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L’écho de Camphin 
n° 123 

M. Michel Dufermont, maire de Camphin en Pévèle,M. Michel Dufermont, maire de Camphin en Pévèle,M. Michel Dufermont, maire de Camphin en Pévèle,M. Michel Dufermont, maire de Camphin en Pévèle,    
le conseil municipalle conseil municipalle conseil municipalle conseil municipal    

et l’ensemble du personnel communalet l’ensemble du personnel communalet l’ensemble du personnel communalet l’ensemble du personnel communal    
    

vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’annéevous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’annéevous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’annéevous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année    

1 1  N o v e m b r e  

Cette année encore, la participation nombreuse et 
active des enfants des deux écoles de notre village a 
permis de donner à cette cérémonie d’hommage 
aux combattants morts pour la France une         
dimension émotionnelle importante. On ne peut 
donc que se féliciter de constater que le devoir de      
mémoire se 
perpétue dans 
notre com-
mune et que 

différentes générations sont capables de se           
rassembler, de se retrouver pour un hommage à 
ceux tombés pour la Patrie. 
Merci aux écoles et aux différentes associations 
(Anciens combattants, écoles) de nous offrir cela. 

 

Départ du défilé 

B o n  a n n i v e r s a i r e  

Ce mois de Décembre sonne les 4 ans de notre site !  
Nous vous remercions tous pour la fidélité dont vous faites preuve car, depuis un an, 
vous êtes plus de 100 par jour (en moyenne) à venir consulter notre site. 
Depuis sa création, la moyenne s’établit à 85 visites journalières, et ce chiffre est en  
constante augmentation ! C’est vraiment extraordinaire de voir cela. 
Ce n’est pas toujours évident de maintenir à jour le site mais dès qu’un sujet nous semble 
important, nous ne manquons pas de le mettre sur notre site. 
N’hésitez pas à consulter http://www.camphin-en-pevele.fr : vous devriez y trouver ce 
que vous cherchez. Si, d’aventures, vous constatez qu’il y manque une information ou 
que celle-ci est erronée, faites le nous savoir sans tarder car vous aussi vous pouvez être 
acteur par vos réflexions et pourquoi pas aussi vos suggestions. 
Nous ferons tout notre possible pour que ce site reste une référence. 

  JJB   

Les enfants participent activement 
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Tout le monde connaît la course cycliste « Paris-Roubaix » qui se déroule chaque année au mois d’avril  et qui     
rassemble plusieurs centaines de millions de téléspectateurs dans le monde.. Et nous, camphinois, connaissons    
d’autant mieux cette épreuve qu’elle se passe en partie sur nos terres, avec des secteurs pavés remarquables, dont le 
fameux secteur du « Carrefour de l’arbre » (en partie à Camphin, en partie à Gruson). 
Mais qui sait qu’il existe une association, « les amis de Paris-Roubaix », qui œuvre depuis plus de vingt ans pour    
sauvegarder le caractère original de cette épreuve en préservant et en valorisant les derniers secteurs pavés de notre 
région ? Cette association était présente dans notre village au mois d’octobre pour effectuer quelques travaux de    
rénovation sur les secteurs pavés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand bravo à cette association et un grand merci à tous ces bénévoles (François Doulcier, Jacques Vasseur et  
Didier Doolaeghe) pour le travail accompli pour le patrimoine régional. 

LD  

L e s  a m i s  d e  P a r i s - R o u b a i x  

P r o p r e t é  e t  r e s p e c t  

Il n’est pas rare en se promenant dans notre commune et dans nos chemins de promenade (sentier de Verdun, voie 
de pierre, chasse des cavernes...) de constater la présence de déjections canines. Pire, on retrouve aussi de ces excré-
ments dans le cimetière… INADMISSIBLE, C EST UN MANQUE EVIDENT DE RESPECT POUR NOS MORTS ! 
Ce n’est pas en agissant de la sorte que les propriétaires de chiens recevront la sympathie de nos concitoyens. Autre 
remarque, on constate des trottoirs sales, des caniveaux non balayés alors que le code des communes prévoit que ces 
travaux incombent à chacun. Ici aussi, faut-il mettre une taxe de balayage comme le prévoit la réglementation ? 
Nous comptons sur la compréhension de tous pour que notre village reste propre et accueillant. 

MD  

Madame, Monsieur, 
Votre enfant aura deux ans en septembre prochain,  
vous venez d' emménager sur Camphin en Pévèle...  

N'attendezN'attendezN'attendezN'attendez----plus!plus!plus!plus!    
    

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2012 à l’école Pasteur de Camphin en Pévèle ont débuté. 
N'hésitez pas à venir rencontrer la directrice et visiter l'école en prenant rendez-vous par           
téléphone au  03 20 41 98 51.03 20 41 98 51.03 20 41 98 51.03 20 41 98 51.    

Pour une inscription définitive, le livret de famille et le carnet de santé de l'enfant seront demandés. 
 
 Merci et à bientôt. 

  Mme Lesaffre  ....     

I n f o s  s é n i o r s  

Les personnes âgées de 65 ans et plus ont reçu une invitation personnelle pour le goûter de Noël et la distribution du 
colis le 17 décembre à 15 heures. Si toutefois vous ne l’aviez pas reçue, un oubli est toujours possible, veuillez le       
signaler en mairie au 03030303----20202020----41414141----95959595----39.39.39.39.    
Merci de votre compréhension. 
 

Le CCAS  
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vous par           

R é f o r m e  d e s  C o l l e c t i v i t é s  t e r r i t o r i a l e s  

Comme vous avez pu le lire dans la presse, un débat passionné secoue nos communes de la C.C.P.P. L’état, relayé par 
M. le Préfet, a souhaité, dans sa réforme des collectivités territoriales, regrouper les communautés de communes. 
En ce qui nous concerne, il est souhaité que nous nous regroupions avec les communautés de communes suivantes : 
Carembault, Sud Pévèlois, Cœur en Pévèle, Espace en Pévèle, soit 38 communes. 
Sur le papier, comme le soulignent certains, cela aurait de l’allure... Sauf que nous ne représenterions que 80.000 
habitants, c'est-à-dire rien face aux 1.200.000 habitants de Lille Métropole Communauté Urbaine ! Nous ne jouons 
pas dans la même cour. 
Par ailleurs, il est navrant de constater que certains souhaitent faire cette grande communauté sans avoir de vision 
précise de ce qui se passera par la suite. 
Il est important pour l’ensemble des habitants de la Pévèle de savoir quels sont les avantages et surtout les              
inconvénients d’une telle fusion. Cette grande communauté devrait prendre en responsabilités les voiries, animations 
jeunes, centre aquatique, équipements type palais des sports ou salle de spectacles, et bien d’autres compétences    
encore... De plus, faudra t’il construire un nouveau siège pour loger les élus et le personnel de cette communauté de 
communes ? Cela aura t’il un coût sur nos finances et bien sûr sur nos impôts ?  
Il serait important que nous le sachions et que les citoyens de nos communautés de communes soient tenus         
informés .... Cela s’appelle de la transparence et fait partie de la démocratie. 
En ce qui me concerne, j’ai déjà dit que dans ce regroupement imposé nous risquons d’avoir une addition              
particulièrement salée des dépenses avec des recettes qui ne suivront pas, sauf à augmenter de façon importante la 
taxe sur les entreprises et la taxe d’habitation perçue par la communauté. 

MD  

Séniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes !Séniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes !Séniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes !Séniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes !    
    

• Ne restez pas seul. Gardez le contact et participez à la vie de votre quartier 
• Privilégiez vos déplacements (commerces, banque) en vous faisant                  

accompagner 
• Les policiers et les gendarmes sont à votre service, signalez tout fait suspect 
• Bénéficiez de l’opération « Tranquillité seniors » : si vous vous sentez isolés, 

menacés ou inquiets, faites-vous connaître aux organismes sociaux, à votre 
mairie, ou à votre commissariat de police ou votre brigade de gendarmerie. Des 
patrouilles seront organisées aux abords de votre domicile, lorsque les            lorsque les            lorsque les            lorsque les            
circonstances le justifierontcirconstances le justifierontcirconstances le justifierontcirconstances le justifieront. 

• Ayez un téléphone à portée de main et en cas d’urgence, composez le 17 ou le 
112. Votre appel sera immédiatement pris en compte. 

S é c u r i t é  S é n i o r s  

 

     Michel DUFERMONT    et           le Conseil Municipal 
    Maire             de Camphin en Pévèle 

Vous invitent 
A la cérémonie des vœux du Maire 

 
Le dimanche 8 janvier 2012Le dimanche 8 janvier 2012Le dimanche 8 janvier 2012Le dimanche 8 janvier 2012    

 
A partir de 11 heures - Salle des fêtes André Hoyaux 



E p h é m é r i d e   

10/12 - Marché de Noël école Sacré-Cœur 

15/12 - Marché de Noël école Pasteur 

17/12 - Noël du CCAS 

18/12 - Messe à Camphin 

08/01 - Vœux du Maire 
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Inscriptions cantine :Inscriptions cantine :Inscriptions cantine :Inscriptions cantine :    
Déposer la feuille d'inscription donnée à l'école. 
Paiement par chèques ou espèces: 
• le samedi 17 décembre en mairie (côté cyber) 
Paiement par prélèvement automatique : 
• pour les réguliers l'inscription se fait automatiquement ( pas 

de feuille) 
• pour les non réguliers: du 12 au 17 décembre en mairie( boite 

aux lettres ou guichet)  

- Carnet rose : Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à  : 
• Lila NICOLAS GHAZI, née le 25/10, 44 rue de Créplaine 
• Elsa MARCY, née le 27/10, 868 rue Louis Carette 
• Astrid BRUN, née le 30/10, 22 rue du Château de Luchin 
• Alex WEYMIENS, né le 09/11, 20 place de l’église 
• Liam BOUCHOIR, né le 18/11, 145 Grand’Rue 
 
- Ils nous ont rejoints :   Bienvenue aux nouveaux camphinois : 
• Mme DELBAR Renée, 137 Grand’Rue 
• Mlle SENECHAL Aline, 83 rue de la Plaine 
• Mme BERTHE Jeannine, 30 résidence les Clématites 

E t a t  c i v i l  d ’ O c t o b r e  

N o u v e l l e s  b r è v e sN o u v e l l e s  b r è v e sN o u v e l l e s  b r è v e sN o u v e l l e s  b r è v e s     

Nouvel artisanNouvel artisanNouvel artisanNouvel artisan    
Notre commune accueille un nouvel  
artisan : 

M. Gauthier DELHAYE 
Chauffage - Sanitaire 
4, Hameau de la Motte 
59780 Camphin en Pévèle 

Tél : 06 33 95 71 74 
gdeau@sfr.fr 

Sophia,Sophia,Sophia,Sophia,    
Un accompagnement personnalisé pour les diabétiquesUn accompagnement personnalisé pour les diabétiquesUn accompagnement personnalisé pour les diabétiquesUn accompagnement personnalisé pour les diabétiques    

L’Assurance Maladie, assureur solidaire en santé, déploie de nouveaux services personnalisés afin de          
répondre aux besoins des assurés. 
Dans ce cadre, elle a mis en place « Sophia », le service d’accompagnement des malades chroniques. A l’heure 
actuelle, ce service concerne les patients diabétiques, il sera prochainement étendu à d’autres pathologies. 
En adhérant, les patients bénéficient d’un suivi personnalisé. Des outils pédagogiques et des infirmiers-
conseillers en santé, au travers de points téléphoniques réguliers, les aident à mieux vivre leur diabète et à 
mettre en œuvre les conseils de leur médecin traitant. Les adhérents ont ainsi tous les éléments nécessaires 
pour devenir acteurs de leur santé. 

Envie d’en savoir plus ? 
Connectez-vous sur www.sophia-infoservice.fr ou appelez un conseiller en santé au 0 811 709 709 0 811 709 709 0 811 709 709 0 811 709 709 (prix d’un        
 appel local depuis un poste fixe) 

Parler, partager, c’est déjà guérir un peu 
Le comité du Nord de la Ligue contre le cancer 

Organise gratuitement pour les patients  
et leurs proches 

 Le groupe de parole de la Marque 
Chaque 3ème lundi du mois 
De 14h30 à 16h30 à Tressin 

Un groupe d’échange et de parole en toute          
confidentialité, avec l’accompagnement                   
d’une psychologue, dans une atmosphère              
bienveillante de soutien et de convivialité 

Renseignements 
03 20 06 06 0503 20 06 06 0503 20 06 06 0503 20 06 06 05    

cd59@ligue-cancer.net 

Travail à domicile 
 

Disponibilité, empathie, dynamisme et tolérance, voilà 
des qualités que demande la profession de famille  
d’accueil. 
L’E.P.S.M de Lille Métropole propose d’accueillir à  
domicile une personne stabilisée mais dont l’état de 
santé nécessite encore un accompagnement           
chaleureux pour un retour vers plus d’autonomie. 
Cet accueil à domicile qualifié A.F.T se fait en         
collaboration avec une équipe d’encadrement 
(médecins, infirmiers, assistante sociale), qui vous  
accompagne. 

Rémunération environ 1.500 €/mensuel net. 
Contact : Mme Sophie HALLEZ - 03 20 10 24 35 


