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Le Conseil Municipal 
vous souhaite 

d’agréables 
vacances d’été !

Ecoles
C’était la fête de l’école Pasteur

Kermesse de l’école du Sacré-CoeurLe 27/06 , élèves, enseignantes et parents 
d’élèves avaient RDV à l’école pour profiter d’une 
superbe kermesse ! Le beau temps s’était invité 
également permettant aux enfants de profiter 
de nombreux stands après une succession de 
chants en anglais dans un premier temps  puis en 
français. Leurs «prestations»  se sont achevées 
par une interprétation absolument magnifique 
et émouvante de «je vole» par l’ensemble des 
élèves. Les Cm2 ont été récompensés pour leur 
travail pendant toute cette année scolaire par 
des dictionnaires, calculatrices et marque page 
(merci à Jérôme du Cybercentre!). Bravo à tous 
et bonnes vacances !                Fabienne DEFRANCE

Ce 20 juin, dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse , bon nombre de parents étaient 
au rdv pour admirer petits et grands dans des 
danses et des chants  qui nous ont fait voyager 
dans le monde. Les CM2 ont reçu, comme 
traditionnellement, leur récompense pour les 
féliciter de leur passage au collège (cette année, 
les enfants avaient le choix entre dictionnaire 
ou calculatrice). L’APE  avait installé structures  
gonflables , jeux et avait organisé une découverte 
de l’escrime avec un professionnel. Nous ne 
pouvons que féliciter les enseignants, l’APE et les enfants  qui ont fait de cette journée un très 
bon moment ! Souhaitons également une bonne continuation à Mme Mionnet, Mme Schirrer et 
Mme Bigo qui quittent l’école pour intégrer de nouvelles équipes pédagogiques.         
Fabienne DEFRANCE
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    Prochaines animations
Les festivités du 14 juillet 2015

   Social

Le Grand Cabaret de Vieux Berquin pour les aînés Recensement

Le recensement de la population 
se fera en janvier 2016. Il évolue : 
désormais les habitants auront la 
possibilité de répondre par internet 
ou auprès des recenseurs locaux.
 
Nadine LESAFFRE

   Jumelage

   Commémoration

L’appel du 18 juin 1940 du 
Général de Gaulle  a été 
commémoré, à Camphin 
par les élus et les anciens 
combattants,  ce 18 juin 
2015. Deux beaux discours 
et le dépôt d’une gerbe ont 
agrémenté cet évènement.
Fabienne DEFRANCE

             Associations    

La municipalité a réuni les associations 
camphinoises le jeudi 4 juin autour d’un pot 
de l’amitié. Cette occasion nous a permis de 
remercier chaleureusement les bénévoles et 
de saluer leur engagement. Ils se consacrent 
au développement des clubs et c’est autant de 
liens et d’énergie insuflés au village. C’est une 
vraie richesse !  Retrouvez-les le 5 septembre 
au forum des associations de 13h à 18h.
Sandrine PESSE

Le forum des associations : 
samedi 5 septembre 2015

La cérémonie officielle de jumelage entre les villages de Camphin en Pévèle et d’Eynsford 
prendra forme à Camphin le 19 Septembre 2015.
Le premier rendez- vous est donné à 11h30 à la salle des fêtes avec tous les Camphinois et 
la délégation anglaise : 
- Accueil de la délégation anglaise par les Camphinois
- Chants et danses des enfants des écoles
- Lectures (en français et en anglais) puis signature de la Charte du jumelage 
- «Marseillaise» et «God save the Queen» chantés par les enfants et les camphinois
- Ouverture officielle de l’expo photos par la délégation anglaise
- Verre le l’amitié
Le second rendez-vous est proposé aux camphinois qui le souhaitent à 15h30 pour le départ 
de la marche historique dans Camphin depuis la salle des fêtes. La balade se fera en anglais 
et en français et sera agrémentée de petites scénettes jouées le long du parcours.

Venez nombreux assister à ces évènements !
Bruno Lourme

Les festivités du mardi 14 juillet 2015 prendront forme 
autour de plusieurs évènements : 
- 10h : tour de village en rollers - le rendez-vous se fera 
devant la salle des fêtes

Le forum des associations se déroulera le 5 
septembre 2015 en salle des fêtes de 13h 
à 18h. Vous y retrouverez les associations 
camphinoises et pourrez échanger avec elles 
sur vos activités de la rentrée. Il est à noter 
que de nouvelles associations nous rejoin-
dront cette année : «Courir à Baisieux» pour 
le running, «l’atelier pas à pas» pour le des-
sin et l’art plastique, «Smiley au féminin» 
atelier bien être....  Réservez cette date ! 
Sandrine PESSE

Cérémonie de jumelage Camphin / Eynsford

- 11h : commémoration devant le monument aux morts
- 16h30 : maquillage des enfants du village `
- 17h30  départ de la grande parade déguisée : balade dans tout le village 
aux sons de la troupe des Chtiganza (percussions brésiliennes). Venez tous, 
parents, enfants, associations, élus, déguisés sur le thème du carnaval et 
du Brésil. Le rendez-vous est fixé devant la salle des fêtes.
- 22h : lâcher de lanternes chinoises - RdV devant la salle des fêtes
- 23h : feu d’artifice aux étangs du Funquerel (RdV à 22h45)          

Sandrine PESSE

Le CCAS propose aux plus de 60 ans  un après midi au «Grand Vabaret de Vieux Berquin» 
le 6 octobre 2015 La prochaine réunion du CCAS fixera le prix (environ 35 à 40 euros) le 
bus est pris en charge. Une pré-inscription avant fin août est souhaitée pour une bonne 
organisation par téléphone en mairie ou sur papier libre. Le bulletin définitif sera dans 
L’Echo de septembre.
Bonnes Vacances et espérons vous voir nombreux !

Nadine LESAFFRE
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Communauté de Communes Pévèle Carembault

Travaux
Les travaux  du complexe sportif

Chacun sait que, depuis tous temps, j ai été extrêmement circonspect, pour ne pas dire hostile, à cette 
grande communauté. Les motifs et raisons sont multiples :
• des communes au passé, à l’Histoire, au bassin de vie complètement disparate,
• des accords de gouvernance (cachés à la quasi totalité des maires) par des hommes que tout oppose,
• des communes à qui on a «gentiment» demandé d’adhérer à ce projet alors qu’elles voulaient se 
joindre à d’autres communautés et sont venues contre leur gré,
• des communes qui ont changé d’avis par opportunisme, pour garder ou prendre un poste de vice-

Un nouvel appel d’offre

Vous avez reçu des informations venant de la CCPC annonçant pour bientôt le très haut débit 
dans les 38 communes de notre communauté. Pour mémoire, toutes les habitations devaient être 
reliées par la fibre. J’ai toujours émis des doutes sur le délai de réalisation pour plusieurs motifs. 
Un énorme travail est à réaliser dans toutes les communes sachant que les diagnostics des réseaux 
ne sont pas faits. Le coût énorme de cette technologie alors que l’Etat n’a plus que des dettes 
à distribuer. Pour la France, l’Etat devait mettre 800 millions d’euros en 2016 ; cette somme est 
aujourd’hui réduite à 176 millions. Quant au département, autre financeur, les finances sont plus 
que mal en point. On a encore rêvé avec les dettes. Aujourd’hui, on nous annonce que le diagnostic 

président (eh oui, la course aux postes existe même en Pévèle !),
• évidemment, ceux qui n’étaient pas dans la ligne s’en sont pris plein la tête et on été volontairement écartés de toutes 
décisions pour la constitution du bureau. 
Il n’a pas fallu longtemps pour voir apparaître les fissures. Dès le mois de juin 2014, soit 3 mois après la mise en place de cette 
communauté, les premiers craquements en interne se sont produits, puis au grand jour en septembre lors d’un point presse. 
Les motifs sont multiples, mais le plus évident est le non-respect de soi-disant accords de gouvernance entre notre député et 
notre sénateur. En janvier, le sénateur maire d’Orchies annonçait le départ d’Orchies, puis fut rejoint en juin de cette année 
par la ville de Beuvry-la-Forêt avec le courroux plus que marqué de notre député.Enfin, récemment, le premier vice-président  
était évincé de ses fonctions.
Aujourd’hui, notre communauté de communes est plus que divisée. Deux communes qui veulent partir, 10 à 12 communes 
exclues de toutes décisions quand ce n’est pas d’informations. Pour votre information, notre commune, à part les assemblées 
générales, n’a pas eu de contact avec le président de la communauté de communes depuis mai 2014.... idem avec certains 
vice-présidents. Un vice-président qui souhaite la démission de l’exécutif qui ne fonctionne pas … Des communes divisées 
avec des ressentis envers d’autres que même le temps n’effacera pas, avec aujourd’hui un conseil communal qui explose suite 
à des divisions dues au départ de cette commune. Des administratifs qui ont pris le pouvoir parce que les vices-présidents  en 
place n’ont ni le pouvoir, ni la volonté, ni la compétence de décider. Le constat est sans appel. C’est du gâchis ! Je l’avais dit en 
son temps il y a 3 ans, pressentant cette situation. Je préfère l’ordre, la discipline, l’organisation et les moyens de la Métropole 
Européenne de Lille au bazar à 38. Evidemment, j’en ai pris plein la figure.
Maintenant, on nous laisse entendre que d’ici cinq ans nous serons dans la Métropole Européenne de Lille ….. Nous aurons 
perdu un mandat, six ans, en disputes, palabres, mais c’est vrai il n y a rien à faire, on est dans le plein emploi, tout le monde 
est bien logé et il n y a pas d’infrastructure structurante à mettre en place...    Michel Dufermont

Le très haut débit

La gouvernance

prévu pour ce premier semestre ne sera pas terminé avant le premier semestre 2016. Ce qui était prévisible pour le commun 
des mortels .... Quant au démarrage des travaux ?        Michel Dufermont

La météo toujours aussi clémente permet de 
continuer sereinement les travaux, mais avec 
quelques aléas de chantier. Le 15 juillet, les 
mâts d’éclairage seront posés, les abords du 
terrain avec le cheminement périphérique et 
les clôtures seront terminés. La dernière étape 
importante pour cette première phase sera la 
pose de la moquette qui devrait démarrer le 
20 juillet pour se terminer le 08 août. Il restera 
alors, avant que nos footballeurs chaussent 
« leurs stabilisés », la pose des équipements 
(buts, filets pare-ballons, mains courantes).           
Olivier VERCRUYSSE

Suite à un problème administratif, la 
Préfecture nous a demandé de relan-
cer l’appel d’offres des vestiaires sur 
les lots aménagements intérieurs et 
sur les lots techniques. Le lot gros 
œuvre n’étant pas impacté par cette 
relance, les travaux pourront débu-
ter conformément au planning prévu. 
Les trois lots concernés sont en cours 
d’attribution. Cet aléa administratif 
ne remet donc pas en cause le plan-
ning annoncé au club de football.  
Olivier VERCRUYSSE
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Association Camphinoise     

14 juillet : Fête Nationale avec parcours rollers, maquillage, 
défilé déguisé dans les rues de Camphin, aux rythmes de 
musiques brésiliennes et feu d’artifice
19 juillet à 10h30 : messe à Camphin
5 septembre : forum des associations
19 septembre : jumelage
20 septembre : messe à Camphin
20 septembre : journée du patrimoine

Paulo Douillet et Ludivine 
Detournay demeurant 155 chemin 
de Créplaine, se sont unis le 
samedi 20 juin 2015 en présence 
de leurs enfants Cyriaque et 
Jeanne, de leurs familles et amis. 
Félicitations aux jeunes mariés !

Rodrigue Dumortier et Eloise 
Nargues se sont unis le samedi  
4 juillet 2015 en présence de 
Solange Degodet, la grand-
mère du marié, de leurs 
familles et amis, entre autres 
bikers. Toutes nos félicitations 
aux jeunes mariés !

Mariages
Nouveaux habitants

   Nos commerces

Epicerie Good
Stéphanie de l’épicerie 
Good nous informe de 
moments de dégustations 
gratuites tous les 15 jours 
à compter de Septembre 
2015.

Lydie Cocheteux 10, rue des comtes de Brigode, vendeuse indépendante vous propose les 
produits de l’entreprise «Joanna Cosmétiques» spécialisée dans le maquillage de marque 
Gemey, L’Oréal à petits prix, de la maroquinerie, ainsi que des bijoux fantaisie.  2 façons d’en 
profiter : passer commande sur facebook puis retrait à Camphin en Pévèle ou organiser une 
réunion chez vous et bénéficier d’avantages en tant qu’hôtesse. Facebook : https://www.
facebook.com/LydieJCosmetiques - Tel : 07.82.07.40.51

Lydie Cosmétiques

le lundi  :    Danse Cardio - 18h30 / 19h30
  Pilate - 19h30 / 20h30
le mardi: Gym Douce - 10h / 11h
  Renforcement musculaire, abdos fessiers  - 19h / 20h
  Taï Chi - 19h / 20h30
le mercredi : Danse Moderne - 7-12 ans - 14h30 / 15h30  - nouveauté 
  Danse Moderne 12 ans et plus  15h45 / 16h45 - nouveauté 
  Country - 19h / 20h
  New Country - 20h / 21h  - nouveauté 
  Yoga     19h / 20h30   (à compter du 16/09)
le jeudi : Pilate  - 10h / 11h
  Taï Chi - 19h / 20h30
  Renforcement musculaire, Cardio - 19h / 20h
  Step - 20h / 21h
le samedi : Hip-Hop - 7-11 ans  - 16h30 / 17h30 
  Hip-Hop - 12 ans et plus - 17h30 / 18h30 

- Christopher DUBRUL, Laurence LAGAE, 
Pauline et Camille, au 6 rue de Créplaine, 
- Julien DI MATTEO et Amandine DECOENE, au 
22 place de l’église
- Jean-Luc HOYAUX, au 103 rue de Créplaine

La mairie de Camphin en Pévèle sera fermée le samedi matin durant les mois de juillet et août 2015.

    Etat Civil

Décès
Nous présentons nos condoléances à la famille de Stéphanie 
PARENT, décédée subitement le 3 avril 2015 à l’âge de 43 ans 
à Saint Denis dans l’Aude. Elle a vécu pendant plus de 37 ans à 
Camphin et est inhumée dans notre village.

   Fermeture Mairie

Toutes les infos sur 
http://www.association.camphinoise.fr

Une question ? 
asso.camphinoise.pevele@gmail.com

L’association Camphinoise sera 
également à votre écoute lors du 

Forum des associations de Camphin
le samedi 5 septembre 2015Reprise

 des c
ours 

le 

7 Se
ptembre 2015

Naissance

Bienvenue à Nathan HOORELBEKE né le 18/06 
à Villeneuve d’Ascq domicilié au 18 rue Notre 
Dame

Voici en avant-première les activités que vous 
proposera l’Association Camphinoise dès 
septembre. L’information passera plus en détails 
par l’intermédiaire d’un tract dans vos boites aux 
lettres courant août. 


