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Editorial
Madame, Monsieur,
Le 24 mars dernier, le conseil municipal m’a manifesté sa confiance en m’élisant au poste de
maire. Jour pour jour, 17 ans auparavant, c’était Monsieur André Hoyaux qui confiait les clefs
de la mairie à Michel Dufermont. Cette journée fut donc riche, pour nos élus, en émotion. Je
voulais dans cet édito, remercier l’ensemble de des élus pour leur confiance.
Michel Dufermont m’a transmis les clefs d’une mairie saine en trésorerie et avec un
programme d’investissement très ambitieux pour l’année 2018. Programme que nous avons
voté à l’unanimité lors du vote du budget. Ce programme et cette trésorerie saine reflètent
l’immense travail qu’il a fait pendant ces 17 années, accompagné des élus et du personnel
municipal.
Dans cet Echo , vous découvrirez notre nouvelle organisation. Nous avons été élu en 2014,
sur un programme que nous continuerons à mettre en œuvre jusque la fin de ce mandat.
Nous nous autoriserons si les finances nous le permettent d’étudier ou mettre en place de
nouveaux projets, tels que la création de venelles, mise en place d’abris bus, etc.

Olivier VERCRUYSSE,
Maire de Camphin en Pévèle
De gauche à droite : Michel Dufermont (5ème adjoint - Aménagement du territoire) - Olivier Vercruysse (Maire) - Jean-Pierre
Delinselle (3ème adjoint - Travaux, sécurité, maintenance) - Sandrine Pessé (2ème adjoint - Vie de la commune) - Francis Lefebvre
(1er adjoint - Budget) - Fabienne DEFRANCE (4ème adjoint - Ecoles)
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Les Commissions Municipales
Journal Municipal

Sandrine PESSÉ, Fabienne DEFRANCE, Jean-Pierre DELINSELLE,
Francis LEFEBVRE, Odile LEROY, Nadine LESAFFRE, Olivier
VERCRUYSSE

Communication & Nouvelles techno.

Animation, jeunesse & sports

Écoles

C.C.A.S

Nadine LESAFFRE, Marie DECLERCQ, Marlène DELEMARLE, Didier
DELEVOYE, Christian PAUL, Ghislaine PALA, Olivier VERCRUYSSE

Budget et finances

Michel DUFERMONT, Marlène DELEMARLE, Nadine
LESAFFRE, Francis LEFEBVRE, Jean-Marie LEPERS,
Jean-Pierre DELINSELLE, Olivier VERCRUYSSE

Commission en cours de constitution

Travaux, Sécurité, Maintenance

Appels d’offres

Sandrine PESSÉ, Christine COQUET, Marie DECLERCQ,
Didier DELEVOYE, Martin HOUZET, Odile LEROY,
Virginie LOUAGE, Ghislaine PALA, Sébastien LEMAIRE,
Thierry BONDEAU, Olivier VERCRUYSSE

Fabienne DEFRANCE, Sandrine PESSÉ, Jean-Pierre DELINSELLE, Michel
DUFERMONT, Virginie LOUAGE, Olivier VERCRUYSSE

Aménagement du territoire

Impôts

Sandrine PESSÉ,
Martin HOUZET,
Sébastien LEMAIRE, Olivier VERCRUYSSE

Jean-Pierre DELINSELLE, Michel DUFERMONT,
Didier DELEVOYE, Francis LEFEBVRE, Marie
DECLERCQ,
Thierry
BONDEAU,
Olivier
VERCRUYSSE

Olivier VERCRUYSSE (Président), Christine COQUET (Titulaire), JeanPierre DELINSELLE (Titulaire), Michel DUFERMONT (Titulaire), Didier
DELEVOYE (Suppléant), Francis LEFEBVRE (Suppléant), Jean-Marie
LEPERS (Suppléant)

Francis LEFEBVRE, Christian PAUL, Marlène DELEMARLE, Michel
DUFERMONT, Olivier VERCRUYSSE

Social

Repas des aînés 2018

Beaucoup de nos aînés sont venus pour cette édition 2018, placée sous le signe du vélo ,
Paris Roubaix le lendemain à Camphin ! La maison Delbé nous a régalés avec son succulent
repas et notre animateur a fait danser les jeunes seniors !!!! Comme les années précédentes
le président du CCAS a discuté de table en table. Rendez vous l’année prochaine, on vous
attend encore plus nombreux.
Nadine LESAFFRE

Jeunesse & sports
Chasse aux oeufs du 1er avril

Deux poules, deux lapins, une vache, plus de 40kg d’oeufs et de lapins en chocolat ,
deux oeufs en or cachés par les élus et quelques poissons : tout cela nous a permis
de partager les sourires des enfants de Camphin en Pévèle autour d’un bon chocolat
chaud ce dimanche 1er avril. Merci à tous ! 			
Sandrine PESSÉ

Les Parcours du Cœur - Edition 2018
Les Parcours du Cœur 2018 qui
ont eu lieu le samedi 17 mars se
sont déroulés sous une météo
très froide et peu avenante.
Malgré tout, le COEUR y était et
la convivialité n’a pas manqué.
La trentaine de participants
«marches» et «vtt» ont fait
face avec bravoure au froid
cinglant. Après l’effort, le temps
du réconfort : dégustation de la
traditionnelle salade de fruits
frais accompagnée de café,
chocolat chaud et thé en salle
d’évolution.
Pour
attendrir
les muscles endoloris, petites
séances de Pilates et Ball
Zen encadrées par Manuela de l’Association Camphinoise. Sans oublier les précieux conseils sur intervention en cas de
défaillance cardiaque et démonstration sur l’utilisation du défibrillateur donnés par Pévèle Ambulance. Un grand merci aux
courageux participants et aux intervenants ! Espérons un temps plus clément l’année prochaine …
Odile LEROY

Le tournoi des Jeunes de l’ECC
Un soleil plutôt discret en ce week-end de Pâques des 1er et 2 avril, daignant toutefois faire quelques brèves apparitions.
Loin d’en prendre ombrage, 12 équipes U11 le dimanche et 10 équipes U13 le lundi, soit plus de 200 jeunes footballeurs, se
sont lancés dans la compétition avec matchs de poules le matin
et demi-finales et finales l’après-midi. Lesquin Us s’est placé
en tête du classement U11 suivi de Camphin Ec (2e) et Ascq Us
(3e) tandis que l’équipe de Fleury Fc qui avait fait le déplacement depuis la région parisienne remportait le challenge U13
devant Sailly Fc en 2e position et Camphin Ec pour la 3e place.
Un bilan de week-end très positif pour l’ECC, tant au niveau des
résultats dont nos jeunes camphinois peuvent être fiers que de
l’organisation générale pour laquelle nous avons eu d’éloquents
retours de la part des clubs invités. Bravo à tous !
Odile LEROY

Ecoles
Repas de printemps de l’école Sacré Cœur

Cette soirée dansante du 24 mars a attiré près de 170 personnes. La salle des fêtes superbement décorée dans le thème « Rock
and Roll » a vu défiler bon nombre de danseurs tous équipés d’un accessoire Rock....les papilles gustatives ont pu également
apprécier l’excellente volaille ... vous avez hésité entre la sauce maroille et la sauce champignons ? Pas d’inquiétude, les 2
étaient très bonnes (merci Mathieu) ! Bravo aux parents organisateurs, et merci pour ce moment très convivial.
Fabienne DEFRANCE

Travaux
Opération Hauts de France propres
Enfants, parents, associations, élus et habitants, vous étiez au rendez-vous que nous nous étions donné pour cette
deuxième édition de l’action «Hauts-de-France PROPRES», malgré une météo grise et des températures glaciales ! Depuis
2017, la manifestation rassemble des volontaires, citoyens et solidaires, dans la lutte en faveur de la protection de la
planète et l’embellissement de notre commune, ses rues, ses chemins et ses plaines. Vendredi 16 et Samedi 17, ils ont
ainsi arpenté les rues et chemins du village à la chasse aux bouteilles, canettes, mégots, paquets de cigarettes ou autres...
Malheureusement, encore une belle récolte 2018, car ce n’est pas moins de 292 kgs de déchets en tous genres qui ont
été collectés, ramassés et triés.... Chaque année, son lot d’objets insolites font de cet événement une véritable chasse aux
trésors ! Tout le monde a ainsi pu se retrouver en fin de parcours, pour évoquer ses trouvailles autour d’un verre de l’amitié
offert par la municipalité. Merci à tous pour votre participation à ce geste «eco-responsable». Un grand merci également à
la municipalité et aux sociétés 3MG Propreté (Mr M Girardin) , Eco Pévèle (Mr et Mme Dutrieux) et Alluredepro.com (Mr A
Roman) pour leur soutien matériel et logistique. 			
L’association de chasse de Camphin en Pévèle.

Un nouveau panneau d’affichage
Ces derniers temps, vous
avez pu constater l’arrivée
d’un nouveau panneau
d’affichage installé pas
très loin de la place, le
long de la départementale
au niveau du délaissé.
Ce panneau fourni et
installé par la CCPC
permettra l’affichage sur
une face d’informations
relatives à la CCPC et sur
l’autre
d’informations
concernant notre commune.
Les associations, les
écoles peuvent utiliser ce
moyen de communication, il leur est demandé de déposer leurs documents en mairie.
Jean-Pierre DELINSELLE

Annonce
1918 – 2018 à Camphin en Pévèle
Centenaire suite... avec un concours de cuisine
Le 11 novembre 2018, comme déjà annoncé dans l’écho de Camphin de mars, les
camphinois seront invités à plusieurs manifestations les 9 -10 et 11 de ce mois. Mais
ils auront à cœur de célébrer ce jour-là un autre centenaire. C’est en effet en 1918,
que pour la première fois en France, ont été cultivés à Camphin en Pévèle, ce qu’on
appelait jadis « Les chicons ».
En fin d’après midi du dimanche 11 novembre, nous souhaitons fêter dignement ce
centenaire. Sans dévoiler dès maintenant le programme de cette soirée, il est fait
appel à tous les cordons bleus de Camphin - et nous savons que toutes les cuisinières du
village le sont – pour présenter leur façon particulière d’accommoder ce légume. Toutes les
recettes seront les bienvenues.
Afin d’organiser, pour la plus grande joie de tous, cette présentation, il est nécessaire de
connaître toutes celles (et ceux) qui acceptent de participer à ce challenge. Jean Grave tel
03 20 84 42 43 est prêt dès maintenant à recueillir les noms de toutes celles et ceux qui
veulent partager leurs talents. Vous pouvez aussi déclarer votre candidature à la mairie. Une
rencontre préalable est envisagée à une date qui sera fixée ultérieurement, mais il est bien
sûr nécessaire de fixer la date limite des inscriptions : le 30 juin 2018.
N’hésitez pas, inscrivez-vous très nombreux !
À suivre....
Jean Grave

Du Paris - Roubaix au Tour de France :
tout se passe à Camphin !

Les programmes d’animation
randonnées CCPC de mai
Pour découvrir les paysages verdoyants
de notre campagne, rien de tel que de
s’y balader. Voici les deux prochaines
randonnées proposées par la CCPC.
La
première
Rando’Famille
le
DIMANCHE 6 MAI 2018 à l’espace
naturel «Les marais de la Marque», avec
Rémy BEQUART, garde départemental
du Nord, pour découvrir en famille
la faune et la flore des marais de la
Marque. Départ : 9h00 du parking de
Péronne-en-Mélantois, rue du Marais
(N 502°33’42.12 / E 3°10’27.555) Distance : 3,5 kms

A peine le Paris-Roubaix terminé, déjà nous faut-il penser à l’arrivée du
Tour de France dans notre village. En effet, la grande boucle passera
par Camphin en Pévèle le 15 juillet prochain (étape 9 : Arras - Roubaix
- 154 km). Ce même jour, la finale de la coupe du monde de football se
déroulera à partir de 17h sur nos écrans. Ainsi, pour mieux profiter de
ce week-end festif, la commission animation a décidé de vous proposer
un programme complet qui vous sera communiqué prochainement. Il est
toutefois à noter qu’exceptionnellement et contrairement aux années
précédentes, le feu d’artifice du 14 juillet sera tiré le 13 juillet à 23h aux
abords du complexe sportif. Le 14 juillet sera, quant à lui, dédié à un
ensemble d’animations diverses et variées. Réservez votre week-end dès
à présent !
					
Sandrine PESSÉ

Une randonnée «Classique» le
JEUDI 17 MAI 2018 à Bouvignies
pour la randonnée « Des bandits en
espadrilles» de 10 kms.
Départ : 14h du parking de la mairie
Distance : 10 kms

Inscription auprès de l’Office de
Tourisme Pévèle Carembault sur
tourisme@pevelecarembault.fr ou
au 03 20 34 72 65

de Camphin
en Pévèle

BRADERIE

Dimanche 3 juin 2018
La braderie de Camphin en Pévèle se déroulera le dimanche 3 juin 2018. Elle est ouverte au public de 7h30 à 13 h.
L’installation des stands s’effectuera de 6h30 à 7h30.

Attention : vos véhicules doivent libérer les emplacements braderie la veille au soir

DATES DE RESERVATION :
Le samedi 12 mai 2018 pour les riverains
Le samedi 19 mai 2018 pour les Camphinois
Les samedis 26 mai et 2 juin 2018 pour tous
Les réservations s’effectuent de 9 h à 12 h en Mairie
Munissez-vous d’une pièce d’identité de la personne qui occupera l’emplacement.

CONDITIONS DE RESERVATION :
• Un maximum de 3 emplacements pour 1 personne.
• Les riverains disposent en priorité des emplacements situés devant leur
habitation.
• Si un riverain autorise une autre personne à s’installer devant son
habitation, cette personne devra se présenter le premier jour des
inscriptions avec une autorisation écrite du riverain en question.
• Si l’emplacement réservé n’est pas occupé à 8 h, il pourra être attribué à
un nouvel exposant.

RUES CONCERNEES :
Rue du Moulin,
Résidence du Moulin,
Allée du Vieux Saule,
Rue Notre Dame,
Résidence Notre Dame,
Résidence La Pommeraie

Etat Civil

Agenda
21 avril : Braderie de Wannehain
Vacances scolaires du 21 avril au 6 mai
29 avril : Journée de la déportation à Camphin en Pévèle
1er mai : médaillés du travail à Camphin en Pévèle
5 et 6 mai : Ducasse à Camphin en Pévèle
6 mai : Messe à 10h30 à Camphin en Pévèle
8 mai : commémoration de la victoire de 1945 à Camphin en Pév.
12 mai : inscriptions braderie Camphin en Pévèle
19 mai : inscriptions braderie Camphin en Pévèle
22 mai : Braderie de Genech

TARIF
inchan
gé
3 € par
emplac
ement

Naissances
Bienvenue à Anna CATTAROSSI née le 03/03 et domiciliée
au 27 rue du moulin

Décès
Nous présentons nos condoléances à la famille de :
Claude SCHIPMAN décédé le 02/03 à l’âge de 80 ans et
domicilié au 437 rue Louis Carrette

