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Chers Camphinois,

Je suis particulièrement heureux de vous retrouver à l’issue de 
cette période estivale durant laquelle chacun a eu l’opportunité 
de se reposer en famille et ainsi recharger ses batteries. Le 
mois de septembre marque une nouvelle rentrée scolaire. Nos 
charmants bambins ont donc repris le chemin de nos écoles et de 
notre crèche municipale. Ils ont été accueillis par des personnels 
toujours aussi enthousiastes et motivés pour porter des projets 
éducatifs et pédagogiques de qualité. Au nom des membres du 
conseil municipal, je souhaite « bon vent » aux agents qui ont 

choisi de voguer vers de nouveaux horizons et j’accueille avec 
grand plaisir ceux qui ont élu domicile dans notre beau village.

A la lecture de l’agenda, je me réjouis d’observer le nombre croissant de propositions 
d’activités sportives, environnementales, culturelles et solidaires. Et depuis peu, 
s’ajoute désormais une nouvelle offre en direction des camphinois à travers la présence 
d’un marché hebdomadaire chaque vendredi. Tout cela démontre la vitalité de notre 
commune.

Enfin, " le bien vivre à Camphin " est et demeure une préoccupation des élus municipaux. 
C’est la raison pour laquelle, comme expliqué dans l'article en page 4, la commune 
s’opposera avec fermeté à l’implantation d’éoliennes à proximité du village.

Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle
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ENFANCE
LA RENTRÉE À LA CRÈCHE 

Toute l'équipe du Multi-Accueil "Les Lutins" a fait sa rentrée fin août. C'est avec 
un grand plaisir que Marie, Léonie, Alicia, Émilie, Sophie et Flore accueillent 
vos enfants pour cette nouvelle année. Deux nouveaux collègues devraient 
nous rejoindre rapidement. Toute l'équipe s'est réunie autour du thème de la 
mer pour décorer le Multi-Accueil. Les enfants ont donc pu commencer leurs 
créations sur ce thème.

Emilie DELDIQUE, Directrice de la Crèche



Dès l'école maternelle, 
l'éducation à l'image, au 
cinéma et à l'audiovisuel 
va permettre aux enfants 
d'acquérir une culture artis-
tique. Pour les plus grands, 
c'est à partir de la littérature 
adaptée au cinéma que les 
élèves pourront découvrir 
des oeuvres cinématogra-
phiques. Petits et grands 
pourront également, par 
le visionnage de court-mé-

trages, s'initier à l'écriture d'un scénario. Ce beau projet nous permettra également 
de découvrir de nouveaux métiers. Bien évidemment, nous n'oublions pas notre 
engagement sportif avec le label Génération 2024. Et si ces deux projets ne pou-
vaient faire qu'un. Tous en scène, faisons notre cinéma ! 

L'équipe éducative  
de l'école du Sacré Coeur

ENFANCE

LA RENTRÉE À L'ÉCOLE PASTEUR 

Les 133 élèves de l’école Pasteur ont retrouvé leur maîtresse et ont égale-
ment découvert de nouvelles enseignantes.

•  Mme FLAVIGNY, directrice de l’école 
et enseignante TPS-PS

•  Mme BELLIA,  
décharge de direction le vendredi 
et 1 lundi sur 3

•  Mme ENGELS, 
enseignante (CE1-CE2), le jeudi

L’équipe éducative compte égale-
ment :
• Mme LE PEN, ATSEM en classe TPS-
PS
•  Mme RIVEIRO, ATSEM en classe 

MS-GS. Le 14 octobre, nous sou-
haiterons une bonne retraite à 
Mme RIVEIRO, qui a travaillé avec 
les élèves de l’école Pasteur depuis 
2003.

•  Mme WOUE, AESH (Accompagnant 
des Elèves en Situation de Handicap)

•  Mme DELECAUT, AESH nouvelle-
ment nommée.

De nombreux projets fourmillent 
déjà lors de cette 1 ère période. En 
autres :
• le challenge éco mobilité scolaire
•  la participation de 3 classes (du CE1 

au CM2) à la Fête du Chicon
•  les élèves de CP et CE1-2 vont dé-

couvrir le spectacle « Concerto 
pour un pirate » à l’Opéra National 
de Lille (financement par l’APE)

Au plaisir de vous partager notre vie à 
l’école Pasteur !

Dorothée FLAVIGNY,
Directrice de l'école Pasteur

SILENCE ON TOURNE !

La Mairie utilise désormais un 
nouveau logiciel de gestion 
des activités périscolaires : MY 
PERISCHOOL 

Ce logiciel déjà utilisé pour le centre 
de vacances permet à tous les 
parents de moduler les réservations 
pour la garderie, cantine scolaire et 
étude surveillée selon les besoins 
et présences de leurs enfants. Un 
grand merci à eux tous pour votre 
collaboration et vos remontées 
afin de parfaire ce nouvel outil !  
En janvier, le logiciel MyBabiz 
permettra une gestion identique 
pour la crèche .

Nous restons à votre disposition 
pour vous aider à  l’utilisation de 
ses nouveaux logiciels.

Patricia GUILLAUD

My

CANTINE À 1 EURO
Sans augmenter les tarifs existants, 
la Mairie a souhaité mettre en place 
avec l’aide de l’état la cantine sco-
laire à 1€ pour les familles dont le 
quotient familial est faible.

Afin d’alléger le poids des dépenses 
d’alimentation pour les familles dé-
favorisées, améliorer la qualité des 
repas servis aux enfants et donner 
à chacun les moyens de la réussite, 
l’Etat soutient la mise en place par 
les collectivités de tarifications so-
ciales des cantines scolaires.

A cette fin, il verse une aide finan-
cière  compensatoire par repas servi 
au tarif maximal d’1€, dans le cadre 
d’une grille tarifaire progressive cal-
culée selon les quotients familiaux. 

Patricia GUILLAUD

Mme PANAROTTO (CE1-2)- Mme ESTEVES (CE2-
CM1)- Mme FLAVIGNY (directrice, TPS-PS)- Mme 
DEHAUDT (CP)- Mme BOUILLON (CM2)- Mme 
FOCQUENOEY (MS-GS) 

Mme ENGELS, enseignante 
CE1-CE2

Mme BELLIA, décharge 
de direction le vendredi 
et 1 lundi sur 3



Comme annoncé dans une précé-
dente parution, le marché s’est bien 
installé depuis le 2 septembre chaque 
vendredi place de l’église de 14h30 
à 19h30. Malgré une météo peu clé-
mente, les Camphinois étaient pré-
sents au rendez-vous.
Bonne nouvelle, la famille des com-
merçants présents sur le marché 
s’agrandit avec la venue de Franck 
le poissonnier " le grand large " et 

d’Isabelle la fleuriste "le bouquet ba-
ladeur ". Ils rejoignent Sami, le pri-
meur, Laurence la charcutière-bou-
chère, Jean-Paul le fromager, Sibel 
et Olive les rôtisseurs qui proposent 
aussi des plats préparés. Nous espé-
rons que la fréquentation du marché 
augmentera au fil des vendredis ce 
qui garantira à terme son maintien.

Béatrice FIEVET

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Notre commune, labellisée Terre de 
Jeux 2024 et Impact 2024, a l’ambition 
de dynamiser le sport et de développer 
le « Sport Santé Bien-être pour tous », 
avec l’aide du Fonds de dotation Pa-
ris 2024, du Département du Nord et 
du Comité Départemental olympique 
et Sportif du Nord. Grâce aux 10 000 
euros de subvention obtenus, nous 
pourrons, tout au long de cette année, 
vous proposer différentes animations 
et activités physiques et sportives ou-

vertes à tous. Le premier rendez-vous 
est fixé le samedi 22 octobre en salle 
des fêtes, de 9h30 à 11h30 et de 14h30 
à 17h. Venez découvrir le tennis et le 
basket santé ainsi que des sports inno-
vants (pickleball, tchoukball, kin-ball, 
disc-golf, ultimate, dodgeball…) et des 
sports adaptés pour tous. Prêts à rele-
ver le défi ? Enfilez vos baskets et venez 
tester ces nouvelles activités ! 

Catherine MASSELOT

SPORTEZ-VOUS BIEN !

ANIMATIONS

Gardez vos papiers, prochaine col-
lecte au profit du Téléthon. Elle se dé-
roulera du 14 au 21 novembre 2022.  

Réservez la date du 03 décembre : 
journée au profit du Téléthon. De 
nombreuses animations sont pré-
vues. Possibilité de se restaurer sur 
place. On compte sur vous !

Mélanie VANHONACKER

SPORTS INNOVANTS

Le club de tennis de Camphin offre 5 
séances découvertes gratuites à tous 
les enfants/ados de 12 à 18 ans pour 
découvrir de nouveaux sports. Au pro-
gramme : tchoukball, ultimate, kin-ball, 
pickleball… Ces séances auront lieu le 
mercredi après-midi de 14h30 à 15h30 
ou de 16h30 à 17h30, du 09 novembre 

au 07 décembre. N’hésitez pas à vous 
inscrire. Pour cela, rien de plus simple : 
vous pouvez contacter le club par 
mail : tccamphin@gmail.com ou appe-
ler David Masselot au 07 70 01 09 01.  

L'équipe éducative  
de l'école du Sacré Coeur

MARCHÉ DE NOEL

Le marché de Noël aura lieu le sa-
medi 10 décembre à Camphin. 
Si vous souhaitez être exposant, 
vous pouvez contacter Catherine 
Masselot par mail : catherine.rob-
be-masselot@univ-lille.fr.

Catherine MASSELOT



L’association « BALADES Basiliennes » organise le di-
manche 30 octobre la marche du chicon, une randonnée 
pédestre d’une dizaine de kilomètres. Pour plus d’infor-
mations, vous pouvez adresser un mail : badades.basi-
liennes@gmail.com ou appeler au 06 32 25 95 03.

Bienvenue à la Valérie 
Bogaert et sa Friterie 
« Comme à la mets zon » 
qui s’installera le jeudi soir 
sur la place du village à 
partir du jeudi 13 octobre. 
Valérie est déjà présente 

dans les villages voisins de la Pévèle : Wannehain (mar-
di), Cobrieux (mercredi), Bachy (vendredi) et Louvil (sa-
medi). Valérie nous propose des frites fraîches de chez 
Jean Charles Catrix, des burgers, dont un végétarien.

Olivier VERCRUYSSE

Mariages
•  Eric DUDEK et Maryline BABEL mariés le 24/09 et 

domiciliés au 91 grande rue

Naissances
•  Jules CHERON né à Villeneuve d’Ascq le 01/07 et 

domicilié au 10 résidence les acacias

ETAT CIVIL

RANDONNÉE DU CHICON

FRITERIE

AGENDA
·  1er octobre : Moules Frites de l’APEL de Sacré Cœur
·  8 octobre : Soirée Caritative pour la construction d’une 

Ecole à VIALA (HAITI)
·  22 octobre : Journée Sport Santé
·  30 octobre : Marche du Chicon
·  11 novembre : Cérémonie commémorative à 11h00
·  11 novembre : Journée de la sécurité routière à 12h00
·  12 novembre : Soirée Cabaret
·  14 novembre : Collecte de papiers (jusqu’au 21/11)
·  25 novembre : Banque alimentaire (jusqu’au 27/11)
·  26 novembre: Plantons des arbres et ateliers Nichoir
·  27 novembre : Course en faveur de la lutte contre le 

cancer
·  29 novembre : Don du Sang
·  20 novembre : Fête du Chicon
·  03 décembre : Téléthon
·  10 décembre : Marché de Noël
·  17 décembre : Goûter des Ainés

INFORMATIONS

NON ! AU PROJET D'ÉOLIENNES !

Voilà maintenant près de 12 ans, que notre maire 
Honoraire, Michel Dufermont, a commencé le combat 
contre l’implantation de 6 éoliennes qui seraient situées 
à quelques centaines de mètres des maisons de la rue de 
Bouvines.

Au mois de juillet 2022, 
nous avions confirmation 
du rejet de la demande 
d’implantation de 4 
éoliennes. A nouveau, 
la société a déposé un 
projet d’implantation de 6 
éoliennes. Avec le soutien 
de la communauté de 
communes de Pévèle en 
Carembault, les mairies 
de Bachy et Wannehain, 
nous nous opposerons 
à cette implantation. La 
réglementation Belge 

ne tient pas compte de nos contraintes urbanistiques 
sur de nombreux points (distance par rapport aux 
habitations, émergence de bruits, etc.) sans parler des 
risques par rapport au couloir aérien, de l’impact visuel et 
environnemental alors qu’à quelques mètres, notre plaine 
est classée (Bataille de Bouvines). Une enquête publique 
est en cours.
Nous vous invitons à manifester votre opposition au projet 
avant le 24/10 par courrier à Monsieur le Bourgmestre 
52 rue Saint Martin 7500 Tournai ou par mail à service.
ubanisme@tournai.be
Nous comptons sur la mobilisation du plus grand nombre

Olivier VERCRUYSSE

PLANTONS DES ARBRES
C’est ensemble que l’on atteindra 
ensemble de beaux résultats pour 
les générations futures
Rendez-vous à la prochaine plan-
tation arbres/arbustes de Cam-
phin en Pévèle le Samedi 26 No-
vembre prochain, 10h face à la 
Mairie !

L'association
Plantons notre oxygène


