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Editorial
Madame, Monsieur,
dans quelques jours va se tenir une réunion publique concernant le très haut débit. La
commune va passer dans un autre monde et je ne peux que me rejouir que le combat mené
depuis 3 ans auprès des autorités et auprès de Mr Monnet porte ses fruits.
J’adresse aux intervenants au nom de vous tous mes remercenements.				
		
Michel DUFERMONT,
Maire de Camphin en Pévèle

Ecoles
Le projet
éco citoyen
continue à
l’école Pasteur

Les élèves forts motivés par la noble cause de l’éco-citoyenneté ont réalisé des magnifiques
dessins sous forme d’affiches, que vous découvrirez prochainement dans les rues de notre beau
village. Très sensibilisés au respect de la nature et de l’environnement, vous pourrez également
apprécier leurs petits messages... Bravo les enfants !
Fabienne DEFRANCE

Les enfants de l’école du Sacré Coeur mobilisés pour l’association ELA
Les enfants de l’école du Sacré Cœur se sont mobilisés le vendredi 20 octobre pour l’association
ELA : mets tes baskets et bats la maladie. Cette association récolte des dons pour les enfants
atteints de la leucodystrophie. Le temps d’une journée nous avons fait différentes actions pour
aider les enfants malades. Après avoir visionné une vidéo nous expliquant ce qu’était cette
maladie, nous avons fait une dictée en commun pendant que les plus petits dessinaient le logo

de l’association. Nous avons terminé la
journée par une flashmob dans la cour
de récréation à laquelle nos parents
ont participé. Grâce au parrainage de
nos familles , parents et amis, nous
avons récolté de nombreux dons pour
l’association. Nous sommes heureux
d’être ensemble pour les autres !!!!
Les enfants et enseignants de l’école
du Sacré Cœur

Centre Aéré

Le Centre de Loisirs de la Toussaint : bilan positif
Le Centre de Loisirs des vacances de la Toussaint qui s’est déroulé du 23
octobre au 3 novembre a accueilli près de 120 enfants sur les deux semaines.
Un effectif plus que satisfaisant et en pleine croissance comparativement à
celui de l’an dernier sur la même période où 60 enfants étaient comptabilisés.
«Ratatouille» était au menu et c’est sous cette thématique qu’ateliers
culinaires, chants, séances peinture, moments créatifs (réalisation de toques
et décorations de table), préparation au Top Chef ont été proposés aux
enfants par nos animateurs avertis. Une sortie au Pévèle Kids d’Orchies a été
organisée la première semaine où petits et grands ont pu durant quelques
heures se défouler : trampolines, escaliers tape-fesses, structures gonflables,
Laser Game, … Là encore, il y en avait pour tous les goûts. Des journées bien
agréables et quelques beaux souvenirs à se remémorer dans l’attente du
prochain Centre qui aura lieu aux vacances de février 2018.
Odile LEROY

Associations
Le Bal Country de Camphin-en-Pévèle
Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de
la danse Country. Ce sont ainsi près de 200 personnes
venues tout spécialement à Camphin-en-Pévèle la soirée
du samedi 4 novembre accorder leurs pas à l’occasion du
traditionnel Bal Country de l’Association Camphinoise.
Etaient présents les clubs de Toufflers, Croix, Comines,
Hérin, Lezennes, Valenciennes, Attiches, Annay-sous-Lens
et même Antoing en Belgique ; la distance importe peu, le
déplacement en vaut la chandelle ! DJ Voyou, au travers
d’une «PlayList» comprenant pas moins de 90 morceaux, a fait danser agréablement ce petit monde jusque tard dans la
nuit. Une ambiance «western» décontractée, des organisateurs accueillants et chaleureux, de la bonne humeur à tous
coins de tables, il n’en fallait pas plus pour une soirée réussie. Félicitations à l’Association Camphinoise !
Odile LEROY

Animation

Les lauréats du concours des maisons fleuries récompensés ce 11 novembre

Ce concours sous le signe des fleurs, de l’environnement et du cadre de vie a été l’occasion cette année encore de mettre
en valeur le travail des participants ! Cette année les trois premiers lauréats des trois catégories sont :
Catégorie plantes vivaces : Premier prix - M. et Mme CUYPPERS, rue Notre Dame ; Deuxième prix - Mme Andrée DOUAY,
rue Basse Couture ; Troisième prix - Mme Josiane DESURMONT, Résidence les Acacias.
Catégorie plantes annuelles : Premier prix - M. Edmond PETIT, rue Louis Carrette ; Deuxième prix : Mme Colette OLIVIER,
rue de la Plaine ; Troisième prix - M. Jean GRAVE, grand rue.
Catégorie jardinières : Premier
prix - Mme Colette BONVARLET,
grand rue ; Deuxième prix - M.
Philippe RECHIGNAC, résidence
les Anémones ; Troisième prix - :
M. Régis BELLENGER, grand rue
Bravo et merci à tous !
Ghislaine PALA et Sandrine PESSÉ

Commémoration du 11 novembre 1918
Merci aux enfants des deux écoles,
leurs parents, les instituteurs,
les camphinois, les élus et les
anciens combattants ! Nous avons
partagé un moment d’émotion
lors de la commémoration du
11 novembre. Le rendez vous
est pris pour l’anné prochaine,
afin de célébrer le centenaire de
l’armistice. Sandrine PESSÉ

Pose de la borne de la Jambe de Bois
Le conseil municipal entouré de précieux concitoyens belges et
français se sont fraîchement retrouvés le 28 octobre devant la ferme
de la Jambe de Bois afin de re-positionner
la borne frontière, datant de 1819, dans son
environnement initial. Merci à Jules et Patrick
Delemazure, Pierre Everaert et Gérard Leroy
pour avoir participé activement à retrouver
ces bornes frontières
et à la pose symbolique
de la borne dite de la
Jambe de Bois. Enfin,
merci à Jean Grave pour
son discours rempli
d’humour !
Michel DUFERMONT
et Sandrine PESSÉ

Banque alimentaire du Nord
2017s
La
collecte nationale aura lieu le vendredi 24 et samedi 25 novembre
2017. Vos dons aident beaucoup de familles dans le besoin merci pour
ceux qui ont faim. Le CCAS vous accueillera en mairie de 9 h à 12 h. Nos
deux écoles participent également à cette collecte.
Nadine LESAFFRE

Marché de Noël
Le marché de Noël de Camphin en Pévèle se
déroulera le samedi 25 novembre de 10h à
18h en salle des fêtes. Nous vous attendons
nombreux !

Marché

Noël
CAMPHIN EN PEVELE
DE

Chants des
écoles
à 15h
Venue du
Père Noël
vers 15h30

Idées

Cadeaux

Artisanat
Décos de Noël
Vin chaud
Bijoux

Samedi 25 novembre
De 10h à 18h - Salle des fêtes

Social
Erratum
Contrairement à ce qui a été annoncé dans
l’agenda du numéro d’octobre ce n’est pas
le «repas» des aînés qui se déroulera le
16 décembre mais le goûter de Noël avec
distribution de colis et après midi festive !

Travaux
La fibre
Aujourd’hui l’ensemble des foyers Camphinois est éligible au raccordement à la fibre. Quatre
opérateurs ont signé un contrat de concession avec Axione : Knet, Nordnet, Ozone et Vitis.
Cela entend que dès aujourd’hui ces quatre opérateurs peuvent vous proposer des abonnements. Il semblerait que Bouygues signera un contrat de concession début 2018 et Free devrait
signer en février 2018. Une fois votre opérateur choisi et votre contrat signé, les opérateurs
se chargeront de prendre rendez-vous avec vous pour le raccordement de votre logement.
Leur contrat de concession prévoit un raccordement sous 30 jours maximum.Vous êtes invité
le mardi 21 novembre à 19h à une réunion publique dans la salle des fêtes André Hoyaux.
Cette réunion publique est commune avec nos voisins Wannehainois. A cette occasion vous
pourrez rencontrer les responsables de la fibre numérique 59/62 ainsi que les représentants
des quatre opérateurs qui vous présenteront en détails les modalités de raccordement ainsi
que leurs offres commerciales. Le samedi 25 novembre se tiendra à Bourghelles un forum où
vous pourrez échanger en direct avec ces mêmes opérateurs. Dans la commune le samedi
18 novembre et les trois premiers samedis de décembre, les opérateurs le souhaitant, disposeront d’une salle annexe à la mairie (porte accès à l’ancien cybercentre) afin de répondre à
toutes vos questions et ce de 9h00 à 12h30.
Olivier VERCRUYSSE

Réunion publique
mardi 21 novembre
à 19h

Salle des fêtes
Camphin en Pévèle
Forum des opérateurs
samedi 25 novembre
de 14h à 18h
Salle des fêtes
Bourghelles

Opération cimetière
La Toussaint, moment important de l’année pour beaucoup
de familles, vous avez pu vous
rendre compte de l’effort tout
particulier apporté à la propreté
de notre cimetière. Desherbage
total, taille des haies et cette
année une couche de cailloux
dans toutes les allées. Peu
d’accès dans la quasi totalité de celles-ci et c’est à la brouette que ce travail a du se faire. Un merci tout particulier à nos
trois employés municipaux pour cette belle opération. 		
			
Jean-Pierre DELINSELLE

Infos diverses
Etrennes de la société Esterra
La société Esterra a mandaté Christophe
CARPENTIER et Albert DELOS dans le cadre
des étrennes 2017. N’hésitez pas à demander
leur carte !

Prise de l’Arrêté de circulation N°2017-0655
Au cours de la période comprise entre le 24 novembre 2017 et le
20 décembre 2017, la circulation des véhicules sera interrompue
sur la route départementale 93 entre les PR 2+0585 et PR 2+0645,
hors agglomération, sur le territoire de la commune de CAMPHIN
EN PEVELE.

La Communauté de Communes Pévèle Carembault participe au financement
d’un certain nombre de candidats chaque année au BAFA et au BAFD. Les
dossiers d’inscriptions sont à renvoyer en fin d’année pour une formation
dans le courant de l’année suivante. La politique d’aide 2018 est maintenant
disponible jusqu’au 9 décembre pour les BAFA (le cachet de la poste faisant
foi). Le dispositif est valable tout au long de l’année pour les personnes
souhaitant devenir directeur (BAFD) dans la limite du budget disponible.
Plus d’informations sur le https://www.pevelecarembault.fr/jeunesse/aidesbafa-bafd/ ou contacter le 03 28 76 99 76.

Aide au financement du
BAFA et du BAFD

Ordre du jour du Conseil Municipal du 6 novembre 2017
• Aménagement d’un lotissement, requalification des
rues Carette et de Cysoing - Lot n° 2 - «Travaux de réseaux
divers et éclairage public» : Avenant n° 1 au marché
• Création d’un complexe sportif- Lot n° 2 « Eclairage» :
Avenant n° 2 au marché
• Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor
chargés des fonctions de receveurs des communes
• Revalorisation des tarifs de la cantine municipale et de
la garderie municipale

Etat Civil
Nouveaux habitants
Nous souhaitons la bienvenue à :
Fanny RENARD et François-Xavier DEPIERRE- 9 résidence
la Pommeraie

• Subvention au Club de Basket de Cysoing, Sainghin, Bouvines (CSBB)
• Abonnement au basket club d’Orchies (BCO)
• Redevances d’occupations du domaine public 2017 pour
les ouvrages gaz
• Décision modificative pour virement de crédits
• Investissements 2017-2018-2019
• Questions diverses

Agenda
17 novembre à Camphin en Pévèle : polyphonies Corses «I
Campagnoli» église St amand - 20h - 5€
18 novembre à 19h30 à Templeuve-en-Pévèle : spectacle
oriental (CCPC)
24 novembre à Templeuve-en-Pévèle : Passion Barbara
25 novembre: marché de Noël à Camphin en Pévèle en salle
des fêtes
25 et 26 novembre : banque alimentaire à Camphin en Pévèle
16 décembre : colis des aînés - Camphin en Pévèle

