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Chères Camphinoises, chers Camphinois,

Ce 24 avril 2022 à l’issue du second tour de l’élection présidentielle, 
les urnes ont parlé. Si l’on peut regretter un taux d’abstention 
important, on peut se réjouir du bon fonctionnement du processus 
démocratique qui rappelle que nous vivons dans un pays où les 
élections sont libres. C’est avec plaisir que j’ai constaté qu’une 
fois encore les Camphinois se sont déplacés en nombre avec un 
taux de participation bien supérieur à la moyenne nationale. 
Un grand merci aux bénévoles, à nos secrétaires ainsi qu’aux 
membres du conseil municipal qui ont assuré avec sérieux 
l’ensemble des opérations de vote.

Les élus ont voté ce mois-ci le compte administratif 2021 et le primitif 
2022. La clôture des comptes 2021 montre que la santé financière de notre ville est 

bonne. Les excédents de fonctionnement cumulés nous permettront de financer les 
projets d’investissement qui visent en permanence l’amélioration du cadre de vie et de 
la qualité des services et équipements proposés aux Camphinois. Par ailleurs, dans notre 
volonté de rendre plus efficace l’action municipale, nous avons initié des rencontres 
avec les villes voisines (Bachy, Bourghelles, Wannehain) afin de rechercher les pistes 
de mutualisation, d’échanger autour de nos problématiques, nos expériences, et nos 
réussites, mais aussi d’étudier des collaborations futures. 

 Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle

ÉDITO

ENFANCE
N°

22
8

Avr. 2022

LA CRÈCHE PRÉPARE PÂQUES 

À la crèche, nos petits lutins ont préparé avec énormément d’enthou-
siasme la fête de Pâques ! Les enfants ont décoré de beaux œufs qui ont 
été affichés à la vue de tous les enfants dans la grande salle. Avec pa-
tience, ils ont confectionné leurs petits paniers qui serviront lors de la 
chasse aux œufs qui sera organisée à la rentrée des vacances.

Emilie DELDIQUE



Samedi 26 mars, 
les enfants du 
conseil municipal 
ont organisé une 
matinée « village 
propre » : un flyer pour communi-
quer l’événement, un point de ren-
contre donné devant la salle des 
fêtes, et c’est parti ! 

Munies de gilets, gants, pinces à déchets, sacs pou-
belles, 4 équipes se forment afin d’arpenter les rues de 
Camphin. Parents et enfants se prêtent au « jeu », les 
sacs se remplissent petit à petit... Bouteilles en verre, 

en plastique, canettes, mé-
gots, emballages, masques, la 
liste est longue malheureuse-
ment. 

Le ramassage n’aura pas été 
vain et ce sont plus de 36 kg 
de déchets qui ont été collec-
tés. Les enfants sont satisfaits 
de l’opération mais bien at-
tristés de ce constat...

Ensemble, soyons responsables et faisons en sorte 
que le poids des déchets diminue.

Un grand merci à tous, petits et grands, présents ce 
matin-là, sous le soleil et dans la bonne humeur ! 

Aurélie ELOIRE

PARCOURS DU CŒUR ECOLE PASTEUR

BRADERIE

PARCOURS DU CŒUR 

Le vendredi 8 avril, 
l’école Pasteur a organi-
sé sa journée « Parcours 
du Cœur » Les enfants 
de maternelle ont fait 
des ateliers sportifs au 
city stade avec l’aide 
de Maxence et Gabriel, 
nos animateurs sportifs. 
Quelle belle organisation. 
Toutes les classes se sont 

rendues au domaine de Luchin pour une visite des locaux 
du LOSC et ont effectué une grande marche au coeur du do-
maine de Luchin. 

Merci à Mrs. Talbi et Petitpretz pour la découverte de cette 
grande structure de football et merci aux jeunes en forma-
tion qui ont accompagné nos élèves avec beaucoup de bien-
veillance. 

Pour cette journée particulière, le parathlète Pierre Antoine 
Baele, partenaire de notre école génération 2024, nous a fait 
l’honneur de participer à cette opération.

Un grand merci à lui pour son engagement dans toutes nos 
actions. Bravo à tous les élèves pour leur implication dans 
la réussite de cette journée.

L'équipe enseignante - école Pasteur

La braderie de Camphin en Pévèle aura lieu le dimanche 
22 mai de 7h à 13h. Elle se déroulera dans les rues Notre 
Dame, Résidence Notre Dame, La Pommeraie, rue du 
Moulin, Lotissement du Moulin et Hameau du Vieux-
Saule. 
Pour rappel, vous pourrez réserver vos places le vendredi 
6 mai de 16h30 à 19h00 (pour les riverains), le samedi 7 
mai de 9h à 12h30 (pour les camphinois) et de 13h30 à 
19h00 (pour tous). Les réservations se feront à la Maison 
des associations (derrière la Mairie).

Pour plus d’informations : braderiecamphin@yahoo.fr

Catherine MASSELOT

Matchs de Tchoukball
avec Tanguy

13h30 – 15h00

Samedi
7 mai 
2022

Camphin en Pévèle, 
Complexe Sportif

13h45 

14h00

Départ course 
d’orientation

Départ parcours VTT

13h30 – 17h30

2 € 
Reversés à la 

Fédération 
de 

Cardiologie

Venez découvrir l’Urban

Training avec Max Fit 
Training

Vélo à smoothie: 
pensez à amener 

vos fruits!

Jeu de l’Oie « Superquizz
Sport Santé »

ENFANCE
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
NETTOYAGE DE NOTRE VILLAGE 

ANIMATIONS



Plus connue sous le nom de minimum 
vieillesse, l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées (Aspa) est un 
peu le revenu minimum des retraités. 
Versée tous les mois, elle garantit 
aux plus de 65 ans qui n’ont pas ou 
peu cotisé (62 ans et cas d’inaptitude 
ou d’incapacité de 50 %) et vivent 
au moins 6 mois de l’année en 
France de percevoir un minimum 
de ressources. Combien ? En 2022 : 
916.78 € par mois pour une personne 
seule, et 1 423.31 € pour un couple. Il 
s’agit d’un montant maximum, dont 
il faut déduire les autres revenus 
retraite, aides, etc… Le montant 
de l’Aspa est récupérable sur toute 
succession supérieure à 39 000 €.
Pour recevoir l’Aspa, vous devez en 
faire la demande auprès de votre 
Caisse de retraite principale ou 
de MSA. Vous pouvez vous faire 
épauler de votre CCAS ou une 
Maison France Service (annuaire 
sur cohesion-territoire.gouv.fr/
France-services).

Le CCAS

Les travaux de sé-
curisation et de ré-
fection de la rue de 
Créplaine ont débu-
té. Ils sont assurés 
par l’entreprise EU-
ROVIA.
Sous réserve des 
conditions clima-

tiques, ce chantier devrait s’achever fin juillet. Les diffé-
rents aménagements permettront de diminuer la vitesse 

tout en améliorant le cadre de vie. Le projet inclut l’instal-
lation d’un rond-point à la jonction de la rue Créplaine et 
la Grand Rue. Nous vous prions de nous excuser de la gêne 
occasionnée.  

Francis LEFEBVRE

RUE DE CRÉPLAINE 

ALLOCATION SOLIDARITÉ 

CADRE DE VIE ET TRAVAUX

ENTRETIEN DES HAIES
Chacun est libre de faire pousser la haie de son choix dans son jardin mais at-
tention à bien respecter les distances légales pour la planter. En effet, si cette 
haie est à proximité d’un voisin, il est impératif de laisser un espace de 50 centi-
mètres à partir de la ligne qui sépare les propriétés si la hauteur de la plantation 
est inférieure à 2 mètres, et un espace de 2 mètres si la plantation dépasse les 
2 mètres de hauteur.
Par ailleurs, pour des raisons évidentes de sécurité pour les passants et les au-
tomobilistes, les haies ne peuvent en aucun cas empiéter sur le domaine public. 

Guy DHELLEMME

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
NETTOYAGE DE NOTRE VILLAGE 

ACCUEIL DES FAMILLES UKRAINIENNES

Actuellement, trois familles ukrai-
niennes sont accueillies, regroupant 
dix personnes. Nous avons organisé 
une auberge espagnole (familles ac-
cueillantes, accueillies et quelques 
élus). Ce moment convivial a permis 
de faire connaissance et d’échanger 
sur les premières actions à mener. 
La  barrière de la langue fut le pre-
mier obstacle. De ce fait, des cours de 
français ont été programmés et assu-
rés par des bénévoles (russophones, 
anglophones, professeurs maîtrisant 
pour certains les techniques du FLE). 
L'objectif aujourd’hui  est de pou-
voir dispenser chaque semaine des 
heures d’apprentissage du français. 
En parallèle, deux enfants ukrainiens 
ont intégré un établissement scolaire 

(Sacha à l’école Pasteur et Sophia au 
collège qui a bénéficié de cours de 
français à l’école Sacré Cœur). Valéria 
a été recrutée  pour assurer diverses 
missions communales. La maison des 
associations est mise à disposition 
des familles ukrainiennes afin qu’elles 
puissent se retrouver entre elles.  

Et bien évidemment, toutes les initia-
tives provenant des Camphinois, des 
associations, des entreprises…seront 
les bienvenues.

N’hésitez pas à contacter la mairie 
(contact@camphin-en-pevele.fr) qui 
vous accompagnera dans votre dé-
marche.

Olivier VERCRUYSSE

SOCIAL



Lors de la distribution de l'Echo du mois dernier, une 
enquête publique concernant la faisabilité d’installer 
un marché à Camphin en Pévèle vous a été adressée. A 
ce jour, nous pouvons vous dire que beaucoup de Cam-
phinois ont eu la gentillesse d'y répondre.

Une majorité des personnes ayant répondu aimerait un 
marché hebdomadaire soit le samedi ou le dimanche 
en matinée. Ils souhaitent voir s’installer des mar-
chands de légumes, de viande (dont une rôtisserie) et 
de poissons.
C’est donc avec plaisir que nous continuons d’étudier 
suivant les souhaits exprimés les démarches néces-
saires à la mise en place d'un marché sous quelques 
mois. Nous allons en débattre lors d’un prochain 
conseil municipal.

Béatrice FIEVET

INFORMATIONS

Décès

•  Marie-Louise BOUCKHUIT décédée le 29 mars à l’âge 
de 95 ans et domiciliée au 233 rue Louis Carrette.

Naissances
•  Angélina LHEUREUX née le 17/03 et domiciliée au 

119 grande rue.
•  Axel RENARD LEMOINE né le 22/03 et domicilié au 7 

rue de la basse couture.
•  Achille LABESSE né le 22/03 et domicilié au 108 

grande rue.

ETAT CIVIL

ENQUÊTE PUBLIQUE : UN MARCHÉ À CAMPHIN ?

RÉSULTATS DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE À CAMPHIN

AGENDA
·   Remise des médailles du travail : 1er mai  
·  Parcours du cœur : 7 mai
·  Atelier partagé de plantation de jardinière : 6 et 7 mai 
·  Commémoration du 77e anniversaire de la victoire 

du 8 mai 1945 : 8 mai (11h au monument aux morts) 
· Don du Sang : 17 mai
· Ducasse : 18 mai (jusqu’au 25 mai)
· Braderie : 22 mai 

La course infernale des 6 équipesLa course infernale des 6 équipes

BBRRAA SSRREE SS
Où? 

 
Sur le portail My perischool :

http://portailfamille.pevelecarembault.fr
ou sur l'application 

Quand ? 
Du 18 mai au 18 juin 

Comment ? 
 

- Code d'accès : P3V3L3C
- Création du dossier famille (Dès
maintenant) 
- Télécharger TOUS les justificatifs d'usage
aucune inscription ne sera possible sans

les documents 

Informations complémentaires :
 

- inscriptions possibles après validation desdocuments par le service jeunesse (délai à
prévoir)

 
- Paiement direct en ligne en CB ou différé par  chèque via les permanences au service jeunesseou en prise de rendez-vous sous 10 jours

maximum. 
 

- Contact service jeunesse :
03 28 76 99 76 

Problème technique My perischool :aide@myperischool.fr 
 

Attention, places limitées 
repartition des groupes par classes : PS/MS, GS/CP,

CE1/CE2, CM1/CM2, Collège/Lycée 

SSII AAEEXXPPIILL

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS
Centre de loisirs - Camphin-en-Pévèle 

JUILLET 2022

DON DU SANG
La prochaine collecte du don du 
sang se déroulera le mardi 17 mai 
de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 
19h00 en Salle des Fêtes.

Vous inscrire :
https://efs.link/uNRSr 

Nous espérons votre participation active.
Le CCAS

Emmanuel Macron ...... 40,52% 
Marine Le Pen .............. 21,02% 
Jean-Luc Mélenchon .... 12,61% 
Éric Zemmour  ................7,79% 
Yannick Jadot  .................5,93% 
Valérie Précresse  ...........4,89%

Nicolas Dupont-Aignan  ...2,00%
Fabien Roussel  ..............1,79%
Jean Lassalle  ..................1,59%
Anne Hidalgo  .................1,17%
Nathalie Arthaud  ...........0,48%
Philippe Poutou  .............0,21%

Premier tour

Second tour

Emmanuel 
MACRON

Marine 
LE PEN

Participation : 77,63% - Nbs de votants : 1478
Votes nuls: 0,54% / blancs : 1,29% - Abstention : 22,37%

Participation : 80,84%  
Votes nuls: 2,47% 
Votes blancs : 5,71%  
Abstention : 19,16%
Nbs de votants : 1540

65,91% 34,09%


