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Editorial
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Une nouvelle fois, nos amis anglais ont été touchés
par de sanglants attentats et nous leur envoyons
nos plus sincères pensées. On ne s’habitue pas à la barbarie. Face
à la menace terroriste, toujours plus présente, la société s’organise,
se réorganise. Et nous devons désormais apprendre à vivre avec les attentats. Ce nouveau
numéro de l’écho de Camphin rempli de magnifiques aventures et de beaux projets est une
preuve de notre volonté de vivre malgré les menaces.
Michel DUFERMONT,
Maire de Camphin en Pévèle

Elections législatives
Résultats du premier tour à Camphin en Pévèle
Charlotte Lecocq (REM)
Thierry Lazaro (LR)		
Eric Cattelin-Denu (FN)
Amandine Fouillard (FI)
Maryse Faber-Rossi (EELV)
Didier Chastanet (PRG)
Jean-Marc Gérard (UPR)

: 42%
: 25%
: 14%
: 9%
: 3%
: 2%
: 1%

Anne Lefebvre (RC)		
: 1%
Romain Sarels (577-LI)
: 1%
Nadine Savary Canteloup (PCF - FG) : 1%
Isabelle Colas (AEI)		
: 0,5%
Léa Demory (LO)		
: 0,5%		
Agnès Lefebvre (DVD - PCD) : 0%

Participation : 56,94% - Exprimés : 98,22% - Votes nuls / blancs : 1,78% - Abstention : 43,06%

Ecoles
Les parcours du coeur de l’école Pasteur
Le 13 mai dernier, l’école Pasteur a participé au parcours du cœur
annuel. Les plus petits comme les plus grands avaient revêtu
leur tenue de sport pour parcourir les différents circuits qui
leur étaient proposés. Les élèves des classes de Mmes Dehaudt,
Leroy, Focquenoey et Roussel, soit des plus petits aux CE1, ont
ainsi marché sur une boucle d’une heure et demie autour du
village. Les CE2, CM1 et CM2, classes de Mme Esteves et M
Macré, ont enfourché leur vélo pour se rendre à la base de loisirs
de Willems. Un grand merci aux parents accompagnateurs qui
ont permis la réussite de cette belle matinée ! Cécile ROUSSEL

«Chemin faisant dans les Hauts De France» :
spectacle de l’école Sacré Cœur
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Le samedi 20 mai à la salle des fêtes avait lieu le spectacle de
l’école du Sacré Cœur. Le projet d’école est notre belle région
des «Hauts de France». Quoi de plus naturel que d’enchaîner
des danses sur ce thème ! La matinée réservée aux classes de
maternelle a ravi les spectateurs avec la qualité de la prestation
des enfants encadrés par les enseignantes. Nous avons fait le tour
de la région avec ses moulins, le foot, le Paris Roubaix.
L’après-midi, les élèves de primaire nous ont enchantés avec leur
spectacle de mineurs de fond, le Main Square festival, les frites,
«c’est le Nord !». Une chose est sûre, tout le monde a pris plaisir à
participer et à assister à ces superbes représentations. Bravo aux
enfants et à leurs enseignantes !
Fabienne DEFRANCE

Portrait de camphinois

Pauline Petit, camphinoise de 13 ans,
lauréate du concours Hype Awards

J’ai eu le grand plaisir d’interviewer Pauline PETIT, cette
jeune camphinoise pétillante de 13 ans. Vous la connaissez
certainement. Elève à l’école du Sacré Coeur de Camphin en
Pévèle, elle est désormais en 4ème au collège Notre Dame de
Cysoing. Elle fréquente également avec enthousiasme, l’accueil
de loisirs de Camphin. Bref, une jeune fille épanouie comme
nous avons la chance d’en avoir beaucoup dans notre village. Et
pourtant Pauline est incontestablement une jeune fille hors du
commun ! Elle vit depuis quelques semaines une belle aventure.
A la lecture du monde des ados, elle répond à un appel à projet
de la digischool et présente son projet «En Bouteille Age»aux
HYPE Awards 2017. L’entreprise «En Bouteille Age» consiste à
recycler les bouteilles en plastique du consommateur en objets
de la vie quotidienne. Le consommateur, collecteur des bouteilles
en plastique, choisira dans un catalogue, l’objet qu’il désirera voir
fabriquer à partir des ses bouteilles collectées. L’objet coûtera 70% moins cher que dans le commerce. L’entreprise pousse le
consommateur à se rendre compte de l’utilité du recyclage en lui donnant une valeur marchande. C’est là, la véritable idée
de fond, novatrice et pleine de promesses. Forte de son projet simple et intelligent, Pauline a remporté le digiSchool HYPE
Awards 2017 dans la catégorie Hope. A treize ans, elle devient la plus jeune lauréate de ce concours. Un article dans le journal
«les échos» (presse nationale économique) lui a été consacré.
N’hésitez pas à soutenir Pauline sur sa page Linkedin : https://www.linkedin.com/in/pauline-petit-7a1243143/
Sandrine PESSÉ et Pauline PETIT

Jeunesse et sport

Manèges et Bubble Bump pour le week-end de ducasse
Le soleil était au rendez-vous le week-end du 20
mai pour accueillir les enfants du village autour
d’activités festives. Chaque enfant des écoles de
Camphin s’était vu offrir un ticket gratuit pour
un tour de manège. Le bubble bump (photo
de gauche) s’est déroulé dans l’espace vert de
l’école Pasteur. Cette animation ouverte à tous
les enfants était gratuite. Alors qu’en ont pensé
vos enfants ?
		
Sandrine PESSÉ

Fête de la danse de l’Association Camphinoise
C’est dans une ambiance chaleureuse et une salle des fêtes magnifiquement décorée pour l’occasion que s’est déroulée
la 2ème édition de la fête de la danse de l’Association Camphinoise le samedi 13 mai après-midi. Pendant plusieurs mois

et pour être «au top» le
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jour J, enfants et adultes
ont préparé ce spectacle
avec beaucoup d’énergie,
sous la «houlette» de
Manuela, chargée des
chorégraphies pour les
danses enfants et adultes
ainsi que Sandra pour la
représentation Country.
Les costumes, réalisés
par les membres du
bureau et des bénévoles, ont apporté la touche finale au spectacle. Parents,
grands-parents, amis, venus nombreux, ont ainsi pu profiter pleinement de
ces moments privilégiés. Bravo à toutes et à tous pour ce divertissement de
							
Odile LEROY
qualité !

Journée de recrutement à
l’Etoile Club de Camphin
Pour faire suite aux excellents réusltats
du club cette année, l’ECC lance sa
journée de recrutement le samedi 1er
juillet à partir de 13h30. Cette journée
concerne garçons et filles nés entre 1997
et 2008. Si vos enfants souhaitent nous
rejoindre, n’hésitez pas à les inscrire
pour cette journée auprès de Geoffrey
au 06 15 58 00 59 ou Thierry au 06 24
59 06 95 ou vous faire connaître via
notre page facebook et ce avant le 24
juin. Plus d’infos sur le : https://www.
facebook.com/eccamphin/
L’équipe dirigeante de l’ECC

Accueil des nouveaux habitants
et des nouvelles Mamans
Jeudi 25 mai les nouveaux habitants se
sont retrouvés sous le soleil autour d’une
marche dans Camphin en Pévèle : de
nombreuses informations sur l’histoire du
village et sur tous les services accessibles
à Camphin (commerces, productions
dans les fermes, écoles, équipements
sportifs, etc ...) leur ont été présentées.
Les nouvelles Mamans, accueillies en salle
d’évolution un peu après la sieste des
bébés, se sont vu offrir un bon cadeau.
Tous ont partagé les gâteaux des Délices
du Pévèle et une excellente salade de
fraises autour d’un petit verre. Enfin,
chacune des mamans et nouvelles habitantes ont reçu une rose pour les remercier de leur présence.

Sécurité

Aînés
Sortie avec nos aînés

Nouvelle réunion
participation citoyenne
La brigade de gendarmerie de Baisieux a présenté,
lors de la première réunion publique du jeudi 4 mai,
le dispositif participation citoyenne. Si vous n’avez
pu assister à la première rencontre n’hésitez pas à
nous rejoindre :
Réunion publique

Participation Citoyenne
mardi 27 juin 2017 à 19h
Salle d’évolution

Cette réunion n’est pas une réunion
complémentaire. Elle est identique à la première. Elle
s’adresse particulièrement aux camphinois n’ayant
pu se libérer le jeudi 4 mai.
Olivier VERCRUYSSE

Sandrine PESSÉ

Notre journée a commencé par la visite
d’un superbe édifice, la cathédrale d’
Amiens avec toute son histoire. Nous
avons rejoint le bateau Picardie pour un
déjeuner agréable au fil de l’eau à 7 km
heure !!!! Après-midi zen et reposante
dans le calme des hortillonnages. Quelle
belle journée passée ensemble !!!
Nadine LESAFFRE

Travaux
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Une réunion publique pour la fibre à Camphin

Les travaux de déploiement
de la fibre avancent bien.
Réunion publique sur
Une partie de la fibre en
mercredi 28 juin 2017 à 19h30
réseau souterrain est
Salle des fêtes de Camphin en Pévèle
passée. Les emplacements
des armoires sont prêts à
être équipés par ces armoires de distribution. Le déploiement en aérien va commencer. Reste à relier Camphin en Pévèle
au NRO (noeud de raccordement optique) qui va se situer à Bachy. Aussi, nous vous proposons une réunion publique en
salle des fêtes le mercredi 28 juin à 19h30. Venez nombreux à cette réunion, vous aurez ainsi toutes les informations que
vous souhaitez sur la phase raccordement habitation. 						
Michel DUFERMONT

LA FIBRE

Fleurissement de notre village
Comme chaque année à cette période, notre
village reprend des couleurs. Les nombreuses
compositions florales préparées sous serre
depuis plusieurs semaines par nos employés
municipaux reprennent leurs places aux endroits
habituels. Un merci tout particulier également
à l’un de nos agriculteurs, Pierre Everaert, qui
vient gracieusement procéder à l’accrochage
des compositions les plus lourdes au niveau de
l’église et aux entrées et sorties de Camphin avec un engin de levage.

			

Jean-Pierre DELINSELLE

Travaux rue de Créplaine
Les travaux d’assainissement et de remplacement du réseau eau potable
de la rue de Créplaine poursuivent leur marche vers la Belgique... Malgré
quelques sérieuses difficultés puisque, à mi-parcours, il a été nécessaire
de renforcer le blindage de la tranchée, le sous-sol étant de très mauvaise
qualité et avec des remontées de nappe phréatique. Maintenant c’est au
tour du chemin de la douane de Créplaine et là c’est autre chose puisque ce
chemin est très étroit et le sous-sol encombré de divers réseaux. La repose
de boîtes de branchement a commencé. Enfin est-il utile de rappeler que
c’est un chantier et qu’il est vivement conseillé de ne pas emprunter cette
voirie. De plus, il est stupéfiant de voir la vitesse de certains automobilistes dans ce chantier au risque d’endommager leur
véhicule et soulevant des nuages de poussière. C’est un manque évident de respect des riverains... Et je vous assure que ce
ne sont pas que des automobilistes de passage mais bien des camphinois et pour certains, même de la rue de Créplaine. 		
								
			
Michel DUFERMONT

CCPC
Vous exercez une activité commerciale, artisanale ou de service ?
Vous avez un projet de rénovation de votre local commercial ?
La communauté de communes Pévèle Carembault peut vous accompagner !
Dans le cadre du dispositif FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce),
la Communauté de Communes Pévèle Carembault accompagne les commerçants et artisans en
subventionnant leurs travaux d’investissement dans leur local commercial.
Tout artisan ou commerçant installé sur l’une des 38 communes de la Pévèle Carembault peut bénéficier
d’une aide pour les travaux suivants :
• rénovation de vitrine : 30% du montant des travaux pour une subvention maximale de 3.000€
• accessibilité aux personnes à mobilité réduite : 40% du montant des travaux pour une subvention maximale de
8.000€
• modernisation des locaux : 30% du montant des travaux pour une subvention maximale de 3.000€
Pour connaître les modalités du dispositif, rapprochez vous de Rosa LAMBIN au pôle de développement économique - 7
rue Grande Campagne à Templeuve en Pévèle - 03 20 59 30 76 - rlambin@pevelecarembault.fr
A noter : il est impératif que le dossier soit déposé avant le démarrage des travaux

Les missions du Relais Petite Enfance de Bachy, Bourghelles, Wannehain, Camphin
Interview de Anne Kherbouche en charge de l’animation du Relais Petite Enfance
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Les missions du Relais Petite Enfance ont débuté en janvier 2017. Elles sont multiples. A destination
des familles, le Relais propose un accompagnement pour trouver un mode de garde, qu’il soit collectif
ou individuel. Les familles reçoivent aussi des informations quant au rôle d’employeur, les droits et
obligations, le contrat de travail, … A destination des
enfants accueillis chez une assistante maternelle ou
Les animations et permanences
garde à domicile, il contribue à favoriser l’éveil et
Chaque jour : Ateliers d’éveil de 9h à 11h
la socialisation des tout-petits. Le Relais propose
(avec les assistants maternels et gardes
des ateliers d’éveil. Avec l’accord des parents,
domicile accompagnés des enfants
les enfants peuvent participer à ces ateliers,
dont ils ont la charge) et permanence
accompagnés de leur assistante maternelle; cela
administrative jusque 12h. Le lundi matin
permet de rencontrer d’autres enfants, de pratiquer une activité telle
à Mouchin, le mardi matin à Ennevelin,
que la motricité, les comptines, la manipulation… A destination des
le mercredi à Bachy, le jeudi matin
professionnels de l’accueil individuel, il est un lieu de professionnalisation
à Wannehain et le vendredi matin à
et permet d’échanger sur les pratiques ou obtenir des renseignements.
Cappelle-en-Pévèle.
Le service est entièrement financé par la Communauté de communes
Le mercredi après midi : permanence
Pévèle Carembault avec le soutien de la CAF. Aucune participation n’est
administrative de 13h30 à 17h
demandée aux usagers du service. Tous les ateliers d’éveil et permanences
Il est préférable de prendre rendez-vous au
sont ouverts à toute assistante maternelle ou garde à domicile exerçant
06 79 52 41 77 ou par mail à akherbouche@
sur le territoire de la Pévèle Carembault ; quelle que soit sa commune
pevelecarembault.fr
d’origine.

Nouveaux cycles d’ateliers numériques
Vous souhaitez vous former aux nouvelles technologies, tout connaître de Facebook,
mieux protéger vos données personnelles sur internet, dessiner vos plans d’aménagement,
travailler sur votre généalogie, retoucher vos images, protéger et nettoyer votre PC, etc...
Les ateliers numériques de la CCPC sont pour vous. Ils sont gratuits. Le nombre de places
étant limité, ils nécessitent une inscription.
Vous trouverez plus d’information sur le http://bit.ly/2qrg3fk ou au 03 20 34 97 66

Histoire de Camphin
Il est l’un des quatre Camphinois tués à la guerre
de 1870, dont le nom figure sur le monument
au mort et le seul dont nous ayons la photo.
Hyacinthe (Pierre Marie Ghislain Hyacinthe
Maximilien) de Brigode est né le 13 mai 1845 à
Liège (acte n° 1036 du 14/5/1845) où son père
Vicomte Pierre Oscar s’était marié à la baronne
Marie Albertine de Stenbier de Wideux. Pierre
Oscar de Brigode résidait à Camphin comme
il est précisé sur l’acte de naissance ci dessus.
Il était né le 14 avril 1814 à Lille. Député du
Nord, il était maire de Camphin en Pévèle depuis 1848 et commandait aussi le 48ème régiment provisoire des Mobiles qui
combattait les prussiens à Villers Bretonneux en 1870. Son fils unique, Hyacinthe, y est engagé également avec le grade de
capitaine. Il y est tué le 27 novembre. Il avait 25 ans. Les armoiries de Hyacinthe ornent le vitrail de gauche du chœur de
l’église. Mort célibataire, on a placé deux armoiries familiales : l’une en sens normal, l’autre inversée.
Jean GRAVE

Annonces
Dépôts de bouteilles en verre
Dans un souci de respect du voisinage, nous vous proposons de ne pas déposer vos bouteilles de verre
dans les conteneurs prévus à cet effet entre 20h et 8h. Nous vous en remercions par avance.

Concours des maisons fleuries 2017

Marcher et donner pour la recherche

La commission animation
reproduit cette année la
méthode mise en place en
2016 pour la participation
au concours des maisons
fleuries en sélectionnant les maisons, préalablement à
leur inscription. Nous vous encourageons à fleurir vos
façades et jardins pour l’embellissement de notre village
et pour être sélectionné. Un jury composé de volontaires
camphinois et de membres de la commission animation
passera dans toutes les rues du village et prendra des
photos des maisons dont l’aspect esthétique et le
fleurissement attirent le regard des passants. Il effectuera
plusieurs passages de juillet à septembre. Les habitants
des maisons sélectionnées recevront fin septembre,
début octobre un courrier leur proposant de participer
ou non au concours. Les participants seront invités à la
cérémonie de remise des prix le 11 novembre 2017 à la
salle des fêtes, après le rassemblement au monument aux
morts commémorant l’armistice. Les personnes désirant
faire partie du jury sont invitées à contacter Ghislaine
PALA par mail : ghislaine-pala@orange.fr ou par courrier
à l’adresse de la mairie en précisant sur l’enveloppe
«concours des maisons fleuries», avant le 30 juin 2017.
Ghislaine PALA

Rendez-vous dimanche 25 juin 2017 à 14h place de
l’église de Camphin en Pévèle pour marcher avec Lucas
et ses amis et donner pour la recherche : «un petit pas
pour le syndrome de Prader Willi».
Pour en savoir plus : https://onesmallstep.fpwr.org/dw/
walking/location/2226

Exposition Pas à pas

Agenda

• 14 juin : Messe à Camphin - 18h30
• 17 juin : Exposition de l’atelier Pas à Pas
• 17 et 18 juin : Tournoi de Sixte de l’ECC
• 18 juin : Elections législatives - second tour
• 24 juin : Fête de l’école Pasteur
• 25 juin : 14h - place de l’église Marche avec Lucas
• 27 juin : 19h - réunion publique sur la participation
citoyenne avec la gendarmerie de Baisieux
• 28 juin : 19h30 - réunion publique sur la fibre

• 1er juillet : à partir de 13h30 - recrutement ECC
• 9 juillet : Randonnée Thumeries, site ornithologique des
5 tailles
• 14 juillet : Fête Nationale - festivités à Camphin
• 16 juillet : Messe à Camphin - 10h30
• 16 août : Messe à Camphin - 18h30
• 2 Septembre : Forum des associations
• 15 et 16 Septembre : Journées du patrimoine et accueil
de nos amis anglais

Etat Civil

Mariages

Nouveaux habitants
Toutes nos
félicitations à
Céline CABUZEL
et Grégory
DEGROOTE
mariés le 3 juin
2017

Toutes nos
félicitations
à Kathy
VANHEMS et
Adrien GANNE
mariés le 10 juin
2017

Pedro et Sandra FERREIRA et leurs deux enfants au 323 rue Louis Carrette
Jean-Michel et Marie-Renée ROUSERE au 14 rue de Créplaine

Naissances
Gaspard DESPLECHIN né le 09/05 et domicilié au 361 rue Louis Carrette
Nathan VAN HONACKER né le 28/04 et domicilié au 17 rue des comtes de
Brigode
Eliott FEVRE né le 06/05 et domicilié au 6 rue Notre Dame
Gabriel LEPOUTRE né le 11/05 et domicilié au 74 rue de Créplaine
Roxane MONTAGNE née le 20/05 et domiciliée au 9 rue de Créplaine
Paul CATRIX né le 23/05 et domicilié au 3 rue de la Justice

Baptême républicain
Céleyne GANNE baptisée le 10/06

