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PROPOS
Le budget communal vient d’être voté par le conseil municipal
pour prévoir les recettes de la commune et anticiper les dépenses
de fonctionnement ainsi que les investissements municipaux pour
l’année 2019.
La promesse du maintien des impôts locaux sans augmentation sera
tenue conformément à nôtre engagement électoral.
Ce nouveau budget permettra notamment le financement de la salle
multisports en cours de construction pour un montant
de 1 922 986 €.
Un effort sera à nouveau consenti pour les travaux de nouveaux
trottoirs aujourd’hui encore recouverts de schistes sur Ennecourt.

L’amélioration de la qualité du cadre de vie sera poursuivie par des aménagements paysagers et le fleurissement de notre village.
Hélas, l’Etat ne nous aide guère dans la participation financière qui est
encore largement en deçà des besoins d’une commune comme la notre.
Qu’il s’agisse de subventions ou de dotations du gouvernement, tous les
clignotants sont au rouge et jamais nous n’avons connu une telle disette.
En effet , l’Etat ne nous verse aucune subvention pour la construction de la
salle de sports et la dotation globale de fonctionnement est encore en diminution.
Une telle politique financière vers les communes est inquiétante pour l’avenir
et nous fait craindre des resserrements budgétaires qui seront inévitables.

Votre Maire
Raymond NAMYST

BUDGET PRIMITIF 2019 :
AUCUNE AUGMENTATION DES IMPOTS LOCAUX
Le compte administratif 2018 et le compte de gestion de la trésorerie sont
équilibrés et adoptés à l’unanimité par le conseil municipal.
Chacune des 3 taxes communales ont été maintenues sans augmentation.
Les taux votés restent stables depuis prés de 15 ans et sont inférieurs aux
taux constatés tant sur le plan national que départemental.
NATURE DE LA TAXE

TAUX VOTE

PRODUIT ATTENDU
EN €UROS

TAUX MOYEN
NATIONAL

TAUX MOYEN
DEPARTEMENTAL

TAXE
D'HABITATION

13,79%

236 085

24,54%

37,56%

TAXE SUR
FONCIER BATI

13,73%

198 261

21,19%

26,73%

TAXE SUR FONCIER
NON BATI

54,54%

33 597

49,67%

56,04%

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Les prévisions de dépenses pour permettre le fonctionnement des services de la
commune sont évaluées dans le cadre du budget de fonctionnement (frais de cantine, garderie, alimentation, maintenance technique des installations, assurances,
électricité, chauffage des locaux, entretien du matériel, salaires et charges du personnel municipal, protection incendie, charges financières, espaces verts…).
Ces dépenses pour la plupart incompressibles représentent un montant prévisionnel
de 1 513 022€.
Les recettes municipales permettent d’équilibrer le budget et assurer le règlement
des dépenses de fonctionnement. L’excèdent permettra d’alimenter le budget
d’investissement.
Les recettes de fonctionnement sont formées par les postes suivants (trois taxes
communales, produits des services à la population, attributions de compensation
versées par la CCPC, dotations attribuées par l’Etat, taxes et redevances diverses,
loyer des immeubles, excédent des exercices antérieurs…).
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BUDGET PRIMITIF 2019 :
REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHARGES A CARACTERE
GENERAL
23%

CHARGES DE
PERSONNEL
45%

INTERET D'EMPRUNT
0%

AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTE
10%

DEPENSES IMPREVUES
22%

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges de personnel
639 100€
Dépenses Imprévues
312 501 €
Autres Charges de Gestion
Courante
143 025€
Intérêts emprunts
3 000 €
Charges à caractère général
318 160 €

REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Attribution de
compensation CCPC
12%
Produit des services

Dotatons versées par
l'Etat
17%

8%
Atténuations de
charges
2%

Excédent reporté
28%
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REPARTITON DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Dotations de l'Etat
Contribution des 3 taxes communales
Excédent reporté
Atténuation de Charges
Produit des Services
Attribution Compensation CCPC

Contribution des 3
taxes communales
33%
236 700 €
467 943 €
396 099 €
20 000 €
114 180 €
165 000 €

BUDGET PRIMITIF D’INVESTISSEMENT
Ce budget contribue à financer les investissements durables de la commune. Pour cette année,
l’essentiel du budget est destiné à financer la nouvelle salle omnisports en cours de construction.
La commune poursuit son programme d’aménagement des trottoirs et d’entretien de la voirie.
Les trottoirs en schistes du clos du Riez seront recouverts d’une couche d’asphalte ainsi que celui
de la rue du verger. Le cheminement piétons autour de l’école sera aménagé par une épaisseur
d’enrobés pour le confort des parents et enfants à
la sortie des classes.
Pour 2020 la programmation prévoit l’aménagement des trottoirs et du contour des hauts de
Buqueux dont le financement est prévu pour l’an
prochain. Un effort est à nouveau consenti pour
l’amélioration du cadre de vie, de l’environnement et du fleurissement du village.

Enfin le camion de la mairie doit être
remplacé au mois de juin pour un
montant de 30 000 €.
L’aménagement de la voirie et des
trottoirs des rues du Joncquoy et Leleu
ne relève pas du budget de la commune. Le financement de la réfection
de la route est assuré par le Conseil
Départemental.
Les trottoirs, aires de stationnement
et aménagements sécuritaires divers
sont à la charge de la communauté de
Communes Pévèle Carembault. Seules
les plantations d’arbustes, d’espaces
verts et fleuris et le mobilier urbain
seront financés par le budget
municipal.

Ce budget dont le détail est indiqué ci-dessous s’équilibre
à la hauteur de 2

DEPENSES

RECETTES
Excédent

328 133 €

1 515 197,00 €

Besoin de financement

97 236,00 €

Taxe d'aménagement

28 400,00 €

Remboursement TVA

188 000,00 €

Subvention Département

300 000,00€

Remboursement
emprunt capital

Acquisition immobilière par
préemption
Salle Ominisports
Bâtiment - Energie - VRD Etudes
Voiries

Subvention Région

150 000,00 €

Subvention FISAC
(Boulangerie)

42 775,00€

Vente de terrains

6 525,00 €

26 000,00 €

100 000,00 €
1 922 486,00 €

149 429,00 €

Aménagements paysagers ou
sécuritaires.

24 400,00 €

Véhicule

30 000,00 €

Matériel divers
Trop perçu Taxe aménagement

3 700,00 €
72 118,00 €
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ORIGINE DES FINANCEMENTS DE LA SALLE OMNISPORTS
Taxe
d'aménagement
exceptionnelle du
Parc d'activités du
Carembault
38%

Subvention
Département
15%

Subvention Région
8%

Autofinancement
municipal
39%

Origine des financements de la salle Omnisports :
- Subvention du Département : 300 000 €
- Subvention du Conseil Régional : 150 000 €
Auto financement Municipal :

Taxe d’aménagement exceptionnelle provenant des implantations industrielles du parc d’activités économiques du Carembault : 727 360 €

Epargne Municipale: 745 126 €
Un espoir demeure de percevoir des aides de la Caisse d’Allocations Familiales.
Enfin des demandes de subvention de l’Etat ont été renouvelées pour cette année.



DETR : Dotation d’équipement des territoires ruraux.
FNDS : Fonds national du sport en relation avec les communes minières.

Malgré les promesses, la ligue de football ne nous a versé aucune subvention pour
la création du terrain couvert de futsal.
Les travaux de la salle de sport seront terminés pour la fin de l’année 2019.
Le cout global est de 1 922 486€ TTC.
LA PEVELE CAREMBAULT N’AUGMENTE PAS LES TAUX DES TAXES
D’IMPOSITION ET PREVOIT UNE BAISSE DU TAUX DE LA TAXE
D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES.
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18 lauréats du concours des maisons fleuries
ont été récompensés mercredi 27 mars par
quelques cadeaux offerts par la municipalité.
Tous ces habitants contribuent aux efforts de la
commune qui déposera, cette année encore, sa
candidature au concours des villages fleuris.
Rappelons que la participation au concours
n’implique aucune inscription préalable et qu’un
jury municipal procédera à l’évaluation du fleurissement de chaque maison du village dans le
courant du mois de juin.

Liste des lauréats :
- EnsembleMr et Mme CLAY Augustin, 88 rue des Frères Alexandre
Mr et Mme CLAY Jean-Philippe, 79 rue des Frères Alexandre
Mr et Mme DEFIVES Bernard, 1 Résidence de la Pommeraie
Mr et Mme BARY Bernard, 55 rue du Riez
Mr et Mme BEAUFILZ Jean-Pierre, 98 rue des Frères Alexandre
Mr et Mme VANDERVEKEN David, 22 rue de l’Epinette
Mr et et Mme MICHIEL Michel, 19 rue de l’Epinette
Mr et Mme SION-ROHART Albert, 1 résidence du Moulin
Mr et Mme FASQUEL Bernard 68 rue des Frères Alexandre
Mme LORTHOIS Marie-Dominique, 4 rue du Moulin
Mr et Mme THELLIER Jérémy, 17 les Hauts de Buqueux
Mr CARELS Valentin et Mme LOUVETZ Safia, 4 les Fermettes du Carembault

- Hors concours récompensés Mr et Mme SION Jean-Paul, 92 rue des Frères Alexandre
Mr et Mme DELANNOY Alain, 49 rue du Maréchal Foch
Mr et Mme OZEEL Bruno, 5 allée des Cèdres
Mme OBERT Maryse, 86 rue des Frères Alexandre
Mme FLAMENT Denise, 13 Allée des Cèdres
RAPPEL
Tailler des haies et des arbres :
Il est rappelé que les arbres, haies, vivaces en limite du domaine public ou privé doivent être
taillés et entretenus dans un état tel qu’ils ne gênent en rien le voisinage ou la circulation des riverains.
Les travaux sont à la charge des propriétaires ou locataires des terrains clôturés, qui sont seuls responsables de leur exécution. Par ailleurs, les riverains sont tenus de ramasser les feuillages résultant des
coupes de haies ou d’arbres.

Attention : certaines plantations débordent très largement sur le trottoir. Il convient de le traiter en
limite de propriété avant que des travaux de voirie ne l’imposent.

Feux interdits : Il est aussi rappelé que la combustion à l’air libre des déchets verts ou de toute autre
matière est interdite par la loi. Dans ce domaine, l’écologie doit guider les comportements pour éviter les
nuisances.

7

Ne manquez pas votre soirée
théâtre à Camphin !
Rires garantis !

5€
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SEMAINE CULTURELLE 2019
Les 25, 26 et 28 mars, à l’occasion de la semaine culturelle 2019, les élèves de l’école Jean Macé de Camphin en Carembault ont offert à leurs parents deux
spectacles de qualité :
Voyage autour du monde et le Petit Fernand et la
Grande Guerre (durée 50 minutes).
Bravo ! à l’équipe éducative et à l’intervenant
Monsieur Damien LOT et à tous les enfants.

Le Contrat Local d’Education Artistique (CLEA)
Pour la dernière édition du CLEA le 9,16 et 23 mars 2019, la médiathèque de
Camphin en Carembault a accueilli deux artistes, Anne Houel et Asaf Mor.
A partir de photos prises sur Camphin, Anne s’est intéressée
avec une douzaine de petits et grands enfants, à l’architecture
locale.
Papier, crayon, ciseaux, gomme et blanc
de Meudon ont laissé sur les vitres de la
médiathèque et dans nos esprits des
traces … du passé, du présent et du futur.

Asaf, quant à lui, évolue dans les arts du cirque et particulièrement sur le
jonglage. Il propose de construire le geste artistique autour de trois axes :
manipulation des objets du quotidien, jonglerie dansée et recherche interdisciplinaire.

LA CCPC PROPOSE UNE AIDE A L’ACHAT DE VOTRE VELO ELECTRIQUE
Dans le cadre de la politique environnementale est de l’encouragement à la mobilité,
la Communauté de Commune Pévèle Carembault (CCPC) propose une aide de 25 %
sur l’achat d’un vélo électrique jusqu’à un maximum de 250 €. Pour bénéficier de
cette aide, il faut proposer une demande de subvention avec devis, le vélo ne doit
pas être acheté avant l’accord de subvention. Cette offre va sans doute alimenter le débat sur les projets
de pistes cyclables et des cheminements doux à imaginer sur le Carembault.

CHEMINEMENT DOUX POUR L’ECOLE : L’accès aux classes par le côté de notre
école sera réaménagé pendant les vacances scolaires de pâques. Dés la rentrée,
les enfants et aussi les parents pourront enfin se déplacer en toute sérénité aux
heures de sortie des classes. Oubliés les schistes et cailloux inconfortables, et
place au cheminement doux offert par des enrobés.
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VOTRE MUTUELLE DE VILLAGE TIENT
UNE PERMANENCE EN MAIRIE.
LE MARDI 21 MAI DE 15H00 à 17H00
Contact
tel : 03 20 55 97 01
mail : Contact@solidaire-assur.com

CHANGEMENT DE FREQUENCES TNT : 14 MAI
Le 14 mai, notre commune sera concernée par
des modifications de fréquence pour la réception télévisée TNT.
Cette modification concerne les personnes qui
reçoivent la télévision par l’antenne râteau.
Il faudra le jour du 14 mai procéder à une recherche de chaines pour continuer à recevoir
l’intégralité des programmes de la TNT.
COMMENT PROCEDER ?
La recherche des chaines est une opération
simple à faire à partir de la télécommande de son téléviseur ou de son adaptateur TNT.
Cette recherche des chaines est à réaliser sur l’ensemble des postes de votre maison reliés à
une antenne râteau.
Une vidéo « tutoriel » et des modes d’emploi par marque expliquant l’opération de recherche
des chaines sont disponibles sur le site « recevoirlatnt.fr ». Une information est également disponible appelant le 09 70 828 818.

Nombre de représentants au parlement Européen : 705
Nombre de représentants français
au parlement Européen : 79
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EMPLOI/DROITS SOCIAUX - CLIMAT/ENVIRONNEMENT - GESTION DES FRONTIERES - SANTE - ALIMENTATION - SECURITE

16 exposants étaient présents, proposant des stands divers
relatifs à la Santé, à la Beauté et au Bien-Être : sophrologie,
coach-sportif, coach personnel, journal créatif ®, hypnose médicale, fleurs de Bach, massages, esthéticienne. Diverses ventes
étaient proposées : thé bio, soins du corps, livres, tableaux, vêtements et bijoux.
De nombreux visiteurs ont pu apprécier la variété des stands et
recevoir ainsi de nombreux conseils. Une restauration et une
tombola organisée avec l’aide des Kiwanis Seclin Comtesses de
Flandre au profit de l’association « Choisir L’espoir ».
L'association « Choisir l'Espoir » est une association de 80 bénévoles qui accompagne les enfants malades atteints de cancer
et leur famille dans le Nord et le Pas-de-Calais, aussi bien par
une présence physique que par une présence téléphonique.
Cette année un chèque sera remis d’un montant de 700€.
Cette année le parcours du Cœur organisé par la Fédération Française
de Cardiologie avec l’aide de la Mairie a accueilli 138 participants (89
femmes pour 49 hommes).
Il était proposé
3 parcours de marche : 3 Kms, 8 Kms et 12 Kms : 124 marcheurs.
2 parcours VTT : 12 et 20 Kms : 14 VTTistes.
Cette année nous avons récolté 356 euros en dons pour la Fédération
Française de Cardiologie.

SALLE OMNISPORTS : DÉJÀ DES PROJETS !
La nouvelle salle omnisports n’est pas encore terminée que déjà de
nouvelles activités se font jour. Pour le dojo, outre le club de
yosekan-budo qui poursuit son activité, c’est un club de judo qui
viendrait se créer.
Pour la salle de sports c’est une activité de tennis de table qui verrait le jour et également en projet, la pratique du badminton. Des
échanges sont en cours avec les différents partenaires candidats à
la création de ces activités ludiques et sportives.
A SUIVRE ….

DES TROTTOIRS RÉAMÉNAGÉS POUR LA SÉCURITÉ
Quelques trottoirs sont encore dans un état qui laisse à désirer. Des schistes
épars mêlés à la de la terre battue méritent un meilleur sort. Après la réalisation du trottoir rue du Riez, c’est pour cette année au tour du clos du Riez de
subir le lifting qui permettra, grâce à de nouveaux enrobés, de pouvoir circuler à pieds secs.
La rue du verger à Ennecourt verra également son trottoir réaménagé.
Ces travaux sont programmés pour le mois le Juillet 2019, les trottoirs et le contour des hauts
de Buqueux sont prévus pour l’année 2020 pour des raisons de phasage budgétaire.
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Opération collecte de déchets
La pratique de dépôt sauvage de détritus constaté dans
notre village a déjà fait l’objet de nombreux articles et
commentaires dans ce journal.
S’il convient de constater que ces incivilités restent encore pratiques malheureusement trop courantes, la
Municipalité souhaite cependant rendre hommage aux
initiatives prises par certains de nos concitoyens pour
tenter de réparer les dégâts occasionnés par ces comportements.
En effet, et à l’image de ce jeune Camphinois qui a pris
l’initiative de mobiliser sa famille autour d’une opération de collecte des déchets (dont vous constaterez l’impressionnante volumétrie), de plus en plus d’habitants
se mobilisent autour de ces sujets. La Municipalité souhaite, au travers de cette article, rendre hommage à
toutes celles et tous ceux qui s’investissent dans ces initiatives d’intérêt général.
Par ailleurs, conscient que ce sujet mérite toute notre
attention, des initiatives seront très prochainement initiées par le Conseil Municipal afin d’accompagner ces démarches citoyennes et d’installer à
l’échelle de la commune une véritable réflexion sur la question des déchets.

Ennecourt s’offre une coquetterie !

4 arbustes déjà volés ! ! !

Pourquoi un rond-point ne serait-il pas beau ?

Le rond-point d’entrée d’Ennecourt (actuellement en construction) est le
premier ambassadeur qui s’offre au regard des visiteurs qui entrent
dans notre village.
Son aspect doit symboliser, une histoire et un art de vivre par ses couleurs, ses matériaux et son esthétisme.
Un muret rouge-barre pour rappeler certains vieux murs Camphinois.
Des fleurs et des arbustes autour de deux rochers pour les couleurs.

Attention site surveillé par
vidéo protection

Un pot de terre cuite renversé laissant échapper son blanc contenu entre les plantations.
Notre hameau d’Ennecourt s’est offert une coquetterie en cultivant « l’art de tourner en rond ».

Rond-point en cours
de réalisation.
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RUE DU JONCQUOY : INTERMINABLE !
Les travaux de la rue du joncquoy ont pris du
retard à cause des évènements constatés en
début de chantier (présence d’une conduite
en amiante, réseaux ENEDIS et Gaz de France
situés en trop faible profondeur, aléas météo…). Cet important chantier occasionne des
désagréments pour les riverains et des inconvénients pour les Camphinois.
Pourtant tout est mis en œuvre pour réduire
les délais. Après le retrait du vieux macadam
et l’enlèvement des pavés, la première
couche de grave bitume sera déposée pour la
mi-avril. Les pavés de Camphin, iront alimenter la réfection du parcours de « l’enfer du
Nord » (Paris-Roubaix).

Le chantier est en attente d’une alimentation en
électricité pour la salle de sports. Une tranchée
sera réalisée entre l’entrée du stade et le transformateur de la place de l’école avant la réfection de la voirie.
Nous remercions la
patience et la compréhension des habitants
de notre commune
pour ces désagréments.
Merci de penser aux
commerçants du village pour vos achats.

NOS COMMERCES EN DANGER !
Un commerce au sein d’une petite commune
relève du défi. Une activité de boulangerie ne
peut fonctionner sans des clients réguliers.
Notre boulanger avait réussi par la qualité du
pain et des produits proposés à maintenir à
flot la boulangerie et même à développer cette
activité en créant des emplois.
Aujourd’hui et depuis plusieurs semaines la
donne a changé.
Les travaux de voirie de la rue du Joncquoy
réalisés par le Département et la CCPC ont modifié les flux de circulation en obligeant les
clients à emprunter une déviation.
Hélas bon nombre de ces consommateurs ont
modifié leur habitude d’achat de pain pour
s’alimenter ailleurs au gré de leur itinéraire
nouveau. Pourtant, ce sont les mêmes qui ont
loué l’ouverture de notre boulangerie au sein
du village.

Nous l’avons tous souhaité et la qualité des
produits de notre boulangerie à fini par nous
convaincre.
Alors, que diable ! Maintenons ce lien social
si précieux en manifestant notre solidarité
consumériste à notre boulanger !
C’est maintenant qu’il a besoin de nous
pour le soutenir.
La municipalité a décidé de manifester sa
solidarité par une aide personnalisée.
A vous Camphinois, d’exprimer aussi une
solidarité en continuant d’apprécier le pain
naturel de votre boulanger.
Alors ne le privez pas de son gagne-pain !
Ces remarques empruntes d’une demande
solidaire valent bien-sûr pour notre boucherie qui est au service quotidien des
Camphinois. Le pharmacien, nouvellement
arrivé est bien-sûr concerné par cet appel
solidaire. FAITES VOS COURSES A CAMPHIN !
Merci à tous pour votre soutien !
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3 jeunes du Club de vélo de Camphin (Edouard, Léo et Mathis)
vont en détection le jeudi 10 avril au Vélodrome de Roubaix
(Piste extérieure). Les meilleurs auront la chance de parcourir le
dernier kilomètre du mythique Paris/Roubaix !
Souhaitez leur bonne chance !
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ
Pour les parents qui souhaitent des informations sur le centre de juillet.
Isabelle Lebrun sera présente à la salle polyvalente près de la mairie
de 11h00 à 12h00.Le samedi 1er juin,
Vous pouvez aussi inscrire vos enfants sur le site
de la CCPC du 11 mai au 5 juin.

Inscriptions (seulement par chèque/
CESU/vacances/espèce avec appoint).
Samedi 11 mai de 9h à 17h
Sale Hemery à Phalempin
Vendredi 17 mai de 17h30 à 19h30
Médiathèque de Camphin

INSCRIPTIONS ÉCOLE JEAN MACÉ RENTRÉE 2019 (pour les nouveaux élèves)

Dossier à venir chercher en mairie et à rendre pour le 24 avril.

5€
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