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Madame, Monsieur,

Ce triste automne se concrétise par l’annulation d’un certain 
nombre de projets. Mais fort heureusement, d’autres belles 
initiatives prennent forme.

Au travers de ces quelques mots, je veux également dire mon 
soutien et l’attachement des Camphinois à nos associations, nos 

entrepreneurs, à nos commerçants et plus particulièrement à ceux d’entre eux 
qui ont été obligés de fermer. Nous sommes à leurs côtés et travaillons à les aider dans la 
mesure de nos possibilités.

Je garde l’espoir que cette situation exceptionnelle ne dure pas. Prenez soin de vous et de 
vos proches !

Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle

BANQUE ALIMENTAIRE : MODIFICATION
Malgré la période difficile que nous 
traversons en ce moment avec le COVID, 
nous vous informons que la banque 
alimentaire se déroulera cette année les :

  ÉDITO

 SOCIAL

LES COLIS DE NOËL

Samedi 28 novembre 
de 9H a 12H

Dimanche 29 novembre
de 9h à 12H 

à l’entrée du  magasin 
SUPER U 

de Camphin en Pévèle

Merci d’avance pour vos dons durant ces 
deux matinées uniquement au Super U.
Béatrice FIEVET et Martine THIEFFRY

La procédure de dépôt des demandes 
de colis pour les plus de 65 ans est 
close depuis le 15 novembre 2020.
La crise sanitaire nous impose un 
nouveau fonctionnement. Ainsi la 
distribution des colis se fera le samedi 
19 décembre toute la journée à votre 
domicile.
En cas d’absence, un 
mot sera déposé dans 
votre boîte aux lettres 
afin de pouvoir le 
retirer en Mairie dans 
la semaine qui suit 
uniquement.
Béatrice FIEVET,  
Martine THIEFFRY , 
Nicole STRUZIK
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LE CENTRE DE LOISIRS 
DE TOUSSAINT

L  equipage du Black Pearl a largue les amarres, 
avec 111 moussaillons a son bord, a la conquete 
du tresor perdu de la sorciere Calypso.

Oye
mousaillons !

Pour y parvenir nos moussaillons 
ont du braver  le mauvais temps 
et reussir les differentes 

e p r e u v e s 
organisees 

chaque jour leur 
permettant de 
retrouver les 
objets du tresor 
de Calypso. C est 
suite a la grande 
journee Fort Bata-
via que le tresor a ete 
rendu a la sorciere Calypso                      

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Un projet qui tient à cœur aux élus 
municipaux est en train de voir le 
jour : il s’agit de la mise en place 
d’un conseil municipal des Enfants 
(CME). Avoir un conseil municipal des 
enfants, c’est tout d’abord donner la 
parole aux enfants. Cela nous paraît 
essentiel dans la vie d’un village : 
entendre la voix des enfants afin 
qu’ils puissent proposer des idées 
novatrices avec une vision différente 
de celle des adultes. Cette instance a 
également pour objectif de favoriser 
l’apprentissage de la citoyenneté de 
l’enfant en lui permettant de vivre 
une aventure civique, en menant des 
actions concrètes pour les autres. Les 
thématiques de travail retenues sont 
l’environnement, les solidarités, la vie 
scolaire, la place de l’enfant dans la 
commune.

QUI PEUT ÊTRE ÉLU ?

Le conseil des enfants est 
constitué d’enfants qui sont 
scolarisés et qui habitent à 
Camphin-en-Pévèle.
Ces enfants  sont issus des classes 
de CM1 et CM2 des écoles de 
Camphin (Ecole Pasteur et Ecole 
du Sacré-Coeur).

DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS :

Après une large information des enfants dans la deuxième quinzaine de 
novembre, dans le respect des protocoles sanitaires, les enfants volontaires 
pourront se porter candidat avec l’autorisation  de leurs parents : s’en suivront 
alors les rédactions des professions de foi et la campagne électorale. Le 7 
décembre  la venue de Mr le Maire dans les classes accompagné de Mme la 
Députée Charlotte Lecocq sera un temps fort pour les enfants. Ils présenteront 

À NOTER :
La visite de l'Assemblée Nationale 
pour les élèves des classes de CM1  et 
CM2 sera organisée dans le courant 
de l'année scolaire (si le protocole 
sanitaire le permet) afin de sensibiliser 
pleinement les enfants à la vie 
citoyenne et politique.

COMBIEN D’ÉLUS ?
 
16 enfants sont élus :
• 4 CM1 et 4 CM2 de l’école Pas-
teur -  2 garçons 2 filles par classe
• 4 CM1 et 4 CM2 de l’école du 
Sacré-Cœur -  2 garçons 2 filles 
par classe

QUI VOTE ?

Tous les élèves des classes de 
CE1, CE2, CM1 et CM2 des deux 
écoles afin de sensibiliser un plus 
large public. Nous remercions par 
avance les équipes enseignantes 
pour leur implication dans le 
projet.

COMBIEN DE TEMPS DURE LE 
MANDAT ?

Le mandat de conseiller est de 
deux années scolaires renouve-
lé en partie chaque année en 
octobre.

  ÉCOLES



Pour y parvenir nos moussaillons 
ont du braver  le mauvais temps 
et reussir les differentes 

e p r e u v e s 
organisees 

la malediction fut enfin leve.e.Nous remercions nos 
petits moussaillons d avoir contribue a la reussite 
de cette mission. 

chaque jour leur 
permettant de 
retrouver les 
objets du tresor 
de Calypso. C est 
suite a la grande 
journee Fort Bata-
via que le tresor a ete 
rendu a la sorciere Calypso                      

Nous nous retrouverons des le 22 fevrier pour 2 
semaines sur la station Paradiski.
D ici la portez vous bien et 
prenez soin de vos proches...

L  equipe animation

le rôle du Maire dans un 
village et le rôle de l’élue de 
la circonscription.
Le vote se déroulera dans  
la dernière semaine de 
décembre avec les mêmes 
règles que les adultes.
• Carte d’électeur et 
bureaux de vote, dépouil-
lement, proclamation des 
résultats par Mr le Maire.
• La remise des écharpes 
se déroulera début 
Janvier 2021 lors de la 
première séance plénière 
par Monsieur le Maire.  
Les séances plénières se 
dérouleront toutes les 7 
semaines en priorisant le 
samedi matin.
• Les enfants ainsi élus 
participeront à des ren-
contres régulières en 
commissions  (au moins 
une fois par mois)  avec 
l’aide des élus  de la 
commission école et des 
parents volontaires.
« Si tu veux être utile à 
ta commune, rejoins le 
conseil municipal des 
Enfants ! »
Aurélie ELOIRE, 
Responsable du projet

ÉCOLE PASTEUR : UNE ANNÉE POUR SE RECENTRER SUR LES VALEURS  ESSENTIELLES

Cette année 2020 a été plus que particulière pour chacun d’entre nous. Ainsi, les 
maîtresses de l’école Publique Pasteur ont elles choisi de recentrer les grands 
projets qui seront menés sur des valeurs essentielles de notre société : le partage, 
la solidarité, le respect.

SOLIDARITE
Le premier grand projet sera mené en collaboration avec 
notre APE et la boulangerie du village (commerce ouvert 
durant ce confinement). Il consistera en une vente solidaire 
d’objets réalisés par l’ensemble des enfants de l’école sur le 
temps scolaire et périscolaire, sur le principe 1 don = 1 objet. 
L’intégralité des sommes gagnées sera reversée au secours 
populaire qui distribue tous les ans des jouets et des bons 
d’achats aux familles les plus démunies.

LAICITE – VALEURS REPUBLICAINES
Parallèlement, l’ensemble des classes réfléchira aux valeurs de notre République 
et notamment à certains grands points comme la liberté, l’égalité/égalité filles-
garçons, le respect, la laïcité … Sous la forme de petits « débats philo », une 
réflexion sera menée dans chaque classe et viendra alimenter une réalisation 
plastique dont l’aboutissement sera une fresque murale dans la cour de l’école.

DEVELOPPEMENT DURABLE
Bien évidemment, nous n’abandonnons pas les projets commencés autour de 
l’écologie et du développement durable. Ainsi, au côté de la municipalité, l’école 
continue sa réflexion sur la réduction des déchets de cantine. Des interventions 
seront réalisées par les associations « Challenge planète » et « la chaîne des terrils» 
(subventionnées par la CCPC) dans les classes de Mmes Estèves et Bouillon.

SPORT ET CULTURE
L’école s’engagera également dans l’action « semaine olympique » proposée par le 
conseil municipal et cherchera, avec l’aide de l’APE, à promouvoir le sport à l’école.
Enfin si le contexte sanitaire nous le permet, un spectacle musical autour des 



LES TRAVAUX DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE  93
Les travaux  de la RD93 se sont déroulés les 26,27 et 28 octobre. Ceux-ci  ont provoqué 
quelques désagréments de circulation pour les riverains qui n’ont pu se rendre dans 

RACCORDEMENT D’ASSAINISSEMENT RUE DE CYSOING
Plusieurs riverains ont souhaité prendre connaissance de l’avancée des travaux dans le raccordement au tout-à-l’égout de 
la rue de Cysoing. Effectivement, les travaux de réseau ont bien été réalisés par Noreade. Un raccordement électrique est 
prévu pour l’alimentation des pompes. La commune a eu des échanges avec l’entreprise Noreade et nous avons appris qu’il 
leur reste encore l’acquisition d’une pompe à effectuer. La commune ne se satisfait pas de cette situation et a insisté afin de 
pouvoir mettre en place une station de relevage en fonctionnement, le plus rapidement possible, pour que chacun puisse 
bénéficier de ce service d’assainissement. Au vu de la période sanitaire compliquée et le confinement du mois de novembre 
les travaux ne seront pas réalisés avant 2021.  Laurent MARCHAND

 TRAVAUX

les commerces, chez des amis, voire à rentrer chez eux. Nous 
avons pu compter sur votre indulgence le temps des travaux. 
Nous sommes tous conscients qu’il fallait effectuer ces  travaux 
afin de retrouver le confort d’une chaussée entretenue et c’est 
dans ce sens que la commune accorde au département des dates 
d’interventions. Le chantier glissant oblige à réduire le transit 
sur l’axe départemental en préconisant une déviation et  c’est en 
moins de 3 jours que l’entreprise Jean Lefebvre a réalisé les purges 
sur la chaussée. Localement, il était toujours possible de circuler 
de façon réduite sachant que les engins de travaux publics sont 
d’une largeur rendant le croisement difficile. La Mairie doit aussi 
penser à la sécurité de tous et ne peut faire courir de risques 
supplémentaires aux usagers. Prochainement, le traçage au 
sol sera refait. Nous en profitons pour vous remercier de votre 
compréhension et de vos encouragements à continuer les travaux 
sur la commune, pour le confort des Camphinois.  
Laurent MARCHAND

C’est à travers l’observation des différents arts, que nous avons prévu cette année d’axer notre travail. Les enfants pourront 
ainsi mieux appréhender le monde qui les entoure mais également découvrir de nouveaux univers comme : l’architecture, 
la sculpture, les arts-visuels, la musique, la littérature, le théâtre…. diverses activités  permettront à chacun de s’exprimer 

et de s’épanouir à son rythme. Après une première période consacrée 
aux émotions et aux couleurs, nous aborderons cette deuxième 
période par l’observation de la nature et ses changements. Grâce 
à de célèbres tableaux, à la  lecture de poèmes et  textes d’auteurs 
ainsi que la découverte de la  photo,  les enfants pourront admirer 
et produire des œuvres suivant leur sensibilité. La troisième période 
sera consacrée aux formes, la quatrième aux animaux et nous finirons 
notre année avec l’observation d’œuvres consacrées aux corps. 
Pour mener à bien ce projet et pour l’enrichir, nous ferons appel à 
des artistes qui viendront sur place, partager avec les enfants leur 
passion. Un peintre, un sculpteur, un écrivain, et d’autres artistes 
encore, seront accueillis à l’école. Nous espérons par le biais de ce 
thème développer l’expression et l’épanouissement de chacun par 
des activités ludiques. Chaque enfant pourra s’exprimer, développer 

son vocabulaire et découvrir les richesses de notre patrimoine, le développement du langage oral étant primordial de 
l’école maternelle et jusqu’au CM2. Un vaste projet dont nous avons déjà pu apprécier les bienfaits. L’équipe enseignante.

contes mis en scène par les enseignantes et Damien Lot (DUMIST à la CCPC) sera présenté en fin d’année. Je vous souhaite 
à tous une bonne année scolaire.
Cécile ROUSSEL - directrice de l’école PASTEUR

ÉCOLE DU SACRÉ-COEUR : UN PROJET SUR L’ART



UN MILLION D’ARBRES EN HAUTS DE FRANCE

DISTRIBUTION DE COMPOSTSuite au succès de 2019, 
l’opération visant à mettre du 
compost à la disposition des habitants de Camphin en Pévèle est 
renouvelée cette année. Vous avez donc la possibilité de récupérer 
jusqu’à 100L de compost par habitant  en vous rendant devant la 
maison des associations (rue Louis Carrette – dans la petite allée 
à la droite de l’École Pasteur, face à la cantine municipale). Le 
retrait y est gratuit pour les habitants ayant réservé par le biais du 
site de la mairie. S’il vous est impossible de réserver par internet, 
vous pouvez appeler le secrétariat de mairie (03.20.41.95.39). 
N’oubliez pas d’apporter un contenant pour un maximum de 
100L de compost. La distribution se déroulera les samedis 14, 
21 et 28 novembre et 5 décembre 2020 de 9 h à 11h30. L’équipe 
technique accompagnera les personnes ayant réservé leur 
créneau horaire.  Laurent MARCHAND

LES TRAVAUX DU CHEMIN DE CRÉPLAINE

RÉVISION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

TRAVAUX DU SENTIER DE VERDUN

Les travaux du chemin de Créplaine ont débuté. Ils ont été 
confiés à la société EJM au travers des marchés à bon de 
commande de la CCPC (Communauté de Communes Pévèle 
Carembault), auxquels nous sommes adhérents. L’ensemble 
de la voirie, structure et enrobé, sera refait. En fonction de 
la situation climatique, les travaux devraient être terminés 
avant la fin de l’année.
Olivier VERCRUYSSE

Dans le cadre de nos travaux pour la lutte contre les 
inondations et en collaboration avec la CCPC, nous 
sommes heureux de vous annoncer le démarrage des 
travaux du sentier de Verdun au premier semestre  
2021. Les points de blocage avec la DDTM (Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer) sont 
désormais levés. Les dossiers administratifs sont en 
cours d’achèvement. Les travaux consistent en un 
reprofilage du sentier de Verdun pour un meilleur 
écoulement des eaux de la place de l’église vers le 
St Calixte. Actuellement une contre pente ne permet 
pas cet écoulement.
Olivier VERCRUYSSE

La commune a participé à l’appel à projet sur l’opération «Un 
million d’arbres en Hauts de France». Le projet vise à mobiliser 
les acteurs locaux en faveur du reboisement du territoire. Il n’est 
plus à démontrer que la plantation d’arbres (mais aussi d’autres 
plantations telles que des arbustes ou des haies) améliore la 
qualité de l’environnement dans la lutte contre le changement 
climatique. Par la « séquestration » du carbone dans l’air, 
mais aussi parce qu’elle est propice au développement de la 
biodiversité, de l’amélioration du cadre de vie (notamment en 
milieu urbain) ou qu’elle aide encore à l’infiltration des eaux pluviales». Seuls trente projets ont été retenus et le projet 
de notre commune est un des trente projets sélectionnés. La subvention obtenue est d’environ 2.000€ qui permettront 
de planter 25 arbres et 400 arbustes dans la commune. Une interview de Christine PAUL, conseillère municipale de la 
commune de Camphin en Pévèle à l’initiative du projet a été réalisée récemment. Vous la retrouverez dans le prochain 
numéro du journal de la CCPC (Communauté de Commune Pévèle Carembault).

La commune va entamer une révision simplifiée 
du PLU. Elle ne modifiera pas le plan de zonage. 
Les modifications porteront sur le règlement et 
les O.A.P. (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation). Olivier VERCRUYSSE



ÉTAT CIVIL

Naissance
Bienvenue à : 
• Joseph BATTAIS né le 02/10 et domicilié au 
42A Grande Rue

Décès

Nous présentons nos SINCÈRES condoléances 
à la famille de : 
• Louise BECLIN décédée le 13 octobre à 
l’âge de 86 ans et domiciliée au 5 résidence 
le Prieuré
• Jean-Pierre JACQUES décédé le 26 octobre à 
l’âge de 76 ans et domicilié au 111 grande rue

Mariage

Nous présentons 
toutes nos 
félicitations 
à Caroline  
LIENART et 
Josselin GODET 
mariés le 17 
octobre 2020.

 ENVIRONNEMENT

 ANIMATIONS
LE MARCHÉ DE NOËL EN LIGNE

Le contexte sanitaire ne 
permettra pas la tenue 

en présentiel du marché de Noël de Camphin 
en Pévèle, initialement prévu le 5 décembre 
2020. Nous vous proposons une autre formule 
qui vous permettra de faire vos premiers achats 
de Noël de surcroît localement ! Prochainement 
vous trouverez dans votre boîte aux lettres, 
mais aussi sur notre site web et sur notre 
Facebook,  la présentation des exposants et les 
idées cadeaux qu’ils proposent. Un cadeau vous 
intéresse ? N’hésitez plus et contactez l’exposant 
sur son site web, son mail ou son téléphone. 
Les exposants vous prépareront vos achats. Ils 
vous les livreront ou vous passerez les chercher. 
Nous en profitons pour remercier Super U pour 
la mise à disposition d’un espace réservé dans 
le magasin afin de permettre aux exposants 
qui le souhaitent de présenter leurs produits. 
Catherine MASSELOT et Sandrine PESSÉ

COMMÉMORATION DU 11 
NOVEMBRE

REMISE DES PRIX DES MAISONS FLEURIES
Nous avons été contraints, vu le contexte sanitaire, de reporter la 
remise des Prix du Concours des Maisons Fleuries, qui aurait dû 
avoir lieu le mercredi 11 novembre. Ce n’est que partie remise! Nous 
vous donnons rendez-vous  au printemps 2021 pour remercier tous 
les participants qui contribuent chaque année à embellir et à fleurir 
notre village, nous offrant un cadre de vie plus agréable. 
Catherine MASSELOT

En un demi-siècle, les populations d’espèces 
sauvages ont chuté de 68% (rapport 2020 WWF 
«planète vivante») et la nature décline ; notre 
planète s’évertue à nous envoyer des signaux, 
pourtant un mépris flagrant de l’environnement 
est enraciné dans notre modèle économique. La 
pandémie du COVID-19 conduit l’humanité à un 
profond bouleversement. Et si nous arrêtions de 
détruire les écosystèmes qui nous entourent, et si 
nous valorisions la nature, et si nous préservions 
l’incroyable diversité du vivant sur terre... Notre 
futur dépendra des décisions des gouvernements, 
des acteurs économiques, mais aussi de nous 
citoyens ! A nous, de prendre le virage vers 
un modèle qui respecte la nature. C’est notre 
meilleure assurance vie, garante de la santé et 
de la subsistance à long terme des 8 milliards 
d’êtres humains ! La mairie de Camphin en Pévèle 
s’engage pour l’environnement, astuces & actions, 
vous seront proposées au fil des mois. 
Christine SALOMEZ - PAUL

NOUS AVONS 8 MILLIARDS DE RAISON DE……

La cérémonie du 
11 novembre s’est 
déroulée en comité 
restreint, conformé-
ment aux mesures 
sanitaires en vigueur. 
Un hommage a été 
rendu à tous les sol-
dats tombés pour la 
France ponctué par 
la lecture du texte 
de Mme la Ministre  
sur l’importance 
de la mémoire 
collective et des 
actions pour la Paix. 
Sandrine PESSÉ

EN LIGNE


