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PROPOS
EN « VERT » ET CONTRE TOUT !

Nos enfants seraient-ils plus écolo que leurs parents ?
C’est en tous cas l’impression qu’ils nous laissent dans le cadre d’un
atelier de réflexion autour des réflexes écologiques à mettre en
œuvre au quotidien.
En effet le Conseil Municipal des enfants nous invite à une réflexion
« verte » par l’adoption de comportements vertueux en matière d’écologie.
L’écologie commence à la cantine pour s’efforcer de manger sain sans
gaspillages ! Si, si ! C’est eux-mêmes qui l’affirment.
C’est aussi autour de la conception de plusieurs hôtels à insectes qu’ils
concrétisent leur conviction dans la préservation de la biodiversité.
A cet égard, le grand hôtel à insectes qui sera installé sur la place de la
mairie est une idée à mettre à leur actif (voir première de couverture).
La propreté de notre environnement prend toute sa place dans leur volonté
d’agir et va bientôt se concrétiser par le nettoyage de notre nature
Camphinoise avec le concours des associations de notre village
le 21 septembre prochain.
Bref, diminuer son empreinte écologique en contribuant à créer un écosystème à son niveau individuel prend tout son sens dans les propos de nos
jeunes conseillers municipaux.
A cet égard, les réflexions de nos enfants doivent aussi éclairer et guider le
comportement des adultes et inspirer une remise en cause d’un mode de vie un
peu trop « carboné ».
Que ces réflexions d’enfants ne vous empêchent pas de vous mettre au « vert »
pour ces prochaines vacances estivales.
BEL ÉTÉ A TOUS !

Votre Maire
Raymond NAMYST

RUES DU JONCQUOY ET LELEUX :
C’est (presque) fini !
Voilà des mois que dure ce chantier qui arrive enfin à son terme.
Il est vrai que le projet était de taille !






Une importante longueur de voirie complétement refaite jusqu’aux fondations (1,5kms).
Des trottoirs praticables pour les piétons partout.
Des dispositifs sécures pour la circulation automobile
(plateaux surélevés, ilots directionnels, écluse…).
Des parkings bien délimités et laissant des piétonniers disponibles.
Un soin paysager apporté à la conception.

Ce sont donc les principaux éléments qui caractérisent cette réalisation qui arrive à son terme.
Il faudra patienter jusqu’à l’automne pour apporter la dernière touche verte par la plantation
des espaces paysagers.
Il est vrai que la patience des Camphinois et
plus particulièrement des riverains, a été mise à
rude épreuve tout au long de ce chantier.
Dans quelques semaines ces désagréments seront oubliés et il faut souligner la patience des
Camphinois ainsi que leur sentiment de bienveillance.

Merci à tous ceux, très nombreux, qui ont compris qu’un tel chantier aurait généré des inconvénients inévitables.
Ce projet était dans les cartons depuis près d’une
douzaine d’années et sans cesse retardé pour des
raisons budgétaires et administratives.

C’est une somme très importantes complétement
prise en charge par le Conseil Départemental pour
la voirie et par la Communauté de Communes
(CCPC) pour les aménagements paysagers, sécuritaires , trottoirs et parkings.

Le cout de ce projet équivaut au montant annuel
du budget de fonctionnement de la commune soit
près d’un millions d’Euros.
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UN JOUR UNE ENTREPRISE CAMPHINOISE

Cette rubrique est ouverte à
l’intention des entreprises
Camphinoises qui se créent ou
qui existent déjà.
Si vous souhaitez figurer dans
cette nouvelle rubrique lors
des prochains numéros, adressez en mairie, le texte synthétique relatif à votre activité.

Marie Vallez : 06.26.72.27.41

DEVENIR ASSSITANT(E) FAMILIAL(E)
En quoi consiste le métier d’Assistant familial ?
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Accueillir en permanence à son domicile des enfants
et des jeunes de moins de 21 ans confiés à l’aide
sociale à l’enfance



Apporter un cadre éducatif et familial au jeune accueilli.

Comment
Devenir assistant(e) familial(e)?

CET ÉTÉ AU CENTRE DE
LOISIRS DE CAMPHIN
Le centre de loisirs
d’été de Camphin
ouvrira ses portes à
partir du lundi 8 juillet de 9h00 à 17h00
avec un service de
cantine et la possibilité de recourir à la garderie de 7h30 à 8h50 et de 17h15 à 18h30.
A ce jour, 90 enfants sont inscrits pour la
prochaine session.

GYM « DOUCE »
Nous préparons déjà la rentrée prochaine et
recrutons de nouveaux adhérents.

Pour toute information vous pouvez contacter la Directrice Isabelle LEBRUN

A partir du 2 septembre, les cours se dérouleront le lundi matin de 9h30 à 11h à l’espace
associatif (derrière la médiathèque).

L’adhésion annuelle s’élève à 85 euros, assurance comprise.

Contact : Cécile (03.20.90.20.33)
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Le Conseil Municipal des enfants s’engage pour
le Développement Durable
Suite aux interventions du SYMIDEME dans
le cadre d’un projet d’école sur le Développement Durable, nous, élus au Conseil Municipal des Enfants, avons décidé de nous
attaquer aux problèmes du tri des déchets
à la cantine scolaire qui accueille tous les
jours près de 130 enfants.
A partir du constat que l’organisation du
tri n’était pas satisfaisante, nous avons décidé de réaliser des affiches pour guider les
enfants afin de mieux trier. Des affiches
ont donc été réalisées, avec l’aide de Cécile, au cours de la pause méridienne à
partir de découpages/collages. Elles seront
situées au-dessus et sur les poubelles pour
permettre à tous les enfants de bien se
repérer.

Des suites sont d’ores et déjà imaginées :
Nous allons expliquer le projet dans
toutes les classes et dans la cantine ;
Nous poursuivrons d’autres actions sur
le gaspillage alimentaire.
Enfin, ce projet s’inscrit dans une démarche
plus globale sur le développement durable qui
nous a permis par exemple de réaliser des hôtels à insectes avec l’aide de M. LOSFELD, un
parent d’élève (un grand merci !). Vous pouvez
venir les admirer dans l’aire de jeu. A ce sujet,
nous remercions sincèrement la personne qui a,
en toute discrétion, amélioré nos réalisations.
Nous sommes également très heureux d’apprendre que ce projet a inspiré le Conseil Municipal qui a décidé l’installation prochaine d’un
hôtel à insectes « 5 étoiles » sur la place de la
Mairie.

Toutes les affiches seront posées d’ici la
fin de l’année scolaire pour à la fois concrétiser le projet, préparer la rentrée prochaine mais aussi aider le centre aéré qui
bénéficiera de la cantine durant l’été.

Si vous souhaitez plus d’informations sur tous
les projets que nous portons, nous vous donnons rendez-vous le 21 septembre prochain
pour l’opération Word Clean Up Day à laquelle
nous nous associerons.

« Ensemble pour Mathis »
Muriel Rambure, Eve Rohart et l’association des Kiwanis,
nous venaient en aide afin de rendre notre quotidien plus
agréable.
Grace à la mobilisation de tous et au soutien sans faille de
tous les Camphinois, nous avons pu aménager notre garage
et en faire une chambre pour Mathis.
Cet élan de solidarité restera à jamais gravé dans nos
cœurs.
A nouveau un énorme merci à tous.
Virginie et David, parents de Mathis.

Fermeture estivale
du samedi 13/07
au mardi 22/07 inclus.

Du côté de la médiathèque ….
La Médiathèque reprend ses ho- Nous vous accueillerons le:
raires d’été à partir du 1er Juillet

Mercredi de 14h à 17h
et jusqu’au 31 Août.

Vendredi de 15h à 18h


Samedi de 10h à 12h

N’hésitez pas à venir faire le plein d’ouvrages pour vos vacances.
L’équipe de la Médiathèque se réjouit de constater que la gratuité en vigueur depuis le 1er janvier pour les Camphinois, a permis de nouvelles inscriptions et de nombreuses réinscriptions.
Bienvenue à nos nouveaux usagers et merci à tous pour la confiance que vous nous témoignez.
Le programme pour le second semestre sera riche en programmation:


Une exposition sur l ‘économie circulaire, en liaison avec le travail du CME sur l’environnement (du 1er au 14 Novembre 2019).



Un spectacle en hommage à Raymond Devos (en collaboration avec Les Rencontres Culturelles de la Pévèle Carembault).



Un Blind– Test dans le cadre du Live Entre les Livres 2019.



Un Live à la Médiathèque avec un groupe régional musical.
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Les trottoirs nouvellement
refaits ne sont nullement
destinés à accueillir le stationnement des véhicules.
Ils sont conçus aux normes PMR destinés exclusivement aux piétons.
De plus, la faible épaisseur du revêtement sable
compressé est incompatible avec les charges
lourdes.
A l’avenir, les véhicules stationnés sur les trottoirs
feront l’objet de procès verbal par la gendarmerie
(135 € amende forfaitaire).
STOP AUX POUBELLES

Propriétaires de jardin,
pensez à vos amis et à
vos voisins lorsque vous
utilisez des appareils à
moteur thermique. Votre
voisin vous sera reconnaissant de ne pas tondre le midi ou le soir pendant les
repas. Un arrêté municipal fixe les horaires d'interdiction du bruit des moteurs thermiques après 20h00 en
semaine et le dimanche après-midi à partir de 12h00.
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QUI ENCOMBRENT LES TROTTOIRS !!!
Plusieurs incidents sont à déplorer en ce qui
concernent des poubelles mises sur la voie
publique. En effet ces dernières se sont retrouvées sur la rue risquant de causer des
accidents.
Un arrêté municipal a été pris pour règlementer le dépôt des poubelles
sur la voie publique afin de
répondre aux nécessité sécuritaire et aux impératifs
de propreté et d’hygiène.

Travaux de trottoirs clos du Riez
A partir de septembre 2019, les trottoirs
du clos du Riez seront réaménagés avec
pose d’un enrobé permettant une circulation piétonne sécurisée.
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A l’école aussi,
on devient éco-responsable !
Dans le cadre d’un projet sur le développement durable, le Symidème (syndicat intercommunal en charge du traitement des déchets ménagers) est intervenu dans les classes de la GS au CM2 pour aborder des thèmes tels
que : les déchets, le tri, le recyclage, la fabrication de papier recyclé, le compostage, consommer autrement.
Des poubelles de tri dans les classes et la cour de récréation, ainsi qu’un composteur permettent aux enfants de
mettre à profit ces interventions proposées gratuitement par le Symidème.

papier recyclé fabriqué par les enfants

Ce 5 juillet prochain, le jury départemental des villages fleuris viendra
« auditer » notre commune dans le cadre d’une visite communale
pour décerner un prix dans le concours des villages fleuris.
Voilà déjà plusieurs années que la commune fait des efforts dans le
cadre de la valorisation du cadre de vie.

Tous les éléments qui concourent à un aménagement qualitatif du
village sont pris en compte :

Fleurissement.

Aménagements paysagers.

Propreté de la voirie.

Sécurité routière.

Préservation de l’environnement.

Efforts réalisés par les habitants pour le fleurissement de leur maison.

Nettoyage de la nature environnante.

Préservation de la diversité.
Vous êtes bien sûr invités à participer à votre niveau personnel à cette visite des services du
département et c’est aussi grâce aux effort des habitants que notre commune sera primée
cette année.

CHASSE AUX DEPOTS SAUVAGES
C’est le 21 septembre que notre commune participera au « Word Clean Up
Day 2019 » Mouvement mondial de nettoyage de notre nature, nous voulons associer toutes les couches de la population à cet évènement.
Conseil Municipal des enfants, parents d’élèves, associations, adultes, adolescents, nous sommes tous concernés par la propreté de notre environnement.
Une réunion se tiendra à Camphin avec les associations et dès début septembre, nous diffuserons les éléments d’organisation pour que cette journée
du 21 septembre soit un succès.
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