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Les nombreuses activités municipales du mois de novembre se
ramassent à la pelle comme celles qui ont permis de planter 845
pieds d’arbres et arbustes, enrichissant ainsi le patrimoine VERT
de notre belle commune lors de la seconde édition de « plantons notre oxygène ». Tous nos remerciements à notre cheffe
d’orchestre, Christine Paul, aux bénévoles, aux parrains, aux
partenaires et à notre équipe technique qui n’a pas ménagé
ses efforts durant toute la semaine précédant la journée de
plantation.
Si notre commune regarde l’avenir, elle sait aussi se souvenir de ceux qui sont tombés
pour la France. Le jeudi 11 novembre, de nombreux Camphinois, malgré un temps
des plus maussade, étaient bien présents pour rendre un hommage émouvant aux
soldats disparus lors de la première Guerre Mondiale.
Je terminerai en félicitant chaleureusement nos jeunes Conseillers Municipaux récemment élus de nos deux écoles. L’équipe du CME, qui s’est agrandie, est déjà à pied
d’œuvre. Elle s’engage avec enthousiasme dans différents projets autour de la solidarité, la sécurité, le sport, le bien vivre ensemble, … C’est ainsi que vous ne manquerez
d’apercevoir déambuler dans le village des enfants pour prendre en photo la plus jolie
façade décorée et illuminée aux couleurs de Noël.
Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle
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CRÈCHE

ENFANCE

Avec l’automne qui s’installe, les enfants ont la joie de ramasser
les feuilles tombées des arbres qui entourent la crèche. Manipuler
tous les petits trésors de l’automne (marrons, châtaignes, feuilles,
pommes de pin, etc ...) permet aux enfants de découvrir toutes les
richesses de cette saison aux couleurs chatoyantes. Une expérience
sensorielle qui leur offre la possibilité d’affiner leur motricité fine.
La Directrice Émilie DELDIQUE
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CME : ASSEMBLÉE PLEINIÈRE ET ACTIVITÉS DU MOIS
Le Conseil Municipal des Enfants s’est réuni ce samedi 13
novembre pour une séance plénière animée par Olivier
VERCRUYSSE, Maire de CAMPHIN EN PEVELE. Des élèves
de CM1 des deux écoles, nouvellement élus, nous ont rejoint. Notre assemblée s’agrandit ! Petite présentation de
ce que représente le CME dans un village et l’importance
de s’y investir !
Nous avons évoqué plusieurs sujets : la soirée jeunes,
le skate Park, la journée de la sécurité, le devoir de mémoire, etc.
Christine Paul, élue au Conseil Municipal et Présidente de
l’association «Plantons notre oxygène» est venue nous
parler de la journée du samedi 20 novembre, afin que
nous nous mobilisions pour planter ensemble plus de 800
arbres et arbustes dans notre village. Chaque jeune s’est
positionné sur les différentes commissions : sécurité et
solidarité, sports et loisirs, environnement et culture. Et
nous nous réunissons début décembre pour avancer sur
les projets. Vivement la prochaine fois !
Aurélie Eloire pour l’équipe du CME

JOURNÉE DE SÉCURITÉ
Le samedi 11 novembre s’est tenue dans la salle des
fêtes la journée de la sécurité routière, journée organisée conjointement par la commission «solidarité/sécurité» du CME et par l’association des parents de Benjamin
Breton. Au programme : initiation au massage cardiaque,
jeux autour de la prévention routière, sessions de code
de la route, quizz sur la sécurité routière, etc.
Un beau moment de partage et de convivialité tout en
sensibilisant chacun à la sécurité routière, à la prévention
des risques sur les routes et aux gestes qui sauvent. C’est
essentiel.
Aurélie Eloire pour l’équipe du CME

SOCIAL

GOÛTER DE NOËL DES AÎNÉS 2021
Cette année encore le CCAS et la Municipalité préparent les colis
de Noël, sans oublier ceux qui résident en maison de retraite, et
invitent les séniors à un après-midi tout en chansons en salle des
fêtes le Samedi 18 décembre à 15 h. Une petite nouveauté cette
année, nous vous avons proposé de choisir entre un colis ou un
bon cadeau à utiliser auprès des commerçants de notre village :
Anne-So Pretty - la Boulangerie Umamie - Super U - l’étang de Funquerel. Malgré le soin apporté à l’organisation de cet événement,
si vous avez 65 ans en 2021 et plus, et que vous n’avez rien reçu,
nous vous invitons à contacter la mairie au 03.20.41.95.39 avant
le samedi 4 décembre afin que nous prenions en compte votre
choix.
Béatrice Fievet - Odile Leroy - Nicole Struzik -Martine Thieffry
Pour les membres du CCAS

MANIFESTATIONS

Marché de Noë
l

CME : CONCOURS DÉCORATION DE NOEL

MARCHÉ DE NOËL

Le Conseil Municipal des
Enfants a le plaisir d’inviter tous les Camphinois
à participer au premier
concours de décorations
de Noël des maisons et
jardins. Ne soyez pas surpris de voir des enfants
se promener avec des appareils photos dans les rues du
village et photographier vos façades. Les plus belles décorations, visibles depuis l’extérieur, seront récompensées.
Concours gratuit, ouvert à tous.
Catherine MASSELOT

Rendez-vous dans la salle des
fêtes le 4 décembre, de 10h à
18h, pour le traditionnel marché de Noël de Camphin. Les
associations de Camphin ainsi
Salle des fêtes
Entrée gratuite
qu’une trentaine de créateurs
et producteurs vous proposeront des décorations de Noël
et des idées cadeaux originales
pour les fêtes de fin d’année, des produits du terroir
ou encore des accessoires de mode, des bijoux et des
séances de bien-être. Ne manquez pas ce moment festif !
Catherine MASSELOT

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

COLLECTIF JOKARIA

de
Camphin en pévè

le

Idées cadeaux orig
inaux Artisans
et Créateurs
Produits festifs
et gourmands

La musique et la percussion en particulier, vous ont toujours tenté, vous
cherchez un lieu pour partager et improviser avec le rythme. L’association
Jokaria vous attend tous les mardis de
19h30 à 21h30 à Camphin en Pévèle, pour vous initier au
cercle de percussions. Séance d’essai gratuite.

Axes pédagogiques : polyrythmie / techniques d’instrument / techniques d’improvisation / codes musicaux / représentation publique
Dynamique personnelle : écoute / relation à l’autre /
créativité / singularité / confiance au groupe / plaisir
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Cédric
au 06 59 18 08 56.

TÉLÉTHON 2021

VENTE DE BRIOCHETTES UMAWAP
JEUDI 2 DECEMBRE 2021
Commandez des briochettes UMAWAP de notre boulangerie "Umamie" au même
tarif- 0,75€-

Un hommage émouvant a été rendu ce jeudi 11 novembre 2021 devant le Monument aux Morts.
Les enfants des 2 écoles, leurs enseignantes ainsi que
les élus du Conseil municipal des Enfants ont lu chacun
à leur tour les noms de tous les Camphinois Morts pour
la France. Un grand merci également aux anciens combattants, aux élus et aux camphinois d’avoir été si nombreux !
Catherine MASSELOT

Les bénéfices de cette vente seront exclusivement reversés au TELETHON.
Faites vous plaisir, régalez vous pour le goûter, le petit déjeuner du lendemain, avec vos
enfants et petits enfants...
La distribution se fera à la sortie des classes dans la cour de l’école du Sacré Coeur
(stand) de 16h30 à 17h00 pour les enfants de l’école et jusqu’à 18h30 pour les externes.
Les conditions d'hygiène seront scrupuleusement respectées.
Pour votre commande, rien de plus simple : voici le lien et QR code :
https://www.helloasso.com/associations/apel-ecole-du-sacre-coeur-3/evenements/lesbriochettes-umawap-aux-pepites-de-chocolat-d-umamie-telethon
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Challenge Vélo
Parents / enfants :
15 km

Challenge Rando
Parents / enfants :

Départ 13h45

(Casque et gilet jaune
obligatoire)

- « à petits pas »
1,5km
-

« à pas de géants»
5km
Départ libre
entre 14h et 15 h

Paiement en ligne avant le Mardi 30 novembre 2021
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I CAMPAGNOLI

CADRE DE VIE ET TRAVAUX

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
Dans sa volonté d’améliorer le cadre vie, la mairie poursuit sa politique d’enfouissement des réseaux. Les travaux d’enfouissement de la rue de Cysoing
débuteront début décembre et sous réserve des conditions climatiques devraient s’achever courant janvier 2022 au plus tard. Le reste à charge pour la
commune de ces travaux est d’environ 150 000 € HT. L’ingénierie des travaux
est réalisée par la FEAL (Fédération Electricité de l’Arrondissement de Lille).

Un grand bravo et merci au groupe
de Polyphonies Corses « I CAMPAGNOLI » pour sa magnifique prestation du dimanche 17 octobre en
l’église Saint Amand de Camphin en
Pévèle. Une belle collaboration qui
a permis une contribution au profit
du CCAS de Camphin en Pévèle.
Un vrai moment de partage qui
nous a fait voyager sur l’ile de beauté. Merci au public venu nombreux
et conquis par la beauté des chants
profanes et sacrés.
Chantal COULON
Pour les membres du CCAS

EPICERIE SOLIDAIRE À ROULETTES
Nouveau
dispositif
pour les personnes en
précarité momentanée qui peuvent bénéficier de cette éventualité appropriée.
Pour plus de renseignements, nous
vous invitons à
vous
rapprocher
de Nicole STRUZIK
T. : 06.16.84.52.55
ou
de
Martine
THIEFFRY
T. : 06.10.33.56.25

Francis LEFEBVRE

PLANTONS NOTRE OXYGÈNE

Merci à Monsieur Luc Foutry,
président de la
Communauté de
communes
Pévèle Carembault
d’être venu soutenir notre plantation du samedi 20
Novembre
dernier, lors de notre
journée annuelle « plantons notre
oxygène ».

La commune de 2499 habitants est
riche de 845 pieds supplémentaires
plantés sur 8 zones différentes, grâce
au financement reçu par le biais de la
subvention « 1 million d’arbres pour
le Nord », de la région pour notre
1ère trame verte, et de nos fabuleux
parrains/marraines [Papillons Blancs,
Super U et de nombreux particuliers
habitants de Camphin en Pévèle ou
d’ailleurs] qui ont financé des arbres.
Dur labeur, préparation des terrains,
et 845 trous réalisés par l’équipe technique (Alain, Simon & Thierry) qui pose
cette semaine l’ensemble des tuteurs.
Dur labeur pour les planteurs volontaires en ce samedi, donc un très grand
merci aux présents d’avoir relevé le
challenge ! Bravo !
Nous sommes la dernière génération à
pouvoir agir pour le climat.
Christine PAUL

SENTIER DE VERDUN

CCAS de Camphin-en-Pévèle

ETAT CIVIL
Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à :
• Gaël LEVISSE VERCAUTER né le 28/10
et domicilié au 5 rés. Ernest Masurel
• Romy HERBIN née le 02/11 et domiciliée au 21
hameau du vieux saule

Dans le cadre de la lutte contre les inondations, la CCPC
a démarré les travaux de sentier de Verdun. L’objectif
est de supprimer la contre pente du sentier qui permettra un écoulement gravitaire de l’eau vers le Saint
Calixte. Les pavés posés lors d’un défi Téléthon ont été
déposés et conservés, au profit d’un chemin plus praticable. Des réserves ont été formulées par la mairie à
la CCPC sur les travaux réalisés, ceux-ci devraient être
repris début décembre. Les travaux paysagers seront
entrepris l’année prochaine afin de retrouver notre
beau chemin pédestre. Ces travaux sont financés par
la CCPC.
Francis LEFEBVRE

AGENDA
4 décembre
• Marché de Noël
• Téléthon
18 décembre
• Goûter et colis des aînés

