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Chères Camphinoises et Chers Camphinois,

Alpha, Beta, Gamma, Delta, puis maintenant Omicron ont décidé 
de se présenter à la table des festivités de fin d’année. Il nous 
faudra les tenir à distance en respectant les gestes barrières. Une 
fois encore Noël et nouvel an se fêteront avec prudence. C’est 
bien ensemble que nous arriverons à freiner sa propagation. 
S’associer sera toujours une force.

Alors oui, soyons vigilants mais sachons aussi profiter de ces 
moments chaleureux qui marquent les retrouvailles des fa-

milles et des amis dans une ambiance de partage et d’affection.

La cérémonie des vœux aurait dû se dérouler le vendredi 28 janvier 2021. Nous avons 
décidé, vu le contexte, d’annuler une nouvelle fois ce moment de rencontre et de 
convivialité. Nous vous donnons rendez-vous, courant janvier, pour une vidéo sur-
prise qui sera disponible sur le site et le facebook de la mairie.

Dans l’attente de vous retrouver en pleine forme l’année prochaine, au nom des 
membres du Conseil Municipal et du CCAS je vous souhaite de passer d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle
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CME :
REMISE DES ÉCHARPES
Après l’annulation 
des dernières com-
missions du conseil 
municipal des en-
fants, profitant de ces 
moments, monsieur 
le Maire a remis aux 
nouveaux élus leurs 
écharpes.

Patricia GUILLAUD



ENFANCE

Le marché de Noël de Camphin a ouvert ses portes le 04 
décembre pour le plus grand plaisir des visiteurs et des 
exposants.
Les Ch’tis du Pévèle n’ont pas manqué d’imagination pour 
nous plonger dans l’ambiance de Noël. Ils n’ont pas hé-
sité à construire et installer leur superbe chalet dans le 
hall et à déambuler déguisés en lutins et en Mère Noël. 
Les enfants ont pu danser et chanter avec le clown Sirouy 
qui leur a proposé son spectacle pédagogique « Je préfère 
user mes baskets » pendant que les parents faisaient leurs 
emplettes de Noël sur les différents stands.
Pas moins de 30 exposants, dont les associations de Cam-
phin, étaient présents ce jour-là. Le Père Noël n’a pas 
manqué le rendez-vous et a offert à tous les enfants des 
friandises et une décoration de Noël.

Catherine MASSELOT

MARCHÉ DE NOËL

ECOLES ET CRÈCHE : REMISE DE CADEAUX

La situation sanitaire actuelle et l’application des 
protocoles en vigueur ne nous ont malheureusement pas 
permis d’organiser de spectacle de Noël. Par conséquent, 
comme l’an dernier, la municipalité de Camphin en Pévèle 
a choisi d’offrir des livres aux enfants des deux écoles 
et de la crèche. Sourires aux lèvres, yeux pétillants, les 
enfants étaient heureux de recevoir ce beau cadeau des 
mains de Monsieur le Maire. Ce fut un bon moment 
de convivialité avant les vacances de fin d’année bien 
méritées ! Joyeuses fêtes à tous 

Patricia GUILLAUD

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE

La cérémonie d’hommage aux « Morts pour la France » 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et 
de la Tunisie s’est déroulée le dimanche 05 décembre de-
vant la stèle de Camphin, rue de Créplaine, en présence 
des anciens combattants. La situation sanitaire ne nous a 
malheureusement pas permis de convier les Camphinois 
à cette commémoration mais le rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine !

Catherine MASSELOT

MANIFESTATIONS



En raison de la situation 
sanitaire préoccupante de 
cette fin d’année avec l’ar-
rivée de la 5e vague, le tra-
ditionnel goûter des aînés 
n’a malheureusement pas 
eu lieu et nous le déplo-
rons.
Les colis et bons-cadeaux 
ont toutefois été distribués à domicile le samedi 18 dé-
cembre par l’ensemble des membres du CCAS. Ce fut 
l’occasion de prendre des nouvelles, d’échanger quelques 
mots et de souhaiter à chacun et malgré tout une heu-
reuse fin d’année.
Nous espérons vivement pouvoir nous retrouver en 2022 
et revivre ces moments chaleureux dont nous avons tous 
besoin.
Merci à nos aînés pour leur compréhension et l’accueil 
qu’ils nous ont réservé.
Prenez soin de vous.

Le CCAS, Odile LEROY

TÉLÉTHON 2021
Un immense merci 
à Mélanie Vanho-
nacker et à l’APEL 
du Sacré Cœur qui 
se sont mobilisés 
pour faire revivre 

le Téléthon à Camphin. Ce samedi 04 décembre, parents 
et enfants ont pu relever les différents défis sportifs pro-
posés par l’APEL. Pierre-Antoine Baele, vice-champion de 

France de para-Triathlon était présent pour soutenir cette 
très belle initiative.
Équipé de sa lame de course, il a parcouru notre belle 
campagne, accompagné des autres coureurs du challenge. 
Bravo à tous les participants de cette première édition et 
rendez-vous l’année prochaine pour de nouveaux défis !

Catherine MASSELOT

Cette année encore les habitants de Camphin ont répon-
du généreusement à l’appel lancé par le CCAS au profit 
de la banque alimentaire du Nord. Les collectes ont été 
faites dans nos deux écoles, en Mairie et au Super U les 
vendredi 27 et samedi 28 novembre.  Bilan : 1722 kg de 
denrées alimentaires ont été récoltées, l’équivalent de 
4330 repas.
Bravo à toutes les personnes qui se sont mobilisées. 

Merci aux généreux donateurs de notre commune et 
communes avoisinantes.
Les membres du CCAS tiennent à remercier Monsieur 
Jean-Luc LAFAGES de la Banque Alimentaire, Monsieur 
PREVEL de SUPER U, les bénévoles et les élus qui sont 
venus nous épauler.  

Le CCAS, Béatrice FIEVET, Martine THIEFFRY

BANQUE ALIMENTAIRE

DON DU SANG RETOUR GOÛTER DES AINÉES ET DISTRIBUTION DES COLIS

SOCIAL

De nouvelles collectes sont prévues en 2022. 
Horaires : de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00 en Salle 
des Fêtes. Voici le lien qui permettra de vous inscrire. 
https://efs.link/uNRSr
• mardi 11 janvier 2022
• mardi 17 mai 2022
• mardi 26 juillet 2022
• mardi 29 novembre 2022
Nous espérons votre participation active, ainsi que celle 
de nouveaux bienfaiteurs.

Le CCAS, Chantal COULON, Monique PARENT



AGENDA
28 janvier
• Cérémonie des vœux

Si vous avez acheté un sapin de Noël 
vivant en pot avec ses racines et que 
ne souhaitez pas le conserver après 
les fêtes, nous nous proposons de 
venir le récupérer gratuitement di-
rectement devant chez vous. Plus 
d’infos sur le devenir des sapins sur 
notre site internet :
www.hgh-environnement.com/
sauvons-notre-roi-des-forets. 
N’hésitez pas à nous écrire à ac-
tionsapins@hgh-environnement.
com ou à contacter Marion au 
06 85 52 53 49.

RÉCUPÉRATION DES SAPINS 
DE NOËL

AVIS AUX JEUNES, TUTOR’ANIM VOUS PRÉPARE AU BAFA

Vous souhaitez travailler comme 
animateur ou directeur, dans un Ac-
cueil de Loisirs Sans Hébergement 
de la Pévèle Carembault ? Nous re-
crutons tout au long de l’année des 
jeunes et moins jeunes qui ont la 
fibre festive et responsable pour nos 
mercredis récréatifs et nos centres 
de loisirs des petites et grandes va-
cances scolaires. Pour devenir ani-
mateur en Pévèle Carembault, ren-
dez-vous sur notre espace :
https://demarches.pevelecarembault.fr
Si vous n’êtes pas encore titulaire du BAFA, le dispositif Tutor’Anim vous per-
met d’obtenir une aide technique et financière de 170€. Pour la solliciter, 
veuillez remplir le formulaire de demande ci-dessous.
Les inscriptions seront ouvertes à compter du jeudi 16 décembre 2021. 

https://demarches.pevelecarembault.fr/service-jeunesse/
candidature-laide-la-formation-bafa
Pour les stages de perfectionnement BAFA et BAFD, contactez 
le service jeunesse au 03 28 76 99 76.

INFORMATIONS

Pévèle Carembault organise une consultation publique 
en ligne jusqu’au mardi 4 janvier 2022. Le document est 
à consulter https://www.pevelecarembault.fr/actua-
lites/donnez-votre-avis-sur-le-plan-de-prevention-des-
dechets-menagers
Envoyez vos remarques ou vos suggestions par courrier 
postal (Pévèle Carembault - 85 rue de Roubaix - 59242 
Templeuve-en-Pévèle)
Le PLPDMA est un plan qui consiste à mettre en place des 
actions visant à réduire la quantité et la nocivité des dé-
chets produits sur le territoire dans la période 2022-2026. 

La loi Anti-Gaspillage et Économie Circulaire, promulguée 
le 10 février 2020, prévoit une réduction des déchets mé-
nagers et assimilés de 15% en 2030 par rapport à 2020.
A l’issue de la consultation publique, une synthèse des 
avis reçus sera réalisée et partagée avec Bruno Rusinek, 
Vice-président chargé de la collecte et du traitement 
des déchets, de la politique zéro déchet et du Plan Cli-
mat-Air-Energie territorial (PCAET), ainsi qu’aux membres 
de la Commission consultative d’élaboration et de suivi du 
PLPDMA.
Merci par avance pour vos idées et votre participation !

CONCERTATION PUBLIQUE AUTOUR DU PLAN DE PRÉVENTION DES DÉCHETS :

Du 20 janvier au 20 février 2022, à l’initiative de l’INSEE un recensement géné-
ral des habitations et de leurs occupants sera organisé dans notre commune.  Ce 
recensement est obligatoire pour chacun d’entre nous.  Les résultats de cette en-
quête sont confidentiels et ne seront transmis qu’à l’INSEE.  Des agents recenseurs 
déposeront dans votre boîte aux lettres le code qui vous permettra de répondre 
via internet à cette enquête. Il sera toutefois possible de compléter des formulaires 
papiers si vous êtes dans l’incapacité de répondre par internet. 

Les habitants absents ou en déplacement pendant cette période devront se rendre 
en mairie pour remplir les imprimés.  Francis Lefebvre (03 20 41 95 39) coordina-
teur et les agents recenseurs se tiendront à  votre disposition  sur  rendez-vous  
durant  cette  campagne de recensement .  

Pour faciliter le travail des agents recenseurs, merci de vous assurer que les numé-
ros de maison sont bien indiqués sur vos boîtes aux lettres. 

Francis LEFEBVRE

RECENSEMENT 2022

ANNULÉE


