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Chers Camphinois,
La fin d’une année scolaire est toujours source de réjouissance 
pour les enfants, l’équipe pédagogique et les personnels qui 
viennent de marquer le travail accompli et le bien vivre ensemble 
depuis plusieurs mois. Comme le veut la tradition, les derniers 
jours d’école ont été animés par les danses et les chants des 
fêtes de fin d’année. Ce fût l’occasion pour la mairie de remettre 
comme elle le fait depuis plusieurs années une carte cadeau aux 
élèves de CM2 qui quittent définitivement les bancs de l’école 
élémentaire. Nous leur souhaitons une excellente scolarité au 
collège. Je saisis l’occasion qui m’est offerte pour remercier les 

enseignants de nos deux écoles pour leur investissement auprès nos 
jeunes écoliers ainsi que les associations de parents d’élèves pour leur implication 

tout au long de l’année. 
Enfin, j’espère de tout cœur que vous avez apprécié le programme proposé par l’équipe 
municipale dans le cadre des festivités du 14 juillet et que de la même façon vous ap-
précierez le marché en plein air qui s’installera en septembre dans le centre du village.
Nous y sommes, la trêve estivale a sonné pour notre  écho qui paraîtra en septembre.  Il 
est temps pour moi de vous  souhaiter au nom du conseil municipal  de passer d’excel-
lentes vacances en espérant vous retrouver en pleine forme à la rentrée.

Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle
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Suite à l'enquête réalisée en avril der-
nier à laquelle un grand nombre de 
Camphinois a répondu un marché en 
plein air va s’installer dans le centre du 

village à côté de l’église  les vendredis 
de 14h30 à 19h30. Quatre commer-
çants ambulants, déjà présents sur le 
marché de Cysoing, ont confirmé leur 
venue dont une fromagerie crèmerie,  
un primeur, une rôtisserie, une bou-
cherie charcuterie traiteur.
Rendez-vous le vendredi 2 sep-
tembre 2022, l'inauguration offi-
cielle étant programmée le vendredi 
suivant soit le 9 septembre.
En attendant leur prochaine installa-
tion que nous souhaitons pérenne, 
n’hésitez pas à faire circuler cette in-
formation autour de vous. 

Béatrice FIEVET

UN MARCHÉ À CAMPHIN DÈS SEPTEMBRE
INFORMATIONS



Le vendredi 1er juillet, c'était la fête de départ 
des CM2 de l'école Pasteur. En présence de 
M. le Maire et Mme Guillaud, adjointe à la 
jeunesse, les futurs collégiens ont pu dire au 
revoir à leur école primaire et à leurs profes-
seurs. 
Un verre de l'amitié leur a été offert par l'APE 
et chaque élève a reçu des présents, dont une 
carte cadeau culturelle de la part de la Mairie. 
Ce fut une belle fête pleine de félicitations, de 
remerciements et d'émotions. 
Un beau souvenir pour tous ! 

ECOLE SACRÉE COEUR, UNE FIN D’ANNÉE SPORTIVE 

ENFANCE
FIN D’ANNÉE SCOLAIRE PLEINE D’ÉMOTIONS À L’ÉCOLE PASTEUR

Pour la dernière sor-
tie de l’année les CE2-
CM1 et les CM1-CM2 
se sont rendus à Cassel 
pour une visite du mu-
sée. Ils ont découvert 
et « lu » des œuvres 
de l’art flamand  puis 
ils ont pu suivre un 
atelier plastique très 

intéressant et repartir avec leurs œuvres. Ils se 
sont aussi promenés dans la ville pour en admi-
rer l’architecture. 

Les élèves de GS-CP et CE1-CE2 ont présenté aux 
parents le fruit du travail de l’année en musique. 
Les CE1-CE2 avaient écrit l’histoire du « roi de la 
mer » puis tous ensemble les élèves ont travail-
lé autour de l’univers sonore de l’océan : chants 
percussions corporelles et Instruments ! Grâce à 
Damien, le dumiste, ils ont produit un très beau 
spectacle plein d’émotions.

La fête de l’école du 25 juin fut un grand moment de retrouvailles 
pour tous les parents, les enfants et les enseignantes. Quelle ma-
gnifique journée !!

Nous souhaitons une bonne continuation à Mme Roussel qui 
quitte la direction de l’école pour de nouveaux horizons. Merci 
à elle pour toutes ces années à Camphin.
Bienvenue à Dorothée Flavigny nouvelle directrice et ensei-
gnante des petits et très petits en maternelle.

Les enseignantes de l’école Pasteur, Patricia GUILLAUD

Le 11 juin a eu lieu la fête de l’école. De 
la maternelle à la classe de CM2, les 
enfants ont enchaîné les danses : nous 
avons pu admirer des basketteurs, dan-
seurs, skieurs, nageurs, footballeurs,  
ponettes, joueurs de tennis…Tout cela 
sur des musiques dynamiques et en-
traînantes. 
Le 2 juillet s’est déroulée la kermesse 
de l’école : petits et grands ont enton-
né des chants en français et en anglais, 
toujours sur le thème du sport et de la 
santé. Les élèves de CM2 ont profité 
de ce moment pour faire une choré-
graphie afin de remercier leurs ensei-
gnantes et dire au revoir aux parents de 
l’école. Ils ont également reçu un bon 
d’achat par la mairie. Nous en avons 

profité pour inviter monsieur le maire à 
participer à une séance d’utilisation de 
robots connectés dont nous avons fait 
l’acquisition grâce à l’obtention d’une 
subvention de la mairie. Ces robots per-
mettent aux enfants de faire leurs pre-
miers pas vers la programmation. 

L’année scolaire s’est achevée dans 
une ambiance sportive, dynamique et 
conviviale.
Les enfants et l’équipe enseignante de 
l’école du Sacré Cœur vous souhaitent  
un  très bel été.

Delphine DUCROUX

C'est avec grand plaisir que nous 
avons célébré ce mardi 05 juillet la fin 
d'année avec les familles du Multi-Ac-
cueil. Petits et grands ont apprécié 
sans retenue ce moment de convi-
vialité et d’échange autour d'un pe-
tit goûter. A la veille de la fermeture 
estivale de la crèche, je souhaite au 
nom de toute l’équipe d’excellentes 
vacances à nos petits lutins ainsi qu’à 
leurs parents.  

Emilie DELDIQUE

FÊTE DE LA CRÈCHE



FÊTE NATIONALE

TÉLÉTHON OPÉRATION « RECYCLAGE DU PAPIER »

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

ANIMATIONS

Ce jeudi 14 juillet 2022 s'est dérou-
lée, en présence des anciens com-
battants, du conseil municipal des 
enfants et des élus la cérémonie 
nationale qui commémore la prise 
de la Bastille du 14 juillet 1789, 
symbole de la fin de la monarchie 
absolue.

Catherine MASSELOT

Un beau moment de solidarité 
de la part des Camphinois en ce 
début d’été. Nous avons récol-
té 4,5 tonnes de papier au profit 
du téléthon. Merci à tous pour 
votre contribution et rendez-vous 
pour d’autres actions d’ici la fin 
de l’année.

Catherine MASSELOT

SOCIAL

PROTÉGEZ-VOUS DE LA CHALEUR

Vous êtes venus très nombreux 
ce 14 juillet dans la salle des fêtes 
pour accueillir et applaudir le Show 
Rock 2000’s Live ! Après les très 
belles prestations de 6 jeunes ta-
lents, les musiciens et chanteurs 
du groupe, dont notre kiné Micka, 
nous ont fait revivre pendant plus 
de 2 heures toute une décennie de 
tubes pop-rock français et anglais. 
Une ambiance de folie tout au long 
de la soirée, ponctuée par les pé-
tillantes interventions du Lapin de 
Camphin (merci Martin !!!) sans 
qui la soirée n’aurait pas été aussi 
animée et enjouée. Cette fête na-
tionale s’est clôturée par un très 
beau feu d’artifice tiré au niveau du 
complexe sportif.

Catherine MASSELOT

Avec les fortes chaleurs de l'été, protégez-vous :
•  Buvez de l'eau
•  Restez au frais
•  Évitez l'alcool
•  Mangez en quantité suffisante
•  Fermez les volets le jour
•  Aérez la nuit
•  Mouillez-vous
•  Donnez et prenez des nouvelles de vos proches.

En cas de malaise, appelez le 15
La plateforme téléphonique du public, Canicule info service au 0800 
06 66 66,  permet d’obtenir des conseils pour se protéger et protéger 
son entourage, en particulier les plus fragiles.
Elle est joignable de 9h à 19h  (appel gratuit depuis un poste fixe 
en France).

Le CCAS



Parce que les modèles 
électriques consomment 
moins d'énergie, qu’ils 
sont moins bruyants et 
qu’ils sont écologiques, la 
mairie s’est dotée d’une 
tondeuse et d’un taille 
haie à batterie.
De plus, pour faire face à 
l’interdiction d’utiliser les 
produits phytopharma-
ceutiques pour désherber 

le domaine public, la commune a fait l’acquisition d’un 
brûleur thermique qui, après son passage, dessèche la 
plante en quelques jours.

Guy DHELLEMME

INFORMATIONS

Mariages
•  Serena SAHRI et Djamel DIB mariés le 29/06, domici-

liés au 55 bis grande rue
•  Margaux STAWSKI et François-Xavier BELZ mariés le 

13/07, domiciliés au 6 rue du château de Luchin
•  Mélinda GILLION et Philippe BRASSART mariés le 

16/07, domiciliés au 3 résidence Pasteur 

Décès
•  René VERCRUYSSE décédé le 15 juillet à l’âge de 91 

ans, domicilié au 16A rue du Quennelet

ETAT CIVIL

Les inscriptions sont lancées ! 
Du 3 au 8 octobre, Pévèle Ca-
rembault propose aux 65 ans et 
plus du territoire de revisiter la 
danse de salon. Préparez-vous 
à vous déhancher sur des airs 
de Samba, Rumba, Valse, et 
Tango en compagnie de Jéré-
my Cirot et de la Compagnie 
Ballroom Dance Show.
Inscrivez-vous en remplis-
sant le bulletin distribué 
dans les boîtes-aux-lettres 

fin juin/début juillet et déposez-le 
dans votre mairie. Vous pouvez également remplir le formu-
laire disponible sur demarches.pevelecarembault.fr rubrique 
« Senior ».  Les inscriptions seront clôturées le mercredi 24 
août. Un transport en bus sera proposé aux inscrits avec des 
points de rassemblement dans les communes.

SEMAINE BLEUE

CAMPHIN MISE SUR L'ÉCOLOGIE

SÉCHERESSE ET CANICULE 

ATELIERS GUITARE 
Vous avez entre 9 et 90 ans ? Vous souhaitez apprendre la 
guitare ou vous perfectionner ?  Vous aimez la musique et 
désirer partager cette passion en groupe ?  Arnaud LEFIN, 
musicien professionnel et camphinois, organise des ate-
liers guitare hebdomadaires sur la commune. L’appren-
tissage se fait sans solfège, sur une approche visuelle et 
ludique. L’objectif est de découvrir, de perfectionner les 
fondamentaux de la guitare d’accompagnement (accords, 
rythmiques, arpèges, mélodies,.. ) en s’appuyant sur des 
musiques connues et des styles en particulier ( pop, rock, 
reggae, chanson française et internationale…)
La création des groupes se fait en fonction des âges, du 
niveau de chacun et ne dépasse pas 10 personnes.

Alors si vous êtes intéressé pour vous inscrire à la ren-
trée 2022, envoyez un mail à :
arnaudlefin@gmail.com

AGENDA
·  23 août : Rentrée de la crèche
·  1er septembre : Rentrée des classes
·  2 septembre : Ouverture du Marché en plein air
·  9 septembre : Inauguration du Marché en plein air

L’ACE est une association cam-
phinoise, proposée par la Mairie, régie 
par un   bureau dont les membres sont 
élus tous les ans. Son  but est de faire vivre le ju-
melage entre deux villages : Eynsford, dans le Kent 
et Camphin en Pévèle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Mairie. 
Vous pourrez ainsi connaître nos projets et renouveler 
votre adhésion.

ANNONCE DE L’ACE

Le jardin peut souffrir en votre absence lors des fortes 
chaleurs. Il est donc très sage de le préparer. Ces quelques 
conseils peuvent permettre de partir l’esprit tranquille.
•  Tondre la veille, mais pas trop court, 6 à 7 cm permet 

de mieux résister à la sécheresse.
•  Enlever les adventices et pailler avec ce que vous avez 

(tonte, branche, paille,).
•  Enlever les fleurs fanées, et les boutons afin de ne pas 

épuiser les plantes, Elles se reformeront très vite pour 
votre retour.

•  Arroser très généreusement vos plantes avant de partir 
et si cela est possible, utiliser les services d’un voisin ou 
d’un système automatique,

•  Regrouper vos plantes en pot dans un espace ombra-
gé, sans oublier de les arroser généreusement 

L’équipe technique


