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Ce début d’année fut endeuillé avec le départ précipité de Benjamin
Breton, jeune Camphinois de 16 ans. L’ensemble des élus exprime ses
plus sincères condoléances à ses parents ainsi qu’à sa sœur.
Le mois de janvier est notamment rythmé par les cérémonies de vœux
dans les communes. Et Camphin en Pévèle n’échappe pas aux traditions
et vous êtes venus nombreux nous témoigner votre sympathie lors de
notre cérémonie du 19 janvier 2020. C’est un vrai moment de convivialité
qui nous permets d’échanger sur la vie de notre commune.
Je vous souhaite au nom du Conseil Municipal, du CCAS et en mon propre nom, des vœux de
bonheur, de santé et de réussite pour cette année 2020 !
Excellente année à vous tous.
Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle

HOMMAGE DE L’ÉTOILE CLUB DE CAMPHIN

ASSOCIATIONS
Suite au décès tragique de
Benjamin qui a eu lieu mercredi
8 janvier, nos U15 ont décidé
de lui rendre hommage contre
Ronchin le 11 janvier. Ça leur
tenait tellement à cœur de
le faire parce que certains le
connaissaient
très bien. Toute
l’équipe était
soudée avec
une minute de
silence avant le
match et les joueurs ont dédié
la victoire 6 à 3 pour Benjamin.
Repose en paix Benjamin
Thomas, éducateur
sportif U15 ECC
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NOUVELLES AFFECTATIONS POUR L’ANCIENNE CRÈCHE
Depuis le départ de nos tout-petits pour leur nouvelle crèche, les locaux
de l’ancienne crèche, face à la salle d’évolution, ont été réaménagés. Ils
abriteront des structures indispensables à la vie sociale de notre village. Les
associations auront désormais un lieu où réunir leur bureau, mener leurs
réunions et pour quelques unes, mener de petites activités. Parallèlement,
le centre aéré occupera les locaux afin d’abriter, entre autres, les plus petits
lors des vacances scolaires. Un grand merci à l’équipe technique municipale
qui a beaucoup aidé pour l’aménagement de ces nouveaux locaux !
Sandrine PESSÉ

ECOLES

NOËL DE LA CRÈCHE

SOCIAL

LE MARCHÉ DE NOËL DE L’ÉCOLE PASTEUR
Juste avant les vacances scolaires, l’APE Pasteur
a régalé petits et grands de chocolat chaud et de
gaufres pendant le marché de Noël du 20 déc. Le Père
Noël était là dans la cour de l’école pour émerveiller
les plus jeunes. Les enfants avaient aussi préparé
une dose de magie avec des productions pour
décorer leur maison pour les fêtes. Enseignantes,
membres de l’APE, parents et enfants ont partagé
de bons moments tout en levant des fonds pour
poursuivre l’émerveillement à travers des sorties
scolaires pour 2020 (la prochaine au LAM).
Julie VIGNERON, Secrétaire de l’association APE
Pasteur

GALETTE DES ROIS ET VOEUX DE L’ÉCOLE
DU SACRÉ-COEUR
Janvier, c’est le
mois idéal pour
présenter
ses
vœux en ce début
d’année ! Autour
de
délicieuses
galettes des rois ?
C’est encore mieux!
Les
enseignantes
et l’Apel de l’école
du Sacré-Cœur ont
donc accueilli le
samedi 11 janvier,
parents,
élèves,
etc... pour profiter
d’un moment très
convivial. Ce fut aussi l’occasion de présenter
les nouveaux élèves qui ont fait leur rentrée le 6
janvier. Belle et heureuse année 2020 à tous.
Fabienne DEFRANCE

Premier Noël dans la nouvelle crèche, Mr le Maire, quelques
membres du Conseil Municipal, les parents ont répondu
présents à l’invitation de toute l’équipe du multi accueil.
Moment convivial et festif, les parents comme les enfants
ont pu apprécier ce petit goûter de Noël ! Rendez-vous
l’année prochaine .....
Marie-Claire et Clémence, directrices de la crèche

CHANTIERS D’ASSAINISSEMENT
RUE DE CYSOING ET RUE DE
CRÉPLAINE

TRAVAUX

RUE DE CYSOING
La société Noreade a démarré fin octobre de l’année dernière
des travaux de création d’un nouveau réseau d’évacuation
des eaux usées vers lequel les particuliers vont pouvoir se
raccorder et de réfection du réseau des eaux pluviales existant
déjà dans cette rue mais fortement dégradé. Ce projet d’un
budget de 240000€ est pris en charge par la société Noreade.
Particularité de cette rue de Cysoing, un dénivelé important
avec la rue Louis Carrette qui elle dispose d’un réseau eaux
usées. Pour pouvoir évacuer ces eaux il a donc été nécessaire
d’installer une station de refoulement au niveau du point
bas situé à proximité de la sortie du domaine de Luchin.
Après une période de coupure pour les fêtes, la société
réalise actuellement les branchements des particuliers. Ces
branchements terminés, la société procédera à la remise
en état de la chaussée prévue début février. S’en suivra le
montage et le raccordement de cette station de relevage.
Fin prévisible des travaux juin prochain. Les autorisations

de raccordement seront données à chaque
particulier à cette période-là.
RUE DE CRÉPLAINE
Comme pour la rue de Cysoing, la société
Noreade a démarré à la même période des
travaux de création d’un nouveau réseau
d’évacuation des eaux usées. Il s’agit en fait du
prolongement du réseau (déjà en service dans
cette rue lors de précédentes tranches) jusqu’à
l’intersection avec la rue venant de Belgique. Ce projet d’un budget de
120000€ est pris en charge également par la société Noreade. Un nouveau
revêtement va être prochainement posé sur la zone concernée par ces
travaux sur la largeur complète de la voirie. La mairie prendra en charge
une partie de cette réfection. Les branchements des particuliers ont été
réalisés en même temps que la
pose du réseau. Celui-ci étant
déjà opérationnel, les riverains
recevront prochainement de la
part de Noreade une autorisation
de rejet. Reste à ce jour un
tronçon côté Belgique qui n’a pu
être réalisé faute de place pour
positionner le tuyau sur la demie
voirie côté français. Une réunion
avec les autorités belges est
programmée dans les prochains
jours afin de débattre sur le sujet
et trouver une solution. Nous
reviendrons prochainement vers
les riverains concernés.
Jean-Pierre DELINSELLE

CULTURE

MODALITÉS DE VERSEMENT
DE SUBVENTIONS
AU RACCORDEMENT
D’ASSAINISSEMENT
Nous avons bien (Noreade)
une convention de partenariat
avec l’agence de l’eau Artois
Picardie pour accompagner
et subventionner les propriétaires qui
souhaitent se raccorder à la suite des
travaux d’assainissement. Certaines
tranches de travaux sont subventionnées
en l’occurrence la rue de Créplaine et la rue
de Cysoing en font partie. Une autorisation
de rejet est donc envoyée après la mise en
service du réseau et les abonnés ont deux
ans pour se raccorder. Passé ce délai la
redevance d’assainissement est majorée
de 100% sur la facture d’eau. Le versement
de la subvention est conditionnée à un
montant minimum de 200€ de travaux de
la part du particulier, elle s’élève à 50% du
montant total des travaux avec un plafond
de 1200.00€ pour un raccordement simple
sur présentation de la facture et d’une
visite de contrôle sur place.Il est conseillé
aux riverains lors de l’enquête initiale de
nous envoyer les devis avant réalisation
des travaux.
Jean-Pierre DELINSELLE

ERIC FRIMAT, UN ÉCRIVAIN À CAMPHIN
Eric Frimat est un tout jeune auteur. En effet,
ce cadre du privé, passionné depuis toujours
par la lecture, a franchi le pas et a publié son
premier roman en décembre 2019. Il a fait
le choix d’un roman policier dont l’intrigue se
déroule à Roubaix. Le hasard et ses conséquences
sont au coeur de l’intrigue. L’écriture de ce premier
livre intitulé «Pour un baiser» a été finalisée en 2010. Eric
a laissé
infuser puis doucement a corrigé sa première mouture pour aboutir en 2019
à la version désormais publiée. Cette histoire pleine de rebondissements, aux
personnages attachants et réalistes est disponible sur le site des éditions Maïa
(les frais de port sont offerts) : https://www.editions-maia.com/livre/pour-unbaiser/ - «Roubaix un soir de juillet. Bertrand, un jeune homme immature, tente
d’extorquer un baiser à Isabelle Pelissier, la fille du premier adjoint à la mairie,
et c’est alors que tout dérape. Isabelle tombe et ne se relève pas....». Inspiré
par des environnements, des expériences et des personnages qu’il a connus,
Eric Frimat construit ses fictions au gré de sa sensibilité. Un second ouvrage est
en cours d’écriture. Plus noir que son premier roman, l’intrigue prendra place
dans l’univers du jeu dans la région de Loos en Gohelle, où il a vécu. Il habite
Camphin en Pévèle depuis un peu plus d’un an. Nous attendons avec impatience
ses prochains romans, dans lesquels l’intrigue pourrait, par exemple, prendre
forme dans notre beau village. Sandrine PESSÉ

ANNONCES

SOIRÉE JEUNE

Les jeunes gens nés en octobre, novembre et décembre
de l’année 2003 sont priés de se présenter en Mairie afin
de se faire recenser. En effet, tout jeune Français dès 16
ans doit se faire recenser pour être convoqué à la journée
défense et citoyenneté (JDC). À l’issue de la JDC, il reçoit
une attestation lui permettant notamment de s’inscrire
aux examens et concours de l’État (permis de conduire,
baccalauréat, ...).Merci de vous munir du livret de famille
et de la carte nationale d’identité.
Le secrétariat de mairie
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RECENCEMENT CITOYEN

RECRUTEMENT D’ANIMATEURS
9 - 15
ans

3€

samedi
8 février 2020

Le centre de loisirs de

Camphin-en-Pévèle

de 17H à 22H

recrute sa team :

Salle des fêtes de Camphin en Pévèle

ANIMATEURS DIPLÔMÉS
ANIMATEURS STAGIAIRES
AIDES-ANIMATEURS

inscription sur le site de la mairie avant le 4 février 2020

NOUVELLE ENTREPRISE D’ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE ET INDUSTRIELLE
Ayant travailler pendant plus de 15 ans dans le domaine de
l’électricité, j’ai décidé de prendre mon envol et de créer At’Elec
– L’Atelier électrique . Si vous vous avez des besoins en électricité,
alarme ou maison connectée,
n’hésitez à me contacter. At’elec SASU - Adrien GANNE
ÉTAT CIVIL
Tel : 06-16-74-20-68
Grand rue - Camphin en Pévèle

Envoie ta lettre de motivation et ton CV, avant
le 16 février 2020, à cette adresse mail

leroyjessica0709@gmail.com
Chaque candidature recevra un mail de confirmation ainsi
qu’une invitation à participer à la journée de recrutement
courant Mars

Naissances

Bienvenue à :
- Léo COLLIER né le 10/10/19 et domicilié au 16
résidence Masure- Sophie LECOINTE née le 17/12/19
et domiciliée au 179 rue Louis Carrette
- Sidonie CARBON DELPLACE née le 30/12/19 et
domiciliée au 20 rue du Quennelet

Décès
Nous présentons nos condoléances à la famille de
Benjamin BRETON décédé le 08/01/20 à l’âge de 16
ans et domicilié au 24 hameau du Vieux Saule

Nouveaux habitants
Bienvenue à Sabine AGUZZI et Alexandre CHRETIEN,
10 Hameau du Vieux Saule
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📍25 janvier : soirée flamande de l’école Pasteur à Camphin
en Pévèle
📍8 Février : soirée jeunes à Camphin en Pévèle
📍19 février : encombrants à Camphin en Pévèle
📍21 février : collecte des biodéchets à Camphin en Pévèle
📍7 mars : repas de printemps de l’école du Sacré Coeur à
Camphin en Pévèle
📍15 et 22 mars : élections municipales à Camphin en Pévèle
📍22 mars : messe à Camphin en Pévèle
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