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Editorial
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Comme annoncée lors des voeux la période des travaux va débuter et ce un peu partout dans
le village .... En page intérieure, vous trouverez les premiers chantiers. D’ores et déjà nous vous
présentons nos excuses pour les difficultés de circulation que cela va engendrer.
Vous trouverez également dans ce numéro un certain nombre d’articles qui prouvent le
dynamisme de nos associations. J’en suis très heureux et j’en profite pour remercier plus
généralement l’ensemble des associations pour leur implication dans la vie de notre village.
Michel DUFERMONT, Maire de Camphin en Pévèle

Ecoles
Repas flamand de l’APE Pasteur

L‘association des parents d’élèves de l’école
Pasteur a fait de son repas flamand annuel
un moment plus que convivial ! Plus de 200
personnes étaient rassemblées à la salle des
fêtes ce samedi 28 janvier. Enseignants, parents,
grands-parents ont pu apprécier les chants des
enfants pendant l’apéritif. Après le show des
enfants, les tables se sont remplies de délicieuses
carbonnades (merci Damien), frites, précédées
des salades de chicons et suivies des tartes au
sucre. Le DJ Martin a fait danser petits et grands!
Superbe soirée, bravo ! Fabienne DEFRANCE

Journée à Lewarde pour les
élèves de l’école du Sacré-Coeur

Dans la continuité de notre projet sur les
Hauts de France, nous sommes allés passer
une très belle journée à Lewarde. Après
la lecture dans nos classes du roman «les
enfants de la mine» , cette visite est venue
donner du sens à ce que nous avions étudié.
Fascinés par l’intervention d’un ancien
mineur, les enfants ont posé des questions
très intéressantes Ils ont été félicités pour
leur comportement exemplaire.
Delphine DUCROUX

Samedi 1er avril : prenez votre santé à cœur …

Jeunesse & sports

Réservez dès à présent votre après-midi du samedi 1er avril pour participer à la 42e édition des
Parcours du cœur, la plus grande manifestation de prévention santé organisée par la Fédération
Française de Cardiologie. Nous comptons à nouveau sur votre mobilisation pour que l’édition
2017 rayonne plus largement et sensibilise davantage encore le public à l’enjeu de la cause de la
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Fédération Française de Cardiologie. Le programme de cet après-midi «santé
et bien-être» paraîtra dans notre prochain «Echo» de mars par le biais d’un
tract détaillé. A très bientôt Odile LEROY

Soirée des jeunes - samedi 11 mars 2017

Assemblée générale, anniversaire et galette
pour l’Association Camphinoise
L’Assemblée Générale de l’Association Camphinoise s’est
tenue le vendredi 13 janvier en salle des fêtes et a permis
de constater la bonne santé de l’association qui compte
cette saison 254 adhérents. Une belle note positive grâce

Soirée jeunes en vue ! Le samedi 11 mars la commune
organise deux «soirées» en une ! Pour les 11 ans / 14 ans,
le rendez-vous est donné de 16h à 19h30. Pour les 14 ans
/ 17 ans, c’est entre 19h30 et 23h que la fête se déroule.
Plus d’informations sur notre site :
http://www.camphin-en-pevele.fr/
Virginie LOUAGE

aux membres bénévoles très actifs du bureau composé
de Martine DOISNE (présidente), Joëlle DELEVOYE (viceprésidente), Catherine DAIRAY (comptable), Brigitte NAUD
(comptable adjointe), Martine BONNEL (secrétaire),
Aurélie ELOIRE (secrétaire adjointe) et Aurélie DENYS
(membre actif) mais aussi grâce aux précieux animateurs
de l’ensemble des disciplines proposées et aux nombreux
adhérents participant assidûment aux séances. 2017, une
année toute particulière pour l’Association Camphinoise
puisqu’elle est marquée par 40 années d’existence …
Cette capacité à durer est la plus belle preuve de réussite.
Félicitations ! A l’issue de la présentation des comptes et
du rapport sur les activités actuelles et à venir, c’est dans
une ambiance très conviviale qu’un apéritif dînatoire a été
servi, suivi de la traditionnelle galette des rois. 			
Odile LEROY

Soirée des partenaires de l’Etoile Club de Camphin
Le vendredi 27 janvier, l’Etoile Club de Football de Camphinen-Pévèle organisait sa « Soirée des Partenaires », un
moment important dans la vie du Club. C’est à l’occasion de
ce cocktail dînatoire préparé par les bénévoles du Club que
les sponsors et les entreprises locales invités pour l’occasion
ont pu découvrir les projets du Club, le bilan à la mi-saison
ainsi que les supports de communication déployés pour
les remercier de leur soutien financier. Les sponsors (21
entreprises) contribuent en effet à près de 30% du budget du
Club pour la saison 2016/2017. Leurs contributions favorisent
le développement du Club dont le nombre de licenciés a
pratiquement doublé en 2 saisons. Plus de 260 adhérents
rassemblés en 10 équipes et 50 bénévoles (dont 20 éducateurs) profitent du nouveau complexe moderne, confortable
et sécurisé. Véritable lieu de vie et de convivialité, cet espace est utilisé 6 jours sur 7 (entraînements, matchs amicaux,
tournois et coupes) soit plus de 265 jours par an (hors périodes de trêve). Parmi les projets du Club, on notera «la formation
des éducateurs autour de programmes reconnus pour la performance et le bien-être des joueurs», «la création d’équipes
dans les catégories U17 et U19», «le développement de la section féminine» (qui compte déjà 2 équipes) et l’ambition de
«doubler le nombre de licenciés d’ici à 2020». Les Partenaires et Sponsors de l’E.C.C. : la Mairie de Camphin-en-Pévèle, AD
Garage du Centre Willems, Apadeloo.com (http://Apadeloo.com), ArtetEau.fr (http://ArtetEau.fr), BubbleBump.fr (http://
BubbleBump.fr), Crédit Mutuel de Cysoing, DECATLHON V2, le Domaine du Funquerel, ECO’Pévèle, E.S.P.E. Electricité, GO
Jantes, Guy Brunet, Jadéo Electricité, LOU Coiffure, La Calèche, le LOSC, Nordnet, Pata Pata, Saunier Duval, Vaillant, Terenvi
et Texaco Hertain. Pour en savoir plus sur la vie du club, ou rejoindre les bénévoles qui font vivre le Club de l’E.C.C, rendezvous sur : http://facebook.com/eccamphin						
La commission Sponsors de l’ECC

Carton plein pour le loto de l’ECC
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C’est dans une salle des fêtes pratiquement comble que les joueurs d’un jour comme
les habitués sont venus tenter leur chance le samedi 4 février pour essayer de
remporter l’un des nombreux lots proposés par l’Etoile Club de Football à l’occasion de
son traditionnel loto annuel. Machine Sodastream, machine à café Senseo, bons Lou
Coiffure et Apadeloo, coffret Nocibé, cartes cadeaux Crédit Mutuel, VTT, tondeuse Black
et Decker, ballon et maillot du Losc, panier garni Descamps, enregistrements d’un CD
en studio professionnel, smartphone Wiko, etc … Bien entendu, les plus chanceux sont
repartis avec les plus beaux !Une soirée agréable et très conviviale avec des animateurs
pleinement investis dans leur rôle et un public spontané et heureux ! Merci à tous pour
votre implication et rendez-vous en 2018 pour faire à nouveau tourner les 90 boules !
Odile LEROY

Culture

Les biskotos, du rock’n roll pour nos
enfants
Kids’n’roll est le 5ème spectacle des Biskotos, groupe
de rock pour enfants un trio rock guitare/chantbasse-batterie où le travail du son et des références
sont les composantes principales de la proposition.
Des textes et refrains acérés, rythmés, s’adressant
tant aux enfants pour le fond et la forme du propos,
qu’aux parents pour les lectures en filigrane que l’on
peut en faire. Kids’n roll est un spectacle musical, qui
s’adresse aux 6-10 ans, à l’univers fantasmagorique
projeté par des paysages graphiques enchanteurs
ou totalement déchaînés. Pendant une douzaine de
chansons subtilement amenées par un chanteurstoryteller, seront évoqués les problématiques
liées à la construction de soi, l’hyper connexion aux
réseaux, la surconsommation, les rêves d’enfants et
la réalité d’être parents.
Tarif unique 4€
Renseignements et réservation :
3 rue Neuve à Templeuve en Pévèle :
03.20.05.97.63
rencontres.culturelles@wanadoo.fr
Ou à la billeterie Leclerc

ACE : Une famille anglaise propose un séjour au pair
Une famille anglaise, désirant parler français, cherche quelqu’un souhaitant faire un séjour au pair chez
eux jusqu’en Juillet 2017. Ils habitent Eynsford et ont 3 enfants de 12, 10 et 7 ans. Le comité du jumelage
Camphin-Eynsford a déjà apprécié leur accueil chaleureux et leur gentillesse ! Si vous êtes intéressé(e), merci
de contacter : susannahmccarthy@hotmail.com
Karine LEROY

Le Ciné Pass de la Pévèle Carembault
La Pévèle Carembault met en place un Ciné’Pass, offrant un tarif préférentiel de 5 € la place
de cinéma (hors films 3D) pour les habitants de son territoire se rendant aux cinémas de
Templeuve-en-Pévèle et Thumeries. Cette carte nominative, délivrée gratuitement sur
simple demande auprès des mairies, est valable jusqu’au 31 décembre 2017.
Merci de vous se présenter à la mairie avec un justificatif de domicile de moins de trois
mois (facture EDF, eau, téléphone…) et une photo d’identité. Vous remplirez et signerez le
coupon de demande de Ciné’Pass, remis par la mairie, avec vos nom, prénom, commune
et date de naissance.

Social

Avis à nos aînés ....
Pensez à Réserver ces deux dates sur votre calendrier 2017 :
• le 30 avril repas des aînés salle des fêtes
• Le 1 juin sortie organisée par le CCAS : visite des hortillonnages (Amiens), repas sur le bateau Picardie
Les bons de réservations ainsi que le descriptif de cette sortie seront disponibles dans l’écho du mois de Mars
Nadine LESAFFRE

Travaux
La fibre à Camphin
en Pévèle

Le dossier suit son cours :
• le positionnement des armoires (quatre au total)
a été défini. L’ensemble du réseau souterrain a été
contrôlé, l’ensemble des fourreaux semble en bon état.
• Le plan du réseau a été soumis à la mairie pour
contrôle.
En principe, début mars, les câbles seront déroulés
dans la commune. Cette opération prendra
vraisemblablement deux mois.
Dès que possible (fin mars), une réunion publique
sera organisée afin que chacun puisse prendre ses
dispositions pour un éventuel raccordement pour cet
automne.			
Michel DUFERMONT

L’atelier municipal

Après
une
période d’arrêt
complet
du
chantier
due
aux intempéries
notamment
le
gel,
les
travaux
de
maçonnerie ont
pu
reprendre
ces
derniers
jours. Ils sont
aujourd’hui
terminés.
La
charpente est en
cours, les deux
grosses poutres
impressionnantes à l’intérieur du garage ont été
posées; la couverture est prévue vers la mi Février. Le
planning est toujours tenu, tous les corps de métier
sont maintenant représentés aux réunions de chantier
et la coordination entre la maîtrise d’oeuvre, maîtrise
d’ouvrage et les entreprises se passe très bien.
Jean-Pierre DELINSELLE

Assainissement eaux potable, eaux pluviales
Ce 23 février une réunion de préparation au chantier
va se tenir en mairie. Cette réunion aura pour motif
l’organisation du chantier, prendre les arrêtés de circulation,
de stationnement pour la rue de Créplaine. En principe
les premiers coups de pelleteuse seront donnés au début
du mois de mars. Ce chantier aura une durée de plus de 5
mois puisqu’il faut refaire à neuf le réseau d’eau potable
et poser un réseau d’eau usée, une station de relevage.
Une information sera faite à tous les résidents de la rue de
Créplaine. Bien évidemment, la mairie suivra avec attention
ce chantier. Par ailleurs, par courrier de fin janvier Noréade
nous a confirmé qu’après la rue de Créplaine, ce sera le tour
de la rue de Cysoing. Enfin par ce même courrier, Noréade
nous informe que le compresseur à l’entrée de la commune
sera remplacé durant le 2 ème semestre 2017.
Michel DUFERMONT

Maintenance de l’éclairage
public
Le dépannage et la maintenance
des éclairages publics de notre
commune sont devenus depuis
ce début d’année de compétence
communautaire comme presque
toutes les communes de notre communauté
CCPC. Notre prestataire local n’intervient
déjà plus. La société CITEOS a été nommée
et c’est à partir d’un site internet dédié
que nous pourrons saisir des demandes
d’interventions. Quels seront les délais
d’interventions, nous ne pouvons
le dire actuellement pour n’avoir pas encore pratiqué
mais ça ne saurait tarder. Celà dit un maximum de
renseignements sont demandés quand à l’endroit exact
et la nature de la panne. Dans la mesure du possible, il
vous est demandé de continuer d’appeler la mairie pour
signaler précisément le type de problème, luminaire seul
ou tronçon de rue en panne et de donner une localisation
précise par un numéro d’habitation à proximité dans la rue.
Merci pour votre collaboration. Rappel : tel de la mairie :
0320419539 - Mail : contact@camphin-en-pevele.fr
Jean-Pierre DELINSELLE

Histoire de Camphin
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A la découverte de deux camphinois
Vous ne les avez sûrement pas rencontrés dans les rues de Camphin en Pévèle mais vous êtes passés souvent près de
leur œuvre !
Ils étaient deux frères : Jean Baptiste et Honoré, nés à Camphin en Pévèle il y a bien longtemps : le premier le 27
septembre 1732, le second le 20 mars 1737. Le père : Jean Joseph s’était marié à Camphin le 11 février 1727 à Jeanne
Françoise Constant. Jean Joseph était-il un « émigré »… du village voisin qui s’appelait jadis Basiu ? car De Baisieu était
le nom de famille. Tous les hommes de la famille étaient maçons. Les fils avaient,
bien sûr, pris la relève de leur père.
Le 22 février 1773, Jean Baptiste, 41 ans, et Honoré, 36 ans, repérés sans doute
par le curé de l’époque (Stanislas Lecomte) sont convoqués, avec lui, devant le
notaire royal de la résidence de Cysoing venu pour la circonstance à Camphin. Il
s’agit de signer une convention* avec le supérieur de l’abbaye de Cysoing : l’Abbé
Duhamel pour la construction d’un nouveau clocher de l’église de Camphin. Il
y avait bien un clocher en bois entre la nef et le chœur mais il menaçait ruine.
Devant les récriminations des Camphinois qui avaient porté l’affaire en justice,
l’abbé de Cysoing s’était vu contraint de financer cette construction et même
d’agrandir l’église. Et ce sont ces deux frères qui, ce jour-là, donneront leur accord
pour exécuter cette oeuvre qui devra être terminée avant la fin de l’année pour
que les cloches puissent y sonner de nouveau…Mais était-ce possible ?
				
Jean Baptiste et Honoré De
Baisieu, selon la convention
du 22 février1773, s’attellent
rapidement à la tâche qui
leur est confiée : construire un clocher pour l’église de Camphin.
Les plans sont arrêtés par l’abbé de Cysoing. Il a prévu de faire
démolir l’entrée de l’église existante, d’assurer des fondations
solides et d’insérer sur la façade du clocher quatre petites pierres
blanches indiquant la date de construction. Les méfaits du temps
ont malheureusement effacé ces chiffres. Il était encore possible,
il y a quelques temps de lire le 1 sur la première pierre, le 7 sur la
seconde et peut être un 3 ou 6 ou 0 sur la quatrième. Alors : 1773
date de départ de la construction ? 1776 date de la finition… en
cas de retard ? Pour ces travaux, l’abbaye fournira les briques
fabriquées sur place et tout ce qui sera nécessaire. Le montant
des indemnités des maçons sera de « trente patars argent de
Lille». Mais ces deux maçons hors normes n’ont-ils réalisé que
le clocher ? Qui ensuite a repris les murs et agrandi le chœur ? Il
serait nécessaire de trouver d’autres conventions.
En tous cas, passant près de l’église, souvenez-vous des deux
frères Debaisieux.
Mais un clocher ne se réduit pas à la maçonnerie. Il y a aussi un
très gros travail de charpente à réaliser.
Et là, il semble qu’on ait fait appel à une famille de charpentier
en moulin pour réaliser cette oeuvre … et peut être aussi la
charpente du chœur qui sera reconstruit en 1787 et celle de la toiture qui recouvrira les trois nefs. Cette famille de
Cysoing s’appelle Queverue et celui qui semble avoir été engagé pour réaliser ce travail est un fils de la maison : Pierre
Joseph né le 20 mars 1723 à Cysoing, témoin à la convention du 22 février et dont, curieusement, le mariage a été
présidé le 21 juillet 1750 par le même abbé Duhamel, responsable de l’abbaye et curé de Cysoing. Mais ces charpentes
n’ont pu être réalisées par cet homme qui décède le 21 décembre 1775 à l’âge de 52 ans.
Jean GRAVE
*Cf l’article d’Alain Plateau dans la revue de la société historique du Pays de Pévèle n° 51 page 33.

Vie de la commune

Conseil Municipal du 2 février 2017
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Enquête sur le cadre de vie et la sécurité

Le conseil Municipal du 2 février 2017 a vu les
dossiers suivants traités :
• Choix d’architectes pour les travaux suivants
: création d’une nouvelle crèche, création
d’une classe supplémentaire Ecole Pasteur,
agrandissement du restaurant scolaire et
travaux à la mairie.
• Vote sur le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal.
• Rétrocession parcelle «Le village»
• Réalisation d’un emprunt au Crédit Agricole
• Acquisition du logiciel «Cimetière et Etat
Civil»
• Questions diverses

L’institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(Insee), en partenariat avec l’Observatoire National de la
Délinquance et des Réponses Pénales (Ondrp), réalise une
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité du 1er
février au 29 avril 2017. Cette enquête vise à mesurer la
qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par
ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les
ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du
bon accueil que vous lui réserverez.

L’autorisation de sortie du territoire
L’autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur, supprimée en 2012 mais rétablie en 2016, devient obligatoire à partir
du dimanche 15 janvier 2017.
L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit être muni des documents suivants :
• Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou passeport accompagné éventuellement d’un visa si le pays de
destination l’exige (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
• Photocopie de la carte d’identité ou passeport du parent signataire. Le titre doit être valide ou périmé depuis moins de
5 ans
• Original du formulaire cerfa n°15646*01 signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale. Ce formulaire CERFA
est disponible sur le site https://www.service-public.fr
N’hésitez pas à contacter la mairie de Camphin si l’un de ces éléments vous pose problème.
		
Sandrine PESSE

Agenda
La commune recrute !
La commune de Camphin en Pévèle recherche une personne pour
renforcer ses équipes. Niveau bac + 2, maîtrise indispensable en
bureautique, en traitement de texte, word, excel, etc .. Des notions
de comptablité seront un plus . CDD de 6 mois (renouvelable) - 35

heures - Merci d’adresser votre candidature en mairie

Opération «Hauts de France propres»
L’opération «Hauts-de-France Propres» est initiée et pilotée par le
Conseil régional Hauts-de-France et les Fédérations des chasseurs et de
pêche. La commune de Camphin en Pévèle s’y associe.
L’ambition est de mobiliser le plus grand nombre de bénévoles
pour ramasser et trier un maximum de déchets qui polluent notre
environnement, dans la nature, en pleine campagne aux bords des
cours d’eau, mais aussi en agglomération sur un week-end, samedi 18
et dimanche 19 mars 2017. La commune, l’association des chasseurs
réunis, les associations de Camphin et les écoles travaillent actuellement
sur le sujet. N’hésitez pas à échanger avec ces relais et surveillez notre
site web pour plus d’informations ! 			
Sandrine PESSE

Décès

Etat Civil

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de Fanie HOVART
décédée le 22/01 à l’âge de 91 ans et domiciliée au 11 rés. du prieuré.

Vacances scolaires du 11 au 25 février
• 23 février : encombrants
• 26 février : orchestre Christian Kubiak à
Templeuve en Pévèle - 16h à 21h
• 4 mars : spectacle «Les Biskotos» proposé
par les Rencontres Culturelles en Pévèle Salle des fêtes de Camphin - 16h
• 11 mars : soirée jeunes - salle des fêtes de
Camphin - de 16h à 19h30 pour les moins
de 14 ans - de 19h30 à 23h de 14 ans à 17
ans
• 11 mars : «Quand je serai petit» - concert
à Templeuve en Pévèle - 19h
• 18 mars : repas de printemps de l’école du
Sacré-Coeur - Erratum du calendrier
• 19 mars : à 10h 30 - Messe à Camphin
• 19 mars : opération «Hauts de France
propres» avec les écoles et les assos.
• 18 et 19 mars : Opération «Hauts de
France propres» - nettoyage de Camphin
• 25 mars : «Marianne dans tous ses états»
- Théâtre à Genech
• 25 et 26 mars : voyage à Eynsford
Changement d’heure le 26 mars
• 31 mars : «La Belgique expliquée au
français» - Nomain à 20h
• 1er avril : Parcours du coeur
• 2 avril : Chasse aux oeufs

