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Madame, Monsieur,
le 12 décembre 2019, un nouveau drame s’est déroulé sur
l’autoroute A27 coûtant la vie à deux personnes. Deux nouveaux
morts s’ajoutant à une trop nombreuse liste (6 morts et 5 blessés
graves depuis 2014). Cependant, cette autoroute est toujours
considérée comme non accidentogène par les services de l’État
et notamment la DIR ! Une réunion s’est déroulée à la préfecture
sur ce sujet sans toutefois solliciter l’avis des élus locaux ! Croyez en notre entière
détermination et mobilisation afin d’obtenir des engagements forts de la part des services de
l’État pour la sécurisation de cette autoroute.
Je vous souhaite à vous et vos proches de joyeuses fêtes de fin d’année et vous invite le
dimanche 19 Janvier à la cérémonie des vœux.
Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle

CÉRÉMONIE DES VOEUX
MAIRIE DE CAMPHIN
PLACE DE L’EGLISE
CAMPHIN EN PEVELE
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L’équipe municipale vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année
et sera très heureuse de vous retrouver le
dimanche 19 janvier 2020 à 11h
en salle des fêtes
pour la traditionnelle
cérémonie des voeux.
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ÉCOLES

MARCHÉ DE NOËL À L’ÉCOLE SACRÉ CŒUR

VISITE SURPRISE DU PÈRE NOËL À L’ÉCOLE PASTEUR

Samedi 14 décembre, élèves, enseignantes et de très
nombreux parents étaient présents pour la célébration
de Noël à l’église. Ce fut l’occasion d’écouter les chants
interprétés par les enfants sous l’œil attentif de l’abbé
Grégory et ce fut l’occasion également de découvrir les
crèches élaborées par les élèves. Cinq crèches construites
par les 5 classes avec du matériel de récupération (des
crayons par exemple) qui seront déposées à Bachy pour
participer au concours de la plus belle crèche. De retour à
l’école, chocolat et vin chaud attendaient l’assemblée qui
a découvert de superbes articles à acheter pour décorer
les maisons en cette période de fêtes. Joyeuses fêtes de fin
d’année à tous !

Le père Noël qui arrive dans la cour de récréation de l’école
Pasteur... Imaginez la surprise (bien appréciée) des élèves!
Le Père Noël en a donc profité pour aider les élus à faire
la distribution des traditionnelles coquilles fabriquées par
l’équipe de la boulangerie de Camphin et offertes par la
municipalité.
F. DEFRANCE

SPECTACLE DE NOËL DE L’ÉCOLE DU SACRÉ COEUR

La municipalité a invité les élèves de l’école Sacré Cœur à un
spectacle dans la salle des fêtes. « Vie de grenier » a permis
aux spectateurs (spectateurs à la fois acteurs aussi pour
certains) de se distraire sur un fond musical par divers gags,
tours de magie, histoires de princesses et de chevaliers
le tout dans la bonne humeur et toujours en interaction
avec le public. Merci à la troupe « les spectacles se font la
malle». F. DEFRANCE

SPECTACLE DE NOËL DE L’ÉCOLE PASTEUR

Ce jeudi 5 décembre, Axel et le clown Stabylo
avaient rdv, à la salle des fêtes, avec les
élèves de l’école Pasteur pour un voyage
fantastique (financé par la municipalité).
Décors féériques, tours de magie,
acrobaties, le tout sur une musique
entraînante a permis à tous les
spectateurs de partir dans un voyage
imaginaire ... en montgolfière !
Fabienne Defrance

L’ARBRE DE MONSIEUR PAUL
Le vendredi 29 novembre,
nous avons planté l'arbre
de monsieur Paul dans la
cour de récréation. Il s'agit
d'un chêne à feuilles rouges.
M et Mme Schipman sont
venus nous aider à planter
cet arbre. Tous les enfants
ont regardé. On était tous
contents et on a applaudi.
Nous avons appris à l'école
que planter des arbres nous apportait de l'oxygène. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cette action pour M.
Paul. Jean et Bastien - Rédacteurs en chef de L'ECOLE du Sacré Cœur.

APPRENONS À TRIER À L’ÉCOLE DU SACRÉ COEUR
Durant les mois de novembre et de décembre, le Symidème
est venu plusieurs fois dans les classes de l’école. Justine,
l’animatrice, nous a appris à bien trier nos déchets : que
faut-il vraiment mettre dans chacune des poubelles de la
maison ? Suite à cela, nous avons préparé une exposition
pour nos parents, afin d’expliquer ce que nous avions appris.
Durant l’exposition, nous avons répondu à un quizz sur le
tri. Après cela, nous nous sommes répartis par groupes
pour faire un grand jeu et devenir de véritables messagers
du tri. N’hésitez pas à vous rapprocher de nous quand vous
hésitez sur la bonne poubelle à utiliser !!!
Les rédacteurs du Sacré Cœur - Jean et Bastien

SOCIAL
COLLECTE POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE
Les 29 et 30 novembre, le CCAS, la commission animation,
les Camphinois, l’école Pasteur et l’école Sacré-Coeur ont
permis de collecter 517 kg de denrées
alimentaires. FÉLICITATIONS !!! Cette
collecte permettra de distribuer des
repas aux nordistes qui ne mangent pas
à leur faim, par le biais des associations
caritatives (la Croix Rouge, les Petits
Frères des Pauvres, l’Armée du Salut, le
Secours Populaire...). Un grand MERCI
à vous tous pour votre participation
et votre générosité permettant une
belle collecte de nourriture cuvée
2019 - mention spéciale aux élèves des
2 écoles pour leur engouement et leur
investissement à la collecte... 304 kg
par exemple de denrées pour l’école
Sacré Coeur.
N. LESAFFRE et F. DEFRANCE

VOEU D’UN CONSEILLER MUNICIPAL QUI NOUS A QUITTÉ
À l’initiative de madame
Christine PAUL avec
l’aide de la mairie et de
nombreuses associations,
le samedi 23 novembre
fut riche en émotions...
et en activités physiques !
Dans différents endroits
du village, vous avez
sûrement rencontré des
camphinois en bottes
avec des pelles pour les
différentes plantations
prévues ! Au jardin
du souvenir, près du
colombarium, l’ancien Président du CCAS et le nouveau ont
mis la main à la ......pelle . N. LESAFFRE

ASSOCIATIONS

BAL COUNTRY

COLIS DES AÎNÉS

Près de 200 convives étaient présents le samedi 21
décembre en salle des fêtes pour le dernier «colis des
aînés» organisé par le CCAS de Camphin en Pévèle.
L’occasion pour les convives de se retrouver autour
d’une bûche de Noël spécialement préparée par la
boulangerie de Camphin, de petites collations et d’une
animation proposée par M. Dewinter. Un grand merci
à toute l’équipe du CCAS qui organisait cet évènement
pour la dernière fois de son mandat : leur extraordinaire
mobilisation pour les aînés de la commune donne
tout son sens aux si belles valeurs de solidarité ! Une
nouvelle fois merci à toute l’équipe. S. PESSÉ

C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulé pour la
6ème année le bal country de l’association camphinoise. Les clubs
de country de la région ont pu évoluer sur des musiques country
et plus actuelles, la playlist a été élaborée par Sandra DEBEUNNE
animatrice du cours de country pour l’association et à l’animation
DJ VOYOU. L’organisation de cet évènement a été réalisée par tous
les bénévoles de l’association camphinoise sans eux rien ne pourrait
être fait, encore merci. Nous vous rappelons que les cours de country
ont lieu tous les mercredis soir de 19h à 21h à la salle des fêtes de
Camphin en Pévèle. Martine DOISNE

UN BEAU ET GRAND WEEK-END AVEC LES AMIS ANGLAIS, ORGANISÉ PAR L’ACE

Le voyage et le froid n’ont pas
découragé nos amis anglais venus
passer un week-end dans les familles
camphinoises. En effet, les 6 et 7
décembre, l’Association Camphin
Eynsford a organisé l’accueil et
l’hébergement d’une cinquantaine
d’habitants du village d’Eynsford,
village jumelé avec Camphin en
Pévèle. Le programme était chargé
: visite du marché de Noël d’Arras
et des boves, soirée et repas chti,
célébrations, auberge espagnole,...
Quel beau week-end ! Un grand
merci aux membres de l’association
et plus particulièrement à Bruno et
Martine LOURME, respectivement
Président
et
Secrétaire
de
l’association qui se sont démenés
pour que ces moments restent
inoubliables.
Sandrine PESSÉ

LE MARCHÉ DE NOËL DE CAMPHIN EN PÉVÈLE DU 30 NOVEMBRE EN PHOTOS

ANIMATION

LES RECETTES DES LAURÉATS DU CONCOURS DE CUISINE DE LA FÊTE DU CHICON

Mousse bavaroise à la bière
et sa confiture de chicon

Fondue d’endives à l’orange et
travers de pommes au miel

Pour 8 personnes
Ingédients
• 1 demi litre de bière
• 80gr de sucre
• 4 jaunes d’oeuf
• 3 feuilles de gélatine
• 20 cl de crème liquide
• 20gr de sucre glace
• 4 endives
• 100 gr de cassonade
• Demi jus de citron
• 2 speculoos
Réalisation
• Blanchir les œufs et le sucre
• Tremper les feuilles de gélatine dans l’eau froide
• Porter la bière à ébullition
• Ajouter la bière aux œufs et sucre
• Écumer et ajouter les feuilles de gélatine
• Laisser refroidir
• Monter la crème en chantilly et ajouter le sucre glace
• Incorporer la chantilly à la préparation et mettre en
moules individuels. Mettre au congélateur 2h
• Émincer les endives
• Faire chauffer la cassonade avec un peu d’eau et réaliser
un caramel
• Ajouter les endives et laisser cuire quelques minutes
• Ajouter enfin le demi jus de citron et laisser refroidir
• Démouler les mousses bavaroises et mettre dans une
assiette. Tout autour mettre la confiture d’endives et
saupoudrer les bavarois de speculoos hâchés.

Pour 4 personnes
Ingédients
• 2 oranges
• 1kg d’endives
• 1kg de travers de porc
• 1 oignon
• 2 cuillères à soupe de moutarde
• 2 cuillères à soupe de miel
• une pincée de curry
• 20g de beurre
• 2 pincées de sel
Réalisation
1. Émincer les endives dans la longueur et les mettre à
fondre en cocotte avec le beurre
Quand elles commencent à colorer, mettre le jus des deux
oranges - saler - laisser confire 30 mn
2. Plonger les travers de porc entiers dans une casserolle
d’eau froide et les faire cuire environ 20mn à compter du
frémissement de l’eau.
Égoutter la viande et la laisser tiédir
3. Pendant ce temps, couper l’oignon en petits dés. Dans
un bol, mélanger avec la moutarde, le miel, le curry. Saler.
Séparer les côtes des travers en tranchant au couteau
entre les os. Les placer dans un plat allant au four.
Les enrober de sauce au miel et les enfourner pendant
20mn à 180° jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.
Recouvrir la viande avec les endives à l’orange.
4. Décorer de quelques zestes d’orange, petits dés de
jambon (facultatif) et de beurre. Replacer le plat au four
quelques minutes pour dorer.

Bon appétit !

Saveur d’endives originale !

par Olivier LARUELLE

par Gabrielle CORNILLE

ANNONCES

LE CENTRE DE
LOISIRS DE FÉVRIER

s

VOYAGE À LONDRES PAR L’ASSOCIATION CAMPHIN EYNSFORD

À VOS AGENDAS : REPAS FLAMAND DE L’ÉCOLE PASTEUR
Réservez votre soirée du samedi 25 janvier 2020 pour le
traditionnel repas flamand de l’Association des Parents
d’élèves de l’Ecole Pasteur. Venez vous régaler de
carbonnade flamande maison et de tarte au sucre. Les
enfants auront un menu adapté pour participer à la fête.
Cette soirée conviviale permettra de financer les sorties
scolaires et activités des enfants de l’Ecole Pasteur. Préréservez votre repas adulte pour 12€ / enfant pour 6€ à
l’adresse ape.pasteur59@gmail.com

ÉTAT CIVIL
Naissance
est

AGENDA

📍19 janvier : voeux à Camphin en Pévèle
📍25 janvier : repas flamand de l’école Pasteur à Camphin en Pévèle
📍8 février : soirée jeunes à Camphin en Pévèle
📍7 mars : repas de printemps de l’école du Sacré-Coeur de
Camphin en Pévèle
📍15 et 21 mars : élections municipales à Camphin en Pévèle

Bienvenue à Fleur DEBRAY née le 22/11 et domiciliée
au 11 rue de la basse couture

Nouveaux habitants
Bienvenue à :
- Mr et Mme BATTAIS Alexis, 42 A Grand rue
- Louis et Mathilde MULLIEZ et leurs enfants au 44 rue
Notre Dame

Décès
Nous présentons nos condoléances à la famille de
Sophie DEMOUVEAUX décédée le 06/12 à l’âge de 95
ans et domiciliée au 78 grande rue

