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Editorial
Madame, Monsieur,   

L’heure de la rentrée a sonné ... depuis maintenant 15 jours et je souhaite à notre jeunesse 
pleine réussite, que ce soit en primaire ou dans d’autres cycles.
La commune lance les dossiers travaux que nous avons évoqués depuis maintenant plus d’un 
an... Le village va être parcouru par les pelleteuses et cela va occasionner à beaucoup d’entre-
nous des désagréments de circulation. Mais c’est pour la bonne cause ! 

Michel DUFERMONT, 
Maire de Camphin en Pévèle

Ecoles
La rentrée à l’école Pasteur

Ce lundi 4 septembre.... rentrée 
des classes à l’école Pasteur. 
Sourires et bonne humeur étaient 
au rdv ! Mme Roussel, directrice 
de l’école, a accueilli ses élèves de 
Tps/Ps avec Mme Simo à qui nous 
souhaitons la bienvenue. Mme 
Focquenoey a en charge les Ms/
Gs, nous souhaitons également 
la bienvenue à Mme Panarotto 
enseignante des GS/Ce1. Mme 
Dehaudt a accueilli les Cp/Ce1, 

Les retrouvailles Un peu de stress Elèves studieux

M. Macré est le maître des Ce2/cm1 et Mme Estèves accompagnera les Ce2/Cm2.Nous vous 
souhaitons à tous une excellente année scolaire 2017/2018  Fabienne DEFRANCE



Colorette l’endivette au pays des contes

Cette année Colorette l’endivette nous emmène 
au pays des contes. Après la lecture et l’étude de 
différentes histoires, chaque classe va  écrire son 
récit dont Colorette sera l’héroïne.Un beau projet 
d’écriture qui verra le jour avec   l’accueil de différents 
conteurs et auteurs pour enfants. Chaque vendredi 
matin nous commencerons la journée avec : l’heure 
du conte. N’hésitez pas à vous rapprocher de l’école 
si vous vous sentez une âme de conteur et désirez 
venir conter une histoire aux enfants , vous êtes les 
bienvenus.
Delphine DUCROUX,
directrice de l’école du Sacré-Coeur

Le projet éco citoyen de l’école Pasteur

Depuis deux ans déjà, l’école Pasteur s’est engagée dans un 
projet éco-citoyen. De nombreuses actions ont été réalisées 
: fresques sur le thème de la protection de l’environnement, 
arbre de la biodiversité, panneaux pour le tri des déchets, 
imagiers bio-diversité, travail sur le paysage … Les projets 
n’ont pas manqué et devraient trouver cette année un 
aboutissement avec la demande officielle de labellisation 
niveau 2 E3D. En effet, après avoir mené des actions 
de sensibilisation au développement durable et à l’éco-
citoyenneté, l’équipe éducative souhaite faire un pas de 
plus vers un fonctionnement plus responsable de chacun.
Ainsi, les enfants des classes maternelles continueront 
le projet « alimentation » commencé l’année dernière. Il 
s’agira de réfléchir sur l’origine de nos aliments, les circuits 
courts et le respect des cultures de saison. Les primaires, 
quant à eux, réfléchiront sur la protection d’une ressource 
essentielle : l’eau. Enfin, un conseil d’élèves sera élu pour 
discuter et débattre de sujets éco-citoyens propres au 
fonctionnement de l’école tel que les déchets dans la cour, le gâchis alimentaire … Des actions seront mises en place avec 
API et la municipalité.

« Chacun est responsable de la planète et doit la protéger à son échelle » Y. Arthus Bertrand
Cécile ROUSSEL, directrice de l’école Pasteur

Lundi 4 septembre.... C’est fini les vacances, rentrée des classes oblige ! Mme Delphine Ducroux directrice de l’école Sacré 
Coeur (5 classes des Tps au Cm2 ) a accueilli les élèves pour une nouvelle année scolaire. Elle est accompagnée de Mme 
Caroline , Mme Adeline, Mme Laurence , Mme Noémie et de Mesdames Virginie et Mary à qui nous souhaitons la bienvenue. 
Toutes les enseignantes sont «enchantées» de retrouver nos têtes blondes pour tous les apprentissages fondamentaux 
Nous souhaitons aux élèves et à leurs enseignantes une très belle année scolaire au pays des contes ...
Fabienne DEFRANCE

La rentrée à l’école du Sacré-Coeur

C’est parti,... ..., pour les apprentissages Café offert aux parents 



Vous vous souvenez peut-être que nous avions 
laissé notre jeune collégienne, ancienne élève de 
Camphin, sur le point de rejoindre sa famille hôte 
à Eynsford au début du mois de Juillet et elle nous 
avait promis l’exclusivité de ses impressions à son 
retour. En voici l’intégralité que j’ai essayé de re-
transcrire pour vous. 
Ce fut en effet une expérience assez unique en 
son genre puisque chaque jour elle a pu accompa-
gner sa nouvelle copine à l’école Anthony Ropper 
… et en uniforme – comme cela se fait en Angle-
terre – avec, à la main, son « pack lunch », repas 
du midi – souvent des sandwichs- qu’elle prenait 
avec les autres élèves, tous assis dans l’herbe ; il 
a fait tellement beau en Angleterre cet été. Si les 
anglais sont en vacances à la fin du mois de juil-
let il n’en reste pas moins que les activités sont 
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Le forum des associations

à cette époque de l’année un peu réduites mais nécessitaient quand même un effort à notre héroïne de la semaine : com-
prendre et se faire comprendre n’est pas toujours chose aisée : vous en savez peut-être quelque chose (heureusement, il y a 
les mains !). Et puis il y a les repas mais finalement du poulet ça reste du poulet et tous les sandwichs au jambon du monde 
doivent un peu se ressembler ; sans compter sur la famille d’accueil qui a su ne pas exagérer sur le côté exotique de la cuisine 
d’outre-Manche. Promenades et soirées cinéma ponctuaient les soirées et les parcs de la région ont agrémenté le weekend.
Et en conclusion, il y a la satisfaction des parents contents et rassurés de cette expérience pour leur fille qui a aussi pris 
confiance en elle : ça peut toujours servir ! C’est, je pense, une expérience que nous pourrions souhaiter à beaucoup de nos 
enfants, n’est-il pas ?
Bruno LOURME, Président de l’association Camphin Eynsford

Une jeune camphinoise accueillie par une 
famille anglaise

Un grand merci aux associations présentes pour cette occasion : L’Etoile Club de Camphin, l’Association Camphin Eynsford, 
l’atelier Pas à pas, Handball et Basket de Cysoing, les Chtis du Pévèle et particulièrement l’Association Camphinoise pour 
ses démonstrations et au Tennis Club de Camphin qui organisait une tombola permettant de gagner 4 places pour la demie 
finale de la coupe Davis France / Serbie au stade Pierre Mauroy.            Sandrine PESSE

Associations

Jeunesse et sport

Les Cm2 des 2 écoles de l’année scolaire 
2016/2017, ravis de leur voyage à Eynsford 
offert par la municipalité le 20 juin, ont adressé 
leurs remerciements en superbes dessins ! 
Bonne rentrée à vous tous ...
Fabienne DEFRANCE

De beaux remerciements !



En attendant les gros travaux prévus chemin de verdun, haut de Créplaine/Bouvines, rue de Cysoing, la commune va 
entreprendre, cet automne, la création d’un fossé coupant la pente de la basse couture et surtout une réserve complémentaire 
Basse Couture. Ces travaux vont se faire en respectant la qualité environnementale de ce secteur. Les riverains seront bien 
sûr avertis sur les dates de démarrage de ces travaux.             Michel DUFERMONT

Lutte contre les inondations

Le chantier de la rue de créplaine est terminé pour la partie 1 soit les 3/4 de la rue. Pour cette rue le réseau d’eau potable 
a été refait à neuf idem pour la défense incendie. L’assainissement est prêt à fonctionner. En principe, début octobre, les 
riverains depuis le début de la rue de Créplaine jusqu’au 101 et ceux du chemin de la douane de Créplaine pourront se 
raccorder au réseau.

Travaux d’assainissement

Travaux d’assainissement et eau pluviale de la rue de Cysoing
La societe Noréade a programmé ces travaux pour la fin de cette année. Pour 
mémoire, ils vont consister à poser un réseau d’assainissement avec pompe de 
relevage, refaire à neuf le réseau d’eau pluviale qui pose aujourd’hui de serieux 
problèmes lors de pluies violentes. Ce chantier ne sera pas simple puisqu’il va se 
faire en pleine chaussée avec 2 réseaux côte à côte soit une tranchée de près de 
2 mètres de large. Il est à craindre que la circulation en journée sera impossible. 
Des informations complémentaires seront communiquées aux riverains dès que 
possible. Le réseau d’eau potable a été refait à neuf il y a maintenant 6 ans comme 
le réseau défense incendie.

effacer les réseaux téléphone et fibre, poser un nouvel éclairage public avec leds 
pour économiser l’energie. En même temps nous deplaçons une ligne HT ( haute 
tension) ; ce réseau passe actuellement en souterrain dans des fonds de jardin et 
il est prudent de le déplacer par le chemin des caches, la rue du Quennelet puis la 
rue Louis Carrette jusqu’au transformateur du stade. Ces travaux vont durer environ 
2 mois - date de démarrage début octobre. Nous avons aussi passé les conventions 
concernant la rue de Bouvines. Les travaux vont consister aussi au renforcement, 
remise à neuf et effacement du réseau électricité basse tension, remise à neuf et 
effacement du réseau téléphone et fibre, pose d’un nouvel éclairage public à leds. 

Travaux

La fibre

Le 28 juin 2017 étaient présents au côté de notre maire, Luc Monnet et Fabrice 
Douez, respectivement vice-président et directeur du syndicat mixte de la fibre 
numérique 59/62, M. Stanislas Lobez, directeur de la concession Sartel, Axione, 
l’équipe d’Axione en charge du déploiement de la fibre dans notre commune 
pour une réunion publique d’information. Nous vous remercions d’y avoir assisté 
aussi nombreux. Aujourd’hui, la première phase de déploiement de la fibre 
est terminée. Fin août, un arrêté a été établi afin de permettre la réalisation de la liaison entre nos différentes armoires 
fibre et le nœud de raccordement situé entre Bachy et Bourghelles. Pendant une période de trois mois, nous observons la 
phase du gel de commercialisation. Cette phase et cette durée sont réglementaires et donc incompressibles. Pendant cette 
période, les différents concessionnaires doivent manifester ou non leur intérêt pour utiliser le réseau déployé. Après cette 
période, les différents concessionnaires pourront vous proposer leurs différents forfaits. Nous reviendrons donc vers vous 
en novembre/décembre pour proposer une seconde réunion publique dédiée aux concessionnaires et aux raccordements 
chez les particuliers.                       Olivier VERCRUYSSE

Ces travaux devraient commencer début décembre dans la suite du  chantier Quennelet.
Autres travaux 
Comme vous avez pu le constater nous avons démoli cet été l’ancien vestiaire de foot qui avait bien vécu et rendu de 
grands services au club de foot. A cet endroit, 12 places de parking seront créées dans le cadre de l’aménagement de la 
première tranche Louis Carrette. Ce parking ne peut et ne doit pas devenir le parking privé pour certains et encore moins 
le parking de véhicule que l’on peut qualifier de voiture ventouse ou épave. A ce titre, plusieurs véhicules ont fait l’objet 
de procès verbaux pour stationnement abusif. En effet, ces véhicules étaient déposés depuis près de 6 mois sans bouger. 
Michel DUFERMONT

Effacement des réseaux
Comme annoncé en juin nous avons passé les conventions nécessaires à ces travaux. Aussi nous lançons le premier dossier 
concernant la rue du Quennelet qui va consister à faire à neuf et effacer le réseau électricité basse tension, faire à neuf et 



Développement économique
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LA BANQUE POSTALE - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4 046 407 595 €. Siège social et adresse postale : 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06. RCS Paris 421 100 645. Code APE 6419Z. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 023 424.

Du 2 octobre au 21 
décembre 2017 à 14h
La Poste se prépare pour vous 
offrir toujours plus de services. 

Pendant les travaux 
retrouvez nos services à proximité.

BUREAU DE POSTE TEMPORAIRE
(ANCIEN "COSY SHOP" PRÈS DE "LUZI PIZZA") 
38 AVENUE D'OGIMONT
59780 BAISIEUX

 Lun - Sam / 9H-12H 

AFFICHE • TRAVAUX • 60 x 80 cm • Échelle 1/2 : 300 x 400 mm • Remise le 18/août/2016 HD • BAT

DÉVELOPPONS LA CONFIANCE

LP4D_1608010_Affiche_TRAVAUX_60x80.indd   1 25/08/2016   17:05

LETTRES RECOMMANDÉES ET COLIS EN INSTANCE 

LA POSTE  DE CYSOING 
150 RUE GUSTAVE DELORY 
59830 CYSOING

TOUTE OPÉRATION POSTALE OU BANCAIRE 

LA POSTE  DE CHERENG 
64 ROUTE NATIONALE 
59152 CHERENG

 Lun - Ven / 9H-12H / 14H*-17H30
*Mar / 14h30

Sam / 9H-12H30

Création d’une entreprise de Home-Staging

Nathalie Bontemps, camphinoise et home stagist, crée son entreprise. 
Le home staging consiste à préparer son logement pour sa vente dans 

Site national : home-staging.fr

les meilleures conditions. Dans ce cadre, elle recherche un local de stockage de 50m2 propre et 
sec pour y ranger le matériel d’aménagement.  Contact : nathalie.bontemps@home-staging.fr

Fermeture ponctuelle du bureau de poste de Baisieux Histoire de Camphin

On a retrouvé la borne !

Alors qu’elle était déjà embarquée pour la 
décharge publique, un camphinois avisé 
l’a sauvée de justesse. Patrick Delemazure, 
intrigué de voir partir cette belle pierre, 
l’avait tout simplement remisée dans un coin. 
Les herbes et la mousse l’ont recouverte. 
Un autre camphinois qui a bonne mémoire 
du passé récent de Camphin recherchait 
cette pierre. « Mais la voici ! » dit Patrick 
à Gérard Leroy. Nettoyée et relevée, elle 
apparaît dans toute sa splendeur. Mais d’où 
vient-elle ? Elle porte trois inscriptions : 
1819–F–N
Remontons en 1819. La Belgique n’existe 
pas encore. Elle naîtra en 1830. Le pays 
outre-France appartient à Guillaume 1er, 
roi des Pays-Bas. C’est lui qui fait poser 
ces bornes frontières entre 1819 et 1829. 
Contrairement à ce que certains ont cru 
y découvrir, le N ne se rapporte pas à 
Napoléon. La route Napoléon est dans les 
Alpes et, en 1819, l’Empereur était à Sainte 
Hélène. F signifie bien sûr France et N tout 
simplement Nederland.

1er le 28 mars 1820, détaillant par le menu les frontières entre les Pays-Bas et la France. Il est 
signé à Courtray par le Lt Général Baron de Maureilhan pour la France et le Lt Général Baron 
Constant de Rebecque pour les Pays-Bas. On y trouve, détaillés aux articles 13 et 14, ce qui 
concerne Camphin en Pévèle. Article 13 : Les Pays-Bas cèdent la maison dite Jambe de bois et 
les terres à l’ouest du sentier du long fossé, commune de Lamain (Il ne s’agit pas de la ferme)
Article 14 : La France reconnaît la mitoyenneté du chemin qui traverse le hameau de Créplaine, 
commune de Camphin. 
Il faudra cependant attendre le 9 février 1889 pour qu’un décret vienne de Rome pour 

Un traité dit 
des limites 
est signé 
entre le roi 
de France 
Louis XVIII 
et Guillaume 

rattacher quatre maisons de la Jambe de Bois à la paroisse de Camphin en Pévèle. D’autres bornes sont sans doute encore 
cachées. Avis aux amateurs ! La plus ancienne dans notre région se trouve à Florenville et porte la date de 1670 un aigle et un 
lys mais la plus ancienne connue qui se trouve à Orval porte la date de 1271.      
Jean GRAVE
Sources : Les cahiers nouveaux CN86/19, sept 2013 de Guy Malevez, historien



Etat Civil

Mariages

Toutes nos félicitations 
à Hélène MAILLART 
et Jonathan WYPYCH 
qui se sont mariés le 
samedi 12 août 2017

Nouveaux habitants

Nous souhaitons la bienvenue à :
• M et Mme Paulo et Emilie DE 
SOUSA et leurs enfants 21 Do-
maine du Château de Luchin
• M et Mme WAELKENS Patrick 
et leurs 2 enfants 558 rue Louis 
Carrette

Naissances

Décès

Bienvenue à : 
Juliette CHASSARD née le 28/06 
et domiciliée au 30 grand rue 
logement 2
Jean-Baptiste ROUVILLAIN né 
le 05/07 et domicilié au 892 rue 
Louis Carrette

Nous présentons nos 
sincères condoléances aux 
familles de : 
• Marie VANWYNSBERGHE 
décédée le 30/06 et domici-
liée au 8 rés. du Prieuré

Agenda

• samedi 23 septembre : braderie de l’enfant - Ecole Pasteur
• samedi 23 septembre : moules frites école Sacré Coeur 
• mercredi 11 octobre à 18h30 : Messe à Camphin
• dimanche 12 novembre 10h30 : Messe à Camphin

• Claudine LIVEMONT décédée le 10/08 et domiciliée 
au 8 rés. le Pré du Quennelet
• Evelyne WYPYCH décédée le 30/08 et domiciliée au 
100 rue du Moulin

• Dimanche 17 septembre : braderie de Landas
• Dimanche 1er octobre : braderie de Templeuve en Pévèle
• Dimanche 8 octobre : braderie de Mouchin
• Samedi 14 octobre : Rand’art à Wannehain- visite de la galerie «Le 
poulallier
• Samedi 14 octobre - Lizzi Starta (jazz) à Cobrieux

Bonne 
rentrée 

à 
tous !


