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Madame, Monsieur,
À la lecture de ce nouvel écho, je me rends compte, une nouvelle
fois du dynamisme de notre village et de ses habitants. De
nombreux projets ont pris forme. Certains ont fait appel à nos
valeurs de solidarité : vous vous êtes massivement mobilisés
pour participer à la collecte de don de sang, vous avez également
été nombreux à vous approprier notre nouvelle boîte à livres.
Parallèlement nos enfants se sont impliqués sur des projets
créatifs à la fois pour embellir notre village et encourager les donneurs.
Nos associations font preuve d’un grand dynamisme pour aider et préparer la rentrée
de tous. De nouvelles activités économiques se créent.
L’ensemble de nos élus et de nos salariés sont à pied d’oeuvre pour permettre un
fonctionnement optimisé de notre commune.
Bravo et merci à tous !
Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle

UNE SEMAINE AVEC UN ARTISTE À L’ECOLE DU SACRÉ CŒUR

ÉCOLES

Durant une semaine nous avons accueilli Fred Martin.
Cet artiste qui a déjà réalisé de nombreuses œuvres connues, notamment pour Lille
3000 et pour le Parc Mosaïc est venu plusieurs fois à l’école pour s’imprégner du lieu,
prendre des photos, faire des croquis, avant d’intervenir dans toutes les classes. Nous
avons avec lui réalisé une œuvre collaborative, puisque les enfants ont tous participé,
à tour de rôle, parfois sur le même support, de la toute petite section à la classe de
CM2. Nous avons pour cela utilisé de la peinture sur des panneaux de bois. Lors de ses
interventions, Fred a fait de nombreuses fois référence à d’autres artistes ou courants
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artistiques. Cet apport supplémentaire est venu enrichir les connaissances de chacun sur le plan culturel. Cette semaine
ensoleillée, nous a permis de travailler en extérieur, à même le sol, ce qui a rendu cette tâche encore plus attrayante.
Nous nous sommes vraiment sentis dans la peau d’un vrai artiste, et sommes très fiers de notre réalisation. Merci à
Fred pour ce partage. N’hésitez pas à passer devant l’école pour admirer le résultat.
Delphine DUCROUX, Directrice de l’école du Sacré-Coeur

FERMETURE DES ÉCOLES, DE LA CRÈCHE, ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS ET CONFINEMENT RÉDUIT POUR CERTAINS
Mercredi 31 mars «Suite aux dernières annonces gouvernementales, le couperet est tombé , les écoles et les crèches
ferment pour 3 semaines.»
L’école Pasteur a fermé ses portes, vendredi 3 avril à
Le confinement en mode réduit chez les lutins «En deux
16h30, une semaine avant les vacances d’avril. Tous
jours, nous avons organisé sous la responsabilité de
les enfants sont donc partis avec du travail à réaliser à
la mairie l’accueil des enfants dits prioritaires». Nous
la maison. Bien évidemment, les enseignantes toutes
avons dû une fois de plus dire au revoir à nos petits en
volontaires ont assuré un accueil pour les enfants
espérant que ce troisième confinement sera moins long
de soignants. Ainsi, une petite dizaine d’enfants de la
que le premier. Depuis une semaine nous accueillons une
maternelle au CM1 ont été accueillis toute la semaine. Le
dizaine d’enfants, cela fait tout « drôle de travailler avec
service de restauration a été suspendu mais les enfants
un groupe aussi restreint ! Nos petits lutins continuent
ont pu pique-niquer dans l’école et un service de garderie
de jouer, chanter, d’aimer la peinture, d’être heureux
du soir a été mis en place. La commune a profité de ce
tout simplement ! Leur insouciance face à tous ces
temps pour faire le grand ménage de printemps. Un
événements nous poussent à aller de l’avant ! Soyez
grand merci à toute l’équipe !
prudents , protégez vous !»
Par Patricia
GUILLAUD,
Cécile
ROUSSEL directrice de
l’école Pasteur
et Marie-Claire
VANHECKE directrice de la
crèche les lutins

La municipalité et le CCAS de Camphin-en-Pévèle, à l’origine de ce projet, remercient
très sincèrement les nombreux donneurs de sang accueillis ce 13 avril 2021 dans la
salle des fêtes André Hoyaux. Nous nous étions fixés un objectif de 80 donneurs. Le 6
avril nous avions déjà atteint le maximum de 135 donneurs. Un succès. Mme Sylvie Desprest, chargée du développement

DON DU SANG

et de la promotion du don (bassin de prélèvement
lillois) de l’Etablissement Français du Sang Hauts
de France et Normandie a été notre interlocutrice.
Elle nous a fait confiance et nous a apporté son aide
précieuse. Nous la remercions de l’engagement qu’elle
mène au quotidien avec passion. Les Camphinois et les
habitants des villages limitrophes ont été généreux dans
leur participation à cette collecte pour sauver des vies.

Merci aux différents interlocuteurs de notre commune
: Sandrine Pessé - adjointe à la communication, nos
commerçants, les enfants de notre village heureux et
enthousiastes de pouvoir participer à leur manière à cette
belle action par des photos, des dessins, et affiches sur le
thème du don du sang. Leurs oeuvres ont été exposées en
salle des fêtes le 13 avril et remarquées par les donneurs.
Encore merci !
Pour la municipalité et le CCAS, Chantal COULON

ASSOCIATIONS

FOCUS SUR DEUX ACTIVITÉS À L’ASSOCIATION CAMPHINOISE

CARDIO FIT BALL

YOGA POSTURAL

Le cardio fit Ball est une activité physique qui consiste à faire
des exercices cardiovasculaires à l’aide d’un fit Ball. Un fit Ball
est un gros ballon sur lequel on peut s’asseoir, se soutenir,
s’allonger donc il donne lieu à de multiples mouvements et
déplacements avec lui. Le conditionnement du ballon vous
dynamisera avec un échauffement cardio à faible impact,
associé à des exercices pour vous aider à améliorer le tonus
musculaire, la stabilité du tronc, la posture, la force et
l’équilibre. C’est donc un entraînement corporel global avec
une concentration supplémentaire sur votre cœur. Le simple
fait de s’asseoir sur le fit Ball engage vos muscles abdominaux
et vos stabilisateurs. Le cardio fit Ball est une activité
dynamique et variée qui se déroule au rythme d’une musique
entraînante. Parfait pour tous les niveaux, en particulier pour
ceux qui veulent quelque chose d’un peu différent. Il y a
tellement de choses que vous pouvez faire avec un ballon et
vous le découvrirez dans ce cours.

C’est un Yoga doux et adapté qui vise
à se reconnecter avec soi au travers
d’une pratique posturale, d’exercices de
respiration et de méditation. Il permet
d’améliorer la flexibilité globale du corps,
la santé des articulations, des os, la
tonification des organes et le renforcement
des tissus conjonctifs. Le Yoga Postural
repose sur un rythme lent, un travail
corporel que chacun peut adapter selon
ses ressentis, une expérience des postures
à la fois douce et profonde. Tout public.
Convient aux personnes souhaitant axer
leur pratique vers l’intériorisation, une
écoute de Soi, bienveillante, intense. Ce
cours aura lieu tous les :

JEUDI de 19h à 20h

à la salle des fêtes de
Camphin en Pévèle
Tarif : 150€ pour les Camphinois
et 155€ pour les extérieurs pour l’année.

à la salle évolution de Camphin en Pévèle
Prévoir le ballon
Tarif : 85€ pour les Camphinois
et 90€ pour les extérieurs pour l’année.

VENDREDI de 10h30 à 11h45

ATTENTION PLACES LIMITÉES !
Si vous êtes intéressés vous pouvez dès à présent vous pré-inscrire par mail à l’adresse suivante :
asso.camphinoise.pevele@gmail.com

UNE NOUVELLE ASSOCIATION : PARTAGES D’ESSENTIELLES
Partages d'Essentielles est une nouvelle association qui promeut
l'utilisation des huiles essentielles pour le bien-être physique, émotionnel
et énergétique au quotidien. Elle est basée à Camphin-en-Pévèle avec un
rayonnement national et des actions locales. Dès que les mesures sanitaires
le permettront, Julie VIGNERON - praticienne bien-être à Camphin-en-Pévèle
- animera une demi-journée d'accueil en maison des associations tous les 15
jours. Elle y proposera gratuitement et sur RDV des conseils et des soins
bien-être sur les mains qui permettent de se détendre en 10mn dans cette
période difficile. Contactez l'association par mail à partagesdessentielles@
gmail.com pour manifester votre intérêt et proposer les créneaux qui vous
conviendraient le mieux. Cela nous aidera à organiser cet accueil afin qu'il profite au plus grand nombre. Pour le
moment nous envisageons un jeudi matin et un samedi après-midi par mois. En attendant vous pouvez profiter des
conférences en ligne gratuites organisées par l'association. Programme et inscription sur https://unegoutte-capousse.
fr/atelier-conference-huiles-essentielles/. Pour en savoir plus sur l'association, consultez la page https://unegouttecapousse.fr/partages-essentielles/

LES AVENTURES DE «MARTINES DE L’ASSOCIATION CAMPHINOISE»
Elles ont dit "oui" spontanément pour participer à la
confection de plus de 500 carrés démaquillants lavables
(bambou/coton) qui seront vendus au profit d'achat d'arbres
lors de notre prochaine journée "plantons notre oxygène" de
Novembre prochain. Un petit atelier textile qui rappelle bien
des souvenirs, l'une ayant travaillé aux approvisionnements
chez Phildar laine, l'autre au contrôle qualité chez Caddy.
Tellement impressionnée par leur enthousiasme, j'ai cherché
à comprendre leur motivation : "actives dans notre association
Camphinoise, on aime participer au bien être de notre village
et on est sensibles à la cause environnementale". Bravo aux
Martines pour cet écogeste ! Christine PAUL SALOMEZ

CULTURE

UNE NOUVELLE BOITE À LIVRES

Un grand bravo et un très grand merci à
Thierry, Didier et Simon (absent de la photo)
pour avoir imaginé et réalisé notre première
boîte à livres. Le principe des boîtes à livres
consiste à déposer un livre, peu importe le
style, dans une boîte à disposition de tous pour
qu’il puisse être lu par quelqu’un d’autre. Une
boîte à livres est avant tout un échange. Si vous
avez aimé la lecture d’un livre et si vous désirez
en faire profiter les autres, rien de plus simple
: il vous suffit de déposer ce livre dans la boîte
à livres. A votre tour, vous pourrez librement
emporter un ouvrage qui vous intéresse. Le
principe est donc celui du troc. Un « plus » est
d’insérer, dans l’ouvrage que l’on souhaite faire
découvrir, un petit mot d’appréciation de la
lecture, afin que le partage prenne une réelle
dimension humaine. Les livres déposés doivent
être en bon état, pensez aux autres lecteurs !
N’oubliez pas que les livres sont à disposition
de tous, dans un lieu public. Pensez à nos
jeunes, ne déposez pas des ouvrages réservés à un public averti. Bonnes lectures à tous ! Sandrine PESSÉ

UNE EXPO ET DEUX CONCERTS
La commune de Camphin en Pévèle, en partenariat avec la paroisse de
l’Alliance nouvelle, a accueilli en l’église St Amand, l’une des oeuvres du peintre
boulonnais Michel Chemin : « Chemin de croix / Chemin de vie » du 7 février
au 21 mars 2021. Beaucoup se sont intéressés au parcours de ce peintre et
ont aimé l’exposition pour son côté figuratif et expressif. Cultures Nouvelles,
organisateur, après
autorisations
acquises et dans le
strict respect du protocole sanitaire a proposé en ouverture
de l’expo le quatuor à cordes Grupalli interprète des Sept
dernières paroles du Christ en croix de Joseph Haydn.
Mélomanes et profanes ravis ont apprécié ; les deux séances
ont attiré 60 personnes. L’exposition commentée et détaillée
par Marie-Laure de Cultures nouvelles, sur place les week-end
y compris les vendredis, a attiré près de 350 personnes qui
sont venues de la Pévèle entre amis, en couple, en famille ou
avec des amis. Les remarques laissées ont été positives. Nous
remercions les 14 bénévoles de la paroisse qui ont répondu
présents spontanément pour assurer une permanence, le dimanche, pendant ces cinq semaines.
Martine THIEFFRY

TRAVAUX

UN NOUVEAU TRACTEUR POUR NOTRE ÉQUIPE TECHNIQUE

RÉNOVATION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE
La rénovation des toitures de l’ancien atelier
municipal et de la mairie se poursuit. Pour rappel,
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.
Olivier VERCRUYSSE

LA REFECTION DES CHEMINS COMMUNAUX PAR NOS ÉQUIPES

Avant

Après

Alors que le pavé de nos chemins communaux est l’un des
symboles du Nord, entouré de légendes qui portent à la rêverie,
les trous sur ces mêmes chemins gênent nos balades.

Alors, afin de les rendre praticables en toutes saisons, à pied comme à vélo, ce sont près de 200 tonnes de récupération
de grattage de route, qui ont été ainsi rapportées et mises en œuvre à coups de pelles par l’équipe technique de notre
commune. Une semaine intensive de travail pour notre cadre de vie, merci Messieurs !
Christine PAUL SALOMEZ

BROYAGE DE BRANCHES

La société Éco Pévèle nous a sollicités afin de pouvoir
réaliser une opération de broyage de végétaux. Après mise
à disposition de l’espace communal situé à la jonction des
rues de la plaine et du moulin, la société nous a laissé la
jouissance des bois raméaux fragmentés (copeaux). Notre
équipe technique, Thierry, Alain et Simon les ont déployés
sur nos différents massifs. Ce paillage permettra de garder
l’humidité et de limiter le développement des mauvaises
herbes. Bravo à tous et merci à la société Éco Pévèle
pour ce travail collaboratif au service de notre village !
Olivier VERCRUYSSE

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

PRESTATION EN ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE TERTIAIRE ET
INDUSTRIELLE

Ayant travaillé pendant plus de 15 ans dans le domaine de
l’électricité, j’ai décidé de prendre mon envol et de créer
At’Elec – L’Atelier électrique . Si vous avez des besoins en
électricité, alarme ou maison connectée et domotique
KNX, n’hésitez à me contacter. Je suis également certifié
IRVE pour les clients qui désirent poser une borne de
recharge pour tous véhicules électriques. Ils peuvent
bénéficier d’un crédit d’impôt de 300 euros et d’une TVA
à 5.5%. Adrien GANNE
Contact
Adrien GANNE
Tel : 06.16.74.20.68 - 97A, Grand
rue - CAMPHIN-EN-PEVELE
Mail : atelec59@gmail.com

TRAVAUX RUE DE CRÉPLAINE
Comme annoncé,
deux demandes de
subventions
ont
été faites (via les
fonds de relance
de la Région et la
DETR - Dotation
d’Equipement des
Territoires Ruraux
de l’Etat) dans le cadre de la restructuration de la
voirie de la rue de Créplaine. Nous avons dores et
déjà reçu un avis favorable de la Région représentant
un accompagnement de 30% du montant Hors
Taxes du projet. Les DETR n’ont pas encore été
attribuées, mais nous espérons un accompagnement
également de 30% au travers cette subvention. En
tout état de cause, les études sont lancées avec le
service voirie de la Communauté des Communes
qui assurera la maîtrise d’œuvre de ce projet. Nous
espérons pouvoir organiser une réunion publique
avant cet été (en fonction des contraintes sanitaires)
pour présenter le projet à l’ensemble des riverains.
Olivier VERCRUYSSE

ETAT CIVIL
Décès
Nous présentons nos plus sincères
condoléances à la famille de :
• Louise BOURGEOIS décédée le 10/04 à
l’âge de 87 ans, domiciliée au 38 Grande
Rue
• Rémy VAUMARTIN décédé le 13/04
à l’âge de 85 ans, domicilié au 437 rue
Louis Carrette

Naissance
Bienvenue à :
• Louise PHILIPPE née le 06/03 et
domiciliée au 6 grande rue appt 1
• Tiago PTASZYNSKI né le 06/04 et
domicilié au 19 Résidence Ernest Masurel

Nouveaux habitants
Bienvenue à :
• Philippe et Isabelle WIBAUT au 137
appt 2 grande rue
• Geoffrey et Lucille DELAHAYE et leurs 3
enfants

