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Madame, Monsieur,  

200 ! Je suis très heureux de vous présenter  le deux 
centième Echo. Il ne vous a pas échappé qu’à cette occasion la 
réalisatrice de notre journal municipal , Sandrine Pessé, nous a 
proposé un  rafraîchissement de notre «Écho de Camphin». Nous 
espérons que ce bulletin vous séduira tant par son esthétisme 
que par son contenu. Nous avons retrouvé le premier numéro de 

l’écho qui date d’avril 2001 (ci dessous). Cela fait donc un peu plus de 18 ans 
que nous avons officiellement  à coeur de mieux communiquer avec les camphinois. J’en 
suis ravi.
Le mois de juin 
est traditionnel-
lement un 
mois festif. 
Nous espérons 
vous croiser 
nombreux dans 
les multiples  
a c t i v i t é s 
c o m m u n a l e s 
proposées par 
nos différentes 
a s s o c i a t i o n s 
: fête de 
l ’a s s o c i a t i o n 
Camphinoise, 
kermesse de 
nos deux écoles. Justement, le 29 juin aura lieu la kermesse de l’école 
Pasteur aux parfums particuliers pour M. Macré qui participera à sa 
dernière kermesse avant un peu de repos bien mérité. N’hésitez pas à 
venir nombreux pour le saluer.
Enfin, nous nous retrouverons pour les festivités des 13 et  14 juillet 
autour du repas champêtre, du feu d’artifice (qui se déroulera le soir du 
13 juillet) ainsi que de la commémoration du 14 juillet au monument 
aux morts.

Olivier VERCRUYSSE, Maire de Camphin en Pévèle
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Mardi 28 mai, les 4 classes élémentaires de 
l’école Pasteur sont parties pour une journée 
sportive à la base de loisirs des 6 Bonniers à 
Willems. 
Au programme : accrobranche, tir à l’arc, course 
d’orientation et mini-golf. 
Les enfants ont été enchantés de cette journée 
de détente qui venait annoncer la fin de l’année 
scolaire et le début des vacances d’été…
Cécile ROUSSEL, directrice de l’école Pasteur

Les enfants de l’école Pasteur n’ayant 
pas pu se joindre à l’opération 
«Nettoyons la nature » organisée par 
la municipalité au mois de mars, ils se 
sont rattrapés ce lundi 27 mai. 
Tous les élèves (sauf les plus petits) 
se sont donc rendus dans les rues 
voisines de l’école, munis de gants, 
de pinces et de sacs poubelles pour 
collecter les déchets qui sont, hélas, 
encore trop souvent jetés par terre.
Un grand merci à tous les enfants 
pour cette opération citoyenne !
Cécile ROUSSEL, directrice de l’école 
Pasteur

«NETTOYONS LA NATURE» À L’ÉCOLE PASTEUR
ÉCOLES

TRAVAUX

ANIMATION

Ce vendredi 24 mai, la fête des voisins, créée il y a 20 ans, a permis aux camphinois de se retrouver pour un moment 
convivial. Un bravo à la rue Louis Carrette et au hameau du Vieux Saule qui nous ont fait parvenir la photo souvenir 
de cette belle soirée. 
Sandrine PESSÉ

LA FÊTE DES VOISINS

JOURNÉE SPORTIVE À L’ÉCOLE PASTEUR



Au 15 juin, il ne restait que l’enrobé sur une partie des trottoirs à finaliser sur le chantier de la rue Louis 
Carrette. Il restera après à nos employés municipaux à agrémenter les espaces verts créés.
Nous avons malheureusement du modifier la chicane créée à l’intersection 
de la rue du Quennelet, jugée trop dangereuse du fait du déport des véhicules les 
amenant face aux véhicules venant de la rue du Quennelet, la mauvaise visibilité à 
l’angle de ce carrefour ne permettant pas une grande anticipation de la part des 
automobilistes. 
Nous en avons également profité pour réaliser un bout de trottoir supplémentaire 
côté Grande Rue afin de sécuriser les piétons allant à l’arrêt de bus « Luchin ». Fin 
d’année, nous planterons une haie de charmille le long de ce petit trottoir.
Un grand merci à l’ensemble des riverains qui ont par leur compréhension permis que ce chantier 
se passe dans de très bonnes conditions.
Olivier VERCRUYSSE

TRAVAUX

LES NOUVELLES MAMANS ET LES NOUVEAUX HABITANTS MIS À L’HONNEUR

LES FESTIVITÉS DES 13 & 14 JUILLET 2019

Le samedi 25 mai, le conseil municipal a mis à l’honneur neuf nouvelles mamans et cinq nouveaux habitants. L’après midi 
s’est déroulée sous un grand soleil. Après le retour des nouveaux habitants revenus d’une balade découverte du village, les 
mamans et leur nouveau né ainsi que leur famille ont reçu un cadeau de la municipalité. Puis tous ensemble nous avons 
dégusté les fraises locales.Merci pour cette belle après-midi !          Sandrine PESSÉ

Chaque année depuis 1880, la République fête la Nation. Ainsi cette année à nouveau, 
nous vous attendons nombreux autour des animations des samedi 13 et dimanche 14 
juillet à Camphin en Pévèle.
Le samedi 13 juillet : 
• 19h, cour de l’école Pasteur : soirée champêtre - maquillage pour les enfants - espace 
photos avec les Mascottes - repas (merguez / saucisse / crudités) et animation musicale 
- réservation obligatoire, 5€. 
• 22h30, au complexe sportif : lancement de lanternes
• 23h, au complexe sportif : feu d’artifice
Le dimanche 14 juillet : 
• 10h30, pour ceux qui le souhaitent : messe
• 11h30, devant le monument aux morts : commémoration puis pot de l’amitié en mairie

RUE LOUIS CARETTE



ÉTAT CIVIL

Mariages

Maxime DELBOVE et 
Laëtitia COULOMB se 
sont mariés le 15 juin. 
Ils sont domicilés au 
103 rue de Créplaine à 
Camphin en Pévèle

Laurent DUJARDIN et 
Perrine DELCOURT 
se sont mariés le 1er 
juin  et sont domici-
liés à Marcq en Ba-
roeul 3 chemin de la 
Beuvrecque.

Naissances

• Louise, Agnès, Jeanne LEVISSE VERCAUTER le 
15/05 - 5 résidence Ernest Masurel
• Clémence D’HOOP CATTEAU née le 30/05 et domi-
ciliée au 7 résidence les 8 Bonniers
• Anne-Flore GARIN née le 28/05 et domiciliée au 3 
rue de Bouvines
• Victor LESAFFRE né le 03/06 et domicilié au 6 rés. 
Ernest MasurelAGENDA

📍21 juin : fête de la musique
📍22 juin : kermesse de l’école du Sacré Coeur à Camphin 
en Pévèle
📍22 juin : concert des élèves de l’harmonie de Bourghelles
📍23 juin : braderie de Templeuve en Pévèle
📍29 juin : fête de l’école Pasteur à Camphin en Pévèle
📍13 juillet - 19h : repas champêtre et animation musicale - 
à Camphin en Pévèle
📍13 juillet - 22h45 : lancer de lanternes à Camphin en 
Pévèle
📍14 juillet - 10h30 : messe à Camphin en Pévèle
📍14 juillet - 11h30 : commémoration, avec les anciens 
combattants, au monument aux morts à Camphin en Pévèle
📍14 juillet : braderie de Cysoing
📍28 juillet : braderie d’Orchies

TRAVAUX

ANNONCE

Dès votre arrivée, vous 
serez accueillis par Ingrid 
et Chloé, agréables et 
souriantes. Elles offriront 

Nous avons voté dans le budget section investissement 
l’installation d’abris bus dans notre commune. Fin mai, 
nous avons déposé une demande de subvention dans le 
cadre des subventions liées aux amendes de police. Nous 
espérons ainsi installer ces premiers abris bus avant la fin 
de cette année. Nous reviendrons rapidement vers vous 
pour ce dossier.          Olivier VERCRUYSSE

L’institut de 
beauté Chlorena

Abris bus

Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés !

Caniveaux

Tous les caniveaux des voiries communales ont 
été nettoyés à la balayeuse, malgré rappelons-le 
qu’un arrêt municipal demande à ce que chacun 

nettoie le fil d’eau devant 
chez lui. Jusqu’à présent 
seuls les caniveaux de la 
grand Rue et autour de 
la place étaient balayés 
mécaniquement une fois 
par mois environ. Nous 
avons décidé de réduire 

cette cadence afin de faire dorénavant l’ensemble des 
caniveaux pour un budget sensiblement équivalent. 
Afin de s’assurer d’un prochain balayage mécanique 
plus efficace encore, nous vous incitons à nettoyer et 
désherber votre fil d’eau. Nous comptons sur votre 
collaboration.     Olivier VERCRUYSSE

Bienvenue à : 

toutes leurs attentions afin de vous guider au mieux dans votre programme bien être et beauté. L’ institut CHLORENA 
vous propose de nombreuses prestations pour vous faire voyager entre relaxation et douceur, des soins du corps et visage, 
certains sont personnalisés aux fleurs de BACH. Une méthode ancestrale: la ventousothérapie, mais encore l’amincissement 
(arosha), les extensions de cils, les épilations selon la méthode traditionnelle, le maquillage du jour comme de soirée, la pose 

de vernis semi-permanents... 
Le bien être de CHLORENA vous 
fera voyager dans un univers 
d’harmonisation entre votre 
corps et votre esprit. Le Soin 
corps est  idéal pour effacer tout 
signe de stress et de tension. 
Enfin, n’oubliez pas qu’il n’y a pas 
qu’aux mamans que l’on peut 
offrir un soin corps - Chlorena 
- 63A grand rue à Camphin-en-
Pevele                  Ingrid et Chloé   


