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Madame, Monsieur,  

Une nouvelle année scolaire se termine. Les festivités du 14 juillet se sont déroulées dans 
une ambiance chaleureuse et musicale. Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour 
le prochain numéro de l’écho. Mais avant cette parution, nous nous rencontrerons dès la 
première semaine de septembre à l’occasion  du  Forum  des  associations.
L’heure  est  à  la  détente, aussi,  l’ensemble du Conseil Municipal vous souhaite à tous de très 
bonnes vacances.

Sandrine PESSÉ

Ecoles

Kermesse de l’école 
du Sacré-Coeur
Samedi 24 juin, enseignantes, enfants 
et parents d’élèves ont eu le plaisir de 
se retrouver pour cette belle kermesse 
«haute en couleurs dans les Hauts 
de France» et haute dans la qualité 
des chants et de la danse des Cm2 ! 
Les remises de récompenses pour les 
élèves qui partent au collège et tous les 
remerciements chaleureux ont permis 
également de passer un très bon moment 
et d’accueillir sous une ovation, le géant 
de l’école réalisé par les enfants. En 
effet, Colorette l’endivette et son doudou 
«p’tit quinquin» a été présentée sous 
une farandole. Bravo pour ce magnifique 
travail et bonnes vacances à tous  !
Fabienne Defrance

La fête de l’école Pasteur
Ce samedi 24 juin, de très nombreux parents d’élèves étaient présents pour applaudir les chants 
et les belles  danses que les enfants ont pris plaisir à faire devant cette foule très attentive. Les 
élèves de Cm2 ont été récompensés de leur travail par un dictionnaire ou une calculatrice 
offert et remis par les élus de la municipalité. Les enseignants avaient réservé une surprise 

Editorial

L’écho de Camphin



Rythmes scolaires à l’école Pasteur

Jeunesse & sport

Une saison brillante pour l’ECC
La saison 2016/2017 vient de s’achever 
et au regard des résultats, l’ECC a 
vécu une saison exceptionnelle et se 
termine de la meilleure des manières 
avec la création de 3 nouvelles équipes 
en séniors féminines, U17 et U21 
garçons. Les évènements qui se sont 
succédés tout au long de la saison 
avec notamment le match de Coupe 
de France à Luchin, le goûter de Noël, 
l’augmentation constante du nombre 
de licenciés ainsi que les partenariats 
avec les entreprises locales, la réapparition du tournoi de jeunes à Pâques et du tournoi de Sixte le 18 juin, le projet éducatif 
U15 (tournoi international à MEZE).... font que le club se construit et se développe de manière forte et cohérente avec 
également la mise en route du Plan Educatif Fédéral pour la saison prochaine ! 
En terme sportif, le travail des éducateurs et entraineurs compétents fait que l’ECC a enregistré cette saison des résultats 
exceptionnels, à savoir : les U10 niveau 1 : 1er de leur groupe / les U11 niveau 3 : 2ème de leur groupe / les U12 niveau 1 : 
3ème de leur groupe / les U15 niveau 2 : 1er de leur groupe / les seniors A : meilleurs 2èmes des groupes de 1ere division 
et montent en Promotion / les véterans à 11 et à 7 finissent tous 2 en 2ème position de leurs championnats respectifs. Sans 
oublier le bon comportement de nos équipes U6/7/8/9 dans les différents plateaux de la région. Sans oublier également 
le partenariat privilégié du club avec le LOSC, à savoir : match de Coupe de France à Luchin, réception d’un match de 
Gambardella sur nos installations, participation de nos licenciés à différents évènements du LOSC : tournois, challenge 
orange, ramasseurs de balle chez les pro et les féminines. La saison 2017/2018 s’annonce tout aussi prometteuse … Bonnes 
vacances à tous et rendez-vous en septembre !
L’équipe dirigeante de l’ECC

à  leur collègue Mme Leroy 
qui quitte l’école pour 
un nouveau poste dans 
une autre région ..... «la 
danse des canards» s’est 
alors bien naturellement 
invitée pour souhaiter un 
bon déménagement et 
bonne installation à cette 
enseignante qui part dans la  
région du foie gras...  
Félicitations à tous et passez 
de bonnes vacances ! 
Fabienne Defrance

Les seniors A

Nouveau président, nouveau gouvernement, nouveau décret ! En effet, le décret laisse la possibilité à chaque commune 
(concernant les écoles publiques) après concertation avec l’équipe enseignante et les parents d’élèves de repasser à la 
semaine de 4 jours. Après vote à la majorité, dès la rentrée 2017 , les élèves de l’école Pasteur auront cours les lundi, mardi , 
jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 . La réforme des rythmes scolaires de 2013  avait entraîné quelques 
changements dans l’organisation d’une journée d’école pour les élèves, la semaine s’organisait autour de 5 matinées 
d’apprentissages fondamentaux et 4 après-midi raccourcis où venaient s’ajouter les Temps d’Activités Périscolaires( TAP). Les 
Tap organisés par la municipalité ont  permis aux élèves de découvrir, depuis leur mise en place, diverses activités comme 
l’escrime, le tennis, les loisirs créatifs, la salsa, l’anglais, l’astronomie, les échecs, la magie, le jardinage, la cuisine, le foot,  
les jeux de société, la groove danse, l’heure du conte et bien d’autres activités ... En attendant la rentrée prochaine, bonnes 
vacances à toutes et à tous !                      Fabienne Defrance



Les Olympiades

Animation et culture
Association Camphin Eynsford

Association camphinoise : activités 2017 -2018

Restez en forme dans la bonne humeur avec l’Association Camphinoise qui vous propose de nombreuses activités tout au 
long de l’année (salle des fêtes ou salle d’évolution) :
Le lundi :  Danse Cardio de 18h30 à 19h30 / Pilate de 19h30 à 20h30
Le mardii :  Gym Douce de 10h à 11h / Abdos fessiers Stretching de 19h à 20h
  Step de 20h à 21h / Taï Chi de 19h à 20h30
Le mercredi :  Yoga de 8h55 à 10h10 et de 19h à 20h15
  Danse enfants de 14h à 15h (9 ans et +), de 15h à 16h (6/8 ans) 
  et de 16h à 16h45 (3/5 ans)
  Country de 19h à 21h
Le jeudi :  Pilate de 10h à 11h / Renforcement musculaire de 18h30 à 19h30
  Ball Zen (nouveauté !!) de 19h30 à 20h30 / Sophrologie de 19h30 à 20h30
Comme chaque année, l’Association Camphinoise vous donne rendez-vous au Forum des Associations qui aura lieu le 
samedi 2 septembre après-midi en salle des fêtes (démonstrations prévues).
Reprise de la saison : le LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017
Pour tous renseignements : asso.camphinoise.pevele@gmail.com

Il est 5 heures, Camphin … s’éveille. Les sacs à dos sont plein d’sandwichs, les 
bouteilles d’eau remplissent la soute. Et en route pour Eynsford. En effet, c’est ce 
20 Juin que les élèves de CM2 de Camphin ont rendu visite aux jeunes écoliers 
d’Eynsford qui étaient venus dans nos écoles le 4 mai dernier. Pour un grand 
nombre de ces écoliers, c’était la première fois qu’ils allaient traverser la Manche 
et se rendre en Angleterre – histoire de vérifier que notre anglais de Camphin 
est compris dans le Kent. Pour la troisième année consécutive, la municipalité 
finance un voyage en Angleterre rendu possible grâce aux enseignants des 
deux écoles et aux parents d’élèves qui pour certains encadraient les enfants 

le vendredi 30 juin après midi, les élèves de grande section au cm2 des écoles pasteur et du sacré coeur se sont retrouvés 
au complexe sportif afin de participer à des olympiades organisées par le club de foot de camphin.
Durant cet après-midi ensoleillé, les élèves ont participé en équipe à différentes activités telles que le football, le handball, 
le saut en longueur, les courses de relais ....tout cela 
bien sûr dans un esprit olympique. Les élèves ont 
fait preuve de fair play et ont fortement apprécié ce 
moment sportif.
Merci à eux pour leur participation, merci au corps 
enseignant des écoles et merci aux bénévoles du 
club de foot qui ont encadré cet après-midi.  Au vu 
des retours positifs, cet après midi sera sans doute 
renouvelé l’an prochain.
Très bonnes vacances à toutes et à tous
Thierry BONDEAU

pendant ce déplacement. Tout au long de la journée, des activités ont été proposées pour aider les enfants à faire plus ample 
connaissance et à découvrir ce magnifique village, qui plus est, sous un soleil digne du Sud (de l’Angleterre). Le repas de midi 
a fait découvrir la cuisine anglaise, ma foi, assez proche de la nôtre et le goûter fut l’occasion pour les mamans anglaises 
de montrer leurs talents de « pâtissières ». Et c’est déjà l’heure de se quitter ; cette année, pour des raisons de sécurité, 
il a été souhaité de ne pas s’arrêter à Canterbury mais cela n’a pas empêché nos écoliers de faire leur « shopping » avant 
de reprendre le « shuttle ». C’est sans doute à cause de (ou grâce à) l’horaire du départ que le retour fut très calme. A 21 
heures, les papas et les mamans pouvaient à nouveau retrouver les enfants qui sans doute avaient beaucoup de choses à 
raconter.  En tant que membres de l’ACE (Association Camphin Eynsford), nous prenons part à ce voyage mais en laissons 
la gestion à la Mairie et aux Professeurs. Par contre, je dirai que ce type de rencontre est la raison d’être même de notre 
association : faire en sorte que d’abord les jeunes puissent se rencontrer puis pourquoi pas les familles et c’est comme cela 
que Diane V. ancienne élève de Camphin, aujourd’hui en 6ème à Cysoing est partie passer une semaine entière dans une 
famille d’Eynsford. Elle pourra même accompagner tous les jours sa nouvelle copine anglaise à l’école et partager la vie de 
ses hôtes anglais. Je suis sûr qu’elle aura beaucoup de choses à vous raconter et vous propose donc de la retrouver dans le 
prochain Echo de Camphin en Septembre.             Bruno LOURME



Le 14 juillet à Camphin

Le forum des 
associations

La fête des voisins de la rue de Bouvines

Venez faire le plein 
d’activités pour la 
rentrée ! Nous vous 
attendons nombreux 
au prochain Forum 
des Associations de 
Camphin en Pévèle qui 
se déroulera le 

Samedi 2 
septembre
de 13h à 18h

dans la salle des fêtes 
de Camphin.
L’entrée est gratuite.

La fête des voisins du lotissement Le Village

Soleil, température clémente et à 11h, le rdv était donné pour l’installation des tables 
et chaises pour permettre à 50 voisins et voisines de se réunir autour d’un buffet 
majestueux le dimanche 25 juin. Sincèrement contents de se retrouver pour leur rendez-
vous annuel, les riverains de la rue de Bouvines ont pu apprécié les talents culinaires 
de chacun et chacune. De nombreux sujets de conversation ont étoffé ce très convivial 
moment : santé de chacun, participation citoyenne, fibre… Merci à Céline et à Anne pour 
l’organisation de cette très belle journée et à l’année prochaine !   
Fabienne DEFRANCE

Exposition Pas à Pas

Encore de bons moments passés pour les voisins de la 
Résidence Le Village qui se sont retrouvés la soirée du 
samedi 24 juin. Une nouvelle fête réussie dont nous vous 
livrons la recette : prenez la bonne humeur de chacun, 
ajoutez-y de délicieuses salades, un barbecue sur lequel 
saucisses et viandes diverses cuisent et réveillent les 
papilles, quelques bonnes bouteilles, les tubes du moment 
entonnés tous ensemble et le tour est joué ! Odile LEROY



Travaux et sécurité
Le nouvel atelier municipal, une belle réalisation !

Les fossés encombrés

Participation citoyenne

Le 9 septembre à la messe de 18h 30 à Cysoing, l’abbé Grégory Watine prendra sa nouvelle res-
ponsabilité de curé de la paroisse de l’Alliance Nouvelle. Il est né le 23 février 1983 à Roubaix 
et a été ordonné prêtre le 26 juin 2011. C’est donc un tout jeune prêtre de 34 ans qui nous est 
envoyé. Il conservera ses responsabilités du service des vocations au niveau du diocèse et ani-
mera l’aumônerie du lycée de Genech. Il présidera la messe à Camphin en Pévèle le dimanche 17 
septembre à 10h 30.          Jean GRAVE

	

Nous constatons que quelques camphinois déposent las coupes d’herbes de leurs pelouses le 
long de fossés voire pire viennent les jeter dans les fossés alors qu’il y a un ramassage toutes 
les semaines.... Que va-t-il se passer ?  Au premier orage, ces herbes vont obstruer les drains et 
immanquablement les riverains vont être inondés. Ces pratiques sont interdites et passibles d’une 
amende de 1500 € pour dépôt d’immondices. donc un peu de civisme.
Michel DUFERMONT

Planning presque tenu, la construction du nouvel atelier municipal démarrée le 24 Octobre 2016 est maintenant terminée. 
8 entreprises, dont quelques unes locales, ont participé 
à cette réalisation. La réception a eu lieu le 31 mai et 
les dernières réserves levées fin Juin. Le bâtiment 
d’une superficie de 200m2 se compose d’un garage très 
lumineux disposant de 3 grandes portes sectionnelles 
vitrées; accolé à un autre bâtiment abritant un atelier, 
2 locaux dédiés au stockage des peintures et produits 
phytosanitaires, une salle du personnel, un vestiaire et 
des sanitaires accessibles PMR. A l’arrière du bâtiment, 
une cour intérieure de 165m2 dotée d’une aire de lavage 
de matériel et en fond de parcelle un abri couvert de 
50 m2 pour le stockage de matériel.  Les eaux pluviales 
de tous les bâtiments sont récupérées dans une cuve 
enterrée de 20000L, elles serviront au nettoyage du 
matériel et à l’arrosage des fleurs en saison. Il reste 
maintenant entre la route et ce nouvel atelier à démolir 
les anciens vestiaires et club house du foot. Une clôture 
et un portail coulissant seront installés pour fermer la 
zone atelier. La surface libérée par ce bâtiment démoli 
sera aménagée en places de parking face à l’école 
Pasteur. Emménagement prévu ces prochains jours. 
Jean-Pierre DELINSELLE

Nomination d’un nouveau curé

Après avoir voté en conseil municipal la mise en place du dispositif voisin vigilant, deux réunions de présentation de ce 
dispositif ont été organisées avec la gendarmerie de Baisieux. Ce dispositif repose sur la vigilance de tous. Chacun est invité 
à appeler la gendarmerie de Baisieux ou le 17 au moindre doute sur un comportement ou un véhicule suspect, lors d’un 
déclenchement d’alarme, etc. La gendarmerie se chargera de lever le doute ou éventuellement de rencontrer les propriétaires 
d’une alarme qui se déclencherait de manière intempestive. Mais ce dispositif repose essentiellement sur les échanges entre 
la gendarmerie et les référents de quartier. Sans référent de quartier ce dispositif ne peut être viable. Toute personne majeure, 
n’ayant pas de de casier judiciaire peut être référent. Le rôle du référent est d’assurer le lien entre la gendarmerie et ses 
voisins. Deux réunions par an sont organisées entre la gendarmerie et les référents. Puis les échanges se font essentiellement 
par courriels. Ces échanges permettent de rappeler les bons réflexes à avoir, de prévenir du type de méfaits en cours dans 
le secteur, etc. On ne s’engage pas à devenir référent pour une période, chacun est libre de continuer ou non sa mission 
de «relayeur d’informations» pendant la durée qu’il souhaite. Si vous souhaitez devenir référent, ou si vous avez quelques 
interrogations, n’hésitez pas à contacter la mairie et plus particulièrement Didier Delevoye ou Francis Lefebvre qui sont vos 
interlocuteurs pour ce dispositif.            Olivier VERCRUYSSE
 



     
Les votes du 14 juin à Camphin en Pévèle donnent 
les résultats suivants   : 
Charlotte Lecocq (REM)  : 52,57%
Thierry Lazaro (LR)  :     47,43%

Histoire de Camphin
Le hameau de la jambe de bois

Conseil municipal du 30 juin 2017

Etat civil Agenda

L’ordre du jour était le suivant : 
1. Budget principal: vote du compte administratif 2016 et 
approbation du compte de gestion du receveur municipal 2016 
2. Budget annexe : vote du compte administratif 2016 et 
approbation du compte de gestion du receveur municipal 2016 
3. Désignation des délégués et suppléants pour l’élection des 
sénateurs du 24 septembre 2017 
4. Création d’un poste d’adjoint administratif temps complet et 
d’un poste d’adjoint d’animation temps complet au multi accueil 
5. Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (R.I.F.S.E.E.P). 
6. Jury criminel 
7. Signature avec la CCPC et la FEAL pour effacement des réseaux 
8. Signature de conventions avec la CCPC pour l’adhésion au 
groupement de commandes 
9. Décision modificative pour virement de crédits 
10. Achat d’une parcelle rue de la Justice 
11. Incorporation dans le domaine privé puis public communal 
des voiries et réseaux divers du 
lotissement « résidence Ernest Masurel » 
12. Voyages en Angleterre (écoles) 
13. Questions diverses

A cheval sur la frontière, c’était deux fermes belges, 
donc sur le territoire de Lamain, et deux maisons du côté 
français, donc camphinoises. L’une d’entre elles a été 
démolie dans les années 80 , l’autre est toujours alimentée 
en eau et en électricité par la Belgique. Sur la magnifique 
photo ci-contre, prêtée par Lucie et Patrick Delemazure, 
(un grand merci pour ce document rare), on peut voir leur 
ferme en 1890. Une belle ferme au carré, avec ses toitures 

coyotées en tuiles flamandes, ses pignons à 
vimberghes, ses ouvertures équilibrées, ses 
souches de cheminées bien placées et avec de 
belles dépendances adjacentes. La ferme était 
aussi, l’enseigne au dessus de la porte principale 
l’indique, une boutique où on trouvait un peu 
d’épicerie, du chocolat, du tabac, des cigarettes 
etc... et un cabaret où paysans, passants, 
douaniers et fraudeurs venaient «boire un coup».
Gérard LEROY

Résultats législatives

Participation : 51,07% 
- Exprimés : 92,49% - 
Votes nuls / blancs : 
7,51% - Abstention : 
48,93%

Charlotte Lecocq est 
élue députée de la 
sixième circonscription 
du Nord

Naissances
Corentin BOULANT né le 25/05, domicilié au 31 rue des boutons d’or
Delia CARCELLE née le 10/06, domiciliée au 68 rue de Créplaine

Nouveaux habitants

Arnaud et Marie-Sophie TRAISNEL et leurs 3 enfants au 9 hameau de 
la Motte
Jean-Paul et Mauricette DECLERCQ au 57 rue du Moulin

Mariages

Geoffrey SIX et Eloïse CROAIN mariés le 17/06 et domiciliés au 612 
rue Louis Carrette
Didier DESCHAMPS et Dorina PRADISSITTO mariés le 01/07 et 
domiciliés au 6 domaine les huit bonniers

2 septembre : Forum des associations de 
Camphin en Pévèle
3 septembre : braderie de Cobrieux
4 septembre : rentrée scolaire
10 septembre : braderie de Bourghelles
10 septembre : braderie d’Orchies
16 septembre : 37e salon des arts de Landas 
16 et 17 septembre : accueil des familles 
anglaises d’Eynsford
17 septembre : messe à Camphin
17 septembre : braderie de Landas
24 septembre : braderie 
de Nomain
24 septembre : braderie 
de l’enfant de l’école 
Pasteur


