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Editorial

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Ce mercredi soir 14 mars s’est tenu un conseil municipal tout particulier : au-delà de prendre 
des décisions importantes comme le réaménagement des locaux scolaires mais aussi le vote 
du budget 2018 qui montre, à nouveau, la volonté d’avancer sur de nombreux dossiers, il 
s’agissait de mon dernier conseil municipal en tant que Maire . 

En effet, comme annoncé depuis longtemps, j’ai demandé à Monsieur le Préfet de bien vouloir 
me relever de mes fonctions à partir du 15 mars. Ce qu’il a accepté. 

Aussi, c’est avec beaucoup d’émotion que je signe ce dernier Edito de notre mensuel  
d’information. Sachez que, je suis fier et reconnaissant d’avoir été à votre service durant ces 
presque 18 ans et adresse à chacun d’entre vous mes remerciements pour votre confiance.

                 
Michel DUFERMONT, 
Maire de Camphin en Pévèle

Quelques dates importantes pour Camphin en Pévèle

Ces prochaines semaines, un certain nombre de rendez-vous vont jouer un rôle important 
dans la vie de notre commune. Retrouvez-les ci dessous.

15 mars 2018
Démission officielle
de Michel DUFERMONT
Maire de Camphin en Pévèle
et de ses adjoints

30 mars 2018
Conseil Municipal 
Vote des délégations

24 mars 2018 - 10h
Election du nouveau 
Maire et des adjoints.
Vote des délégations au 
Maire

14 mars 2018
Vote du budget



L’AG

Jeunesse et sport

La chasse aux oeufs, c’est pour bientôt !

Animation

Dimanche 

1er avril 

2018

Ancien terrain 

de pétanque

Camphin 

en Pévèle

à

10h

de Camphin en Pévèle (de 0 à 11 ans
) 

à participer à la chasse aux 
oeufs

La municipalité invite tous les enfa
nts 

N’oubliez pas vos paniers !

Un samedi soir à Camphin en Pévèle

Nous espèrons que vous êtes des bons chercheurs parce 
qu’on va avoir besoin de vous ! Le lapin a perdu tous ses 
œufs. Il va falloir les retrouver. Alors nous vous attendons 
le dimanche 1er avril (ça n’est pas un poisson d’avril !) sur 
le terrain de l’ancienne pétanque, rue Notre-Dame, à 10h 
tapantes !     Sandrine PESSÉ

Ce samedi  
17 février a eu 
lieu pour la 
deuxième 
année  
consécutive 
la soirée 
jeunes.  Cela a 
été l’occasion 
de réunir plus 
de 100 jeunes 
de Camphin sur le dance floor de Camphin.. Quelle surprise 
lorsqu’un de nos DJ a lancé la macaréna et des farandoles...
et que l’ensemble des jeunes, sûrement habitués aux soirées 
familiales, se sont mis à danser ensemble et en ligne ! La 
commission animation tient à remercier les quatre DJ qui ont 
donné de leur temps et prêté leur matériel pour assurer la 
soirée et à l’ensemble des encadrants pour le bon déroulé 
de la soirée. Grand merci surtout à nos jeunes pour leur 
participation. Après avoir triplé nos participants sur 2018, 
nous ambitionnons de doubler sur 2019. Comptons sur eux 
l’année prochaine !          Virginie LOUAGE

Décors et activités ayant pour thème «Comme un poisson dans l’eau» ont 
été proposés par le Centre de Loisirs des vacances d’hiver qui s’est déroulé 
du 26 février au 9 mars. C’est ainsi que 72 enfants la 1ere semaine et 51 
enfants la seconde se sont divertis, parenthèse nécessaire au regard du 
travail à fournir tout au long de l’année sur les bancs de l’école. Une sortie 
était prévue à Nausicaa mais celle-ci a du être annulée suite au vendredi 
verglacé que nous avons connu la première semaine. Les enfants n’ont 
cependant pas été en reste puisque remplacée par une virée au Pévèle 
Kid d’Orchies où chacun a pu se défouler bien au sec … Le vendredi de la 
deuxième semaine, les structures gonflables ont envahi les espaces de 
la salle d’évolution et de la salle des fêtes, une belle folie, cette fois-ci 
à domicile ! Le prochain Centre de Loisirs aura lieu du lundi 23 avril au 
vendredi 4 mai. Les permanences d’inscriptions qui seront parallèlement 
rappelées par le biais d’affiches dans les écoles, commerces, salle des 
fêtes et mairie se tiendront le samedi 7 et le samedi 14 avril de 9h30 
à 12h en garderie. Pour toute information, Zoé Leclercq, directrice du 
Centre, est à votre écoute au 06 18 60 35 47.        Odile LEROY

Les vacances d’hiver au Centre de Loisirs



Eclairage entrée/sortie de l’autoroute à Camphin

Travaux

Chacun peut se rendre compte de la situation 
dangereuse, surtout la nuit, pour sortir ou entrer sur 
l’autoroute A27 au niveau de notre commune. Il n’y a 
plus d’éclairage depuis de nombreuses années. Nous 
ne pouvions intervenir car c’est hors agglomération et 
dans l’emprise de l’autoroute ...
Depuis maintenant un mois, les lampadaires entrée 
et sortie ont été enlevés par la DIR au motif que 
l’on vole les câbles de cuivre. Trois lampadaires sont 
restés côté Camphin et nous avons refait, à nos frais, 
le câblage en aérien. L’entrée de Camphin est ainsi 
éclairée.    Michel DUFERMONT

Comme vous pouvez vous en douter, la mairie a des 
contacts permanents avec la gendarmerie de Baisieux 
et nous faisons régulièrement le point sur les faits de 
sociétés dans notre commune. En février de chaque année 
nous prenons connaissance des statistiques des faits qui 
sont intervenus l’année précédente. Bien évidemment 
dans l’anonymat complet. Pour 2017, on peut constater 
une baisse de l’ensemble des délits sachant aussi que 
les vols ou tentatives de vols de voiture ont baissé, les 
cambriolages et tentatives de cambriolages ont augmenté.  
Chacun peut voir aussi des patrouilles de gendarmerie à 
heures différentes dans la commune. Il en va de même la 
nuit. En conclusion on ne peut que demander à chacun de 
rester vigilant :
• ne pas laisser, comme on le voit si souvent, les voitures sur 
les trottoirs mais à tout le moins les rentrer dans son terrain 
ou encore mieux dans son garage
• fermer les volets lorsque l’on part même pour quelques 
instants et bien sûr mettre en fonction les alarmes.
La sécurité n’est pas que l’affaire des gendarmes mais un 
comportement responsable de chacun.
Michel DUFERMONT

La sécurité à Camphin en Pévèle

Réunion des riverains de la rue Louis Carrette

Plus d’une vingtaine de riverains 
a assisté le mercredi 7 mars à 
la réunion d’information sur 
les prochains travaux d’aména-
gement de la rue Louis Carrette. 
La réunion était animée par 
Michel Dufermont.
Ces travaux sont programmés 
à partir du 16 juillet prochain 
(le passage du Paris-Roubaix 
le 8 avril puis celui du Tour de 
France le 15 juillet nécéssitent 
de débuter après ces dates). 
Les remarques des riverains ont 
été prises en compte après des 
échanges constructifs.
Sandrine PESSÉ

Conseil Municipal et votes des budgets

Plan Initial
Susceptible d’être 
modifié

Le Conseil Municipal du 14 mars 201é a été tout particulier puisqu’il était le dernier que je présidais en tant que Maire de 
Camphin en Pévèle. Les importants dossiers qui y ont été traités sont structurants pour la vie de notre commune. Ainsi, dans 
le cadre de l’école Pasteur, nous avons pu lancer le dossier d’agrandissement du restaurant scolaire, l’aménagement d’une 
7ème classe, la construction d’une salle scolaire permettant le dégroupement pour les cours d’anglais. J’ai été autorisé à 
déposer une demande de subvention auprès de la préfecture et le dossier de permis de construire. Dans ce dossier, pour 
mémoire, un architecte avait été désigné précédemment. Cette décision est motivée par un accroissement important des 
effectifs à l’école Pasteur, qui sont passés de 136 élèves à 156 actuellement. Les prévisions de constructions dans le village 
pour les 2 ans à venir nous laissent penser qu’une ouverture de classe supplémentaire est plus que probable.

Travaux de l’école Pasteur



La préfecture nous a demandé de prendre position concernant le 
nombre total de délégués siègeant à la CCPC. En effet, à ce jour, ils 
sont 59 avec un délégué supplémentaire pour les villes importantes, 
ce qui est contraire à la loi. Le nombre total d’élus ne peut dépasser 

Délégués de la Communauté de Communes

52. En conséquence, les villes comme Orchies, Cysoing ou Templeuve perdront au moins un délégué. A l’unanimité, le 
Conseil Municipal a adopté cette disposition qui n’a aucune incidence sur notre représentation.

Résultat financier 2017 - Compte Administratif

FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 1.098.877€ pour une prévision à 
1.099.486€.
Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 1.558.746€ pour une prévision à 
1.547.838€.
Les excédents de fonctionnement se sont élevés à 459.869€.
Ces chiffres sont en ligne avec le prévisionnel sachant qu’il y a un différé de 

À cette occasion,  je me permets de faire un rapide bilan des 15 années écoulées depuis mon premier mandat en rappelant 
quelques chiffres éloquents sur le dynamisme de notre commune : 

UNE BELLE ÉVOLUTION EN 15 ANS !

INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 1.568.073€ pour un prévisionnel à 2.149.000€.
Les recettes d’investissement se sont élevées à 1.147.552€ pour un prévisionnel à 2.177.389€.
Ces chiffres sont altérés par les travaux de construction de la crèche qui seront faits en 2018 
faisant que ni les recettes ni les dépenses n’apparaissent dans ces données. Enfin, en recette 
d’investissement, un solde de subvention payable en 2017 a été réglé fin février 2018. Un 
différé de remboursement deTVA très important interviendra en juillet 2018.
L’exercice retraité des excédents 2016, des excédents de fonctionnement et des déficits 
d’investissement fait ressortir un excédent de 274.000€.

remboursement de charges de l’ordre de 19.000€ que nous retrouverons dans les recettes de 2018.

Par ailleurs, la commune a continué à se désendetter par un remboursement anticipé d’une ligne de trésorerie pour couvrir 
le différé de TVA alors que le remboursement interviendra en juillet 2018.

Dépenses 
+43%

Recettes
x

2,04

2002
2017

Excédents 

x7
Taxes 
+6,5%

INVESTISSEMENTS
17.614.595€DOTATIONS

ETAT

-114.000€



La ferme de la dîme

Histoire de Camphin

Près de l’ancien presbytère de Camphin en Pévèle, et lorsque l’on 
vient de l’autoroute, juste avant l’église, une ferme porte, depuis très 
longtemps, le nom de ferme de la dîme. Mais pourquoi donc ? La dîme 
est une sorte d’impôt qui prend sa source très loin dans l’histoire. 
On en trouve mention dans la Bible lorsqu’ Abraham paie la dîme au 
roi Melchisédech et cela deux mille ans avant Jésus Christ. Mais il ne 
semble pas qu’Abraham soit passé un jour à Camphin en Pévèle. Alors 
pourquoi la ferme occupée actuellement par Mr et Mme Jean Marie 
Catrix porte-t-elle ce nom ? Pour le comprendre, peut-être nous faut-
il remonter au IXème siècle lorsque le comte Evrard marié à Gisèle, la 
petite fille de Charlemagne, reçoit en dot la région de Cysoing  y compris 
Camphin. Les héritiers d’Evrard se partageront le domaine au cours des 

	

siècles suivants. Ainsi les terres de Camphin en Pévèle et du  hameau de « Cresplaine » seront partagées entre le seigneur et 
l’abbaye de Cysoing.  De nombreux hectares de  terre et l’îlot aujourd’hui ceint par la rue Carette appartenaient à l’abbaye. 
Ces terres étaient louées à des camphinois qui en redevaient la dîme soit le 1/10° des récoltes en nature ou en argent. Le 
curé de l’époque, étant un religieux de l’abbaye de Cysoing, il était logique que la ferme qui, elle aussi, appartenait à l’abbaye 
et qui jouxtait le presbytère soit destinée à recevoir la dîme.  Lorsque la dîme était réglée en nature, la ferme possédait une 
grange appelée « dîmière » pour entreposer les produits agricoles. (1)  Aucun document connu ne donne le montant de la 
dîme récoltée à Camphin mais un manuscrit de 1164  en cite déjà l’existence. (2)
1 - « Les Fermes de la Pévèle » édité par la société historique de la Pévèle page 218. 
2 - Cysoing par le chanoine Bataille page 172.                  Jean GRAVE

Les dépenses de fonctionnement sont proposées à la hauteur de 1.179.601€
Les recettes de fonctionnement sont proposées à la hauteur de 1.636.639€ 
L’excédent prévisionnel est donc attendu à la hauteur de 457.038€
Il est à noter que nos dépenses de fonctionnement sont en nette augmentation par rapport aux dépenses 2017 mais nous 
avons provisionné un certain nombre d’aléas et nous avons été très prudents dans les recettes de fonctionnement.
Les dépenses d’investissement sont évaluées à 2.162.335€
Les recettes d’investissement à 1.530.000€
Il est à noter plusieurs postes d’investissements importants : la crèche, la rue Louis Carrette tranche 1et 2, le chemin de 
Créplaine, l’effacement des réseaux électricités, l’achat de terrains pour la réalisation du local médical, l’agrandissement du 
restaurant scolaire et de l’école, l’aménagement paysager, la lutte contre les inondations
Malgré cela, nous espérons que l’excédent sera de l’ordre de 104.669€ sachant que nous avons été très prudents sur nos 
recettes. Par ailleurs, il a été décidé qu’il n’y aura pas d’augmentation des trois taxes.

Michel DUFERMONT

En 2017
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 1.554.546€
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1.098.963€
L’excédent de fonctionnement est de 459.968€

En 2002
Les recettes de fonctionnement s’élevaient à 763.379€
Les dépenses de fonctionnement s’élevaient à 677.157€
L’excédent de fonctionnement était de  86.222€

Entre 2002 et 2017 : 
• Les dépenses ont augmenté de  43,96 %.
• Les recettes ont été multipliées par 2,04 et les excédents par 5,33.
• Il faut savoir, qu’entretemps, l’Etat a diminué nos dotations de 114.000€.
• Ces chiffres sont encore plus remarquables si on y ajoute la Taxe d’Equipement affectée dans la rubrique investissement 
qui s’est élevée à 141.000 € en 2017. Nos excédents sont, dans ce cas, de 600.968€. De ce fait, ils ont été augmentés de près 
de 7 fois en 15 ans.
• Enfin nous aurons investi, durant ces 15 années,  la somme de 17.614.595 €
Depuis 1989, les taux des 3 taxes ont augmenté à Camphin en Pévèle de 6,5 %
Sachez que je suis particulièrement satisfait de ces résultats qui prouvent que l’on peut faire beaucoup de choses à condition 
de serrer les boulons !

Budget primitif 2018



Etat CivilAgenda

Décès

Annonce

Nous présentons nos condoléances aux familles de :
• Jean-Michel BOILEAU âgé de 68 ans décédé le 06/02 
à Lille et domicilié au 25 rue de la Basse Couture
• Danielle SCHIPMAN épouse VAUMARTIN âgée de 70 
ans, le 24/02 et domiciliée au 437 rue Louis Carrette

Naissances

Bienvenue à Lucien et Camille MIKLIN nés le 30/01 et 
domiciliés au 147 rue de Créplaine 
Bienvenue à Rose DE RIBAS née le 15/02 et domiciliée au 
64ter grande rue

1918 – 2018 : commémoration de la fin de la guerre 

Le 11 novembre de cette année, la France commémorera 
de façon solennelle la fin de la guerre de 14/18. Comme 
l’a évoqué notre maire dans son discours lors des vœux 
de 2018, Camphin en Pévèle ne restera pas à l’écart 
des célébrations qui auront lieu dans tout le pays. Il 
est d’ores et déjà envisagé 
plusieurs manifestations 
intéressant tous les 
habitants de notre 
village, manifestations 
qui seront détaillées 
dans les numéros 
ultérieurs.
La salle des fêtes 

14 mars : Conseil municipal - vote du budget
17 mars : Hauts de France propres à  Camphin en Pévèle
17 mars : Parcours du coeur à  Camphin en Pévèle
23 et 24 mars : Week-end à  Eynsford 
24 mars : Conseil municipal - 10h - élection du maire et 
  des adjoints 
24 mars : Repas de Printemps de l’école Sacré-Coeur de    
  Camphin en Pévèle
30 mars : Conseil municipal - vote des délégations
1er avril : Chasse aux oeufs à  Camphin en Pévèle
1er avril : Messe à  Camphin en Pévèle
7 avril : Repas des aînés à  Camphin en Pévèle
8 avril : Paris Roubaix
15 avril : Carnaval de l’école Pasteur à  Camphin en Pévèle
29 avril : Journée de la déportation

La sociéte «Allure de Pro» créée en aout 2017 a posé 
ses premières valises dans notre beau village. L’image 
d’une entreprise est importante pour ses clients, 
prospects et partenaires. Ainsi, Allure de Pro propose 
la vente de vêtements professionnels et de vêtements 
de protections de grandes marques (Blaklader, Cofra, 
Delta Plus, Falk & Ross, Robur, SNV, ..). Les vêtements 
peuvent être personnalisés au nom de l’entreprise 
(broderies, sérigraphie, transfert numérique). Tous les 
secteurs sont couverts : bâtiment, métiers de bouche, 
entretien, industrie, transport, etc..
Anthony Ronan, son gérant, a positionné une grande 
partie des collections qu’il propose dans son show 
room, bien agencé et situé dans la zone artisanale 
du rond point de Luchin. Il est toutefois possible 
de commander en ligne puis de venir retirer la 
marchandise au showroom. Le magasin est ouvert au 
public les mercredis et vendredis de 14h à 17h30 - Tel 
: 07 62 04 44 87 - mail : anthony@alluredepro.com - 
www.alluredepro.com - facebook : alluredepro.com - 
1A Zone Artisanale, Grande Rue à Camphin en Pévèle

Développement économique

Allure de Pro, une nouvelle entreprise à Camphin

14/18. Mr Vanbeneden y apportera ce qu’il possède en 
ses réserves de musée. Les enfants des deux écoles sont 
déjà à pied d’oeuvre pour y exposer ce qu’ils préparent 
avec leurs professeurs. L’Union Nationale des Combattants 
(UNC) de Lille prêtera de nouveaux panneaux qu’elle vient 
de réaliser sur cette guerre. Des habitants de Camphin 
ont déjà proposé de prêter des objets, des cadres ou des 
correspondances de soldats de la guerre 14/18.
Il serait souhaitable que tous les camphinois qui possèdent 
chez eux des souvenirs de familles des ancêtres qui ont 
participé à la guerre acceptent de les prêter pour cette 
exposition. (Correspondances, médailles, photos, obus 
sculptés, livrets militaires...)
Jean Grave, 78 bis grande rue, tel:03 20 84 42 43 : je suis 
chargé de centraliser au cours du mois d’octobre tout 
ce qui pourra prendre place dans cette exposition, mais 
je souhaiterais connaître dès que possible ce que les 
habitants de Camphin peuvent mettre à disposition.
Jean GRAVE

accueillera une grande 
exposition sur la guerre 


