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Chères Camphinoises, Chers Camphinois,
Le mois de décembre fut celui de la solidarité à travers l’organisa-
tion de divers évènements et animations :  collectes de denrées 
pour la banque alimentaire, actions au bénéfice du téléthon, aide 
d’un jeune bénévole auprès de nos aînés, remise du  bon cadeau 
de NOËL aux aînés, activités intergénérationnelles inscrites dans 
le dispositif ATOUT’AGE. 
A ce titre, j’adresse mes sincères remerciements aux membres 
du CCAS, aux associations, aux écoles, aux élus, aux commer-
çants, aux bénévoles,… qui contribuent au dynamisme de notre 
village et qui véhiculent les valeurs du mieux vivre ensemble. 

Je remercie aussi les bénévoles qui ont une nouvelle fois répondu présents lors 
de la journée de plantation afin d’enrichir notre patrimoine vert pour le bien des généra-
tions futures qui, je le souhaite, perpétueront cette belle initiative.
Enfin, en cette période festive de fin d’année, je tenais, au nom de toute l’équipe muni-
cipale, à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année, remplies de joie, de partage et 
de bonne humeur, entourés des personnes qui vous sont chères. Je vous donne d’ores 
et déjà rendez-vous le 27 janvier prochain à 19h00 en salle des fêtes à l’occasion de la 
cérémonie des vœux.

Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle
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Jean-Christophe Combe, ministre des Solida-
rités, de l’Autonomie et des Personnes handi-
capées, en déplacement dans le Nord, nous 
a fait le plaisir de sa visite. Accompagné du 
président du département du Nord Christian 
Poiret, de Madame la Sous-Préfète, d’élus 
départementaux et locaux, Il a pu observer 
et même participer activement aux ateliers 
qu’ils soient numériques ou sportifs proposés 

aux seniors camphinois dans le cadre du dis-
positif ATOUT’AGE lancé par le département 
du Nord dont le but est de lutter contre l’iso-
lement des personnes tout en donnant un 
coup de pouce financier aux jeunes. Au-delà 
des marques de reconnaissance adressées à 

la commune, j’y vois en premier lieu une ré-
ponse indispensable à de réels besoins appor-
tée à nos seniors et nos jeunes dans une re-
lation intergénérationnelle 
de solidarité et de cohé-
sion sociale. Lors du temps 
d’échange avec les élus, 
nous avons pu notamment 
aborder avec le Président 
du Nord la création d’une 
piste cyclable entre Cam-
phin et Wannehain, le long 
de la RD93. Affaire à suivre…

Olivier VERCRUYSSE
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Cela consiste à amener chaque jour 
un produit alimentaire pour les bébés. 
Ces produits seront ensuite acheminés 
en Ukraine. 
Nous vous souhaitons un joyeux NOËL 
et une très belle fête de fin d’année. 

L'équipe éducative  
de l'école du Sacré Coeur

C’est sous le signe de la solidarité que 
nous terminerons l’année 2022. En 
effet, après une belle collecte pour la 
banque alimentaire, nous avons réali-
sé de jolis dessins pour orner les murs 
de la salle des fêtes à l’occasion du Té-
léthon. Pour finir, nous nous sommes 
associés à la paroisse pour faire un 
calendrier de l’avent inversé. 

A la veille des vacances scolaires, le 
père NOËL n’a pas manqué de s’ar-
rêter dans chacune des deux écoles 
de la Commune pour remettre aux 

enfants des livres et des coquilles.  
Bonnes fêtes à tous nos écoliers, 
leurs enseignants et les personnels 
des écoles.

Olivier VERCRUYSSE

ENSEMBLE POUR LES AUTRES

REMISE DES CADEAUX AUX ÉCOLES

A NOËL, ON FAIT SON MARCHE
ANIMATION

ENFANCE

Dans la salle des fêtes décorée avec 
soin, le marché de NOËL de Camphin 
en Pévèle a accueilli ce samedi 10 
décembre bon nombre de visiteurs 
et d’exposants. Comme l’an dernier, 
les Ch’tis du Pévèle n’ont pas man-
qué d’imagination pour nous plonger 
dans l’ambiance de NOËL et nous faire 
déguster leurs excellentes gaufres. Au 
pied du traditionnel sapin de NOËL, 

vous pouviez apercevoir le Père NOËL 
en pleine séance de photos distri-
buant quelques bonbons aux jeunes 
enfants toujours émerveillés. Une 
belle journée faite de partages et de 
rencontres, alors rendez-vous l’année 
prochaine pour une nouvelle édition 
du marché de NOËL.

Catherine MASSELOT

La solidarité bat son plein : col-
lecte de denrées pour la Banque 
Alimentaire, préparation de cartes 
de vœux pour les colis des aînés 
et bientôt don de vieux jouets au 
Resto du Cœur.
Un peu de patrimoine local : partici-
pation à la Fête du Chicon : dessins, 
saynètes humoristiques et chants

Les parcours culturels et citoyens 
s’enrichissent : 
• Accueil des enfants du cycle 3 à 
l’Opéra de Lille pour le spectacle 
musical « Wires, Stings and Other 
Things ». 
• Découverte avec  M. DUQUESNE 
du  métier d’endivier aux 2 classes 
de cycle 3.
• Animation  au centre de tri 
Symevad à Evin-Malmaison pour 
les CM2.
L’école Pasteur vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année.

Dorothée FLAVIGNY,
directrice de l’école Pasteur

FÊTE DE NOËL À LA CRÈCHE

La crèche a fêté NOËL en présence 
des familles. A cette occasion, les en-
fants ont offert à leurs parents une 
boule de NOËL qu’ils avaient eux-
mêmes décorée. La mairie a  égale-
ment gâté les enfants qui ont reçu un 
beau livre et de délicieuses brioches.

Emilie DELDIQUE,  
directrice de la Crèche

UNE FIN D’ANNEE INTENSE 
 À L’ECOLE PASTEUR



Un immense Bravo à Mélanie Vanhonacker et à l’APEL du 
Sacré Cœur qui se sont mobilisées cette année encore pour 
le TELETHON en organisant une soirée musicale le samedi 
3 décembre. Merci aux partenaires qui ont grandement 
contribué à la réussite de cette opération : Rapid flyer, 
Super U, XXL Organisation, le Foodtruck le Maisnil mon 
Temps, la chorale en Choeur une fois de Sainghin-en-Mé-
lantois et aux musiciens pour ce beau spectacle. Merci à 
tous les participants et généreux donateurs de cette soi-
rée dont les bénéfices qui s’élèvent à 2062 euros seront 
intégralement reversés au TELETHON. Comme nous le 
disent les organisateurs « On espère faire encore plus l’an-
née prochaine, on compte sur vous. On ne lâche rien ! »

Catherine MASSELOT

Bienvenue à Pierre-Louis qui a in-
tégré l’équipe du CCAS jusqu’au 
printemps. Dans le cadre de ses 
études, il a choisi de faire sa for-
mation qu’il a appelée SOLIDARITE 
CHEZ NOS AINES. Il consacre deux 
heures de son temps chaque se-
maine et s’adonne à des activités di-
verses et variées au grand bonheur 
de nos aînés : belotte, jardinage, 
installation numérique, création de 
comptes : CAF, AMELI, IMPOTS…
Un bel échange intergénérationnel, 
une pépite pour nos séniors. 

Chantal COULON - Pour le CCAS

TELETHON UNE SOIREE DE GENEROSITE  

GOUTER DES AINES

DONNER SON SANG, C’EST DONNER LA VIE

DEVOIR DE MEMOIRE

SOLIDARITE CHEZ NOS AINES

ANIMATION

Le goûter des aînés a eu lieu ce 
samedi 17 décembre en salle des 
fêtes pour la plus grande joie des 
participants. 
Un beau moment de partage et de 
convivialité très apprécié.
A l’issue du goûter, un bon cadeau 
de NOËL, utilisable dans les com-

merces du village ainsi que ceux du marché hebdomadaire du vendredi, leur a 
été remis. Les membres du CCAS vous souhaitent de passer d’agréables fêtes 
de NOËL et de Nouvel An.

Chantal COULON - Pour le CCAS

Nous tenons à remercier tous les 
donneurs inscrits et présents lors 
de la collecte du mardi 29 no-
vembre, et exprimer toute notre 
gratitude pour votre précieux 
concours. Votre contribution per-
mettra de satisfaire les demandes 
importantes de produits sanguins. 
Sachant que les virus hivernaux sé-
vissent et impactent fortement les 
réserves de sang, nous comptons sur vous pour la prochaine collecte le mardi 
24 janvier 2023 de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00 en salle des fêtes.

Chantal COULON - Pour le CCAS

SOCIAL

La vingtième journée nationale d’hommage aux « Morts pour 
la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Ma-
roc et de la Tunisie s’est déroulée le lundi 5 décembre en pré-
sence des anciens combattants.
Elle s’est tenue devant la stèle qui a pris ses nouveaux quar-
tiers non loin de l’église communale. Merci à tous ceux qui 
ont choisi d’y participer. 

Catherine MASSELOT



Quoi de plus beau qu'un village qui 
plante son avenir !

Le 26 novembre dernier, les planteurs 
de tout âge, motivés et enthousiastes, 
étaient au rendez-vous. 
Près de 800 pieds arbres/arbustes ont 
été plantés dans notre village
Merci à toutes ces générations mobi-
lisées, à notre équipe technique qui 

nous a accompagnés, et réalisé les trous la semaine précédente !
Matinée pleine de symboles, d'émotions, mais surtout d’espoir ! 
Après le pot de l’amitié, un atelier nichoir et un atelier zéro déchet ont ravi 
les participants.
Rêvons d'une campagne boisée et réalisons nos rêves

PLANTONS NOTRE OXYGÈNE

INFORMATIONS

Naissances
•  Gaia, Maggie CONFORTI née le 12/11 

à Villeneuve d’Ascq et domiciliée au 1 
rés. pasteur

Décès
•  Azelio CASTELLANO décédé le 20/11 à 

l’âge de 76 ans et domicilié au 6 rés. la 
pommeraie

Mariages
•  Marie VALLERANT et Julien SCHRYVE 

se sont mariés le 17/12 et sont domici-
liés au 59bis rue la plaine

ETAT CIVIL

Dès le 1er janvier 2023, la collecte des 
encombrants se fera sur prise de ren-
dez-vous à domicile une fois par an sur 
l’ensemble des communes de Pévèle 
Carembault. Vous pouvez contacter les 
services d’Esterra au 0 806 900 116 pour 
obtenir un créneau sous 2 mois maxi-
mum. La veille du passage ou le matin 
même, avant 7h, sortez vos encombrants 
devant votre domicile, sur le trottoir. Le 
camion de collecte passe à partir de 8h. 

Vous pouvez ou non être présent lors 
du passage. De nouveaux déchets sont 
acceptés lors de la collecte des encom-
brants : les déchets électriques et élec-
troniques volumineux comme un frigo, 
une machine à laver, un cumulus… Re-
trouvez la liste complète sur peveleca-
rembault.fr, rubrique « Gestion des dé-
chets ». N’oubliez pas : vos encombrants 
peuvent également être déposés dans 
les déchetteries.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
SUR RENDEZ VOUS

Le CCAS accompagné de bénévoles 
a pris en charge cette année encore 
l’organisation de la banque alimen-
taire les 25 et 26 novembre à la sor-
tie du magasin SUPER U. Les dons 
ont été nombreux, ce qui a permis 
de récolter 1651 kg de denrées ali-
mentaires soit l’équivalent de 3400 
repas. Dans le même temps, la col-
lecte réalisée au sein de nos deux 
écoles a rapporté 288 kg de nour-
riture. C’est donc un total de 1591 
kg de denrées alimentaires que les 
Camphinois mais aussi les habitants 
des villages avoisinants ont offert à 

la banque alimentaire du Nord, qui 
seront redistribués sous forme de 
près de 3800 repas aux nordistes qui 
ne mangent pas à leur faim par le ca-
nal d’associations caritatives locales. 
Nous adressons nos plus vifs remer-
ciements à M. Franck Prével et toute 
son équipe pour nous avoir accueil-
lis dans le magasin Super U, aux bé-
névoles qui se sont mobilisés et sans 
qui l’opération n’aurait pu avoir lieu 
et bien entendu aux nombreux do-
nateurs dont la générosité a permis 
de faire de cette collecte une belle 
réussite !

Odile LEROY - Pour le CCAS

PLANTONS DES ARBRES

BANQUE ALIMENTAIRE : ENCORE UN BEAU SUCCES 

ENVIRONNEMENT

SOCIAL

le 27 janvier 2023

à 19h00 en salle des fêtes

Voeux du Maire

Le conseil municipal des enfants s'associe à  
l'équipe municipale et aux membres du CCAS

pour vous souhaiter  
de très belles fêtes de fin d'année !


