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Mademoiselle, Madame, Monsieur,
Les travaux effectués place de l’église et alentours touchent à leur fin et devraient être
terminés pour la fin de l’année. Je remercie les riverains pour la patience dont ils ont fait
preuve durant ces travaux contraignants mais nécessaires.
J’adresse par ailleurs toutes mes félicitations à une jeune camphinoise qui prouve à tous
qu’avec envie et volonté, on peut aller au bout de ses rêves.
Michel DUFERMONT
U n e

c a m p h i n o i s e

à

l ’ h o n n e u r

Encart :
Aucun encart ce mois
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Prière de ne pas jeter sur la voie publique

Léa Declercq célèbre son but en finale - Source FIFA.com

Camphin en Pévèle est décidément une terre de sportifs. Outre le LOSC, qui a élu
domicile dans notre commune depuis septembre 2007 avec le succès qu’on lui connaît,
d’autres sportifs ou sportives, dans d’autres disciplines, se sont illustrés, que ce soit en
équitation ou dans des courses d’endurance (marathon de Paris, de New-York…). Nous
avons également la chance d’héberger dans notre village une autre sportive de renom en
la personne de Mlle Fionna Dutriaux, qui représente la France dans de nombreuses
compétitions cyclistes sur route et sur piste.
Une nouvelle jeune camphinoise, Mlle Léa Declercq, s’est mise en évidence le 13 octobre
en devenant, lors de la coupe du monde féminine des U-17 qui se déroulait en
Azerbaïdjan, championne du monde avec l’équipe de France. Lors de la finale qui se
disputait contre la Corée du Nord, Léa marquait le but français d’une superbe demivolée à l’entrée de la surface de réparation, ce qui permettait à l’équipe de France de
remporter le titre (1-1, 7 tirs aux buts à 6). Un geste maintes fois répété dans la cour de
l’école Pasteur avec le maillot de Pauleta sur les épaules...
Nous lui adressons nos plus sincères félicitations en attendant de la recevoir avec tous les
égards qui lui sont dûs.
MD
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d e s

a r t i s a n s

La commission des fêtes s’était mobilisée de très bonne heure en ce dimanche
matin pour accueillir les 25 artisans dans la salle André Hoyaux où se déroule
traditionnellement le deuxième dimanche d’octobre, la journée artisanale.
De 10 à 18 heures, les visiteurs ont rencontré les artisans dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
A chaque stand ils découvraient les beaux objets
confectionnés. Le choix était vaste pour trouver le
cadeau à offrir ou à s’offrir.
A 18 h, une tombola a permis de remettre à 25 heureux gagnants un lot déposé par
chaque artisan.
Il est important de souligner que malgré les travaux en cours sur la place du village, la
ducasse a été maintenue.
G.Pala
C l a s s e m e n t

d e

l a

p l a i n e

d e

B o u v i n e s

Nous vous avons tenu informés sur cette procédure oh combien importante pour notre secteur de la Pévèle car au
delà du fait historique de cette bataille dont le huitième centenaire sera fêté en 2014, il y a le devenir de cette superbe
plaine, espace rural de près de 2.500 hectares dont l’aspect n’a pas été altéré durant ces derniers siècles malgré la
proximité de la métropole Lilloise avec ses 1.200.000 habitants.
Chacun mesure l’enjeu de ce classement pour les générations futures. Néanmoins, avant et surtout lors de l’enquête
publique, il est apparu un certain nombre de distorsions, voire d’incohérences dans le tracé. Ces mêmes soucis
existent aussi sur les communes de Wannehain et de Baisieux.
J’ai donc demandé, par l’intermédiaire de notre député M Lazaro, un rendez-vous auprès des autorités préfectorales
et de la DREAL pour lever nos inquiétudes.
Une réunion s’est tenue en préfecture le 5 octobre et nous avons reçu un accueil très compréhensif de M le Préfet
ainsi que de la DREAL qui ont convenu que nos doléances étaient recevables. En ce qui concerne Camphin, un
premier plan modifié suite à l’enquête publique et au courrier que la commune avait envoyé en avril, puis en juin,
avait été établi.
De nouveau, le tracé a été amendé en date du 16 octobre faisant en sorte que la commune, les agriculteurs, les
particuliers et les entreprises puissent continuer à croître et embellir dans notre beau village.
J’adresse à chacun et chacune, notamment agriculteurs, particuliers et entrepreneurs qui nous ont aidés à mettre en
place dans l’intérêt général un périmètre cohérent et surtout équitable pour tous, mes plus vifs remerciements.
MD
P l a n t a t i o n s
Nous approchons de la période idéale de plantation avec le célèbre dicton : « à la Sainte
Catherine, tout bois prend racine ». Mais avant de planter, pensez à respecter la
réglementation en vigueur d’autant qu’un arbuste peut atteindre à l’âge adulte plusieurs
dizaines de mètres.
Par ailleurs, la mairie est régulièrement sollicitée par des personnes rencontrant une gêne
évidente du fait de plantations, de haies qui débordent sur les trottoirs, sans parler des feuilles
qui jonchent les trottoirs en automne. Il faut savoir que votre responsabilité sera engagée en cas d’accident.
Par ailleurs, il ne faut pas penser que même si votre arbre est planté à plus de 2 mètres de la limite séparative de votre
terrain, cela vous exonère de couper les branches au dessus de la propriété de votre voisin ou du domaine public. Les
contrevenants pourraient être contraints de devoir élaguer les arbres concernés.
Il faut savoir aussi que si un automobiliste venait à avoir un accident à une intersection et que la visibilité était diminuée par une plantation, la responsabilité du contrevenant serait engagée.
Enfin le savoir-vivre et le bon sens doivent prévaloir car ainsi cela évitera biens des procédures contraignantes qui
pourrissent la vie à la fois de ceux qui sont obligés d’en arriver à ces extrémités pour se faire entendre et de ceux qui
les subissent.
MD

Bulletin municipal n° 131 de septembre/octobre

P ag e

E a u

3

P o t a b l e

Vous avez été nombreux à nous appeler concernant des soucis de distribution en eau potable fin août et début
septembre.
Dans un premier temps, le village a été coupé du réseau suite à la rupture de la canalisation principale sur Baisieux,
puis suite à d’autres ruptures sur des canalisations secondaires. Enfin, Eaux du Nord a du purger l’ensemble du
secteur, Camphin étant en bout de réseau.
Malgré ces explications logiques de Noréade, il n’en demeure pas moins que certains quartiers en bout de réseau ou
avec des réseaux anciens rencontrent régulièrement des soucis de distribution. Il n’y a pas de solutions miracles car
Noréade doit refaire à neuf ces réseaux, ce qui sera le cas pour la rue de Créplaine pour laquelle des crédits vont être
affectés en 2013, mais qui resteront encore à faire pour les rues de Bouvines, du Moulin ainsi que pour les résidents
périphériques à cette rue.
MD
T r a v a u x
Sur la place de l’église et alentours :
Les parkings sont terminés et les enrobés sur les chaussées ont été posés fin octobre. Il reste à réaliser l’aménagement
des espaces verts, les plantations seront effectuées durant le mois de novembre.
Les travaux du troisième secteur, la RD 93, ont commencé par la pose des bordures et l’arrachage des haies. Il en est
de même pour le réaménagement du parking de la salle des fêtes. Ces trois secteurs, rue Louis Carrette, Prieuré et
RD93, devraient être terminés pour cette fin d’année si les conditions météo sont favorables. Au pire, l’entreprise
reprendra ce chantier vers le 10 janvier, après les vacances de fin d’année.
Sur le secteur pavé du ParisParis-Roubaix :
Des travaux de rénovation du secteur pavé de Camphin ont été effectués le 15
octobre sous la conduite de l’association « Les amis de Paris-Roubaix ». Un grand
merci à toutes ces personnes qui œuvrent pour la conservation de notre
patrimoine communal.
Site de l’association : www.lesamisdeparisroubaix.com
C o l l e c t e
Cette année plus que jamais, le CCAS en partenariat avec l’école SACRE CŒUR, organise la collecte de la banque
alimentaire pour aider les plus démunis qui sont, hélas, de plus en plus nombreux.
Vous pouvez déposer vos dons en Mairie (entrée CYBERCENTRE) les :
Vendredi 23 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Et le samedi 24 novembre de 10h à 12h
Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, téléphoner en Mairie, nous passerons prendre les dons.
Nous vous en remercions sincèrement.
Le CCAS
R e n c o n t r e s

c u l t u r e l l e s

e n

P é v è l e

Dans le cadre des Rencontres Culturelles en Pévèle, notre village accueillera le samedi 17 novembre, à 20h30 à la salle
des fêtes un spectacle musical « Beethoven Delire Inside ». Tarif : 8€, billets en vente à l’entrée du spectacle,
réservations possibles à la CCPP.

Elo et Kordian...Deux jeunes musiciens" classiques" qui auraient fait un stage de formation accéléré
avec Groucho Marx ou les Monty-Python. Ils vous convient à une conférence parfaitement
délirante autour de Ludwig Van Beethoven. Au programme : son enfance, ses amours et ses
mystères, avec à la clé de grandes révélations. Le tout à la mode Tex Avery. Sans oublier la
musique ! Beethoven bien sûr, mais aussi Haydn, Frescobaldi, et la Lambada ! Spectacle clownesque,
cocktails d'instruments et d'humour décalés garantis !
La CCPP
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E p h é m é r i d e
11/11 - Armistice 1918
11/11 - Prix maisons fleuries
17/11 - Théâtre
18/11 - Messe à Camphin (9h30)
23/11 - Banque alimentaire
24/11 - Repas pétanque
16/12 - Messe à Camphin (9h30)
22/12 - Goûter & colis des ainés

N o u v e l l e s

b r è v e s

Stupéfiants :
Une
réunion
d’information
sur
les
stupéfiants, organisée par la gendarmerie
de Baisieux, aura lieu le mercredi 21
novembre 2012 de 16 h 30 à 18 h 30 dans
une salle du complexe municipal de
Baisieux. Adultes et jeunes de notre village
y sont invités.

Civisme:
Nous vous rappelons qu’un arrêté municipal interdit le brûlis de végétaux le dimanche. Merci à chacun de le respecter.

E t a t

c i v i l

- Ils nous ont quittés : Nous présentons nos condoléances à la famille de :
•
VANNESTE Elisabeth, décédée le 02 octobre
- Carnet rose : Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à :
•
Clément VAN AERTENRYCK, né le 14/08, 195 rue de Créplaine
•
Lily-Jeanne LEFEBVRE, née le 21/08, 59 rue de la Plaine
•
Natalia KASATKIN, née le 19/09, 3 domaine des 8 bonniers
•
Adrien CONDETTE, né le 16/10, 111bis Grande Rue
- Carnet blanc : Nous présentons tous nos vœux de bonheur à :
•
Steeve HENNEBERT et Mathilde DELEMARLE, le 29/09

Inscriptions cantine , garderie, étude :
Déposer la feuille d'inscription donnée à l'école.
Paiement par chèques ou espèces:
•
Du mardi 20 au vendredi 23 novembre, en mairie, de 8h
à 12h pour le mois de décembre 2012
•
Du mardi 18 au vendredi 21 décembre, en mairie, de 8h à
12h pour le mois de janvier 2013
Paiement par prélèvement automatique :
•
Mois de décembre, pour les non réguliers : du 20 au 23
novembre en mairie (boite aux lettres ou guichet) ,
prélèvement le 10 décembre
•
Mois de janvier, pour les non réguliers : du 18 au 21
décembre en mairie (boite aux lettres ou guichet) ,
prélèvement le 10 janvier

Information Séniors
La population des séniors de nos communes, en constante augmentation, constitue une cible privilégiée pour
les auteurs d’agression, d’escroqueries et autres vols, notamment à l’approche des fêtes de fin d’année.
La vigilance des pouvoirs publics sur ce phénomène est une priorité. A l’instar des années antérieures, la
brigade de gendarmerie de Baisieux relance son action de communication visant à échanger avec les personnes âgées quant aux mesures élémentaires de prévention qui leur sont utiles en la matière.
Dans le cadre d’un partenariat étroit avec les élus locaux, la brigade de gendarmerie de Baisieux organise
une séance d’information à l’intention des populations les plus vulnérables et/ou de leurs proches.
La réunion se tiendra le mardi 20 novembre à 14 heures,
heures Salle Villeret, centre socio-culturel de Baisieux.

C C P P
Si vous souhaitez effectuer une formation BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), BAFD
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur), SB
(Surveillant de Baignade) ou PSC 1 (Prévention et
Secours Civiques niveau 1) en 2013 et désirez obtenir
une aide de la Communauté de Communes du Pays de
Pévèle, vous êtes invités à venir retirer une demande en
mairie ou au service animation jeunesse
85 rue de Roubaix 59242 Templeuve
Et la faire parvenir avant le
1er décembre 2012
pour examen
Toute demande reçue après cette date ne sera pas prise
en compte.
Le montant de l’aide peut atteindre 200 € pour un
BAFA.

A g e n d a

C . C . P . P

02 au 04/11 : Mouchin - Fête du vin
03 & 04/11 : Templeuve - Exposition Playmobil
04/11 : Moncheaux - Braderie
04/11 : Templeuve - Spectacle « Jehan de la Pévèle »
07/11 : Avelin - Spectacle pour enfants
09/11 : Cysoing - Théâtre « Les Zygofolies »
12/11 au 3/12 : Templeuve - Exposition
13/11 : Templeuve - Atelier d’aide à la création d’entreprise
16/11 : Templeuve - Ciné Rencontre « Margin Call »
17/11 : Camphin - R.C.P
24/11 : Templeuve - R.C.P
30/11 : Bachy - Téléthon
01/12 : Mouchin - Concert de la SainteSainte-Cécile
09/12 : Templeuve - Marché de Noël
15/12 : Bachy - Soirée dansante
Source : http://www.cc-paysdepevele.fr

