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Chères Camphinoises et Chers Camphinois,
Le virus de la COVID 19 semble baisser en intensité, ce qui laisse
augurer la possibilité de partager à nouveau des moments
collectifs. Le repas des aînés organisé par le CCAS se prépare,
comme le repas du printemps proposé par l’APEL du Sacré
Cœur. Les travaux qui visent l’amélioration du cadre de vie et
la protection de l’environnement s’intensifient à travers la mise
de place de fossés à redent, du paillage de l’ensemble de nos
massifs…
Les enfants de la crèche et de nos écoles ne cessent de nous étonner
par leur dynamisme et leur créativité dans les activités qui leur sont proposées. Toutes
nos félicitations aux différents gagnants des concours et aux organisateurs. Je pense
particulièrement aux enfants du conseil municipal qui ont proposé le concours sur le
thème de la sécurité routière.
Enfin, je souhaitais remercier l’ensemble des Camphinois qui se sont fortement mobilisés
dans la campagne de recensement, avec un taux de participation très important et bien
supérieur aux communes de même strate.
Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle

ENFANCE

PRÉVENTION DES RISQUES DOMESTIQUES
ATTENTION !! DANGERS !!
Parce que les accidents domestiques
touchent principalement les jeunes enfants, l’école a renouvelé son engagement dans la semaine nationale de prévention des risques. Au programme pour
les classes de maternelle et de cycle 2,
un spectacle proposé par la compagnie
PLANET’MOMES : « La maison de Balthazar ». Les enseignantes ont ensuite proposé des ateliers de réflexion sur les risques qui se cachent dans
nos maisons. Les enfants étaient ravis, ils ont beaucoup apprécié le spectacle et ont beaucoup appris.
Cécile ROUSSEL
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ENFANCE

RÉSULTATS CONCOURS DESSINS
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

TOUS POUR LE SPORT

Notre expérience sportive se poursuit, à chaque période, ses activités. Depuis la rentrée de janvier, et
ceci malgré le temps qui n’était pas
toujours de notre côté, nous avons
enchaîné les parcours de motricité,
les jeux de ballons, lancer, les défis
trottinettes, les jeux collectifs... Les
maîtresses rivalisent de bonnes idées
pour que nous puissions, malgré le
contexte, poursuivre les séances de
sport le plus souvent possible. Parallèlement à cela, nous avons réalisé
des maquettes sur les éco-quartiers.
Un éco-quartier est un quartier écologique et économique qui permet de réduire la pollution, de maîtriser la
production de déchets et donc d’améliorer l’environnement. Dans ce type de
quartier, il n’y a aucune voiture, on y roule à vélo, on marche et il y a de nombreux espaces pour pratiquer le sport. Ce sujet nous tient vraiment à cœur et
nous étions impatients d’être le jeudi après-midi pour parfaire nos productions.
Les élèves de l’école du Sacré Coeur

PEINTURE AUX ÉPICES

Nous avons le plaisir de vous
présenter les trois dessins retenus
du concours organisé par le CME à
l’occasion de la journée de la sécurité
routière du 11 novembre dernier,
à destination des enfants de CM1
et CM2 des écoles Pasteur et Sacré
Cœur. Par la suite, l’ensemble des
dessins sera affiché dans le village.
Félicitations aux gagnants qui pourront
retirer un bon cadeau à la mairie.
Patricia GUILLAUD

Les enfants de notre crèche municipale « LES LUTINS » ont participé avec
énormément de plaisir à une activité nouvelle de peinture aux épices :
curry, paprika curcuma, épices à pain
d’épice. Les enfants ont tout d'abord
pu éveiller leur sens de l'odorat en
découvrant les différentes odeurs
des épices proposées. Puis munis
de pinceaux et habillés d’un tablier,
ils se sont abandonnés aux joies de
la peinture. Ces jeunes peintres en
herbe ont vécu un agréable moment
de découverte sensorielle à travers
cet atelier 100% naturel.

RÉSULTATS CONCOURS DÉCORATION DE NOËL

Émilie DELDIQUE

ANIMATIONS
Comme annoncé dans l’Echo de Novembre dernier, la Municipalité a décidé de récompenser les plus belles décorations de Noël visibles de l’extérieur. Félicitations aux habitants des maisons situées au 18 résidence des Anémones,
51 rue Louis Carrette et 97 Grand Rue.
Les heureux lauréats ont gagné un bon d’achat à utiliser
chez nos commerçants et rendez-vous en décembre prochain pour le prochain concours !
Catherine MASSELOT

SOCIAL

LE REPAS DES AÎNÉS
La Municipalité et le CCAS ont le plaisir d’inviter toutes les
personnes de 65 ans et plus, au repas des Aînés.
Il aura lieu, si le contexte sanitaire nous le permet, le samedi 30 avril 2022 à partir de 12 heures - Salle des Fêtes
André Hoyaux.
L’invitation et le bulletin-réponse vous seront déposés
dans votre boîte aux lettres début mars.

La réservation sera à nous retourner au plus tard le jeudi
31 mars 2022.
Si l’invitation ne vous est pas parvenue, merci de nous
contacter au 03.20.41.95.39 ou par mail : contact@camphin-en-pevele.fr
À très vite pour un moment de partage et de convivialité.
La Municipalité et les membres du CCAS

CADRE DE VIE ET TRAVAUX

SENTIER DE VERDUN

FOSSÉS À REDENT

Dans le cadre du projet PLICI (plan de lutte intégrée contre les inondations) la Communauté de Communes Pévèle Carembault a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la
société Antéa Groupe. L’objectif de ces travaux était d’éviter les inondations au centre de
la commune. Force est de constater que ces travaux remplissent peut-être l’objectif fixé
mais ne répondent en aucune manière à nos souhaits sur le cadre de vie, ce sentier étant
devenu impraticable en temps de pluie. Nous avons échangé avec le Président de notre
Communauté de Communes pour exprimer notre mécontentement et notre agacement
face au silence de la maîtrise d’œuvre lors de nos différentes interpellations sur le sujet.
L’engagement a été pris par la communauté de Commune de reprendre cet ouvrage pour
permettre un écoulement efficace des eaux vers le Saint Calixte. Une fois ces interventions finies, nos services techniques reprendront la main pour traiter de manière paysagère et bucolique ce sentier.
Olivier VERCRUYSSE
Dans le cadre de la lutte
contre les inondations et
avec la participation de la
Communauté de Communes
Pévèle Carembault, près
de 600 m de fossés, situés
entre la RD93, la Belgique et
les rues de Créplaine et de
Bouvines ont été réalisés.
La mise en place de redents
dans ces fossés permettra
également une rétention des
eaux et un ralentissement des
écoulements lors des fortes
pluies.
Olivier VERCRUYSSE

SALLE VIDÉO

COMPOST (BENNE)

Comme l’an dernier, la mairie, sur
proposition de la CCPC, recevra le 7
mars une benne de 30 m3 de compost.
Il sera mis à disposition gratuitement des Camphinois. Nous organiserons des permanences les
samedis matin qui suivront la li-

La mairie a engagé la réfection
d’une salle au sein de l’école
Pasteur. Ce nouvel espace accueillera diverses activités dans
le cadre du temps scolaire et
périscolaire. Elle permettra de
développer en particulier des
activités dans le champ du numérique. Elle pourrait à terme
accueillir une 7ème classe. De
plus, cette salle multiactivités
s’inscrit dans un plan d’économie d’énergie qui s’est traduit par
l’isolation complète des murs.
Patricia GUILLAUD

vraison du compost. Vous pouvez
d’ores et déjà nous communiquer
vos coordonnées par un mail à
contact@camphin-en-pevele.fr ou
par téléphone au 03 20 41 95 39
pour réserver la quantité de compost souhaitée.
Guy DHELLEMME

INFORMATIONS

REPAS APEL

L’APEL de l’école Sacré Cœur
organise son traditionnel repas de printemps à emporter
le samedi 19 mars 2022 à
Repas de printemps
partir de 18h. Cette fois-ci la
SAMEDI 19 MARS
Paëlla de « Chantry » à Chéreng s’invitera à votre table
accompagnée d’une sangria
ou de rosé pour mettre du soleil dans l’assiette.
Faites-vous plaisir, vous
n’avez rien à préparer ce soirlà !! Réservation en ligne avant le 11 mars. En participant à cette vente, vous nous aidez à récolter des fonds
pour les activités des enfants de l’école.
L’APEL de Sacré Coeur
A EMPORTER

ECOLE SACRE COEUR CAMPHIN EN PEVELE
RETRAIT 18H-19H30

Paëlla royale ou Paëlla poulet
& dessert maison
Tarifs : Adulte 12€ / Enfant 6€
Vente de sangria et vin rosé
à la réservation ou sur place

POSSIBILITÉ DE PARTICIPER AUX ÉLECTIONS.
2022 est une année d’élections avec les présidentielles
les 10 et 24 avril et les législatives les 12 et 19 juin. À
l’occasion de ces rendez-vous essentiels de la vie démocratique, les citoyens volontaires ont la possibilité
de participer en qualité de scrutateur afin d’effectuer
bénévolement le dépouillement des bulletins de vote.
La seule condition : être inscrit sur la liste électorale. Si
cet engagement ponctuel vous intéresse, n’hésitez pas à
contacter la mairie.
Guy DHELLEMME

POURQUOI UN PAILLAGE DANS NOS MASSIFS

Tombola 1€ : 1 ticket = 1 lot

RÉSERVATION AVANT LE 11 MARS

CERTIFICAT D’INTEMPÉRIE

La commune dispose désormais d’un compte sur le portail de Météo France qui lui
permet de solliciter la délivrance d’un certificat d’intempérie. Ce document recense la
vitesse de vent lors des tempêtes comme celles que nous
avons connues ces derniers
jours. Il peut être ajouté à une
déclaration de sinistre déposé
auprès d’un assureur. Il sera
mis gratuitement à la disposition des Camphinois par
simple demande transmise par mail à contact@camphin-en-pevele.fr ou par courrier.
Guy DHELLEMME
CERTIFICAT D'INTEMPERIE
Vitesse maximale du vent instantané

Destinataire : Monsieur PARIS Président THIERRY

Analyse pour : CAMPHIN-EN-PEVELE (n°INSEE : 59124) le vendredi 18 février 2022
DESCRIPTION DE LA SITUATION METEOROLOGIQUE

. vendredi 18 février 2022
. Nord (59) : Arrivée de la dépression « Eunice » avec des pluies faibles le matin dans le secteur chaud. A la mi-journée, le passage
du front froid provoque un brusque renforcement du vent et des averses plus marquées. Vent se renforçant en matinée. Il est d'ouestsud-ouest très fort l'après-midi, avec de violentes rafales comprises entre 100 et 140 km/h. Températures minimales entre 7 et 8
degrés. Températures maximales entre 12 et 13 degrés.
. Pas-de-Calais (62) : Arrivée de la dépression « Eunice » avec des pluies faibles le matin dans le secteur chaud. A la mi-journée, le
passage du front froid provoque un brusque renforcement du vent et des averses plus marquées. Vent se renforçant en matinée. Il est
d'ouest-sud-ouest très fort l'après-midi, avec de violentes rafales comprises entre 100 et 152 km/h à Boulogne-sur-mer et 176 km/h au
Cap-gris-nez (13h UTC). Températures minimales entre 7 et 8 degrés. Températures maximales entre 10 et 13 degrés.

MESURES DES STATIONS LES PLUS PROCHES

La vitesse maximale du vent instantané mesurée par les stations de Météo-France les plus représentatives de CAMPHIN-EN-PEVELE
pour la période indiquée ci-dessus est la suivante :
Date

vendredi 18 février 2022

Station (altitude) / distance

Vitesse maximale instantanée

LILLE-LESQUIN (47m) / 11 km

Ouest-Sud-Ouest 130 km/h à 14h52 UTC

vendredi 18 février 2022

VALENCIENNES (50m) / 33 km

Ouest 112 km/h à 15h19 UTC

vendredi 18 février 2022

CAMBRAI-EPINOY (76m) / 41 km

Ouest-Sud-Ouest 129 km/h à 15h03 UTC

vendredi 18 février 2022

ARRAS (74m) / 46 km

Ouest-Sud-Ouest 131 km/h à 14h39 UTC

COMMENTAIRE

Compte-tenu de la situation météorologique (passage de la tempête « Eunice ») et des valeurs enregistrées par les capteurs de MétéoFrance, il est très vraisemblable que la vitesse maximale du vent ait atteint et dépassé 100 km/h sur la commune de CAMPHIN-ENPEVELE le vendredi 18 février 2022.

Les relevés de vent sont valables au voisinage immédiat du site de
mesures et ne peuvent être extrapolés qu'avec prudence. Des éléments
locaux tels que la topographie ou la nature de l'environnement mais aussi
certains événements météorologiques peuvent expliquer une forte
variabilité du vent sur des distances proches. Les phénomènes orageux,
en particulier, sont susceptibles d'engendrer sur des zones très localisées,
de violentes rafales que seuls des indices ou témoignages recueillis sur
place peuvent confirmer.
(Heure légale = heure UTC+1 en hiver, heure UTC+2 en été)

NB :

Certifié à VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX, le 23/02/2022
Pour le Chef du Centre Inter-régional Nord de MétéoFrance
p/o

Stéphane DUPRE

La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues, en l'état ou sous forme de produits dérivés est strictement interdite sans Page 1 / 1
l'accord de METEO-FRANCE

Météo-France Nord
18 rue Élisée Reclus - CS 60007 - 59651 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Tél. : 03 20 67 66 29 - Fax : 03 20 67 66 16 - Email : climatologie.nord@meteo.fr

PETIT RAPPEL SUR PANNEAU POCKET

Dans sa volonté d’informer au mieux l’ensemble
des administrés, la mairie
utilise une application qui
permet de recevoir sur
son mobile des informations importantes comme
par exemple l’annonce de travaux, le lancement d’une
manifestation, la fermeture d’une autoroute, le don du
sang,… Cette application gratuite s’installe rapidement. Il
vous suffit de télécharger « PANNEAUPOCKET » (https://
www.panneaupocket.com/) Vous pourrez ensuite ajouter dans vos favoris la ville de Camphin en Pévèle. La gendarmerie de Baisieux utilise aussi cet outil de communication directe.
Guy DHELLEMME

Dans le courant du mois de février, l’équipe technique a
renouvelé l’ensemble du paillage des massifs de la commune. Le paillage consiste à recouvrir le sol de matériaux
organiques ou minéraux pour le nourrir et/ou le protéger.
5 à 10 centimètres de branches et de déchets verts broyés
appelés aussi « pallis » ont été disposés au pied des différentes plantations : vivaces, haies, arbustes ou arbres qui
composent nos massifs. Le paillage permet de protéger la
terre des intempéries. Il permet de limiter l’arrosage. Sous
cette couche protectrice, le sol reste humide plus longtemps. Le paillis se comporte comme une éponge lorsqu'il
pleut, il garde le sol frais et meuble en été. Il empêche
les herbes indésirables de se développer car sans lumière
celles-ci ne peuvent germer. Avec le temps les paillis organiques se transformeront en humus, ce qui favorise la
fertilité du sol.
Encore merci à Catherine et Luc DUTRIEUX de chez Eco
Pévèle de nous avoir fourni gracieusement ce paillis.
Le service technique

PLAN LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS
Il respecte les objectifs de la Loi anti-gaspillage pour
une économie circulaire, à savoir la diminution de 15%
du poids des déchets ménagers et assimilés collectés
avant 2030, soit 4 000 tonnes de déchets évitées. Pour
atteindre cet objectif, une commission composée de
différents partenaires locaux (associations, entreprises,
partenaires institutionnels) a rédigé un plan d’actions
sur les 6 années à venir. Une consultation publique a ensuite été chargée de recueillir les avis et questions des
habitants en fin d’année dernière. Vous pouvez à présent
découvrir le document final, ainsi que le résultat de la
consultation publique ici : https://www.pevelecarembault.fr
Guy DHELLEMME

