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ÉDITO

Voici venu le temps pour moi de signer le dernier édito de ma première mandature.
Je souhaitais, au travers de ces quelques mots, remercier chaleureusement l’ensemble des
personnes qui m’ont entouré et accompagné dans cette belle aventure. Leur motivation,
leur disponibilité, leur engagement et leurs contributions ont permis le développement de
notre village.
Je suis fier et heureux de servir notre belle commune. Une nouvelle fois ce numéro fait
preuve du dynamisme de l’ensemble de ses acteurs. Je vous souhaite une excellente lecture.
Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle

DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’ÉCOLE PASTEUR

ÉCOLES

Tous les élèves du Ce1 au Cm2 étaient
invités à participer à une animation du
prestataire «Api Restauration» sur tous
les gestes à faire au quotidien pour sauver
notre planète en ayant des gestes «écoresponsables». Benoît, l’animateur, a su
capter leur attention et leur apporter
diverses informations sur le développement
durable. Les élèves sont repartis avec des
défis (fermer l’eau pendant le brossage des
dents, manger des fruits de saisons, ne pas
jeter les déchets dans la
nature, pas de gaspillage
à la cantine, etc...)
qu’ils doivent appliquer
et partager avec leur
entourage... Bravo aux
écoles de notre village
d’avoir instauré dans leur
projet d’école tous les
gestes éco citoyens.
Fabienne DEFRANCE
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ANIMATION

AMBIANCE DE FOLIE À LA SOIRÉE JEUNES

Plus de 130
jeunes (de 9 à 15 ans)
se sont donnés rendez-vous en salle des fêtes
ce samedi 8 février de 17h à 22h. Les enfants ont
adoré l’ambiance de folie proposée par nos quatre
super DJs (DJs Martin&Martin, DJ Christophe et
l’incroyable DJ Vic !), les ballons, les bracelets fluos,
les sandwichs, les chips, les boissons et bonbons à
volonté ... Rendez-vous l’année prochaine ! Un grand
merci tout particulier à Virginie LOUAGE, Martin
HOUZET et Sébastien LEMAIRE, les trois élus sans qui
rien n’aurait été possible.
Sandrine PESSÉ

ASSOCIATIONS

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
CAMPHINOISE
Ce vendredi 10 janvier s’est tenue
l’Assemblée Générale de l’Association
Camphinoise sous la présidence de Mme
DOISNE. Au cours de cette assemblée,
il nous a été fait le bilan des activités et
surtout communiqué le nombre d’adhérents qui s’élevait à 289. La trésorière Mme DAIRAY Catherine nous
a fait aussi le point financier. Nous ne pouvons que nous réjouir de la gestion sérieuse et dynamique de
cette association qui fait partie des plus importantes de notre commune. Il nous a été communiqué le nombre actuel des
adhérents qui est maintenant de 353 mi janvier 2020. L’association est aussi présente à Camphin en Carembault pour un
cours de gym seniors et à Wannehain pour un cours de danse adulte.
Notre site internet : https://assocamphinoisepev.wixsite.com/asso-camphinoise
Adresse mail : asso.camphinoise.pevele@gmail.com
Téléphone : 06 27 87 58 20

COURS DE DESSIN À L’ASSOCIATION CAMPHINOISE DÈS SEPTEMBRE
Pour la rentrée 2020/2021 l’association camphinoise vous propose des cours
de dessins dirigés tous les vendredis hors vacances scolaires de 14h30 à 16h. Le
tarif est de 140€. Les cours seront dispensés par Carine CHUZEVILLE de l’atelier
PAS A PAS. Les ateliers se feront à la maison des associations rue Louis Carette.
Les places étant limitées nous prenons dès à présent les pré-inscriptions. Pour tout renseignement vous pouvez appeler au
: 06 27 87 58 20 ou envoyer un mail à l’adresse suivante : asso.camphinoise.pevele@gmail.com
Martine DOISNE

CENTRE AÉRÉ DE FÉVRIER (en photos)

NOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT !

UNE ÉQUIPE DE TOURNAGE CHEZ ANNE SO PRETTY
C’est une équipe complète de tournage qui est venue
se poser dans la boutique d’Anne So Pretty ce lundi
20 janvier 2020 ! En effet, le petit film qui s’est tourné
porte sur un célèbre circuit de livraison de colis,
service qu’Anne So Pretty propose aux camphinois
depuis quelques mois déjà. À voir prochainement sur
nos petits écrans. Sandrine PESSÉ

TRAVAUX

LES PAVÉS DU PARIS ROUBAIX

Le 12 avril prochain, notre commune se verra traverser une nouvelle fois par la célèbre course cycliste du
Paris Roubaix. Deux tronçons pavés des plus célèbres (la Justice et l’Arbre) de notre commune figurent
dans les toutes dernières difficultés avant l’arrivée à Roubaix. Lors d’un repérage fait par « l’Association des
Amis du Paris Roubaix» il a été remonté à ASO (société organisant les grandes manifestations cyclistes comme
le Tour de France) qu’un tronçon du secteur pavé de
«Luchin» n’était plus praticable. Sans réparation la
course ne pouvait emprunter ce secteur ... La CCPC
(communauté de communes) a donc décidé de
procéder à la réfection complète de 80m de chaussée
derrière le domaine de Luchin. Début février nous
avons vu arriver une société de travaux publics avec
de gros moyens matériels et humains. L’existant a
été complètement démonté sur près de 80 cm de
profondeur, rechargé avec des matériaux neufs et
repavé à l’ancienne avec les mêmes pavés récupérés.
Le résultat est vraiment spectaculaire !! Deux autres
secteurs dans deux autres communes de la Pévèle
ont également bénéficié d’une même petite cure de
jouvence.
Jean-Pierre DELINSELLE

ANNONCES

LE REPAS DE PRINTEMPS DE L’ÉCOLE DU SACRÉ-COEUR

NOUVELLE CRÉATION D’ENTREPRISE À
CAMPHIN EN PÉVÈLE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Bienvenue à :
Ulysse DOUBLECOURT né le 17/01 à
Villeneuve d’Ascq et domicilié au 42/1
grande rue

AGENDA
MARIAGE
Félicitation à :
Lydie QUITTON et Benoit DELBECQUE
mariés le 8/02 et domiciliés au 37 rue de
Créplaine

NOUVEAUX HABITANTS
• Mr et Mme BARBETTE Frédéric, 66 rue
de Créplaine
• Laurence MULLIER et sa fille Chloé
OLIVIER au 64bis grande rue
• Laurent GUILMAIN et Charlotte
FLAMENT au 32 rue du château de Luchin

📍6 mars : reprise de la collecte hebdomadaire des déchets verts
📍7 mars : repas de printemps de l’école du Sacré Coeur à Camphin en Pévèle
📍12 mars : Celtic Legends à Orchies
📍15 et 22 mars : élections municipales à Camphin en Pévèle
📍22 mars : messe à Camphin en Pévèle
📍28 mars : atelier mangas à Nomain
📍4 avril : «La frontale» à Mons en Pévèle
📍5 avril : braderie de Louvil
📍11 avril : braderie d’Orchies
📍12 avril : chasse aux oeufs à Camphin en Pévèle
📍12 avril : Paris - Roubaix
📍23 avril : I Campagnoli à Camphin en Pévèle
📍25 avril : parcours du coeur à Camphin en Pévèle
📍26 avril : braderie de Cysoing

