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La rentrée nous semble déjà bien loin. Et l’activité du village et
de ses associations a repris. L’ensemble des annonces faites
dans ce numéro nous promet une fin d’année riche en festivités,
permettant entre autres de mettre à l’honneur nos endiviers dans
le cadre de la première récolte d’endives en France qui a eu lieu à
Camphin il y a cent ans. J’espère que nous nous y retrouverons.
Parallèlement, nous poursuivons quelques aménagements au
sein même de notre village. Et nous espérons que ces travaux ne vous
causeront que peu de désagréments.
Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle
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La municipalité et la section AFN de Camphin en Pévèle organisaient
conjointement une visite de la Coupole le samedi 21 septembre. Ce centre
historique et son planétarium 3D nous ont permis de passer une très belle
journée, enrichissante, émouvante et bienveillante.
Sandrine PESSÉ
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SOCIAL

BANQUE ALIMENTAIRE 2019
Le CCAS vous accueillera en
Mairie les vendredi 29 et samedi
30 novembre de 9h à 12h. Votre
participation sera la bienvenue.
Beaucoup de gens ne mangent pas
encore à leur faim !! Merci pour
eux.		
Nadine LESAFFRE

COLIS DES AÎNÉS
L’année se termine déjà, le CCAS invite les séniors
à un après-midi tout en chansons. Nous serons
heureux de vous accueillir le 21 décembre à 15h,
salle des fêtes, pour passer un agréable moment
ensemble. Venez nombreux nous rejoindre. N’oubliez
pas de remplir le bon de réservation ci-joint et de le
déposer en mairie dans les délais pour bénéficier de
votre colis. Pour info, Les Camphinois(es) de plus de
65 ans en maison de retraite bénéficient d’un colis
différent. Merci à la famille de le signaler en mairie
avant le 20 novembre. Nadine LESAFFRE

SAVE THE DATES

Comme chaque année, nous vous proposons
de retrouver le traditionnel marché de Noël de
Camphin en Pévèle. L’édition 2019 se déroulera le
samedi 20 novembre de 10h à 18h. De nombreux
exposants seront présents et vous proposeront des
idées de cadeaux originales : porcelaines peintes à la
main, peintures aquarelles et acryliques, peintures
sur bois, objets de déco d’intérieur, cosmétiques et
épicerie fine bio, bijoux fantaisie, doudous, poupées
au crochet, layette, céramiques, poteries, sacs à
tarte, trousses, pochettes, housses de coussins,
foulards, livres, tournage sur bois, miel et exposition
sur les abeilles, sacs, sculptures, champagne, cartes
de voeux, produits du bien être, décos de Noël,
toiles, cadeaux anglais, crackers, ... Sandrine PESSÉ

Il y a tout juste cent ans, les premières endives étaient produites
à Camphin en Pévèle. Voilà une excellente occasion de nous
retrouver afin de célébrer cet anniversaire autour de multiples
animations les 16 et 17 novembre : des visites de fermes, des
balades en calèche, un concours de cuisine, une grande soirée
festive (au programme velouté d’endives, endives au gratin,
tarte au sucre et soirée dansante), une conférence historique,
des rallyes dans le village. Nous serons très fiers d’accueillir la
Confrérie des endives de Saint Omer le dimanche 17 novembre
pour l’intronisation de nos endiviers. La confrérie nous réserve
de nombreuses surprises. Le week-end se terminera par un pot
de l’amitié.
Sandrine PESSÉ

ANNONCES

PLANTONS NOTRE OXYGÈNE !

Christian PAUL, Conseiller Municipal
de Camphin en Pévèle, décédé en mai
dernier disait « la terre ne nous appartient pas, nous ne sommes que
des locataires », « les gens du Nord ont beaucoup de soleil dans leur
cœur, mais pas d’arbres dans leurs plaines ! ». En effet, en France
métropolitaine, le taux de boisement s’élève à 31% de la surface,
mais pour le Nord il est de 7% seulement ! Et si on se déconnectait
du digital pour se reconnecter avec les arbres et goûter aux bienfaits
de la sylvothérapie ? Une promenade en Forêt, ou dans la nature
près des arbres, permet de s’oxygéner et de prendre de la distance
avec l’effervescence urbaine et l’agitation de nos vies actives, de
réduire le stress, de ralentir notre rythme, d’augmenter les défenses
immunitaires. Les arbres sont une richesse inestimable qui même
plantés au beau milieu d’un lotissement améliorent la qualité de nos vies, en absorbant les polluants atmosphériques, en
nous protégeant du bruit, du vent… Nous avons la chance de faire partie de ces 20% de Français qui vivent à la campagne,
dans la nature, alors pour accroître notre bien-être, rendre meilleur notre quotidien et celui des générations à venir :

à nos pelles, plantons notre oxygène !
On compte sur vous le 23 Novembre ! Dès 10h rdv à la Mairie de Camphin, plantation suivie d’un pot à la salle de
l’Evolution (derrière l’école Pasteur) - L’après-midi jusque 18h, Ateliers autour du thème de la nature dans la salle de
l’évolution. La Mairie vous propose l’achat de Bulbes et Arbres à tarif grossiste – voir bon de commande joint.
Christine PAUL

TRAVAUX

LES CAVURNES DU CIMETIÈRE

Cet été, à l’issue d’un décès, une demande de «cavurne»
a été faite en mairie par une famille de Camphin. Renseignements pris auprès de
villages voisins et de sociétés de pompes funèbres, nous avons décidé d’en implanter
quelques unes. Elles se trouvent installées au niveau de la partie arrière du cimetière,
face au columbarium. Une «cavurne» par définition est donc un petit caveau en béton
destiné à recueillir à l’issue d’une crémation une ou plusieurs urnes funéraires. Il
s’agit donc d’une sépulture pour les cendres. Sous réserve de dimension d’urne, une
cavurne peut accueillir 2 voire 3 urnes. La dalle protectrice ou plaque de fermeture
et la stèle sont plus ou moins personnalisables selon le souhait des défunts et de
leur famille. La famille est propriétaire de la cavurne appelée mini tombe et devra en
assurer l’entretien pour toute la durée de la concession (30 ou 50 ans). Le secrétariat
de la mairie est à même de vous donner tous les renseignements utiles.
Jean-Pierre DELINSELLE

ASSOCIATIONS

ACE : All Camphin English

Le week-end des 6,7 et 8 décembre, Camphin vivra à nouveau à l’heure anglaise et accueillera
les amis d’Eynsford auxquels l’ACE (Association Camphin Eynsford)
proposera différentes activités liées à la découverte de notre région
et de son histoire, notamment les lieux où se sont déroulés de sévères
combats durant la première guerre mondiale autour d’Arras. Mais
dès à présent vous pouvez retenir la soirée du samedi 7 Décembre.
Venez tous rejoindre nos amis anglais de l’ACE à la salle des Fêtes de
Camphin, échanger avec eux et partager le repas ensemble autour
du même thème de la découverte de notre région mais plus festif.
L’animation sera assurée par les Ch’tis du Pévèle. : All Camphin English
Des précisions sur le programme et les conditions d’accueil très bientôt
dans votre boîte aux lettres. Keep your eyes wide open*.
Bruno LOURME, Président de l’ACE.
*Gardez les yeux grands ouverts.

ASSOCIATIONS

ATELIER PARENT / ENFANT
C’est la reprise des ateliers parent/enfant à Camphin-en-Pèvele, comme l’année
dernière. La première séance a lieu le samedi 16 novembre de 14h30 à 16h30 !
C’est l’occasion de partager un agréable moment avec votre enfant ou petit-enfant!
Pour démarrer la séance, la demie-heure massage tant appréciée par les habitués,
offre un vrai moment de complicité ! Au total huit dates proposées : à la séance ou
abonnement à l’année (dont une séance offerte si abonnement choisi).
Sur réservation uniquement pour valider vos places.
Carine CHUZEVILLE

COURS DE DANSE ADULTES TOUS LES MERCREDIS DE 19H à 20H À LA GRANGE ODETTE DE WANNEHAIN
Prochain cours le mercredi 6 novembre
LES BIENFAITS DE LA DANSE SUR LE CORPS ET L’ESPRIT
Quel que soit l’âge auquel on se lance, la danse permet de travailler la confiance
en soi. Danser c’est apprendre à lâcher prise et à accepter son corps. Un challenge
intéressant à relever pour se faire plaisir en alliant discipline et sens artistique !
De quoi se motiver à enfiler des chaussons de danse ! Vous apprendrez à danser sur
du Modern’Jazz.. du Hip Hop et bien d’autres genres !!!!
…ATTENTION PLACES LIMITÉES
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter
Notre site internet : https://assocamphinoisepev.wixsite.com/asso-camphinoise
Adresse mail : asso.camphinoise.pevele@gmail.com
Téléphone : 06 27 87 58 20
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AGENDA

📍10 novembre : les choeurs de la Plaine à Camphin en Pévèle
📍11 novembre : remise des prix des maisons fleuries et
commémorations à Camphin en Pévèle
📍16 et 17 novembre : fête du chicon à Camphin en Pévèle - visite

des fermes endivières, expositions, rallyes, concours de cuisine,
repas et soirée dansante, dégustations, intronisation de nos
endiviers par la confrérie des endives, pot de l’amitié, etc ...
23 novembre : Plantons notre oxygène à Camphin en Pévèle
- vente de bulbes, plantation d’arbres, greffes d’arbres, ateliers
apiculture, permaculture, nichoirs, nature, ....
24 novembre : messe à Camphin en Pévèle
27 novembre : médiathèque de Wannehain - 15h30 - spectacle
Aaah - Par le collectif les Baltringues - dès 3 ans
30 novembre : marché de Noël à Camphin en Pévèle
1er décembre : concert de la Ste Cécile par l’harmonie «l’Avenir
de Bourghelles» - Bourghelles - 10h30 - Eglise St Pierre
7 décembre : concert de Noël par l’harmonie «L’avenir de
Bourghelles» - salle des fêtes de Bourghelles
du 6 au 8 décembre : exposition de la revue historique du Pays de
Pévèle - salle intergénérations - Cysoing
7 et 8 décembre : accueil des habitants d’Eynsford à Camphin en
Pévèle - Grande soirée festive en salle des fêtes (samedi 7)
21 décembre : colis des aînés à Camphin en Pévèle
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ÉTAT CIVIL
Mariage
Toutes nos félicitations
à Jérôme MORCRETTE
et Alizée DE MEYER
mariés le 21/09 et
domiciliés au 37 rue
Notre Dame

Décès
Nous présentons nos condoléances à la famille de
Marcel VANWYNSBERGHE décédé le 3 octobre à l’âge
de 95 ans et domicilié au 51 rue de Créplaine

