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Le mois de septembre est traditionnellement rythmé par la reprise
des activités scolaires, sportives et plus généralement associatives.
C’était aussi la rentrée, ce lundi 16 septembre, pour nos tout petits
dans la nouvelle crèche Les Lutins. Un article en page intérieure
de ce numéro est consacré à cette belle construction passive.
Les ouvriers municipaux ont profité de l’été pour remettre à neuf
nos bâtiments et équipements municipaux. Bref, nous voilà prêts
pour une nouvelle année !
En espérant que vos vacances furent profitables, le Conseil Municipal vous souhaite, à
tous, une excellente rentrée !
Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle
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La rentrée des classes ? C’était le 2
septembre pour environ 300 écoliers
scolarisés dans les 2 écoles de Camphin
en Pévèle. Comme habituellement,
quelques larmes bien sûr mais aussi,
bien évidemment, de la joie dans les
retrouvailles après
les vacances. Les
élèves
entament
une
nouvelle
année scolaire et
reprennent les cours
autour de superbes
projets d’écoles. Les
directrices et leurs
équipes d’enseignantes
(professeures
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d’écoles 100% féminines ! Mr Macré (école Pasteur) remplacé par Mme Bouillon à qui nous souhaitons la bienvenue) vont
continuer à motiver, encadrer, passionner les enfants. À l’école Sacré Cœur, tous seront ensemble pour sauver la planète
avec Colorette l’endivette et à l’école Pasteur le projet sur l’éco citoyenneté continue. Belle année scolaire à toutes et à
tous! Fabienne DEFRANCE

ANIMATION

SOCIAL

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

SEMAINE BLEUE DES SENIORS

Le forum des associations de Camphin en Pévèle
s’est déroulé ce samedi 7 septembre en salle des
fêtes. Merci aux 9 associations présentes. Si toutefois vous n’avez pas pu vous rendre au forum
n’hésitez pas à entrer en contact directement
avec elles. Toutes sont référencées sur le site web
de la commune.
Sandrine PESSÉ

Comme chaque année la CCPC invite nos seniors à un aprèsmidi spectacle, cette année c’est cabaret (bulletins d’inscriptions
distribués dans toutes les boîtes aux lettres courant août). Cette
sortie aura lieu le jeudi 17 octobre 2019 à Aix en Pévèle en bus. Vous
serez prévenus par courrier individuel CCPC de l’heure et du lieu où
le bus stationnera à Camphin si vous vous êtes inscrits en mairie
comme indiqué sur le bulletin. À bientôt pour un agréable aprèsmidi ! Nadine LESAFFRE

TRAVAUX

TRAVAUX D’ÉTÉ À LA CANTINE SCOLAIRE

Le centre aéré de Juillet terminé, place début Août au nettoyage
des locaux voire plus pour certains qui ont été totalement
«rafraîchis». C’est d’abord la salle de restauration de la cantine
et son couloir d’accès qui ont été repeints. Les couleurs ont été
choisies par le personnel de cantine et ce sont les employés
municipaux hommes qui ont assuré la réalisation. Sabine,
de la société API restauration, y a même été de sa touche
personnelle au niveau de la décoration. Dans la foulée, un coup
de peinture a également
été remis sur les
murs extérieurs de
la garderie, de la
cantine et de la salle
d’évolution. Voilà
de quoi reprendre
une nouvelle année
scolaire dans un
nouvel environnement bien agréable.
Jean-Pierre
DELINSELLE

ESPACES VERTS
Vous avez sans doute observé dernièrement dans les rues de notre village et
au niveau de nos espaces verts que notre gros matériel de tonte avait changé.
L’occasion s’est présentée en début d’année pour une reprise de notre
matériel vieillissant et de plus en plus coûteux en réparations pour un matériel
d’occasion récent, complètement révisé, plus moderne. Le système de tonte
est maintenant situé à l’avant, face au conducteur; la machine beaucoup plus
maniable dispose d’un bac arrière de grande capacité, donc d’une autonomie
de ramassage beaucoup plus importante. De l’avis de nos chauffeurs, il s’agit
là d’une très belle acquisition.
Jean-Pierre DELINSELLE

LA CRÈCHE
Après huit mois de travaux, la nouvelle crèche communale a ouvert ses
portes le lundi 16 septembre 2019. Suite à la visite de la PMI (protection
maternelle et infantile), dont les représentants furent très enthousiastes
lors de la visite, le département a officiellement donné son accord pour
l’ouverture. La nouvelle crèche est un bâtiment de type passif. Désireux
de garder les arbres de la cour de l’École Pasteur qui génèrent un masque
solaire sur la crèche, nous avons dû maintenir quelques points d’apports de
chauffage. L’objectif, malgré tout, est de consommer moins de 30 kWh/m²a.
Par comparaison, la consommation d’une maison à faible consommation est
de l’ordre de 70 kWh/m²a. De plus, la mise en place d’une centrale double
flux permet d’assurer à nos chers petits bambins une qualité d’air maximale
tout en récupérant une grosse partie des calories. La surchauffe du bâtiment
lors des périodes de fortes chaleurs a également été prise en compte avec
la mise en œuvre du triple vitrage, une inertie importante du bâtiment, une
excellente isolation, la mise en place de stores bannes côté Sud et une sur
ventilation nocturne permettant de diminuer les températures intérieures
du bâtiment grâce aux températures plus fraîches du bâtiment.
Olivier VERCRUYSSE

VIGILANCE, DE NOUVEAUX VOLS PAR RUSE DANS NOTRE COMMUNE

SÉCURITÉ

Plusieurs vols, ou tentatives de vols, par ruse au préjudice de personnes âgées se sont déroulés ces derniers temps sur la
commune. La procédure est toujours la même, se présenter au domicile d’une personne âgée et sous différents prétextes
(vente de calendrier, collecte d’argent pour une œuvre caritative, représentant de services sociaux,…) entrer dans le
domicile. Si vous rencontrez cette situation ou si vous avez le moindre doute : les deux réflexes à avoir sont interdire l’accès
à votre domicile et faire le 17. 									
Olivier VERCRUYSSE

ANNONCES

CENTRE AÉRÉ DE TOUSSAINT
Le centre aéré accueillera à partir des vacances de la
Toussaint une nouvelle directrice : Mme Jessica Leroy.
Les inscriptions pour le centre aéré de la Toussaint se font
exclusivement en ligne jusqu’au mercredi 02 octobre 2019
sur le site de la communauté de communes / rubrique
territoire familial.
La vidéo de «Charlie et la chocolaterie», magnifique
spectacle de fin de centre de cet été, réalisé par Cléa et
Nathan, est disponible à l’adresse suivante : https://youtu.
be/i2oR1FImIkc - Du travail de professionnels ! Merci aux
animateurs pour cette extraordinaire aventure et merci à
Martin (Houzet) pour les belles images !

DES RUCHES À CAMPHIN EN PÉVÈLE
Plus de 500.000 abeilles, rue Louis Carrette, dans un
environnement d’exception. Monique et Bertrand PARENT
pratiquent l’apiculture de loisir et passion depuis plus de 10 ans.
Avec beaucoup de plaisir, ils décrivent les différentes fonctions
et rôles des abeilles, indispensables à la pollinisation des
plantes et donc à notre écosystème. Naturel et local, le miel
est élaboré par les abeilles de Camphin grâce au nectar des fleurs
environnantes. Durant l’année, Monique et Bertrand prodiguent tous leurs soins au
bien-être des colonies d’abeilles organisées autour d’une seule reine. Vous êtes les
bienvenus pour les rencontrer. Bertrand sera très heureux de vous apporter toutes
les informations autour de ce produit de terroir, le miel. N’hésitez pas à prendre contact au 06.65.64.25.47.

RELAXATION ET REFLEXOLOGIE
A partir du 16 septembre 2019, ouverture du Cabinet de
Relaxation – Réflexologie de Camphin en Pévèle. Laissez-vous
tenter par un moment de détente et de bien-être. Vanessa
Hoogstoel, praticienne certifiée et formatrice à l’Ecole de
la Métaréflexologie de Lille est installée au 22 Grand Rue et
vous propose 20 % de remise sur une séance-découverte
de relaxation (réflexologie ou polarités) jusqu’au 16 octobre
2019. Tous les renseignements : https://vanessa.hoogstoel.
eu. Contact : vanessa HOOGSTOEL 06.07.38.14.47

ÉTAT CIVIL
Naissances

Bienvenue à :
Madeleine WILLEM née le 16/07 et domiciliée 14 place de
l’Eglise

Marceau DEHON né le 20/07 et domicilié au 171 chemin de
Créplaine

Elise SYLVAIN née le 28/07 et domiciliée au 10 rue du Prieuré
Théa LIOUST née le 28/07 et domiciliée au 11 résidence les
clématites

Luna VAUMARTIN née le 07/08 et domiciliée au 437 rue Louis
Carrette

Robin JESSON né le 28/08 et domicilié au 135C grande rue

Nouveaux habitants
Bienvenue à :
- Julie et Guillaume VIGNERON et leurs 2 enfants au 5
résidence Pasteur
- Benjamin et Justine DRANCOURT et leurs enfants au 6B
Grande Rue

Mariages
Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés !

AGENDA

📍21 septembre : journée à la Coupole - Camphin en Pévèle
📍28 septembre : moules frites de l’école du Sacré Coeur à Camphin
en Pévèle
📍12 octobre : ducasse à Camphin en Pévèle
📍10 novembre : les choeurs de la Plaine à Camphin en Pévèle
📍11 novembre : remise des prix des maisons fleuries et
commémorations à Camphin en Pévèle
📍16 et 17 novembre : fête du chicon à Camphin en Pévèle
📍23 novembre : journée de la nature à Camphin en Pévèle
📍24 novembre : messe à Camphin en Pévèle
📍30 novembre : marché de Noël à Camphin en Pévèle
📍7 et 8 décembre : accueil des habitants d’Eynsford à Camphin en
Pévèle
📍21 décembre : colis des aînés à Camphin en Pévèle

Gérald CHIREZ et Laurie
VERBEKE mariés le 10/08 et
domiciliés au 135D grande
rue

Juliette
LALLEZ
et
Georges-Eric
VERMON
mariés le 30/08 et domiciliés
au 173 Chemin de Créplaine

Décès
Nous présentons nos condoléances aux familles de :
- René DELEMARRE décédé le 3 août à l’âge de 86 ans et
domicilié au 681 rue Louis Carrette

- Domenico CARBONE décédé le 21/08 à l’âge de 45 ans et
domicilié au 44 grande rue

