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Editorial
Madame, Monsieur,
Le dernier mois a été riche à de nombreux égards.
Le conseil municipal du premier avril a entériné le budget 2018 avec un excédent de trésorerie
conséquent et voté un budget prévisionnel 2019 stable. Ce budget permettra de conforter
les investissements engagés sans augmenter les impôts.
Des projets suivent leurs cours. Qu’ils soient privés ou communaux (la réfection des rues
Carrette et de Créplaine, la crèche municipale) , ils vont peu à peu transformer notre village.
Enfin, les beaux jours arrivent ! Les membres du conseil municipal et moi-même serons très
heureux de vous retrouver sur les prochaines manifestations organisées par la commune,
nos écoles ou encore nos associations.
Olivier VERCRUYSSE,
Maire de Camphin en Pévèle

Ecoles
LE VOYAGE EN LOIR-ET-CHER DES CM1 - CM2 DE L’ÉCOLE DU SACRÉ-COEUR
Les élèves de la classe
CM1 / CM2 ont passé une
très belle semaine à Murde-Sologne. Ils ont visité
la cathédrale de Chartres,
le château de Cheverny et
l’exposition sur Tintin. Ils
sont ensuite allés au clos
Lucé (demeure de Léonard
de Vinci), puis ont admiré
le château de Chambord
en passant par le zoo de
Beauval. Une formidable
semaine avec des enfants
formidables !
Madame Delphine,
Directrice de l’Ecole du
Sacré-Coeur

LE REPAS DE PRINTEMPS DE L’ÉCOLE DU SACRÉ-COEUR

Une belle soirée du printemps à l’école sacré coeur sous le thème
des chevaliers, qui a attiré ce samedi 23 mars près de 170 personnes.
La salle des fêtes décorée et accessoirisée dans le thème a enchanté
les enfants notamment avec des jeux en bois. Les convives ont pu
apprécier le couscous et les gâteaux maison ! Bravo aux parents
organisateurs, et merci pour ce moment très convivial.
Virginie LOUAGE

SPECTACLE DE CIRQUE À L’ ECOLE PASTEUR
Clôturant une période d’apprentissage des arts du cirque avec la
compagnie BADINAGE de Tourcoing, les enseignants et les enfants
ont invité parents, grands-parents, amis, élus … à une restitution
d’une grande qualité. Devant une salle comble, les numéros se
sont succédés à un rythme digne des vraies compagnies : animaux
du cirque, pirates et cowboys acrobates, fées …
Intégralement financées
par les opérations menées
par l’APE de l’école, 6
séances d’apprentissages
avaient été proposées
durant les mois de janvier/
février. Les élèves de toute
l’école avaient ainsi pu
s’initier, avec un grand
plaisir,
à la jonglerie,
l’acrobatie et l’équilibre avec des formateurs d’une école de cirque.
Le spectacle proposé, ce vendredi 08 mars, a donc, tout aussi
naturellement, était un grand moment de plaisir pour les enfants
mais aussi pour l’ensemble des spectateurs. Merci aux enfants et à
tous ceux qui ont rendu ce moment possible.
Mme ROUSSEL - Directrice de l’école Pasteur

LES HAUTS DE FRANCE PROPRES
À L’ÉCOLE DU SACRÉ-COEUR

Les élèves de l’école
Sacré
Cœur,
le
vendredi 22 mars,
ont
participé
à
l’opération « Hauts
de France propres ».
Sous le magnifique
soleil
de
Camphin, ils ont ramassé
les déchets dans
le quartier de la
Basse Couture et
aux alentours du
stade. Les enfants
sont très heureux
d’avoir pris soin de la
planète.
Madame Noémie

Association
ASSOCIATION
CAMPHIN
EYNSFORD

L ’A s s e m b l é e
Générale de L’ACE
s’est tenue le 1er
Avril. Les activités de 2018, rappelées lors de la
séance, montrent l’énergie de tous les membres
de l’Association. En février le « tea-time ». En
mars, un weekend de visite d’Eynsford et des
environs. Le 14 juillet, l’accueil de nos amis
anglais aux festivités communales : barbecue,
tour de France, matchs de football de la coupe
du monde, cérémonie oecuménique célébrée
par Jean Grave notre Diacre et Garry, pasteur à
Eynsford. En Septembre: forum des associations.
Lors des Cérémonies du 11 Novembre, des représentants anglais étaient présents pour déposer une gerbe au monument aux
morts de Camphin et une gerbe était déposée en même temps au monument d’Eynsford. En Novembre : concert acoustique
au profit de l’association, The Beatles. En décembre, l’ACE tenait un stand au marché de Noël. L’ACE est présente pour aider à
l’accueil des écoliers anglais et a accompagné les écoliers de Camphin et quelques membres d’autres associations de Camphin
en vue de proposer des activités différentes. Les projets pour 2019 s’articulent autour des dates suivantes : les 3,4 et 5 Mai
des Camphinois passeront le weekend à Eynsford. L’hébergement se fait chez l’habitant et il est prévu le samedi de se rendre
à Londres en train depuis Eynsford. L’ACE aide au financement de ce weekend. Le dimanche matin, aura lieu l’inauguration des
« panneaux de jumelage » aux entrées du village d’Eynsford. Le « voyage retour » se fera en Novembre ou Décembre… (date à
préciser) Les amis d’Eynsford souhaitent visiter des sites de commémoration de la première guerre mondiale et participer à un
marché de Noël. La présence de l’ACE au forum des Associations ainsi qu’au Marché de Noël est prévue. D’autres projets sont
dans les « cartons » mais surtout n’hésitez pas à nous contacter pour proposer des idées ou votre aide. Britishement vôtre,
Bruno LOURME - Contact : jumelagecamphin@outlook.com

Animation
UN GRAND MERCI AUX PRÉSENTS POUR L’OPÉRATION
HAUTS DE FRANCE PROPRES !
De 2 ans à 99 ans, armés de gants et d’une motivation sans faille, les
habitants bénévoles de Camphin en Pévèle se sont rassemblés ce samedi
23 mars pour ramasser et trier un maximum de déchets abandonnés
dans le village. Un grand merci à tous et bravo pour ce bel état d’esprit !
Sandrine PESSÉ

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

BRADERIE DU 2 JUIN 2019 :
4 MATINÉES POUR
RÉSERVER VOS EMPLACEMENTS

Le Printemps est revenu et nous avons tous plaisir à voir
pousser les premières fleurs dans les jardins et sur les
façades des maisons.
Cette année encore, la municipalité organise un concours
des maisons fleuries. N’hésitez pas à y participer en déposant en mairie le bulletin d’inscription ci-joint pour le 15
mai dernier délai.
Le jury effectuera plusieurs passages en juin, juillet, août.
Ghislaine PALA

La braderie se déroulera le dimanche 2 juin 2019 de
7h30 à 13h. Les exposants pourront s’installer à partir
de 6h30. Pour les inscriptions, les dates du 11 mai et
du 18 mai sont réservées aux Camphinois. Elles auront
lieu le samedi de 9h à 12h en mairie. Le 11 mai, les
riverains des rues Notre Dame, Résidence Notre Dame,
Résidence La Pommeraie, Rue du Moulin, Lotissement
du Moulin, Hameau
du Vieux Saule
11 mai
18 mai
devront présenter
9h - 12h
9h - 12h
un
justificatif
d’adresse. Un riverain cédant les emplacements situés devant son habitation devra
CAMPHINOIS
Riverains
fournir à la personne qui les occupera une autorisation écrite. Le 18 mai, les places non
réservées par un riverain ou son remplaçant seront attribuées librement aux autres
Camphinois. Les inscriptions des personnes extérieures à Camphin se dérouleront
les 25 mai et 1er juin aux mêmes horaires et disposeront de toutes les places
25 mai
1 juin
restées vacantes. Il sera demandé à chacun de présenter sa carte d’identité, ou son
9h - 12h
9h - 12h
passeport ou son permis de conduire et de se munir de pièces de monnaie sachant
qu’il sera demandé 3€ pour 3m. Rappel : une personne ne pourra réserver plus de 3
tous
tous
emplacements, soit 9m. La veille de la braderie, le stationnement de véhicules sera
interdit sur les emplacements.					
Ghislaine PALA

LES PARCOURS
DU COEUR 2019
C’est
sous
un
beau soleil et des
températures bien
agréables que se
sont déroulés les
parcours du cœur
camphinois le samedi 30 mars après-midi. Cette manifestation, placée
sous l’égide de la Fédération française de cardiologie, avait pour objectif
de faire prendre conscience qu’une activité physique effectuée en commun,
sans esprit de compétition, pouvait être source de joie et bénéfique pour le
corps, le cœur
et la tête. Marcheurs et vététistes ont donc pris plaisir à arpenter les pavés
alentours tandis que d’autres se
sont adonnés à la zumba ou au stretching postural en salle des fêtes, activités proposées par l’Association Camphinoise.
Prises de tension et tests glycémiques étaient prodigués par le Dr Mercier et Thierry Bondeau, infirmier. Grégory et Pierre
de Pévèle Ambulance n’ont pas manqué à l’appel encore cette année, intervenant notamment auprès de 2 vététistes
blessés suite à une chute. A l’issue des parcours, les participants ont pu déguster la traditionnelle salade de fruits frais
accompagnée d’un bon café, chocolat ou thé. Un grand merci à l’ensemble des intervenants qui permettent assurément le
bon déroulement de cet évènement ! 					
				
Odile LEROY

CHASSE AUX OEUFS
Ce dimanche de Pâques,
les enfants de la commune
étaient invités à une chasse
aux œufs organisée par la
municipalité. Les cloches
de Pâques ont semé
des oeufs de toutes les
couleurs sur les tarrains
de l‘ancienne pétanque.
Merci aux lapins, poules
et vache pour leur aide.
Sandrine PESSÉ

CENTRE AÉRÉ DE PÂQUES
Le centre aéré de Pâques de Camphin en Pévèle s’est
déroulé pendant les deux semaines des vacances
scolaires. Accueillis par une équipe dynamique, la
cinquantaine d’enfants inscrits a rempli un programme
bien sympathique : Nausicaa, ateliers cuisine, activités
manuelles sur le thème de la nature, construction de
nichoirs à oiseaux, confection de sacs, réalisation de pots
à crayons pour les plus petits, plantations, etc... Le centre
s’est terminé sur une chasse aux oeufs dans le village
pour les plus grands et dans l’enceinte de l’école Pasteur
pour les plus petits, en compagnie de leurs parents. Tous
se sont retrouvés autour d’une bonne dégustation de
crêpes... Bravo aux animateurs et directrices pour avoir
permis aux plus jeunes de se fabriquer de jolis souvenirs
d’enfance. 			
Sandrine PESSÉ

Budget

Quelques budgets communaux de la CCPC

Vous trouverez ci-dessous le tableau de quelques budgets communaux de la Communauté de Communes Pévèle Carembault.
Nous avons choisi quatre communes de la CCPC ayant un nombre d’habitants assez similaire au nôtre afin de permettre une
meilleure comparaison. Nos produits de fonctionnement sont dans la moyenne des autres communes et nos charges de
fonctionnement sont plus faibles, ce qui exprime, depuis plus de 15 ans maintenant, un budget bien maîtrisé. Il en découle
notamment un résultat net comptable bien supérieur aux communes de même taille. Ce résultat permet, une nouvelle fois,
de ne pas augmenter nos taxes. L’encours de la dette nous montre que nous faisons partie des communes les plus actives
d’un point
2500 000de
€ vue investissement. Ces investissements nous permettent de préserver et renforcer le patrimoine communal.
Olivier VERCRUYSSE
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Encours de la dette
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1184 000 €

410 000 €

1328 000 €

768 000 €

Budget de Camphin en Pévèle
CLÔTURE DU BUDGET 2018

Fonctionnement 2018

Fonctionnement 2018

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à
1.174.022€
			
pour une prévision à
1.179.601€
Les recettes de fonctionnement se sont élevées à
1.699.147€
			
pour une prévision à
1.636.639€
Le budget de fonctionnement 2018 génère un excédent de 525.125€
qui alimentera les investissements 2019.

INVESTISSEMENT 2018

Les dépenses d’investissement prévues à hauteur de
2 162 335€
			
ont été réalisées pour
697 395€
Les recettes d’investissement prévues à hauteur de
1 860 033€
		
ont été réalisées à hauteur de
830 400€
De gros projets tels que la crèche, la réfection de la rue Louis Carrette,
l’enfouissement des réseaux rue Créplaine ont été décalés et seront
effectués sur le budget 2019.

Recettes : 1.699.147 €
Dépenses : 1.174.022 €
eXCédent de fonctionnement

525.125€

INVESTISSEMENT 2018
Recettes : 830.400 €
Dépenses : 697.395 €

Excedent d’iNVESTISSEMENT

133.005€

BUDGET PRIMITIF 2019
Fonctionnement 2019

Les dépenses de fonctionnement
sont proposées à hauteur de 1.223.920€.
Fonctionnement quotidien : 		
430.860€
Personnel municipal : 			
555.383€
Autres charges de gestion courante :
187.177€
Intérêts d’emprunt : 			
50.000€
Charges exceptionnelles : 		
500€

Charges
exceptionnelles

Intérêts d’emprunt

1%

4%

Les recettes de fonctionnement
sont prévues à hauteur de 1.639.979€
Impôts locaux et Taxes : 		
956.390€
Dotations : 				
455.000€
Produits des domaines et redevances : 148.600€
Autres produits de gestion : 		
69.989€
Atténuation de charges : 		
10.000€

1%

4%

Produits des
domaines et
redevances

Autres charges
de gestion
courante

15%

Atténuation de
charges

Autres produits de
gestion

9%

Fonctionnement
quotidien

DEPENSES DE
FonctionnemenT

35%

Personnel
municipal

Dotations

28%

RECETTES DE
FonctionnemenT
Impôts locaux et
Taxes

58%

45%

INVESTISSEMENT 2019

Les dépenses d’investissement sont évaluées à 2.720.682€
Les recettes d’investissement sont évaluées à 2.268.431€
La différence est couverte par l’autofinancement (excédents
2018)

TAXES D’HABITATION, FONCIER BäTI, FONCIER NON
BATI

Le conseil municipal a voté le maintien pour 2019 des
trois taxes : les taux n’augmenteront pas cette année.

L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 1ER AVRIL 2019

✅ Budget principal et budget annexe
📘 Vote du compte administratif 2018
📘 Affectation des résultats 2018
📘 Approbation du compte de gestion
du receveur - Exercice 2018
✅ Vote des taux d’imposition des 3 taxes
directes locales pour 2019
✅ Participation financière dans le cadre
du contrat d’association de l’école du
Sacré Cœur
Budget principal : vote du budget
primitif 2019
Budget annexe «Lotissement
Carrette» : vote du budget primitif 2019
Création au tableau des effectifs de 2
postes (régularisation de contrats CDD
de la crèche. La charge de personnels
reste identique) :
Auxiliaire de puériculture principal
de 2ème classe à temps complet
Agent social à temps complet
Questions diverses

✅
✅
✅

✅

📘
📘

Sécurité & travaux
PARTICIPATION CITOYENNE
La liste des référents de quartier a été transmise à la gendarmerie de
Baisieux. La gendarmerie organisera une réunion prochainement avec les
référents de quartier. Puis la convention sera établie entre les représentants
de la préfecture, la gendarmerie et la commune. Nous espérons que cette
convention pourra être signée avant cet été. Merci à celles et ceux qui
ont accepté ce rôle de référent de quartier. En parallèle, le dossier vidéo
surveillance avance. Le cahier des charges techniques pour le dossier de
consultation est sur le point d’être bouclé et le dossier de subvention a été
déposé fin mars. 				
Olivier VERCRUYSSE

RENUMÉROTATION GRAND RUE
Les récentes et futures constructions effectuées Grand Rue nous obligent à
revoir la numérotation des habitations. Chaque riverain se verra attribuer
un nouveau numéro qu’il devra communiquer à ses correspondants. Le
système métrique retenu déterminera le nouveau numéro des habitations
en fonction d’un point zéro à l’entrée du village à côté du pont de
l’autoroute. La chaussée faisant 2km450, la numérotation s’étendra de 1 à
2450 pour cette rue avec des numéros disponibles pour les futurs projets
d’habitations. Nous communiquerons prochainement, par courrier, aux
riverains, leur nouveau numéro.				
Francis LEFEBVRE

Informations
ACCOMPAGNEMENT À LA
DÉCLARATION FISCALE EN LIGNE

PERMANENCE
INSCRIPTION ALSH D’ ÉTÉ

Mardi 14 mai 10h à 12h

Mercredi 22 mai
de 17h30 / 19h30

Il est indispensable de vous pré-inscrire par
téléphone (03.20.41.95.39) en mairie.
Le rendez-vous se fera dans la salle de réunion du
conseil municipal - Service gratuit.

Lieu : voir site web de la
commune

Etat Civil
Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à :
Alix LEPRINCE née le 22/02 et domiciliée au 51
rue de la plaine
Emile REBIER né le 31/03 et domicilié au 29
hameau du vieux saule

Décès
Nous présentons nos sincères condoléances aux
familles de :
Jeannine DRUART décédée le 05/03 et domiciliée
au 2 résidence Beauséjour (âge : 82 ans)
Guy DUBOIS décédé le 10/04 et domicilié au 6
résidence des acacias (âge : 63 ans)

FERMETURE
DE LA MAIRIE
les vendredi 31 mai
et
samedi 1er juin 2019

Agenda
27 avril : repas des aînés à Camphin en Pévèle
28 avril : carnaval de l’école Pasteur à Camphin en Pévèle
28 avril : Journée de la déportation
1er mai : médaillés du travail à Camphin en Pévèle
8 mai : commémoration du 8 mai 1945 à Camphin en Pévèle
11 mai : inscriptions braderie riverains Camphin en Pévèle
11 mai : fête de l’école du Sacré-Coeur à Camphin en Pévèle
14 mai : accompagnement à la déclaration d’impôts en ligne à
Camphin en Pévèle
18 mai : inscriptions braderie camphinois Camphin en Pévèle
22 mai : permanence inscription ALSH d’été à Camphin en Pévèle
24 mai : début ducasse de printemps à Camphin en Pévèle
24 mai : fête des voisins
25 mai : inscriptions braderie Camphin en Pévèle
25 mai : Camphin en Pévèle fête ses nouvelles mamans et nouveaux
habitants
24 mai : élections européennes

