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Le mois de juin marque l’entrée dans la saison estivale avec no-
tamment la fête de la musique qui a réuni dans une ambiance 
chaleureuse toutes les générations ce mardi 21 juin, jour faut-il le 
rappeler le plus long de l’année. Merci au CCAS pour ce moment 
festif et fédérateur.
Juin fût aussi un mois sportif pour nos écoles qui ont fêté l’olym-
pisme et pour notre commune qui, accompagnée par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif, a mis en place une jour-
née complète dédiée au sport dans le cadre de la journée mon-
diale de l’olympique.

Nos CME, toujours actifs dans le domaine de la protection de la biodiversité 
ont installé au sein de la résidence du Village un premier hôtel à insectes. Gageons que 
ce ne sera pas le dernier. Félicitations à nos jeunes conseillers et à leurs encadrants.
Enfin, j’espère vous retrouver nombreux lors des festivités du 14 juillet qui seront en par-
tie musicales avec une scène ouverte aux jeunes et un concert joué par le groupe ROCK 
2000. Nous clôturerons la journée par notre traditionnel feu d’artifice vers 23 heures.

Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle
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Le vendredi 13 mai, les GS CP et les 
CE1 CE2 se sont rendus à Sparkoh 
(Mons, Belgique).  Au programme 
3 ateliers sur le thème « Moi et la 
Terre » :
•  Le réchauffement climatique avec 

la Professeure Atchoum
•  L'eau et ses états, la fonte d'un 

glaçon et le manteau du glaçon
•  L'air et sa présence

Puis une visite libre du parc avec toutes ses expériences à portée de main. Une 
superbe journée pleine de découvertes !
De leur côté, les classes de TPS PS MS et MS GS ont passé une belle journée à St 
Omer à la découverte des marais et des maraîchers : exposition et promenade en 
bateau ont ravi les plus jeunes de l'école. Après un pique-nique bien mérité, ils ont 
pu profiter d'un atelier sur les 5 sens...

Perrine PANAROTTO

ECOLE PASTEUR LES SORTIES DES ENFANTS



Du 13 au 17 juin a eu lieu notre semaine olympique. Tous 
les élèves de l'école ont pratiqué et découvert différents 
sports : Basket, parcours gymniques, Tchoukball, randon-
née, hockey, tennis, thèque, athlétisme...
Nous avons également fait de belles rencontres, notam-
ment Laura, qui nous a sensibilisés au handisport et avec 
qui nous avons pratiqué le cécifoot (foot pour les per-
sonnes non voyantes). Nous avons également rencontré 
Monsieur Vanpoulle ancien olympien en Hockey venu 
partager son expérience ainsi que Monsieur Guilbert res-

ponsable du CDOS. Ce fut une très belle semaine qui s’est 
terminée par un nouveau sport que nous pensons propo-
ser pour les prochains jeux olympiques : la bataille d’eau ! 
Nous avons aussi réalisé une belle fresque sur le sport.
Un grand merci à Madame Masselot pour son aide. Bravo 
à l’ensemble de l’équipe et aux nombreux parents venus 
nous aider pour que cette semaine soit une réussite. 

Les élèves de l'école du Sacré Cœur

ECOLE SACRÉ CŒUR - LA SEMAINE OLYMPIQUE

JOURNÉE OLYMPIQUE
C’est sous une très belle journée ensoleillée que s’est 
déroulée la journée olympique ce mercredi 22 juin. Au 
programme, une initiation au tennis sur les tout nou-
veaux terrains le matin, suivie d’une après-midi sports 
innovants au domaine de Luchin avec du tchoukball, du 
dodgeball, du Molki et du Disc Golf. Merci aux très nom-
breux participants, petits et grands, parents, grands-pa-
rents et enfants, qui ont tous joué le(s) jeu(x) et ont fait 
de cette journée une très belle réussite. Un grand merci 
aux encadrants : Tanguy, Jules, Maxence et Mathieu et 
surtout merci à Lucie Dal et aux bénévoles du club des 
Nordiscs, qui nous ont permis de découvrir une activité 
familiale et originale : le Disc-Golf.

Catherine MASSELOT

ENFANCE
UN PIQUE-NIQUE À LA CRÈCHE

Les conditions climatiques n’étant pas réunies le jour J pour organi-
ser un pique-nique dans le jardin de la crèche, celui-ci a été prépa-
ré dans le coin cuisine spécialement aménagé pour accueillir l’en-
semble des enfants. Moment très agréable pour tous les enfants qui 
ont beaucoup apprécié le fait de pouvoir manger à même le sol et 
avec les doigts. Un changement dans les habitudes du quotidien, un 
temps de partage qui a marqué les enfants ravis de le raconter à 
leurs parents. 

Emilie DELDIQUEavec l'aide de nos ainés

ANIMATIONS



CÉRÉMONIE DU 18 JUIN
FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

La buvette et la restauration 
seront assurées par les CH’TIS 
du PEVELE. 

Réservation des sandwichs 
(jambon, filet américain, 
fromage) par SMS au 06 24 
46 64 40 par mail à reserva-
tionchtisdupevele@yahoo.
com ou 

Catherine MASSELOT

ANIMATIONS

La cérémonie nationale commé-
morative de l'appel historique du 
Général de Gaulle s’est déroulée 
ce samedi 18 juin en présence des 
anciens combattants, du conseil 
municipal des enfants et des 
élus. Grâce à l’appui de Winston 
Churchill, ce dernier est autorisé à 
intervenir sur les ondes de la radio 
britannique, la BBC. Le 18 juin 1940 
au soir, il s’adresse à la population 
française et lance un appel à pour-
suivre le combat, aujourd’hui consi-
déré comme l’acte fondateur de la 
France Libre.

Catherine MASSELOT

CAMION BLEU

Du 1er juin au 31 décembre 2022, le 
CAMION BLEU vient à la rencontre 
des habitants et notamment ceux de 
la Pévèle pour les orienter et les ac-
compagner dans toutes les formali-
tés administratives (Pôle Emploi, CAF, 
CPAM, CARSAT, etc.) 

Le calendrier des permanences est 
disponible en mairie ou sur le site 
d’info lenord.fr

Le CCAS

SOCIAL

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Pour ses 40 ans d’existence, la Fête de la Musique 2022  pour nos aînés orga-
nisée par le CCAS, s’est déroulée le mardi 21 juin sous un franc soleil rues du 
Prieuré et comtes de Brigode, dans une ambiance très chaleureuse. 

Dans le cadre du dispositif de lutte contre l’isolement Culture aux fenêtres mis 
en place par le Département du Nord, nous avons répondu favorablement à 
l’appel à candidature. C’est ainsi que le pétillant Groupe FOLY’S COKTAIL nous a 
fait le plaisir d’animer ce magnifique moment de partage. 

Ainés, parents, enfants toutes les générations confondues, étaient réunies.
Vu le succès remporté, et avec le plus grand plaisir, les membres du CCAS envi-
sage de l’organiser à plus grande échelle l’an prochain.
A l’année prochaine !

Le CCAS



Naissances
•  Valentine FIQUOY née le 02/06 et domiciliée au 36 

rue du château de Luchin
•  Julia et Tom NISEN nés le 09/06 et domiciliés au 18 

rue Notre Dame
•  Adam et Robin MILLON nés le 11/06 et domiciliés au 

9 résidence le Pré du Quennelet

Mariages
•  Gaëlle MOCQUANT et Pierre FRUCHART mariés le 

21/05 et domiciliés au 13 rés. Beauséjour
•  Camille DUPONT et Cyril BELLOTTI mariés le 28/05 

et domiciliés au 25 rue de la Plaine
•  Eugénie BONNEL et Etienne DUFEY mariés le 25/06 

et domiciliés 2 rue du Quennelet

Décès
•  Jean-François HOCQUEZ décédé le 22 juin à l’âge de 

73 ans et domicilié au 1 rue Notre Dame.

ETAT CIVIL

L’assainissement de la rue de 
Bouvines a été réalisé par No-
réade, qui a financé l’intégra-
lité de l’assainissement. Suite 
à leur intervention, Noréade 
devait refaire la couche de 
roulement sur la moitié de la 
largeur. 
La commune a décidé de re-
faire la globalité de la couche 
de roulement avec un finan-
cement donc de 50 % par No-
réade, 25 % grâce aux subventions départementales liées 
au dispositif Aide Départementale aux Villages et Bourgs 
(ADVB) et reste à la charge de la commune 25 %. Le reste 
à charge pour la commune est donc de 9000 € HT pour la 
reprise complète de la couche de roulement. Le chantier 
est maintenant terminé. Merci aux riverains pour leur pa-
tience lors de ces travaux.

Francis LEFEBVRE

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES À CAMPHIN

RUE DE BOUVINESECLAIRAGE PUBLIC 
Avec le concours de la Com-
munauté de Communes Pé-
vèle-Carembault, la globalité 
de l’éclairage public de Cam-
phin passera en éclairage à 
LED. Il reste sur la commune 
environ 300 points lumineux 
à changer. L’intervention est 
prévue lors du dernier tri-
mestre. Tout comme pour 
l’éclairage à LED déjà installé, 
un abaissement du niveau 

d’éclairement sera programmé de 23h à 5h du matin. C’est 
un gain de consommation de 70 %. 
Il a été demandé à l’entreprise Bouygues, détentrice du 
marché, de remplacer nos horloges astronomiques clas-
siques par des horloges astronomiques avec Lumandar. Ces 
horloges seront plus précises par rapport à la luminosité 
naturelle et permettront de réduire les temps d’allumage.

Olivier VERCRUYSSE

CADRE DE VIE ET TRAVAUX

AGENDA
·  05 juillet : Fête de la Crèche à partir de 16h30
·  14 juillet : Fête nationale
   -  11h00 : Dépôt des gerbes devant le monument aux morts
   -  19h00 : Scène des jeunes talents suivi du concert de ROCK 

2000
   -  23h00 : Feu d’artifice

·  26 juillet : Don du sang de 10h00 à 13h00 et de 
15h00 à 19h00 en Salle des Fêtes. 
(Inscription : https://efs.link/uNRSr)

TERRAINS DE TENNIS

Les deux terrains de tennis extérieurs ont fait peau neuve. 
Ils avaient vraiment besoin d’être rénovés car ils étaient 
devenus impraticables. Si l’envie de taper la petite balle 
jaune vous démange, n’hésitez pas plus longtemps et re-
joignez le club à tarif préférentiel pour la fin de saison en 
contactant Catherine Masselot au 06 09 84 06 91.
Il est également possible de louer les terrains à l’heure en 
contactant le club (10€/heure) ou via l’application Anybud-
dy. Des cours de tennis sont proposés toute l’année pour 
les enfants nés entre 2011 et 2020, le mercredi et le same-
di matin. 

Catherine MASSELOT

Charlotte PARMENTIER-LECOCQ
Ensemble  ........... 67,34% (600 votes) 

Célia PEREIRA
Nupes  ................ 32,66% (291 votes) 

Second tour

Participation : 51,05% - Nbs d'inscrits : 1910
Votes nuls: 2,77% / blancs : 5,85% - Abstention : 48,95%

C. PARMENTIER-LECOCQ ..............38,35% 
C. PEREIRA ....................................20,91% 
V. FENAIN ......................................16,55% 
L. FOUTRY .....................................12,88%
A. DEMEESTER ................................ 3,67% 

T. ROLLAND ..................................... 3,27% 
D. LELEU .......................................... 1,39% 
M. FABER-ROSSI.............................. 1,29% 
V. LABRE .......................................... 1,09% 
F. BARREZ ........................................ 0,59% 

Premier tour


