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L’automne s’installe tranquillement et avec elle un brin d’optimisme. Les masques tombent dans nos écoles et les activités sportives, culturelles et sociales s’intensifient progressivement pour
le plaisir du plus grand nombre. Quel soulagement ! Comme il
est appréciable de pouvoir se retrouver en famille ou entre amis.
À ce titre, j’espère que nous pourrons nous rassembler dans les
prochaines semaines pour évoquer lors de réunions publiques
les grands projets communaux. Attaché au principe de la démocratie participative, je souhaite avec les élus du Conseil Municipal ouvrir des espaces de parole pour co-construire le Camphin de DEMAIN.
Je sais pouvoir compter sur l’engagement de tous afin de mener un projet ambitieux
porteur de sens. Pour nous accompagner dans notre tâche lourde de responsabilités,
je sais aussi que nous pourrons nous appuyer sur nos futurs élus au Conseil Municipal
des Enfants.
Suite à son souhait de mettre fin à son mandat d’élue, je tenais à remercier très sincèrement Sandrine Pessé, adjointe à la communication et aux ressources humaines
qui durant plusieurs années a mis au service de l’action collective son dynamisme,
ses compétences, son sens de l’intérêt public. Je lui souhaite une pleine réussite dans
ses nouveaux projets tant professionnels que personnels. La porte de la maison du
peuple, communément appelée mairie, lui sera toujours ouverte.
Bon vent à toi Sandrine.
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JOURNÉE DE LA SÉCURITÉ

SOLIDARITÉ

La journée sécurité se déroulera le 11 novembre
dans la salle des fêtes de Camphin-en-Pévèle avec l’aide
de Gwenaëlle Breton et de la commission solidarité et
sécurité du Conseil Municipal des Enfants.
PARTAGEONS LA ROUTE ENSEMBLE
Juste après le recueillement
aux monuments aux morts vers
11 heures 30, un service de
restauration rapide sera proposé
ainsi que plusieurs ateliers :
• Lutte contre les addictions animations sur des parcours
• Session de code de la route
• Gestes de premiers secours
Louis DESPLECHIN

• Quizz KAHOOT pour les familles
• et d’autres animations.
Je vous rappelle qu’un concours de
dessin est organisé sur les dangers
de la route, merci de transmettre
votre œuvre à la directrice de votre
école ou directement en mairie
avant le 8 novembre 2021.
- Elu au Conseil Municipal des enfants
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Chères Camphinoises et Chers Camphinois,

Oct. 2021

ÉCOLES

OPÉRATIONS GÉNÉRATION 2024 ET 30 MINUTES DE SPORT PAR JOUR
L’école Pasteur s’est engagée dans deux opérations
Nationales : « Génération 2024 » et « 30 minutes
de sport par jour » qui se fera conjointement avec
la municipalité, labellisée Terre de jeux dans le
cadre du périscolaire. Avec l’aide de l’APE, la cour de
récréation a été aménagée et propose des parcours
ludiques et sportifs permettant aux enfants de
bouger et de pratiquer du sport durant les temps
de récréation : cible pour le lancer, parcours à
sauter/courir/franchir…
Des actions avec des clubs locaux sont également programmées dans le
courant de l’année et viendront en appui aux enseignements : initiation
au football avec l’étoile-club de Camphin, initiation au volley-ball, vélo,
rollers… En partenariat avec le centre de formation du LOSC tous les
enfants de l’école bénéficieront d’une initiation au football et à la pratique
du sport collectif de 3 à 4 séances.
Des sportifs seront également accueillis pour échanger avec les enfants sur
leur parcours en leur faisant découvrir leur passion. Ainsi, Pierre-Antoine
Baele, sportif qui était venu dans l’école lors de la semaine olympique
retrouvera les enfants et leur fera découvrir son sport : le Triathlon mais
aussi l’athlétisme.

Nous pensons retrouver également les autres sportifs « espoir » qui nous avaient accompagnés en juin et suivrons leur parcours jusque
PARIS 2024 !
Il s’agira donc de faire découvrir aux enfants une pluralité de sports et faire de chaque temps d’échange des temps fort pour l’inclusion,
le respect et la tolérance.
Cécile ROUSSEL - Directrice de l’école Pasteur

CME : L’AVENTURE CONTINUE !

À LA DÉCOUVERTE DU BLOB

Souvenez-vous en décembre 2020, le premier
Conseil Municipal des Enfants voyait le jour
à Camphin-en-Pévèle. Au sein des deux
écoles, les élèves de CM1 et CM2 se
prêtaient au jeu des élections afin
d’élire nos premiers conseillers municipaux !
Écharpes en bandoulière, carnets à la
main, les voilà partis pour défendre leurs idées ! Et
des idées, ils n’en manquent pas ! Avec pour principaux thèmes : l’environnement, le sport et la culture,
les solidarités et la sécurité. Le contexte sanitaire, peu
propice aux rencontres, n’a pourtant pas freiné l’envie
des enfants d’avancer et de s’exprimer.
Le 21 octobre 2021, des élections se renouvellent dans
les écoles afin d’élire de nouveaux conseillers parmi les
élèves de CM1.
Leur but : partager leurs projets, porter leurs souhaits,
et rejoindre leurs camarades afin d’enrichir encore cette
belle aventure.
La parole est aux enfants, nos citoyens de demain, écoutons-les !
Aurélie ELOIRE

Le blob n’est constitué que Ecole du Sacré Coeur Camphin en Pévèle
d’une seule cellule. Pourtant
Semaine
il mange, il se déplace, il grandu
11 au 15
octobre
dit, il apprend et il transmet.
Il fascine les scientifiques et
les astronautes comme Thomas Pesquet qui l’a emmené
Dans la peau d'un chercheur : observons,
expérimentons, trouvons des solutions.
avec lui dans la station spaVive la science participative !
tiale internationale.
Mais surtout, il a conquis
tous les petits chercheurs
en herbe de l’école Sacré
Cœur, qui depuis quelques
semaines, lui font vivre des expériences inédites.
Ils tentent de l’apprivoiser avec du sel, du café, du melon et toutes sortes d’aliments, ils lui apprennent à nager,
l’obligent à trouver son chemin dans un labyrinthe et l’observent au microscope. Et le blob se montre toujours très
coopératif et très compréhensif : tout comme les enfants
de l’école, il donne le meilleur de lui-même pour remporter les épreuves qui lui sont proposées.
Delphine DUCROUX - Directrice de l’école Sacré Cœur

SOCIAL

REPAS DES AÎNÉS LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE

À la salle des fêtes, samedi 18 septembre, s’est tenu le traditionnel
repas des aînés.
La joie pouvait se lire sur les visages (malgré les masques !)
de chacun des participants et on pouvait entendre de part et
d’autre : «quel bonheur de pouvoir enfin se retrouver ». Après
une interruption forcée due au contexte sanitaire, le temps était
aux retrouvailles pour le plus grand plaisir de tous ! Le repas
préparé par un traiteur a régalé les papilles des hôtes. Le Maire,
les membres du CCAS et les élus se sont donnés à cœur joie de
servir les aînés, et de prendre le temps d’échanger avec eux. Tout
cela dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
La pétillante troupe «Folies Cocktail» a apporté une touche de
couleurs et de joie à cette journée !
Nos sincères remerciements au traiteur « Delbé » pour le délicieux
repas, à Julian de « Umamie » pour les petits pains exquis, à Bruno
pour l’animation de folie, et à la troupe « Folies Cocktail» pour le
show de qualité !
Aurélie ELOIRE - L’équipe du CCAS

SEMAINE BLEUE

BANQUE ALIMENTAIRE
Cette année la CCPC a fait
appel à la troupe « Légendes
d’Ester Malones » pour nos
aînés. Nos Camphinois ont
été emmenés en bus afin de
pouvoir profiter du spectacle.
645 c’est le nombre total de
séniors inscrits à la semaine
bleue cette année.
Un agréable moment avec
des artistes de talents, qui
ont repris des classiques de
grandes chansons Française.
Vivement l’année prochaine !
Chantal COULON,
Les membres du CCAS

DON DU SANG

Un grand merci aux donneurs qui se sont mobilisés à Camphin en Pévèle !
Au total 90 personnes
se sont présentées et
79 prélèvements ont pu être effectués. À vos agendas,
d’autres dates sont prévues en 2022 :
• Mardi 11 janvier 2022
• Mardi 17 mai 2022
• Mardi 26 juillet 2022
• Mardi 29 novembre 2022
Chantal COULON - Les membres du CCAS

Le dernier week-end de novembre, à
l’occasion de la grande Collecte Nationale,
les Banques Alimentaires mobilisent
130000 bénévoles et font appel à la
générosité du grand public.
Cette année le CCAS renouvelle l’opération et vous donne rendez-vous au SUPER U
le vendredi 26 novembre et le samedi 27 novembre de 9 h à 19 h
pour y déposer vos denrées alimentaires, qui seront redistribuées
aux personnes en situation de précarité.
Une permanence aura lieu en Mairie de 9h30 à 12h le samedi 27
novembre pour déposer des denrées. Merci d’avance pour votre
participation à ces collectes.
Béatrice FIEVET, Nicole STRUZIK, Martine THIEFFRY
Les membres du CCAS

AGENDA
11 novembre
• Commémoration du 11 novembre
• Journée de la sécurité
26 et 27 novembre
• Banque Alimentaire
4 décembre
• Marché de Noël
18 décembre
• Goûter et colis des aînés

CADRE DE VIE ET TRAVAUX

RENCONTRE AVEC LES AGRICULTEURS

RUE DE LA PLAINE

La société NOREADE réalise des travaux d’assainissement sur la totalité de la rue de la plaine. Ce qui permettra de collecter l’ensemble des eaux usées rejetées
par les habitations de la rue et de les diriger vers la station d’épuration via la grande rue. Le chantier a débuté
en septembre et se prolongera jusqu’en décembre.

JOURNÉE « PLANTONS NOTRE OXYGÈNE »
LE 20 NOVEMBRE PROCHAIN SUR CAMPHIN
Une plantation de près de
1000 pieds est prévue ce
20 novembre
SOYEZ PLANTEURS VOLONTAIRES
20 Novembre prochain dans
10H
la zone du complexe sportif,
MAIRIE DE
CAMPHIN EN
création de notre première
PÉVÈLE
trame verte, au sein du village. Les arbres permettent de réduire la pollution et le
CO2. Ils abritent surtout une biodiversité indispensable,
nourrissent et préservent les sols. L’avenir est entre nos
mains, vous pouvez parrainer un arbre qui sera planté
dans notre village. 30 euros pour un arbre et son tuteur,
écrire à « plantonsnotreoxygene@gmail.com ».
Rendez-vous pour planter tous ensemble devant la mairie à 10 heures. Toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues.
Christine PAUL
PLANTONS NOTRE
OXYGÈNE
10H Mairie de camphin en pévèle

LA PELLE
DU 20 NOVEMBRE

Plantations D'ARBRES / ARBUSTES
VENTE DE BULBES/NICHOIRS/PRODUITS ECOLOGIQUES...

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE PLANTONSNOTREOXYGENE@GMAIL.COM

Belle rencontre, le jeudi 7
octobre, avec l’ensemble des
agriculteurs de la commune,
avec l’intervention d’Arnaud
HOTTIN : Maire de Bersée et
Vice Président à la CCPC - Développement économique,
agriculture, alimentation et
Ludovic Rohart : Maire d’Orchies et Conseiller régional
- membre de la commission
agriculture - agroalimentaire
Parce que l’agriculture est
un pilier de l’économie locale de notre beau village
de Camphin-en-Pévèle, et
qu’elle façonne le paysage
autour de nous, que la tran-

INITIATION AU COMPOSTAGE

Naissances

sition environnementale ne
se fera pas sans la participation des agriculteurs…
De beaux sujets ont été
évoqués, comme la trame
verte qui sera plantée le 20
novembre prochain à l’occasion de notre journée de
plantation, le curage des
fossés, le traitement des
nuisibles, l’entretien des
chemins…
Christine PAUL

ETAT CIVIL

Nous souhaitons la bienvenue à :
• Ambre DELBOVE née le 25/09 et domiciliée au
103 rue de Créplaine
• Madeleine GUILMAIN FLAMENT née le 26/09 et
domiciliée au 32 rue du Château de Luchin

Décès

Plus de 32 personnes étaient présentes à l’initiation
compostage proposée par la Pévèle Carembault (procédé
biologique de conversion et valorisation des matières
organiques pour produire naturellement un fertilisant
gratuit) mardi 6 octobre sur Camphin-en-Pévèle.
Nous avons appris que 34% de nos déchets étaient
compostables, et qu’ils permettaient de nourrir la terre,
et du coup de faire du bien à la planète !
Dans le cadre de cet atelier, les participants sont repartis
avec un composteur !
Christine PAUL

Nous présentons nos condoléances à la famille de :
• Fernand HENNION décédé le 18/09 à l’âge de
92 ans et domicilié au 34 grande rue
• Fernand LECLERCQ décédé le 20/09 à l’âge de
67 ans et domicilié au 11 résidence le Prieuré
• Irène DELSART décédée le 26/09 à 96 ans et
domiciliée au 76 grande rue
• Serge DEMOUVEAUX décédé le 11/10 à 77 ans
et domicilié au 78 grande rue

Mariages
• Martine SOUFFLET et Bernard WALLET mariés le
25/09 et domiciliés au 4 rés. Beauséjour
• Yannick FLINOIS et Fabienne DELAVIER mariés le
22/10 et domiciliés au 41 rue de la basse couture

