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Nous connaissons une nouvelle vague épidémique. Et depuis le 5
septembre 2020 notre département est passé en zone rouge. Ceci
nous a amené à annuler, avec regrets, les manifestations du mois.
D’autres sont prévues en octobre et nous espérons pouvoir les
maintenir.
Dans ce même contexte, notre crèche et nos écoles ont ouvert
leurs portes à nos enfants. Je tiens à remercier personnellement
l’ensemble des intervenants qui ont travaillé pour que la rentrée se déroule dans
de bonnes conditions.
Enfin, la situation sanitaire nous l’impose désormais : nous sommes en cours de constitution
du fichier des personnes vulnérables. Ce fichier est important, particulièrement pendant la
crise et nous comptons sur vous pour nous aider à le compléter.
Plus que jamais, restons vigilants et conformons-nous aux mesures en vigueur pour nous
protéger et protéger les autres !
Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle

UNE RENTRÉE RÉUSSIE !

ÉCOLES ET CRÈCHE

C’est avec un grand plaisir
qu’enfants, parents et enseignants se sont retrouvés ce mardi 1er
septembre. Malgré les contraintes de limitation du brassage, l’équipe enseignante a réussi
à mettre en place un accueil permettant
aux parents des plus jeunes d’accompagner
leur(s) enfant(s) jusque dans la classe.
Ainsi, le temps que chacun ait pu prendre
ses marques, les TPS/PS/MS débutent
leur journée par un temps
d’accueil élargi en salle de
motricité, laissant l’accès
par le hall aux parents des
MS/GS. Les GS/CP sont,
quant à eux, accueillis
directement dans leur
classe. Du côté des plus
grands, le travail a déjà bien
commencé. La priorité
est donnée aux enfants
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qui rencontrent des difficultés, suite aux mois de confinement. Psychologue scolaire, équipe du Réseau d’Aide ont déjà été
rencontrées pour qu’un soutien bienveillant leur soit apporté le plus vite possible. Au quotidien, des aménagements ont été
mis en place pour préserver la sécurité de tous face au virus, tout en essayant de tendre vers le plus de normalité possible et en
respectant au mieux les besoins naturels des enfants, notamment la socialisation. Ainsi, après concertation de la commission
école de la commune, les décloisonnements ont été maintenus. Les interventions en musique seront également remises en
place dès le mardi 15 septembre pour les primaires. Cécile ROUSSEL Directrice Ecole Louis Pasteur
Nous savions que cette rentrée serait
masquée, mais sous les masques des
enseignantes et des parents, dans les yeux des enfants, la
joie de nous retrouver a pris le dessus. Certes nous sommes
toujours liés à ce fameux « protocole sanitaire», mais tous
ensemble, avons le même but, l’envie de retrouver notre
liberté d’hier. La sécurité de chacun est désormais devenue
une préoccupation collective, nous devons protéger l’autre.
Cette rentrée sera donc unique mais nous ouvre de nouveaux
horizons. C’est dans cet état d’esprit qu’en équipe, nous avons
choisi de travailler cette année sur les différents types d’arts,
afin d’aiguiser la curiosité, l’observation et la sensibilité des
enfants à la beauté des choses qui les entourent et retrouver
une forme de liberté. Alors : En avant les artistes ! et comme le disait Sénèque : vivre n’est pas attendre que l’orage passe,
mais apprendre à danser sous la pluie». Delphine DUCROUX Ecole Sacré Cœur
ÉCOLE DU SACRÉ COEUR

Une rentrée un peu plus
difficile que l’année dernière
car beaucoup plus d’enfants
sont inscrits cette année. L’année dernière nous avions
repris dans l’ancienne crèche avec 13 enfants et nous avions
déménagé courant septembre. Les adaptations avaient été
échelonnées sur la fin septembre et le mois d’octobre. Et
puis, certains enfants ont démarré leur adaptation en février
de cette année et le confinement avait tout stoppé ! Certains
enfants ne sont pas revenus depuis le mois de mars, donc
tout était à refaire. Malgré cela, tout s’est bien passé et petit
à petit chaque enfant reprend ses marques grâce à l’efficacité
de l’équipe. Marie-Claire, directrice de la crèche
LA CRÈCHE DES PETITS LUTINS

RESTAURANT SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE DE L’ÉCOLE PASTEUR
Si le protocole sanitaire du 26 août nous a permis d’envisager sereinement les temps de classe pour les enfants, des mesures
sanitaires ont, bien évidemment, été mises en place avec l’aide des représentants de parents élus, l’APE et la municipalité , lors
d’une rencontre le 29 août, pour réussir l’accueil de tous les enfants à l’école Pasteur.
RESTAURATION
Si le service au self est
possible nous proposons
pour les premiers quinze
jours le service à table
avec une distanciation par
classe possible sur deux
services. Sur proposition
des parents nous mettrons
en place un service au
self adapté aux gestes
de distanciation dès le
7 septembre pour les
plus grands au deuxième
service.
P. GUILLAUD

Pour les premières
semaines,
afin de favoriser la distanciation et
éviter des groupes trop importants
trois animateurs gèrent chacun deux
classes, comme en salle de restaurant
permettant ainsi 3 zones de garderie.
Afin d’assurer cet accueil, la salle
vidéo est progressivement aménagée
pour bientôt devenir une classe
numérique début 2021. Une réflexion
est engagée pour cette année scolaire
par la mairie avec les parents pour
améliorer et diversifier la restauration
scolaire et les activités périscolaires.
Patricia GUILLAUD
PÉRISCOLAIRE

CENTRE DE LOISIRS

Un petit retour sur notre bel été avec le centre de loisirs qui a ravi nos enfants...
Un grand merci à l’ensemble des équipes d’animation et de direction !

a

TRAVAUX

ENTRETIEN DES ARBRES
ET DES HAIES

NOS ARTISANS

L’entretien des arbres et des haies en limite de propriété doit
être effectué régulièrement car une végétation abondante peut
constituer une gêne pour le voisinage ou pire un danger pour les
usagers du domaine public.
L’entretien et l’élagage en limite du domaine public : la mairie a
en charge l’élagage des arbres situés sur les voies publiques. Sur
le domaine privé, les propriétaires doivent entretenir les arbres
débordant ou risquant de tomber sur les trottoirs et les espaces
publics. Par ailleurs, la responsabilité civile
des
propriétaires est engagée lorsqu’une
haie déborde sur la voirie ou un
Rappel
de la réglementation
trottoir créant un danger pour
article 671 du Code Civil
les usagers de la route. Les
propriétaires de jardin doivent
La distance minimale entre les
veiller à leur entretien dans
plantations et la limite séparative
l’intérêt de tous.
des propriétés doit être de :
Laurent MARCHAND
• 50 cm pour les plantations de
moins de 2 m de haut,
• 2 m pour les plantations
de plus de 2 m de
haut.

CCAS

PLAN CANICULE ET CRISE SANITAIRE :
INSCRIPTION AU REGISTRE

Les personnes âgées et handicapées sont invitées à s’inscrire sur
le registre communal du Plan Canicule et Crise Sanitaire, auprès
du CCAS. Cette démarche est libre et volontaire. Elle permet une
intervention rapide auprès des services sociaux et sanitaires,
lorsque l’alerte canicule ou crise sanitaire est déclenchée par le
Préfet.
L’inscription s’effectue à la demande :
• De la personne concernée ou de son représentant légal
• D’un tiers de confiance (parent, médecin traitant, service d’aide
à personne…)
Comment s’inscrire sur le registre communal
du Plan Canicule et crise sanitaire ?

Petit focus sur un véritable artiste, Camphinois,
passionné, aux magnifiques réalisations : Franck
Claise - 40 ans - luthier
Franck Claise est Camphinois depuis quelques
années. Il fabrique des guitares et basses
acoustiques et électriques. Il s’occupe
également de la restauration et du réglage de
ces instruments.
« J’ai une formation d’ébénisterie d’art et je
me suis formé en autodidacte à la lutherie. J’ai
ouvert mon atelier, situé Grand Rue, en 2009.
C’est dans ce même atelier, que je crée des
instruments sur mesure à la demande et j’ai
également des modèles disponibles à la vente.
Je travaille de nombreux bois exotiques : ébène,
palissandre, acajou et aussi les bois de pays :
érable, pommier, noyer...»
Pour en savoir plus : http://www.claise-guitares.
com/

Complétez le bulletin joint à cette édition de l’Echo et retournez-le
directement au CCAS, soit :
• Par courrier à l’adresse suivante : CCAS Mairie de Camphin en Pévèle 8 place de l’Eglise 59780 CAMPHIN EN PEVELE
• Par email : ccascamphin@gmail.com
• En déposant directement votre bulletin à l’accueil de la Mairie.
SI besoin, vous pouvez vous faire accompagner par l’un de nos agents par téléphone au 03.20.41.95.39 .Ce bulletin est
également téléchargeable sur la page d’accueil du site internet de la mairie : https://www.camphin-en-pevele.fr
Merci pour votre implication.
Les membres du CCAS

LES ACTIONS DU CCAS

Distributions de masques, contacts téléphoniques
réguliers, visites… Depuis le début d’année et plus
encore durant cette crise sanitaire ou pendant les épisodes de canicule du mois
d’août, les membres du CCAS se sont mobilisés auprès des Camphinois les plus
vulnérables. Au-delà des actions menées, nos équipes retiennent surtout les
belles rencontres, les leçons de vie et les élans de solidarité qui se sont construits
dans ce contexte sanitaire exceptionnel. Voisins, familles, infirmiers, médecins
ou volontaires, la municipalité tient à remercier chaleureusement tous ceux qui
s’impliquent et accompagnent nos aînés et personnes vulnérables au quotidien.
Quoiqu’il en soit, la crise n’est pas terminée alors… restons vigilants !
Les membres du CCAS

ANNONCES

CENTRE DE LOISIRS DE TOUSSAINT

Oyé moussaillons, Si vous souhaitez rejoindre
l’équipage du Black pearl dans de bonnes conditions, voici les informations
pratiques. L’inscription se fera uniquement sur le portail famille du 16
septembre au 2 octobre 2020.
ATTENTION PLACES LIMITÉES - 72 places seront disponibles.
4 groupes seront constitués et encadrés par 2 capitaines soit 8 animateurs au
total recrutés parmi l’équipe de cet été :
• 1 groupe maternelle (3-5 ans) : 16 enfants maximum
• 2 groupe primaires (6-7 ans) : 16 enfants maximum
(8-10 ans) : 20 enfants maximum
• 1 groupe ados (11 ans et plus) : 20 enfants maximum
Le portail famille sera bloqué une fois le quota maximum atteint. Nous vous
conseillons donc de vous inscrire rapidement (n’oubliez pas de réserver vos
garderies). Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué comme cet été afin
de vous protéger et de nous protéger. Si vous avez des questions, je reste à
votre disposition : Jessica LEROY - Directrice du centre de loisirs de Camphinen-Pévèle - Communauté de Communes Pévèle Carembault - 06.18.60.35.47
- leroyjessica0709@gmail.com

PROJECTION DE CAPTAIN FANTASTIC À CAMPHIN EN PÉVÈLE
Le Vendredi 2 octobre à 20h en Salle des Fêtes, projection
du film Captain Fantastic (fiction, 2016) de Matt Ross «L’entrée dans le monde extérieur d’une famille qui vit
isolée de la société, va mettre à l’épreuve la méthode
d’éducation du père et tout ce que ses enfants ont
appris». La projection de ce film est réalisée dans le cadre
de la troisième édition du festival du film «OPTIMISTES
ATTITUDES - L’AVENTURE HUMAINE» (http://optimistfilmfestival.com) en partenariat avec le département du
Nord et la Région Hauts de France. Catherine MASSELOT

AGENDA

Sous réserve d’évolution
de la crise sanitaire

2 octobre : projection du film Captain Fantastic - festival
Optimistes Attitudes-l’Aventure Humaine - Camphin en
Pévèle
3 octobre : repas moules frites de l’école du Sacré
Coeur - Camphin en Pévèle
7 novembre à 20h : Concert Hommage à Aretha
Franklin- Blues en cabaret en salle des fêtes - Camphin
en Pévèle

A L’ABORDAGE !
Oyé Moussaillons, ….

Le Black pearl largue les amarres à la conquête
d’un trésor pouvant lever la terrible malédiction
qui s’abat sur nous.
Nous avons besoin des meilleurs flibustiers de
Camphin-en-Pévèle afin de compléter notre
équipage.
Si tu as l’âme d’un pirate, si tu aimes l’aventure,
enfiles ton plus beau costume et rejoins-nous pour
cette aventure du 19 au 30 octobre 2020.

ATTENTION
Les places sont
limitÉes
Inscription sur le
portail famille
du 16/09 au 2/10

ENTRÉE GRATUITE mais
réservation obligatoire.
Merci d’envoyer un mail
à Catherine Masselot
(catherine.robbemasselot@univ-lille.fr) si
vous souhaitez assister
à la projection du film
(nombre de places limité).

ÉTAT CIVIL
Naissance
Bienvenue à :
• Violette LABESSE née le 01/07 et
domiciliée au 108 grande rue

Nouveaux habitants
Bienvenue à :
• Rudy et Audrey DEFRESNE
au 8 hameau du vieux saule
•
Benoit
et
Pauline
BRACQUART et leurs enfants
au 171 chemin de Créplaine

Mariage Toutes nos félicitations à : • Marie BLEUZE et Benoît
RANSAN mariés le 22/08 et domiciliés au 32 Grande Rue

