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Editorial
Madame, Monsieur,
Vous êtes venus nombreux à notre cérémonie de vœux et nous vous en remercions.
Lors de ces vœux, un certain nombre d’entre vous nous a interpellés sur le débat proposé
par le gouvernement. Notre équipe municipale s’est présentée sans étiquette politique mais
au nom de la liberté d’expression, je faciliterai l’organisation d’un débat si un certain nombre
d’entre vous en exprimez le souhait.
Je vous souhaite au nom du conseil municipal, du CCAS et en mon nom tous mes vœux de
bonheur, de santé et de réussite pour cette année 2019 !
Excellente année à vous tous.
Olivier VERCRUYSSE,
Maire de Camphin en Pévèle

Social
Le Noël de la crèche

Le colis des aînés 2018

Comme l’an dernier, nous avons fêté Noël à la
crèche. Les parents ont répondu présents à notre
invitation. Mr le maire Olivier Vercruysse et
Nadine du conseil municipal nous ont confirmé
la construction de notre nouvelle crèche pour
l’année 2019. Meilleurs vœux de toute l’équipe.
Marie-Claire, directrice de la crèche

Beaucoup de Camphinois se sont retrouvés le samedi 15
décembre pour le goûter des aînés, bien plus nombreux
que les années précédentes. Héri, notre magicien du jour,
en a bluffé plus d’un avec ses étonnants tours de cartes.
Après-midi très réussi, nous espérons que vous avez passé
un agréable moment en notre compagnie. Les membres
du CCAS vous souhaitent une très bonne année 2019 !
Nadine LESAFFRE

Ecoles
Remise de l’E3D pour l’école Pasteur
Madame Roussel, directrice de l’école Pasteur a recu
ce mercredi 16 janvier, 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. Seuls 74 établissements
(écoles maternelles, primaires et collèges) du Nord
Pas de Calais ont été récompensés cette année. La
cérémonie de remise des diplômes s’est déroulée
au collège Guy Mollet de Lomme, où nous avons été
accueillis par un camphinois (au centre de la photo)!
Le monde est tout petit. Le diplôme lui a été remis
par M. Grevet, inspecteur d’académie (à gauche sur
la photo). Encore bravo à l’école Pasteur !
Sandrine PESSÉ

Voeux et galette des rois à l’école Sacré Coeur
Comme traditionnellement chaque année, les
enseignantes, l’Apel et l’Ogec invitent les enfants et
parents d’élèves à déguster des galettes des rois juste...
après les discours de Mme Delphine la directrice et
Mme Lemaire présidente de l’Apel. Ce fut également
l’occasion bien sûr des échanges de voeux ce samedi
12 janvier mais aussi l’accueil des élèves rentrés en
janvier 2019. Les galettes des rois présentes lors de ce
moment convivial ont bénéficié d’une attention toute
particulière de la part des enfants (voir photo) avant la
dégustation ou alors était-ce un repérage de fèves ???
Belle année 2019 à tous !
Fabienne DEFRANCE

Associations
Goûter de l’Etoile Club de Camphin
Le mercredi 12 décembre s’est déroulé le goûter de Noël
de l’EC Camphin aux étangs du Funquerel. Cet évènement
a rassemblé plus de 100 enfants. C’était l’occasion pour nos
jeunes licenciés de se retrouver en dehors du complexe
pour un après-midi autour d’anciens jeux d’Estaminet où
les parents n’ont pu résister à se confronter aux enfants. Le
fil rouge de cet après-midi fut la confection par les enfants
d’une banderole qui a été déroulée lors du match LOSC
AMIENS du vendredi 18 janvier où le club était représenté
par 183 personnes. Enfants et parents sont repartis ravis de
ce moment.
Merci à toutes et à tous pour votre participation.
Remerciements à tous les bénévoles du club pour leur
participation et tout particulièrement à Anne Gauthérot
pour l’organisation ainsi qu’à Mathieu et Karine pour leur
accueil aux étangs. L’ ECC vous donne rendez-vous pour son
loto annuel qui se déroulera le samedi 2 février à la salle des
fêtes de Camphin. En attendant meilleurs vœux 2019.
Thierry BONDEAU

AG de l’Association Camphinoise

AG des Chtis du Pévèle
Les Chtis du Pévèle ont réalisé leur Assemblée Générale
le dimanche 16 décembre. Le bureau a présenté
son bilan et a été reconduit de manière unanime.
L’association organisera notamment cette année deux
auberges espagnoles sur le thème de l’Amérique
puis de la fête de la bière. L’Assemblée Générale s’est
terminée par un goûter de Noël dans une ambiance très
festive.
Olivier VERCRUYSSE

Ce vendredi 11 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 259. La trésorière nous a fait aussi le point
financier qui fait ressortir un excédent important. Le bureau
a été reconduit dans ses fonctions. 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 282 avec une perspective
de finir la saison à plus de 300. Nous ne pouvons que nous
féliciter de ce dynamisne et de la gestion du bureau et des
nombreux bénévoles. 		
Michel DUFERMONT

Travaux

Rue de Créplaine
Nous vous avons annoncé dernièrement le démarrage des
travaux d’effacement des réseaux de la 2ème et dernière
tranche de la rue de Créplaine. Ce lundi 14 janvier, ces
travaux ont commencé comme il a été prévu. Ces travaux
seront importants puisque nous effaçons la haute tension
qui passe dans les jardins. Cette ligne sera enfouie dans
la rue de Créplaine. On met un nouveau transformateur
de 400 kva, on efface la basse tension, on efface les lignes
téléphone et fibre et, bien sûr, on pose un nouvel éclairage
public avec lampes LED. De nouveau, on peut se réjouir que
malgré les aides et subventions de plus en plus maigres,
la commune continue d’investir, de remettre à neuf ces
infrastructures et de sécuriser son transport d’énergie..
Michel DUFERMONT

Rue L. Carrette
Comme annoncé,
les travaux de voirie
de la rue Louis
Carrette ont repris
le lundi 7 Janvier. Sur
la première phase
depuis l’école jusqu’
à l‘intersection avec
la rue du Quennelet,
reste à poser la
signalisation.
La
2ème tranche va
depuis la rue du
Quennelet jusqu’à
la rue de Cysoing. Pour éviter de trop ennuyer les
riverains, l’entreprise fait la borduration et les trottoirs
sur un côté de la chaussée, puis fera l’autre côté de la
chaussée et enfin un nouvel enrobé si les conditions
météo sont favorables. Ce deuxième tronçon sera
terminé vers le 15/20 mars. Bien sûr les restrictions de
circulation pour éviter tout accident sont en place.
Michel DUFERMONT

Vol d’un défibrillateur
En ce début du mois de Janvier, force est de constater la disparition de l’un des
deux défibrillateurs cardiaques mis à disposition dans la commune. Il s’agit de
l’appareil installé depuis maintenant 8 ans dans un coffret sur un des murs de
l’Eglise face au cabinet médical. Ce défibrillateur a été honteusement volé, il
s’agit là d’un geste inacceptable et incompréhensible. De part sa conception
et sa rapidité de mise en oeuvre, il est indispensable pour porter secours aux
personnes en détresse vitale; c’est un équipement nécessaire à la sécurité et à
la santé de tous. S’agissant là bien d’un vol portant sur un bien du domaine
public, cet acte est puni par la loi de 3 ans de prison et de 45000€
d’amende. En conséquence, une plainte a été déposée auprès de la
gendarmerie de Baisieux. A toutes fins utiles, l’identification de
l’appareil est la suivante: de couleur jaune/noir, de marque LIFEPACK
CR PLUS référencé Série 39229735. La sacoche de protection est de
couleur noire; elle est munie d’une sangle de transport. Pour toute
indication, merci de prévenir la mairie.
Jean-Pierre DELINSELLE

Circulation
Pour rappel :
Afin d’assurer la sécurité des ouvriers travaillant sur la rue Louis Carette et de faciliter la
livraison du chantier de la crèche, nous avons :
• Fermé à la circulation le tronçon de la rue Louis Carette pendant les heures de 		
présence des ouvriers.
• Modifié le sens de circulation de la rue du Prieuré
Merci de votre compréhension.
Olivier VERCRUYSSE

Construction de la crèche
Le chantier de construction de la nouvelle crèche
municipale a démarré en ce début d’année. C’est un
bâtiment dit «
passif » (à faible
consommation
d’énergie), qui
accueillera
à la rentrée
prochaine nos
tout petits
bambins. La
nouvelle crèche
va remplacer
la structure municipale vieillissante et élargir son offre de 13 à 21 berceaux.Pour
réaliser les travaux et permettre l’entrée et la sortie des camions du chantier, le
sens interdit de la rue du prieuré a été inversé jusqu’à la fin des travaux.		
Francis LEFEBVRE

Informations
Le recrutement Super U
De nouveaux postes pour le super U de Camphin en
Pévèle sont proposés sur le site emploi de l’enseigne
Super U (vendeur charcuterie fromage, vendeur produits
de la mer et employé commercial bazar) :
https://www.u-emploi.com/cs/uemploi/resultats/nord
Rappel des horaires Lou Coiffure

Soirée jeunes

Lundi matin fermeture
lundi 14h- 19h
Du mardi au jeudi 9h- 19h
Vendredi 9h- 20h
Samedi 8h-17h

Salle des fêtes de Camphin en Pévèle
Samedi 9 mars de 17H - 22H
Pour les : 9 - 15 ans
Plus d’informations sur le site de la mairie
http://www.camphin-en-pevele.fr/

Etat Civil
Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à :
• Owen BAILLY né le 18/12/18 et domicilié au 29 rue
du Moulin
• Clément LANDOUZY né le 06/01/19 et domicilié au
25 hameau du vieux saule

Décès
Nous présentons nos plus sincères condoléances à la
famille de :
- Jacques MOREELS décédé le 9 décembre âgé de 80 ans
et domicilié au 42ter grand rue
- Bernard LESECQ décédé le 19 décembre âgé de 79 ans et
domicilié au 16A place de l’église

Agenda
26 janvier : soirée flamande de l’école Pasteur de Camphin
en Pévèle
27 janvier : messe à Camphin en Pévèle
2 février : loto du foot (ECC) à Camphin en Pévèle
du 9 au 24 février : vacances scolaires
15 février : collecte des biodéchets à Camphin en Pévèle
20 février : encombrants à Camphin en Pévèle
9 mars : soirée jeunes à Camphin en Pévèle
23 mars : Hauts de France propres à Camphin en Pévèle
23 mars : repas de printemps de l’école du Sacré Coeur à
Camphin en Pévèle
30 mars : parcours du coeur à Camphin en Pévèle

