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Editorial
Madame, Monsieur,
Dans le dernier Echo, nous indiquions qu’au nom de la liberté d’expression, la commune
faciliterait l’organisation du grand débat si quelqu’un souhaitait l’organiser. Une Camphinoise
s’est manifestée pour organiser ce grand débat qui se déroulera le 1er mars 2019. Merci à
elle. Un cahier de doléances est également mis à votre disposition à l’accueil de la mairie.
Olivier VERCRUYSSE, Maire de Camphin en Pévèle

Ecoles
Un chevalier à Camphin
Dans le cadre de notre projet
d’année sur l’Histoire, nous
voici au Moyen Âge. Quelle
ne fut pas notre surprise
d’être accueillis un matin par
le chevalier Balian. Bravant la
neige, la pluie et le vent, traversant
plaines et forêts, il est venu passer une
journée à l’école du Sacré Cœur. Nous
avons beaucoup appris du passé, de la
façon de vivre à cette époque, des tenues,
des châteaux forts : grâce à la maquette qu’il
avait emmenée avec lui. Une journée bien
remplie. Le chevalier Balian nous a promis de
revenir avec sa princesse !!!
Les enfants de l’école du Sacré Coeur
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Repas flamand de l’école Pasteur
Le rendez-vous était donné à partir
de 19h à la salle des fêtes de Camphin
le samedi 26 janvier. Près de 160
convives avaient répondu présents
(élèves, parents, enseignants et élus)
pour profiter d’une très bonne soirée...
Recette de ce moment très convivial :
une belle équipe de l’Ape dynamique,
deux excellents cuisiniers pour la carbonnade flamande, un service de qualité, une superbe
ambiance musicale assurée par DJ Martin. Bravo à tous et à toutes !
Fabienne DEFRANCE

Repas des aînés
Vous avez 65 ans et plus, le CCAS vous invite à son traditionnel repas de printemps le Samedi 27
Avril 2019, date à retenir sur vos calendriers. Vous trouverez le bon de réservation dans votre
Echo de Mars. Une réponse rapide est souhaitée. Nous vous attendons nombreux. N. LESAFFRE

Centre aéré
Le centre aéré de
février a ouvert ses
portes aux enfants de
notre village pour leur
plus grand bonheur.
Au
programme
:
trampoline,
cinéma,
cache-cache, chansons,
challenges sportifs... Un
grand merci à l’équipe
d’animation ! S. PESSÉ

Association

Le loto du foot

La salle des fêtes était pleine à craquer ce 2 février pour le traditionnel loto de l’Etoile Club de Football. De nombreux
enfants étaient également présents. Était-ce dans l’espoir de décrocher le premier prix : une Nintendo Switch ? Pour les
plus chanceux, ce fut Noël après l’heure ! Ce fut une superbe soirée agréable, conviviale avec une organisation parfaite.
Olivier VERCRUYSSE

Animation
Hauts de France propres
Nous vous attendons nombreux le samedi 23 mars à 10h devant la
mairie afin de nettoyer ensemble notre village. Chacun d’entre nous peut
s’associer à cet élan citoyen qui s’inscrit dans le cadre de l’opération Hauts
de France propres 2019.
Sandrine PESSÉ

Parcours du coeur
Réservez dès à présent votre après-midi du SAMEDI 30 MARS …
Toujours dans la bonne humeur et sans esprit de compétition,
rejoignez-nous quelques heures et venez profiter d’un bon
bol d’air dans nos chers pavés au travers d’une RANDONNEE
PEDESTRE ou d’un PARCOURS VTT. Et si votre préférence
tend vers un SPORT D’INTERIEUR, l’Association Camphinoise
vous proposera de la ZUMBA, du PILATES ou sa toute récente
activité qu’est le STRETCHING POSTURAL. Comme chaque
année, prise de tension et test glycémie pourront être réalisés
par des professionnels de santé ainsi que les conseils avisés
de nos ambulanciers camphinois (PEVELE AMBULANCE) qui
vous présenteront une démonstration du défibrillateur sur
mannequin, intervention indispensable en cas de défaillance
cardiaque. Cette nouvelle mobilisation, opération nationale
sous l’égide de la FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, ne
peut se faire sans votre participation. Vos efforts sauront être
récompensés par un moment de détente et de dégustation

de fruits frais, un bon café ou un chocolat chaud,
que nous vous proposerons à l’issue des parcours. Si
ce programme vous tient A CŒUR, nous serons très
heureux de vous accueillir ce 30 mars en salle des fêtes
dès 13h30. Chaussez votre paire de baskets et n’hésitez
plus à nous rejoindre ! Le programme de l’après-midi
avec activités et horaires paraîtra sur le site de la
mairie, dans nos commerces, écoles, cabinets médical
et de kinésithérapie, en salle des fêtes dans le courant
du mois de mars. A très bientôt.
Odile LEROY

Travaux
Point sur nos chantiers
Comme vous avez pu le constater, deux importants
chantiers sont en cours de réalisation.
Rue Louis Carrette : malgré les conditions climatiques
peu propices, le chantier de la deuxième partie de la
première phase avance à grands pas. La borduration côté
droit est terminée, les délimitations des stationnements
sont réalisées et le nivellement des trottoirs est aussi en
voie d’achèvement. Dès que possible, les enrobés seront
posés. Le terrassement du côté gauche est terminé et
la pose des bordures en partie réalisée. L’entreprise
s’est fixée comme objectif de terminer l’ensemble des
travaux, y compris la pose d’un nouvel enrobé, pour le
30 mars. Si les conditions météo sont propices, ce délai
sera respecté.
Rue de Créplaine : les travaux d’effacement se poursuivent
ici aussi malgré les conditions météo aléatoires. Le
passage de l’ensemble des câbles et fourreaux a
commencé depuis l’intersection de la rue de Créplaine
et de la Grand Rue. Dans cette tranchée commune est
passée aussi la haute tension (20.000 Volts). La partie
aérienne passant dans les jardins sera enlevée à terme.
Les délais de 3 mois seront tenus. Michel DUFERMONT

Distribution de compost
Annuellement, nous recevons de part le SYMIDEME
(syndicat mixte de traitement des déchets ménagers)
une proposition de livraison de compost pour notre
commune. Jusqu’à présent, cet engrais naturel était
utilisé dans la commune pour les plantations et en
épandage sur certains parterres.
Cette année, nous avons décidé de mettre à disposition
cette livraison. La distribution se fera en quantité
limitée et sera répartie en fonction du nombre de
personnes intéressées. Merci à ceux qui le souhaitent
de se faire connaître auprès du secrétariat de la mairie
(0320419539).
Les dates, endroit et modalités de distribution vous
seront communiqués ultérieurement. Quelques guides
du « Compostage Individuel » et une brochure sur «
Comment utiliser le compost ? » seront disponibles en
mairie.
Jean-Pierre DELINSELLE

Effacement des réseaux et éclairage public
Il n’est pas un hiver ou après une tempête que nous
entendons que des milliers de foyers, parfois des dizaines
de milliers de foyers sont privés d’électricité .... La commune
depuis 2001 a pris deux options importantes : rénover et
effacer ses réseaux électriques, haute tension, téléphone.
Cette vison a plusieurs finalités : sécuriser et mettre à neuf
nos réseaux, assurer et rénover les points de distribution
comme les transfos, mettre en place un nouvel éclairage
public et mettre aux normes l’existant. C’est ainsi que 6
kilomètres de réseaux ont été effacés. Bien sûr, la HTA a
été concernée puisque 1,2 km ont été aussi enfouis. Nous
avons aussi posé 8 nouveaux transfos. A cela s’ajoutent
tous les nouveaux quartiers résidentiels de Camphin. Il
reste encore à faire les rues de Cysoing, du Moulin, Notre
Dame et de la Plaine. Déjà les études pour la rue de Cysoing
sont engagées pour réalisation dans l’année qui vient. En
ce qui concerne l’éclairage public, nous devons nous poser
la question de savoir si nous éteignons les lampadaires
à partir d’une certaine heure. Nous avons pris une autre
option : garder l’éclairage toute la nuit mais en mettant des
lampes moins gourmandes en électricité et nous sommes
passés de 250 watts à 150. Pour les résidences, nous
sommes descendus de 125 watts à 70 watts. Dans certains
secteurs, nous avons mis des réducteurs stabilisateurs de
tension qui réduisent de 30% la consommation entre 23h et
6h. Depuis maintenant 3 ans, nous avons pris une nouvelle
technologie, à savoir la LED. Cette technologie est devenue
fiable et bien plus abordable en termes de prix que par le
passé. C’est ainsi que les rues de Bouvines, du Quennelet,
l’allée Pasteur, l’accès au complexe sportif en sont équipés.
La deuxième tranche de la rue de Créplaine, en cours de
travaux, le sera aussi. Bien sûr, tous ces travaux ont un
coût mais ils sont indispensables pour assurer à chacun
en permanence un approvisionnement en énergie et la
sécurité lors des déplacements nocturnes.
Michel
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Informations
Enquête INSEE
L’Institut national de la statistique et des études
économiques (lnsee), en partenariat avec
l’Observatoire national de la délinquance et des
réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février
au 15 avril 2019, une enquête sur le thème du
cadre de vie et la sécurité. Cette enquête vise à
mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat
et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître
les faits de délinquance dont les ménages et
leurs membres ont pu être victimes. Dans notre
commune, quelques ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l’lnsee chargé de les interroger
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera
muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

Soirée Jeunes 2019
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Grand débat national
Le grand débat national s’invite à Camphin en Pévèle le vendredi
1er mars à 19h00. Il se déroulera, à priori, dans la salle vidéo de
l’école Pasteur (le choix de la salle sera confirmé sur le site internet
de la mairie). Ce débat s’articulera autour de quatre thèmes : la
transition écologique, la fiscalité, la démocratie et la citoyenneté,
l’organisation de l’Etat et des services publics.Si vous souhaitez
participer à son organisation, merci de vous manifester en mairie.
Olivier VERCRUYSSE

Recensement citoyen
Les jeunes gens nés en janvier, février et mars 2003 sont priés de
se présenter en Mairie afin de se faire recenser. Merci de vous
munir du livret de famille et de la carte nationale d’identité.
Céline, secrétariat de Mairie

Plus belle la vue, plus belle la vie !
Enfin ! Le 5 mars prochain, Optique
Camphin ouvrira ses portes ! Aurianne et
Mélanie vous proposeront tout un choix de
verres et de montures, des plus classiques
aux plus originales, avec comme unique
souci celui de vous satisfaire ! Et dans
la lignée d’Optique Ogimont, elles vous
réserveront un accueil chaleureux et professionnel avec toujours
le meilleur conseil. Aurianne TRUFFIER
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Agenda
9 mars : soirée jeunes à Camphin en Pévèle
17 mars - 10h30 : messe à Camphin en Pévèle
23 mars : Hauts de France propres à Camphin en
Pévèle
23 mars : repas de printemps de l’école du Sacré
Coeur à Camphin en Pévèle
30 mars : parcours du coeur à Camphin en Pévèle

