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Ecoles

La municipalité recrute des animateurs 
pour encadrer les Temps d’Activités 
Périscolaires à l’école Pasteur pour 
l’année scolaire 2016/2017. Vous êtes 
disponibles  les mardi, jeudi et vendredi 
de 15h30 à 16h30... N’hésitez pas à 
rejoindre l’équipe d’intervenants ! 
Venez partager avec les enfants vos passions, votre savoir faire en activités manuelles, sportives. 
Faites leur découvrir le tricot, la pétanque , les loisirs créatifs, le yoga etc..... Bénévoles, auto 
entrepreneurs, CDD... Laissez vos coordonnées et vos motivations par écrit dans la boîte aux 
lettres de la mairie à l’attention de Fabienne Defrance
Fabienne DEFRANCE

La municipalité recrute !

Le carnaval décalé de l’école Pasteur

Edito

Deuxième édition du carnaval décalé de Camphin 
organisé par l’Association des Parents d’Elèves de l’école 
Pasteur. Malgré un temps assez maussade, enfants et 
parents les plus courageux étaient au rendez-vous pour 
participer aux ateliers de fabrication d’instruments de 
musique et de baguettes magiques (véritable succès 
auprès des petites filles et des petits magiciens). Après 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Durant le mois d’avril, le conseil municipal et différentes commissions ont été amenés à se 
pencher sur l’exercice budgétaire 2015 et la mise en place du budget primitif 2016.
Dans ces pages, ci-après, vous pourrez constater la bonne santé financière de notre commune 
malgré les dotations en forte diminution. Il est à noter également que  nous n’avons pas 
augmenté les impôts.
Parallèlement, nous continuons à investir. Les investissements, je vous le rappelle, créent des 
emplois biens utiles dans ces périodes compliquées.

Michel DUFERMONT 
Maire de Camphin en Pévèle

un défilé dans les rues, plus court que prévu à cause du temps, mais pendant lequel les gouttes 
de pluie ont laissé la place aux confettis (à foison), les enfants costumés ont pu profiter d’un 
goûter de crêpes dans la salle d’évolution. Un grand merci aux participants, à la mairie et aux 
organisateurs.                       Charlotte FOUBERT
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Par une belle journée 
ensoleillée, une des rares 
du mois d’avril, le repas 
des aînés s’est déroulé 
dans la joie et la bonne 
humeur. Merci à Sandy pour 
l’animation, mais également 
à Émilienne, 92 printemps, 
pour son interprétation 

Associations

L’Association Camphin-Eynsford est maintenant officielle et souhaite vous donner quelques 
informations. Cette association qui met en présence deux communes - une anglaise, Eynsford, et 
nous – a pour objectif de favoriser les échanges pour une meilleure connaissance des uns et des 
autres.  Après les cérémonies de Septembre pour la signature de la charte de jumelage à laquelle les 
Camphinois étaient invités, les visites des écoliers de Eynsford à Camphin et de Camphin à Eynsford 
(ce 24 mai sera la deuxième visite des CM2 de Camphin en Angleterre) financées par la mairie, les matchs de football 
France-Angleterre, un Marché de Noël à Londres en Décembre, nous avons d’autres projets dont nous voudrions vous faire 
part. Aujourd’hui, comme nous sommes une association, nous pouvons accueillir des adhérents qui pourront participer aux 

“Hear ye, hear ye!”

activités proposées après s’être acquittés de la cotisation dont le montant annuel est le suivant : 
10€ pour un adulte célibataire, 15€ pour un couple et 30€ pour une famille avec enfants de moins 
de 18 ans. L’adhésion annuelle prendra effet le 1er juillet de chaque année. Parmi les projets nous 
pouvons annoncer un « Tea Time », après-midi récréative sur le thème de l’Angleterre, organisé à 
Camphin le 9 octobre après-midi, une visite de Eynsford et de ses environs le samedi 17 septembre 
2016, une journée à Londres le 10 décembre pour les dernières courses d’avant Noël – dates à 
confirmer. Mais auparavant nos amis anglais souhaitent faire connaissance avec la Braderie de 
Lille et nous aurons besoin de vous pour accueillir quelques familles ce week end là. D’autres idées 
sont encore dans les cartons et les vôtres notamment sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous 
en faire part. 
Pour tout contact, joignez-nous à l’adresse mail suivante : jumelagecamphin@outlook.com
Pour l’ACE, Bruno LOURME

Le recensement
Nous remercions très sincèrement les habitants pour leur 
participation ainsi que les quatre agents recenseurs pour le 
travail effectué lors de la collecte. Nous déplorons cependant 
que certains camphinois aient fait preuve d’incivisme, 
malgré le caractère obligatoire du recencement, d’autant 
plus qu’il était facilité cette année par une application 
internet. Ceci impliquera malheureusement une perte de 
dotations pour la commune. Nicole STRUZIK  coordinatrice 
et Nadine LESAFFRE Coordinatrice adjointe

remarquable de Marinella, ainsi qu’à M. et Mme Spriet (traiteur  Marionvalle) qui nous ont fait découvrir le repas des aînés 
2016. A tous les séniors qui ont partagé ces moments avec nous, nous espérons que vous avez apprécié cette journée. Merci 
pour votre présence et votre enthousiasme.                              L’équipe du CCAS

Réservez votre après-midi du samedi 11 juin pour découvrir “le Corps en Mouvement”

L’Association Camphinoise vous ouvre ses portes le samedi 11 juin 
à partir de 15h en salle des fêtes pour son SPECTACLE DE DANSE. 
Au programme : Danse Moderne Enfants et Ados avec Manuela , 
Hip-Hop Enfants avec Ellyn , Danse Cardio Adultes avec Manuela  
&  Country Adultes avec Sandra. Des enfants aux adultes, venez 
découvrir le fruit du travail d’une année au sein de l’Association Camphinoise dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Entrée libre – Boissons et petite restauration sur place.                  Odile LEROY

Promotion 2016 des médaillés du travail
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A l’occasion de la finale de la Coupe de la Ligue de Football qui s’est 
déroulée le 23 avril dernier, opposant Paris-Saint-Germain au LOSC, 
l’Etoile Club de Football en partenariat avec la Commune a organisé le 
déplacement sur Paris. Soixante personnes, soit un bus complet, se sont 
donc retrouvées dans la Capitale pour cet évènement. 
Malgré le score défavorable au Losc (2-1), les participants ont pu apprécier 
les magnifiques installations du Stade de France et le jeu pourtant de 
qualité déployé par le Losc. Merci aux organisateurs.
Odile LEROY et Michel DUFERMONT

Des Camphinois au Stade de France

Bilan de l’exercice 2015 et prévisionnel 2016

Le 14 avril 2016, le conseil municipal s’est penché sur les budgets, comptes administratifs et de gestion de l’exercice 2015 
ainsi que sur les taxes et le prévisionnel 2016.

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à : 
1.053.410 €
Les recettes de fonctionnement se sont élevées à :  
1.414.752 €
Soit un excédent de fonctionnement de :    
361.342 € (le prévisionnel était à 363.131 €)

Les dépenses d’investissement se sont élevées à :   
1.832.464 €
Les recettes d’investissement s’évaluent à :      
992.197 €
Soit un déficit d’investissement de :     
840.267 €

L’exercice 2015 se solde donc par un déficit de :   
478.925 € 
Si on ajoute le budget annexe (terrain de football, vestiaire) 
qui se solde à fin décembre, on obtient un excédent de :  
1.079.001 €

Retraité avec ce budget annexe, l’exercice clos au 31/12/2015 
fait apparaître un excédent de : 600.076 €

Les faits marquants sont : 
- les dépenses et recettes de fonctionnement qui ont un 
résultat quasiment identique au prévisionnel
- les dépenses d’investissement élevées : celles-ci sont dues 
au complexe sportif et aux travaux de la rue de Créplaine
- la vente des terrains de l’ancien terrain de football en ligne 
avec nos prévisions (soit 1.900.00€)
- La revente de ces terrains nous a permis d’acheter 
une parcelle de 34.500 m2 et de financer de nouveaux 
équipements pour nos clubs sportifs et nos jeunes (citypark)
- et bien sûr ne pas endetter la commune et ne pas devoir 
augmenter les impôts

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à :  
1.073.646 €
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à :   
1.464.513 €
Soit un excédent prévisionnel de :     
390.867€

Les dépenses d’investissement s’élèvent à :   
1.790.000 €
Les recettes d’investissement et l’excédent 2015 :   
1.623.000 €
Soit un déficit d’investissement de :     
167.000 €

L’exercice devrait se terminer avec un excédent global de  
223.867 €
Il est à noter qu’une nouvelle fois nous allons investir 
massivement pour finir le complexe sportif, pour débuter 
la construction de l’atelier municipal, la première tranche 
de réfection de la rue Louis Carette, les réparations sur la 
toiture de la salle des fêtes, ...
Nous devons aussi rembourser les emprunts à court terme.

Je ne peux que me réjouir du sérieux apporté dans notre 
gestion qui malgré le désengagement de l’Etat (dotations 
en diminution de 80.000 €) et du département au niveau 
des subventions, nous contraint à assurer les services  et 
à investir massivement sans devoir augmenter les impôts.
Michel DUFERMONT

Pour l’exercice 2015 Budget primitif 2016

 
Lors de ce conseil municipal, sur proposition de la commission 
finances, il a été décidé de ne pas augmenter les impôts locaux 
malgré des investissements importants à financer.
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AgendaEtat civil

Naissance

Nouveaux habitants

Anne-Lise et Aurélien LECLERCQ, 27 rue de Bouvines
Martine et Jacques CAFFI, 93 Grand Rue
Arnaud et Adeline LEFIN, 19 rue Louis Carrette

- 15 mai : messe à Camphin à 9h30
- 21 mai : Fête de l’école du Sacré-Coeur
- 22 mai 20h30 à Templeuve en Pévèle (Petit théâtre)  :  
FrOm Meurchin tO Las Vegas
- 23 mai : voyage de classe de CM2 de la commune pour 
Eynsford (GB)
- 4 juin : Camphin fête ses nouvelles Mamans et ses 
nouveaux habitants en salle d’évolution
- 4 juin : exposition de l’assocaition Pas à Pas - salle 
d’évolution de Camphin en Pévèle à partir de 14h
- 5 juin : fête médiévalle à Mons en Pévèle
- 11 juin à 15h  : fête de la danse en salle des fêtes
- 10 juin : encombrants à Camphin en Pévèle
- 19 juin : messe à Camphin à 9h30
- 25 juin : Fête de l’école Pasteur

- Victor LONGUEMARE né le 30/03 et 
domicilié au 51 rés. des boutons d’Or
- Andréa DE DECKER né le 10/04 A 
CAMPHIN EN PEVELE et domicilié au 83 
rue de la Plaine
- Elise DEMULIER née le 07/04 et 
domiciliée au 153 rue de Créplaine

Certaines personnes se sont étonnées de la fermeture du city stade, à peine ouvert. En effet, suite à des dégradations et 
diverses dérives, nous avons été amenés, à titre conservatoire, à fermer ces installations en attendant la mise en place de 
mesures de sécurité.
Par ailleurs, nous avons été amenés à déplorer un incident assez grave lors d’un match de football qui se déroulait sur 
le nouveau terrain. Alors qu’un délégué de terrain assurait le bon fonctionnement d’un match de championnat, il a été 
agressé par des personnes extérieures à la commune de Camphin en Pévèle. Cet incident est d’autant plus regrettable que 
ce délégué intervenait dans le cadre d’éventuelles dégradations de locaux en cours de construction.
Une plainte a été déposée et nous avons rencontré la gendarmerie de Baisieux afin de mettre en place rapidement un 
dispositif de sécurité qui s’inscrira, entre autres, dans le plan général de la mise en place de la vidéo surveillance de la 
commune.
Michel DUFERMONT

Fermeture temporaire du city stade

Animation
Concours des maisons fleuries

Travaux

Le complexe sportif

Cette année, la commission animation modifie légèrement la méthode de participation au concours des maisons fleuries en 
sélectionnant les maisons, préalablement à leur inscription. Nous vous encourageons à fleurir vos façades et jardins pour 
l’embellissement de notre village et pour être sélectionné.  Un jury composé de volontaires camphinois et de membres 
de la commission animation passera  dans toutes les rues du village et prendra des photos des maisons dont l’aspect 
esthétique et le fleurissement attirent le regard des passants. Il effectuera plusieurs passages de juin à septembre. Les 
habitants des maisons sélectionnées recevront fin septembre, début octobre un courrier leur proposant de participer ou 
non au concours. Les participants seront invités à la cérémonie de remise des prix le 11 novembre 2O16  à la salle des 
fêtes, après le rassemblement au monument aux morts commémorant l’armistice. Les personnes désirant faire partie du 
jury sont invitées à contacter Ghislaine PALA par mail ghislaine-pala@orange.fr ou par courrier à l’adresse de la mairie en 
précisant sur l’enveloppe « concours des maisons fleuries », avant le 31 mai.           
Ghislaine PALA

La réalisation des locaux du complexe sportif suit son cours. Nous en sommes aujourd’hui au clos couvert. Les délais pour 
mise à disposition à fin juillet devraient être tenus, si la météo continue de s’améliorer. Probablement dans la deuxième 
quinzaine de septembre une inauguration officielle où seront conviés tous les camphinois se fera en présence des autorités 
compétentes ayant par ailleurs financé ce complexe.
Michel DUFERMONT


