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Editorial
Madame, Monsieur,
Avec le mois de mai, c’est le fleurissement de notre village qui débutera très prochainement.
Ce mois de mai a vu, et verra, également le lancement de plusieurs appels d’offres : réfection
de la première tranche de la rue Louis Carrette, aménagement en espace vert de l’ancien
boulodrome et construction de la crèche. Ces appels d’offres seront suivis rapidement, nous
l’espérons, des premiers coups de pioche. Tout ceci se faisant dans la continuité du programme
annoncé.
Excellent mois de mai à toutes et tous !

Olivier VERCRUYSSE ,
Maire de Camphin en Pévèle

Ecoles
Un carnaval haut en couleurs !
Dimanche 15 avril, l’APE et l’école Pasteur organisaient leur carnaval : petits et grands ont
fabriqué instruments de musique et lances-confettis à base de matéiaux de récupération ! Une
fois équipés, tous ont défilé dans les rues du village sous les bulles et au son endiablé du char
décoré. Heureusement, crêpes et boissons attendaient tout le monde à l’arrivée !
Une belle après-midi !							
L’APE école Pasteur

Une exposition sur l’eau à l’école Pasteur !
Ce mardi 17 avril, la classe de Mme Dehaudt et la classe de Mme Panarotto ont invité les parents au vernissage de
l’exposition sur le thème de l’eau travaillé en classe par les CP et les CE1. 				
Mmes DEHAUDT et PANAROTTO

Jeunesse et sport
Des vacances pleines d’aventures au centre de loisirs
Le centre de loisirs des vacances d’avril s’est déroulé du 23 avril au 4 mai 2018. Au cours de celui-ci, une petite centaine
d’enfants a passé des vacances sur le thème « Hakuna matata ». Dans un décor de jungle et grâce à une équipe d’animation
transformée en explorateurs, les enfants se sont amusés à travers des parcours sportifs, création de kits d’explorateurs,
d’instruments africains ou encore de photophores ananas. Le safari photos étant trop dangereux, l’équipe a préféré
emmener les enfants dans un parcours dans les arbres au parc Chloro’fil de Phalempin la première semaine : moins de
risques mais autant de sensations ! Pendant ce temps, les enfants de moins de 6 ans ont pu se reposer de leurs aventures
devant un spectacle de magie.La deuxième semaine des vacances, tous sont partis au cinéma l’UGC de Villeneuve d’Ascq.
Au programme : Pierre Lapin pour les moins de 9 ans et Avengers 3 pour les plus grands.Vous avez raté notre safari? Pas
d’inquiétude, il est déjà temps de vous inscrire à notre voyage autour du monde organisé du 9 Juillet au 3 Août.Pour ce faire,
rendez-vous sur le site de la CCPC du 7 mai au 7 juin 2018 ou encore à la garderie de l’école Pasteur de Camphin en Pévèle
le samedi 26 mai 2018 de 9H30 à 12H00 et le samedi 2 juin 2018 de 9H30 à 16H00.
Zoé LECLERCQ, directrice du Centre de Loisirs

«Danses d’hier et d’aujourd’hui» par l’Association Camphinoise

Un spectacle haut en couleurs sur le thème «danses d’hier et d’aujourd’hui» s’est tenu le samedi 14 avril dernier en salle des
fêtes. Le public a été conquis, appréciant la diversité des danses mises en scène par Manuela pour les 3 groupes «enfants»,
la Cardio et le Step «adultes» et par Sandra pour la Country «adultes». Beaucoup de travail en amont pour ce spectacle,
tant au niveau de la confection des costumes et accessoires faits par nous-mêmes que du travail et des répétitions des
chorégraphies pour les 2 animatrices Manuela et Sandra. Travail récompensé par la qualité du spectacle qui s’améliore
d’année en année et ce aussi grâce aux bénévoles qui viennent nous aider. Un grand merci à tous et rendez-vous l’année
prochaine pour une nouvelle édition ! Joëlle pour L’Association Camphinoise

Médaillés du travail
Bravo à l’ensemble des médaillés du travail qui ont été récompensés lors de la cérémonie municipale du 1er mai.

ARGENT
20 ans de service
• Ludovic MESTDAG
• Chantal PAULARD
• Isabelle POURRIER
• Christelle WYRZYKOWSKI

VERMEIL
30 ans de service
• Fabrice BOULLOY
• Isabelle DORGES

OR

35 ans de service
• Michèle CASTELAIN
• Jean-Michel FROMONT
• Bruno MOYSON

GRAND OR

40 ans de service
• Isabelle DUGARDIN
• Christian PAUL
• Marie-Françoise WAUTIER

Commémorations
Commémoration du 29 avril 2018

Commémoration du 8 mai 2018

Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation

Capitulation de l’Allemagne nazie et fin de la Seconde
Guerre mondiale

Travaux
Des routes refaites
Comme annoncé lors des voeux et décidé en Conseil
Municipal, nous avons procédé avec l’assistance de la
Communauté de Communes à la réfection de la bande
de roulement de la rue de la Plaine depuis la dernière
maison jusqu’à l’antenne relais et de la rue du Moulin
depuis la dernière maison jusqu’à l’antenne. Nous voici
tranquilles pour une vingtaine d’années, sachant par
ailleurs que la partie rue de la Plaine jusqu’à la frontière
avait été refaite complètement il y a quelques années.
Michel DUFERMONT, adjt à l’aménagement du territoire

Annonces
Le conciliateur de justice
Il suffit de peu de chose, d’un litige avec un artisan, de dysfonctionnements avec un fournisseur internet ou de téléphonie,
d’un voisin bruyant ou d’un dépôt de garantie qui tarde à être rendu pour que la vie devienne plus difficile. Autant de
petits ou grands soucis de la vie moderne provoqués par l’intolérance, l’indifférence ou la promiscuité. Il existe un moyen
simple, rapide, gratuit et efficace de résoudre le problème : le Conciliateur de Justice. Il ne rend pas la justice, ne dit pas
le droit, mais il permet de réunir les parties pour trouver une solution amiable au litige qui les oppose. Le Conciliateur
n’est donc ni un juge ni un enquêteur (même s’il se rend sur place le cas échéant pour constater les faits) ni un conseiller
juridique. Il intervient à la demande d’un particulier dans le seul but de trouver un accord par le dialogue et la concertation.
Son rôle n’est pas de savoir qui a raison mais d’essayer de trouver une solution qui puisse satisfaire les deux parties. Les
litiges dont il peut s’occuper relèvent du droit civil et touchent à la propriété et à l’usage de biens, aux dettes, aux litiges de
consommation comme un désaccord entre fournisseurs et clients (téléphonie, internet...), une contestation de factures de
tous types (gaz, électricité, eau...), aux conflits entre des propriétaires et des locataires (restitution du dépôt de garantie,
fin de bail), aux nuisances de voisinage…. Le conciliateur ne peut pas intervenir dans les
affaires concernant les litiges avec l’administration, l’état ou les collectivités, le droit de la
famille (divorce, pensions alimentaires, garde d’enfants, etc.), le droit du travail et syndical.
Comment saisir le conciliateur ?
- En prenant un rendez-vous en Mairie à l’accueil
- En prenant un rendez-vous par téléphone ou courrier adressé en mairie :
o Templeuve : 03 20 64 65 66
o Cysoing : 03 20 79 44 70
o Pont à Marcq : 03 20 84 80 80
- Par internet sur le site https://www.conciliateurs.fr/ rubrique «Saisirle conciliateur»

1918 – 2018 : centenaire de l’armistice à Camphin en Pévèle
Il est de tradition que les élèves des écoles de Camphin en Pévèle se rassemblent devant
le Monument aux Morts la veille du 11 novembre. En cette année exceptionnelle de
commémoration de l’armistice de 1918, ce rassemblement prendra une autre dimension pour
honorer non seulement ceux dont les noms sont gravés sur le Monument aux Morts mais aussi
tous les camphinois qui ont combattu dans cette guerre. Car c’était près de 292 hommes sur
les 1174 habitants du village à devoir tout quitter pour répondre à la mobilisation générale. Sur
les 302 familles de Camphin, 113 ont vu partir un ou plusieurs enfants. Ce 10 novembre 2018 à 16h, partant du Monument
aux Morts, les enfants recevront des lumignons qu’ils auront préalablement décorés et les porteront en cortège jusqu’au
cimetière pour les déposer sur les tombes de tous les anciens de la guerre 14, originaires de Camphin, inhumés dans notre
village, ce qui représente près de 60 tombes. Les anciens combattants de Camphin accompagneront les enfants. Tous les
descendants de ces soldats ainsi que des habitants de Camphin pourront participer eux aussi à cette démarche. Ces tombes
seront préalablement garnies d’un petit drapeau et il est souhaité que les familles de ces combattants puissent préparer et
revoir les inscriptions qui malheureusement s’effacent au fil du temps. À suivre....			
Jean Grave

Le centre de loisirs de juillet à Camphin en Pévèle

Centre de loisirs
Juillet 2018
CAMPHIN EN PEVELE
du 9 juillet 2018
au 3 août 2018
Dans l'enceinte de l'école Pasteur
Horaires : de 9H00 à 12h00 et de 13H30
à 17h00
Garderie : de 7H30 à 9H00 et de 17H00 à
18H30

INSCRIPTIONS (garderie à l'arrière de
l'école Pasteur)
Samedi 26 mai 2018 de 9H30 à 12H00
Samedi 2 juin 2018 de 9H30 à 16H00

Dossier d'inscription à retirer en mairie du mardi au
samedi de 9H00 à 12H00
Merci de vous munir de votre attestation CAF ou avis
d'imposition, ainsi que votre dossier complété
Possibilité de s'inscrire directement sur le site de la
CCPC

Directrice : Zoé Leclercq 06 07 81 02 39
Directrice adjointe : Manon Leclercq 07 50 43 80 81
Directeur adjoint soda's club : Valentin Lalouette 06 89 17 26 78

Une nouvelle boutique
à Camphin en Pévèle
Anne-Sophie habite Camphin
en Pévèle depuis maintenant
6 ans. Femme active de
44 ans, en reconversion
professionnelle et passionnée
de mode, elle décide d’ouvrir
à Camphin une boutique de
Prêt-à-Porter. Au fil des mois,
le projet prend forme, et une
ancienne étable se transforme en magasin ... Anne Sophie vous
accueille dans la cour d’un corps de ferme où vous pouvez faire vos
emplettes dans un esprit cosy. Vêtements féminins, accessoires,
bijoux, vous trouverez sans aucun doute votre bonheur. Anne-Sophie organise à la demande des soirées privées entre filles
sur le thème des Reines du Shopping, pour fêter un anniversaire , un enterrement de vie de jeune fille ou autre. N’hésitez
pas à lui rendre visite ! Anne So Pretty est situé au 151 Grand Rue et est ouvert du mardi au samedi de 10h à 14h et de 15h
à 19h30 - Téléphone 07.71.59.54.78 - Et sur Facebook

Atelier Pas à Pas : expo le 16 juin
L’Atelier Pas à Pas organise comme chaque année une exposition, ouverte à tout public,
qui se tiendra le samedi 16 juin 2018 de 14h à 17h à la salle des fêtes de Camphinen-Pévèle. Lors de cet événement, c’est l’occasion de mettre en avant les réalisations
artistiques des enfants et ados de l’année scolaire. L’ensemble des travaux sera exposé
sous la forme d’une scénographie qui valorise les œuvres de mes élèves. Si vous
souhaitez inscrire vos enfants ou ados à mes ateliers, n’hésitez pas à venir : des flyers seront à disposition ce jour-là avec
les informations nécessaires. Vous pouvez également consulter le blog : atelierpasapas.fr, pour connaître les différentes
approches artistiques proposées. La page Facebook de l’atelier Pas à Pas est aussi disponible ! N’hésitez pas à contacter
Carine Chuzeville pour plus de renseignements au 06 75 45 91 83

Etat Civil

Agenda
Mariages

Silvia SLAVKOVSKA et
Boris KASATKIN,
demeurant Allée de
la Basse Couture, se
sont dit «Oui» le 14
avril 2018 avec leurs
enfants.

Laurence
COSTENOBLE et Eric
VERKRUYSSE
se sont mariés le 5
mai 2018 entourés
de leur famille (entre
autre camphinoise un indice sur la photo)
et amis.

19 mai : inscriptions braderie (pour les Camphinois)
Camphin en Pévèle
22 mai : Braderie de Genech
26 mai : inscriptions braderie (pour tous)
Camphin en Pévèle
26 mai : Fête des nouveaux habitants et des
nouvelles Mamans Camphin en Pévèle
27 mai : Fête des Mères
27 mai : La Stella di Venezia - Cysoing
1er juin : Soirée jeux, médiathèque de Bachy
2 juin : inscriptions braderie (pour tous)
Camphin en Pévèle
2 juin : danses de l’Ecole du Sacré-Coeur
Camphin en Pévèle
3 juin : braderie de Camphin en Pévèle
3 juin : Fête médiévale - Mons en Pévèle
10 juin : Fête du Moulin - Templeuve en Pévèle
17 juin : Fête des Pères
13 juillet : feu d’artifice - 23h - Complexe sportif 		
Camphin en Pévèle

