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Editorial
Madame, Monsieur,
Le week-end des 13,14 et 15 juillet fut le week-end où il fallait être à Camphin en
Pévèle, avec nos festivités habituelles du 14 juillet, le passage du Tour de France
et la Finale de la coupe du monde de football. Nos amis anglais d’Eynsford, village
jumelé avec Camphin, sont venus en nombre et sont repartis avec des étoiles dans
les yeux. Nous, nous sommes repartis avec une seconde étoile sur le maillot !
Excellentes vacances à tous et rendez-vous en septembre pour le prochain Echo.
Olivier VERCRUYSSE,
Maire de Camphin en Pévèle
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Ce samedi 23 juin , les élèves , parents, grands-parents ... et les enseignants s’étaient donné
rdv pour célébrer la fin de l’année scolaire. Chants, danses, discours et récompenses étaient
à l’ordre du jour pour les 2 écoles. Tous les élèves de Cm2 scolarisés à Camphin se sont vus
remettre par Mr le Maire et les élus de la commune un dictionnaire ou une carte_cadeaux

offert par la municipalité. Ces élèves ont eu le plaisir de recevoir également un marque_page avec les photos de leurs
«copains» de cette année scolaire. Bonnes vacances à tous!
Fabienne Defrance

Les plus grands de l’école Pasteur à Nausicaa

Les plus petits de l’école Pasteur à Mosaïc
Le vendredi 8 juin, les classes de TPS/PS de madame
Roussel et de MS/GS de madame Focquenoey ont profité
d’une sortie au parc Mosaïc. Au programme, visite guidée
du parc sur la thématique des animaux et croisière sur la
Deûle avec observation des oiseaux.
Les enfants ont passé une très bonne journée !
Les élèves et les enseignants remercient l’APE qui finance
en grande partie les sorties scolaires.
L’équipe enseignante de l’école Pasteur

La fête des voisins rue de la Basse Couture
Une fois la date calée par les trois organisatrices, les
planches et tréteaux mis à disposition par la mairie, un
grand barbecue prêté par un voisin, les flyers distribués,...
tout était réuni pour que la fête des voisins de la Basse
Couture soit une belle réussite. Ce rendez vous a été
un bon moment de convivialité entre voisins autour
d’une auberge espagnole (bien fournie par les différents
participants) qui permet également aux nouveaux
arrivants de rencontrer et d’échanger avec leur nouvel
entourage.Nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine Merci aux participants et aux organisatrices
Virginie LOUAGE

Les mardis 12 et 26 juin, les classes de Mmes Dehaudt,
Estèves, Panarotto et de M. Macré se sont rendues à
leur tour à Nausicaa, sous un soleil radieux. Les élèves
ont participé à l’atelier « Sa majesté le Requin » et ont
pu voir les expositions « Océan et Climat : Chaud devant
! » et « Voyage en Haute Mer ». Les enfants ont pu ainsi
se rendre compte des méfaits de la pollution et de la
nécessité de protéger les ressources de la mer. Ils étaient
tous enchantés de la visite … mais aussi bien fatigués !!!
L’équipe enseignante de l’école Pasteur

Fête des voisins
La fête des voisins rue de Bouvines
Pour la 13ème année consécutive, les riverains de la rue de
Bouvines se sont retrouvés entre chez Anne et Céline (les
organisatrices) pour apprécier le superbe buffet (à la façon
«auberge espagnole») copieux et délicieux .... Ce 17 juin,
plus de 60 voisins ont redécouvert les talents culinaires
des uns et des autres. La météo un peu capricieuse n’a
certainement pas empêché ce «rassemblement» fort
sympathique et extrêmement convivial.
À l’année prochaine.
Fabienne DEFRANCE

La fête des voisins de la résidence «Le Village»
Les talents culinaires de chacun ont à nouveau été appelés à
s’exprimer le dimanche 15 juillet à l’occasion de la fête des voisins
de la résidence Le Village. Au programme de l’après-midi : Tour de
France, discussions, amusements, musique et des papilles au régal
pour le plus grand bonheur de tous. Soleil et bonne humeur étaient
au rendez-vous !!! Moment d’intensité à son comble avec notamment
l’opposition très serrée avec la bande à Modric. C’est sans compter
sur l’esprit collectif qui règne sur le lotissement Le Village, l’équipe
de France, une superbe ambiance, cela fait la recette de la victoire
et de la fête. Vive Camphin en Pévèle et vive la France ! Merci à nos
voisins, les jeunes mariés Marielle et Amaury, de nous avoir accueillis.
Odile Leroy et les voisins

Prochain forum des associations

Animation
Commémoration de l’appel du 18 juin
1940
18 juin 1940, le Général de Gaulle lance un appel
de Londres et devient l’élément déclencheur
de l’engagement et de la résistance des français
lors de la seconde guerre mondiale. Cet appel a
été commémoré en toute humilité le lundi 18
juin 2018, par les élus et anciens combattants
de Camphin en Pévèle, au travers d’un dépôt de
gerbes au monument aux morts.
Sandrine PESSÉ

Semaine bleue pour les seniors 65 ans et plus

Séniors

A l’occasion de la Semaine Bleue, la Pévèle Carembault invite tous les seniors âgés de 65 ans et plus à assister à un spectacle
rire et chansons (transport compris). La manifestation se déroulera en après-midi du lundi 8 au samedi 13 octobre 2018.
Les seniors sont invités à voir un spectacle organisé en deux parties, orchestré par l’imitateur M. Jérèmy Girot et le
chanteur Fernando «La Voix de Julio Iglesias». Les invitations au spectacle seront distribuées dans les boîtes aux lettres la
première quinzaine d’août par la CCPC. Les inscriptions dûment remplies (adresse, téléphone, mail si possible) doivent être
déposées impérativement en mairie avant le lundi 10 septembre dernier délai. La CCPC vous confirmera la date et le lieu
du passage du bus dans Camphin.
Nadine LESAFFRE

Planning des cours 2018 - 2019 de l’Association Camphinoise
Planning des cours ADULTES et ENFANTS
Lundi

18h30 à 19h30
19h30 à 20h30

Renforcement musculaire
Pilate

Manuela

Salle des fêtes
Salle des fêtes

Mardi

10h à 11h

Gym douce

Jocelyne

Salle des fêtes

Mardi

18h30 à 19h30
19h30 à 20h30

Pilate
Ball zen

Manuela

Salle des fêtes
Salle des fêtes

Mardi

19h à 20h

Taï Chi

Louis/Dominique

Salle d’évolution

Mercredi

14h à 15h
15h à 16h
16h à 16h45
17h à 18h

Danse enfant + 9 ans
Danse enfant 6/8 ans
Danse enfant 4/5 ans
Pilate

Manuela

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes

Mercredi

19h à 20h
20h à 21h

Country-Line dance
Country-Line dance

Sandra
Sandra

Salle des fêtes
Salle des fêtes

Mercredi

19h à 20h15

Yoga

Jacqueline

Salle d’évolution

Jeudi

10h à 11h

Swissball/Pilates

Jocelyne

Salle des fêtes

Jeudi

19h à 20h
20h à 21h

Abdos
Zumba

Lucile
Lucile

Salle des fêtes
Salle des fêtes

Jeudi

19h à 20h
20h à 21h

Cardio training
Stretching postural

Justine
Justine

Salle d’évolution
Salle d’évolution

Tarifs de septembre à juin hors vacances scolaires - Cours ADULTES et ENFANTS
• TARIF + 18 ans : 80 euros le cours pour les Camphinois (licence obligatoire) - 85 euros pour les extérieurs (licence obligatoire)
• TARIF – 18 ans : 75 euros le cours pour les Camphinois (licence obligatoire) - 80 euros pour les extérieurs (licence obligatoire)
• TARIF : *YOGA 140 euros pour les Camphinois (licence obligatoire) - 145 euros pour les extérieurs (licence obligatoire)
Cours supplémentaire : 30€ pour les Camphinois - 35€ pour les extérieurs

LA SAISON REPREND LE LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018
FORUM DES ASSOCIATIONS A CAMPHIN EN PEVELE LE 8 SEPTEMBRE 2018
Contact : asso.camphinoise.pevele@gmail.com - https://assocamphinoisepev.wixsite.com/asso-camphinoise

Développement économique
Chéri t’as pensé au pain ?
Du nouveau pour les amoureux du pain, au 63 grande rue. Monsieur et Madame Cornuau ayant décidé de cesser
l’exploitation de leur boulangerie à la fin du mois de juillet, nous avons souhaité relever le challenge en prenant leur suite,
et ainsi vous apporter une continuité de service.Dès mardi 21 août, avec Sabine, Aurélien nous serons à pied d’œuvre pour
vous proposer baguettes, pains au levain, spéciaux, ou à la coupe. Nos fabrications seront réalisées exclusivement avec des
farines élaborées et moulues à quelques kilomètres de Camphin-en-Pévèle (à Mons-en-Pévèle) par les Moulins Waast, à
partir de blés cultivés et récoltés par des agriculteurs de la région adeptes de l’agriculture raisonnée et du développement
durable. Viennoiseries, et pâtisseries, complèteront notre offre de pains en attendant d’envisager de l’étoffer dès la rentrée
avec des quiches et des sandwichs. En attendant d’avoir le plaisir de vous accueillir pour vous faire découvrir et déguster
nos spécialités, nous vous souhaitons de très bonnes vacances ensoleillées.
Sabine, Aurélien et Olivier
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Infos mairie
La commune de Camphin en Pévèle recrute une secrétaire polyvalente de Mairie
La commune de Camphin en Pévèle recherche une personne pour renforcer ses équipes. Niveau bac + 2 souhaité, maîtrise
indispensable en bureautique, en traitement de texte, word, excel, etc .. Des notions de comptabilité seront un plus.
CDD de 6 mois (renouvelable) – 28h Poste à pourvoir au 1er octobre 2018
Merci d’adresser votre candidature avant le 31 juillet 2018 : par courrier à l’adresse suivante : Sandrine PESSE - Mairie de
Camphin en Pévèle – Place de l’église – 59780 CAMPHIN EN PEVELE, ou par mail : sandrine.pesse@nordnet.fr

Les 13, 14 et 15 juillet à Camphin en photos

Agenda
22 juillet : messe à Camphin en Pévèle
29 juillet : braderie d’Orchies
2 septembre : braderie de Cobrieux
3 septembre : rentrée scolaire

8 septembre : forum des associations à Camphin en Pévèle
9 septembre : braderie de Bourghelles
16 septembre : messe à Camphin en Pévèle

Etat Civil
Mariages

Arnaud JACOB et
Leslie
KABIONA
KASEKE se sont
dit «oui» le 25 mai
entourés de leur
famille et amis.

Nouveaux habitants
Nous souhaitons la bienvenue à :
• Sébastien et Béatrice VERDONCK au 115 rue de
Créplaine
• Riadh et Claire HENTATI au 9bis grande rue

Naissance
Bienvenue à :
Elisa STRACCIALANO née le 21/05 et domiciliée au 3
rés. Ernest Masurel
Arthur HOCQUEZ né le 01/05 et domicilié au 1 rue
Notre Dame

