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Chères Camphinoises, Chers Camphinois,
Dans un contexte de baisse des ressources naturelles entraînant 
l’augmentation des coûts de l’énergie, la commune a engagé des 
travaux de rénovation thermique de la mairie qui s’achèveront 
dans le courant du mois de janvier. Ces derniers permettront à 
terme de réaliser des économies substantielles liées à une meil-
leure isolation du bâtiment. À ce titre, nous vous prions de nous 
excuser pour la gêne occasionnée.
La 3ème édition de l’opération « PLANTONS DES ARBRES » se 
tiendra le samedi 26 novembre prochain. A cette occasion, 
nous lançons avec l’association « Plantons notre oxygène » un 

appel à la mobilisation du plus grand nombre. Notre volonté est d’enri-
chir chaque année le patrimoine vert du village afin que les futures générations puissent 
profiter d’un cadre de vie tant verdoyant qu’apaisant. 
Enfin, je tiens à remercier chaleureusement tous les acteurs qui ont contribué à la réus-
site de la journée de la sécurité routière organisée par la mairie en partenariat avec les 
associations des parents de Benjamin Breton et Dorian Vanaerde.

Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle
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La journée du 11 novembre 2022 fut chargée en événements. Vous avez été 
nombreux à venir vous recueillir au monument aux morts ce vendredi mo-
ment durant lequel Jean Luc SCHWENDER a reçu la médaille de la Recon-
naissance de la Nation pour ses 5 années d’engagement volontaire dont une 
année passée au Tchad. La journée s’est poursuivie en salle des fêtes avec une 
succession d’ateliers familiaux organisés sur le thème de la sécurité routière. 
Un grand merci aux associations Collectif Justice Victimes de la Route et les 
Etoiles de la Route, aux services de la DDTM, au CME pour leur accueil et leur 
implication dans cette cause si importante à nos yeux.

Olivier VERCRUYSSE
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LES PETITS LUTINS FETENT HALLOWEEN

LA CULTURE, LE SPORT ET L’ENVIRONNEMENT
ÉTAIENT LES MOTS CLÉS DE CETTE PREMIÈRE PÉRIODE À L’ÉCOLE PASTEUR.

ENFANCE

Les classes CP et CE1-CE2 ont dé-
couvert le spectacle « Concerto pour 
pirate » au Nouveau Siècle à Lille. 
Mordicus, frustré de ne jouer que de 
la musique dite « classique » navigue 
sur son bateau et ramène de nou-
velles sonorités au gré des îles qu’il 
découvre. Pour le plus grand plaisir 
auditif des élèves !

Le centre de formation du LOSC a or-
ganisé des séances pédagogiques au-
tour du football pour les classes de CP, 
CE1-CE2 et CE2-CM1. La notion d’éga-
lité fille-garçon a pris tout son sens 
dans les équipes mixtes.

« Le réveil climatique » était la théma-
tique de la Fête de la Science, pour le 
cycle 3 : gaz à effet de serre, montée 

des eaux des océans,… des notions 
abordées par le biais d’expériences.

Toute l’école a participé au 6e 
challenge de l’éco mobilité scolaire 
des Hauts-de-France. Les voitures ont 
laissé la place aux pieds, aux vélos, 
aux trottinettes, aux rollers…pour le 
plus grand bonheur de notre planète. 
Le cycle 2 s’était bien entraîné lors du 
cycle EPS « roller ».

Les élèves de cycle 3 ont rencontré 
Daniele qui se déplace uniquement 
à vélo alors que son travail impose le 
transport de matériel. Les élèves ont 
ensuite imaginé d’autres métiers : 
« cyclo-vétérinaire », « cyclo-glacier »…

Dorothée FLAVIGNY,
Directrice de l’école Pasteur

Le 23 mars dernier, accompagné 
de deux adjoints, Patricia Guillaud 
et Francis Lefèbvre, le conseil mu-
nicipal des enfants a fait quelques 
propositions sur la sécurité de notre 
village. Leurs idées représentaient 
une somme de 80 000 € d’inves-
tissements (radars pédagogiques, 
sécurisation des passages piétons 
avec mise en place de silhouettes 
de type Pieto, panneaux routiers 
complémentaires, etc.). Suite à leur 
travail, une demande de subvention 
a été faite auprès du Département 
et a été retenue. 75 % du montant 
du projet sera donc financé. Bravo 
à eux et merci à nos deux conseil-
lers départementaux, Charlotte 
Parmentier Lecocq et Luc Monnet, 
pour leur soutien.

Olivier VERCRUYSSE

PROJET D’AMENAGEMENT 
AUTOUR DE LA SECURITE Toute l'équipe du Multi-Accueil « Les 

Lutins » a fêté Halloween ! Pour l'oc-
casion, les petits comme les grands 
avaient revêtu leurs plus beaux dé-
guisements de petits monstres !

Nous avions préparé cette journée 
depuis déjà quelque temps avec des 
activités autour de ce thème afin de 
décorer le Multi-Accueil pour Hal-
loween. Au programme : de nou-
velles chansons, de petites araignées 
peintes sur des rouleaux cartonnés, 
des empreintes de mains et/ou de 
pieds qui se sont transformées en 
fantômes, monstres ou araignées, 

de jolis petits fantômes recouverts 
de gommettes, de belles citrouilles 
colorées. Les enfants s'en sont don-
né à cœur joie !

Emilie DELDIQUE

Alors que de nombreuses œuvres 
d'art sur le thème du cinéma ornent 
déjà les murs de l'école, nous pour-
suivrons notre projet par une sortie 
au cinéma Le Méliès. Nous vision-
nerons un film et aurons l'occasion 
de faire la visite du cinéma et de 
la salle de projection. Nous aurons 
également des explications sur le 
montage, les prises de vues et les 
techniques qui permettent d'obte-
nir un film à partir de photos.
Petit à petit notre projet prend 
forme et nous espérons bien pou-
voir proposer un petit film avant la 
fin de l'année scolaire.

L'équipe éducative de l'école
du Sacré Coeur

SILENCE ON TOURNE !!



FÊTE DU CHICON

VOITURE TONNEAU

INITIATIVES
INTERGENERATIONNELLES 

TÉLÉTHON

ANIMATION

Rendez-vousen salle des fêtes

Le vendredi 4 novembre, la mairie 
a permis de faire découvrir l’anima-
tion de la « VOITURE TONNEAU ». 
Cet atelier encadré par l’Automobile 
Club du Nord de la France était lié à 
la journée de la sécurité routière or-
ganisée le vendredi 11 novembre en 
salle des fêtes. De manière ludique, 
l’objectif pédagogique était de per-
mettre une prise de conscience des 
dangers de la route.

Olivier VERCRUYSSE

Le Département du Nord et la Conférence 
des Financeurs de la Prévention de la 
Perte d’Autonomie des Personnes  Âgées 
ont décidé de soutenir nos actions en 
faveur des personnes de 60 ans et plus, 
en nous accordant 11 000 euros de sub-
ventions. Vous pourrez ainsi bénéficier 
gratuitement, dès le mois de novembre, 
de séances de sport-santé, d’initiation 
au numérique, de marches, … Vous êtes 
déjà nombreux à avoir répondu présent 
mais il reste à ce jour quelques places. 
Les inscriptions sont encore possibles à 
contact@camphin-en-pevele.fr.

Catherine MASSELOT

PLANNING (jusqu’à décembre)

•  Les MARDIS de 14h00 à 15h00 : 
Basket santé (salle des fêtes)

•  Les MERCREDIS de 14h30 à 15h30 : 
Sports innovants (salle d’évolution) 

•  Les JEUDIS de 14h30 à 15h30 : 
Ateliers numériques (maison des asso-
ciations)

•  Les VENDREDIS de 13h30 à 14h30 :  
Tennis Santé et renforcement muscu-
laire (salle des fêtes) 

•  Marche : Sorties prévues en fonction 
de la météo 

Soirée au profit du Té-
léthon le 3 décembre 
en salle des fêtes. Vous 
pouvez dès à présent 
réserver votre repas en 
flashant le QR code si-
tué en bas de l'affiche. 
On compte sur votre 
présence !

Le 20 novembre, venez 
participer à la fête du 
Chicon à la salle des 
fêtes.

Au programme :
•  Marche de 5km
•  Pièce de théâtre
•  Petite restauration
•  Exposition de photos
•  Dessins des écoles 

sur le thème de 
l'endive

Le mardi 29 novembre 
2022 - Salle des fêtes 
André Hoyaux, de 
10h00 à 13h00 et de 
15h00 à 19h00 

Prenez une 1 heure de votre temps 
pour sauver 3 vies.
Lien pour prendre rendez-vous : 
https://bit.ly/3aQ9qdi
ou
par téléphone au 03.28.54.22.58
Venez nombreux. Nous comptons sur 
vous.

DONNER SON SANG C’EST OFFRIR LA VIE

SOCIAL



INFORMATIONS

Décès
•  Michèle DUCOULOMBIER décédée en son domicile au 55 rue de la 

Plaine le 27/10 à l’âge de 74 ans 
•  Paul ROELSTRATE décédé à Lille le 30/10 à l’âge de 78 ans et domi-

cilié au 6 rue de Bouvines
•  Nelly MONNIER décédée à Mouscron le 14/11 à l’âge de 94 ans 

Nouveaux habitants
•  Charles-Louis DANEL et Sylviane DESPINOY au 19 résidence Les 

Anémones

ETAT CIVIL

Du 24 octobre au 4 novembre, la 
« monstre académie » a accueilli 137 
enfants de 3 à 16 ans. Encadrés par 
une équipe d’animateurs dynamique 
et créative, les enfants ont participé à 
de nombreuses activités (jeux sportifs, 
grands jeux, activités manuelles, sor-
ties, …). Comme il se doit, ils ont bien 
sûr fêté Halloween.

Revêtus de déguisements les plus in-
solites, les enfants ont déambulé dans 
les rues du village à la quête de frian-
dises, ils ont participé au concours de 
citrouilles, ils ont défilé et dansé.

Les parents de nos jeunes monstres, 
invités à ce moment joyeux et festif ont 
eu le plaisir de goûter aux délicieuses 
crêpes préparées pour l’occasion par 
les enfants et leurs animateurs/anima-
trices.

Jessica LEROY,
Directrice du centre de loisirs

À partir du 1er janvier 2023, déposez tous vos emballages (qu’ils soient 
en plastique, en métal ou en carton) dans le bac de tri avec les papiers. 
Pots de yaourt, barquettes de viande, suremballages en plastique et 
autres gourdes de compote sont à jeter avec les cartons de pizza et les 
canettes en alu. 
En respectant l’obligation nationale de simplification des consignes de tri, 
Pévèle Carembault étend ses consignes de tri afin de vous faciliter la vie et 
pas seulement. L’objectif est également de réduire les volumes d’ordures 
ménagères collectés, de réduire les erreurs de tri et d’assurer un meilleur 
recyclage. 

Calendrier de la collecte des déchets 2023

L'ACADÉMIE DE MONSTRES

LE TRI DE VOS EMBALLAGES SE SIMPLIFIE !

AGENDA
·  20 novembre : Fête du Chicon
·  25 novembre : Banque alimentaire 

(jusqu’au 26/11)
·  26 novembre : Plantons des arbres 

et ateliers Nichoir avec l’association 
« Plantons notre oxygène »

·  27 novembre : Course en faveur de la 
lutte contre le cancer organisée par le 
« LOSC »

·  29 novembre : Don du Sang
·  03 décembre : Téléthon
·  10 décembre : Marché de Noël
·  17 décembre : Goûter des Aînés

Ordures ménagères
Déchets verts "été" 
Mars à Novembre

Déchets verts "hiver"
Janvier, Février, Décembre

 1 fois par semaine
1 fois par semaine 
 pendant 9 mois

Déchets verts "hiver"
Janvier, Février, Décembre

Vendredi matin Vendredi matin

3ième Vendredi matin

vendredi 20 janvier 2023

vendredi 17 février 2023

vendredi 15 décembre 2023

Réservez 1h de votre temps sur votre agenda pour un avenir plus vert !
Rendez-vous à la prochaine plantation arbres/arbustes de votre vil-
lage, le samedi 26 novembre prochain à 10 heures, face à la mairie 
avec vos pelles ! (les « pré-trous » seront déjà réalisés, pour que cela 
soit accessible pour tous). À l'occasion de cette plantation, des ate-
liers Zéro déchet et Nichoirs seront proposés. Les places étant limi-
tées, pensez à vous inscrire à plantonsnotreoxygene@gmail.com 
ou 06 59 75 42 89.

Enfin, venez participer ce même jour à la vente de nichoirs, cotons déma-
quillants réutilisables, bulbes….

PLANTONS NOTRE OXYGÈNE

PLANTONS DES ARBRES

ENVIRONNEMENT


