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L’écho de Camphin 
n° 141 

 

V o e u x  

Ils étaient encore nombreux les camphinois à s’être 
déplacés pour la traditionnelle cérémonie d’échange 
des vœux.  Après un discours de M. Albert Laruelle, 
Premier Adjoint, c’était au tour de M. Dufermont 
de prendre la parole.  
Et pour le dernier discours de son second mandat, 
M. Le Maire fut très bref, M. Le Préfet ayant       
demandé aux élus de bien vouloir, dans leurs vœux, 
faire preuve de toute la réserve et retenue d’usage 

en cette période pré-électorale. Cela n’empêchait M. Luc Monnet, maire de Templeuve 
et Conseiller Général, de féliciter M. Dufermont pour l’excellent travail accompli pour 
notre commune au cours de ses deux mandats. 
Cette rapide cérémonie se terminait, tradition oblige, par un convivial pot de l’amitié 
ou chacun, habitant ou élu, pouvait discourir à loisir sur les transformations qu’a connu 
notre village au cours de l’année 2013. 

2009 
2010 
2011 
2012 

2013 

2014 
M. Michel Dufermont, 

maire de Camphin en Pévèle, 
le conseil municipal 

et l’ensemble du personnel communal 
vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année 
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C o n s e i l  m u n i c i p a l  

Un conseil municipal s’est tenu ce mardi 15 janvier au cours duquel des investissements importants ont été 
décidés : 
1 - Complexe sportif : 

• Attribution du marché pour les voiries & réseaux pour le complexe sportif 
• Attribution du marché pour les espaces verts pour le complexe sportif 
• Attribution du marché des réseaux électricité et éclairages pour le complexe sportif 
• Attribution du marché du terrain multisports du complexe sportif 
• Attribution du marché pour le terrain synthétique du complexe sportif 
• Attribution du marché pour la réalisation du terrain de pétanque 

Ces attributions faisaient suite à la réunion de la commission d’appels d’offres et analyses des offres reçues 
précédemment et qui avaient fait l’objet de publications dans divers journaux et sites internet spécialisés.  
Ces attributions ont été faites à l’unanimité par les membres du conseil municipal. 
Dans ce dossier, il reste à terminer le dossier technique des locaux et vestiaires qui feront l’objet d’un appel 
d’offres dans les semaines à venir. 
 
2 - Reprise dans le domaine communal des réseaux de la Basse-Couture 
La quasi-totalité des constructions de ce secteur étant terminées, y compris les résidences en périphérie, 
l’aménageur propriétaire a sollicité la commune pour reprendre les dits réseaux. Un dossier technique avec 
plan de tous les aménagements a été remis à la mairie. 
Le conseil municipal à l’unanimité a décidé la reprise de ces réseaux. Le dossier sera transmis aux divers  
concessionnaires pour instructions et reprises. 
 
3 - Dénomination de rue 
Le conseil municipal a décidé de donner à la résidence qui se trouvera rue Louis Carette face à l’école      
Pasteur (ex terrain de football) le nom de « Résidence Pasteur », avec numérotation des lots de 1 à 12. 
Dans le cadre des ventes de ces lots, le conseil municipal a décidé de déclasser le terrain de football du      
domaine public communal au domaine privé communal. Pour ce faire, un huissier a constaté                  
préalablement la fermeture définitive et la désaffectation des installations. 
M. Le Maire rappelle que les travaux d’aménagements commenceront ce lundi 20 janvier 2014, la première 
phase devant être terminée pour fin avril. A ce jour, 10 lots sont réservés fermes, un lot est réservé avec  
réponse imminente. 
Les promesses de vente seront signées avant fin janvier 2014. 

MD  

C a r t e  N a t i o n a l e  d ’ I d e n t i t é  

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les      
personnes majeures. L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne : 

• Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des 
personnes majeures 

• Les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 à des personnes majeures 

Attention : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les personnes       
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. 
 
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la 
validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur 
la carte ne sera pas modifiée. 
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N o ë l  d e s  a i n é s  

Dans une ambiance musicale, ils étaient 140 réunis à la salle des fêtes le samedi 21 
décembre pour savourer un bon café suivi d'une buchette arrosée d'un vin      
pétillant mais surtout pour se rencontrer et se raconter les derniers évènements 
survenus dans la vie de tous les jours à Camphin, 
Monsieur le Maire a pris la parole pour présenter et remercier les membres du 
CCAS qui ont préparé les 200 colis, décoré la salle, accueilli les participants au 
goûter et déposé les colis à domicile aux 34 personnes ne pouvant se déplacer.  
Il a précisé que les élections municipales des 23 et 30 mars 2014  auront une    
incidence sur la date du repas des aînés. La constitution du CCAS sera modifiée et 

la nouvelle équipe ne sera pas en mesure de l'organiser pour le mois d'avril. 
Nicole Struzik à son tour a remercié les personnes qui l'ont aidée dans les activités du CCAS ainsi que les camphinois 
qui ont participé avec un enthousiasme réconfortant. Elle a rappelé les fonctions 
du CCAS et notamment l'aide aux personnes en difficulté, Cette aide s'est     
considérablement développée cette année, c'est pourquoi un seul voyage a été 
organisé (le coût du transport étant pris en charge par le CCAS). 
En fin d'après-midi, le traditionnel colis de Noël a été remis à chacun, Il       
contenait tout ce qu'il faut pour un réveillon, et même plus ! 
Les Camphinois en maisons de retraite reçoivent également des présents qui 
améliorent leur quotidien. 

Le CCAS 

N o ë l  d e s  é c o l e s  

Le 13 décembre les enfants des maternelles étaient conviés à la salle des fêtes de 
Camphin à un spectacle "Anga, fils du feu", à l'issue duquel ils reçurent quelques 
friandises. 
Puis le lundi 16 décembre, 4 autobus emmenaient les enfants des classes         
primaires à Lille pour un super spectacle au théâtre Sébastopol "Le petit Prince de 
Saint-Exupéry". 
Et le jeudi 19 la commission jeunesse offrait la traditionnelle coquille de Noël à 
chaque enfant en souhaitant à chacun de passer de bonnes fêtes de fin d'année. 

MF 

 

 

S é c u r i t é  

La commune connait depuis quelques temps des cambriolages, vols de voitures et autres méfaits. La gendarmerie de 
Baisieux ne reste pas inactive et prend de multiples initiatives pour protéger les habitants et leurs biens mais notre ter-
ritoire communal est ouvert à de multiples accès : autoroute, artère principale traversant la commune, chemins et 
rues venant ou partant vers la Belgique. 
Plus que jamais, il est nécessaire de prendre les précautions d’usage : 

• Ne pas laisser les voitures sur les trottoirs alors qu’elles pourraient ou devraient être rentrées à l’inté-
rieur des propriétés ou, même mieux, dans les garages 

• Baisser les volets roulants à l’arrière ou sur les côtés de l’habitation lorsque l’on quitte son domicile 
• Dégager la façade de son habitation, de façon à ce que celle-ci soit visible de la rue et éviter ainsi que 

des personnes malintentionnées ne soient invisibles de l’extérieur une fois entré sur la propriété. 
• S’interroger lorsqu’une voiture rôde ou lorsque des personnes rentrent dans une propriété voisine alors 

que manifestement il n’y a personne 
Si vous voyez des allées et venues suspectes dans votre entourage, n’hésitez pas à composer le 17. 
Lors d’un entretien avec le Commandant de la brigade de Baisieux, celui-ci m’a assuré que des dispositions             
importantes pour la sécurité de notre village seraient prises très prochainement. De notre côté, un projet de surveil-
lance vidéo des lieux sensibles du village est actuellement à l’étude.  

MD 
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E p h é m é r i d e   

25/01 : Repas école Pasteur 
01/02 : Loto EC Camphin 
09/02 : Bal Country 
16/02 : Messe à Camphin 
08/03 : Loto ATC 
15/03 : Repas école Sacré-Cœur 
21/03 : Carnaval école Pasteur 

- Carnet rose :  Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à : 
• Anna BOUCHOIR, née le 9/12, 20 rue de Bouvines 
 
- Ils nous ont rejoints :   Bienvenue aux nouveaux camphinois : 
• Geoffrey D’HOOP et Frédérique CATTEAU, 7 Domaine des 8  

 bonniers 

E t a t  c i v i l  

N o u v e l l e s  

b r è v e s  

Enquête sur le cadre de vie 
L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise du 13 janvier au 12 avril 
une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 
La première partie de cette enquête porte sur la qualité de l’environnement de l’habitat ; la seconde 
aborde les problèmes d’insécurité auxquels les personnes ont pu être confrontées au cours des deux   
dernières années : cambriolage, vandalisme, vol, agression, etc. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee 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. 

Banque alimentaire 
Comme chaque année, nous avons fait appel à la générosité pour la collecte des denrées non             
périssables. 
Comme les années précédentes, l’école SACRE CŒUR s’est généreusement impliquée dans cette               
manifestation, nous remercions les enseignants et les enfants qui ont donné de leur temps pour mettre 
en cartons les 144 kgs de denrées, FELICITATIONS ET BRAVO ! 
  
Nous remercions la commission des fêtes qui a investi une partie des résultats des inscriptions à la    
braderie 2013, soit 83 kgs de denrées. 
  
Merci aux Camphinois qui ont également apporté leur contribution en déposant 147 kgs de denrées en 
Mairie. 
  
Hélas, nous constatons qu’en raison de la conjoncture actuelle, le résultat de la collecte est inférieur à 
celui de l’année dernière mais la solidarité est toujours présente dans notre commune. 
  

LE CCAS 

             

Madame, Monsieur, 
 

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

 
N'attendez-plus ! 

 
Les inscriptions pour la rentrée 2014 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. 
Pour une inscription définitive, le livret de famille et le carnet de santé de l'enfant seront demandés. 

 
Merci et à bientôt ! 

 
Mme Lesaffre 


