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L’écho de Camphin 
n° 126 

I n a u g u r a t i o n  

Ce samedi 31 Mars 2012 à 11 heures, Madame la     
Directrice accueillait les élèves, ainsi que les parents, 
avec un petit discours suivi par Irwin (à l’OGEC :    
responsable de la cantine) qui remerciait toutes les 
personnes ayant participé de près ou de loin à cette 
superbe réalisation. 
Les Enfants clôturaient ces discours par une chanson 
originale au nom évocateur … « On veut des frites 
… » avant que la Directrice coupe le ruban avec la benjamine de l’école, Pénélope. 

Une visite « guidée » s’improvisait et nous permettait 
ainsi de découvrir de très beaux locaux en 3 parties : la 
cuisine, la salle des petits et celle des grands (dans   la-
quelle les lignes de selfs se trouvent). Un pot suivait 
pour que tous puissent échanger leurs impressions sur la 
propreté et le respect des normes pour le plus grand 
bien « culinaire » de nos petites « têtes blondes ». 
 

Avec une capacité de plus de 160 couverts, les     
enfants ont de la place et les futurs nouveaux élèves 
n’auront pas à craindre « d’être à l’étroit ». API, qui 
couvre la partie restauration, offrait, avec réussite, 

les gâteaux apé-
ritifs (salés puis 
sucrés) lors de ce 
cocktail. 
Bravo à tous ceux qui ont mis en place ces nouveaux 
locaux, ce qui évite de faire le chemin par la route 
(sans souffrir des intempéries) et donc de gagner du 
temps et du calme.    
     JJ Blondel 

E d i t o r i a l  

Mademoiselle, Madame, Monsieur, 
Le 22 avril se déroulera le premier tour des élections présidentielles. Le vote est certes 
un acte volontaire et non obligatoire, mais c’est surtout un acte citoyen, l’acte de ci-
toyens concernés par l’avenir de leur pays. Je ne peux donc que vous exhorter à vous 
rendre aux urnes le dimanche 22 avril. A cette occasion, un second bureau de vote sera 
ouvert dans notre commune, vous trouverez sur la carte d’électeur qui vous sera pro-
chainement distribuée le bureau auquel vous êtes rattaché. 

Michel DUFERMONT 
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Beaucoup d’enfants et de parents ont répondu présents pour le carnaval de   
l’école Pasteur. Les enfants ont débordé d’imagination pour ce défilé ensoleillé. 
Ils étaient déguisés en  pirates,  fées,  clowns …. Et même les enseignants se 

sont pris au jeu en se déguisant en       
personnages de contes. 
L’ensemble du cortège a démarré de la 
cour de l’école en la présence de M. le 
Maire  et a déambulé dans les rues du   
village. 
Après cette escapade, nous avons pu nous retrouver autour  d’un goûter préparé  
par les parents. 
Vu le succès rencontré, nous avons hâte de nous retrouver l’année prochaine…. 

APE Pasteur  

C A R N A V A L  

C h u t e s  d e  n e i g e  

La région nord a connu un phénomène neigeux d’une importance exceptionnelle et ayant entrainé de nombreuses 
coupures de courant occasionnées par la rupture de câbles et de pylônes.  
La commune de Camphin n’a pas été épargnée puisqu’une trentaine de foyers ont été privés d’électricité. Ce sont 
trente de trop. 
Les services EDF sont intervenus 48 heures après l’incident malgré de nombreux appels des particuliers, de la mairie et 
de moi-même. Ce délai peut paraître long, surtout pour les personnes sans électricité, mais rien que pour réalimenter 
ces 30 foyers, 7 personnes et 4 heures de travail ont été nécessaires.... On imagine l’immense travail qu’a eu ERDF 
pour répondre à toutes les demandes. On peut leur adresser nos remerciements même si, je le répète, 30 habitations 
ont été privées d’électricité durant 2 jours. 
Au-delà de cet épisode difficile, nous ne pouvons que nous réjouir d’avoir pris la décision d’enfouir nos réseaux, 
qu’ils soient basse tension ou moyenne tension. Aujourd’hui, sur 10,5 km de ligne dans le village, 8 km sont effacés 
en basse tension et 4,7 km sur 7 km en moyenne tension. 
Enfin, ce 8 mars, nous avons reçu d’ERDF une première approche du coût pour le renforcement de la ligne ; 49.000 
€ sur lesquels nous sommes éligibles à une subvention. 
Nous reviendrons vers les riverains dès que nous aurons des informations complémentaires. 

MD  

I n f o s  S é n i o r s  

Le CCAS vous propose une sortie à DINANTDINANTDINANTDINANT le JEUDI 14 JUIN 2012 JEUDI 14 JUIN 2012 JEUDI 14 JUIN 2012 JEUDI 14 JUIN 2012 au prix de 40,50 € par personne. Le transport 
est offert par le CCAS. Au programme : visite de la citadelle, repas au restaurant de la citadelle, croisière sur la Meuse 
et visite de Maredsous !    Départ : 7 h 15 : 7 h 15 : 7 h 15 : 7 h 15 place de l’église 
      Retour : 20 h20 h20 h20 h 
Si vous êtes intéressés, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous inscrire en mairie le plus rapidement 
possible (nombre de places limité) dernier délai le 14  MAI..Aucune invitation personnelle ne sera envoyée.Aucune invitation personnelle ne sera envoyée.Aucune invitation personnelle ne sera envoyée.Aucune invitation personnelle ne sera envoyée.    
Un chèque de 40,50 €, libellé à l’ordre de Nicole STRUZIK, vous sera demandé lors de l’inscription. Il sera encaissé 
début juin. 
En espérant vous satisfaire et au plaisir de nous retrouver. 

L’équipe du CCAS  

 

L’équipe… enseignante ? 

 

Défilé dans le village 

B r a d e r i e  

La braderie se déroulera le dimanche 13 mai 2012 de 7h30 à 12h30, les inscriptions seront prises en mairie de 9h à 12h 
aux dates suivantes : 
   - samedi 14 avril 2012 : inscription des riverains 
   - samedi 21 avril 2012 : camphinois non riverains 
   - samedi 28 avril 2012 et samedi 6 mai 2012 : non camphinois  
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I n c i v i l i t é s . . . e n  s é r i e  

Nous constatons qu’un certain nombre d’habitations ne possède pas de boites aux      
lettres, que les boites ne sont pas aux normes ou ne sont pas accessibles, que la            
numérotation ou les noms sont absents ou, pire encore, que la numérotation ne       
correspond pas à l’adresse du destinataire ! 
Alors ne soyez pas étonnés que vos courriers ne soient pas déposés chez vous, ne soyez 
pas étonnés si les livreurs n’arrivent pas à vous remettre vos colis ! Imaginez un seul    
instant que vos relevés de comptes, qu’un dossier médical vous concernant, qu’un cour-

rier confidentiel se retrouve chez d’autres destinataires. Seriez-vous content ? J’en doute ! 
Aidez nos facteurs en mettant le maximum d’informations sur vos boites aux lettres. 
 
Autre problème récurrent, le stationnement anarchique et dangereux. On constate que certaines personnes disposent 
de garages, d’aires de stationnement sur leurs terrains, de parking à quelques dizaines de mètres de leurs habitations 
mais laissent leurs voitures sur les trottoirs. 
Si une maman avec ses enfants, un piéton venaient à être fauchés par un véhicule, votre responsabilité serait engagée. 

 
Dernière chose, la propreté de nos espaces publics. Il est lamentable de trouver comme 
dernièrement un canapé, un matelas, un fauteuil, des sacs poubelles remplis et ce près de 
l’entrée du village. A l’antenne rue de moulin, 9 sacs de canettes... et je ne parle pas des 
déjections canines dans le cimetière, sur nos trottoirs, chemins de promenade ou des 
paquets de cigarettes, des mégots et des canettes jetés sur la voie publique… 
 
 

 On ne peut prétendre que la campagne est belle et qu’il fait bon vivre en Pévèle et ne pas montrer l’exemple. 
 

MD  

 

 

G o s p e l  

Il y avait du monde ce samedi 31 mars pour le concert de Gospel organisé par la 
commission animations de la commune en l’église St Amand. C’est en effet près de 
250 personnes qui s’étaient déplacées pour écouter les quatre chanteurs venus des 
quatre coins du monde (Martinique, Haïti, Cap 
vert) de la formation Gospel United. Pendant une 
heure trente, ces artistes, accompagnés par un  
pianiste, ont réussi à captiver les spectateurs en 
alternant les chants traditionnels, les chants      

calmes d’adoration et les chants plus rythmés. Un vrai moment de partage, de     
recueillement aussi, et de joie surtout. A noter qu’un appel à la générosité des  
spectateurs, à l’issue du concert, a permis de recueillir plus de 120 € pour fleurir   
notre église. 

La commission Animations  

 

 

E l e c t i o n s  

En avril, mai et juin, nous aurons 4 tours d’élections, 2 pour les présidentielles et 2 pour les élections législatives. 
La commune ouvre à partir de cette année deux bureaux de vote. Chacun recevra en son temps une nouvelle carte        
d’électeur. 
Aujourd’hui, nous souhaitons associer les camphinois qui le souhaitent dans les opérations de tenue des bureaux de 
vote et du dépouillement des bulletins le soir. 
Si vous êtes intéressé par cette action citoyenne, merci de prendre contact très rapidement avec la mairie pour plus 
d’informations.  



E p h é m é r i d e   

08/04 - Paris-Roubaix 

08/04 & 09/04 - Tournoi Football EC Camphin 

13/04 - Concours Belote ATC 

15/04 - Repas des ainés 

21/04 - Concours pétanque  

22/04 - Messe à Camphin 

22/04 - Elections présidentielles - 1er tour 

29/04 - Journée des déportés 

01/05 - Médailles du travail 

06/05 - Elections présidentielles - 2ème tour 
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Inscriptions cantine , garderie, étude :Inscriptions cantine , garderie, étude :Inscriptions cantine , garderie, étude :Inscriptions cantine , garderie, étude :    
Déposer la feuille d'inscription donnée à l'école. 
Paiement par chèques ou espèces: 
• le samedi 21 avril en mairie, de 9h à 11h 
Paiement par prélèvement automatique : 
• pour les réguliers : l'inscription se fait automatiquement 

( pas de feuille) 
• pour les non réguliers : du 16 au 21 avril en mairie( boite 

aux lettres ou guichet)  
Prélèvement le 10 mai 

- Carnet rose : Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à  : 
• Colyne DESMET SAVARY, née le 09/02, 221 rue de Cysoing 
• Benoît BOUT, né le 20/02, 17 rue du Château de Luchin 
• Arthur FRUIET, né le 19/03, 125 rue de Créplaine 
 
- Ils nous ont rejoints :   Bienvenue aux nouveaux camphinois : 
• Mme PICAVET Marie-Michelle, 46 Grande Rue 

E t a t  c i v i l  

N o u v e l l e s  b r è v e sN o u v e l l e s  b r è v e sN o u v e l l e s  b r è v e sN o u v e l l e s  b r è v e s     

07/04 : Templeuve - Fête de la nature Fête de la nature Fête de la nature Fête de la nature    
07/04 : Mérignies - Théâtre  Théâtre  Théâtre  Théâtre ---- Rachid Bouali Rachid Bouali Rachid Bouali Rachid Bouali    
08/04 : CCPP - ParisParisParisParis----RoubaixRoubaixRoubaixRoubaix    
13/04 au 15/04 : Templeuve - Foire artisanale Foire artisanale Foire artisanale Foire artisanale    
22/04 : Premier tour des élections présidentielles : Premier tour des élections présidentielles : Premier tour des élections présidentielles : Premier tour des élections présidentielles    
28 & 29/04 : Cappelle  - Portes ouvertes de ferme en fermePortes ouvertes de ferme en fermePortes ouvertes de ferme en fermePortes ouvertes de ferme en ferme    
29/04 : Wannehain - Braderie Braderie Braderie Braderie    
01/05 : Mons en Pévèle - Braderie Braderie Braderie Braderie    
06/05 : Second tour des élections présidentielles : Second tour des élections présidentielles : Second tour des élections présidentielles : Second tour des élections présidentielles    
12/05 : Attiches - Braderie Braderie Braderie Braderie    
13/05 : Camphin en Pévèle - Braderie Braderie Braderie Braderie    
20/05 : Ennevelin - Braderie Braderie Braderie Braderie    
27/05 : Cysoing - Braderie Braderie Braderie Braderie    
    

Source : http://www.cc-paysdepevele.fr 

A g e n d a  C . C . P . P  

La Communauté de Communes du Pays de Pévèle (CCPP) a 
le plaisir de vous informer que la première antenne de     
l'Office de Tourisme en Pays de Pévèle (OTPP), basée à   
Cysoing, a ouvert ses portes au public hier, avec à l'accueil M. 
Brice DEJONGHE (Chargé de la politique d'animation    
touristique du territoire et conseiller en séjour). 
Coordonnées et les horaires d'ouverture au public : 
  OTPP - Cysoing 
  9, rue Salvador Allende 
  03 20 71 03 83 
  otpp@cc-paysdepevele.fr 
 
  Mardi : 10h-12h30 
  Mercredi : 10h-12h30 / 14h-17h 
  Jeudi : 14h-17h 
  Vendredi : 14h-17h 

T o u r i s m e  

Infirmier libéral :Infirmier libéral :Infirmier libéral :Infirmier libéral :    
Nous souhaitons la bienvenue à M. Bondeau 
Thierry, infirmier libéral, et qui intervient 
sur Camphin pour différents types de soins à 
domicile (nursing, pansements, distribution 
de thérapeutiques, prélèvements, perfusions). 
Pour tout contact : 06-23-68-11-22 

Anaïs Esthétique Anaïs Esthétique Anaïs Esthétique Anaïs Esthétique ---- La  Beauté à Domicile : La  Beauté à Domicile : La  Beauté à Domicile : La  Beauté à Domicile :    
Mesdames,  Messieurs,Mesdames,  Messieurs,Mesdames,  Messieurs,Mesdames,  Messieurs,    

A tout âge nous aimons plaire, alors je vous propose mes services à domicile. A tout âge nous aimons plaire, alors je vous propose mes services à domicile. A tout âge nous aimons plaire, alors je vous propose mes services à domicile. A tout âge nous aimons plaire, alors je vous propose mes services à domicile.     

Une épilation, un soin du  visage, un modelage …Une épilation, un soin du  visage, un modelage …Une épilation, un soin du  visage, un modelage …Une épilation, un soin du  visage, un modelage …    

Plus besoin de vous déplacer, tout le confort d’un institut de beauté à votre domicilePlus besoin de vous déplacer, tout le confort d’un institut de beauté à votre domicilePlus besoin de vous déplacer, tout le confort d’un institut de beauté à votre domicilePlus besoin de vous déplacer, tout le confort d’un institut de beauté à votre domicile    

J’apporte mon matériel professionnel pour des prestations de qualité identiques à celles proposées en institut.J’apporte mon matériel professionnel pour des prestations de qualité identiques à celles proposées en institut.J’apporte mon matériel professionnel pour des prestations de qualité identiques à celles proposées en institut.J’apporte mon matériel professionnel pour des prestations de qualité identiques à celles proposées en institut.    

Tout l’univers de la beauté et du bien être chez vous.Tout l’univers de la beauté et du bien être chez vous.Tout l’univers de la beauté et du bien être chez vous.Tout l’univers de la beauté et du bien être chez vous.    

Alors n’hésitez plus, contactezAlors n’hésitez plus, contactezAlors n’hésitez plus, contactezAlors n’hésitez plus, contactez----moi : moi : moi : moi : Anaïs au 06.16.28.48.50Anaïs au 06.16.28.48.50Anaïs au 06.16.28.48.50Anaïs au 06.16.28.48.50 

Association Camphinoise :Association Camphinoise :Association Camphinoise :Association Camphinoise :    
Christine PECHOUR de l’Association Camphinoise vous informe qu’elle ne reconduira pas son mandat 
de présidente à partir de juillet 2012. 
Les autres membres du bureau recherchent donc un nouveau dirigeant, « Président ou Présidente ». 
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous le faire savoir au 03-28-37-01-65 sinon vous risquez fort de  
perdre les animations proposées aujourd’hui par l’association. 


