiques
et
uniques nécessitent une
refabrication donc du
délai.
La grosse cloche de plus
d’ 1 tonne date à priori de
1923 ; elle porte les noms
du maire, de son adjoint
et des 10 conseillers municipaux de cette époque. L’autre,
plus petite et moins lourde,300 kg, date de 1924.
Leur remise en service est prévue courant Avril .
Jean-Pierre DELINSELLE

Construction des vestiaires
Les travaux des vestiaires sont
à l’arrêt depuis maintenant
de
(trop)
nombreuses
semaines. Cet arrêt n’est pas
dû à une météo capricieuse
et donc à des intempéries
mais à des malfaçons sur les
prémurs bétons livrés sur
site. Nous avons refusé en
novembre 2015 les prémurs
livrés (ferraillages apparents,
défauts de finition, fissures, etc.). Courant février 2016,
nous avons dû à nouveau refuser les prémurs pour les
mêmes motifs. Une solution alternative est en cours
de discussion avec la maîtrise d’œuvre et l’entreprise
concernée afin de pouvoir reprendre rapidement ce
chantier.
Olivier VERCRUYSSE

Eclairage public
Si vous constatez un problème d’éclairage public dans votre quartier, merci de bien vouloir le signaler en mairie en précisant
si possible l’endroit exact ou le n° de l’habitation la plus proche. La réparation sera d’autant plus rapidement prise en
compte et réalisée. Merci - Tel mairie: 0320419539 - mail: contact@camphin-pevele.fr
Jean-Pierre DELINSELLE

Informations municipales

Grande Chasse aux
oeufs de Pâques
La municipalité invite
tous les enfants de
Camphin en Pévèle
(de 0 à 11 ans) à
participer à la
chasse aux oeufs
de Pâques

Dimanche 27 mars 2016
à 10h
Autour du Boulodrome et du chemin
de Verdun à Camphin en Pévèle

N’oubliez pas vos paniers !

Chasse aux oeufs de Pâques
Pâques ne s’imagine pas sans la
traditionnelle chasse aux oeufs de Pâques
déposés par les cloches ou le lapin de
Pâques. Voilà une animation qui plaît sans
aucun doute à tous les enfants. Impossible
pour la municipalité de passer à côté de ce
moment festif.
Le rendez-vous est fixé pour tous les enfants
de moins de 11 ans autour du boulodrome
et du chemin de Verdun le dimanche 27
avril (dimanche de Pâques) à 10h pour aller
ramasser les oeufs de Pâques. L’animation
se poursuivra autour d’un bon chocolat
chaud.
N’oubliez pas vos paniers !
L’équipe Animation

Braderie du 8 mai : les dates de réservation des stands
La braderie de Camphin en Pévèle se déroulera le dimanche 8 mai 2016.
Attention, cette année, la braderie s’étalera sur :
- la rue du moulin,
- la rue Notre Dame,
- le hameau du vieux Saule,
- la Résidence Notre Dame
- la Résidence la Pommeraie.
L’équipe Animation

L’inscription et la
réservation des
stands se feront
sur les 4 samedis
précédant la
braderie de 9h
à 12h en mairie,
soit :

Le samedi 16 avril
pour les riverains.
Le samedi 23 avril
pour les Camphinois
Les samedis 30 avril et 7 mai
pour tous
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Informations municipales

Parcours du coeur

Samedi 2 avril 2016
de 14h à 17h

Les Parcours du Cœur ont pour but de faire reculer les maladies cardiovasculaires par
Camphin
l’information, le dépistage, l’apprentissage de pratiques de vie plus saines afin d’éviter
en Pévèle
les comportements à risque. Le samedi 2 avril, la commune de Camphin organise ses
parcours du coeur autour de nombreuses activités.
Le principe en est simple : pour pouvoir participer aux activités, nous demandons à
Salle
des fêtes
chaque personne de ramener un fruit. Pendant les activités, nous réalisons une salade
de fruits à disposition de tous les participants une fois leur activité terminée.
Le centre «névralgique» de l’opération se situera en salle des fêtes où seront abrités un
certain nombre de stands : prises de tension, tests glycémiques, conseils diététiques,
démonstration défribillateur.
Des activités se dérouleront toutes l’après midi : parcours vélo / VTT (départ de la salle
Inscription : un fruit
des fêtes à 14h15), Marches 6 et 9 km (départ de la salle des fêtes à 14h15), Handball au
pour la salade de fruits
Citystade avec le Pévèle Handball Club de Cysoing (à partir de 15h), tournois de football
enfants par quartier avec l’Etoile Club de Camphin (à 14h sur le terrain de foot), gym douce (à 15h30) et pilate (à 14h30)
proposés par l’association camphinoise, Groove dance (à 16h30) proposé par Smiley au féminin.
L’équipe jeunesse et sport
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Développement économique

Métal Fusion, une nouvelle
entreprise à Camphin

de
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r
u
s
Cette nouvelle entreprise a pour
is
Dev
spécialité la soudure Acier Inox
Aluminium. Métal Fusion propose : la
conception et la réalisation d’escaliers
et de gardes-corps sur mesure, de structures métalliques pour le bâtiment et l’industrie (coffrage pour le BTP, plates-formes,
systèmes de protection variés), la réalisation de pièces unitaires ou de série pour particuliers et pour l’industrie, les réparations
sur chantiers, l’élaboration de portails sur mesure au design différent... N’hésitez pas à les contacter !

Laurence Janiak-Rollin, distributrice de produits bien-être Nu Skin
Laurence Janiak-Rollin, camphinoise depuis 5 ans (Basse Couture), maman de deux enfants scolarisés à
l’école Pasteur, est depuis février 2016, distributrice indépendante de la marque cosmétique américaine
Nu Skin. Laurence propose des présentations de produits de beauté et de bien-être chez le client ou en
atelier beauté. Pour la contacter : laurencejaniak@hotmail.fr - Tel : 06 60 11 88 25
									

Etat Civil
Mariage
Le samedi 20 février
2016, Charlotte LEBON
et
Maxime
PLEY,
demeurant
Grand
Rue, se sont mariés
accompagnés de leurs
familles et de leur fille
Gabrielle.

Naissances
Bienvenue à :
Méline BEKAERT née le 24/01, 53 rue Notre Dame
Martin CATTAROSSI né le 04/02, 27 rue du Moulin

Décès
Nous présentons nos condoléances aux familles de :
Thérèse ZOUTE, décédée à 88 ans, 81 grande rue
Jacqueline VATIER, décédée à 84 ans, 18 rés. Les clématites

Agenda Mars / Avril
• 19 mars à 16h : La note muette - Marionnettes à
Bourghelles, spectacle CCPC
• 19 mars : repas de printemps de l’école du Sacré-Coeur
• 20 mars à 9h30 : Messe à Camphin en Pévèle
• 25 mars à 20h à Genech : Histoire d’héritages, spectacle
CCPC

• 26 mars à 20h à Genech : Brassens «la révolte tranquille» spectacle CCPC
• 27 mars : Pâques et passage à l’heure d’été
• 27 mars à 10h : chasse aux oeufs - Camphin en Pévèle
• 2 avril à partir de 14h : parcours du coeur
• 10 avril : Paris - Roubaix
• 17 avril : repas des aînés - Camphin en Pévèle

