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Chères Camphinoises, Chers Camphinois,

19 Janvier 2020 est la date de notre dernière cérémonie des vœux 
en présentiel. Puis la crise COVID ne nous a pas permis de nous 
réunir.
C’est avec plaisir que nous vous proposons donc de nous réunir 
pour cette traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera 
ce vendredi 27 janvier à partir de 19h00 à la salle des fêtes.
Ce sera aussi une grande première pour le conseil municipal 
des enfants qui eux aussi s’exprimeront devant vous.

Ce sera l’occasion de faire un point sur les réalisations faites depuis 
le début du mandat et de vous présenter les perspectives de nos différentes actions 

de 2023. Alors oui, nous pourrions vous parler de la crise énergétique, de l’inflation, de 
la COVID19 toujours omniprésente, de la guerre en Ukraine mais notre détermination 
est intacte pour mener à bien nos projets et je reprendrai cette citation : « Celui qui veut 
réussir trouve un moyen ! Celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. »
 
Excellente année à toutes et tous

Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle
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Ce samedi 14 janvier, belle rencontre avec 
trois de nos aînés camphinois désireux de 
nous accompagner dans nos actions à venir. 
Un bon moment d'échange et de partage 
entre petits et grands. La parole est aux en-
fants, voici ce qu'ils en disent :
« Nous avons invité trois aînés à la réunion du 
CME qui ont vécu leur enfance en temps de 
guerre. Ils vont nous résumer comment était 
Camphin pendant la guerre pour tourner un 
film sur l'histoire de notre beau village. Dans 
cette réunion, nous avons parlé de sujets sur 
l'écologie et la fraternité. Nous avons aus-

si parlé de sujets sur les crottes de chien par 
terre. » Laura Lepoutre 

« Le samedi 14 janvier, nous avons rencon-
tré Pierre, l'agriculteur de la ferme Everaert, 
Raymond son ami qui l'aide dans son travail, 
tous deux installés depuis longtemps dans 
notre commune. Ils étaient accompagnés de 
Brigitte, camphinoise depuis des générations. 
Ces personnes nous aideront  pour nos projets 
à venir, en particulier au-
tour du devoir de mémoire. 
Merci à eux. » Victorine De 
Ribas

Un chaleureux merci à Bri-
gitte, Pierre et Raymond 
pour leur implication ainsi 
qu'à nos deux journalistes 
en herbe !
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Depuis de nombreuses années, l'atelier 
« mémoire » est toujours d'actualité. 
C’est toujours un grand plaisir de se re-
trouver dans la convivialité pour faire 
travailler nos neurones. C'est un travail 
de groupe entre copines et copains 
sans tricherie bien entendu!
Comme à l'école, il y a la récré qui se 
prolonge parfois pour déguster un café 

et un petit gâteau, même la galette fut 
appréciée de tous.
N'oublions pas que le lien social est très 
important pour garder le moral.
Comme les enfants, nous profitons de 
chaque vacance pour se reposer.    

Nicole STRUZIK- Pour le CCAS

Après un avis favorable des cam-
phinois pour l'ouverture d'un marché 
hebdomadaire, celui-ci s’est installé 
chaque vendredi de 14h30 à 19h30 
sur la place du village. Après plus de 4 
mois, nous constatons une fréquence 

régulière qui est un signe encoura-
geant. Par ailleurs, un nouveau com-
merçant nous a rejoints. Il s’agit de la 
rôtisserie « Au poulailler rôti de Patrick 
» qui vient remplacer celle de "Sibel et 
Olive". Il propose aussi des plats prépa-
rés (couscous, paëlla, cassoulet, …). Si 
vous appréciez la présence de ce mar-
ché hebdomadaire dans notre village, 
alors continuez à venir, comme vous 
le faites déjà. Les commerçants vous 
accueilleront et vous serviront chaque 
vendredi avec grand plaisir.

Béatrice FIEVET

MARCHÉ "OUI ÇA MARCHE"

ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

ANIMATION

WEST DREAM COUNTRY

SOCIAL

Afin que tous les Nordistes puissent être 
accompagnés dans leurs démarches 
administratives (santé, emploi, retraite, 
impôts…), les lieux d'accueil baptisés 
“France services” ont été ouverts et dé-
veloppés sur l’ensemble des territoires 

du Nord. Ces lieux peuvent être fixes 
(Maisons France services) ou itinérants 
(Camions bleu France services).
Services proposés :
• Santé, famille, retraite, emploi, impôt 
• Papiers d’identité, permis de conduire, 

carte grise
•  Impôts, Déclaration de revenus, 

appropriation du prélèvement à la 
source

• Difficultés juridiques
•  Accueil et orientation des personnes 

âgées et des personnes en situation 
de handicap

•  Accompagnement personnalisé aux 
allocataires du RSA (Revenu de Soli-
darité Active)

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

Chantal COULON - Pour le CCAS

LA MÉMOIRE ÇA S'ENTRETIENT

L’unité de vie destinée à l’accueil des 
personnes handicapées des papillons 
blancs du Nord organise une visite 
de leur établissement  le samedi 4 
février 2023. Trois créneaux sont pro-
posés : 10h00, 11h00 et 14h00. 

Si cette visite vous intéresse, merci de 
vous inscrire avant le 1/02/2023 par 
mail à contact@camphin-en-pévèle.
fr ou par téléphone au 03 20 41 95 
39.

Guy DHELLEMME

VISITE DE L'UNITÉ DE VIE



Début décembre, nous avons appris 
que l’enquête publique menée cou-
rant début septembre a abouti à une 
décision qui ne nous est pas favorable.
Effectivement, les ministres wallons 
de l’Aménagement du Territoire et de 
l’environnement ont balayé d’un re-
vers de la main les argumentaires de 
la préfecture, de la MEL, les vôtres, 
qui avaient été nombreux à vous ma-
nifester et nous en remercions , et les 
nôtres qui étaient communs à Wanne-
hain et Camphin-en-Pévèle. Aucun des 
arguments avancés par l’ensemble des 
opposants à ce projet n’a été retenu…
et pourtant de nombreux arguments 
étaient complétement légitimes. 
Nous y voyons, malheureusement, un 
signal fort de la part du gouvernement 
Belge.
Est-ce le combat du pot de terre contre 
le pot de fer ? La crise énergétique ne 
nous aide certainement pas non plus 

car nous sommes nombreux à vouloir 
produire notre propre électricité pour 
une autoconsommation.
Un 5ème dépôt de permis de construire 
a été déposé par Wind Vision mi-dé-
cembre pour la mise en place de 6 éo-
liennes.
Le service juridique est en discussion 
avec ceux de la préfecture et de la MEL 
pour cette fois-ci déposer un recours 
commun pour une nouvelle fois mon-
trer notre détermination.
Nous reviendrons vers vous pour les 
prochaines échéances de ce dossier.

Olivier VERCRUYSSE

COMPOST À DISPOSITION LE COMBAT CONTINUE

Le camion de collecte des déchets est 
passé mais votre poubelle est toujours 
remplie, contactez Esterra au 0 806 900 
116 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
ou par mail à informations.particu-
liers@esterra.net. Les téléconseillers 
répondent à vos interrogations. Vous 
pouvez les joindre du lundi au vendre-
di de 8h à 19h. 
En cas de problème avec l'un de vos 
bacs de collecte, contactez le 0 800 005 

783.
Pour contacter directement les dé-
chetteries, composez-le :
• Genech : 09 67 80 34 66
• Orchies : 03 20 71 80 24
• Thumeries : 03 20 86 40 41
Pour toute autre question au sujet de 
la collecte et du traitement des dé-
chets, contactez le 03 20 79 20 80 ou 
envoyez un mail à dechets@peveleca-
rembault.fr

POUBELLES OUBLIÉES

ENVIRONNEMENT

Sur proposition de la Communauté 
de Communes Pévèle-en-Carem-
bault, la mairie recevra dans le cou-
rant du mois de mars une benne 
de 30m3 de compost qui sera mis à 
disposition gratuitement des cam-
phinois. Des permanences seront 
organisées les samedis matin qui sui-
vront la livraison du compost. Vous 
pouvez d’ores et déjà nous commu-
niquer vos coordonnées par un mail 
à contact@camphin-en-pevele.fr ou 
par téléphone au 03 20 41 95 39 pour 
réserver la quantité de compost sou-
haitée.

Guy DHELLEMME

Le printemps et l'été 2022 ont été par-
ticulièrement secs sur notre territoire. 
Si vous avez constaté des dégradations 
sur votre logement (fissures intérieures/
extérieures, affaissement de terrain, 
décollement de carrelage, etc...), faites 
une déclaration de sinistre auprès de la 
Mairie, sur papier libre, en indiquant vos 
nom, prénom, adresse et descriptifs des 
préjudices avant le 28/02/2023. 

Afin de garantir vos droits et indemni-
sations, la Municipalité déposera en ce 
début d’année 2023, une demande de 

reconnaissance de catastrophe natu-
relle afin que vous puissiez formuler une 
déclaration de sinistre auprès de votre 
assureur à compter de la publication de 
l'arrêté de reconnaissance au Journal 
Officiel.

La procédure d'indemnisation étant 
complexe, vous pouvez contacter l’asso-
ciation Cat Nat HdF catnat.hdf@gmail.
com de Wannehain pour vous accompa-
gner dans vos démarches assurantielles.

DÉCLARER VOS SINISTRES (SÉCHERESSE DE L'ANNÉE 2022)



ALERTE INFO

INFORMATIONS

Dans sa volonté d’informer au mieux l’ensemble des adminis-
trés, la mairie utilise une application qui permet de recevoir 
sur son mobile des informations importantes (annonce 
de travaux, lancement d’une manifestation, fermeture 
d’une autoroute, don du sang,…) 

Cette application gratuite s’installe rapidement. 
Il vous suffit de télécharger « PANNEAUPOCKET » 
(https://www.panneaupocket.com/). 

Vous pourrez ensuite ajouter dans vos favoris la 
ville de Camphin en Pévèle. La gendarmerie de 
Baisieux utilise aussi cet outil de communica-
tion directe.

Guy DHELLEMME

PARLONS ENSEMBLE DU PLUI LORS DES RÉUNIONS PUBLIQUES !

Depuis mars 2022, les élus de Pévèle 
Carembault travaillent sur l’élabo-
ration du Plan Local d’Urbanisme 
(PLUi). Ce document permet de 
définir et planifier l’usage du sol 
sur notre territoire afin de donner 
une cohérence. Chacun doit pouvoir 
s’exprimer sur le sujet : 5 réunions 
publiques sont organisées en février 
(sans inscription). Lors de ces soirées, 
les animateurs feront un état des 
lieux de la thématique sur le territoire 
en présentant des données chiffrées 
et les enjeux futurs. 

Le calendrier des réunions publiques : 
•  Jeudi 2 février à 19h – Tem-

pleuve-en-Pévèle (Au Petit Théâtre) 
: Développement économique et 
commercial 

•  Mardi 7 février à 19h – Cysoing (Salle des fêtes) : Environnement, 
adaptation au changement climatique et protection face aux risques 

•  Mercredi 8 février à 19h – Phalempin (Salle des fêtes) : Valorisation et 
protection du territoire 

•  Jeudi 9 février à 19h – Orchies (Foyer Croizat) : Démographie et habitat 
•  Vendredi 10 février à 19h – Ostricourt (Foyer Papin) : Mobilité 

Plus d’infos sur pevelecarembault.fr

Pour répondre aux besoins croissants 
du village en termes d’espaces verts, 
de voirie et autre entretien divers, la 
mairie a fait l’acquisition d’un tracteur 
d’occasion de 85 chevaux.  Il sera dans 
les prochaines semaines équipé d’un 
chargeur multifonctions. Au regard 
des aménagements réguliers de la 
commune, cet engin de plus forte puis-
sance est devenu indispensable.

Francis LEFEBVRE

TRAVAUX & 
INVESTISSEMENT

TRACTEUR

Les travaux de voirie en lien avec ceux 
réalisés par l’entreprise NOREADE 
concernant l’assainissement ont pris 
fin au Hameau de la Motte. L'assai-
nissement a pour objet la collecte, 
l'évacuation et le traitement des eaux 
usées : les eaux vannes (eau des WC) 
et les eaux grises (eau de la cuisine, 
du lave-linge...) Il restera à finaliser la 
mise en place des stations de relevage 
dans la résidence la Pommeraie et au 
Hameau de la Motte.

HAMEAU DE LA MOTTE / POMMERAIE

AGENDA
·  4 février : Visite de l'unité de Vie (Sur inscription en mairie)
·  25 février : Initiation à la danse Country (Association Camphinoise)
·  4 mars : Soirée Loto (Étoile Club de football de Camphin-en-Pévèle)
·  24 mars : Soirée Poker (Cysoing Sainghin Bouvines Basket)

le 27 janvier 2023

à 19h00 en salle des fêtes

Voeux du Maire


