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Nous avions suspendu son édition pendant quelques mois. Je suis
heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l’écho
de Camphin. Cela semble bien loin désormais, mais je tenais à
remercier les camphinois d’avoir accordé leur confiance à notre
équipe dans le cadre des dernières élections municipales de mars
2020
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La covid19 et le confinement ont généré entraide et mobilisation
dans notre commune. Bravo à tous ! Merci aux professionnels qui
se sont mobilisés pour nous (médecin, infirmiers, boulanger, toute l’équipe
du Super U, notre personnel municipal, etc …). J’ai une pensée toute particulière
pour les commerçants qui auraient tant aimé être à nos côtés.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro de l’écho de Camphin post
confinement !
Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle
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Suite aux décisions ministérielles, la crèche a
rouvert le jeudi 14 mai avec un
accueil restreint de 10 enfants maximum. Marie-Claire Vanhecke et Clémence
Leleu, la semaine avant la reprise, ont pris contact avec toutes les familles pour
demander leurs besoins concernant le mode de garde de leur enfant, en prenant
également en compte les jours de scolarisation des frères et sœurs.		
Certains parents n’ayant pas souhaité remettre leur enfant dans cette situation particulière,
sur trente familles inscrites à la crèche, toutes les demandes ont pu être respectées. Les
quinze derniers jours du mois de mai, aucun enfant n’a été refusé.
Les directives n’ayant pas été
modifiées lors du dernier discours
du Premier ministre, la gestion des
demandes se complique puisque
le chômage partiel et le télétravail
ont été diminués, nous devons donc
faire face à plus de demandes.
Avant la réouverture, l’équipe des
professionnelles, en collaboration avec
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l’équipe municipale, a travaillé sur l’élaboration
et la mise en place du protocole sanitaire exigé
par la situation. Ce dernier a été bien accueilli
par les familles. Après ces deux mois de coupure,
les enfants ont rapidement repris leurs marques
malgré le port du masque obligatoire pour les
adultes. Grâce au beau temps et à notre nouvelle
structure, nous pouvons profiter un maximum
de notre extérieur pour toutes les activités de la
journée (repas, siestes, potager etc..).
L’équipe du Multi-accueil

NOS HÉROS
Le vendredi 13 mars, nous les avions
envoyés en mission. Il y avait un virus qu’il
fallait maîtriser, il fallait se confiner ! Après
deux mois, ils étaient là devant la porte de
l’école, fiers du combat qu’ils venaient de
mener, et prêts à travailler. Quand nous
leur avons demandé ce que le confinement
leur avait apporté, ils se sont mis à raconter.
«Moi, j’ai découvert les trésors de mon grenier, j’ai appris à caresser une poule, je
sais comme mes copains peuvent me manquer, on peut vivre sans dépenser, j’ai
beaucoup de chance d’avoir un jardin, mon sport m’a manqué, il faut voir les choses
du bon côté, j’ai appris
que j’avais un talent
caché, j’ai aimé passer
du temps avec ma
famille… Puis, très
vite, ils ont appliqué
les gestes barrière. Ils
nous ont donné une
belle leçon grâce à leur soif de liberté. L’école s’est remise
à travailler, à rigoler, à chanter. Merci à tous les parents qui nous ont fait confiance et nous ont bien aidées pour la
continuité. Mais surtout, un grand grand MERCI aux enfants, car ce sont eux les vrais héros de cette épopée. 		
L’équipe éducative de l’Ecole du Sacré Coeur

*

REPRISE DES COURS DEPUIS LE JEUDI 14 MAI À L’ÉCOLE PASTEUR
Les enfants de la Grande Section au CM2 ont repris avec plaisir le chemin de l’école
depuis le jeudi 14 mai. Malgré des règles sanitaires contraignantes, tout se passe
pour le mieux et les enfants sont ravis de s’être retrouvés. Depuis le 2 juin, l’accueil
a été élargi et va continuer à l’être pour
répondre au mieux aux besoins des enfants.
À raison de 2 jours de classe par groupe de 7 à
11 enfants, chacun reprend ses marques. Les
enseignantes sont vigilantes au bien-être de tous et veillent à consolider les acquis
de tous les enfants. Ceux qui restent à la maison par choix, ne sont pas oubliés et la
continuité pédagogique se poursuit. À partir du 8 juin, trois accueils spécifiques de
type 2C2S* ont été mis en place pour les plus jeunes, les Grandes Sections/CP/CE1
et les CE2/CM1/CM2. Ils permettent de prendre en charge les enfants dont les parents sont dans l’obligation d’être présents
à temps plein sur leur lieu de travail. Un effort tout particulier a été fait auprès des plus jeunes qui n’ont pu être accueillis
jusqu’ici. L’accueil sera proposé pour une durée de 4 jours à quelques demi-journées en fonction des besoins de chacun.
L’équipe éducative de l’Ecole Pasteur
*Avec le dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C), il est possible de proposer aux élèves des activités éducatives et
ludiques, pendant le temps scolaire, complémentaires de leurs apprentissages en classe. À Camphin en Pévèle, mis en place
avec les animateurs de la commune (Léa, Manon, Tanguy et Maxence), les 2S2C ont été conventionnés et ces activités sont
financées à 85% par l’Education Nationale

ASSOCIATIONS

TENNIS CLUB DE CAMPHIN

ASSOCIATION CAMPHINOISE

Après des semaines de confinement, la
pratique du tennis loisir et collective est de
nouveau autorisée. Les enfants du club ont
été ravis de retrouver les terrains, les copains
et les entraînements dès le 4 juin. L’adhésion
au club jusqu’à la fin de saison est toujours
possible. N’hésitez pas à contacter le club si
vous souhaitez profiter des terrains
:
extérieurs et connaître les tarifs
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de reprise correctement remplie.
Les inscriptions aux cours de tennis,
encadrés par un diplômé d’État, sont ouvertes
pour la saison prochaine
Baby tennis : pour les enfants nés en 20162017-2018
Galaxie tennis : pour les enfants nés de 2010 à
2015
Le tennis Club de Camphin

Il n’y a pas d’âge pour être bénévole.
Claire, 10 ans, de l’association
camphinoise s’est portée volontaire
pour confectionner des masques
pour les camphinois. Notre commune
peut être très fière de compter sur
ces 20 couturières bénévoles qui ont
répondu à l’appel de l’association pour
la confection de ceux-ci. Si vous en avez
besoin vous pouvez passer commande à l’adresse s u i v a n t e
: asso.camphinoise.pevele@gmail.com. Nous ne fixons pas de
prix de vente, un don quel qu’il soit, nous fera plaisir pour garder
l’association camphinoise sur les rails.
Martine DOISNE, Présidente de l’Association Camphinoise

TRAVAUX

EMBELLIR LA VILLE TOUT EN PROTÉGEANT L’ENVIRONNEMENT
Depuis plusieurs années, le village est engagé dans une politique d’amélioration du cadre de vie par l’embellissement
de ses espaces verts. L’équipe technique, représentée par
Thierry, Alain et Simon, utilise des techniques d’entretien,
comme le paillage, le fleurissement des pieds d’arbres, ainsi que le désherbage manuel afin de respecter
les normes environnementales en vigueur.
Un cadre de vie agréable, c’est avant tout
un environnement protégé et préservé. Le
fleurissement, l’aménagement des espaces
verts, la défense de la biodiversité permettent
de contribuer à un village fleuri et verdoyant.
C’est répondre à l’objectif, d’une commune
verte, agréable à vivre , appréciée de tous, un
embellissement validé par la nouvelle équipe
municipale.
Laurent MARCHAND

Message de la gendarmerie de
Baisieux

SÉCURITÉ

ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Adjoints au Maire

Maire

Sandrine PESSÉ

Olivier VERCRUYSSE

Communication - RH

Francis LEFEBVRE
Finances - Impôts

Patricia GUILLAUD Laurent MARCHAND Catherine MASSELOT
Écoles - Crèche

Aménagement du territoire
Travaux

Animation - Associations

L’élection du Maire et des adjoints s’est déroulée le 23 mai, à effectifs réduits dans la salle des fêtes de la commune. Les
conseillers municipaux et les projets structurels qui leur sont rattachés, les commissions et le CCAS vous seront présentés dans
le prochain numéro de l’écho de juillet.
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CONDITIONS D'ACCUEIL

Accueil des enfants de la petite section à la cinquième.
La capacité d'accueil dépend du nombre de places disponibles.
Accueil des enfants sur la base de la classe fréquentée sur l’année scolaire 2019-2020.
12 enfants par groupe encadrés par 3 animateurs
Pas de sorties en bus
Prestataires sur le centre
Application du protocole sanitaire en vigueur
Conditions d’inscriptions identiques (Cantine incluse et garderie en option)

MODALITES D'INSCRIPTIONS

Inscriptions du 8 juin à partir de 9h au 22 juin à 17h.
Familles concernées :
- Les deux parents sont en reprise d’une activité professionnelle (sur justificatif)
- Vous êtes parent isolé en reprise d’activité professionnelle (sur justificatif)
- Vous faites partie des personnels prioritaires : santé et sécurité (sur justificatif)
- Les familles hors territoire ne sont pas acceptées sauf si celles-ci sont éligibles
au tarif CCPC (sur justificatif)
Nombre de places limité à 96.

CONSIGNES POUR VALIDER L'INSCRIPTION
Envoyer un mail à la directrice jleroy@pevelecarembault.fr. Préciser en objet
« Inscriptions ALSH » avec le nom de votre famille.
Dans le mail préciser :
Le nom, prénom et la date de naissance de l’enfant
L'école où est scolarisé l'enfant et sa classe
Les semaines concernées
Inscription en garderie (option) en précisant le matin et/ou l’après-midi
Joindre les documents suivants EN FORMAT PDF :
Les justificatifs des employeurs demandés selon votre situation
La fiche de renseignement, la fiche sanitaire, la copie du carnet de vaccination
Une fois le mail reçu COMPLET, l’inscription sera faite sur le logiciel et générera une
facture que vous recevrez par mail. Il vous faudra procéder au règlement de votre
facture dans les plus brefs délais pour valider définitivement votre inscription.
Facture générée le 22 juin avec paiement via le portail famille.

L’nscription des tout
petits à l’école Pasteur a
débuté. Si vous habitez
Camphin en Pévèle et
que votre enfant a 2 ans
révolus à la rentrée de
septembre, vous pouvez
l’inscrire à l’école.
N’hésitez pas à contacter
Mme Roussel, directrice
de l’école Pasteur, pour
connaître les modalités
d’inscription.
Par mail : ce.0593633d@
ac-lille.fr
ou par téléphone :
03.20.41.98.51
Brochure et document de
présentation de l’école
sont disponibles sur les
sites de l’école Pasteur et
de la mairie.

En raison des restrictions sanitaires et à l’heure
où cet écho est réalisé, un grand nombre de
manifestations ont été annulées ou reportées,
certaines sont encore en suspend. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
au fur et à mesure de leur confirmation.

AGENDA

📍21juin à 10h30 : messe - Camphin en Pévèle
📍5 septembre : forum des associations - Camphin en Pévèle
📍24 septembre : Concert de «I CAMPAGNOLI» - Camphin en Pévèle

La commune de Camphin en Pévèle
a désormais une page facebook
intitulée «Bien vivre à Camphin
en Pévèle». : https://www.facebook.
com/MairieCamphinenP/		

ÉTAT CIVIL
Naissances
Bienvenue à :
- Romy BRACQBIEN née le 17/03
et domiciliée au 74D Grande Rue
- Juliette BERTRAND née le 27/05
et domiciliée au 771 rue Louis
Carrette

Nouveaux habitants
Frédéric et Martine DELERUE au
18 place de l’église

Décès
Nous présentons nos sincères
condoléances aux familles de :
- Liliane NOTRE DAME
décédée le 07/05/20 à 79 ans et
domiciliée au 2 rue de la Plaine
- Martine DELERUE
décédée le 05/04/20 à 57 ans et
domiciliée au 18 place de l’église
- Georgette VANDENBULCKE
décédée le 15/03 à 88 ans et
domiciliée au 4 rue des Comtes
de Brigode

