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JOURNÉE MONDIALE
DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

PROPOS
Zéro déchet à Camphin : Chiche !!!!
Zéro déchet à Camphin ! Voilà assurément la meilleure
résolution pour cette rentrée.
La Commune de Camphin a choisi de s’engager pour la planète
en mettant en œuvre à son échelle, les moyens pour faire face à
l’urgence climatique.

Dans ce numé-

Réduire ses déchets par des gestes simples quotidiens, c’est possible
et nous sommes tous concernés.
Nos modes de vie doivent évoluer pour diminuer notre empreinte
écologique.
Depuis le 29 juillet 2019, l’humanité vit à crédit et a épuisé toutes les
ressources naturelles normalement disponibles pour une année entière.
Si tout le monde vivait comme les français, il faudrait 2,7 planètes !

Inauguration de
l’école rénovée /
garderie/cantine et
de la RD41

Les moyens d’agir à notre niveau sont nombreux et la liste n’est pas
exhaustive :




La fibre à
Camphin






Recycler convenablement nos déchets.
Agir pour préserver la faune.
Planter des arbres et des haies pour améliorer la biodiversité de
notre territoire pour une qualité de l’air améliorée.
Réduire nos consommations énergétiques.
Produire son énergie renouvelable.
Limiter le gaspillage alimentaire.
Utiliser plus souvent son vélo.

Et enfin recourir aux recycleries et aux services de la déchetterie d’Annœullin.
« World Clean Up
Day » à Camphin

Plus généralement c’est aussi avoir le réflexe d’une nature propre.

A cet égard le Samedi 21 Septembre prochain, nous invitons les citoyens de
bonne volonté à participer au ramassage des déchets qui polluent notre campagne Camphinoise. Cette préoccupation de conserver notre nature propre
n’est pas seulement esthétique mais elle est surtout environnementale.
Alors zéro déchet à CAMPHIN ? CHICHE !!!

Pév’Ailes

Votre Maire

des navettes
gratuites ...

Raymond NAMYST

INAUGURATION DU RESTAURANT SCOLAIRE/GARDERIE, DE L’ECOLE
RENOVEE, DES VOIRIES ET DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS DE LA RD41
Des projets structurants se sont concrétisés ces derniers
mois et les deux années qui précèdent.
D’abord le restaurant scolaire/garderie qui est venu remplacer le local de l’ancienne cantine au sein de l’école.
Oubliés les odeurs de cuisine, les enfants assis en rangs
d’oignons et le confort relatif de cet ancien bâtiment.
Aujourd’hui le nouveau restaurant scolaire accueille près
de 140 enfants chaque jour dans un cadre lumineux et
confortable.

La garderie intégrée permet l’accueil d’une cinquantaine
d’enfants dans les meilleures conditions.
L’école avait aussi bien besoin d’être « relookée ». A l’emplacement de l’ancienne cantine ce sont deux nouvelles
salles de classe lumineuses et un nouveau dortoir pour les
enfants de la maternelle.

L’ancienne classe, à l’étage inconfortable a été supprimée et
aujourd'hui toutes les classes sont au rez de chaussée. Le hall a
été modifié pour un accueil plus commode et mieux adapté.

Les sanitaires ont été refaits à neuf , les normes de sécurité et d’hygiène ont été actualisées.
C’est donc une école rénovée qui accueille nos enfants dans les meilleures Conditions.

Enfin qui ne s’en souvient pas ! Les rues du Joncquoy et Leleu ont été réaménagées, sécurisées
pour les piétons, avec le souci de soigner le paysagement par des plantations qui seront réalisées
à l’automne.
On peut déjà constater que la vitesse des véhicules a considérablement baissé grâce aux aménagements sécuritaires de la
voirie.
Rappelons que ce chantier a été complètement financé par le
Conseil Départemental du Nord et la Communauté de
Communes Pévèle Carembault.

Le vendredi 13 septembre ces trois réalisations seront
officiellement inaugurées et la population est conviée
à cette manifestation.
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La fibre à Camphin
sur tout le territoire de la CCPC
Une révolution numérique !
Cofinancée par la Communauté de Communes Pévèle Carembault, le Département, la Région et
l’Etat, une partie de la commune de Camphin est désormais équipée de la fibre numérique, en
attendant le déploiement sur Ennecourt début 2020 et dont les travaux ont déjà commencé.

Site : http://www.capfibre.fr

RENTREE DU YOSEIKAN BUDO
MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019
Orange vient de conventionner avec Cap fibre et
donc présent sur le réseau de Camphin.

Association So 'Ham yoga
de Camphin en Carembault.
Reprise des cours de yoga:
Le mardi 1 octobre de 18h à 19h30
Le mercredi 2 octobre de 9h à 10h30
Espace associatif
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(derrière la médiathèque).

À partir de 17h30

Espace Associatif.

World Clean Up Day 2019,
Camphin se mobilise!
L’été 2019 a démontré une nouvelle fois l’absolue nécessité de
faire de la préservation de l’environnement une priorité de l’action publique.
La sécheresse qui touche notre
Région de manière remarquable,
les épisodes de canicule de plus
en plus intenses, les records de
chaleur battus sur l’ensemble de
la Terre au mois de Juillet, le jour
du dépassement qui arrive tous
les ans plus tôt, les incivilités de
plus en plus nombreuses en matière de dépôts de déchets sauvages …. sont autant de raisons
de nous mobiliser pour préserver
notre planète.
La Municipalité est déjà engagée
dans de nombreuses actions en
la matière et a décidé de poursuivre cette mobilisation en proposant une opération de collecte
des déchets dans le cadre du
World Clean Up Day.

Cette opération est organisée à l’échelle mondiale et a réuni 17 M de participants dans 156
pays en 2018 (voir worldcleanupday.fr).
Avec le soutien des associations camphinoises et du SYMIDEME (le syndicat de gestion des déchets) qui fournira le matériel de collecte, nous vous proposons donc de venir nous aider à
rendre notre Commune plus propre tout en sensibilisant l’ensemble de la population à la préservation de l’environnement et de notre cadre de vie.

Rendez-vous donc le 21 septembre à partir de 9h30 devant la Mairie pour vous
joindre à nous.
Pour plus d’informations : lavallez.vincent@orange.fr
PS : Equipez-vous d’une bonne paire de chaussures, éventuellement d’une paire de gants à défaut ces derniers vous seront fournis.
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EXPOSITION
ARTISTES
CREATEURS 2019
SAMEDI 30 NOVEMBRE
de 14H à 19H00
DIMANCHE 1er DECEMBRE
de 10H à 18H00
ESPACE ASSOCIATIF

plus de 20 exposants
peintres, sculpteurs, créateurs de bijoux, couture,
boutis, tapissier, tourneur
sur bois. Restauration sur
place.

GYM «DOUCE »
Rentrée
LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019
9h30 - 11h00

Espace associatif

Une séance est offerte aux nouveaux inscrits.
Adhésion annuelle : 85 euros (ass. comprise).

(derrière la médiathèque)

Nous comptons sur vous.
Contact : 03.20.90.20.33
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NAVETTE GRATUITE VERS LA GARE DE
PHALEMPIN :
La région Hauts de France va mettre en
place à compter du 2 septembre prochain une nouvelle ligne de transport
régulier qui desservira la commune de
Camphin en Carembault.
Cette ligne proposera un service de rabattement sur la gare de Phalempin et
offrira trois allers cadencés le matin et
trois retours cadencés le soir en correspondance avec les trains rapides vers/de
Lille offrant ainsi une véritable alternative à l’utilisation de la voiture en heure
de pointe.
La Communauté de Communes Pévèle
Carembault a souhaité prendre en
charge le coût de chaque montée pour
les habitants de la Pévèle Carembault.

La CCPC a passé une convention avec
le transporteur afin d’organiser la gratuité du transport au profit de ses habitants.
Pour bénéficier de la gratuité, les usagers devront à chaque montée présenter une carte « Pev’Ailes » au conducteur.
L’accès aux cartes « Pev’Ailes » devra
se faire auprès de la mairie à partir de
début septembre (la date sera précisée dans les prochains jours).
Cette carte pourra s’obtenir sur présentation d'un justificatif de domicile.
La mairie accueillera les demandeurs,
fera remplir un formulaire de demande de carte et procédera à la distribution des cartes après vérification
de l’adresse de domiciliation.
Des informations complémentaires
seront diffusées prochainement.
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