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Madame, Monsieur,  

Je suis heureux de vous retrouver après une rentrée inédite. La 
crise sanitaire est de retour : je remercie l’ensemble des élus et du 
personnel communal qui nous ont aidés à préparer les adaptations 
nécessaires.
Comme vous le lirez dans ce numéro, de nouveaux projets 
prennent forme pour nos écoles, pour l’embellissement de notre 
commune, pour les plus vulnérables ... D’autres  sont en cours et 

je ne manquerai pas de vous en informer rapidement.
Enfin je suis ravi d’accueillir de nouveaux commerçants et artisans. Ils contribuent à 
l’attractivité et au dynamisme économique de notre village.

Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle

ÉDITO

N°
21
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Oct. 2020

ÉCOLES ET CRÈCHE LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE 
DANS NOS ÉCOLES

Ce projet subventionné à 50 % par le Ministère de l’Education Nationale a été déposé pour 
nos deux écoles.  Pour l’école du Sacré-Cœur, cet apport permettra de compléter le matériel 
existant et développer les activités déjà mises en place. Pour l’école Pasteur, il s’inscrit 
dans le cadre de la réalisation d’une 7ème classe dans l’école intégrant le numérique. 
Ce lieu sera partagé par les 6 classes et les associations en lien avec le périscolaire. Le 
projet pédagogique portera sur des compétences et des axes en lien avec le langage et les 
échanges:  • réalisation du cahier de vie •  réalisation d’albums • réalisation d’un journal de 
l’école plus complet et dont la diffusion pourra se faire via le site de l’école •  alimentation 

du site par les élèves et en interaction avec eux pour 
le rendre plus attractif • participation 
des classes à des actions pédagogiques 
innovantes. Les actions en lien avec les 
objectifs E3D pourront être développées 
à l’école ou durant le temps périscolaire 
: réalisation de supports interactifs pour 
sensibiliser aux gestes de protection 
de l’environnement (réalisation de 
petits films sur la propreté des rues, le 
gaspillage, la gestion des déchets, etc). 
Dans le cadre du projet communal avec 



SOCIAL

TRAVAUX

les 2 écoles du village, le projet de conseil municipal des enfants pourra bénéficier des apports du TBI (Tableau Blanc Interactif) 
: pour la tenue de réunions animées, la réalisation de flyers, de comptes-rendus, etc. De même, les correspondances dans 
le cadre de jumelages pourront se faire via la classe numérique, favorisant ainsi les échanges. Ces réalisations pourront 
alimenter le site des écoles mais également l’ensemble des moyens de communication  de la commune. Patricia GUILLAUD

Depuis notre élection au conseil municipal, nos engagements restent les mêmes. Les membres 
de la commission écoles, jeunesse et petite enfance, soutenus par l’ensemble du conseil 

municipal, s’investissent dans différents secteurs avec pour seul objectif l’amélioration du bien-être de nos enfants. Nous 
remercions les directrices des deux écoles et de la crèche pour leur soutien sans faille. Pour les temps périscolaires à l’école 
Pasteur, des projets voient le jour. Pour ce faire, nous sensibilisons et associons les parents à nos projets. Deux réunions ont 
déjà eu lieu, (le samedi 29 août et le 18 septembre en visio), en présence de Monsieur le maire, des élus de la commission 
école, des élus des parents (membres du conseil d’école), de membres de l’APE. Ces temps d’échanges nous ont permis 
d’avancer ensemble sur des projets communs.
Concernant la restauration : une étude sur la gestion du bruit est engagée, et des propositions pour atténuer le bruit dans 
la cantine sont à l’étude. Une animation sur la gestion des déchets sera mise en place dans le courant du mois de novembre 
2020. Une invitation des parents au restaurant scolaire (un midi) a été faite. Cela nous permettra d’échanger sur le sujet, de 
mener une réflexion commune afin de cibler les pistes d’amélioration.
Concernant les temps périscolaires (le soir) : les études du soir sont maintenues, nous tenons à remercier les enseignantes 
pour leur investissement et leur implication. En lien avec les objectifs E3D : nous sensibiliserons les enfants aux gestes 
de protection de l’environnement notamment. Les activités créatives sont également développées. Des activités sportives 
seront mises en place progressivement. L’utilisation de la classe numérique sera possible dès le second semestre. Un projet 
de cours d’anglais mené par les parents élus verra le jour dès janvier 2021.
Les échanges engagés entre tous les acteurs de l’école sont riches et se révèlent être productifs. Nous continuerons donc 
régulièrement à échanger autour des points importants indispensables au bien-être de nos enfants. Patricia GUILLAUD

LES TEMPS PÉRISCOLAIRES

La Téléassistance permet de 
sécuriser les personnes de plus 

de 60 ans ou en situation d’handicap. En cas de chute, 
malaise, ... La personne peut contacter une plateforme 
téléphonique joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 

en appuyant sur un 
bouton placé sur un 
médaillon ou une 
montre portée en 
permanence. Selon 
le degré d’urgence 
de la situation, un 
proche est contacté 
et une intervention 
est déclenchée pour 
porter assistance à 
la personne. Pour 
s’abonner, il suffit 
de retirer le dossier 

Téléassistance en mairie.  Le CCAS peut vous aider à le remplir 
si nécessaire. Monique PARENT

LA TÉLÉASSISTANCE

Le dernier week-end de novembre, 
à l’occasion de la grande Collecte 
Nationale, les Banques Alimentaires 
mobilisent 130.000 bénévoles et 
font appel à la générosité du grand 

public. Cette année le CCAS renouvelle 
l’opération et vous donne rendez-vous :

LA BANQUE ALIMENTAIRE

À L’ ANCIENNE CRÈCHE 
le samedi 28 novembre 2020 

de 9 heures à 12 heures 

AU SUPER U 
le samedi 28 novembre  de 9 h à 19 h

le dimanche 29 novembre  de 9 h à 12 h

pour y déposer vos denrées alimentaires, qui seront 
redistribuées aux personnes en situation de précarité. 
Merci d’avance pour votre participation à ces collectes. 
Chantal COULON

RENTRÉE DES SÉNIORS C’est avec une grande impatience que les élèves de 65 ans et plus ont pu reprendre le chemin 
de l’atelier mémoire, pour retrouver le lien social, précieux pour tous. Les conditions sanitaires 

actuelles sont respectées (port de masque obligatoire, distanciation, lavage des mains, etc...). Faire travailler ses neurones 
est d’une grande importance, pas besoin de faire des exercices compliqués, même si nous ne trouvons pas la bonne réponse, 
nous avons cherché ! le principal est que les neurones aient travaillé. La rencontre se fait dans la bonne humeur, en toute 
convivialité, comme à l’école primaire nous nous faisons des copines et copains et arrivons même à tricher. Il ne reste plus 



Le  21 mai 2019, le conseil municipal a choisi 
d’implanter des abris de bus le long de la RD 93 
pour protéger les enfants et les voyageurs des 
intempéries. Une convention avec le Département 
fixe les modalités sur les 14 arrêts de la Grande 
Rue. La commune retient 8 arrêts de bus à doter 
d’abris et obtient la validation d’implantation par le 
Département au mois d’aout 2020. Dans les sens de 
Baisieux vers Wannehain,  l’arrêt : LUCHIN, PLACE, 
FLOTTIN, CREPLAINE et BOUVINES, puis dans le 
sens Wannehain vers Baisieux l’arrêt : CREPLAINE,  
BOURRELIER et LA CROIX vont être dotés d’abris de 
bus. Les abris de bus seront réalisés avec des parois 
en verres et des assises. La commune souhaite 
l’uniformisation de la couleur du mobilier urbain 
avec celui déjà en place sur le village. Le délai 
de fabrication est d’environ de 8 à 12 semaines. 
L’implantation sera visible en fin d’année ou en 
début de l’année prochaine.  Laurent MARCHAND

La Communauté de Communes a relancé au printemps 2020 l’opération «jachères 
fleuries» qui permet le fleurissement de terrains sur la commune. En raison de 
la crise sanitaire, cette opération a été décalée à l’automne. Un semis d’automne 
permet une floraison plus précoce au printemps. La commune a retenu 3 points 
: le premier au pourtour des jardins familiaux et les deux autres sur la Grande 
Rue à proximité de la maison d’accueil, puis en sortie de village en direction de 
Wannehain. Les services techniques de la commune ont préparé le sol. La CCPC 
interviendra avec une équipe d’insertion aux environs du 5 novembre 2020 pour 
procéder au ratissage et à l’ensemencement. C’est une démarche d’embellissement 
du village qui contribue à la biodiversité. Laurent MARCHAND

TRAVAUX DES JACHÈRES FLEURIES 
DANS NOTRE VILLAGE

CONSTRUCTION PROCHAINE DE 8 ABRIS BUS À CAMPHIN EN PÉVÈLE

PROCHAINS TRAVAUX SUR LA RD93 Le département du Nord a répondu favorablement à notre 
demande pour la reprise des enrobés de la RD93 depuis la rue 

de Bouvines jusqu’au pont de l’autoroute inclus. Le repérage des réparations de voirie (purge des 
zones faïencées, relevé de certaines plaques de regard et/ou chambres de tirage, affaissement, etc.) 
a été réalisé par leur service voirie. Des repères blancs sont visibles sur la chaussée. Ces réparations 
seront programmées du 26 au 29 octobre (hors intempéries et aléas de chantier). La couche de 
roulement sera refaite au premier semestre 2021. L’ensemble de ces travaux est pris en charge 

financièrement par le département. Les fermetures de routes et déviations seront communiquées 
sur notre site internet, notre facebook et l’application panneau pocket.  Olivier VERCRUYSSE

RD93

qu’à espérer que nous puissions poursuivre notre année scolaire. Pour tous renseignements, vous pouvez appeler au 
06 16 84 52 55. Nicole STRUZIK

La commune va engager la rénovation lourde, avec une reprise de la structure de la voirie, 
du chemin de Créplaine. Une réunion de présentation et d’échanges avec les riverains 

directement concernés a été réalisée, en comité restreint afin de respecter les protocoles sanitaires. L’ingénierie et le suivi 
des travaux seront réalisés en partenariat avec les services de la voirie de la Communauté de Commune Pévèle Carembault. 
Ces investissements représentent une dépense totale de 140.000€ HT pour notre village.  Olivier VERCRUYSSE

CHEMIN DE CRÉPLAINE
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ÉTAT CIVIL

Naissance
Bienvenue à : 
• Gabin DEHAUDT né le 25/09 et domicilié au 47 
grande rue

Décès
Nous présentons nos condoléances à la famille de : 
• André COSYN décédé à l’âge de 59 ans et domicilié 
au 16 résidence les anémones
• Berthe CARRETTE décédée à l’âge de 89 ans et 
domiciliée à Lille

AGENDA

7 novembre à 20h  : Concert Hommage à Aretha Franklin 
Blues en cabaret en salle des fêtes - Camphin en Pévèle

Sous réserve d’évolution 
de la crise sanitaire

Mariage

Félicitations à Solène 
PAUL et Jacques 
DELAPLACE mariés 
le 12 septembre et 
domiciliés à Anstaing

ANIMATION & ASSOCIATIONS Vendredi 2 octobre, l’association Cultures 
Nouvelles nous a offert une séance de 

cinéma gratuite avec la projection du très beau film de Matt Ross 
sorti en 2016, Captain Fantastic. Dans le cadre du 3ème festival du 
film Optimistes Attitudes - L’Aventure Humaine, Pascal Defrance et 
son équipe ont transformé, le temps d’une soirée, la Salle des Fêtes 
en salle de cinéma et nous ont amenés à réfléchir et à nous poser 
des questions sur le fait qu’une éducation parfaite puisse exister ou 
non. Peut-on vraiment couper ses enfants du monde pour les rendre 
meilleurs ? Jusqu’où est-on prêt à aller pour construire un monde 
idéal? Notre « monde idéal » est-il aussi celui des autres ? Cette soirée 
s’est terminée par un riche moment d’échange et de partage avec les 
organisateurs. Un grand merci à eux pour cette première soirée qui 
signe le début d’une belle collaboration. Catherine MASSELOT

Depuis fin septembre, il est possible de jouer au tennis 
de table à Camphin. Le club compte déjà presque 25 adhérents de 7 à 70 ans et compte sur vous pour venir compléter 
cette liste. N’hésitez pas à nous rejoindre et à venir taper la balle avec nous. Vous pouvez jouer en famille ou entre amis le 
week-end ou alors progresser votre technique et votre tactique grâce à Tanguy. Les cours ont lieu le mercredi après midi 
et le samedi matin. Pour toute information, merci de contacter : Catherine Masselot par tel au 0609840691 ou par mail : 
tccamphin@gmail.com. Catherine MASSELOT

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

NAISSANCE D’UN NOUVEAU CLUB DE TENNIS DE TABLE À CAMPHIN

CAPTAIN FANTASTIC

Félicitations à Lise 
DEFAUT  et Axel 
ORBIER mariés 
le 26 septembre 
et domiciliés à 
Camphin en Pévèle

Nous sommes très heureux d’accueillir de nouveaux commerçants 
et artisans : 

LA BOULANGERIE UMAMIE
«Boulangerie et Pâtisserie 100% 
artisanale et locale, du Bon, du 
Bio, du Local fait avec beaucoup 
d’Amour pour nos clients, pour 
notre métier !!»  - 63 Grande rue - 
Tel : 03 20 47 19 91 -    
mel : um@mie-boulangerie.com

BENJI PEINTURE
Rénovation intérieure, peinture 
des plafonds, murs et sols, travaux 
de pose de plaques de plâtre, de 
création de cloison et d’isolation. 
6B Grande rue - Tel : 06 16 58 09 94 - 
site : https://www.benji-peinture.fr

AURÉLIE PROTHÉSISTE ONGULAIRE & 
CONSEIL BEAUTÉ COSMETIQUES BIO
Pose complète au chablon, gainage sur ongles 
naturels, vernis semi permanent mains & pieds, 
nail art - large choix de couleurs. Aurélie Becq - 
Rue Notre Dame - Tel : 07 86 87 43 48 - https://
www.facebook.com/aureliebstylisteongulaire

CIVISOL
Site internet de conseils et de ventes 
du matériel nécessaire pour poser 
soi-même des panneaux solaires 
photovoltaïques. Loïc Delecroix - 411 
rue Louis Carrette - Tel : 07 49 21 63 09 
- site : https://www.civisol.fr


