Bulletin Municipal n°167 de juin 2016

Page 1

Numéro 167

L’écho de Camphin
M A I R I E

Dans ce numéro 167

:

Edito

1

Les CM2 à Eynsford

1

Ecole Pasteur

2

Ecole du Sacré Coeur

2

Le 8 mai à Camphin

2

Le 14 juillet

2

Fête des mères et des
nouveaux habitants

3

Association
Camphin Eynsford

3

Fête du Foot

3

Fête de la Danse

3

PLU

4

Travaux

4

Agenda

4

Etat Civil

4

D E

C A M P H I N

E N

P E V E L E

5 9 7 8 0

Edito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Comme vous avez pu le constater, ce mardi 7 juin 2016, le département du Nord n’a pas été
épargné par les violents orages et les précipitations. A Camphin en Pévèle, ce n’est pas moins
de 57 ml d’eau qui ont été relevés au pluviomètre, tombés en quelques heures voire moins.
Ces précipitations ont inondé nos habitations, nos rues, nos champs, nos outils de travail.
Spontanément des voisins, des camphinois, des basiliens, ont bravé la pluie pour venir apporter
soutien moral et physique aux sinistrés. Nous tenions à remercier l’ensemble de ces bénévoles,
ainsi que l’ensemble des personnes s’étant manifesté pour venir apporter de l’aide, pour cet
élan de solidarité.
Devant l’ampleur du phénomène, la commune déposera un dossier à la préfecture pour une
demande de déclaration en catastrophe naturelle. Merci aux sinistrés de bien vouloir vous
manifester à la mairie afin de pouvoir compléter ce dossier.
Olivier VERCRUYSSE

Ecoles
Les CM2 de nos écoles à Eynsford
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Tous les CM2 des deux écoles avaient rendez-vous le 24 mai à 6h du matin pour un voyage
scolaire mémorable, voyage financé par la municipalité et préparé par l’ACE ! En effet, leurs
amis anglais les attendaient dans leur école «The Antony Roper Primary School» d’Eynsford.
Les enfants ont découvert pour certains le Shuttle. Accueillis chaleureusement à Eynsford
(même le soleil était de la partie! ), tous les élèves ont visité l’école et ont participé ensemble
à de multiples activités organisées par les enseignants anglais. Au programme : cricket, jeux de
cartes, dessins, musique et visite du château d’Eynsford, etc....
Les enfants se sont quittés vers 15h30. C’est sûr, la correspondance va continuer ! L’arrêt à
Canterbury a permis à beaucoup d’enfants d’acheter des petits souvenirs d’Angleterre!
Fabienne DEFRANCE
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Conte pour les tous petits à l’école Pasteur

Mardi 3 mai, l’animatrice de la bibliothèque de la Communauté de Communes est
venue dans la classe des TPS/PS pour nous proposer une animation contée sur le
thème du jardinage… Elle était armée d’un grand tapis dans lequel se cachaient plein
de personnages (lapin, coccinelle, souris verte, pomme de reinette… ), et a raconté
l’histoire de la souris verte, du gros navet, de la petite graine… Les enfants vous en
diront plus.... Ils se sont montrés très intéressés et ont participé avec plaisir aux
comptines et petites danses qui ont ponctué les lectures. Un grand merci pour ce
joli moment !
Cécile ROUSSEL, Directrice de l’Ecole Pasteur, enseignante TPS / PS

Les CE2 et CM1 de l’école Pasteur : de vrais scientifiques en herbe !
Le jeudi 28 avril, les élèves de CE2 et CM1 de l’école Pasteur ont participé à
une journée scientifique à l’université de Lille 1. Après plusieurs semaines
d’expérimentation en classe sur des thèmes proches de la protection de
l’environnement, chaque classe devait présenter les résultats de son
travail sous la forme d’une mini-conférence face à un amphithéâtre
rempli d’élèves venus de différentes écoles de l’agglomération. C’est
ainsi que les élèves de CE2 aidés par M. Macré ont présenté un travail
sur la qualité de l’air, alors que Mme Estèves avait choisi d’expérimenter
le nettoyage des eaux sales. Les élèves ont profité de cette journée pour
découvrir l’univers de la faculté et visiter un laboratoire de sciences.
Merci à Mme l’Inspectrice pour l’organisation de cette journée, ainsi qu’aux professeurs de la faculté pour leur accueil.
Cécile ROUSSEL

Un nouveau logo pour l’école
du Sacré coeur

Félicitations à Mathilde et à Samuel pour
la confection du nouveau logo de l’école
du Sacré Coeur.
Fabienne DEFRANCE

Fête de l’école du Sacré Coeur et sa tournée en France
Le 21 mai, les enfants et
les enseignantes de l’école
ont offert un spectacle de
grande classe. En effet, les
spectateurs ont énormément
apprécié toutes les danses
et saynètes interprétées par
l’nsemble des élèves de l’école
du Sacré Coeur. Le Sacré Circus nous a fait voyager dans toute la France
(Bretagne, Normandie, Bayonne, Paris, Cannes ....) et nous a permis de
découvrir également les Miss (si, si !) . Bravo aux enfants et à l’équipe
enseignante... Nous avons passé un moment formidable !
Fabienne DEFRANCE

Animation et commémorations .
Commémorations
du 8 mai 2016
Ce 8 mai, la France
commémorait le 71e
anniversaire de la victoire
des Alliés sur l’Allemagne
nazie et la fin de la
Seconde Guerre mondiale
en Europe. Signée en deux
temps, la capitulation de l’armée du Reich a mis fin à un conflit qui fit plus
de 36 millions de morts sur le continent. Ce 8 mai 2016, le Conseil Municipal
et l’association des anciens combattants, réunis autour du monument aux
morts ont rendu hommage aux victimes.		
Sandrine PESSÉ

Braderie du 8 mai 2016

De nombreux exposants et visiteurs se
sont donnés rendez-vous ce 8 mai 2016
pour la braderie de Camphin, sous le
soleil ! 			
Sandrine PESSÉ
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De magnifiques rencontres entre nouvelles Mamans, nouveaux bébés
et nouveaux habitants de Camphin !
Le samedi 5 juin, les Mamans et les nouveaux habitants
de Camphin ont été mis à l’honneur. Les magnifiques
familles, pétillantes et irradiantes de bonheur ont été
reçues par le conseil municipal en salle d’évolution. Les
mamans ont été remerciées pour leur dévouement.
Une mention spéciale pour les nouveaux habitants qui
ont effectué une grande visite historique et économique
du village de tout premier ordre.
Sandrine PESSÉ

Programme des festivités du 14 juillet 2016
Afin de célébrer ensemble la Fête Nationale, la commune de Camphin en Pévèle vous propose de multiples activités, le 14
juillet 2016. Au programme : challenge VTT, maquillage des enfants, parade dans le village (en compagnie de la reine des
neiges et d’Olaf, des mignons, de Spiderman et de Minnie), lâcher de lanternes et feu d’artifice.
Mais également en parallèle : spectacle, menu spécial 14 juillet et animations aux étangs du Funquerel tout au long de la
soirée. Le programme détaillé vous sera transmis prochainement. 					
Sandrine PESSÉ

Associations
L’ACE vous propose d’accueillir nos amis anglais le week-end
de la braderie de Lille
INFO ACE : vous vous souvenez, Association Camphin - Eynsford. Nous sommes heureux de compter à ce
jour une quarantaine de personnes dans l’association et savons que bon nombre de Camphinois(es) vont
encore s’inscrire. Rappel : la cotisation s’élève à 10€ pour une personne seule, 15€ pour un couple et 30€
pour une famille (au nom de : ACE, chèque à déposer ou envoyer à la mairie de Camphin).
Il y a une autre raison à ce « short message » qui s’adresse également à tous. Adhérents ou non, vous
désirez et pouvez accueillir un ou plusieurs anglais d’Eynsford lors du week-end de la braderie de Lille les
samedi 3 et dimanche 4 septembre, alors nous aurons peut-être besoin de vous. Nos amis arriveront à
Camphin le samedi dans la soirée et il vous est demandé de prévoir le repas du soir ainsi que le petit déjeuner et le lit pour
la nuit. (Ils s’occupent du dimanche). Et de réviser votre anglais !
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Bruno LOURME par mail à jumelagecamphin@outlook.com
Bruno LOURME

La fête du club de l’EC Camphin

Ce samedi 11 juin après-midi, l’Etoile Club de football de
Camphin organisait sa fête du club, accueillant toutes les
catégories, des jeunes footballeurs de moins de 6 ans aux
vétérans de plus de 34 ans. De petits matchs se sont ainsi
succédés, ponctués par une démonstration de premiers
secours et par un match de mamans contre leurs enfants.
Toujours autant de succès ces mamans !!! Un barbecue
était organisé à l’issue des matchs, rassemblant dirigeants,
éducateurs, parents et enfants. Prochain rendez-vous : l’EC
Camphin tiendra son Assemblée Générale le vendredi 1er
juillet en salle des fêtes à partir de 19h.			
Odile LEROY

Jeunesse & Sport
Spectacle de Danse de l’Association
Camphinoise

Entrez dans la danse ... De belles chorégraphies ce samedi
11 juin pour le spectacle de qualité proposé par l’Association
Camphinoise tout au long de l’après-midi ! Plaisir partagé
tant chez les danseurs, heureux d’exprimer leurs émotions
dans le mouvement, que chez les spectateurs, admirateurs
des pas de Hip Hop, Danse Moderne, Country, Danse Cardio
et Pilates qui se sont succédés pour leur plus grand bonheur.
Bravo aux organisateurs et intervenants pour ces moments
de bien-être !		
Odile LEROY
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PLU

Enquête publique

La période de consultation des personnes publiques associées (état, DDTM, Chambre d’agriculture, etc.) est terminée. Le
temps de prendre en compte les quelques remarques qui nous ont été formulées et ce sera le début de l’enquête publique.
Le tribunal administratif a nommé Monsieur Roland IBERT comme commissaire enquêteur.
L’enquête publique se déroulera du 4 juillet au 5 août 2016. Les permanences se tiendront en mairie :
- Le lundi 4 juillet de 9h30 à 12h30				
- Le mercredi 20 juillet de 9h30 à 12h 30
- Le mercredi 12 juillet de 9h30 à 12h30 			
- Le vendredi 5 août de 14h30 à 17h30
Pendant la période d’enquête publique, un registre sera également mis à la disposition du public et ce pendant les heures
d’ouverture de la mairie.
Olivier VERCRUYSSE

Travaux

Aménagement du complexe sportif
Dans «l’écho de Camphin» du mois de Mars, il vous était expliqué le pourquoi du retard que
subissait la construction des vestiaires et des locaux destinés aux clubs de football et de
pétanque. Nous sommes maintenant revenus à un type de construction classique en matériaux
traditionnels à savoir parpaings, isolant et briques. Les études et les plans refaits, la construction
a pu redémarrer le 21 Mars dernier et c’est maintenant une course contre la montre pour arriver
à une mise à disposition des locaux à fin Juillet. Cela dit, une bonne vingtaine de personnes
s’activent et s’organisent pour travailler sans trop se gêner dans les nombreuses pièces ; on y
trouve des maçons, des carreleurs, des plâtriers, des plaquistes, des plombiers, des chauffagistes,
des menuisiers alu et bois et des électriciens.... Bientôt ce sera au tour des peintres d’intervenir
pour y mettre la touche finale. Les travaux pour l’acheminement de l’eau et de l’électricité depuis
la rue de la Basse Couture ont pris un peu de retard suite aux mauvaises conditions météo de ces
derniers jours ; s’en suivront les travaux d’aménagement des parkings et des terrains de pétanque. Jean-Pierre DELINSELLE

Agenda

Entreprises

- 19 juin à 9h30 : messe à Camphin
- 25 juin : kermesse de l’école Pasteur
- 25 juin : fête de l’école du Sacré Coeur
- 25 juin : braderie de Bachy
- 26 juin : braderie de Templeuve en Pévèle
- 6 juillet : mercredi de l’Envi - Templeuve en Pévèle
- 14 juillet : braderie de Cysoing
- 14 juillet à Camphin : animations et feu d’artifice
- 17 juillet à 10h 30 : messe à Camphin (attention
changement d’horaires à partir de septembre)

Nouveauté à la Terrasse Campinoise : à partir de mi juillet, le
PMU sera disponible à la Terrasse Campinoise
Fermeture estivale des commerces camphinois :
- Les délices du Pévèle : du 26 juillet au 17 août inclus
- Lou coiffure : reste ouvert tout l’été
- Good épicerie fine : du 24 juillet au 15 août inclus
- Tendenza : du 14 juillet au 15 août inclus
Good, nouveau : paniers cadeaux à partir de 6€, thés,
vins, champagne, tapenades, confitures, produits
artisanaux ...

Attention modification d’horaires : fermeture de la Mairie de Camphin tous les samedis de juillet et d’août

Etat civil

Naissances

Nous présentons nos félicitations aux familles de
- Léandre LECLERCQ né le 13/05 et domicilié au 27 rue de
Bouvines
- Robin LADU né le 28/04 et domicilié au 6 rés. des boutons d’or
- Octavie BRAURE née le 27/04 et domiciliée 97b grande rue

Nouveaux habitants

Bienvenue à
- Vivien MONTAGNE et Hélène VAN VLASSELAER domiciliés au
9 rue de Créplaine
- Guillaume et Claire MASSIAS et leurs enfants Andy et Lewis
135 Grand Rue

Décès

Nous présentons nos condoléances à la famille de Michel
LAMBIN décédé le 09/05 à 61 ans, domicilié au 64 rue du
Moulin

Mariages .
Nous présentons tous nos
voeux de bonheur à
Sophie DEVERNAY
et Jean-Guillaume SOULIÉ
mariés le 06 mai 2016

Nous présentons tous nos
voeux de bonheur à
Nathalie VERVACKE
et Yohann DRUBBELE
mariés le 14 mai 2016

