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Madame, Monsieur,

Comme vous le lirez dans ce nouvel écho, notre village bouge 
malgré la crise sanitaire que nous traversons. Au coeur des 
acteurs de cette mobilisation, les enfants, nos enfants, tiennent 
une place prépondérante : ils pétillent d’idées (Conseil 
Municipal des Enfants), ils travaillent sur les grandes valeurs de 

notre société (le projet de laïcité de l’école Pasteur), ils se détendent 
et s’épanouissent ensemble (centre de loisirs de février). Enfin, vous le verrez également 
dans ce numéro, ils nous proposent de nous investir dans un projet respectueux de 
la nature. L’opération «Plantons notre oxygène» nous permettra, dès qu’elle pourra 
prendre forme, de nous mobiliser afin de laisser une empreinte positive sur la planète et 
parallèlement d’embellir notre environnement. 
Merci aux enfants pour cette bouffée d’oxygène !

Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle

DON DU SANG À CAMPHIN EN PÉVÈLE
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Le don du sang est un acte de générosité bénéfique au receveur ainsi qu’au donneur. Il 
permet d’améliorer la santé et de sauver les vies : • Des personnes accidentées • Des 
femmes présentant des complications de grossesse  • Des enfants souffrant d’anémie 
grave • Des personnes atteintes de certaines maladies comme le cancer, la leucémie 

etc… • Lors d’une intervention 
chirurgicale.
Les besoins sont plus que 
jamais, importants. 
L’Etablissement Français du 
Sang  EFS, la Municipalité 
et le CCAS mettront tout en 
œuvre pour que la collecte 
du mardi 13 avril prochain 
soit un succès, et qu’elle 
se déroule dans des condi-

tions optimales de sécurité avec le plus grand respect des gestes barrières. 
Prenez une heure de votre temps pour sauver trois vies. Venez nombreux! 
Nous comptons sur vous !              Chantal COULON

COLLECTE A CAMPHIN EN PEVELE 
Le mardi 13 avril 2021 

Salle des fêtes André Hoyaux.
De 10h à 13h et de 15h à 19h
Uniquement sur rendez-vous : 

sur https://bit.ly/3aQ9qdi
ou par téléphone au 03.28.54.22.58 

SOCIAL

Mars 2021



REPAS DES AÎNÉS

ÉCOLES & CME

Après l’annonce des nouvelles mesures de 
confinement par notre premier ministre ce 

jeudi 18 mars, nous sommes au regret de devoir décaler le repas 
des aînés, initialement prévu début mai, à une date ultérieure.  
Nous ne manquerons pas de vous apporter des éléments nouveaux en 
temps utile en fonction des évènements sanitaires. Chantal COULON

Toutes les classes de l’école ont commencé à mettre en place le projet laïcité qui sera le fil conducteur de cette année 
2021 et devrait se concrétiser en septembre/octobre par la réalisation d’une « fresque » avec l’aide d’un plasticien. 
Découpé autour des trois grandes valeurs que sont la fraternité, la liberté et l’égalité, chaque classe réfléchit à son 
niveau sur des questions simples qui font la vie en société. (Qu’est-ce que c’est qu’être copains ? Comment être amis ? 
Comment peut-on s’aider les uns les autres ? C’est quoi l’égalité ? …)
Lecture d’albums, petits débats philos, observation d’œuvres d’art …, chaque classe propose à la fin de sa réflexion une 
réalisation plastique qui sera affichée sur les vitres des classes. Venez vite les découvrir ! 
Cécile ROUSSEL

LE PROJET LAÏCITÉ DE L’ÉCOLE PASTEUR

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Les inscriptions à l’école publique Pasteur sont ouvertes. 
Si votre enfant est né en 2018 ou en 2019, n’hésitez pas 
à prendre contact avec moi de préférence par mail afin 
de convenir d’un rendez-vous : ce.0593633d@ac-lille.fr
Vous trouverez des documents de présentation de 
l’école sur le site : 
http://ecole-pasteur-camphin-en-pevele.etab.ac-lille.fr
Attention, les enfants de 2 ans ne peuvent être accueillis 
que dans la limite des places disponibles.
Mme Roussel

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE PASTEUR

Samedi 13 mars 2021, une  séance plénière du Conseil Municipal des Enfants s’est te-
nue en salle des fêtes dans le respect du protocole sanitaire.
Tout un travail préparatoire en commissions a été mené en amont par les enfants. Et ce 
samedi 13 mars, ils ont pu porter leurs idées auprès de Mr le maire qui leur a accordé 
toute son attention.

Voici les principaux sujets développés par les enfants :
• l’organisation de la soirée jeunes 



Ce sont 115 enfants qui ont participé à l'inauguration de notre
station de ski "Paradis ski" , du lundi 22 février au vendredi 5

mars 2021.
 

Inauguration qui n'a pas été de tout repos car de mystérieux
incidents se sont produits :  la neige n'était pas au rendez-vous

et le matériel avait disparu...
 

Les enfants ont été sollicité pour mener l'enquête, résoudre des
énigmes et réussir des épreuves. Ils ont également participé  à
de belles prestations comme l'initiation au Batucada, un atelier
et un spectacle de marionnettes du Théâtre Ptit Jacques ainsi
qu'un atelier et un spectacle de magie par Patrice Buseniers. 

 
A la suite de cette longue enquête, ils ont arrêté Rudolphe qui

avait saccagé la fête car il ne voulait pas que sa forêt
disparaisse.  Tout est enfin rentré dans l'ordre, nous avons

fermé les portes de notre Paradis ki.
 

Mais cette fermeture ne sera que de courte durée car nous
vous retrouvons dès le 26 avril pour l'ouverture de notre

Chapiteau Camph'Circus.
 
 

A bientôt pour de nouvelles aventures ... et d'ici là,
prenez soin de vous et de vos proches . 

  ALSH Merci à toute l’équipe d’animation de l’ALSH de février à Camphin en Pévèle. 
Nos enfants se sont régalés ! Et bravo pour les articles de cette page ! 

BILAN DU CENTRE DE LOISIRS DE FÉVRIER

• la préparation d’une semaine olympique dans les écoles 
• la préparation de la journée «Plantons notre oxygène» 
• la mise en place d’une journée autour de la sécurité routière (parents 
et enfants) en lien avec l’association de Mme et Mr Breton.
Ce fut un moment fort pour tous et nous remercions vivement les 
enfants pour leur implication et leur 
énergie positive ! 
Aurélie ÉLOIRE pour l’équipe du CME

s pour

 ski



OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR PÂQUES RECRUTEMENT DES ÉQUIPES POUR PÂQUES & CET ÉTÉ

TRAVAUX

Jessica, directrice de centre de loisirs 
de Camphin en Pévèle, nous informe de 
l’ouverture, du 22 mars au 8 avril, de la 
plateforme d’inscription pour l’ALSH de 
Pâques (26 avril - 6 mai). Attention, le 
nombre de places est limité !

 

Le printemps arrive à grands pas et nos 
employés des services techniques sont à 
pied d’oeuvre pour que l’embellissement 
de notre village ne soit pas un vain mot.
Ci-contre, les massifs de la Grand Rue 
au niveau de la rue de Créplaine ont été 
refaits. L’équipe technique nous précise 
«Après décaissement en dessous de la 
bordure, mise en place de broyage de 
branches afin d’éviter la germination des 
mauvaises herbes». Puis des rosiers sont 
plantés dans le nouvel aménagement 
à l’entrée du village (côté Wannehain).  
Sandrine PESSÉ

EMBELLISSEMENT DU VILLAGE

RENCONTRE AVEC NORÉADE
Un point complet sur les interventions 
dans la commune a récemment été fait 
avec l’entreprise Noréade. Ainsi : 
• Le surpresseur positionné autour du 
rond point de Luchin a été transféré 
près de la station d’épuration. L’ancien 
surpresseur (souvent tagué), va être détruit.

•  Les travaux d’assainissement de la 
rue du Quennelet seront réalisés au 
dernier semestre 2021. 
• Dans la foulée,  l’assainissement 
du dernier tronçon de la rue notre 
Dame et de la rue de la Plaine sera 
entamé : 5 à 6 mois de travaux sont 

à prévoir.
• La mise en service de la station 
de relevage dans la rue de Cysoing 
se fera ce premier semestre. 
• L’ assainissement de la rue 
de Bouvines, de la Pommeraie 
et du hameau de la Motte sont 



Certains camphinois sont peut être attirés par les histoires belges. Il y a 
certes les petites histoires belges que l’on se raconte au café ou dans les 
réunions de familles et n’ont d’autres buts que de faire rire. Mais il y a 
aussi des petites histoires belges qui ne sont pas des révolutions, qui ne 
changent que le cours de l’histoire mais seulement de celle de quelques 
familles… et quand il s’agit de la famille royale belge, cela ne passe pas 
inaperçu. Mais qu’est ce que cela a à voir avec Camphin en Pévèle ? Lisez 
plutôt !
Le prince Albert qui deviendra roi des Belges en 1993 s’est marié à Paola 
en 1959. Il entretient une relation extraconjugale de 1966 à 1982 avec 
une baronne mariée à Boël Jacques. Cette baronne, de la relation avec 
le prince, aura une fille à qui on donnera le prénom de Delphine et qui 
prendra le nom du père légal : Boël. L’honneur est sauf ! Mais de fins 
limiers découvriront que le père de Delphine n’est pas Jacques Boël qui entre temps a divorcé, mais Albert II.
Le 22 janvier 2020, le roi Albert reconnaît qu’il est le père de Delphine et un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 
1er octobre 2020 légalise la situation. Delphine prend alors le nom de la dynastie Belge : De Saxe Cobourg et devient 
princesse de Belgique. 
Jusque là, tout cela ne regarde que deux familles sauf que la famille de la mère de Delphine n’est pas étrangère aux 
camphinois. Elle s’appelle, en effet, de Seylis 
Longchamps.
Petit retour en arrière à Camphin. De 1875 
à 1905, le maire de Camphin en Pévèle 
était Pierre Paul de Brigode. Il avait un 
frère Hyacinthe, tué lors de la guerre de 
1870 à Villers Bretonneux, (Son nom figure 
sur le monument aux morts) et une sœur 
Eusébie de Brigode qui se marie avec Michel 
Ferdinand Raphaël de Seylis Longchamps.
Eusébie était la marraine de la cloche 
«Pierre» enlevée par les allemands le 16 
juillet 1917 et les armoiries du couple se 
trouvent dans les vitraux de notre église. 
Son fils Maurice et sa petite fille Nadine 
seront les parrain et marraine de la nouvelle grosse cloche actuelle appelée« Paul ».
Raphaël de Seylis Longchamps et Eusébie de Brigode, liégeois, ont hérité du château de Luchin  après le décès de Pierre 
Paul de Brigode le 16 septembre 1914. Ils ont vendu ce château le 2 juin 1937 à Pierre Mazurel.
Ils sont les arrières grands parents de Sybille de Seylis Longchamps mère de Delphine de Belgique et dont le père est 
Albert II. (photo Wikipedia)
Pour relier ces deux histoires, il ne reste qu’à inviter un jour, à Camphin en Pévèle, Delphine de Belgique pour qu’elle y 
prenne connaissance de la trace de ses aieux, en partie camphinois.        Jean Grave

HISTOIRE BELGE 
& CAMPHINOISE

Généalogie de la famille De Seylis Longchamps et De Brigode
• DE SEYLIS LONGCHAMPS Raphaël (1841-1911) marié le 
19/6/1872 à  Eusébie de BRIGODE KEMLANDT
• DE SEYLIS Raymond 25/2/1880 Liège marié 23/5/1905 à 
Emilie THEA
• DE SEYLIS François Raphaël 1910 marié le 25/11/1937 à 
Pauline CORNET
• DE SEYLIS Sybille 28/8/1941  mariée en 1962 à BOEL Jacques
• BOEL Delphine 22/2/1968 Uccle devenue par arrêt du 
1/10/2020 de la cour d’appel de Bruxelle Delphine de SAXE 
COBOURG

UN PEU D’HISTOIRE

TOITURES DE LA MAIRIE Dans le cadre des plans 
de relance nationaux, 

la commune a bénéficié de subventions fléchées. 
Ainsi le département finance 50% des travaux de 
rénovation des toitures de la mairie et de l’ancien 
atelier municipal. Ces aides concernent les travaux 
d’un montant maximal de 70.000€, elles impliquent 
leur démarrage avant le 31 mars et la fin du chantier 
avant le 30 septembre 2021.  Ces subventions 
ont pour objectif de permettre, rapidement, 
l’augmentation des commandes dans le domaine du 
bâtiment. Olivier VERCRUYSSE

programmés aux budgets 
2023 et 2024
• Certaines plaques sur 
les chaussées du village 
seront réhaussées.
•  Enfin, nous avons 
abordé le problème de 
débits irréguliers dans le 
village : un équilibrage 
des réseaux sera 
prochainement réalisé.
Olivier VERCRUYSSE



Naissance

Bienvenue à Éric COLLIEZ au 5 rue du Prieuré
Nouveaux habitants

PLANTONS NOTRE 
OXYGÈNE

Le Conseil Municipal des Enfants vous invite à participer à 
la seconde édition de Plantons notre Oxygène.
Rendez-vous le samedi 17 avril à 10h, à la mairie pour 
«Planter notre oxygène».
Nous allons planter des arbres, vendre des nichoirs, des 
mangeoires à oiseaux, des boules de graisse et des bulbes 
de fleurs»
Louane, Gabin, Maxence, Mia, Lola et Cléa

ANNONCES

ETAT CIVIL

Bienvenue à : 
• Bastien PIGNON né le 09/11/20 et domicilié au 
1 rue de la Plaine
• Augustin HERLANT né le 12/02, domicilié au 3 
allée des peupliers
•  Ambre DIB née le 17/02, domiciliée au 42 rue 
de créplaine
• Giselle MIKLIN née le 22/02 et domiciliée au 
147 rue de Créplaine
• Agathe CATTAROSSI née le 27/02 et domiciliée 
au 27 rue du Moulin

CHASSE AUX OEUFS

AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE

La Pévèle Carembault vous accompagne dans l’achat 
d’un vélo à assistance électrique neuf. Elle vous 
propose de bénéficier d’une aide financière de 
200€, quel que soit le prix d’achat de votre vélo. Le 
dispositif sera activé dès le jeudi 1er avril à 9h. A partir 
de cette date, rendez-vous sur le site internet de la 
Pévèle Carembault (www.pevelecarembault.fr) et 
remplissez le formulaire de demande de subvention. 
Plus d’infos sur : https://www.pevelecarembault.fr/
subventions-velos/

Nous sommes au regret d’annuler la prochaine chasse 
aux oeufs de Camphin en Pévèle, initialement prévue le 
dimanche 4 avril. La crise sanitaire nous soumet au respect 
d’interdiction des rassemblements en extérieur, toujours 
en vigueur. Pour consoler nos plus jeunes, nous passerons 

dans les classes des 
écoles et à la crèche 
afin de distribuer 
des petits chocolats 
aux enfants un peu 
avant Pâques.
C. MASSELOT

REPORTÉ

REPORTÉ

Mariage
Nous présentons 

toutes nos 
félicitations 
à Charlotte 

FLAMENT 
et Laurent 

GUILMAIN mariés 
le 26 février 2021


