Bulletin Municipal n°169 de Septembre 2016

Page 1

Numéro 169

L’écho de Camphin
M A I R I E

Dans ce numéro 169

:

Edito

1

Rentrée Pasteur

1

Rentrée Sacré Coeur

1

Centre Aéré

2

Complexe Sportif

2

Tea Time

2

Voyage à Eynsford

2

Nouveaux habitants

2

L’atelier municipal

3

Travaux

3

Inondations

3

Formation CCPC

4

Développement éco

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 : F.
DEFRANCE, JP DELINSELLES, M.
DUFERMONT, O. LEROY, N. LESAFFRE,
S. PESSÉ.
Réalisation S. PESSÉ
Dir. de publication : M. DUFERMONT
120 échos envoyés par mail
900 échos imprimés le 07/09/16
Prochain numéro : 16/10/16

D E

C A M P H I N

E N

P E V E L E

5 9 7 8 0

Editorial
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Septembre est, pour beaucoup d’entre nous, l’heure de reprendre les activités traditionnelles.
C’est bien sûr le cas de nos écoles, de la cantine, du multi-accueil mais aussi de toutes nos
associations.
J’espère que chacune et chacun d’entre vous avez passé des vacances profitables. Malgré la
trêve estivale, la commune a continué d’avancer sur de nombreux dossiers dont vous trouverez
ci-après une première approche.
Le conseil municpal vous souhaite une excellente rentrée !
Michel DUFERMONT,
Maire de Camphin en Pévèle

Les rentrées
Rentrée scolaire à l’école Pasteur
C’est le grand jour, petits et grands arrivent
de bonne humeur (peu de pleurs chez les
tout-petits pour cette rentrée 2016/2017 . Les
retrouvaillles, entre copains et copines, après
ces vacances d’été sont chaleureuses, pas de
doute ! Les 6 enseignants ont accueilli leurs
élèves dans de très bonnes conditions. C’est
parti pour les apprentissages fondamentaux
avec un projet d’école sur le thème de l’
environnement et gestes éco citoyens. Bonne
rentrée des classes à toutes et à tous !
Fabienne DEFRANCE

Rentrée scolaire à l’école du Sacré Coeur
Rentrée scolaire conviviale (café offert aux
parents) et chaleureuse à l’école du Sacré
Coeur. Les 6 enseignantes: Mme Delphine la
directrice (ce2/cm2), Mme Laurence (Tps/ps),
Mme Adeline (cp/ce1), Mme Caroline (ms/gs),
Mme Noémie (ce1/cm1) et Mme Sandy vont
enseigner à tous leurs élèves les maths, le
français, l’histoire géo, les sciences .... autour
d’un projet d’école sur le thème de notre
superbe région ! Cette année scolaire, c’est sûr,
sera «une année haute en couleurs avec les
Hauts de France» . Très belle année scolaire à
toutes et à tous !
Fabienne DEFRANCE
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Jeunesse et Sports

Le centre aéré juillet et de Toussaint
Activités variées et adaptées à chaque tranche d’âge ont été proposées tout au
long du mois de juillet à plus de 120 enfants ayant fréquenté le Centre de Loisirs.
Accrobranche, piscine, journée à Bray-Dunes, Bellewaerde, Cinéma, Camphin plage,
camping, structures gonflables... Des moments intenses qui laissent de beaux
souvenirs, dans l’attente des prochaines aventures lors des vacances de la Toussaint.
Le Centre de Loisirs accueillera les enfants du jeudi 20 au vendredi 28 octobre. Les
inscriptions se feront en salle garderie (bâtiment derrière l’école) le MERCREDI 28/09
de 16h à 19h et le SAMEDI 01/10 de 9h à 12h . Gagnez du temps, remplissez fiche sanitaire et fiche de renseignements
disponibles en mairie ou téléchargeables via le lien http://jeunesse.pevelecarembault.fr/fonctionnement-de-centresde-loisirs/. Animatrices et animateurs, si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’encadrement, n’hésitez pas à contacter
Zoé Leclercq au 06 18 60 35 47 ou 06 07 81 02 39 (réponse assurée). Vous pouvez postuler, avec ou sans expérience.
Polyvalence, créativité, prise d’initiative, savoir-être, savoir-faire, travail en équipe, connaissance du public enfant... sont
autant de qualités recherchées par les employeurs d’animateurs en Centre de Loisirs. 			
Odile LEROY

Inauguration du complexe sportif
Le 17 septembre, nous allons inaugurer le complexe sportif dont nous vous parlons depuis maintenant 3 ans. Le terrain de
jeux est lui en activité depuis l’automne passé. Ce sont maintenant les installations de pétanque, vestiaires, locaux et city
stade qui seront inaugurées. Tous les représentants politiques, ayant oeuvré d’une façon ou d’une autre à la réalisation de
ce projet, seront présents. Il faut savoir que notre club de football retire déjà les fruits de ce nouvel équipement, puisqu’il
bat des records d’inscription, démontrant par là même que ces installations sont utiles, surtout pour notre jeunesse. Nous
vous attendons nombreux à cette inauguration, marquant ainsi votre attachement pour les réalisations qui assurent aussi
											
la cohésion de notre village.		
					
Michel DUFERMONT
Samedi 17 septembre 2016
9h à 11h : challenges sportifs entre les élèves de l’école du
Sacré Coeur et les élèves de l’école Pasteur
13h30 à 15h30 : initiation au handball proposé par le Handball club de Cysoing
17h à 18h : inauguration officielle - découpe du ruban chants
par les enfants des deux écoles, discours, mise en terre de la
capsule temporelle par les écoles, challenge pétanque pour
les politiques, cocktail d’inauguration, visite de l’expo photos
18h30 - 19h30 : match de football «les anciens du LOSC»
contre une selection de joueurs «Sambre Avesnois Hainault»
Avec les équipes U6 à U15 du club de Camphin pour l’entrée
des joueurs, les ramasseurs de balles et le challenge orange

Association Camphin Eynsford
Le Tea Time de l’ACE : venez parler anglais !
L’association Camphin Eynsford organise le dimanche 9 octobre
une après midi autour du thé, de gâteaux anglais et de jeux (coin
lecture, quizz..). De nombreux lots sont à gagner dont un voyage à
Londres ! Venez nombreux - Salle des fêtes - dimanche 9 octobre,
de 15h à 18h - entrée gratuite

Une journée dans les châteaux et jardins anglais
L’association Camphin Eynsford organise le samedi 15 octobre
une journée de visites autour d’Eynsford : le château d’Eynsford,
le château de Lullingston, la villa romaine. Repas préparé par nos
amis anglais. Prix adhérent 50€, non adhérent 60€. Pour vous
inscrire, contacter Bruno Lourme : b.lourme@hotmail.fr. L’ACE
sera présente au forum des associations du 10 septembre.

Dimanche 18 septembre 2016
Toute la journée : vente de boissons, auberge espagnole
sur le thème du barbecue, crêpes, proposés par l’ECC
Le city stade sera ouvert toute la journée
10h à 12h : visite du complexe sportif pour les camphinois, sur inscription en mairie : genèse et technicité du
projet
10h : match Camphin / Cysoing - vétérans
à partir de 15h : venez affronter les équipes municipales
à la pétanque et au Mölkky - ouvert à tous - venir avec
ses boules - sur les terrains de pétanque
15h : match Camphin / Lomme - séniors (championnat)

Social
Nouveaux habitants
résidence Masurel
Depuis
un
mois
le
lotissement Ernest Masurel
réalisation du groupe SIA
Escaut Habitat a ouvert
ses portes à 17 nouvelles
familles. Il se compose de
6 logements accession à la
propriété et de 11 logements locatifs. Il se situe dans
la continuité de la résidence Comtes de Brigode. Nous
souhaitons la bienvenue à ces nouveaux habitants
(certains connaissent déjà le village ). Bonne rentrée à
tous !				
Nadine LESAFFRE

Travaux
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L’atelier municipal

Le conseil municipal, suite à appel d’offres, a décidé de lancer les travaux pour la réalisation du nouvel atelier municipal.
8 entreprises, quasiment toutes régionales, ont été retenues; le montant prévisionnel de ce bâtiment est de 258000€ HT,
il est de 30000€ inférieur au coût estimatif annoncé au départ. Le bâtiment d’une superficie de 200m2 sera réalisé en
briques, produit traditionnel de notre région. Un abri couvert de 50m2 à vocation de stockage sera également construit
en fond de parcelle. Les travaux devraient débuter mi Octobre pour s’achever mi 2017. Une fois le bâtiment construit, une
douzaine de places de parking seront réalisées en lieu et place des anciens vestiaires et club house football qui auront été
démolis. A noter 2 informations importantes sur ce projet:
- nous avons obtenu une subvention conséquente de l’état qui permettra d’alléger de façon significative la charge de la commune
- le déplacement de l’atelier actuel trop petit, vétuste et non conforme
aux conditions de travail en vigueur, permettra de sécuriser les abords
de la crèche, de la garderie et de l’école. La récupération de cette surface permettra également à terme une refonte de nos locaux mairie.
Jean-Pierre DELINSELLE

Points sur les différents travaux passés et à venir de Camphin
Le complexe sportif terminé, nous allons pouvoir passer aux autres phases de travaux et perspectives de travaux pour
cette fin d’année et premier semestre 2017. Je ne m’attarderai pas sur l’atelier municipal (voir article de JP Delinselle )
mais surtout sur le reste.
Assainissement et réfection rue de Créplaine
Noréade m’a de nouveau confirmé que les travaux d’assainissement de la rue de Créplaine vont commencer cet automne.
Le réseau commencera depuis l’intersection rue de Créplaine / Grand Rue pour partir vers le bout de la rue de Créplaine
Belgique. Par la même occasion, Noréade va refaire à neuf le réseau eau potable depuis l’intersection rue de Créplaine /
Grand Rue jusqu’au chemin de Créplaine ; le bout de la rue de Créplaine ayant été refait à neuf il y a maintenant deux ans.
C’est un chantier important puisque la rue de Créplaine et le chemin de Créplaine représentent 1.200 mètres linéaires de
réseaux. Cette opération est un préalable à la réfection complète de la chaussée car, avant de refaire la chaussée, le bon
sens commande de commencer par les réseaux souterrains.
J’ai demandé à la CCPC en juin de cette année de lancer les études pour réfection de cette voirie avec priorité au chemin
de Créplaine.
Réseaux Edf, téléphone, éclairage rue de Bouvines
Dès ce mois de septembre nous lançons les études pour refaire à neuf l’ensemble de ces réseaux puisque l’on constate
des pertes de puissance importantes dues à la vétusté de ces réseaux. Nous avons dèja obtenu une subvention du FACE
pour la partie électricité. En ce qui concerne l’assainissement et l’eau potable, Noréade a classé la rue de Bouvines en n°
2 après Créplaine pour la réfection et l’installation de ces réseaux.
Rue Louis Carrette
Nous attendons les prises en charge de Noréade, du département et éventuellement de la préfecture sachant que le
dossier technique est prêt. Nous commencerons par la partie qui va de l’école Pasteur jusqu’à l’intersection de la rue du
Quennelet.
Malgré les diminutions de dotations et la quasi disparition des aides du département ,nous avons décidé aussi de notre
côté de continuer à investir massivement (complexe sportif, atelier municipal, réseaux de toutes natures, ... )
Un dossier sera à l’ordre du jour de notre prochain Conseil Municipal : c’est la refonte à terme de notre Mairie. Mais nous
aurons l’occasion de revenir longuement sur tous ces dossiers dans les mois prochains.
Michel DUFERMONT

Les inondations
Le 7 juin, notre commune a connu un phénomène orageux d’une rare violence avec de sérieuses conséquences sur les biens
d’un certain nombre de nos concitoyens. La commune a envoyé, auprès de la préfecture, une demande de reconnaissance
de catastrophe naturelle. Certes, les travaux entrepris depuis des années ont permis de limiter les problèmes mais nos
réseaux dimensionnés pour un phénomène à 50 litres au m2 n’ont pas résisté à 70 litres au m2. Il faut donc que nous
prenions un certain nombre de dispositions.
• nous avons de nouveau saisi et mis en demeure la CCPC (Communauté de Communes) qui doit faire des travaux depuis
cinq ans près de la place. Ceci aurait évité les 80 cm d’eau dans les habitations en contre bas de la place. C’est aussi la rue
de Cysoing où l’on va de palabres en palabres toujours auprès de la Communauté de Communes depuis 3 ans.......
• Nous avons demandé à la Communauté de Communes de mettre à notre disposition le fond de concours (160.000€)
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prévu pour notre commune pour faire d’importants travaux de tamponnement des eaux de ruissellement. Fin juillet, nous
avons commencé une visite sur le terrain de tous les points où l’eau de ruissellement pourrait être momentanément stockée
en cas d’orages violents et demandé le chiffrage des coûts ; la commune a décidé d‘agrandir un bassin d’orage près du
complexe sportif, même si nous avions déja prévu de stocker l’eau du complexe pour un orage de violence centennale.
Pour les autres travaux d’ampleur, nous reviendrons vers vous en octobre pour en donner le détail.
Michel DUFERMONT

CCPC

Les ateliers numériques de la Communauté de Communes Pévèle Carembault
Les services des espaces publics numériques de la Communauté de Communes de Pévèle Carembault organisent des
sessions de formation dans la commune de Camphin en Pévèle.
Session de 3 ateliers : Protéger, sécuriser et nettoyer son ordinateur
Les vendredis 30 Septembre, 7 et 14 Octobre de 14h à 16h dans la salle à l’étage de la mairie (ex-cybercentre)
Présentation-débat : Éviter les pièges sur internet
Le Mardi 11 Octobre de 18h à 20h dans la salle du conseil

Les personnes intéressées peuvent réserver leur place (après création d’un compte) sur notre site internet :
http://epn.pevelecarembault.fr. Néanmoins, nous ne fermons pas la porte aux personnes qui auraient des difficultés à faire
cette démarche et les invitons à prendre contact au 03 20 34 97 66

Développement
économique

Etat Civil
Nouveaux habitants
• GRZYWA Hélène et PECHOUR Yoann 8 résidence
E.Masurel
• HAVEGEER Sandrine DELEPAU, Nicolas et leurs
filles Chloé et Cyrielle, 4 résidence E. Masurel
• HENNEBERT Steeve, Mathilde et leur fille
Eléonore, 43 rue Notre Dame
• VANHASBROUCK Thiebault, Julie et leurs
enfants Charlie et Arthus, 179 rue Louis Carrette
• CAILLIAU-LOPES Charles, Sonia et leurs enfants
Ana et Sacha, 11 rue des Boutons d’Or
• LESAFFRE Rémi, 6 résidence E.Masurel

Mariages
Pascal DEPLECHIN et
Frédérique
DEWISMES
mariés le
13/08 et domiciliés au 749 rue Louis Carrette

Naissances
Sohan GELDHOF né le 13/07,
domicilié au 92bis grande rue
Barnabé LECOCQ JOSEPH né le
11/08, domicilié 104 grande rue

Agenda
Samedi 10 septembre de 13h à 18h : Forum des associations
Jeudi 15 septembre de 14h à 16h30 : randonnée «De la voie romaine au
Paris-Roubaix» - départ de l’église de Camphin-en-Pévèle
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : inauguration du complexe sportif
Samedi 24 septembre : moules-frites de l’école du Sacré Coeur
Dimanche 25 septembre à 10h30 : messe à Camphin en Pévèle
Vendredi 30 septembre : atelier numérique - comment protéger, sécuriser
et nettoyer son ordinateur
Samedi 1er octobre : Rand’Art - Balades créatives à Mouchin, Bachy, Bourghelles et Cobrieux
Vendredi 7 octobre : atelier numérique - éviter les pièges sur internet
Dimanche 9 octobre : tea time, après midi de jeux en anglais organisés par
l’Association Camphin Eynsford
Mardi 11 octobre : présentation débat - éviter les pièges sur internet
Mercredi 12 octobre à 18h30 : messe à Camphin en Pévèle
Vendredi 14 octobre : atelier numérique : comment protéger, sécuriser et
nettoyer son ordinateur
Samedi 15 octobre : voyage dans les jardins et châteaux anglais organisé
par l’association Camphin Eynsford

OVS Rénovation
Une
nouvelle
entreprise
à Camphin :
OVS Révovation pour vos travaux
d’électricité, d’aménagement et
de décoration. Contact : Olivier
Van Soye - 06 70 91 47 73 contact@ovs-renovation.fr - 47
Grand Rue à Camphin en Pévèle
http://www.ovs-renovation.fr/

Lydie Eskapad

Nouveau à
Camphin
Voyagez avec
Lydie Eskapad
Lydie Eskapad, courtier en voyages, vous
propose des escapades d’un jour à Amsterdam, Cologne, Londres, marchés de
Noël, parcs... ou des séjours à Hardelot,
des croisières à Guissan etc....
Offre spéciale découverte pour vos CE
: votre voyage d’un jour offert pour un
voyage organisé dans votre entreprise.
Contact : 07.82.07.40.51 - rue Basse Couture - Facebook : Lydie Eskapad

