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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Ce mois d’avril a vu la commune procéder à deux temps forts : le vote du compte financier 2014 
et le budget 2015. Un compte-rendu est en page intérieure de ce numéro. Un autre dossier est 
en cours et verra son aboutissement prochainement : c’est la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme. Il donnera des marges de manoeuvres importantes pour le devenir de la commune. 
Ce dossier sera bien évidemment mis, en son temps, à disposition de la population.

Michel DUFERMONT
Maire de Camphin en Pévèle

Ecoles
Carnaval de l’école Pasteur

 Ce dimanche 19 avril, l’APE de l’école Pasteur a organisé 
son « Carnaval décalé »!!
Le soleil et la bonne humeur étaient au programme de 
cette très agréable après-midi. Les enfants ont pu réaliser 

TAP de l’école Pasteur à l’honneur !
Suite à la réforme scolaire, les élèves de l’école Pasteur 
ont des Temps d’Activités Périscolaires 3 fois par semaine. 
À cette occasion, 3 classes ont participé activement au 
projet mis en place par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale qui encourage la lecture, la découverte 
de la littérature jeunesse et l’exploration de l’imaginaire 
chez les enfants. Des œuvres sur les thèmes «la boîte 
secrète de Tibois» et «les chimères de Camphin» ont 
été élaborées par les enfants, encadrés par Céline 
(coordinatrice du réseau des médiathèques de Bachy, Bourghelles, Wannehain et Camphin-en-
Pévèle) et exposées du 10 au 23 avril à l’espace Acacias de Lille Hellemmes ! L’exposition était 
vraiment bien et appréciée de tous . Bravo !                                      Fabienne DEFRANCE

des petits instru-
ments de mu-
sique dans des 
ateliers encadrés 
par des mamans.
Puis tout le 

monde a défilé dans les rues de Camphin, avant de se 
retrouver autour d’un délicieux goûter!!!! Un grand 
merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé à 
l’organisation de ce moment convivial.  Cécile ROUSSEL 
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 Sports & Jeunesse 

Le centre aéré de Pâques    
L’équipe encadrante et motivée du Centre de Loisirs, toujours à l’affût de nou-
veautés, s’est dotée ces vacances-ci de 2 musiciens semi-professionnels qui ont 
permis aux 90 enfants inscrits de baigner dans les sons de guitare, banjo, djembé 
et piano à souffle. Et n’oublions pas la sortie «Star Fun» à Seclin la première 
semaine, parc de modules de jeux et d’escalades ainsi que «Game Au Vert» pour 
la deuxième semaine où un «Laser Game à domicile» a été installé en salle des 
fêtes. Que du bonheur et la tête pleine de souvenirs qui permettront de patien-
ter jusqu’en juillet où le Centre ouvrira à nouveau ses portes du 06 au 31 juillet. 
Comme à l’accoutumée, les activités ne manqueront pas ! 

Odile LEROY

      Social 

Le repas des aînés

C’est par une journée printanière que le repas 
des aînés s’est déroulé cette année. Tous étaient 
au rendez-vous, comme d’habitude.
Sandy, notre chanteuse, était ravie de sa 
première à Camphin et surtout de l’accueil de 
nos aînés.
Chansons et danses nous ont fait passer un 
agréable après-midi.
N’oublions pas le repas sans faute de notre 
traîteur.
A l’année prochaine  !
Nadine LESAFFRE

    Culture
Brice Follet, dessinateur et 
animateur de l’atelier BD
Ce mercredi 22 avril, Brice Follet, 
dessinateur a accompagné une 
dizaine d’enfants  camphinois afin 
de construire leur première bande 
dessinée dans le cadre d’un atelier 
du réseau de médiathèques Bachy, 
Bourghelles, Camphin, Wannehain.
Sandrine PESSÉ

   Distinctions et commémorations

Les médaillés du travail 2015 La commémoration du 8 mai 1945
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Compte administratif 2014 et budget 2015
LE COMPTE ADMINISTRATIF
Le 14 avril, le Conseil Municipal a procédé au vote du compte administratif 2014. C’est le reflet du fonctionnement de 
la commune en 2014. Il comprend 2 grandes sections : le fonctionnement et l’investissement. En fonctionnement, les 
dépenses se sont établies à 1.045.539 € et les recettes à 1.367.600 €, soit un excédent de fonctionnement de 322.061 €. 
En investissement, les dépenses se sont établies à 1.434.938 €, les recettes à 738.574 €, soit un déficit d’investissement de 
696.364 €. L’excercice se solde par un déficit courant de 374.303 €. Il faut néanmoins tenir compte des recettes (1.111.610 €) 
et dépenses (228.605€) exceptionnelles. L’excercise 2014 se solde par un excédent de  508.712 €.
Plusieurs remarques : 
• L’excédent de fonctionnement reste stable par rapport aux autres 

années  et est même en forte progression par rapport aux années 2007, 
2008, 2009. 

• La commune a remboursé par anticipation une ligne de trésorerie de 
250.000 € et a soldé  trois emprunts en 2014 ayant servi entre autres à 
la rénovation de l’école Pasteur et aux travaux de la RD93. Le montant 
total des remboursements des emprunts s’est élevé en 2014 à 589.239 €

• Enfin, la presque totalité des subventions (en retard) ont été payées.
• En ce qui concerne le montant des recettes exceptionnelles et des 

excédents de fin d’excercice (508.712 €), il n’est pas représentatif 

LE BUDGET PRIMITIF 2015
En fonctionnement, les dépenses de fonctionnement sont prévues 
à hauteur de 1.048.829 €, les recettes de fonctionnement à hauteur 
de 1.409.953 €, soit un excédent prévisionnel de 361.130 €. En 
investissement, les dépenses d’investissement ordinaires sont évaluées 
à 750.827 €, les recettes d’investissement ordinaires à 366.500 €, soit 
un déficit de 384.327 €. Le résultat prévisionnel de l’excercice 2015 est 
donc négatif de 23.197 €. En budget annexe, il est important de noter des 
recettes  exceptionnelles  à hauteur de 800.000 € (ventes de terrains), des 
subventions attendues pour 950.000 € (construction complexe sportif), 

mais aussi des dépenses exceptionnelles pour 1.950.000 € (terrain de football) et un excédent exceptionnel 2014 de 508.712€.  
Le budget primitif retraîté des resultats exceptionnels fait apparaître un excédent de 285.515 €. De nouveau, nous nous 
désengagerons au niveau de la dette de 385.000 €. Nous investirons (atelier communal, effacement des réseaux et éclairage 
public rue de Créplaine... ) en dépenses ordinaires et nous construirons un nouveau complexe sportif sans emprunter.Par 
ailleurs, si la commune a vendu 12 terrains à bâtir pour une surface de 8.300 m2, elle a mis dans le domaine public 35.000m2. 
Elle ne s’est donc pas appauvrie.                  
Michel DUFERMONT

puisqu’il correspond au solde de la vente de terrains (ex terrain de football) amputé des travaux déjà réalisés et de l’achat 
des 3,5 hectares pour un montant de 303.000 €.

Travaux, PLU et tags 
Début des travaux au complexe sportif

Dans le cadre de la révision générale du PLU de la commne de Camphin-en-Pévèle et conformément à la réglementation 
en vigueur, une présentation du Plan d’Aménagement et de Développement Durable sera réalisée à la salle d’évolution de 
Camphin le : mardi 26 mai à 19h30. Cette présentation est ouverte à l’ensemble de la population de Camphin-en-Pévèle.

Michel DUFERMONT

Inscriptions et tags 
Depuis trois mois,  des tags et inscriptions sont apparus 
sur les panneaux d’entrée de ville, sur les portes des 
tranformateurs, sur les murs du chemin de la voie de 
pierres et ceux du local pétanque. Récemment ce sont les 
bancs de la place de la mairie et une bâche à l’entrée de 
Camphin qui ont été maculés d’inscriptions. Une plainte a 
été déposée auprès de la gendarmerie, des photos ont été 
prises. Je mets en garde les auteurs de ces dégradations car 
les casseurs seront les payeurs.
Michel DUFERMONT

Présentation du Plan d’Aménagement et de Développement Durable



    Etat Civil

Agenda mai / juin
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Lancement du concours de photos de Camphin      

Dimanche 17 mai - 9h30 : Messe à Camphin
Mercredi 20 mai : Animation médiathèque pour les 
moins de quatre ans
Mardi 26 mai : Présentation PADD
Mardi 2 juin : Déplacement à Eynsford pour les classes 
de CM2 des deux écoles.
Samedi 6 juin : Fête des Nouvelles Mamans 
Samedi 6 juin : Accueil des nouveaux arrivants
Vendredi 12 juin : Encombrants

Smiley au féminin : une nouvelle association 
camphinoise

La commission animation prépare le lancement d’un concours photos sur le village de Camphin-en-Pévèle, du 15 mai au 15 
août 2015. Ouvert à tous , il a pour but d’amener les Camphinois à poser un regard différent sur les rues du village et sa plaine 
environnante. Trois thèmes sont retenus :  1 - Les rues de Camphin,  de sa plaine et les travaux des champs,  2- Les animaux 
de Camphin (domestiques ou sauvages), 3- Les photos insolites de Camphin
Toutes les photos reçues seront exposées dans la salle des fêtes les 19 et 20  septembre 2015 dans le cadre des cérémonies 
de jumelage avec le village d’Eynsford et des journées du patrimoine. Le règlement et le bon de participation seront dispo-
nibles sur le site internet de la mairie www.camphin-en-pevele.fr, ou en mairie. Ils seront également distribués avec cet écho 
de mai. N’hésitez pas une seconde et participez !             Ghislaine PALA

Smiley au féminin est une 
association qui aide les femmes 
concernées par la maladie à se 
ressourcer, retrouver le sourire et 

Les vacances de l’été approchent et c’est l’occasion de 
prendre connaissance du programme des Accueils de 
Loisirs Ados du service jeunesse de la CCPC (Secteur 
EST et OUEST) pour la période allant du 6 Juillet au 7 
Août 2015. L’ouverture du site d’inscriptions se fera le  
Vendredi 15 Mai à 18h00. 
Toutes les informations sont disponibles sur le blog : 
http://jeunesse.pevelecarembault.fr Pour plus d’infor-
mations : Guillaume CLEMENT - Directeur Accueil de 
Loisirs Ados et Accueil Jeunes du secteur OUEST CCPC : 
gclement@pevelecarembault.fr - Tel :  06.20.66.83.77

    Informations diverses

confiance en elles autour d’ateliers bien être, beauté… Pour plus 
d’informations : Stéphanie - tél. 06 82 41 36 03. 
asso@smileyaufeminin.com - www.smileyaufeminin.com

Programme été Accueils de Loisirs Ados

La mer racontée aux petites oreilles

La médiathèque de Bachy, Bourghelles, Camphin, Wannehain 
propose une petite heure du conte pour les toutes petites oreilles 
(enfants de moins de quatre ans) le Mercredi 20 mai à 10h30 
dans la salle de garderie de l’école Pasteur. Le thème abordé 
sera celui de l’eau et de la mer. Une séance de rattrapage est 
programmée le 27 mai à 16h à la médiathèque de Wannehain.
Plus d’informations : http://reseau-pevele-bbcw.bibli.fr/

Sandrine PESSÉ

Mariage
Toutes nos félicitations à 
Aurélia PARMENTIER et 
Alexandre LONGUEMARRE, 
46 grand rue qui se sont unis 
autour de Lisa et devant leurs 
témoins  Céline QUENTRIC, 
Pauline SWEERTVAEGHER, 
Frédéric GIRARD et  Sébastien 

Décès
Nous présentons toutes nos condoléances à la famille de 
Monsieur Jean-Marie JOVENEAUX, 55 ans, décédé le 21 avril 
2015, demeurant 22 rue Notre Dame.

Une pétition pour le maintien des cybercentres
Deux ferventes utilisatrices espaces numériques publics (ex 
cybercentres) de la pévèle, Bernadette Fontaine et Béatrice 
Devender se mobilisent depuis plusieurs mois afin de préserver 
le service public numérique à la population. Une pétition est 
à votre disposition si vous souhaitez les soutenir dans leurs 
démarches : http://petitioncybercentres.wesign.it/fr


