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L’ÉCOLE DU SACRÉ COEUR ET SON GRAND BANQUET

ÉCOLES

Le 22 juin , chevaliers, élèves, enseignants et parents 
d’élèves célébraient la kermesse de l’école autour d’un 
grand banquet. Mais avant de festoyer et de dépenser 
leurs écus,les enfants ont enchaîné de magnifiques 
chants qui étaient interprétés, même pour les plus 
jeunes de l’école, en anglais! La danse des cm2 a 
ravi petits et grands. Bravo pour ce beau retour dans 
l’histoire ! Chevaliers , laissez tomber vos boucliers...
Bonnes vacances à tous ! Fabienne DEFRANCE

Madame, monsieur, 

Les kermesses de nos deux écoles annoncent la fin de l’année 
scolaire. Et ce 29 juin, M. Macré participait à sa 22ème  et dernière 
kermesse de l’école pasteur en tant qu’enseignant. Nous le 
remercions pour ces 22 années et nous lui souhaitons une bonne 
retraite.
Une fois les cartables rangés pour deux mois de vacances, c’est 

malgré tout le retour à l’école Pasteur et dans d’autres locaux 
communaux pour plus de 160 enfants qui participent ce mois-ci au centre aéré. Un grand 

merci à notre directrice de centre et toute son équipe pour toute l’organisation de cet 
événement toujours aussi attendu.
L’ensemble du conseil municipal vous souhaite d’agréables vacances. Nous vous donnons 
rendez-vous en septembre pour le prochain Echo.

Olivier VERCRUYSSE, Maire de Camphin en Pévèle



ZÉRO DECHET À LA CANTINE DE  L’ÉCOLE PASTEUR

L’ÉCOLE PASTEUR FAIT SON FESTIVAL

Le 29 juin, de très nombreux parents d’élèves, enfants et enseignants 
se réunissaient à l’école pour assister à de superbes danses sur le 
thème du cinéma. L’enchaînement des danses était admirablement 
supervisé par M. Macré (pour qui l’heure de la retraite est arrivée). 

Le flash 
m o b 
o rga n i s é 
par les 
m a î -
t r e s s e s 
fut une 
belle surprise et suivi de près par les 
élèves... Le tout sous le soleil et dans une ambiance 
conviviale ! Bravo et bonnes vacances à tous. 
Fabienne DEFRANCE

Dès la rentrée de septembre, les élèves seront sensibilisés sur le gaspillage alimentaire. En effet , grâce à notre partenariat 
avec Api restauration, les enfants seront acteurs pour parvenir à atteindre l’objectif «: Zéro déchets à la cantine ». Plusieurs 
étapes seront organisées: les enfants vont pré-trier leur plateau - un chef de table isolera le déchet alimentaire avec l’aide du 
personnel  dans un sac prévu à cet effet - le sac sera pesé et le poids sera reporté sur un tableau - le poids total des déchets 
de la semaine sera alors comptabilisé ainsi que le poids moyen des déchets par enfant.... En fonction du résultat (meilleur 
que la semaine précédente ou pas), un radar passera vert ou rouge ..... Restons donc tous motivés contre le gaspillage 
alimentaire !

LES CM2 DES DEUX ÉCOLES À L’HONNEUR

Cette 
année, la visite chez nos amis écoliers 

anglais à Eynsford n’avait pas pu avoir lieu malheureusement, pour les raisons que vous 
connaissez (Brexit , grève des douaniers...) mais, la municipalité n’avait pas dit son dernier mot et le 14 juin les Cm2 ont 
eu le plaisir de se rendre à Bruxelles pour visiter le parlementarium , l’atomium et la mini Europe... une journée ensoleillée 
pour apprendre en découvrant et en s’amusant... Pour les récompenser de leur travail pendant les années maternelles et 
primaires, ces élèves ont reçu de la part de M. le Maire et des élus présents: dictionnaire édition collège ou carte cadeau ! 
Bonnes vacances à toutes et à tous. 
Fabienne DEFRANCE



LES FESTIVITÉS DES 13 & 14 JUILLET 2019

LA FÊTE DES VOISINS

Pour la 14ème année consécutive , les riverains de la rue 
de Bouvines se sont retrouvés pour leur repas annuel. Beau 
temps, superbe buffet, bonne humeur et convivialité ont 
fait de cette 14ème édition encore une belle réussite. Beau 
moment de partage et vivement la 15ème édition ! 
Anne, Céline et Fabienne

Une soirée festive entre voisins a été organisée le 21 juin dans 
le secteur de la Basse Couture. Ce moment convivial de toute 
simplicité permet aux voisins qui se croisent chaque jour de 
prendre le temps d’échanger et de rire autour d’un apéritif 
dînatoire. RDV l’année prochaine. Merci aux participants et 
aux organisatrices. Isabelle, Bérengère et Virginie

Les commémo-
rations du 18 juin 
2019 (journée 
n a t i o n a l e 
commémorative 
de l’appel his-
torique du général 
de Gaulle à 
refuser la défaite 
et à poursuivre 
le combat contre 
l’ennemi)  et du 
14 juillet 2019 
(fête nationale 
de la République 

Française) ont été remplies d’émotions. En effet, 
Max Christiaens, grande figure des AFN de Camphin 
en Pévèle, est décédé le 17 juin 2019. Son implication 
et sa présence ont fait de lui un personnage 
incontournable de chacune de nos cérémonies 
commémoratives. 
Sandrine PESSÉ

LES COMMÉMORATIONS
ANIMATION



EXPOSITION DE L’ATELIER PAS À PAS

ASSOCIATIONS

SPECTACLE DE DANSE DE L’ASSOCIATION CAMPHINOISE
Le 22 juin 2019 s’est déroulé le spectacle de fin d’année 
de l’association camphinoise. Parents, grands parents 
et ami·e·s ont pu apprécier les danses sur le thème 
DANSE AUTOUR DU MONDE. Pendant toute la saison, les 
animatrices Manuela et Sandra ont répété les chorégraphies 
pour nous offrir un très beau spectacle. Les spectateurs 
ont pu également découvrir tous les costumes réalisés 
par l’équipe de l’association. Nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine pour notre prochain spectacle.
Martine DOISNE 

LES ACTIVITÉS 2019 / 2020 DE L’ASSOCIATION CAMPHINOISE

LUNDI  Renforcement musculaire 
dynamique
De 18h30 à 19h30 avec Manuela
Pilate
De 19h30 à 20h30 avec Manuela

Gym douce
De 10h à 11h avec Jocelyne
Pilates
De 18h30 à 19h30 avec Manuela
Ball zen
De 18h30 à 19h30 avec Manuela

Danse enfant 9/11 ans
De 13h30 à 14h30 avec Manuela
Danse enfant 6/8 ans
De 14h30 à 15h30 avec Manuela
Danse enfant 4/5 ans
De 15h30 à 16h15 avec Manuela
Ados à partir de 11 ans 
De 16h15 à 17h15 - Hip-hop modern jazz
Pilates
De 17h30 à 18h30 avec Manuela
Country-Line Dance

MARDI

MERCREDI

SALLE DES FÊTES

JEUDI Pilate ou swiss ball
De 10h à 11h avec Jocelyne
Abdos
De 19h à 20h avec Lucille 
Zumba
De 20h à 21h avec Lucille

Taï chi
De 19h à 20h30 avec Louis

Yoga
De 19h à 20h15 avec Jacqueline

MERCREDI

SALLE D’ÉVOLUTION

MARDI

JEUDI Cardio training
De 19h à 20h avec Justine
Stretching postural
De 20h à 21h avec Justine

Retour en image sur l’expo de l’Atelier Pas à Pas qui s’est 
déroulée le 15 juin 2019 à la salle des fêtes de Camphin-
en-Pévèle.
Les inscriptions pour la saison suivante ont déjà  
démarré ! Si vous souhaitez inscrire vos enfants ou ados, 
plus d’infos sur mon blog : atelierpasapas.fr ou en me 
contactant au 06 75 45 91 83 >>>
Carine CHUZEVILLE



ANNONCE

Une occasion unique à saisir offerte par la municipalité 
de Camphin en Pévèle en association avec la section  
camphinoise de l’Union Nationale des Anciens Combattants,  
à un prix défiant toute concurrence, pour découvrir, près de 
Saint Omer, une construction voulue en 1943 par Hitler et 
réalisée par 1400 travailleurs dans le but d’anéantir Londres.
La coupole est devenue depuis un magnifique musée sur 
la guerre 39/45. Retenez donc la journée du samedi 21 
septembre 2019 (de 8h30 à 18h). Le prix de 49 euros par 
personne comprend le déplacement en car, le déjeuner, le 
prix d’entrée à la Coupole ainsi qu’au planétarium.
Seuls les cinquante trois premiers inscrits qui auront réglé la 
somme par chèque à l’ordre du trésor public seront retenus. 
La date limite d’inscription est fixée au 2 septembre 2019.
Pour vous y inscrire, contactez la mairie : 
• au 03 20 41 95 39 
• au contact@camphin-en-pevele.fr
• bulletin d’inscription disponible sur le site de la municipalité 
:  www.camphin-en-pevele.fr
Profitez de cette occasion unique qui ne se renouvellera pas 
de sitôt !
Jean GRAVE
 

LA COUPOLE, VOUS CONNAISSEZ ?

Nous sommes ravis de vous convier 
nombreux au traditionnel et délicieux « moules-
frites » de l’école du Sacré cœur. Ouvert à tous ! 
Ambiance assurée !

Le samedi  28 septembre à partir de 19h30

Informations et bulletins d’inscriptions dans vos 
points de vente habituels : Boulangerie, commerces, 
site Internet www.sacrecoeurcamphin.fr.

MOULES FRITES DU 28 SEPTEMBRE

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 2019

La municipalité, en lien avec les associations du 
village, vous propose son traditionnel forum des 
associations camphinoises  :

Le samedi 7 septembre 2019 de 13h à 18h

L’occasion pour tous de (re)découvrir les multiples 
activités associatives sur leurs stands mais aussi de 
choisir et de s’inscrire. Présentant tout l’éventail 
culturel, sportif, ludique ou instructif, le Forum 
des Associations témoigne chaque année de la 
formidable vie associative de notre village !
Sandrine PESSÉ



ÉTAT CIVIL

Mariages

Naissances

AGENDA

📍31 août : braderie de Lille
📍1er septembre : braderie de Cobrieux
📍2 septembre : rentrée scolaire
📍7 septembre : Forum des Associations à Camphin en 
Pévèle
📍8 septembre : braderie de Bourghelles, d’Orchies et de 
Templeuve en Pévèle
📍8 septembre : messe à Camphin en Pévèle 
📍21 septembre : Visite de La Coupole d’Helfaut organisée 
par la commune et l’ANC de Camphin en Pévèle
📍28 septembre : moules frites de l’école du Sacré Coeur à 
Camphin en Pévèle

Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés !

Bienvenue à : 
• Cassandre HENNEBERT née le 22/06 et domiciliée 
43 rue Notre Dame
• Arwen LEFEBVRE née le 24/06 et domiciliée au 
515 rue Louis Carrette
• Gabriel Hugo Simon BERTOUX STAHL né le 06/07 
et domicilié 36 rue de la Plaine
• Anna PECHOUR née le 06/07 et domiciliée 8 
résidence Ernest Masurel

Bonnes vacances 

Lundi 1er juillet, la gendarmerie a convié les volontaires 
Camphinois désirant devenir référents pour le dispositif 
voisins vigilants.
Cette réunion avait pour but de présenter le rôle de référent 
et les différents dispositifs de sécurité existants.
L’adjudant-chef nous le rappelait, si vous constatez quelque 
chose d’anormal ou si vous avez le moindre doute sur un 
fait, le premier réflexe à avoir : composer le 17.
La prochaine étape sera l’officialisation de ce dispositif avec 
la signature de la convention entre la préfecture, la brigade 
de Baisieux et notre commune.
Durant ce dernier semestre, nous lancerons également 
l’appel d’offre pour la mise en place de la vidéosurveillance 
dans notre commune.
Olivier Vercruyse

FERMETURE DE LA MAIRIE EN JUILLET  ET AOÛT

Nouveaux habitants

Bienvenue à : 
Christophe DEBRAY et Constance NEVEUX au 11 
rue de la basse couture.

Décès

Nous présentons nos condoléances à la famille de   
Max CHRISTIAENS décédé le 17 juin à l’âge de 80 
ans et domicilié au 9 rue des comtes de Brigode.

Meggie TONNEAU et Samantha VAN-
RAPENBUSCH se sont mariées le 29/06 et sont 
domiciliées au 53 rue Jean Jaurès à ANSTAING.

SÉCURITÉ ET PARTICIPATION CITOYENNE

SÉCURITÉ

La mairie de Camphin en Pévèle sera 
fermée tous les samedis matin de juillet et 

août ainsi que pour le pont du 15 août. 
N’hésitez toutefois pas à formuler vos 

demandes par écrit à l’adresse mail 
suivante : contact@camphin-en-

pevele.fr ou plus directement sur le 
site web de la commune : http://

www.camphin-en-pevele.fr

Franck DEHAUT et Cathy GUEYE se sont mariés 
le 13/07.


