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Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

Le printemps et les beaux jours arrivent ! Les prés, les pelouses et les chemins voient éclore 
naturellement les pâquerettes, fleurir les forcicias et les magnolias.  Ce tout début de printemps 
a déjà été riche en évènements : les élections,  les parcours du coeur, la chasse aux oeufs, un 
voyage en Normandie, des travaux d’embellissement du village, le Paris-Roubaix et des échanges 
so british ! Vous retrouverez également dans ce numéro quelques petits projets à venir pour vivre 
mieux dans notre village.
Bourgeonnement d’idées, réveil des consciences, renouveau des comportements,  floraison de 
témoignages : ce nouveau rendez-vous de l’Echo de Camphin sent bon l’énergie, la créativité et 
la solidarité. 

Sandrine PESSÉ 
Adjointe à la vie de la commune

Résultats des élections départementales

Luc Monnet et  
Joëlle Cottenye

Résultats du premier tour à Camphin en Pévèle

Résultats du second tour à Camphin en Pévèle

Source journal «Le Monde»
www.lemonde.fr
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   Ecoles

L’école du Sacré-Coeur et son repas de printemps
La salle des fêtes a accueilli environ 140 convives lors du repas de printemps de l’école 
du Sacré-Coeur le samedi 14 mars dernier. Chacun a pu se régaler d’une escalope de 
volaille et sa sauce maroilles accompagnée de frites croustillantes et d’une salade 
d’endives, un repas aux saveurs bien de chez nous. La tarte normande et sa boule 
de glace vanille a eu tout autant de succès ! Originalité de la soirée : vous pouviez 
venir déguisés et les enfants ne se sont pas fait prier, quoique certains parents non 
plus ... Merci aux organisateurs qui chaque année répondent présents et rendent ces 
moments tout simplement conviviaux.                 Odile LEROY

Parcours du coeur à l’Ecole Pasteur

Les CM1 / CM2 de l’école du Sacré-Coeur en Normandie

  Sports & Jeunesse 

Faire battre son coeur pour la bonne cause
N’en déplaise à la météo maussade de ce samedi 28 mars après-midi, le 
Parcours du Coeur camphinois a bien eu lieu et c’est une quarantaine de 
personnes qui ont bravé le mauvais temps pour soutenir cette opération 
nationale sous l’égide de la Fédération Française de Cardiologie. Paral-
lèlement, étaient proposés en salle d’évolution par des professionnels 
de santé : prises de tension, tests glycémie et conseils diététiques. Trois 
membres de la caserne de pompiers de Cysoing sont également inter-
venus pour sensibiliser sur les gestes qui sauvent en cas de détresse 
cardiaque.  A l’issue des marches et parcours VTT, les fruits apportés par 
chaque participant ont permis de concocter une délicieuse salade que 
nous avons dégustée en toute convivialité. Après l’effort, le réconfort ! 
Nos plus vifs remerciements aux personnes présentes ce jour.   
Odile LEROY

Lauréate récompensée pour sa participation en 2014 aux parcours du cœur or-
ganisés par la fédération française de cardiologie, l’école Pasteur a renouvelé son 
engagement pour la prévention des maladies cardiovasculaires le 28 mars 2015. 
Les enfants ont compris les enjeux de cette manifestation et malgré la météo 
maussade, tous les enseignants et quelques parents ont pu encadrer de nom-
breuses activités sportives après un petit déjeuner diététique à base de céréales 
et de salade de fruits ! En effet, au menu : football, parcours de motricité, danse, 
dessin et course. Encore bravo à l’équipe enseignante et aux élèves !

Avec notre classe, nous avons passé une semaine en Normandie. Nous avons 
partagé cette aventure avec nos copains de l’école du Sacré Cœur de Baisieux. 
Le lundi, après être passés sur le pont de Normandie, nous avons visité la belle 
ville d’Honfleur. Le mardi fut dédié aux plages du débarquement et à la visite 
du musée du débarquement. Nous sommes également allés au cimetière Amé-
ricain. Il est immense avec ses 9 987 tombes. Nous étions tristes en partant 
car nous avons mieux réalisé tous les morts qu’il y a eu pendant la guerre. Le 
mercredi, c’était la visite du Mont-Saint-Michel, nous avons visité les petites 
rues ainsi que l’abbaye. Le jeudi, changement de décor, nous sommes allés à 

dame a découpé une raie devant nous. Puis, ce fut la visite du port, ensuite 
nous avons grimpé  tout en haut du phare (171 marches). 
Le dernier jour fut consacré à l’estuaire de l’Orne. Un guide de la na-
ture nous a permis de découvrir la faune et la flore de ce secteur. Ah 
oui !! Nous allions oublier de vous parler de notre boum du jeudi soir. 
Les garçons avaient mis du gel, et les filles leurs plus belles tenues.  
Ce fut vraiment un très beau voyage. C’est avec plaisir que nous le prolongeons 
grâce aux exposés que nous réalisons en classe. Merci à toutes les personnes 
qui nous ont permis de réaliser ce voyage   Les élèves de la classe de CM1/CM2

Ouistreham, une guide nous a fait visiter la criée. Il y avait du poisson frais, une 
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                Culture
Jumelage : quelques dates à retenir

Le projet de jumelage entre notre village et le village d’Eynsford (dans le Kent) avance ! 
Un récent voyage du comité de jumelage (ACE : l’Association de Camphin & d’Eynsford) 
a permis de poser quelques dates afin de poursuivre nos premiers échanges : 

• Pour les deux écoles de Camphin, le voyage de fin d’année prendra la direction de 
l’Angleterre ! Les élèves de CM2 seront accueillis le 2 juin par les élèves de la «Antony 
Roper primary school» d’Eynsford afin d’y vivre la journée typique d’un écolier anglais. 
En retour, nos deux écoles accueilleront les élèves anglais le 22 septembre.

des rencontres sont prévues entre les équipes de vétérans les 12, 13 et 
14 juin à Camphin sur les terrains du LOSC (les entraînements des cou-
rageux camphinois ont déjà commencé) puis en septembre à Eynsford. 
Des matchs prendront aussi forme autour d’équipes de U17 accueillies 
les 6, 7 et 8 juin à Camphin.

• Enfin, les dates de cérémonies de jumelage ont été fixées : elles se 
dérouleront le samedi 19 septembre à Camphin et le samedi 7 no-
vembre à Eynsford. 
Voilà donc de bons moments d’échanges en perspective !          
Sandrine PESSÉ

Quizz BD organisé par le réseau de médiathèques
Les enfants n’ont pas raté ce premier rendez-vous organisé par le ré-
seau de médiathèques BBCW (Bachy - Bourghelles - Camphin - Wan-
nehain) sur le thème de la BD. Le quizz mis en place par Céline, l’ani-
matrice du réseau de médiathèques a eu un certain succès. 
Nous vous rappelons le prochain rendez-vous : mercredi 22 avril à 
14h (salle vidéo de l’école Pasteur) pour apprendre à dessiner une 
planche de BD avec le dessinateur Brice Follet. Inscription au reseau-
mediatheque.bbcw@laposte.net. Inscrivez-vous vite, il ne reste que 
quelques places !         
Sandrine PESSÉ

Déclaration des revenus en ligne

La Direction Générale des Finances Publiques vous rappelle qu’il 
vous est possible de déclarer vos revenus en ligne. Faites votre 
déclaration sur le site impots.gouv.fr, à partir du 15 avril 2015, ou 
utilisez l’application «Impots.gouv» pour smartphone et tablette. 
L’application «Impots.gouv» est téléchargeable gratuitement sur 
Google Play, App Store ou Windows Phone store.  
Le service de déclaration en ligne est ouvert 24h/24,7j/7, à partir 
du 15 avril 2015. En déclarant en ligne, vous bénéficiez d’un délai supplémentaire. En effet, la date limite de déclaration en 
ligne est fixée au  9 juin 2015, alors que la date de dépôt de la déclaration papier est fixée au mardi 19 mai 2015. Plus d’infor-
mations sur : http://www.impots.gouv.fr/portal/static/minisite/2015/declaration/declaration-en-ligne.html

• Pour le football de Camphin : 

Voici la deuxième année que notre village fête Pâques par une 
chasse à l’œuf organisée par la commission animation de la 
commune. Ce moment convivial a réuni plus de 150 enfants et 
parents et fait le bonheur des enfants. Sous un soleil printanier 
d’avril ils ont recherché les œufs, dégusté un chocolat chaud ou 
posé pour une photo avec la poule ou le lapin, mascottes de la 
matinée. Merci aux parents et enfants pour s’être prétés au jeu ! 
Nous vous donnons dès à présent rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle chasse aux oeufs.                   
Virginie LOUAGE

La chasse aux oeufs de Pâques
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     Travaux

Lancement du concours des maisons fleuries

Samedi 18 avril : Inscriptions braderie
Dimanche 19 avril : Messe à Camphin
Dimanche 19 avril : Repas des aînés
Dimanche 19 avril : Carnaval de l’Ecole Pasteur
Mercredi 22 avril : Atelier d’initiation à la BD
Samedi 25 avril : Inscriptions braderie
Samedi 25 avril : Loto ATC
Vendredi 1er mai : Remise des médailles du travail
Samedi 2 mai : Inscriptions braderie
Dimanche 10 mai : Braderie et ducasse

Nettoyage des terrains de tennis

Panneau de randonnées en Pévèle

Les employés municipaux procèdent ces derniers jours à la remise en 
état des courts de tennis. Les surfaces en béton poreux se trouvaient, 
au sortir de l’hiver, dans un état très avancé de salissure. Les risques de 
glissade par temps humide étaient devenus importants. 
Il y a quelque temps un traitement anti mousse avait été passé et c’est 
maintenant au nettoyeur haute pression qu’il faut recourir pour tout 
nettoyer.
Espérons le soleil et les beaux jours pour voir reprendre cette activité 
gérée par le club de tennis de notre commune.  
Jean-Pierre DELINSELLE

Vous vous souvenez peut-être qu’ il existait avant la réfection de 
la place de l’Eglise près du monument aux morts un panneau à 
l’effigie du Pays de Pévèle où figuraient sur une face des plans de 
circuits de randonnées sur 4 communes environnantes de Cam-
phin et sur l’autre face une carte du Pévèle-Mélantois avec une 
cinquantaine de circuits numérotés de randonnées pédestres, 
équestres, VTT, cyclotourismes et grandes randonnées.
Sachez que ce panneau, après une bonne remise en état, a été 
replacé au niveau d’un espace vert proche de l’Eglise. 
Jean-Pierre DELINSELLE

Le centre de loisirs d’été se déroulera du lundi 6 au vendredi  31 juillet 2015 inclus. Les inscriptions se 
dérouleront en mairie de 9h à 12h les samedi 9 mai (+ inscriptions camping), samedi 16 mai, samedi 23 
maI et samedi 30 mai. Pensez à vous munir de votre attestation Quotien Familial.                    Maxence Wits

C’est le printemps ! Il est temps de penser à fleurir vos maisons. En effet, comme chaque année, la Mairie de Camphin 
organise un concours des maisons fleuries (façade et jardin sur rue). Pour y participer, nous vous proposons de compléter 
le coupon joint à l’Echo d’Avril ou de le recopier sur papier libre puis de le déposer en mairie au plus tard le 31 mai 2015. Le 
jury se réunira courant juin et délibérera sur les  prix à attribuer. La remise des prix aura lieu le 11 novembre 2015 à l’issue 
de la cérémonie du souvenir. 
Parallèlement, nous recherchons trois camphinois qui souhaiteraient intégrer le jury du concours des maisons fleuries. Ces 
trois nouveaux jurés ne pourront  être candidats au concours. Si vous souhaitez devenir membre du jury, merci de contacter 
la mairie de Camphin par téléphone au 03 20 41 95 39 ou par mail (contact@camphin-en-pevele.fr)
Sandrine Pessé

     Centre de loisirs

Nous souhaitons la bienvenue à : 

Elisa THIBOT née le 06 mars et domiciliée 
au 9 résidence Le Pré du Quennelet,
Pauline VANBIERVLIET née le 18 mars et domiciliée au 12 
hameau du Vieux Saule,
Noa BAZACZEK BAUDE né le 26 mars et domicilié au 111bis 
Grand’Rue.


