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Madame, Monsieur,

Nous, élus locaux, sommes attentifs aux événements et différentes manifestations à 
travers le pays. J’ai pris l’engagement d’être à votre écoute et de remonter l’ensemble de 
vos remarques, idées, doléances auprès de notre députée.

J’ai une grosse pensée également pour les victimes, et leurs proches, du nouvel attentat 
à Strasbourg survenu ce 11 décembre.

Néanmoins c’est avec plaisir que l’ensemble des élus et moi-même vous invitons à la 
cérémonie des vœux le dimanche 20 janvier à 11h00. Ce sera l’occasion pour nous 
de vous dresser le bilan de l’année 2018 et de présenter les projets de 2019. Cette 
traditionnelle cérémonie est pour nous un moment important d’échange, et nous vous 
y attendons nombreux.
Nous vous souhaitons dès à présent de joyeuses fêtes de fin d’année.

Olivier VERCRUYSSE, 
Maire de Camphin en Pévèle
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Editorial

L’équipe municipale vous souhaite 
d’agréables fêtes de fin d’année 

et sera très heureuse de vous retrouver
 

le dimanche 20 janvier 2019 à 11h 
en salle des fêtes 

pour la traditionnelle 
cérémonie des voeux.



Ecoles

Suite aux nombreuses actions menées, depuis maintenant 4 ans, l’école Pasteur 
a reçu le E3D niveau 2. Ce label, attribué par le rectorat, vient reconnaître la 
valeur du travail des enfants et des enseignants en matière de sensibilisation aux 
gestes de développement durable et d’éco-citoyenneté. Vous avez, sans doute, 
pu lire dans les échos des mois et des années précédentes des articles montrant 

L’école Pasteur devient Ecolabel E3D niveau 2 !

l’engagement de l’école : fresques dans le hall, participation aux opérations de nettoyage avec la 
municipalité, sensibilisation au tri, spectacle musical sur l’eau, élection d’un conseil des enfants... 

Le spectacle de Noël pour les écoles

Le marché de Noël de l’école du Sacré Coeur

«Le dé-conte de Noël» a fait vivre en 
chansons et en saynètes les jours qui 
précèdent le 25 décembre. Ce calendrier 
de l’Avent animé a captivé les enfants des 2 
écoles. La municipalité a offert ce superbe 
spectacle à tous les écoliers de la commune 
le jeudi 13 décembre à la salle des fêtes 
dans laquelle le père Noël nous a même 
rendu visite et a distribué à tous les élèves 
de  délicieuses coquilles élaborées par notre 
nouveau boulanger de Camphin. Joyeuses 
fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 
Benoit et ses compères Valérie et Gino, 
Fabienne DEFRANCE  

Après la traditionnelle cérémonie de Noël à l’église, le samedi 
15 décembre , élèves et parents ont rejoint l’école où le Père 
Noël les attendait ... Les enseignantes avaient organisé une 
chorale avec les enfants qui ont admirablement bien chanté 

Ce label vient également souligner le 
travail de partenariat qui a été amorcé 
en 2018, avec la municipalité et d’autres 
acteurs, comme API restauration. 
Rappelons que suite à la demande du 
conseil des enfants de l’école, Mme 
Defrance a fait modifier la nature des 

repas de la cantine. Désormais le bio 
s’invite dans les assiettes des enfants 
et quelques repas sans viande sont 
proposés. Un grand merci à tous 
pour votre engagement ! 
Cécile ROUSSEL, directrice de l’École 
Pasteur

sous l’oeil attentif du Père Noël. 
Quelle belle entrée en matière pour 
profiter du superbe marché de Noël 
dans l’école. Jacinthes, décorations de 
Noël, bière, vin chaud... tout y était ... 
de quoi ravir tous les visiteurs !
Fabienne DEFRANCE



Animation
La lettre du Père Noël

Le marché de Noël s’est installé dans la salle des fêtes le samedi  1er décembre

Dès l’entrée, les visiteurs étaient plongés dans l’ambiance de Noël avec une superbe décoration et une animation réalisée 
par les Ch’tis du Pévèle et l’Association Camphinoise ;  l’Association Camphin Eynsford avait amené des objets 
d’outre Manche, l’Association des Parents d’Elèves de l’école Pasteur proposait chocolat chaud, tartes et 
gâteaux, pansements décorés et papier cadeaux. D’autres Camphinois, au nombre de 8, 
exposaient dans la salle : Rita Citerne proposait des savons d’artisans, des huiles essentielles, 
des pierres semi précieuses ; Aurélie Eloire  avait installé tous les bijoux et objets en 
bois faits main ; Jean Grave  vendait ses livres ; Isora Leite proposait des soins de beauté et 
du maquillage Kiostis ; Monique Parent proposait le miel de ses ruches et faisait découvrir 
le monde des abeilles ; Juliette Piétin exposait une jolie panoplie de bijoux ; Christiane 

Potier proposait des accessoires au crochet ; Justine Poudras faisait déguster et vendait son champagne. 
Les autres exposants venaient des villages environnants et présentaient  leurs savoir faire. Au total 32 

stands ont accueilli  les visiteurs de 10 h à 18 h. L’après-midi, le Père Noël est arrivé et a donné  à 
chaque enfant après la pose photo, des friandises et une boule décorée pour leur sapin.       G.  PALA

Les Beatles à Camphin en Pévèle
Ils étaient tous les quatre présents ! Et ils ont fait salle comble 
ce vendredi 23 novembre dans notre salle des fêtes. Un grand 
merci à l’équipe des Beatles de Camphin (Bruno Lourme, Jean-
Louis Thieffry, François-Xavier Joseph et Ludovic Depecker) 

qui, sous l’égide 
de l’Association 
Camphin Eynsford, 
ont réalisé ce très 
beau spectacle.   
Sandrine PESSÉ

Le Père Noël a répondu 
personnellement à chacun 
des enfants qui lui avaient 
déposé leur lettre.  Il nous 
a chargé de transmettre 
sa réponse aux enfants qui 
ont oublié d’indiquer leur 
adresse postale.   
Virginie LOUAGE



Soirée 
jeunes 

Réservez dès à présent 
votre 

Samedi 9 mars 2019 
de 17H - 22H 

Salle des fêtes de Camphin 
en Pévèle

Pour les : 9 - 15 ans

Sécurité
L’autoroute A27

Travaux
Rue Louis Carrette

Soirée 
jeunes,
samedi 
9 mars 
2019

Annonce Agenda

Un nouvel accident grave s’est déroulé ce vendredi 30 novembre sur l’autoroute A27. Les élus des communes traversées par 
l’autoroute A27 se mobilisent depuis maintenant plusieurs années auprès de la Préfecture afin de solutionner les problèmes 
de sécurité de cette autoroute. Une pétition avait également été réalisée à l’initiative de M. Macret sur ces problèmes. Notre 
députée, Charlotte Lecocq, rencontrera le directeur de cabinet de la ministre chargée des transports Mme Borne. Nous lui 
avons donc de nouveau adressé nos demandes : limitation de la vitesse à 80 km/h pour les poids lourds, mise en place d’un 
panneau dynamique compréhensible des francophones et non francophones prévenant d’un bouchon et/ou ralentissement 
plus loin, mise en place d’un radar discriminant permettant le contrôle de vitesse des poids lourds (aujourd’hui le radar de 

La société Eurovia a terminé ce vendredi 14 décembre la première partie 
de la première tranche de la rénovation de la rue Louis Carrette. Merci 
pour votre compréhension par rapport à la gêne créée par ces travaux. 
La deuxième partie de la première tranche débutera le 07 janvier 2019. 
Elle devrait durer trois mois et s’étendra de la rue du Quennelet jusqu’au 
croisement de la rue de Cysoing.              Olivier VERCRUYSSE

tronçon n’est que pour les véhicules légers), etc... Initialement, seules les communes traversées 

Banque alimentaire 2018 de Camphin en Pévèle

Social

Cette année encore, le CCAS, 
la commission animation, les 
Camphinois, l’école Pasteur et 
l’école du Sacré-Coeur ont permis 
de collecter 563 kg de denrées 
alimentaires,  ce qui permettra de 
distribuer près de 1250 repas aux 
nordistes qui ne mangent pas à leur 
faim par le canal des associations 
caritatives (la Croix Rouge, les 
Petits frères des pauvres, l’armée 
du Salut, le Secours Populaire...). 
Un grand MERCI à vous tous pour 
votre générosité permettant 
une belle  collecte annuelle de 
nourriture (bravo aux élèves de 
CM2 de Mme Delphine  de l’école 
Sacré Cœur pour leur  engagement 
et motivation, qui ont permis de 
rassembler 294 kg de denrées). 
N. LESAFFRE et F. DEFRANCE

Save the date : repas 
flamand de L’APE École 
Pasteur !

Réservez votre soirée du 
samedi 26 janvier 2019 pour 
le traditionnel repas flamand 
de l’école Pasteur organisé par 
l’APE. Carbonnade flamande 
maison, menus enfants, tarte au 
sucre... Pré-réservations: 
apepasteurcamphin@gmail.com 

20 janvier 2019 : les voeux du Maire à 
Camphin en Pévèle
26 janvier : Repas flamand de l’APE 
Pasteur à  Camphin en Pévèle
3 février : Loto du foot à  Camphin en 
Pévèle
9 mars  : Soirée Jeunes Camphin en 
Pévèle

par l’autoroute A27 participaient aux 
échanges avec la Préfecture, ce qui 
a notre sens n’était pas logique. J’ai 
donc également sollicité les maires 
des communes dont les administrés 
utilisent fréquemment cette autoroute 
afin qu’ils soient cosignataires du 
courrier adressé.

Olivier VERCRUYSSE


