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Editorial

Madame, Monsieur,  

Avec le mois de mars c’est le printemps qui arrive, les projets de la commune fleurissent et 
poursuivent leur croissance. 

Certains travaux engendrent inévitablement des désagréments. Nous vous prions de bien 
vouloir nous en excuser et nous vous remercions de votre patience. Tous  ces  changements  
contribuent  à  moderniser notre village et à améliorer notre quotidien.

Parallèlement, plusieurs activités communales se dérouleront à la fin du mois. Nous vous 
attendons nombreux le 23 mars pour l’opération Hauts de France propres et le 30 mars sur 
les parcours du cœur. Nos associations et nos écoles font preuve aussi d’un grand dynamisme. 
Et je vous propose de les retrouver dans ce nouveau numéro.

Bonne lecture à tous.

Olivier VERCRUYSSE, Maire de Camphin en Pévèle
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LA CHATEAU POINTU A PLANTÉ SON DÉCOR POUR LES PLUS PETITS DE 
L’ÉCOLE DU SACRÉ-COEUR
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Les marionnettes du théâtre Mariska se 
sont déplacées spécialement à 
Camphin le lundi 4 mars pour la grande 
joie des enfants des classes maternelles 
et de cp. C’est à la salle des fêtes, pendant 
une heure, qu’ont évolué de magnifiques 
m a r i o n n e t t e s à fils devant le regard 
ébloui de tous, lors du spectacle intitulé : 
Château pointu. 
Petit Jean, le fameux héros du théâtre, a 
fouillé de fond en comble le garage de son 
g r a n d - p è r e pour pouvoir se déguiser 
en véritable chevalier. Encore une belle 
aventure !!!
Merci de nous avoir permis de voir ce beau spectacle !
Les enfants de l’école du Sacré Cœur



Invités par des amis à passer un séjour en Côte d’Ivoire, 
nous nous sommes aperçus que nos billets d’avion 
nous permettaient d’emporter 46kg de bagages (x4) 
par personne!  L’idée d’apporter des dons à divers 
associations locales a vite mûrie dans notre tête, nous 
avions alors six mois pour collecter divers fournitures 
pour les orphelinats les centres d’accueil des mamans 
et rencontrer également des clubs de foots. 
C’est tout naturellement que l’Étoile club de Camphin 
en Pévèle nous a informés que le club souhaitait 
participer à l’aventure et nous donner  ainsi maillots, 
shorts, ballons.... Merci au club pour nous avoir permis 
de faire sourire ces enfants qui ne traînent plus les 
rues grâce au football ! Merci aux entraîneurs et aux 
encadrants BILA SPORT de Port Bouet (Côte d’Ivoire) 
!!!  Bravo pour leur passion et leur accueil ! Bel échange 
ce n’est qu’un début ! Vive le football !  Vive la Côte 
d’Ivoire !

M. et Mme DUVILLIER

BELLE ACTION HUMANITAIRE 
DE L’ETOILE CLUB DE CAMPHIN !

DISTRIBUTION DE COMPOST

À la grande satisfaction d’une trentaine 
de Camphinois qui en avait fait la 
demande, nous avons pu organiser ce 
samedi matin 9 mars la distribution 
de compost annoncée dans le dernier 
écho. Chacun s’est présenté avec ses 
moyens de transports : remorque, 
poubelles, sacs, jardinières .... Il en 
reste un peu, avis aux amateurs. 
Il est encore temps de vous faire 
connaître en mairie si vous le souhaitez
Jean-Pierre DELINSELLE

SOIRÉE JEUNE, 
UNE TROISIÈME ÉDITION RÉUSSIE !

Animation

La troisième édition de la soirée jeunes a eu lieu 
dans notre village ce samedi 9 mars. Un moment 
pour plus de 100 jeunes camphinois (de 9 - 15 ans) 
de se retrouver dans notre salle des fêtes aména-
gée en discothèque, dirigée par nos trois DJ favoris 
(North Boyz, Victor et Martin).  La commission ani-
mation tient à les remercier pour le temps passé et 
pour le prêt de leur matériel. Grand merci également 
à nos encadrants et surtout  à nos jeunes pour leur 
participation, comptons sur eux l’année prochaine !

Virginie LOUAGE

                        Association        

Travaux



LES TRAVAUX DE LA RUE LOUIS CARETTE : C’EST PARTI POUR LA SECONDE TRANCHE !

Avec quelques semaines d’avance, les travaux de 
la première tranche de la rue Louis Carette se sont 
achevés (photo ci dessus).

La seconde tranche allant de la rue de Cysoing jusque 
la RD93 a débuté le lundi 11 mars. Les travaux dureront 
4 mois.

Afin de présenter le projet aux riverains une réunion 
publique (photo ci contre) a eu lieu le lundi  4 mars. 
Les nombreux échanges ont permis de mettre en place 
quelques modifications au projet.
Début avril, les nouveaux plans d’aménagement seront 
téléchargeables sur le site de la commune. 

Olivier VERCRUYSSE

LA NOUVELLE CRÈCHE 
PREND FORME  

Le chantier de construction de 
la nouvelle crèche municipale 
avance conformément au 
planning. 
L’ossature du bâtiment en bois 
a été posée. Elle permet déjà 
de découvrir les volumes du 
bâtiment. La toiture sera très 
prochainement réalisée.

Francis LEFEBVRE

Travaux (suite)



Informations

��Prises de tension
��Tests glycémiques
��Salade de fruits & boissons
��Démonstration défibrillateur

Marche 
6 et 9km 

Rendez-vous à 13h45salle des fêtes

Parcours
 

VTT
Rendez-vous à 13h30

salle des fêtes

(casque obligatoire)

Samedi 
30 mars 
2019

De 13h30 à 18h
Salle des fêtes

de Camphin 
en Pévèle

ZUMBA
de 15h30 à 16h30

salle des fêtes

STRETCHING 
POSTURAL
de 14h30 à 15h30salle des fêtes

Inscription : 1€ ou + en faveur 
de la Fédération Française de Cardiologie

Chasse aux oeufs
Dimanche 21 avril à 10h 

La municipalité invite tous les enfants de 
Camphin en Pévèle (de 0 à 11 ans) 

à participer à la grande 

à l’ancienne 
Pétanque

N’oubliez 
pas vos 
paniers !

Etat Civil

Naissances

Nous souhaitons la bienvenue à : 
• Lilou MARQUES HOCQ née le 17/02 et domiciliée au 48 
rue du Moulin

Agenda

23 mars : Hauts de France propres à Camphin en Pévèle
 Rdv à 10h devant la mairie
23 mars : repas de printemps - Ecole du Sacré-Coeur à  
 Camphin en Pévèle
30 mars : parcours du coeur à Camphin en Pévèle
1er avril : AG de l’Association Camphin Eynsford à Camphin
 en Pévèle
4 avril : conseil municipal à Camphin en Pévèle
Du 6 au 21 avril : vacances scolaires zone B
30 mars : parcours du coeur à Camphin en Pévèle
14 avril : Paris - Roubaix 
21 avril : chasse aux oeufs à Camphin en Pévèle
27 avril : repas des aînés à Camphin en Pévèle

Décès

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles 
de :
• Marie-Thérèse CATRIX décédée le 22/02 à l’âge de 80 
ans et domiciliée au 10 grande rue
• Michèle DEGROOTE décédée le 23/02 à l’âge de 60 ans 
et domiciliée au 50 rue du Moulin

LA PRIORITÉ RESTE À DROITE DANS LE VILLAGE !

Suite à quelques frayeurs avec quelques automobilistes parfois distraits, parfois trop 
pressés, nous vous rappelons que la priorité à droite est applicable sur l’ensemble de 
notre commune.
Olivier VERCRUYSSE


