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Editorial
Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

Nous sommes entrés dans une période d’élections importantes pour notre pays.  Et je ne peux 
que me réjouir du taux de participation de notre commune à l’élection présidentielle.

Je vous rappelle que les prochaines élections, les législatives cette fois, se dérouleront les 11 et 
18 juin 2017. Les équipes municipales (secrétariat et élus) et moi même serons heureux de vous 
retrouver dans nos deux bureaux de vote.

Michel DUFERMONT, Maire de Camphin en Pévèle

Elections présidentielles
Résultats du premier tour à Camphin en Pévèle

François FILLON     : 31,93%
Emmanuel MACRON    : 24,57%
Marine LE PEN    : 18,72%
Jean-Luc MELANCHON    : 13,76%
Nicolas DUPONT-AIGNAN :   5,44%
Benoit HAMON     :   2,89%

Philippe POUTOU  :   1,24%
François ASSELINEAU  :   0,76%
Nathalie ARTHAUD :   0,28%
Jacques CHEMINADE  :   0,28%
Jean LASSALLE   :   0,14%

Résultats du second tour à Camphin en Pévèle

Participation : 83,73%  -  Exprimés : 98,04%  -  Votes nuls / blancs : 1,96%  -  Abstention : 16,27%

Emmanuel
MACRON

Marine
LE PEN Participation : 79,27%  

Exprimés : 90,09% 
Votes nuls/blancs : 9,91%  
Abstention : 20,73%68% 32%

Ecoles
L’école du Sacré-Coeur en Normandie

Accompagnés des élèves de CM1 et CM2 de l’école du Sacré Cœur, nous venons de passer une 
très belle semaine en Normandie. Nous avons commencé notre périple par la visite guidée de 
Honfleur. Nous avons ensuite visité le musée et les plages du débarquement, cela  a beaucoup 
ému les enfants. Le mercredi fut une journée consacrée à la découverte du Mont St Michel avec 



Les élèves de la Anthony Roper’s school d’Eynsford à la rencontre de nos élèves

Le 4 mai 2017 est sans aucun doute une date que les CM2 de Camphin n’oublieront pas : c’est le jour où ils ont accueilli 
les jeunes anglais de leur âge venant de l’école « Anthony Roper » de Eynsford, village jumelé avec Camphin. C’est vers 
11heures que nos chères têtes blondes ont vu descendre de leur bus d’autres têtes blondes en uniforme rouge et gris. Très 
vite et grâce à la préparation des enseignants des écoles, les enfants ont pu faire connaissance … (Hello, my name is…). Des 
activités – sportives, manuelles, visuelles - étaient prévues avant et après les repas pris dans les cantines des deux écoles. 
Puis tous les enfants et adultes se sont retrouvés à la salle des fêtes pour y déguster un « super » goûter préparé par les 
parents de nos élèves, des élus de la mairie et des membres de l’ACE. Merci à tous ceux qui ont permis que cette journée 
se passe merveilleusement bien, dans la bonne humeur et dans quelques semaines les CM2 de Camphin pourront rendre 
visite à leurs nouveaux amis d’Eynsford…       Bruno LOURME

une balade dans les 
«sables mouvants», 
visite de l’abbaye et 
shopping dans les 
petites boutiques.  
C’est une journée 
sportive qui nous 
attendait jeudi avec 
la découverte du port 
de Ouistreham,  son 
marché aux poissons, 

l’escalade du phare et  char à voile l’après-midi. Durant toute la semaine, le soleil était au rendez-vous !!!! Nous étions de 
retour le vendredi avec des choses plein les yeux et beaucoup à raconter à nos parents.
Madame Delphine et les élèves de CM1 et CM2 de l’école du Sacré-Coeur
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Jeunesse & sport

Les activités variées et adaptées à chaque tranche d’âges sous le thème «Laboratoire du 
Savant Fou» ont à nouveau séduit la centaine d’enfants présents au Centre de Loisirs des 
vacances de Pâques qui a eu lieu du lundi 10 au vendredi 21 avril. Expériences scientifiques 
pour les uns, création de lampes à lave, fusées, soucoupes volantes pour les autres, jeux de 
connaissance, ateliers culinaires, il y en avait pour tous les goûts. Une sortie au Forum des 
Sciences a été organisée la première semaine et une autre plus sportive à Accrobranche 
la deuxième semaine.Prochain rendez-vous : le Centre de Loisirs d’été aura lieu cette 
année en JUILLET et en AOUT, du lundi 10 juillet au vendredi 25 août. Les permanences 
d’inscriptions se tiendront le samedi 27 mai et le samedi 10 juin de 8h30 à 12h en 
garderie. Les inscriptions en ligne sont également possibles jusqu’au 10 juin. Attention, 

Le Centre de Loisirs des vacances de Pâques

Le tournoi de Pâques de l’ECC

pour les inscriptions en camping, celles-ci ne pourront se faire que durant les permanences physiques des 27 mai et 10 juin. 
Pour toute information, la directrice Zoé Leclercq reste à votre écoute au 06 18 60 35 47.              Odile LEROY

Après trois saisons d’interruption, l’ECC a mis un point d’honneur à relancer son Tournoi de Pâques dédié aux catégories 
U11 et U13 les dimanche 16 et lundi 17 avril derniers. Pour cette première édition sur nos nouvelles installations, 8 équipes 
U11 le dimanche et 10 équipes U13 le lundi, soit plus de 200 jeunes footballeurs, se sont lancés dans la compétition 
avec matchs de classement le matin et demi-finales et finales l’après-midi. Baisieux As a remporté le challenge pour les 



Sécurité
Participation citoyenne

Commémorations

La réalisation de notre réseau d’assainissement sera subventionnée à 50 et 60%

M. Monnet notre conseiller départemental nous informe qu’en séance plénière, le département a retenu la commune 
de Camphin en Pévèle pour le réseau d’assainissement collectif. Cette décision est importante puisque Noréade sera 
subventionné à 50 et 60 % ce qui lui permettra d’accélérer la réalisation du réseau d’assainissement de notre commune, 
l’objectif étant la réalisation totale pour 2020.  Je ne peux que me réjouir, de nouveau, de l’attention toute particulière de 
M. Monnet pour notre commune. Courrier de remerciement lui a été envoyé.          
Michel DUFERMONT

Commémoration des 30 avril et 8 mai 2017 Médaillés du travail promotion 2017
La commémoration 
de la journée des 
déportés (30 avril)
ainsi que celle du 
8 mai 1945, ont 
permis de rendre un 
hommage soutenu 
aux victimes, en 
présence des an-

ciens combattants et de la municipalité rassemblés autour 
du monument aux morts.        Sandrine PESSÉ

La brigade de gendarmerie de Baisieux a présenté, lors de la première réunion publique du jeudi 4 mai, le dispositif 
participation citoyenne. Ce dispositif fonctionne par le biais de référents de quartier, le référent étant le relais de la 
gendarmerie auprès des habitants du quartier. Lors de cette réunion, les représentants de la gendarmerie ont rappelé 
le premier réflexe à avoir en cas de doute sur un véhicule suspect, une alarme qui se déclenche, des allers et venues 
inhabituels : sans attendre APPELEZ LE 17. Un appel rapide permet une intervention rapide pour une levée de doute ou une 
interpellation. Une seconde présentation sera faite fin juin. Cette présentation n’est pas un complément d’informations 
à la première réunion publique. Si vous n’avez donc pu assister à la première rencontre n’hésitez pas à nous rejoindre. La 
date sera précisée dans le prochain numéro.
Olivier VERCRUYSSE

Travaux

U11 et Ascq Us pour les U13. Nos camphinois n’ont 
pas démérité et se sont classés 5e sur 8 en U11 et 
4e sur 10 en U13.  Relancer cette manifestation était 
l’un des objectifs de la saison 2017 et il a été atteint. 
Nos nouvelles infrastructures dotées de 4 grands 
vestiaires ont permis d’accueillir dignement toutes 
les équipes qui ont ensuite pris grand plaisir à fouler 
le gazon synthétique d’un complexe que chacun s’est 

accordé à trouver superbe. Prochain rendez-vous : le Tournoi de Sixte qui se déroulera les 17 et 18 juin prochains, tournoi 
ouvert à toute personne majeure licenciée ou non. Inscriptions avant le 31 mai par mail à rem.lesaffre@orange.fr

Odile LEROY

Social

Le repas des aînés 
Quelle belle journée passée avec nos aînés, 
repas festif et savoureux préparé par le 
traiteur Hubert Delbé. Après-midi joyeuse 
avec Annick et Rudy qui nous ont fait 
chanter et danser sur un air d’accordéon.
Tout le monde est reparti avec un brin 
de muguet porte bonheur. Rendez-vous 
l’année prochaine !          Le CCAS

Félicitations 
à la nouvelle 
promotion 2017 des 
médaillés du travail 
camphinois : 
- Mme Pascale 
Kopciuch, 
- M. Rino Candusso 
- M. Charly Toutain.
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Un maçon camphinois de grand talent
Histoire de Camphin

Camphin en Pévèle a eu au cours des âges des artisans très qualifiés, notamment des 
maçons appelés à réaliser des travaux de haute qualité architecturale. Je voudrais 
relever aujourd’hui  Jean Baptiste Robbe. Il est né à Camphin en Pévèle le 19 nivôse 
de l’an V ( 8/1/1797). Son père François Joseph cultivateur s’était marié à Camphin 
à Marie Augustine Joseph Jonville le 12 vendémiaire de l’an III (3/10/1794). Leur 
habitation se situait rue de la Croix. Jean Baptiste se spécialisera en maçonnerie et 
deviendra Maître maçon. Il est appelé en 1851 par le comte Pierre Oscar de Brigode 
à construire la vaste ferme de Luchin : immense quadrilatère de 88m x 65m. Tout son 
art va se déployer dans les ailes de la ferme notamment par création de coupoles de 
briques toutes différentes entre les travées. Ensemble architectural remarquable, il 
a été magnifiquement restauré après une période fâcheuse d’abandon. 
Description complète dans le fascicule « Le Domaine de Luchin » de Fabien Eloire et Aain Plateaux édité par la société historique du Pays de Pévèle.

Jean GRAVE 

L’Atelier pas à pas expose les réalisations artistiques de ses élèves (enfants et ados) le SAMEDI 17 JUIN 
2017 de 14h à 17h à la salle d’évolution. Celle-ci est ouverte à tous, n’hésitez pas à venir ! Aussi, si 
vous souhaitez avoir des informations pour les inscriptions de l’année prochaine aux cours enfants et 

EXPO de l’ATELIER PAS A PAS samedi 17 juin 2017

ados à partir de 6 ans, cours dessin/peinture, vous pouvez me contacter au 06 75 45 91 83/Carine Chuzeville. Vous pouvez 
également consulter mon blog pour avoir un aperçu du contenu des ateliers : atelierpasapas.fr

Annonces

Etat Civil Agenda

Rappel élections législatives

Les élections législatives françaises de 2017 auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017. 
Les 577 députés qui composent l’Assemblée Nationale sont élus selon le scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours dans chaque circonscription. Les bureaux de vote de Camphin en 
Pévèle seront localisés dans la salle des fêtes. 

• 13 mai : Parcours du coeur de l’école Pasteur
• 13 mai : Inscription Braderie (dernier jour)
• 13 mai : Fête de la danse de l’association camphinoise
• 14 mai : Braderie de Camphin en Pévèle
• 20 mai : Messe à Camphin - 18h30
• 20 mai : Fête de l’école du Sacré-Coeur
• 21 mai : Ducasse
• 25 mai : Accueil des nouveaux habitants et fête des mères à 
Camphin en Pévèle
•   4 juin : Braderie de Genech
• 11 juin : Elections législatives - premier tour
• 14 juin : Messe à Camphin - 18h30
• 17 juin : Exposition de l’atelier Pas à Pas
• 17 et 18 juin : Tournoi de Sixte de l’ECC
• 18 juin : Elections législatives - second tour
• 24 juin : Fête de l’école Pasteur

Mariage

Nicolas BOUCHERON et Camille LEFEBVRE 
au 30 grand rue

Nouveaux habitants

Devant divers risques de sécuriser les espaces publics et le laxisme de certaines personnes, la Préfecture nous a adressé un 
message d’appel d’un dispositif de sécurisation. Neuf mesures sont plus que recommandées et concernent entre autres :
- le rangement des conteneurs à ordures ménagères,
- l’enlèvement de tous les véhicules épaves et ventouses sur le domaine public et sur le domaine privé.
Il est évident que lorsque l’on fait le tour de notre village on ne peut qu’être surpris de constater des poubelles à demeure, 
sur les trottoirs, des voitures épaves dont certaines ne sont même plus assurées. Je demande donc à chacun de faire 
preuve de civisme sachant que la gendarmerie de Baisieux est chargée de faire respecter les directives préfectorales. Alors, 
ne soyez pas surpris si un jour vous avez, soit un procès verbal ou une mise en fourrière de ces véhicules.
Michel DUFERMONT

Mesures préfectorales

Mod
ifié


