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Notre village change. Chacun le constate au quotidien.
Des maisons se construisent et le nombre de dossiers, de permis de
construire n’a jamais été aussi important.
La première phase de la résidence « Dame Anne » vient d’être bouclée avec 19 logements et un deuxième volet s’apprête à s’ouvrir à
la construction avec le projet d’une trentaine de logements.

Couverture ;
La boite aux lettres
du père noël

Peu à peu notre environnement piéton se matérialise par des
trottoirs plus « confortables » avec les récents aménagements des
secteurs du Riez, du Joncquoy et Leleu, ainsi que le tour piétonnier de
l’école.
Le chantier du complexe sportif est en voie d’achèvement et permettra
bientôt de s’ouvrir à de nouvelles pratiques avec la perspective de création de 3 nouveaux clubs sportifs.

Page 5 :
Tag : trop c’est trop !

Notre cadre de vie, gagne progressivement en qualité grâce aux plantations qui renforcent le caractère rural et campagnard de la commune tout
en participant à la réduction de l’empreinte carbone.
Mais si notre village change il conviendra d’inscrire également son évolution dans les enjeux de notre société en participant, à notre niveau, à la
préservation de la planète.

Page 6 :
Première Edition du
salon des créateurs

La prise de conscience de ce phénomène va sans aucun doute influer sur la
gestion municipale en orientant nombre de décisions en fonction des enjeux
écologiques du changement climatique.
Soyons tous acteurs de cette société pour faire progresser notre commune.

Votre Maire
Raymond NAMYST
Page 7 :
Le Calendrier des
fêtes de Noël
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Vendredi 22 novembre 2019 à 20h00
Espace Associatif

Dan raconte Devos
Dire que Dan Willem est un inconditionnel de Raymond Devos, depuis son plus jeune âge, est un
doux euphémisme ! De là à imaginer reprendre les sketchs du grand
saltimbanque, il y a un pas ... un
grand pas ... que Dan a osé franchir. Et il a réussi le pari audacieux
de continuer à faire vivre les
grands écrits du poète de l’absurde, du jongleur de mots, du
clown de la langue française !
Et nous qui sommes fans de ce
grand artiste, nous avons décidé de
vous faire partager ce moment de
bonheur.

LA BOITE AUX LETTRES DU PÈRE NOEL
Depuis le 7 novembre plusieurs dizaines de lutins vont s’affairer au
secrétariat du Père Noël de la poste située à Libourne en France.
Ils répondent aux enfants qui écrivent au Père Noël. La lettre au
Père Noël est un service gratuit et il n’est pas nécessaire d’apposer
un timbre.
ADRESSE DU PÈRE NOEL ;
Père Noël

Route des étoiles
Pôle Nord

Dés le 1er Décembre, la municipalité installera la boite aux lettres du
Père Noël sur la place la mairie.
Les enfants pourront glisser leur lettre en prenant soin d’indiquer leur adresse pour obtenir une réponse.

On peut aussi s’adresser au Père Noël par internet : perenoel.laposte.fr
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Le secrétariat du Père Noël restera ouvert jusqu’au 17 décembre 2019.

TAG ! Trop
c’est trop !
Le chalet de bois construit à la demande des ados
vient d’être lamentablement tagué.
Si la situation est consternante il convient pourtant
de tenter de comprendre la signification de ce phénomène de société.
Qui sont les tagueurs ? Individus en mal de reconnaissance sociale ou simples délinquants à la
petite semaine? Les deux interprétations se valent.
Selon les chercheurs qui se sont penchés sur ce phénomène, la psychologie du tagueur s’exprime dans la prise de risque comme affirmation de soi et la quête de narcissique de distinctivité personnelle.
Alors pourquoi jeter son dévolu sur un bâtiment public, justement créé, pour et, à la demande
de la population adolescente?
Le jeune sélectionne les emplacements de langage susceptibles d’être vus ! Alors pourquoi ne pas faire le
choix des trop nombreux espaces publicitaires qui polluent visuellement notre environnement ?
Si le tag exprime une forme de rejet de la collectivité,
alors il faut parler avec les tageurs pour mieux les comprendre et les écouter.

Cette forme de dialogue pourrait s’exprimer dans le cadre d’un conseil municipal des ados.
Cette instance nouvelle dans la Commune serait sans aucun doute un des éléments de réponse
aux souhaits de reconnaissance pour permettre de faire une place de l’adolescent dans la cité.

LA TAXE GEMAPI
.

La Communauté de Communes Pévèle Carembault s’apprête à créer la taxe GEMAPI (Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).
C’est une taxe qui doit permettre de participer aux
investissements et dépenses liés aux inondations.
Cette taxe s’ajoute aux taxes locales et sera supportée par le contribuable dès 2019.
Si cette taxe se justifie dans les régions aux cours
d’eau qui débordent alors il faut la généraliser
dans les contrées menacées par des inondations
par ruissellement alors que ces mêmes régions
n’ont pas de cours d’eau, ce qui est le cas à
Camphin. La CCPC ne veut pas inscrire ce risque
d’inondation par ruissèlement alors que le risque
existe.

Cependant les
contribuables de ces régions auront à payer
cette taxe sans être couverts. Cette décision est
injuste et la taxe GEMAPI
doit couvrir tous les
risques d’inondations (ruissellement compris).
Rappelons que l’inondation par ruissellement est la
conséquence des modes modernes d’agriculture. La
suppression des haies, l’élimination des espèces
arbustives et l’absence de fossés de récupération
des eaux favorisent un écoulement des eaux de
pluie anarchiques débouchant sur de possibles
inondations. La compétence GEMAPI doit dont concerner l’ensemble des risques d’inondation.
N’hésitez pas à le faire savoir auprès du Président
de la CCPC : Mr Jean-Luc DETAVERNIER.
Contact sur le site www.pevelecarembault.fr
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SALON DE
CREATEURS 2019
Une vingtaine d’exposants
vous accueille lors du salon
des créateurs Camphinois,
1ère édition, le samedi 30
novembre de 14h00 à
19h00 et le 1er décembre
de 10h00 à 18h00 à l’espace associatif (derrière la
médiathèque).
Vous pourrez partager la
passion et admirer le travail des artistes locaux,
l’éventail est large : peinture , sculpture, travail du
bois, création de bijoux, tapisserie, couture et boutis.

ABRIBUS D’ENNECOURT/SAPINIERE : RESPECT DES VOISINS
Des abribus ont été implantés à plusieurs endroits de la commune.
Outre le fait qu’ils accueillent les jeunes lycéens et collégiens qui attendent le
bus, ce sont des lieux qui permettent de se préserver des intempéries.
Plus que jamais, il convient de maintenir ces lieux publics dans des conditions
d’hygiène et de propreté.
Les poubelles sont disposées à proximité pour le dépôt de déchets, papiers ou emballages vides.
Merci aussi de respecter l’environnement proche en évitant
les nuisances sonores qui peuvent importuner les voisins.
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Le Calendrier des fêtes de Noël
DIMANCHE 15 DECEMBRE :
Le père Noël passera dans les rues de Camphin avec son cheval et sa
carriole dès le matin. Ses lutins distribueront gratuitement à tous les
petits Camphinois des friandises et chocolats.

MERCREDI 18 DECEMBRE APRES-MIDI :
Distribution à domicile d’un colis festif à destination des 315 seniors de
plus de 65 ans. Les conseillers municipaux déposeront le colis à chaque
domicile. Soyez présents pour les accueillir.

JEUDI 19 DECEMBRE MATIN A L’ECOLE
Les années précédentes, il était venu avec son cheval, puis en quad et l’an dernier en voiture
de sport. Comment sera-t-il motorisé cette année pour apporter les friandises aux enfants
des écoles ? : Mystère
2018

2018

2019

?
L’AGENDA 2020 :
Bientôt disponible !
L’agenda municipal sera distribué gratuitement aux

habitants dès la fin du mois de décembre.
Ce document bourré d’informations et de conseils
pratiques permettra à l’utilisateur de disposer de
conseils administratifs et d’un agenda annuel.
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SOS RESEAU FIBRE OPTIQUE
Le réseau public en fibre optique sera bientôt déployé complétement sur notre
commune. Il permet ainsi aux citoyens d’accéder au très haut débit. Ces derniers
peuvent prendre connaissance des fournisseurs à internet disponibles en consultant le site
www.capfibre.fr.

A l’occasion, sans doute serez-vous témoin ou interpelé par vos concitoyens relativement à un
dommage du réseau public. A cet effet, CAP FIBRE a mis en place sur son site web une page dédiée
permettant de déclencher rapidement une action de maintenance. Cette page est accessible à
l’adresse suivante : https ://dommages-reseaux.axione.fr/dommages/NPC

Des odeurs : (observation d’un Camphinois)
« Depuis plusieurs semaines, un cultivateur procède à des épandages nauséabonds,
(certainement pas de produits naturels, vu l’odeur ) sur le champ au bout de notre jardin, nous
interdisant toute ouverture de portes et fenêtres. Ne serait-il pas possible d’imposer une certaine distance par rapport aux habitations ou de leur suggérer d’intervenir en dehors de la période estivale ».
De la pollution :

Des riverains de Phalempin se plaignent des épandages d’engrais et pesticides à proximité des
habitations. Une plainte a été déposée en mairie de Phalempin et de Camphin. Un effort pour le
vivre ensemble pourrait inciter l’agriculteur d’éviter les épandages trop près des habitations et
par temps calme sans vent.

Ramassage des encombrants 2020
Les encombrants seront collectés pour notre commune

le jeudi 23 janvier 2020
Les encombrants seront disposés sur la voie publique convenablement la veille du passage en évitant l’éparpillement.
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NOUVEAU SITE INTERNET
POUR CAMPHIN
IL devenait nécessaire de réactualiser le site internet de la commune et de le dépoussiérer . Plus
qu’une simple mise à jour , le site nouveau est en
cours de conception. Le site public, dont l’arborescence (plan de site) est en cours de définition.
L’objectif est d’offrir aux internautes une vitrine
et ses contenus associés, les plus complets possibles. Les informations qui seront présentées permettront de connaitre précisément la commune, les services proposés et faciliter certaines démarches administratives.
Un espace d’administration permettra de gérer le site, publier les articles et installer des modules
complémentaires ( météo en ligne, prochains évènements, photos…).
Enfin un portail collaboratif à l’aide d’un accès sécurisé permettra de créer un espace partagé de
communication à destination des agents et élus (Agenda collaboratif de l’actualité municipale, espace partagé de documents, flash infos…).
L’outil qui sera utilisé pour développer le futur site répondra aux normes actuelles de navigation
qui permettra de naviguer sur le site à partir d’un ordinateur, d’une tablette et même d’un téléphone portable.
La mise en service du site se fera par étapes, validées progressivement par les élus.
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C’est sous un
beau soleil que,
ce 21 septembre
matin, de nombreux Camphinois et leurs enfants se sont
mobilisés pour la
première édition
du World Clean Up Day dans notre Commune. Cette opération, venue de Lettonie,
vise à mobiliser au cours d’une journée dans
l’année 5% de la population mondiale afin de
nettoyer la planète.
Pour notre Commune, le contrat est presque
rempli puisque nous étions près de 80 à parcourir les rues et les chemins de notre Commune pour en retirer les déchets qui s’y accumulent grâce au soutien du SYMIDEME qui
avait fourni gants et sacs. Cette mobilisation
est sans doute la conséquence de la prise en
compte par nombre de nos concitoyens de
l’urgence à faire sa part de travail dans le
combat pour la préservation de notre planète.
Elle est également le fruit d’une mobilisation
des associations de la Commune qui ont relayé les appels à la mobilisation.

Il convient enfin de
souligner la mobilisation de la communauté
éducative de l’école.
La sensibilisation permanente de l’équipe
enseignante sur les
enjeux de développement durable auprès
des enfants et le relais
assuré par l’association des parents d’élèves ont sans doute largement contribué à la réussite de l’évènement.
Le plus difficile reste cependant à faire …
maintenir propre notre Commune et son environnement ! Au regard de l’état de certaines
zones, force est de constater qu’il reste beaucoup de travail en la matière. Gageons, cependant, que les « petites graines » semées
ce 21 septembre puissent augurer une prise
de conscience massive. En tout cas, elles appellent sans doute à d’autres opérations sur le
sujet. Un grand merci à toutes celles et tous
ceux qui ont participé à cette première édition
et bravo à nos petits « Super Héros » de la
nature !

CHAMBRES A LOUER

Hôtel des insectes municipal
offert par le Comité Camphinois
des Fêtes et de la Culture.

C’est depuis peu que l’on s’intéresse aux insectes.
On connait bien les nichoirs pour les oiseaux.
Les insectes sont très utiles pour combattre les parasites du jardin.
Fournir aux insectes la possibilité de les abriter grâce aux abris, permet de
les attirer, les retenir, leur offrir un gîte et leur permettre de se reproduire.
La diversité des insectes accueillis s’enrichira au fil des mois et des années.
L’autre avantage permet de contribuer à la biodiversité locale et rétablit
l’équilibre de la chaine alimentaire.
Et puis, n’est-ce pas la meilleure des façons de sensibiliser nos enfants et
d’éveiller leur curiosité à la richesse de la faune sauvage
Alors coccinelles et chrysopes prédatrices des pucerons, osmies (petites
abeilles) très utiles pour la pollinisation, carabes dévoreuses de parasites
seront quelques une des pensionnaires de notre hôtel.

