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Editorial
Madame, Monsieur,
Le printemps arrive et avec lui de nouvelles animations vont prendre forme tout au
long de ces prochains mois à Camphin en Pévèle. La première date est le 18 mars afin
de réaliser un petit «nettoyage de printemps» du village. En effet, dans le cadre de
l’opération «Hauts de France propres», nous vous proposons, en partenariat avec
l’association des chasseurs, de ramasser les déchets qui jonchent notre commune.
Parallèlement le fleurissement du village débutera prochainement.
Pour que notre commune puisse, pour ses résidents comme pour de simples visiteurs
offrir la meilleure image d’elle-même, nous vous proposons d’amorcer cette démarche
d’embellissement ensemble.
Michel DUFERMONT,
Maire de Camphin en Pévèle

Jeunesse & sports
Les vacances de février au Centre de Loisirs

Une centaine d’enfants se sont donné rendez-vous pour le premier Centre de Loisirs de l’année
qui s’est déroulé du lundi 13 au vendredi 24 février. Quelques belles apparitions du soleil la
première semaine ont permis plusieurs activités en extérieur avec notamment un Laser
Game et un Bubble Foot. Les activités se sont succédées tout au long de ces deux semaines
: chasse au trésor, jeu de piste, ciné quizz, atelier cuisine avec réalisation et décoration de
muffins, confection de masques «super héros», spectacle de magie avec l’apparition d’une jolie
colombe qui a émerveillé les plus petits, sortie cinéma «Tous en scène», … A l’issue de cette
période de vacances, les enfants sont tous repartis heureux et sereins, fin prêts à reprendre le
chemin de l’école. Le prochain Centre de Loisirs aura lieu du lundi 10 au vendredi 21 avril. Les
permanences d’inscriptions que nous diffusons parallèlement par le biais d’affiches dans les
écoles, commerces, salle des fêtes et mairie se tiendront le samedi 18 mars et le samedi 25
mars de 8h30 à 12h en garderie. Pour toute information, la directrice Zoé Leclercq reste à votre
écoute au 06 18 60 35 47.
Odile LEROY

Page 2

Les parcours du coeur du 1er avril 2017 de 13h30 à 18h

De nombreuses activités vous attendent aux troisièmes parcours du coeur camphinois :
• Parcours vélo / VTT (Rendez vous devant la salle des fêtes à 13h30)
• Marches 6 et 9 km (rendez-vous en salle des fêtes à 13h45)
• Tournois de football enfants avec l’Etoile Club de Camphin (à 14h sur le terrain de foot)
• Pétanque avec le club de Pétanque Camphinois (à partir de 14h au complexe sportif)
• Beach Tennis, Speedminton et Mini Tennis avec le Tennis Club Camphin (à partir de 14h30
sur le terrain sable du complexe sportif)
• Handball avec le Pévèle Handball Club de Cysoing (à partir de 14h45 au City stade - complexe sportif) pour les 8 - 10 ans
Pour participer et comme les années précédentes, nous souhaiterions que vous ameniez un fruit qui entrera dans la
composition d’une salade de fruits géante et que nous partagerons au retour de vos activités, vers 16h15/16h30.
• à 16h30 en salle des fêtes : activité inédite «Ball ZEN» proposée par l’Association Camphinoise, activité basée sur
l’aromathérapie que l’Association Camphinoise souhaite mettre en place dès septembre.
Des professionnels de santé seront également disponibles pour vous en salle des fêtes (prises de tension et tests glycémie).
Intervention de Pévèle Ambulances sur les Parcours Vélo et Marches - puis en salle des fêtes : démonstration sur l’utilisation
d’un défibrillateur.
Présence également des nouveaux kinésithérapeutes Virginie Harmegnies-Fernandez et Michael Fernandez qui proposeront
de tester votre rythme cardiaque sur un tapis de course.
Nous vous attendons nombreux !
Odile LEROY

Animation / culture
Les Biskotos à Camphin

La chasse aux oeufs de Pâques

Dimanche
2 avril
à 10h
à
l’ancienne
pétanque

Avant de les amener voir les Rolling Stones,
Lady Gaga ou Muse, séance d’entraînement
avec les Biskotos ! C’est un vrai concert de rock
que ce fabuleux groupe a mis en oeuvre pour
nos enfants le samedi 4 mars à la salle des
fêtes de Camphin en Pévèle. Des notions telles
que la différence, la tolérance, le bonheur ont
fait bouger nos enfants en rythme. Merci aux
Rencontres Culturelles en Pévèle pour ce beau
spectacle ! 			
Sandrine PESSÉ

La municipalité invite
tous les enfants
de Camphin en Pévèle
(de 0 à 11 ans) à
participer
à la chasse
aux oeufs
de Pâques

N’oubliez pas
vos paniers !

La Grande Chasse aux Oeufs
Attention, les enfants ! Les cloches vont survoler l’ancien terrain
de Pétanque le dimanche 2 avril à 10h pour une nouvelle
chasse aux oeufs. Munissez vous de vos parents ! N’oubliez pas
vos paniers ! Et ne laissez pas un seul oeuf vous échapper ! Le
bon chocolat chaud de Cricri sera offert à tous ! Enfin les lapins
roses gris seront prêts pour les selfies !
Sandrine PESSÉ

Boite de nuit à Camphin !
A l’occasion de la soirée jeunes du samedi 11 mars, la
commission animation et jeunesse a transformé la salle
des fêtes en boite de nuit. Cette ambiance a permis à nos
jeunes de 11 à 14 ans de se rencontrer autour de trois DJ
et profiter du dance floor. Fête réussie grâce à nos trois DJ
que nous remercions pour leur animation et leur dynamisme
et par la présence de nos jeunes camphinois. Comptons sur
eux et bien d’autres pour un prochain rendez-vous l’année
prochaine.»
Virginie LOUAGE

Opération Hauts de France propres

Pré projet du parc éolien de la
ZAE de Tournai Ouest 1 et 2
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Nous avons été avertis d’un projet de parc éolien comprenant
8 éoliennes. Ce parc devrait se situer sur le parc économique
de Tournai ouest, Orcq, Froyennes. Certes ce parc sera loin
de notre commune, il est dans une zone économique, le long
de l’autoroute mais on peut de nouveau se poser la question
sur ce nouveau parc. Il fait suite à celui de St Maur (6 plus de
nouveau 3 éoliennes), le dossier d’Esplechin toujours devant
les tribunaux belges, le parc de Blandain sur lequel il y a un
recours et celui des 7 collines de l’autre côté de Tournai.
A ce rythme il pourrait y avoir 35 à 40 éoliennes autour de
Tournai...
Quel spectacle, quelle incidence sur les monuments classés de
Tournai comme la cathédrale, le beffroi..... mais chacun a sa
vision du développement, de la protection de l’environnement.
Et face à des societés avides d’argent on ne peut qu’être
préoccupés.
Michel DUFERMONT

Deux heures pour nettoyer les bords de nos routes!
Un beau défi auquel chaque habitant des Hauts-deFrance peut participer. Le rendez vous est donné à
tous les camphinois munis de gants et d’un gilet de
sécurité le samedi 18 mars à 9h face à la mairie afin
qu’ensemble nous procédions au ramassage des
déchets dans Camphin, notre village.
S. PESSÉ

Sécurité
Réunion en préfecture A27

Participation citoyenne

Une rencontre a eu lieu en préfecture le 16 février pour les problèmes
liés à l’autoroute A27. Cette rencontre était attendue par de nombreuses
personnes, en témoignent les 1800 signatures de la pétition initiée par M.
Macré. Cette rencontre faisait également écho à l’intervention de notre
député, Thierry Lazaro, lors d’une séance à l’Assemblée Nationale sur la
sécurité sur les autoroutes A1, A23 et A27. L’attente était donc forte et les
demandes nombreuses : limitation de la vitesse des poids lourds, interdiction
pour les poids lourds de doubler, affichage lumineux alertant en amont d’un
bouchon ou d’un accident, demande d’infrastructures pour la fluidification du
trafic vers Villeneuve d’Ascq, entretien de l’éclairage extérieur avec la sortie
de Baisieux (trop) souvent non éclairée. Malheureusement à l’issue de cette
réunion, nous n’avons eu que peu de propositions concrètes justifiées par
des réglementations ou des chiffres ne remettant pas en cause le caractère
accidentogène de l’autoroute A27. Il n’est donc ni prévu de limiter la vitesse
des poids lourds, ni de les empêcher de doubler. Toutefois, la DRIRE lancera
une nouvelle étude de trafic qui leur permettra de savoir si nos demandes
sont légitimes. De plus,la préfecture a annoncé qu’une étude serait menée
sur les « écoulements » entre l’A27, l’A23 et l’axe RN227-A22, et que d’autres
propositions apportées par les différents services de l’Etat (DRIRE, DDTM,
etc.) seraient proposées. En espérant revenir rapidement vers vous pour de
meilleures nouvelles. En cas inverse nous nous réunirons avec les communes
voisines pour porter ensemble de nouvelles actions.
Olivier VERCRUYSSE

Comme annoncé lors de la cérémonie
des vœux, les élus souhaitent mettre
en place la vidéosurveillance dans
la commune. La vidéo surveillance
devrait être complétée par le dispositif
participation citoyenne. Ce dispositif
était appelé auparavant voisin vigilant.
Concernant la participation citoyenne,
une première rencontre s’est déroulée
à la brigade de Baisieux. Deux réunions
publiques auront lieu en avril et juin. Ces
réunions permettront de présenter ce
dispositif et préciser le rôle des référents
de quartier. A l’issue de la mise en place de
«participation citoyenne», un protocole
sera signé à la brigade de Baisieux, par
le préfet ou son secrétaire général, le
maire, le procureur et le commandant
de brigade. Cette signature, que nous
espérons pour le mois d’octobre,
donnera le top départ de l’application de
ce dispositif.
Olivier VERCRUYSSE

Histoire de Camphin
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La guerre est bien passée par Camphin en Pévèle

Divers

	
  

Regardez bien en haut du
château de Luchin la série de
vases Médicis en fonte qui
pesaient chacun 75 kg, enlevés
par les Allemands en juillet
1917. Ils n’ont pas emmené que
les vases mais aussi les cloches,
les baignoires et les cuivres. Il a
fallu 3 chariots le 30 juillet 1917
pour transporter le tout vers la
gare de Templeuve direction
l’Allemagne. A la même époque
ils ont emporté les cloches de
l’église, la cloche de la Mairie et
les cloches des fermes. (photo
archives Gérard Leroy)
Gérard LEROY

Evolution des modes de délivrance des cartes nationales d’identité

Le ministère de l’intérieur a engagé une réforme destinée à sécuriser
l’instruction des demandes de cartes nationales d’identité (CNI) en
alignant leur modalité de délivrance sur la procédure en vigueur pour
les passeports biométriques.
A compter du 14 mars 2017, les CNI seront délivrées dans le cadre
d’un processus intégralement dématérialisé. A compter de cette
date, les usagers ne déposeront plus leur demande de CNI auprès de
la mairie de leur domicile mais dans n’importe quelle mairie équipée
d’un dispositif de recueil (voir carte ci contre). Les mairies demeurent
compétentes pour la remise des CNI dont la demande a été déposée
avant le 14 mars. L’accueil du public pour la remise de ces titres se
fera jusqu’au 15 août 2017 (délai nécessaire pour la récupération par un usager de la CNI). Passé ce délai, toutes les CNI non
récupérées par les usagers devront être renvoyées en préfecture ou en sous préfecture pour destruction.				
							
Sandrine PESSÉ
Mairies
équipées du
dispositif de
recueil

Prochain cycle d’ateliers numériques
L’équipe de médiation numérique de la CCPC vous
propose son prochain cycle d’ateliers numériques
disponible sur le : https://epn.pevelecarembault.fr/
Ces formations sont gratuites et destinées aux
habitants du territoire, demandeurs d’emploi,
enfants avec leurs parents ou responsables
pédagogiques, artisans, commerçants, PME,
responsables d’association, porteurs de projet,
enseignants,
élus,
personnel
communal,
intercommunal. Au programme : retouche
d’images, gérer son identité sur internet, les clouds,
bien vendre sur le bon coin, votre compte Google,
bien utiliser sa tablette, etc ...

Etat Civil
Naissance
Bienvenue à Capucine BETTE née le 17/02 et
domiciliée Hameau du Vieux Saule

Agenda
• 18 mars : opération «Hauts de France propres» avec les écoles
et les associations camphinoises - 9h face à la mairie
• 18 mars : repas de printemps de l’école du Sacré-Coeur Erratum du calendrier
• 19 mars : à 10h 30 - Messe à 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 - 10h - chemin de Verdun et ancien
boulodrome
• 2 avril : Carnaval décalé de l’école Pasteur
• 9 avril : 115ème Paris-Roubaix
• 12 avril : Messe à Camphin - 18h30
• 23 avril : Elections Présidentielles
• 23 avril : La rando’Famille à Cysoing
• 30 avril : Repas des aînés
Le Guide des Braderies 2017 en Pévèle
Carembault est sorti. Il est disponible sur le site de la CCPC

