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Chères Camphinoises, chers Camphinois,
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À l’occasion de la collecte de produits de première nécessité
organisée dans notre commune au bénéfice du peuple Ukrainien,
nous avons constaté une forte mobilisation des Camphinois. Au
nom du conseil municipal, je tenais à vous remercier pour votre
implication. J’adresse à cette occasion, mes remerciements aux
élus, aux bénévoles, aux partenaires (SUPER U, les Ch’tis) pour
leur participation active qui a contribué à la réussite de cette
action de solidarité. Des millions d’Ukrainiens ont dû quitter
leur pays. Les premières familles sont arrivées à Camphin. Aussi,
en collaboration avec la préfecture, nous sommes donc à la
recherche d’hébergement pour l’accueil de réfugiés ukrainiens.
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Comme vous pourrez le découvrir dans notre écho de ce mois-ci, de
nombreuses actions sont programmées dans les prochaines semaines (Paris-Roubaix,
les projets du CME, la braderie, le repas des aînés, les travaux de voirie,...) Dans cette
édition, vous trouverez une enquête publique afin de savoir si un marché de plein air est
envisageable à Camphin. J’espère que vous serez nombreux à répondre au questionnaire.
Enfin, la démocratie est une force qu’il faut conserver et entretenir. C’est la raison
pour laquelle nous comptons sur la traditionnelle mobilisation des Camphinois lors de
l’élection présidentielle qui se tiendra les 10 et 24 avril prochains.
Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle
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ENFANCE

CARNAVAL

Le carnaval s’est invité à la crèche pour mardi gras ! Les
enfants ont préparé cette journée en confectionnant des
masques et le jour même nous avons découvert avec plaisir
les déguisements de chacun ! Encore un grand merci aux
parents d’avoir joué le jeu. Ce fût un moment très convivial
et joyeux pour les petits comme les grands !
Émilie DELDIQUE

ANGLAIS ZEN À L’ÉCOLE PASTEUR
Depuis la rentrée des vacances de février les enfants des classes de CE1, CE2,
CM1 et CM2 de l’école Pasteur ont la possibilité de s’inscrire à des cours de
Yoga anglais pendant la pause méridienne. Les
ateliers sont animés par Charlotte Bécart qui
a développé cette méthode d’apprentissage.
Les enfants revoient le vocabulaire de base
du cycle élémentaire de manière ludique et
sportive !
L’APE de l’école Pasteur
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS, NOS PROJETS AVANCENT
Commission écologie-culture : Nettoyons notre village
Organisation d’une matinée « propreté dans le village » : les élus
du conseil municipal des enfants,
après plusieurs réunions, ont décidé le 26 mars à 10 heures 30 après
la commission du conseil, d’inviter
les Camphinois.
Rendre propre le village est notre
priorité.
Thomas

Sécurité :
Rencontre ce mercredi 16
Mars avec Monsieur le Maire
et Francis LEFEBVRE, adjoint
aux finances.
Nous avons défendu notre projet concernant les dangers existant sur les chemins des écoles. Nous avons su convaincre.
L’étape suivante fut de dresser un état des lieux qui s’est déroulé le 23 mars durant une marche dans le village.
Baptiste

SÉMINAIRE CME

Solidarité : Sollicitation de nos aînés pour nos activités
intergénérationnelles
Hôtels à insectes : nous proposons avec l’aide de nos aînés
et du département la construction dans le village d’hôtels
à insectes « Après avoir réalisé une promenade collective
pour repérer les meilleurs emplacements».
Clémentine
Le Camphin d’aujourd’hui n’est pas
pareil que le Camphin d’autrefois
Savez-vous que pendant la seconde
guerre mondiale, par exemple, on
avait enfermé tous les hommes du
village pour les fusiller mais heureusement ils ont été libérés ?
Camphin a eu un passé mouvementé et c’est pour cela que le CME et la
mairie vont participer à la réalisation
d’un film avec l’aide de nos aînés pour en savoir plus sur
notre histoire.
Louis

PARIS ROUBAIX 2022

Le mercredi 30 mars 2022 de 13h00
à 17h00, 14 élus du conseil municipal
des enfants participeront à une rencontre des conseils municipaux des
jeunes qui se tiendra au centre culturel le PACBO. Nous préparons un diaporama afin de présenter nos projets.
Programme :
• 13h à 13h30 : accueil des participants.
• 13h30 : mot d’accueil, présentation
des travaux des différents CME et
CMJ par une petite prise de parole
de 8 à 10 min où nous présenterons
nos projets.
• 14h45 : formation de groupe de travail sur les thèmes : l’écologie - le
bien-vivre ensemble - la maison des
jeunes.
Patricia GUILLAUD

ANIMATIONS

CIRCULATION
Secteurs Pavé : la circulation des véhicules sera interdite du samedi 16 avril à
11h00 au dimanche 17 avril
jusqu’à la fin de la course
professionnelle
• le secteur 4 « Camphin en
Pévèle » (rue de la justicerue Quennelet)
• le secteur 5 « Carrefour de l’arbre » (rue de
Cysoing-restaurant
de
l’arbre)
Rues concernées par le parcours : la circulation des véhicules sera interdite du
samedi 16 avril à 11h00 jusqu’à la fin de la course féminine et du dimanche 17
avril à 11h00 jusqu’à la fin de la course masculine
• De la rue de Bouvines vers la RD 93
• Rue du Quennelet
• Rue Louis Carrette (uniquement le long du parcours)
• Rue du Château de Luchin
• Rue de Cysoing
• De la basse couture vers la rue du Quennelet (suppression temporaire du sens
interdit de l’allée du Sacré Cœur)
• Résidence le Village vers la rue du Quennelet (suppression temporaire du sens
interdit de l’allée du Sacré Cœur)
Allée du Sacré Cœur : la circulation s’effectuera en double sens du samedi 16
avril à 11h00 au dimanche 17 avril jusqu’à la fin de la course professionnelle.
STATIONNEMENT
Parcours : Le stationnement sur les trottoirs et chaussées est interdit sur l’ensemble du parcours du samedi 16 avril à 11h00 au dimanche 17 avril jusqu’à la
fin de la course professionnelle.
Secteurs Pavé : Le stationnement sur les secteurs Pavé est interdit du vendredi
15 avril à 00h00 au dimanche 17 avril jusqu’à la fin de la course professionnelle.

TÉLÉTHON : OPÉRATION « RECYCLAGE DU PAPIER »
Ne jetez plus vos papiers. Une opération recyclage est organisée en faveur du Téléthon. L’objectif est de récolter
plusieurs tonnes de papiers (feuilles, journaux, magazines,
cahiers, livres, tracts électoraux…). Un point de collecte

sera mis à disposition pendant quelques jours début juillet.
L’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon. Merci
par avance pour votre participation.
Catherine MASSELOT

SOCIAL

PORTAGE DES REPAS

Le portage à domicile s’adresse à tous
les habitants de plus de 65 ans et
aux personnes handicapées. Il existe
depuis janvier 2016 dans le cadre
de sa politique « bien vieillir », et
couvre 38 communes du territoire. Il
suffit de contacter le service Actions

séniors de la Pévèle Carembault au
03.20.34.78.90 ou sur le lien : https://
www.pevelecarembault.fr/ pour avoir
toutes les informations. Ce service
peut être mis en place en 48 heures
seulement.
Le CCAS

RETOUR COLLECTE UKRAINE

Afin de venir en aide au peuple Ukrainien, la commune
a organisé une collecte de produits de première nécessité le samedi 5 mars. La générosité des Camphinois a été
une nouvelle fois au rendez-vous. En plus de la mairie, trois
points de collecte (SUPER U, Maison des associations, Salle
des fêtes) avaient été mis en place. Ce qui a permis de rassembler une centaine de cartons. Chargés dans un camion

affrété par la CCPC, les dons ont très vite été acheminés
vers la Pologne. Merci aux généreux donateurs.
Concernant les dons matériels, nous invitons désormais les
habitants à privilégier les dons pécuniaires à des associations habilitées, ce qui mobilise une logistique beaucoup
moins importante.
Guy DHELLEMME

CADRE DE VIE ET TRAVAUX

DÉJECTIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE
Nous recevons régulièrement
des plaintes
de riverains
concernant
la présence
en grand
nombre de déjections d’animaux
domestiques sur les trottoirs et espaces verts de la commune. Les propriétaires ne semblent pas percevoir
l’importance du ramassage systématique. Outre les désagréments
visuels et olfactifs, les coûts liés au
nettoyage, les déjections consti-

tuent un réel risque sanitaire pour
l’être humain, en particulier pour les
enfants. Les conséquences en terme
de maladie, de contamination, de
glissade sont réelles. La responsabilité civile du propriétaire de l’animal
est et sera à ce titre engagée.
La commune étudie les dispositifs
favorisant le ramassage d’excrément
animal. Elle comprendra un volet
autour de la prévention mais aussi
un volet de sanctions renforcées notamment par l’augmentation significative du montant des amendes.
Guy DHELLEMME

TRAVAUX RUE DE CRÉPLAINE
En fin d’année 2021, la commune a
lancé un appel d’offre concernant la
sécurisation et la réfection de la rue
de Créplaine. L’entreprise EUROVIA
assurera les travaux qui débuteront
début avril. Les différents aménagements permettront de diminuer la
vitesse tout en améliorant le cadre
de vie. Le projet inclut l’installation
d’un rond point à la jonction de la rue
créplaine et la grand rue. Nous vous
prions de nous excuser de la gêne occasionnée.
Francis LEFEBVRE

GUICHET UNIQUE DE L’HABITAT

INFORMATIONS

Le Guichet unique de l’habitat est un service ouvert
aux particuliers comme aux
professionnels. C’est un lieu
où chacun peut trouver des
conseils gratuits sur les travaux d’économies d’énergies et les énergies renouvelables à réaliser dans une

ZONE BLEUE
Pour faire face aux difficultés de stationnement aux
abords des commerces de la grande rue, la commune a
décidé d’installer dans les prochaines semaines une zone
de stationnement limité en lieu et place des marquages
actuels. Cette zone bleue permettra de se stationner durant 1h30 permettant une rotation plus grande des véhicules.
Guy DHELLEMME

AGENDA
Repas des aînés : Samedi 30 avril

REPAS DES

AINES
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ONNEL REP
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MARS 2022
.
AURA LIEU

Atelier partagé de plantation de
jardinières :
Vendredi 06/05 après midi ou le Samedi 07/05 matin
Braderie du 22 mai :
Inscription à la maison des associations :
• 06/05 de 16h30 à 19h00 (pour les riverains)
• 07/05 de 9h à 12h30 (pour les Camphinois) et 13h30
à 19h00 (pour les non Camphinois)

habitation.
Sans se substituer aux particuliers dans le montage de
leurs dossiers, le conseiller France Rénov’ est là pour guider les habitants dans leur choix et les démarches à réaliser. Les nombreux sujets traités sont ceux notamment de
la rénovation énergétique (isolation, chauffage, menuiseries, ventilation, rénovation globale…), les divers diagnostics (caméra thermique, audit énergétique…), mais aussi
du photovoltaïque et des énergies renouvelables, sans
oublier l’accessibilité ou l’eau & l’assainissement…
Toutes les informations sur ce service sont à découvrir ici :
https://www.pevelecarembault.fr/mon-quotidien/
realiser-des-travaux

CARTE D’ACCÈS AUX DÉCHETTERIES

Après cette période de trois mois permettant aux particuliers et aux professionnels de solliciter une carte d’accès aux déchetteries de Genech, Thumeries et Orchies,
le dépôt de déchets sera possible uniquement avec la
carte d’accès et ce dès le 1er avril.

ETAT CIVIL
Décès
• Eliane GOBERT décédée le 24/12/2021 à l’âge de 87 ans
et domiciliée au 52 grande rue
• Gisèle MARKOVIC décédée le 02/01/2022 à l’âge de 82
ans et domiciliée au 5 résidence les acacias
• Gérald LUC décédé le 11/01/2022 à l’âge de 69 ans et
domicilié au 1 rés. Le pré du Quennelet
• Janine DELNESSE épouse BERTHELOOT décédée le
31/01/2022 à l’âge de 84 ans et domiciliée au 96 grande
rue

Naissances
• Eliott DEPIERRE né le 08/12/2021 et domicilié au 9 résidence la pommeraie.
• Emma PUCHOIS née le 23/12/2021 et domiciliée au
12A rue de Bouvines.
• Maé LEFEBVRE né le 17/12/2021 et domicilié au 515
rue Louis Carrette.
• Valentine MEURA née le 22/01/2022 et domiciliée au
19 hameau au vieux saule.
• Florent PECHOUR né le 04/01/2022 et domicilié au 8
résidence Ernest Masurel.
• Emile DECLERCQ DEPRAETE né le 16/02/2022 et domicilié au 28b grande rue.
• Marin CUVELIER né le 24/02/2022 et domicilié au 28
rue de la basse couture.

