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Editorial
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le 5 décembre, en salle d’évolution, nous allons vous recevoir pour traiter d’un dossier qui
tient à coeur une partie très importante de notre population. Il s’agit du très haut débit via la
fibre optique. Nous avons invité M. Monnet à venir nous donner un maximum d’informations
aussi nous souhaitons une mobilisation qui se veut constructive.
Dans le même cadre de la participation des camphinois, en janvier se tiendra une réunion
pour exposer le plan de lutte contre les inondations. Nous attendons de votre part une réelle
présence sur des sujets importants pour chacun.

				

Michel DUFERMONT,
Maire de Camphin en Pévèle

Haut débit : réunion publique
Le syndicat mixte de la fibre numérique 59/62 vient de nommer Axione, filiale du groupe
Bouygues, comme aménageur pour le déploiement de la fibre chez l’habitant dans les zones
rurales. Comme évoqué dans l’écho du mois d’octobre, nous vous convions à une réunion
publique le
LUNDI 5 DECEMBRE 2016, 19H00 à la salle d’évolution ou salle des fêtes
Monsieur Luc Monnet nous fait l’honneur de venir à notre rencontre pour échanger sur les
difficultés liées aux problèmes de réseaux sur la commune. Ce sera également l’occasion pour
notre conseiller départemental et vice-président du syndicat mixte de la fibre numérique 59/62
de nous présenter les futures actions du syndicat.
Nous vous attendons nombreux pour cette réunion publique. Une forte mobilisation des
Camphinois permettra de démontrer que les différentes demandes et interpellations sur ce
sujet auprès, notamment, de la Communauté de Communes, émanent d’une attente forte de
la population Camphinoise.						
Michel DUFERMONT

Ecoles
Défilé aux allumoirs
Ce jeudi 10 novembre, l‘Association des Parents d’Elèves de
l’école Pasteur organisait son traditionnel défilé aux allumoirs.
De très nombreux enfants, parents et membres de l’APE ont
défilé dans les rues de Camphin munis de leurs flambeaux
dans une ambiance très conviviale et au rythme de la sono.
Après ce beau rassemblement en musique sans une goutte
de pluie (un peu de pluie avant et beaucoup après), le RDV
était donné pour savourer tous ensemble un petit verre et
récupérer les pizzas préalablement commandées ... Bravo
pour ce très bon moment !		
Fabienne DEFRANCE

Jeunesse et Sports
Centre de loisirs de la Toussaint

Après 7 semaines passées sur les bancs de l’école, arrivent
enfin les premières vacances scolaires tant attendues et
l’ouverture du Centre de Loisirs de la Toussaint qui s’est
déroulé du 20 au 28 octobre. Plus de 60 enfants de tous
âges se sont divertis pendant une bonne semaine durant
laquelle leur ont été proposés activités manuelles, jeux
sportifs, rallye photos, chasses au trésor, mais également
patinoire pour certains, kermesse sur le thème d’Halloween
et structures gonflables pour tous. Des journées bien
remplies et quelques beaux souvenirs à se remémorer
dans l’attente des prochaines vacances …
Odile LEROY

Bal Country
Vif succès ce samedi 5
novembre pour l’Association
Camphinoise qui organisait
son traditionnel Bal Country
en salle des fêtes. Délaissant
leur poste de télévision ce
soir-là, plus de 200 cowgirls et cow-boys venus
de diverses communes, proches et plus éloignées,
se sont retrouvés pour s’adonner à leur activité
favorite. Accordant leurs pas aux musiques «western»
agréablement orchestrées par le groupe «Les Apples
Jacks», l’ambiance était à son comble et les santiags ont
bien chauffé !! Merci aux organisateurs avertis pour ces
heures d’évasion et de détente !
Odile LEROY
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Repas annuel de l’ATC
Ce samedi 29 octobre, flottait aux abords de la salle des
fêtes une délicieuse odeur : mélange de soupe à l’ail,
jambon à l’os, gratin dauphinois, endives braisées et
sauce aux champignons. Rien d’étonnant à ce que plus de
150 convives se soient empressés de pousser les portes
vers ces irrésistibles mets. Il faut dire que chaque année,
l’Association La Truite Camphinoise se met en quatre pour
recevoir ses habitués et cela, personne ne l’oublie, tous
reviennent …
La soirée se poursuit sur quelques pas de danse avec entre
autres les mémorables farandoles qui entraînent bon
nombre sur leur passage … Une ambiance chaleureuse,
conviviale, qui permet de se retrouver en toute simplicité,
entre amis, entre voisins de pêche. Merci aux organisateurs
pour ces moments privilégiés.
Odile LEROY

Facebook
de l’Etoile
Club de
Camphin
Vous trouverez de
nombreuses informations
(l’agenda du week-end,
les infos aux licenciés, les
résultats des matchs, des
photos et vidéos,...) sur
le facebook du club mis à
jour en permanence :
https://www.facebook.
com/eccamphin/

Aide à la formation BAFA / BAFD
Vous souhaitez effectuer une formation BAFA ou BAFD en 2017 et désirez obtenir une aide de la Communauté de Communes
Pévèle Carembault ? Il suffit de retirer une demande d’aide à la formation en Mairie ou au service Animation Jeunesse de
la Communauté de Communes (85 rue de Roubaix à Templeuve en Pévèle) et de la déposer dûment remplie avant le 3
décembre 2016 à la Communauté de Communes. Toute demande déposée après cette date ne sera pas prise en compte.
Sandrine PESSE

Social
Colis des aînés

Colis des aînés 2016 : votre réservation a -t-elle bien été déposée en mairie ?

Animation
Prochain Marché de Noël à Camphin en Pévèle

Samedi 26 Novembre

Le marché de Noël organisé par la Mairie de Camphin, se déroulera le :

Samedi 26 novembre - en salle des fêtes - de 10h à 18h

Vous y retrouverez une trentaine d’exposants, dont certains commerçants de Camphin.
Ils vous proposeront de nombreuses idées pour vos cadeaux de Noël : bijoux, créations
textiles, vêtements, déco, tableaux, sacs, chapeaux, savons, huiles essentielles, poteries,
épicerie fine, doudous, livres, ... Nous vous attendons nombreux !
Sandrine PESSÉ

tes
des Fê
Salle de 10h
à 18h

100 choristes à Camphin
Camphin en Pévèle
Nous étions très nombreux,
plus de 400 avec les Choristes,
ce vendredi 4 novembre 2016 à l’église Saint Amand de
Camphin en Pévèle. L’association Saint Amand avait organisé,
en partenariat avec la Mairie, un concert avec le Groupe Choral
de Gruson au profit de la rénovation de l’orgue. Et quel concert!
Des choristes heureux d’être là avec des visages souriants, un
jeu de lumière époustouflant, des reprises entraînantes et un
joli accompagnement de quelques enfants Camphinois sur une chanson tout aussi émouvante.
Vous l’aurez compris, l’association Saint Amand nous a proposé un moment inoubliable. Un grand merci au Groupe Choral
de Gruson représenté par leur chef Mme Monique Moerman qui, malgré une douleur à l’épaule, a tenu sa place pour nous
embarquer pendant trois heures dans un moment de pur bonheur.
L’enquête, menée avec beaucoup d’humour, de Dupont et Dupond a permis également de retrouver les bijoux de la
Castafiore et, pour reprendre leur expression, leur quête également menée à cette occasion a permis de financer 50 % des
travaux de rénovation de l’orgue, l’autre moitié des travaux étant financée par la commune.
Olivier VERCRUYSSE

Travaux
Démarrage de la construction de l’atelier municipal
C’est maintenant du concret, la construction du nouvel atelier municipal a démarré
le 24 Octobre. Les fondations et passages de réseaux ont été effectués et à ce jour
les murs en briques de l’abri de fond de parcelle ont été réalisés. Viendra ensuite
l’aménagement de la cour intérieure avec l’enfouissement d’une cuve de 20000 L
pour la récupération des eaux pluviales.
La construction du bâtiment principal pourra ensuite
démarrer. Seule la dalle béton des vestiaires, sanitaires et
salle du personnel a été coulée car par la suite carrelée.
Partout ailleurs, des dalles lissées seront coulées en toute
fin du chantier gros oeuvre. Les conditions météo jusqu’ici
favorables et l’efficacité de l’entreprise de gros oeuvre nous
laissent espérer une tenue des plannings. La réception
finale est prévue début Juin 2017.
Jean-Pierre DELINSELLE

Assainissement, eau potable et défense incendie
Comme annoncé précédemment dans les échos de Camphin, Noreade va entreprendre la création du réseau
d’assainissement, le renforcement du réseau défense incendie et le remplacement du réseau eau potable de la rue de
Créplaine. Ce sont des travaux importants dont le montant estimé est de l’ordre de 310.000 €.
Une réunion de travail et de préparation à ces travaux va se tenir en mairie à la mi-décembre. Les travaux vont débuter
en début d’année 2017. Bien évidemment, nous reviendrons vers vous dès que nous aurons la date de démarrage. Une
information toutes boîtes aux lettres sera effectuée auprès des résidents de la rue de Créplaine. On ne peut que se réjouir
de ces travaux qui auront des effets bénéfiques sur la vie au quotidien des habitants de cette rue.
Michel DUFERMONT

Infos diverses
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Calendrier de collecte des déchets
Vous trouverez ci-dessous le calendrier de collecte des déchets 2017 (Esterra)
• Tri sélectif : tous les vendredis matins des semaines paires (1 sem. sur 2)
• Ordures ménagères : tous les vendredis après-midi (1 fois par sem.)
• Déchets verts «été» de Mars à Novembre : tous les vendredis matin (1 fois par
semaine pendant 9 mois)
• Déchets verts «hiver» en Janvier, Février et Décembre : 3ème vendredi matin du
mois (1 fois par mois pendant 3 mois)
• Encombrants : jeudi 23 février 2017 - matin
Collecte des bio-déchets et déchets verts en 2016 (COVED) : du 1er au 30 novembre,
chaque jeudi du mois - en décembre, jeudi 15 décembre 2016

Recensement
De
nombreux
rendez-vous
électoraux jalonneront l’année
2017
(présidentielles
les
23 avril et 7 mai 2017 et
législatives les 11 et 18 juin
2017). Assurez-vous que vous
êtes bien inscrits sur les listes
électorales camphinoises. Si
cela n’est pas le cas, merci de
contacter la Mairie au
03 20 41 95 39 ou sur
contact@camphin-en-pevele.fr

Développement économique
Ouverture d’un cabinet de kinésithérapie à Camphin en Pévèle
Après plusieurs années de pratique, nous nous sommes enfin décidés à monter
notre propre cabinet. Notre installation se veut progressive, en concertation avec
les différents acteurs de santé de la commune, notamment M et Mme Leignel, afin
de répondre aux besoins grandissants en kinésithérapie de Camphin-en-Pévèle et
ses environs. Nous réalisons des soins au cabinet et à domicile sur rendez-vous.
Outre la kinésithérapie générale, nous exerçons également la kiné sportive, le
Ktape, le crochetage, la kiné respiratoire, la rééducation périnéale, la rééducation
abdominale, le drainage lymphatique manuel… On veut une pratique qui nous
ressemble, axée sur des soins personnalisés et actualisés via des formations
continues.
Pour vous permettre de découvrir notre cabinet, de nous rencontrer, de discuter en toute simplicité autour d’un verre,
nous organisons une inauguration le vendredi 2 décembre de 17h à 21h.
Virginie Harmegnies-Fernandez et Michael Fernandez - 24bis Grand Rue - 59780 Camphin-en-Pévèle - 09 86 61 94 10

Zenitude Canine, un nouveau salon de toilettage à Camphin

Agenda

Zenitude Canine, le nouveau salon de toilettage de Camphin en Pévèle, situé au
63 A Grand Rue, ouvre ses portes pour le bien être de vos chiens. Différentes
prestations vous sont proposées pour la mise en beauté avec des produits à
base de plantes ainsi que des séances de chromothérapie, véritable moment de
détente pour vos toutous. Vous y trouverez un espace vente dédié aux accessoires
et aux produits d’hygiène.
Ouvert sur rendez-vous du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 14h non-stop.
Offre de bienvenue : une réduction de 5€ sur une prestation de toilettage.
Prenez rendez-vous au 06.33.48.50.48.
A bientôt.
Céline

- Du vendredi 4 novembre au vendredi 2 décembre - Exposition
«Adrien Barrère et la guerre 14-18» - Médiathèque de Wannehain
- Dimanche 13 novembre : messe à Camphin
- Vendredi 18 novembre : ZEF «Père, Grand-père et Répère»,
Templeuve en Pévèle
- Jeudi 24 novembre : Bigard «Nous les femmes» - Pacbo, Orchies
- Samedi 26 Novembre : marché de Noël - 10h/18 h - salle des fêtes,
Camphin en Pévèle
- Samedi 10 décembre - «Shopping de Noël à Londres» par
l’Association Camphin Eynsford
- Mercredi 14 décembre : messe à Camphin
- Samedi 17 décembre : Colis des aînés de Camphin en Pévèle

Etat Civil
Naissances
- Junon GAMBIER née le
25/09 et domiciliée au
886 rue Louis Carrette
- Camille TOTH née le
21/10 et domiciliée au 83 grande rue
- Flore DUTERTE née le 28/10 et domiciliée au
18 rés. les clématites

