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Ecoles

Kermesse à l’école du Sacré Coeur
Le samedi 25 juin, les enseignantes, leurs élèves et les
parents d’élèves ont profité d’une journée ensoleillée
pour apprécier cette très belle kermesse. Chants,
remerciements, distribution des récompenses par le
Conseil Municipal, petit mot de Madame Isabelle, la
traditionnelle danse des Cm2 préparée par les élèves
eux-mêmes ... et danse surprise orchestrée par Martin
Houzet ont précédé l’ouverture des stands ... Bravo à
tous pour ce très bon moment de convivialité .
Fabienne DEFRANCE

L’au revoir de Madame Isabelle
Après 18 années passées à l’école du Sacré Coeur, 247 élèves, des
centaines d’encouragements, des milliers de sourires, Madame
Isabelle quitte l’école, car elle vient d’être nommée, en tant que
chef d’établissement à l’école St Charles, Ste Marie à Hem. Toute
l’équipe éducative et les enfants lui souhaitent bonne continuation
dans ses nouvelles fonctions. Si vous le souhaitez, nous vous
proposons de venir lui faire un petit coucou autour d’un verre de
l’amitié le samedi 3 septembre à partir de 11h30 à l’école.
Delphine Ducroux

Page 2

L’école Pasteur en fête le 25 juin

11h31 le 25 juin .... C’est parti pour la fête de l’école Pasteur ! Chorale,
danses, tournoi de basket, tombola se sont enchainés dans une
ambiance très conviviale où enseignants, élèves, parents d’élèves ont
su profiter de ce moment important dans la vie de l’école. Le beau
temps était au rendez-vous, ce qui a permis de distribuer, par les élus
de la commune, les récompenses (dictionnaire ou calculatrice offert
par la municipalité) aux CM2 qui partent au collège. Félicitations pour
l’organisation de cette belle fête.		
Fabienne DEFRANCE

Jeunesse & sport
Nouveauté : escrime à Camphin
Le Cercle d’Escrime de Villeneuve d’Ascq (CEVA) vous proposera dès la rentrée de
septembre des cours d’escrime :
• Eveil escrime pour les enfants de 4 & 5 ans : jeux moteurs et approche ludique de
l’escrime avec matériel adapté (groupe de 12 enfants maximum) - Tarifs : cotisation
95€ + licence 40€
• Initiation et pratique de l’escrime au fleuret pour les enfants de 6 à 9 ans - Tarifs :
cotisation 120€ + licence 50€ - prévoir l’achat d’un gant (15€) – le matériel sera prêté
Les cours auront lieu le mercredi après-midi en salle d’évolution : de 14h à 15h pour les 6/9 ans et de 15h à 15h50 pour les
4/5 ans.
Le CEVA sera présent au forum des associations le samedi 10 septembre après-midi en salle des fêtes. Renseignements :
Marie-Laure Baland au 07 70 38 23 28		
Odile LEROY

Toujours en forme avec l’association camphinoise
Préparez votre rentrée sportive à Camphin ! L’Association Camphinoise vous propose de nombreuses activités
tout au long de la semaine :
• Le lundi : Danse Cardio de 18h30 à 19h30 / Pilate de 19h30 à 20h30
• Le mardi : Gym Douce de 10h à 11h / Cardio de 19h à 20h / Taï Chi de 19h à 20h30 /Step de 20h à 21h
• Le mercredi : Yoga de 9h à 10h15 / Danse Enfants 7/11 ans de 14h à 15h / Danse Enfants 5/6 ans de 15h à
15h45 / Country de 19h à 20h / Line Dance de 20h à 21h / Yoga de 19h à 20h30
• Le jeudi : Pilate de 10h à 11h et de 18h30 à 19h30 / Renforcement Musculaire de 19h30 à 20h30
• Le samedi : Hip-Hop Enfants 7/11 ans de 16h30 à 17h30 & Hip-Hop +12 ans de 17h30 à 18h30 - activité sous
réserve car en recherche d’animateur(trice) –
L’Association Camphinoise vous donne rendez-vous au forum des associations qui se déroulera le samedi 10 septembre
après-midi en salle des fêtes
Pour tous renseignements : asso.camphinoise.pevele@gmail.com
Odile LEROY

Fête des voisins
La fête des voisins rue de Bouvines
La traditionnelle et annuelle fête des voisins s’est déroulée le
26 juin. Malgrès le temps capricieux et quelques averses, plus
d’une cinquantaine de voisins se sont retrouvés avec beaucoup
de plaisir et de sympathie autour d’un splendide buffet! La table
était dressée aux couleurs des bleus et les amateurs de foot
avaient même leur Fan Zone ! Cette journée là, petits et grands
ont apprécié ce moment très convivial. Rendez-vous l’année
prochaine et bravo à Anne et Céline pour l’organisation !
Fabienne Defrance

Fêtes et cérémonies
L’appel du 18 juin
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son célèbre appel à la Résistance sur les ondes de
la BBC depuis Londres : refusant la capitulation de la France face à l’ennemi nazi, le général
de Gaulle rejoint Londres afin d’y poursuivre le combat. Le 18 juin, il lance depuis la BBC son
célèbre appel à continuer la lutte, acte fondateur de la France Libre : «Quoi qu’il arrive, la
flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas». Ce 18 juin 2016,
les élus et les anciens combattants de Camphin en Pévèle ont rendu hommage à cet appel.
Sandrine PESSÉ et Nadine LESAFFRE

Les festivités du 14 juillet 2016
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Le forum des associations

Forum des Associations de Camphin en Pévèle se déroulera le
samedi 10 septembre 2016 de 13h à 18h dans la salle des fêtes du village.
Le

Rejoignez-nous et prenez rendez-vous avec vos activités de rentrée !

PLU
Nous vous rappelons que la commune a lancé une révision générale du PLU. Une enquête publique est en cours (voir
écho de juin ). Cette enquête a débuté le 4 juillet et se terminera le 5 août 2016. Un dossier est consultable en mairie et
Monsieur le commissaire enquêteur recevra en Mairie les 20 juillet de 9h30 à 12h30, samedi 30 juillet de 9h30 à 12h30 et
Vendredi 5 août de 14h30 à 17h30. 								
Michel DUFERMONT

Travaux du complexe sportif

Collecte du verre

C’est le début des finitions pour l’intérieur des bâtiments du nouveau
complexe sportif. Les faïences des vestiaires, les menuiseries intérieures
et extérieures, les plâtreries et les enduits sont terminés. Place
maintenant aux lots de finitions pour les intérieurs avec le début des
peintures et la pose des appareillages. Dès le début d’août, il est prévu la
réception partielle de deux vestiaires, d’un vestiaire arbitre et d’un local
pour le matériel afin de pouvoir accueillir le début des entrainements.
Une visite sera organisée fin juillet avec les représentants du club de
pétanque et du club de football. Les derniers locaux seront livrés pour
la fin de ce mois d’août, tout comme l’ensemble des extérieurs. En
effet, l’ensemble des pistes de pétanques et des abords extérieurs avec
les parkings, les voiries, le pavage, l’éclairage extérieur seront finalisés
durant le mois d’août. En espérant que l’ensemble des entreprises
mettent tous les moyens en leur possession pour respecter ce planning
afin de pouvoir (enfin) se rassembler pour l’inauguration de ce
complexe. Celle-ci devrait vraisemblablement se dérouler le week-end
des 17 et 18 septembre 2016. Suite aux nombreuses sociétés présentes
et aux différentes interventions sur les extérieurs, nous avons du par
précaution et par mesure de sécurité fermer l’accès au city stade. Cette
fermeture a fait l’objet d’un arrêté municipal. Nous comptons sur la
responsabilité de tous pour respecter cet arrêté. Merci de prendre
patience. Nous rappelons qu’une zone de jeux, avec des paniers de
basketball, est accessible près des pistes de pétanque actuelles, rue
Notre Dame.
Olivier VERCRUYSSE

Etat civil

Décès

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles de :
- Jean MAEGHT décédé à l’âge de 89 ans et domicilié au 17b grande rue
- Louisette DERIVAUX décédée à 85 ans et domiciliée au 66 rue de Créplaine

Naissance
Bienvenue à Ambre LIOUST née le 20/06/2016 et domiciliée au 11 rés. les
Clématites

Agenda
Mercredi 3 Août, sortie en famille «La bataille des petites géantes
à l’origine du Mont-Pévèle», à Mons-en-Pévèle. OT CCPC
Dimanche 28 Août, randonnée : découverte de Camphin-enCarembault sur le circuit du sautoir Hagué (5 km). OT CCPC
Jeudi 1er septembre : rentrée scolaire des élèves
Samedi 3 septembre : braderie de Lille et accueil des amis anglais
dans nos familles françaises
Dimanche 4 septembre : braderie de Cobrieux
Dimanche 4 septembre : Euromédiévales de Tournai
Samedi 10 septembre : forum des associations
Dimanche 11 septembre : braderie de Bourghelles et de Cysoing
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : inauguration du
complexe sportif
Dimanche 25 septembre : messe à 10h30
Les étangs du Funquerel restent ouverts durant l’été

L’une des compétences gérées par la
Communauté de Communes de Pévèle
Carembault (CCPC) est la gestion du
ramassage des déchets. Au début de ce
semestre 2016, les élus de la CCPC ont voté
le changement de ramassage des déchets
liés aux verres. Les ramassages des déchets
liés aux verres ne seront plus assurés, et
les habitants de la CCPC devront se rendre
à des points de collecte volontaire. A
Camphin en Pévèle, il y aura environ cinq
lieux de collecte volontaire constitués
physiquement de containers enterrés,
semi enterrés ou aériens. Nous n’avons
pas encore déterminé les lieux et les types
de points de collectes. Bien évidemment,
nous reviendrons vers vous sur ces deux
points. Les poubelles actuelles seront
décloisonnées et exclusivement dédiées
aux papiers, cartons, plastiques, etc... Ces
poubelles devraient être collectées tous les
15 jours.Ces dispositions seront mises en
application dès le mois de janvier 2017.
Olivier VERCRUYSSE

Mariages .
Toutes nos félicitations à
Andréa Decastro et Jonathan RELVA, domiciliés au
10 rue du Quennelet qui
se sont mariés le samedi
18 juin 2016
Toutes nos félicitations à
Elodie Descarpentrie et
Thomas Van Hoëymissen,
qui se sont mariés le samedi 2 juillet 2016

Toutes nos félicitations à
Laurence Lagae et Christopher Dubrul , domiciliés
au 6 rue de Créplaine qui
se sont mariés le samedi 9
juillet 2016

Le Conseil Municipal de Camphin
en Pévèle vous souhaite
d’agréables vacances d’été

