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L’équipe municipale vous souhaite
d’excellentes fêtes
de fin d’année

Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal
vous invitent à participer à la
traditionnelle cérémonie des voeux, le
dimanche 8 Janvier 2017 à 11h, salle André Hoyaux

Ecoles
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La magie de Noël
Traditionnellement, la municipalité invite tous les enfants scolarisés
dans les écoles de Camphin à assister à un spectacle sur le thème
de Noël. Ce mardi 13 décembre, un lutin du Père Noël nous a rendu
visite à la salle des fêtes.... Il a enchaîné les tours de magie les uns
après les autres en faisant participer activement les enfants. Ces
magiciens d’un jour, ravis du spectacle, ont eu la visite du Père Noël
(merci beaucoup Père Noël) qui leur a remis une délicieuse coquille
offerte par la commune (boulangerie «les délices du Pévèle») ! Joyeux Noël à toutes et à
tous. 								
Fabienne DEFRANCE

Le marché de Noël de l’Ecole du Sacré Coeur

Les transports scolaires vers les collèges

Ce samedi 10 décembre,
enfants, parents et enseignantes avaient rendez-vous à l’église pour
la célébration de Noël.
L’église était comble,
toute l’assemblée a pu
apprécier les superbes
chants des enfants.
Nous nous sommes
ensuite retrouvés autour d’un splendide marché de Noël où
même le Père Noël nous a fait la surprise de sa présence!
Délicieux potage, chocolat chaud, etc ... nous attendaient.
Cette année encore, de superbes compositions de
Noël (décorations originales, jacinthes, etc...) ont
ravi petits et grands. Joyeux Noël pour tous !
Fabienne DEFRANCE

Vous avez été nombreux à vous manifester auprès
d’élus de la municipalité pour nous alerter des
dysfonctionnements, retards et problèmes de sécurité
concernant le transport de nos enfants vers les collèges.
Un courrier est donc parti rapidement de la mairie vers
la Direction des transports pour attirer leur attention sur
les dysfonctionnements relatifs à la prise en charge des
élèves. M. Lecerf, Président du Conseil Départemental,
a très rapidement réagi en organisant une réunion
entre les 2 sociétés de transport et les chefs des 2
établissements (collège Paul Eluard et collège Notre
Dame). Des mesures ont été prises aussitôt car je cite :
«la sécurité des usagers du réseau départemental Arc en
Ciel est une préoccupation majeure». Nous
pouvons donc dire qu’à ce jour, la situation
s’est nettement améliorée malgré parfois
quelques petits retards. Nous restons à
votre écoute .
Fabienne DEFRANCE

La banque alimentaire

Social
Les 10 ans de la crèche

541 kg

Bravo !
Et merci
Cette année, votre
générosité a encore
permis de récolter
541 kg ! En effet, les élèves de l’école du Sacré-Cœur,
énergiques et motivés, ont engendré 329 kg de denrées. Les membres du CCAS, toujours disponibles et
volontaires, et la commission des fêtes ont permis
aux Camphinois d’apporter 212 kg de conserves, gâteaux, pâtes etc ... indispensables pour l’alimentation
des plus démunis ! Cette année, le record a été battu
grâce à votre générosité !
Encore MERCI
Fabienne DEFRANCE Nadine LESAFFRE

Comme l’a dit la directrice lors de l’inauguration de la crèche en
2006, on verra dans dix ans ... Ça y est ! Nous sommes en 2016,
dix années sont passées. Les bébés de l’époque ont pris quelques
années et ont beaucoup grandi. Ils sont venus nombreux,
accompagnés de leurs parents. Les tout petits ont assisté à un très
joli spectacle le matin. Enfin, nous nous sommes tous retrouvés
autour d’un excellent buffet ! Pour toutes les personnes qui n’ont
pu se libérer, rendez-vous dans dix ans ...
Nadine LESAFFRE

Associations
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Dépôt de gerbe du 5 décembre 2016

A travel to London

Dans
un froid glacial,
comme chaque année,
nous nous sommes rendus
à la stèle de Créplaine
pour rendre hommage
aux soldats morts pour la
France lors de la guerre
d’Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie.
Le pot de l’amitié s’est
déroulé en mairie avec les
anciens comme d’habitude. Nadine LESAFFRE

L’Association Camphin Eynsford a organisé le 10 décembre un
voyage à Londres. Des visites guidées de la ville, le shopping
de Noël, les illuminations de Noël et les grands magasins
londoniens ont ravi nos cinquante aventuriers !
S. PESSÉ

Goûter de Noël de l’ECC
Chocolat chaud, coquilles, bonbons et délicieuses
pâtisseries concoctées par les parents que nous remercions
chaleureusement attendaient nos jeunes footballeurs dès
16h le samedi 3 décembre en salle des fêtes. Cette année,
les enfants ont eu la visite de 2 super-héros : IRON MAN ou
«l’Homme de Fer» et CAPTAIN AMERICA équipé de son bouclier quasi indestructible. Leur apparition a suscité beaucoup
d’émotion chez la centaine d’enfants présents et les flashs ont crépité pour immortaliser ces instants peu communs. A l’issue
du goûter, chaque enfant s’en est allé avec une coquille et un gobelet recyclable débordant de friandises à l’effigie du club. Les
dirigeants de l’EC Camphin vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année ! 				
Odile LEROY

Travaux
Lutte contre les Inondations
Nous avons évoqué à plusieurs reprises les conséquences
problématiques des pluies diluviennes qui ont touché notre commune
ces dernières années et plus précisément celles du 6 Juin 2016.
Notre commune a été reprise dans l’arrêté de catastrophe naturelle.
Depuis 15 ans, nous n’avons eu de cesse de tenter de contrecarrer les
évènements climatiques mais force est de constater que les ouvrages
et les travaux n’ont pas suffi comme en juin 2016.
En 2017, la commune et la CCPC vont entreprendre des travaux
importants pour passer le seuil de 50 litres au mètre carré pendant une
heure à 80 litres au mètre carré. Ces ouvrages vont être mis en oeuvre
dans l’ensemble du village car lorsque l’eau arrive à la Place ou rue de
Cysoing, il est déjà trop tard.
Les secteurs sont les suivants :
- depuis la frontière Lamain/Camphin Créplaine, le Saint-Calixte sera
recalibré et des retenues/noues seront amenagées dans les prairies.
- depuis la frontière Lamain/Camphin Bouvines, le fossé sera recalibré
et des retenues/noues seront aménagées dans les prairies
- Ces ouvrages permettront de tenir durant quelques heures le surplus
d’eau et éviteront d’inonder une partie de la grand rue, rue de Bouvines
- Basse Couture : nous allons réhausser le bassin d’orage de la Basse
Couture, réaménager le fossé et le chemin dit «des caches», refaire un
fossé qui a été comblé et il sera traité en fossé noue avec un limiteur
de débit. Une autre retenue sera réalisée avec un limiteur de débit qui
protégera le bas de la Basse Couture et du Village.
- rue de Cysoing-Domaine de Luchin : 250 mètres linéaires de réseau
eau de pluie rue de Cysoing seront refaits à neuf par NOREADE.
Le tronçon de l’aqueduc entre la rue de Cysoing jusqu’au Domaine de

Le Conseil Municipal
du 8 décembre 16
Un certain nombre de sujets ont été évoqués
lors du dernier Conseil Municipal du 8
décembre 2016. À l’ordre du jour :
• Travaux de lutte contre les inondations
• Effacement des réseaux électriques,
téléphoniques et éclairage public
• Construction de l’atelier municipal - Lot 3
Couverture : avenant au marché
• Complexe sportif : avenant au marché lot
1 (clos couvert), Lot 2 (second oeuvre) et Lot
3 (espaces verts, mobilier, clôture et terrain)
• Convention avec la CAF dans le cadre du
Contrat Enfance Jeunesse (CAE)
• Modification du tableau des voieries
communales
• Département : adhésion à l’EPA
d’ingénierie territoriale au 01/01/17
• Réalisation d’un emprunt de 200.000€
pour le financement de travaux
• Défiscalisation du SDIS au centre de
gestion de la fonction publique territoriale
du Nord
• Décision modificative pour virements de
crédits
• questions diverses
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Luchin sera refait à neuf et reprofilé. Dans le Domaine de Luchin et en accord avec le LOSC, de nouvelles retenues
seront réalisées (en plus des étangs existants).
- Enfin la Place : le chemin de Verdun sera reprofilé pour permettre une évacuation rapide des eaux de surface et la partie du
Saint-Calixte à ciel ouvert sera reprofilée pour permettre de stocker momentanément les eaux pluviales.
Il faut savoir, qu’en règle générale, une heure après un phénomène exceptionnel, on revient presque à la normale. Aujourd’hui
on n’a pas le choix, ces travaux sont nécessaires dans l’intérêt de tous. L’objectif est aussi de tenir les eaux où elles tombent
et non d’accélérer le flux car il y aura toujours quelqu’un en aval et il est hors de question de déplacer le problème chez le
voisin.
Les propriétaires seront contactés rapidement pour prévoir les plannings de ces travaux.
Par ailleurs, dans le nouveau PLU qui est opposable depuis quelques jours, le tamponnement des eaux pluviales à la parcelle
devient obligatoire. Les nouvelles chaussées devront être des chaussées réservoirs (comme à la Basse Couture).
Je suis conscient des nouvelles contraintes mais c’est à ce prix que les biens et les personnes seront protégés.
Michel DUFERMONT

Plan Local d’Urbanisme

Le PLU est opposable depuis le 23
novembre 2016. Vous pouvez consulter
en ligne sur le site de la mairie, le
nouveau plan de zone d’urbanisme
ainsi que le règlement.
Oliver VERCRUYSSE

Collecte des déchets
La dernière collecte des déchets «verre» se fera la dernière semaine de
décembre. Après cette date, les déchets «verre» seront collectés via des
points de collectes volontaires.
Quatre conteneurs seront installés sur notre commune de Camphin en
Pévèle :
• près des courts de tennis ;
• rue Notre-Dame (ancien club de pétanque) ;
• rue Louis Carette (ancien terrain de football) ;
• Grande-Rue vers Wannehain.
En espérant que tous ces points de collectes seront installés d’ici la fin de
l’année.
Oliver VERCRUYSSE

Petites infos
Listes électorales

Agenda
• Messes de Noël : Cysoing le 24/12 à 18h30, Bourghelles
le 25/12 à 10h30
• 1er janvier : Messe à Camphin
• 8 janvier - 11h : voeux du Maire - salle des fêtes
• 28 janvier - soirée flamande de l’école du Sacré Coeur

Etat Civil
Naissance
Valentine BERTRAND née le 28/11 et domiciliée au 30
grande rue

Nouveaux habitants
Andrée HURET au 20 grande rue.
Alexis DE CASTRO, Aurélie TYTGAT et leur fille Lola au 46
appt 9 grande rue.

Êtes-vous bien inscrits sur les listes électorales
camphinoises ? Si cela n’est pas le cas, merci de passer en
mairie ou de contacter la Mairie au 03 20 41 95 39 ou sur
contact@camphin-en-pevele.fr jusqu’au 31 décembre.

Règles de priorité dans le village
Nous vous rappelons que les règles de la
priorité à droite s’appliquent dans
l’ensemble du village. Ce principe ne
s’applique pas aux voies privées
(par exemple et entre autres à
la rue du château de Luchin, donnant accès au
domaine de Luchin, car cette rue est une voie privée).

Un peu d’Histoire
Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle
rubrique dans l’écho de Camphin dès le numéro de
janvier . En effet, nos deux historiens locaux, Jean
Grave et Gérard Leroy ont accepté d’écrire
chaque mois de courts articles
sur l’histoire de notre village.
Tous deux vous proposeront des
articles documentés. Rendez-vous le mois
prochain !

