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En page intérieure, vous trouverez une invitation à venir participer à la traditionnelle journée
de nettoyage de notre commune. Il faut le reconnaître, malgré le travail de notre personnel,
notre village en a bien besoin.
Au delà de cette action civique, ce sera aussi un moment de convivialité que je vous prie de
bien vouloir venir partager auprès de nos associations.
						
Michel DUFERMONT,
Maire de Camphin en Pévèle
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La fable du monde à la salle des fêtes
Le mardi 30 janvier 2018, tous les enfants scolarisés
dans les écoles de Camphin ont eu le plaisir d’assister
au spectacle « La fable du monde» proposé par
la compagnie «Debout les rêves». Un spectacle
scientifique, poétique et artistique qui nous a fait
traverser le temps ... Cette histoire est la nôtre!
Elle raconte la création du monde en cinq grands
tableaux. Une danseuse contemporaine et un artiste
percussionniste ont évolué à travers des décors en
mouvement pour nous relater l’histoire du monde du
Big Bang jusqu’à l’homme ...
Fabienne DEFRANCE

Jeunesse et sport
L’AG de l’Association Camphinoise
L’Assemblée Générale de l’Association Camphinoise qui
s’est tenue le vendredi 2 février a permis de faire un
point sportif et financier sur la saison passée et celle en
cours. Compte tenu des éléments évoqués, du nombre
d’adhérents qui ne cesse de croître (plus de 250) et de
la variété des activités proposées pour satisfaire chacun, c’est une association qui se porte bien. Certaines
activités attirent davantage la population que d’autres
mais les résultats restent très satisfaisants. Il a été souligné une participation active de l’Association Camphinoise au niveau de la commune en 2017, notamment
sur l’action «Les Hauts de France Propres» et les «Parcours du Cœur». Un moment de convivialité a clôturé
cette Assemblée où petits pains gourmands et verre de
l’amitié attendaient les convives.
Odile LEROY

Le Loto du club de Foot camphinois
Le boulier a bien fonctionné ce samedi 3 février à l’occasion
du traditionnel loto annuel organisé par l’Etoile Club de
Football (ECC pour les intimes !). Les adeptes sont venus
en masse et ont empli la salle des fêtes, le temps pour
quelques uns de remporter les nombreux lots exposés
: drone, Hoverboard, bons Lou Coiffure et Apadeloo,
panier garni des Ets Descamps, panier de fruits frais des
Ets Acquette, coffret perceuse, ballon et maillot du Losc,
places de foot et de Basket, cartes cadeau offertes par le
Crédit Mutuel, Cafetière Senseo, enregistrement d’un CD
en studio professionnel, jambon cuit ‘home made» offert
par les Etangs du Funquerel, etc. La convivialité était au
rendez-vous, certains gagnants tout à leur joie ont même
entonné quelques chansons, reprises par la salle toute
entière … Merci à toutes et à tous pour votre présence et
votre bonne humeur !			
Odile LEROY

Développement économique
Océan Vert : une belle philosophie pour nos jardins
Après un petit teasing autour de son installation en novembre
2017, nous avons été ravis d’accueillir une nouvelle entreprise
dans notre commune. Océan Vert, dirigée par Tom Parent,
camphinois depuis longtemps, se propose de prendre soin de
nos jardins et extérieurs. Diplômé du Bac et du BTS obtenus à
l’institut de Genech, Tom, passionné de surf (d’où le clin d’œil
à l’océan dans le nom de son entreprise) et amoureux de la
nature, a poursuivi sa formation d’architecte du paysage
en Suisse. Il en revient diplômé avec une approche
nouvelle et différente de son métier. Son originalité
réside dans un véritable échange, une profonde analyse
et une compréhension parfaite des désirs de ses clients.
Tom Parent se fait alors un plaisir de construire un
univers paysager en parfaite harmonie avec les propriétaires, respectueux du cycle de la vie au jardin et en lien direct avec
notre climat et nos terres du nord. Dans cet univers, Océan Vert propose également de répondre à tous les extérieurs de nos

maisons : portails et portillons (que Tom dessine lui-même), éclairages, bassin, terrasses en bois, etc …
Pour plus d’informations : Océan Vert - 17 grand Rue à Camphin en Pévèle - 06.37.14.44.02
tom.parent@oceanvert.com
http://www.oceanvert.com/ - https://www.facebook.com/oceanvertarchitectedupaysage/

Ordre du jour du
Conseil Municipal du
12 février 2017

Ensemble, nettoyons notre village
CAMPHIN EN PÉVÈLE

1 - Perspective des
investissements 2018-2022
2 - Aménagement de la rue
Louis Carrette - tranches 1
et 2

Samedi 17 mars 2018
de 9H à 11h
Départ au hangar d’Ecopévèle,
rond-point de Luchin
La collecte de déchets sera suivie de la pesée des déchets et
d’un verre de l’amitié offert par la municipalité - hangar Ecopévèle

3 - Régularisation de
cotisations CNRACL d’un
agent communal
4 - Régime indemnitaire
du personnel communal :
mise en place du régime
indemnitaire tenant
compte des sujétions,
de l’expertise et de
l’engagement professionnel
(RIFSEEP)
5 - Questions diverses

Travaux

Travaux en cours

Chacun peut constater le désarroi des habitants de la grande Région Parisienne avec les inondations ... Certes Camphin
n’est pas, certe, dans cette situation, mais nous avons des risques importants sur plusieurs secteurs de la commune. Deux
dossiers sont traités par la CCPC (Communauté de Communes) et voici la situation :
• Place / Chemin de Verdun : les autorisations de passage sont toutes rentrées, les études loi sur l’eau seront achevées pour
mars / avril, les travaux validés. Les coûts des travaux seront mis au budget 2018.
• Haut de Créplaine/ Bouvines : la dernière autorisation est rentrée cette semaine, les études seront aussi terminées pour
fin mars, les travaux validés. Ils seront inscrits au budget 2018.
Reste à faire arriver les engins de terrassement ... si possible avant les pluies !
Michel DUFERMONT

Annonce

Parking de la rue Louis Carrette

C’en est fait, le parking face aux ateliers municipaux
décrit dans le dernier Echo est maintenant terminé. La
couche d’enrobé finale a pu être posée dans de bonnes
conditions fin Janvier et le traçage effectué.
Ce sont maintenant 11 places de parking, dont une en
accès PMR, rendues disponibles dans ce secteur face aux
écoles en attendant la réfection d’un tronçon de la rue
Louis Carrette qui en amènera d’autres.
Jean-Pierre DELINSELLE

L’APEL de l’école Sacré Coeur organise son repas de
printemps le samedi 24 mars à 19h30 à la salle des fêtes.
Repas, soirée dansante et tombola, ouvert à tous sur
inscription avant le mardi 13 mars, règlement à déposer
dans la boite aux lettres de l’école, bénéfices au profit des
activités des enfants de l’école.

Etat Civil
Nouveaux habitants

Agenda
16 février : Déchets verts à Camphin en Pévèle
17 février : Soirée Jeunes à Camphin en Pévèle
18 février : Orchestre Christian Kubiak à Templeuve en 		
Pévèle
21 février : Atelier Montessori à Nomain
22 février : Encombrants à Camphin en Pévèle
24 et 25 février : Salon de l’artisanat et de la gastronomie à
Cysoing
4 mars : Fête des Grands Mères
17 mars : Parcours du coeur à Camphin en Pévèle
23 et 24 mars : Week-end à Eynsford
24 mars : Repas de Printemps de l’école Sacré-Coeur de 		
Camphin en Pévèle

Nous souhaitons la bienvenue à :
• Eric et Nathalie PAILLART au 24 rue de la Basse Couture
• Sébastien et Carole GARIN au 3 rue de Bouvines

Décès
Nous présentons nos condoléances aux familles de :
• René FRUIET décédé le 17/01 à son domicile au 46
rue de la Plaine,
• Jan BACZEK décédé le 18/01 et domicilié au 7 rés. le
Prieuré,
• Janina SOUDANT décédée le 25/01 et domiciliée au 3
rés. Beauséjour.

Naissance
Bienvenue à Mahaut née le 17/01 et domiciliée au 19 rue
Louis Carrette

