


Calendrier des Fêtes
MARS 2019 :
- SAMEDI 02 MARS 2019 SALLE FEREOL BELVAL
et DIMANCHE 03 MARS 2019 LOTO par l’Association « FOOT LOISIRS Les Petits Camblinois »

AVRIL 2019 :
- DIMANCHE 21 AVRIL 2019 PARC St QUIRIN f
PAQUES - 10h30 Chasse à l’œuf organisée par la Municipalité.
- DIMANCHE 28 AVRIL 2019 SALLE EMILE SAILLOT h
h9h30 Défilé en souvenir des déportés avec dépôt de gerbes au

Monument aux Morts
- SAMEDI 27 AVRIL 2019 SALLE FEREOL BELVAL
et DIMANCHE 28 AVRIL 2019 Week-end organisé par la Société des MEDAILLES DU TRAVAIL

MAI 2019 :
- MERCREDI 1er MAI 2019 SALLE EMILE SAILLOT
FETE DU TRAVAIL - 9h30 À l’issue du défilé avec dépôts de gerbes au Monument aux Morts, remise des diplômes

d’honneur du travail
- DIMANCHE 05 MAI 2019 DUCASSE DE PRINTEMPS- ATTRACTIONS FORAINES

PLACE CHARLES DE GAULLE
- MARDI 08 MAI 2019 De 7 à 18 Heures : PARC SAINT QUIRIN
VICTOIRE 1945 Marché aux Puces organisé par le CENTRE COMMUNAL D’ACTION

SOCIALE.
9 h 30 : Défilé de l’Armistice avec dépôt de gerbes au Monument aux Morts.

- DIMANCHE 12 MAI 2019 REBOND DE LA DUCASSE
- SAMEDI 18 MAI 2019 SALLE FEREOL BELVAL
et DIMANCHE 19 MAI 2019 Exposition « ECOLES D’AUTREFOIS » organisée par la Municipalité en association

avec « Les Amis Canotiers à Vos Pinceaux » et le « Club Loisirs et Détente ».
- SAMEDI 25 MAI 2019 SALLE DES MARIAGES
A 11h Cérémonie de la FETE DES MAMANS par la Municipalité
- DIMANCHE 26 MAI 2019 SALLE POLYVALENTE ET MAIRIE ANNEXE LA FERTE

ELECTIONS EUROPEENNES
JUIN 2019
- MARDI 04 JUIN 2019 SALLE FEREOL BELVAL

Exposition de peintures des Enfants de l’Ecole Primaire
- MARDI 18 JUIN 2019 Défilé de l'Appel du Général de Gaulle avec Dépôt de gerbes au Monument aux Morts
9h30 Dépôt de gerbes pour la catastrophe de La Clarence 1954.
- SAMEDI 22 JUIN 2019 PARC SAINT QUIRIN
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EDITO

Camblinoises, Camblinois,
C’est avec l’obligation de rajouter des

chaises pour accueillir le public qui se
pressait aux portes de la salle Féréol Belval,
que s’est déroulée le samedi 19 janvier
dernier, la traditionnelle cérémonie des
vœux.

Avec la présence remarquée de
nombreux élus de tous rangs, c’est la Chorale
« La Chatelaine » qui a ouvert la séance, en
entonnant deux chants à pleine voix et
accompagné comme à son habitude à
l’accordéon par Christian Decroix leur chef
de chœur.

Pour le plus grand plaisir de l’assistance,
et en souvenir de cette mémorable journée du
27 octobre 2018, date de l’inauguration du
monument au mort et de notre
commémoration du centenaire de l’armistice,
un couplet-refrain de « La Madelon » à été
repris en chœur avec le public.

S’en est suivit un grand oral engagé par
Christophe Vincent notre 1er adjoint pour un
bilan détaillé de la vie communale en 2018.

Puis, c’est en toute franchise que je me
suis adressé à vous.

J’ai évoqué sans détours les travaux qui
n’avaient pu s’effectuer au cours de l’année
2018 en raison du carnet de commande
totalement complet des entreprises de
travaux publics du secteur.

Les unes et les autres, absorbées par le
chantier du Bus à Hauts Niveaux de Service
qui sillone notre territoire, n’avaient pas les
moyens de répondre à nos sollicitations ; ces
travaux seront reportés sur l’exercice 2019
en conservant la totalité de l’enveloppe
budgétaire qui leur étaient destinés. Puis j’ai
porté à votre connaissance les projets à venir

pour notre collectivité.
C’est ainsi que j’ai

mentionné, la volonté de
l’équipe municipale, d’entamer des travaux
de réfection de voirie dans la rue Jules
Guesdes.

Ce chantier ambitieux, mais ô combien
structurant, doit être initié pour améliorer le
confort de conduite des usagers, sécuriser le
cheminement piéton, et valoriser
qualitativement cet axe principal qui mène au
centre bourg et les services qui s’y rattachent.

Au regard de l’envergure des travaux,
plusieurs phases seront nécessaires à la
réalisation de ce projet. Il est donc important,
en élu responsable, de mobiliser dés à
présents tous les acteurs d’ingénierie de
travaux publics ou encore financiers pour sa
réalisation.

Avec cette première édition de l’année
des « Nouvelles de Saint-Quirin », c’est aussi
l’occasion de revenir sur le dernier trimestre
de l’année 2018 excessivement riche en
manifestations et qui ont fait société dans
notre village.

Pour rappel, c’est le repas de l’amitié
organisé par le CCAS, les cérémonies du 11
novembre et le centenaire de l’armistice 14-
18, la bourse aux jouets, les manifestations
du Télethon, la fête de Noël des enfants et
bien d’autres moments forts de notre village.

En dernier lieu, vous retrouvez aussi
toutes les infos utiles à votre quotidien.

Dans l’attente de partager avec vous les
petits et grands moments de notre vie
communale, je vous renouvelle tous mes
meilleurs vœux de bonheur, joie, et santé en
toute sincérité.

Lelio Pedrini



Ça s’est passé à Camblain

Joie, bonne humeur et grande convivialité voilà tous les ingrédients qui se sont retrouvés en présence
lors du traditionnel repas de l’amitié organisé par le CCAS.
Avec plus de 160 convives, c’est madame Paulette Alliaumes et monsieur Marcel Bécu qui se
trouvaient « doyens » de cette édition 2019.
Beaucoup d’entrain avec l’orchestre « Sébastien » qui était en charge de l’animation musicale et
aussi d’émotion avec la prestation de la chanteuse Joëlle qui a conquis le public présent.
Une nouveauté cette année car une tombola était proposée avec de nombreux lots à gagner grâce à
la générosité de nos commerçants et pour le plus grand bonheur des invités.

Repas de l’amitié



CENTENAIRE 1918 / 2018

Pour la Commémoration du Centenaire de l’Armistice 1914-1918, notre village s’est mobilisé.
Dans ce travail de mémoire de la « Grande Guerre », les Camblinois ont répondu présent et participé
pleinement aux cérémonies du souvenir.
En défilant dans les rues, en honorant nos chers disparus au monument aux morts ou en reprenant à
l’unisson notre « Marseillaise », c’est la Paix qui était célébrée ce samedi 27 Octobre.
Marqué par la présence en masse des « porte-drapeaux », des Gardes d’honneur de Lorette, de
nombreux officiels élus, cette cérémonie du centenaire était emprunte d’une grande solennité.
L’exposition « Camblain-Châtelain dans la tourmente » qui se voulait le fil conducteur de cette
commémoration, proposait à chaque visiteur de retrouver un glorieux aïeul mort pour la France ou
encore de se plonger dans l’univers et le quotidien des combattants de la « Grande Guerre ».
Plus que des mots, je vous invite à retrouver en image chaque instant de cette commémoration du
centenaire où Camblain-Châtelain avait rendez-vous avec notre histoire.

Des drapeaux « bleu-blanc-rouge » et l’Union Jack qui pavoisent les rues de Camblain- Chatelain,
voilà les premiers détails des cérémonies du centenaire de l’armistice 14-18 qui s’offraient aux visiteurs
les 27 et 28 octobre derniers.

Le samedi à 10h30, chacun était convié à suivre le défilé de son choix soit au départ du haut de la
rue Jules Guesde avec l’ensemble musical « Somme Batlefied piper-band » soit avec l’harmonie l’avenir
au départ du « Moulin à papier » rue Casimir Beugnet.

Les deux défilés suivis par les portes drapeaux ont parcouru les rues de Camblain-Chatelain pour se
rejoindre au niveau de la « chapelle Bourgois » aux sons des marches militaires.



Une fois les deux cortèges réunis, tout le monde prenait la direction du centre bourg pour rejoindre le
nouvel emplacement du monument aux morts en empruntant les rues du 11 novembre et l’Allée 3
septembre.

Sur place, c’est plus d’une vingtaine de portes drapeaux qui entouraient les lieux, et nos deux Gardes
d’Honneur de Lorette du village qui enserraient le monument pour y apporter un éclat supplémentaire.

Camblain-Chatelain connaissait la foule des grands jours pour un tel évènement avec un chapiteau
noir de monde, et un parterre d’officiel et d’élus des communes voisines pour attester du moment
solennel et historique de ces instants.

Après l’inauguration des lieux et de la fresque peinte par nos artistes locaux, représentant une scène
de solidarité dans les tranchées par Monsieur le Sous-Préfet, il était procédé aux dépôts de gerbes et
moments recueillement.

Les enfants de l’école Roger Salengro lisaient les 66 noms des personnes civiles et militaires mortes pour
la France à Camblain-Chatelain lors de ce premier conflit mondial et la « Marseillaise » qui suivait,
chantée par notre chorale « la Châtelaine » était reprise en cœur par le public et faisait parcourir un
frisson d’émotion à chaque personne présente.



Avec l’arrivée du froid et d’un vent glacial, c’est à la salle Féréol Belval que nombre de camblinois
ou de chineurs de toute part s’étaient donnés rendez-vous pour la traditionnelle « Bourse aux Jouets
et articles de bébé ».
Organisée par les dynamiquesmembres du C.C.A.S, cette nouvelle édition à permis au Père Noël de
compléter sa liste de cadeaux tout en réalisant de bonnes affaires. L’occasion était donnée aussi de
changer la garde-robe de nos tout-petits qui grandissent trop vite et de prévoir les chauds vêtements
d’hiver pour les jours à venir.
C’est autour d’un chocolat chaud et d’unmorceau de gâteau que l’on pouvait aussi se retrouver pour
se réchauffer et évoquer le « marché aux puces » du 8 mai prochain toujours organisé par l’équipe
du C.C.A.S.

Bourse aux jouets et articles bébé

Le Président des Anciens Combattant prenait alors la parole et nous rappelait le lourd bilan humain
de ces quatre années de guerre. Par ailleurs Monsieur le Sous-préfet, dans son allocution revenait sur
les conditions de vie difficiles des soldats engagés dans cette grande Guerre et sur la nécessité du
travail de mémoire pour que les sacrifices d’hier ne restent pas vains.

L’inauguration de l’exposition « Camblain dans la tourmente » qui suivait ces cérémonies, attestait de
l’âpreté des combats et des difficultés d’une population meurtrie par quatre années de Guerre.

C’est aussi avec beaucoup de pédagogie et d’interactivité que tous les partenaires de cette exposition
ont fait partager leur passion aux nombreux visiteurs pour cette période de notre histoire de France.



Ça s’est passé à Camblain

Commémoration du 11 novembre

Après les affluences du 27 octobre dernier qui accompagnaient,
l’inauguration du nouvel emplacement du monument aux
morts et les cérémonies du centenaire, c’est de nouveau
rassemblé autour de cet édifice demémoire que grands et petits
s’étaient donnés rendez-vous le dimanche 11 Novembre. Encore
une fois bien nombreux, les camblinoises et les camblinois ont
honoré tous nos chers disparus. Preuve de l’intérêt, et de
l’implication de chacun dans cet incessant travail de mémoire,
c’est avec une participation sans pareil des familles, des
enfants, de nos écoliers avec leurs professeurs que s’est déroulé
cet anniversaire de l’armistice 1918. Pour l’occasion, c’est la
jeune Clémentine qui a lu le message des « Anciens
Combattants » sous le regard bienveillant et protecteur du
président et des porte-drapeaux de l’association.

A l’occasion de la Sainte Barbe, l’association des « Médaillés du Travail » inaugurait la stèle de
toutes celles et ceux qui ont perdu la vie au travail.
Placée tout à côté dumonument auxmorts, elle vient compléter ce lieu du souvenir installé au cœur
de notre village.
Après les cérémonies d’usages accompagnées par la Chorale « la Châtelaine », tous les membres de
l’association se retrouvaient salle Féréol Belval pour le repas de Sainte Barbe.

Inauguration de la stèle des “Médaillés du travail”
Mercredi 5 décembre



Randonnée pédestre, lavage de voiture, vente de brioche et d’objets brodés, lâcher de ballon ou encore
repas dansant, voilà le tissu associatif de notre village qui se mobilise comme chaque année pour le
téléthon.
La municipalité dans cet élan de générosité pour vaincre la maladie, propose comme toujours son
soutien technique, humain et matériel pour aider chaque initiative et collecter la solidarité de
chacun.
Le bilan de l’édition 2018 fait apparaître un total de 5500 euros pour Camblain Chatelain et le grand
cœur de sa population.



Ça s’est passé à Camblain

Nos commerçants et leurs sapins

Pour ajouter un peu de magie et de féerie en attendant les fêtes de
fin d’année, votre municipalité a proposé à tous nos partenaires
commerçants un sapin de Noël. Décorés par leurs soins et posés à
l’entrée de leurs établissements, chacun a apporté sa touche
créative et ainsi coloré nos rues pour le plus grand bonheur des
camblinois. Merci à tous pour votre participation !!



CRÉATION D’UNE MARE PÉDAGOGIQUE
Depuis jeudi 13 décembre, le parc saint-Quirin acceuille une mare d’une surface de 30m2. Sous des
températures glaciales mais ensoleillées, l’association Noeux environnement, les volontaires d’Unis
Cité de Lens et des habitants de la commune ont creusé une mare pédagogique. Ce chantier
participatif s’inscrit dans le cadre du projet « initiative biodiversité » financé par l’Agence de l’eau
Artois Picardie et par la commune de Camblain-Châtelain.

Utiliser la pelle plûtôt que la pelleteuse fut
l’occasion de réunir des personnes volontaires
autour d’un projet éco-citoyen et de transmettre un
savoir faire. En effet, cette action a pour objectifs de
sensibiliser à l’environnement, de protéger les
amphibiens tel que les grenouilles, les tritons, les
salamandres ainsi que la biodiversité liée à lamare.
Le soutien de l’auto-entreprise Domi TP a
néanmoins était très utile pour la mise en place de
l’argile.
Le projet « initiative biodiversité » ne s’arrêta pas là. C’est le vendredi 11 janvier que l’association
Noeux environnement organisera la plantation de haies champêtres à proximité de la mare avec
les écoles de la commune. Cette haie servira d’abris et de garde-manger pour les insectes et les
oiseaux.
Dès le printemps, les habitants pourront profiter de ce nouveau coin de détente et de promenade
dans le parc de Saint-Quirin. Peut-être vous apercevrez quelques petits amphibiens (attention de ne
pas les capturer, ce sont des espèces protégées).

Après le chantier participatif du 09
décembre dernier pour la création
d’une mare au Parc Saint Quirin, ce
sont nos enfants de l’école Primaire
« Roger Salengro » qui ont goûté
vendredi 14, aux joies du jardinage.
Suite aux explications et aux
conseils de plantations délivrés par
les animateurs de l’Association « Noeux-
Environnement », grands et petits se sontmis

à l’œuvre avec sourire et entrain. C’est ainsi que chaque élève, équipé
de son outil, a pu planter un ou plusieurs arbres en s’appliquant
comme il faut à la tâche. Avec cette étape supplémentaire dans ce projet
de création d’un milieu humide, subventionné à 80 % par l’agence de
l’eau, c’est un total de 325 arbres d’espèces variées qui ornent et bordent
les chemins du parc Saint Quirin dès à présent.



A partir de 16h30 les enfants des écoles primaires et maternelles étaient attendus avec leurs parents
pour rencontrer le « Père Noel ».
Celui-ci n’était pas venu les mains vides car dans sa hotte il avait apporté, coquilles, oranges,
chocolats et cadeaux pour les 183 enfants des écoles de notre village.
Entre chaque distribution, les enfants pouvaient participer à des ateliers proposés par l’association
« cirqu’en cavalle » et s’initier aux arts du cirque.
C’est avec des visages marqués par les sourires que petits et grands ont regagné leurs foyers dans
l’impatience du prochain rendez vous avec le « Père Noël ».

Remise des coquilles et cadeaux
Vendredi 14 décembre

Ça s’est passé à Camblain

Liste des assistantes maternelles à Camblain-Châtelain
Identité Adresse Code

postal Ville Nb de places
Journée

Nb de places
périscolaire Téléphone Tél. portable



Ça s’est passé à Camblain

Notre restauration scolaire comme chaque année, fête Noël. À cette occasion, la cuisine centrale du
collège de Divion propose un repas qui sort vraiment de l’ordinaire.
Petits et grands ne s’y trompent pas, car c’est un total de 91 enfants et 48 adultes qui se sont donnés
rendez vous à la salle Féréol Belval pour ce moment festif.
Comme pour les années précédentes les élèves « agent de restauration » du lycée professionnel
Mendès France de Bruay sont venus en soutien du personnel communal pour assurer le service à
table et produire un travail pratique bien utile à leur formation.

Repas de Noël



CÉRÉMONIE DES VOEUX 2019

Organisée avec la participation active et remarquée de la chorale « La Chatelaine », l’harmonie
« L’Avenir » et l’association « Amis Canotiers à vos pinceaux » La traditionnelle cérémonie des vœux
2019 s’est tenue en date du samedi 19 janvier dernier.
Avec une salle Féréol Belval bien remplie pour l’occasion, les élus de l’équipe municipale ont proposé
aux camblinois un moment de rencontre, de partage et de convivialité.

C’était aussi le temps de faire le point sur les réalisations de
l’année 2018 avec la prise de parole de notre premier adjoint,
Christophe Vincent.
Après l’énoncé du bilan annuel, marqué par un nouveau
repaire dans l’histoire et la mémoire collective de notre village
avec les cérémonies du centenaire de l’armistice 1918, vint
l’allocution de Lelio Pedrini, Maire de Camblain Chatelain.

Sans détour et en toute franchise, ce dernier a porté à la
connaissance de l’assemblée les raisons pour lesquelles
certains travaux de voirie n’ont pu être réalisés l’an dernier.
Faut- il se plaindre d’un carnet de commande complet de nos
entreprises de travaux public locales ???
Le chantier du BHNS sur notre territoire, a mobilisé tout
l’agenda de ces sociétés qui ont fait le choix de repousser à
plus tard les autres sollicitations.
Néanmoins, la totalité de l’enveloppe budgétaire dédiée à ces
travaux en 2018 est tout simplement reportée sur ce nouvel
exercice sans aucun préjudice pour notre collectivité.
2019 sera une année dense en termes de réalisation, car en
plus de la rénovation de la cour d’école primaire, de l’entretien
des bâtiments publics, de la poursuite du chantier écologique
sur le parc Saint-Quirin avec la pose de 50 mètres linéaire



de fascines pour la protection des berges c’est le démarrage de toutes les études pour la rénovation
de la rue Jules Guesdes.

Enfouissement du réseau, vérification du réseau enterré, choix du bureau d’étude, détermination du
projet, constitution des dossiers de demande de subvention, lancement des appels d’offre, et sélection
de l’entreprise pour la mise en œuvre du chantier, voilà la feuille de route du conseil municipal pour
les douze prochains mois.
À l’issue de cette prise de parole, étaient mis à l’honneur plusieurs personnes pour leur dévouement
et leur action auprès de notre village.
Monsieur Mathieu KIDJIAK, pour l’ensemble des travaux d’ornement réalisés bénévolement à l’école
maternelle les « Capucines ». Ces fresques peintes sur panneaux de bois et reprenant les personnages
de film d’animation bien connus de nos enfants, ravissent grands et petits dès l’entrée de la cour
d’école. Venait le tour de célébrer Fernand Deloffre, pour son
inconditionnelle participation à tous ce qui fait société dans notre
village. Adhérent au club loisir et détente de longue date, mais aussi
ancien élu de la commune, membre de plusieurs commissions
communales et du CCAS, Fernand est une « figure » comme on dit de
notre vie locale et il était juste et mérité qu’il devienne citoyen
d’honneur de notre commune.
Pour finir et en dérogeant à la tradition, c’est Irène et Gérard Delporte
qui étaient mis à l’honneur pour leur total investissement dans la vie
culturelle et associative de notre village.
Avec une énergie de tous les instants et la production d’une idée à la
seconde, ce couple qui ne fait qu’un, recevait comme tous les autres
récipiendaires un diplôme de citoyen d’honneur de Camblain-
Chatelain, La Ferté, ainsi qu’un témoignage gourmand de notre
village. C’est autour verre de l’amitié et autres petit-fours que
s’achevait cette édition 2019 des vœux, après avoir entendu un
mélange musical du film « les Bronzés » sous la conduite orchestrale
de Gabriel Bone.

CÉRÉMONIE DES VOEUX 2019
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Les Elus de Camblain
à votre Ecoute... N° d’appel : 06 43 01 66 07

Informations diverses

AMIS CANOTIERS
À VOS PINCEAUX !

Premier troc de fleurs et de graines
et semences de jardin !
LE SAMEDI 13 AVRIL

DE 14H À 18H
SALLE EMILE SAILLOT

À CAMBLAIN-CHÂTELAIN

Inscription à partir du 1er avril
Téléphoner à

Mr Destinée Hervé
au 06 95 85 97 24

Le Club Amis Canotiers à vos Pinceaux
et le Club Loisirs et Détente

organisent

une exposition
les 18 et 19 Mai 2019
L’ÉCOLE AUTREFOIS

L’ÉCOLE AUJOURD’HUI

en collaboration avec l’école Primaire
Salengro, l’école Maternelle “ Les
Capucines “et la Municipalité de

Camblain-Châtelain

À cet effet, les organisateurs
recherchent tous documents
(photos de classe, de fêtes
des Écoles.. de Camblain)

Ces documents seront reproduits en
Mairie et restitués immédiatement après.

CONTACTS :
Hervé DESTINÉE : 06 95 85 97 24
Bernadette FIÉVET : 06 16 76 06 98

AVIS DE RECHERCHE

Dans notre région les cancers sont un enjeu de santé publique avec un taux de mortalité par cancer parmi les plus
élevés de France.

L’Agence Régionale de Santé et l’Assurance Maladie ont décidé de renforcer la promotion des dépistages organisés.
Une action originale a été évoquée lors de la réunion récente d’un groupe de travail local.

Toute personne à partir de 50 ans reçoit une invitation à participer régulièrement à un dépistage des tumeurs du sein et
des tumeurs colorectales émanant du CRCDC, Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers des

Hauts de France (ex association Opaline)
Pour plus d’informations : Yvan Sobolewski - yvan • sobolewski@wanadoo.fr • 06 87 43 80 36

www.camblain-chatelain.fr


