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Editorial
Madame, Monsieur,  

La gestion des eaux de pluie est un vaste sujet. Avec la baisse des dotations de l’état, certains se 
réfugient derrière des études pour faire patienter, ou ne pas faire, d’autres préfèrent montrer 
du doigt ceux qui devraient faire et ne font pas eux-mêmes…
Nous, les élus Camphinois, avons fait le choix de continuer notre politique d’investissement et 
d’avancer sur ces sujets compliqués et coûteux mais tellement indispensables.
Nous avons une pensée pour les familles des victimes des dernières pluies diluviennes dans le 
Gard et l’Aude.

Olivier VERCRUYSSE, 
Maire de Camphin en Pévèle

Ecoles

Le bio s’installe dans les repas de la cantine

Depuis la rentrée de septembre, le bio s’installe 
sérieusement dans les assiettes des écoliers de l’école 
Pasteur . Les enfants sensibilisés par  le projet d’école 
à l’environnement, éco citoyenneté etc.... découvrent 
donc tous les jours des aliments bio fournis par notre 
prestataire Api Restauration. 
À la cantine c’est sûr...le bio , c’est bon !
Fabienne DEFRANCE

Activité « bouturage » à l’école Pasteur

Thierry Pluquet, ouvrier 
municipal, a accueilli, le vendredi 
5 octobre, les 3 groupes de 
maternelles de l’école Pasteur 
avec beaucoup de gentillesse. Les 
enfants ont été ravis de pouvoir 
faire leurs boutures dans le 
nouvel atelier municipal. Ils ont 
hâte que le printemps arrive pour 
pouvoir voir leur plante grandir.
Fabienne DEFRANCE

 
Dans ce numéro 192

Edito

Les écoles 

Secrétaires de mairie

Colis des aînés

11 novembre

Maisons fleuries

Beatles

Jeunesse et sport

Eclairage public

Fibre

Supermarché

Rue L. Carrette

Nos commerçants

Etat Civil

Agenda

:

1

1

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

6

6

6



Repas moules frites à l’école du Sacré-Coeur

Equipe municipale

Bonne retraite à Christine Péchour !

Important pour le colis des aînés 2018

Pour la saison 2018/2019, le repas 
Moules Frites organisé par l’Apel et 
l’Ogec  a eu un vif succès le 29 septembre 
à la salle des fêtes de Camphin avec plus 
de 160 convives. Comme d’habitude, 
bravo à l’équipe de cuisiniers, Mme 
la directrice de l’école (et Mathieu) et 
les parents d’élèves. La soirée fut très 
conviviale et superbement animée 
grâce à la sono gérée par Victor!
Fabienne DEFRANCE

Bienvenue à Amélie  !

Vous l’avez sans doute déjà rencontrée, en mairie ou dans 
les rues de Camphin. Christine Péchour, secrétaire de Mairie 
et camphinoise, a choisi de prendre un repos bien mérité aux 
côtés de son mari.
Présente depuis de nombreuses années en Mairie de 
Camphin en Pévèle, elle a  pris en charge les dossiers tels 
que ceux de la cantine municipale, la gestion du site web de 
Camphin, les mandatements et factures de la commune, 
etc ...Toujours souriante et toujours prête à aider, Christine 
a fait preuve d’une grande  rigueur dans son métier. 
Nous souhaitons à cette jeune grand-mère, un avenir rempli de 
bonheur et nous la remercions pour toutes ces années passées 
au service de notre commune !
Sandrine PESSÉ

Nous sommes très heureux d’accueillir Amélie (en 
haut à gauche) au sein de l’équipe des secrétaires 
de mairie (Christelle, en haut à droite -  Virginie, 
en bas à gauche et Céline en bas à droite). Amélie 
reprendra les missions de Christine PÉCHOUR. 
Bienvenue Amélie !
Sandrine PESSÉ

Vous trouverez dans l’écho l’invitation au goûter ainsi que la réservation 
pour le colis de Noël. Dernier délai pour le dépôt en mairie : le 15 
novembre 2018. Il n’y aura pas de distribution de colis dans le hall de la 
salle des fêtes à 18 heures comme les autres années !          
Les membres du CCAS

Social



L’Association Camphin Eynsford vous invite à une soirée 
souvenirs. 50ans déjà mais quand on aime, … on partage.

Alors venez partager vos émotions d’hier avec ceux qui, 
l’espace d’une soirée, rejoueront leur musique en version 
« unplugged» (accoustique).

Vendredi 23 Novembre 2018 à 20h30
Salle Des Fêtes de Camphin en Pévèle

Bienvenue à Amélie  !

Animations

Concert de l’association Camphin Eynsford 

Commémorations du 11 novembre

La remise des prix des 
maisons fleuries

-

Camphin en Pévèle 
Centenaire de l’Armistice 

Première Guerre Mondiale

Vendredi 9 Novembre 2018

Samedi 10 Novembre 2018

Dimanche 11 Novembre 2018

Exposition sur la Première Guerre Mondiale : matériels, objets et 
tenues de la guerre 1914 - 1918 - Vidéos - salle des fêtes
Après-midi : 

Ouverture de l’exposition pour les deux écoles  

Samedi 10 novembre à 11h : 
Inauguration officielle des l’expositions 1914-1918 et du centenaire 
de la culture du chicon à Camphin en Pévèle  (ouverte de 11h à 18h) 

Samedi 10 novembre à 16h : 
Rassemblement au monument aux morts avec les enfants des 
écoles - dépot de luminions sur les tombes des camphinois qui 
ont participé à la première guerre mondiale

Dimanche 11 novembre à 10h : 
Cérémonie religieuse à l’église St Amand

Dimanche 11 novembre à 11h : 
Commémoration officielle de l’armistice du 11 novembre 1918 au 
monument aux morts  

Dimanche 11 novembre à 11h30 :
•  Vin d’honneur en salle des fêtes - signature du livre d’or.
•  Visite des expositions de 11h30 à 20h

Dimanche 11 novembre à 16h :
•  Pièce de théâtre historique «Oscar ou le copain de 14»  écrite 
par Jean Grave - Salle des fêtes - par la troupe « Les Ricochets»
•  Centenaire de la première culture du chicon à Camphin - 
Présentation de Colorette - concours cordons bleus - salle des fêtes

Dimanche 11 novembre à 20h :
Embrasement du monument aux morts

Toute la France rendra hommage, ce 11 novembre 2018, à ces millions de tués qui par 
le sacrifice de leurs vies ont combattu les envahisseurs, ont arrêté leur progression et 
finalement les ont acculés à cesser les combats. Notre village n’a pas été épargné avec ses 
63 morts pour la France, ses 65 blessés dont certains invalides à vie et ses 37 prisonniers 
pour une population d’environ 1140  habitants. Aussi, toute la population est invitée 
à participer activement aux différents hommages qui seront rendus. Une exposition, 
au cours de laquelle sera proposé le livre « Camphin en Pévèle et la guerre de 14/18 
», regroupera des documents de l’Union Nationale des Combattants, des tenues et des 
matériels de la guerre 14/18, des œuvres réalisées par les enfants des deux écoles, de 
l’audio... de la vidéo... sera inaugurée le 10 Novembre à 11h. Elle sera ouverte les 10 et 11 
novembre de 11h à 16h. Comme chaque année, nos élèves des deux écoles se réuniront 
le samedi 10 novembre à 16h sous la responsabilité de leurs parents, devant le Monument 

aux Morts et partiront vers le cimetière avec des lumignons honorer tous ceux qui ont fait la guerre de 14/18.Le dimanche 
11 novembre, après la cérémonie religieuse à 10h, vous êtes tous invités à vous rassembler autour du Monument aux Morts 
pour la Commémoration officielle du centenaire de l’Armistice qui aura, cette année, une dimension exceptionnelle avec la 
participation des enfants des écoles. Toutes les associations camphinoises sont tout spécialement invitées à venir déposer 
des fleurs ainsi que tous les descendants de ceux qui sont morts pour la France. Et tous les camphinois qui le désirent 
pourront aussi déposer une fleur au pied du Monument aux Morts. L’après midi, à 16h, la troupe des « Ricochets » qui s’est 
déjà manifestée deux fois à Camphin, jouera la pièce : « Oscar ou le copain de 14 » Pièce historique qui relatera des faits 
réels avec les personnages de l’époque. Les enfants des deux écoles participeront aux entr’actes. Cette pièce de théâtre se 
prolongera par la fête du centenaire de la première culture du chicon, en France, à Camphin en Pévèle en 1918.   
Jean Grave

La participation aux frais est de 5€.
L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12ans.
Il y aura possibilité de se désaltérer à la pause et en 
fin de spectacle. Réservations sur le site de l’ACE : 
jumelagecamphin@outlook.com                  Bruno LOURME

Merci et bravo à l’ensemble 
des participants au concours 
des maisons fleuries 2018 !
Ils ont tous répondu 
«présents» ce dimanche 
14 octobre en salle des 
fêtes pour recevoir leur 
prix. Nous présentons nos 
félicitations aux vainqueurs.
1er prix : Mme Suzanne 
CUYPERS remporte un bon cadeau d’une valeur de 40€ - 2ème prix : Mme Andrée DOUEZ remporte un bon cadeau de 30€ 
- 3ème prix : Mme Geneviève BOYER remporte un bon cadeau de 20€. Les 19 candidats suivants ont reçu un hortensia à 
replanter dans leur jardin, les 8 classés suivants, un cyclamen. Bravo et merci à tous pour l’embellissement de notre village!
Sandrine PESSÉ



TRAVAUX

Eclairage public

Depuis le 1er janvier 2017, la compétence « éclairage public » n’est plus communale mais intercommunal. 
Pour l’ensemble des 38 communes de l’intercommunalité, un diagnostic a été fait sur l’état de l’éclairage 
public. À la suite de ce diagnostic, une campagne de mise aux normes et de modernisation du système 
d’éclairage public est en cours dans notre commune. La société Citéos change donc une partie de nos 
lanternes par des lanternes LED moins énergivores avec un gain de plus de 50 % de consommation 
pour nos plus anciennes lanternes. De même, les armoires de commandes seront rénovées avec la mise 
en place d’horloges astronomiques permettant de régler les commandes marche/arrêt en fonction de 
la luminosité et des plages horaires définies. Concernant les rues du Quennelet et la rue de Bouvines 
après quelques péripéties dues au décès de notre interlocuteur à la CCPC, un oubli dans le chiffrage des 

La fibre
Pour rappel, dans les petites communes, les opérateurs n’ont pas souhaité 
venir déployer la fibre. Le département et la Région ont donc créé un syndicat 
mixte, la fibre numérique 59/62. Ce syndicat a lancé un appel d’offres pour 
le déploiement de la fibre. Axione, filiale de Bouygues, a remporté cet appel 
d’offres. Ce déploiement est cofinancé par la Région, le Département et notre 
Interco. La commune n’intervient ni dans le déploiement, ni dans le choix des 
opérateurs désirant ou non venir exploiter cette fibre et donc proposer des 

massifs bétons, de câbles de mise à la terre, les travaux vont enfin pouvoir débuter dans quelques semaines. Un arrêté 
municipal pour ces travaux a été délivré auprès de la société pour permettre leurs interventions. Nous nous excusons 
auprès des riverains de ces rues pour l’absence d’éclairage et la gêne occasionnée.
Olivier VERCRUYSSE

offres.Concernant les opérateurs, quatre fournisseurs d’accès Coriolis, K-net, Nordnet et Vidéofutur sont opérationnels 
depuis l’arrivée de la fibre. Ces fournisseurs utilisent le matériel actif de Axione et sont donc présents sur l’ensemble de la 
commune. Des nouveaux fournisseurs d’accès sont arrivés cette année (Free, Bouygues, etc.). Bouygues utilise son propre 
matériel actif sur les réseaux Axione et a choisi de n’équiper que l’armoire du centre de la commune. Nous ne pouvons que 

Pour les jeunes qui souhaitent passer leur BAFA ou leur BAFD, la 
Pévèle Carembault propose une aide financière pour renouveler 
ses animateurs et directeurs. Les dossiers de base et de perf 
BAFA sont à transmettre Impérativement avant le mercredi 28 
novembre 2018 (le cachet de la poste faisant foi). Le dossier 

Jeunesse & Sport

Inscriptions au BAFA et BAFD

La course du Chicon se déroulera le dimanche 28 octobre matin 
(plus d’informations sur http://courirabaisieux.fr/).
La circulation à Baisieux sera perturbée. La circulation et le 
stationnement seront interdits de 7h45 à 12h30 sur la chaussée 
rue de la Mairie et rue du Général Leclerc. La circulation sera 
interdite sur la chaussée avenue d’Ogimont depuis  le carrefour 
de  la rue des Tilleuls et de l’avenue d ‘ Ogimont (carrefour le 
plus proche de la rue  de la mairie)  jusqu’ à  l’intersection avec  
la rue de  la mairie.                 Sandrine PESSÉ

La course du chicon

base et perf pour le BAFD est à transmettre tout au long de l’année 2019, sans date limite de dépôt (sous-réserve de 
places disponibles).Pour tout renseignement : 03 28 76 99 76  ou le site de la CCPC rubrique «Jeunesse» - https://www.
pevelecarembault.fr/jeunesse/aides-bafa-bafd/. Les dossiers de candidature sont également disponibles sur le site de la 
commune.              Sandrine PESSÉ



Rénovation de la rue Louis Carrette

La rénovation de la rue Louis Carrette se fera en deux tranches :
La première tranche va de l’atelier jusque la rue de Cysoing et la seconde, de la rue 
de Cysoing jusque la Grande rue.  La première tranche a démarré le lundi 15 octobre. 
Afin de nuire le moins possible à la circulation, cette tranche est découpée en deux 
zones de travaux (de l’atelier jusqu’à la rue du Quennelet ) puis une deuxième zone 
jusque la rue de Cysoing. La première zone se déroulera du 15 octobre jusque la fin 
décembre. Puis les travaux se poursuivront pour la deuxième zone lors du premier 
trimestre 2019. Nous espérons que la deuxième tranche (rue de Cysoing – Grand 
rue) sera réalisée dans la continuité lors du dernier semestre 2019.
Olivier VERCRUYSSE

Gestion des eaux pluviales

déplorer leur choix. Nous nous sommes rapprochés du syndicat mixte et de l’Interco sur cette situation. Voilà maintenant 
un an que le premier raccordement à la fibre à Camphin a eu lieu et force est de constater qu’il reste encore des problèmes 
pour certains d’entre vous. Nous sommes intervenus plusieurs fois auprès de l’interco et du syndicat mixte. Nous désirons 
avec les maires de communes avoisinantes refaire une intervention pour remonter les difficultés encore rencontrées à ce 
jour. Si vous rencontrez des difficultés à obtenir le raccordement de la fibre chez vous, nous vous invitons à nous laisser un 
message électronique sur le site de la mairie. Merci de préciser le type de difficulté rencontrée.
Olivier VERCRUYSSE

La Communauté de Commune a mis en place il y a quelques années un plan de lutte 
intégrée contre les inondations (PICLI) par ruissellement et coulées de boues. Ce 
projet est situé sur les fossés rue de Créplaine et le long du Saint Calixte à proximité 
du sentier de Verdun. En parallèle, la commune a entrepris des travaux de curage 
des fossés (côté Pont de brique puis ce seront les fossés venant de la Belgique côté 
rue du Moulin et rue de La Plaine qui seront curés). Plus de 300 mètres de busage 
ont également été réalisés au mois de septembre afin de pallier les difficultés 
rencontrées lors de fortes pluies rue de Cysoing. Nous sommes également en train 
de régulariser un échange de terrain entre la commune et un propriétaire privé 

Pose de la première pierre du supermarché

au centre de la commune. Cette acquisition permettra d’intervenir sur le chemin de Verdun. Actuellement, ce chemin est 
sur une propriété privée. Sur ce chemin, nous supprimerons les pavés jugés devenus trop dangereux et baisserons par 
conséquence l’altimétrie de la voirie. Ainsi nous protégerons les maisons du centre village des inondations.
Olivier VERCRUYSSE

La pose symbolique de la première 
pierre du super U de Camphin 
en Pévèle s’est déroulée le 
vendredi 5 octobre en présence 
de Michel Dufermont, adjoint 
à l’aménagement du territoire, 
d’Olivier Vercruysse, Maire et de 
M. Franck Prevel, le gérant du 
futur établissement. L’ouverture 
du super U, au printemps prochain  
devrait permettre  le recrutement 
local d’une cinquantaine de 
personnes sur tous types de profils. 
Pour rappel, le supermarché 
intégrera une cellule commerciale, 
une station-service et une aire de 
co-voiturage.          Sandrine PESSÉ



Etat Civil

Mariages

Thibaud BERTRAND et 
Amandine BUCHART 
mariés le 06/10 et 
domiciliés au 771 rue 
Louis Carrette

Naissance

Nous souhaitons la bienvenue à : 
• Léa MAIRET née  le 07/09 et domiciliée 876 rue Louis 

Carrette
• Linn HATTE née le 24/09 et domiciliée 14 Grand Rue

Agenda
28 octobre : course du chicon à Baisieux
10 et 11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918 à Camphin en Pévèle
15 novembre : messe à Camphin en Pévèle
23 novembre : les Beatles à Camphin en Pévèle

Nos commerçants

Premier mois, premier bilan ! Après quelques semaines d’activité agrémentées de commentaires très positifs et une 
fréquentation en hausse (par rapport aux chiffres de l’année précédente), nous tenons à remercier tous les Camphinoises et 
Camphinois qui apprécient notre travail.  Nous vivons cela comme une récompense de notre fort investissement pour vous 
offrir tous les jours une large gamme de pains fabriqués chaque matin puis cuits tout au long de la journée. Nos farines sont 
issues de blés cultivés en Pévèle ou Hauts de France et moulus avec précision par Emile Waast et ses fils depuis 3 générations 
dans leur moulin situé à Mons en Pévèle.  Ce choix nous permet de vous garantir un réel circuit court, une traçabilité et une 

Chéri, t’as pensé au pain ? n°3 

Nicolas KUCZYNSKI et 
Nathalie VANDENBOS-
SCHE mariés le 
22/09  et domiciliés 
au 4 domaine des 8 
bonniers

Une nouvelle collection pour TendenZa

la Nouvelle Collection des marques exclusives viennent d’arriver chez Tendenza en 
vêtements femme, accessoires de mode et bijoux  ! Je me ferai le plaisir de vous 
conseiller tout particulièrement ! A très vite !
Delphine

origine 100% Hauts de France. De plus nous avons sélectionné des farines 
de blés anciens, intégrales ou bises, aux qualités nutritives supérieures que 
nous travaillons brutes, afin de conserver leur richesse en nutriments et 
fibres. Enfin comme ces farines sont sans additif, sans améliorant, et que 
nous fabriquons notre levain naturel, nous pouvons vous proposer des pains 
« de qualité et norme tradition » développant un maximum d’arômes et avec 
des propriétés organoleptiques supérieures, comme le Pavé ou la baguette 
Camphinoise, le pain bûcheron, les pavés et les ficelles. A part cela, la vitre 
de la vitrine enfin réparée, nous allons pouvoir poser notre enseigne courant 
octobre. Avec tous nos remerciements pour les nombreux encouragements 
reçus, et au plaisir de vous satisfaire.
Sabine, Aurélien et Olivier

Nouveaux horaires tenant compte des flux 
de fréquentation.

 
Mardi au vendredi 7h00-12h45 et 15h30-19h30 

Samedi 
7h00 - 12h45 et 15h30 - 19h00 

Dimanche 
7h00-12h30

Thomas VAN HONA-
CKER et Emilie GOBERT 
mariés le 29/09 et 
domiciliés au 17 rue 
des comtes de Brigode


