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Chères Camphinoises, Chers Camphinois,

C’est avec grand plaisir que je constate le dynamisme et l’engage-
ment de nos associations qui proposent différentes activités ou-
vertes à tous dans des domaines divers qui ont trait à la danse, 
à l’environnement, aux sports, … Il faut aussi y associer la Com-
mune qui soutient ces associations et qui agit en direction des 
seniors à travers d’autres activités comme le sport santé, l’ap-
prentissage du numérique, ... Je n’oublie pas non plus le CCAS 
qui ne ménage pas sa peine pour organiser des événements 
pour nos seniors comme le prochain repas des aînés pour le-

quel il ne faut pas oublier de s’inscrire.
Je souhaitais remercier les Camphinois venus en nombre pour assister à la cérémonie 
des vœux le vendredi 27 janvier dernier. Au-delà de la présentation des projets réalisés 
et des perspectives d’actions futures, c’est toujours un moment agréable et chaleureux 
de partages et d’échanges avec les élus et les Camphinois.
Je terminerai mon propos en souhaitant à nos élèves et leurs enseignants qui prendront 
le chemin de l’école une excellente reprise.

Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle
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L’écho de CamphinL’écho de Camphin

Au Multi-Accueil « Les Lutins », ce jeudi 9 février, nous avons propo-
sé une journée « pyjama » qui a été couronnée de succès. Petits et 
grands sont tous venus vêtus de leur plus beau pyjama.
Au programme : un atelier sensoriel autour des jeux de lumières 
avec découverte et manipulation d'objets lumineux, sur le thème 
du sommeil et de la nuit, des chansons, des lectures et des activi-
tés manuelles, un atelier de relaxation, des coins doux à disposition 
tout au long de la journée avec des coussins, peluches géantes, dou-
dous, le tout dans une ambiance musicale douce 
et apaisante.

Pour le goûter, un vrai petit dé-
jeuner avec au menu des vien-
noiseries. Petits et grands ont 
beaucoup apprécié cette jour-
née. Au vu de son succès, nous 
la reconduirons !

Emilie DELDIQUE

JOURNEE PYJAMA À LA CRÈCHE

ENFANCE



SPORTEZ-VOUS BIEN À CAMPHIN !
Depuis fin octobre, la 
Commune de Camphin et 
les associations de tennis 
(Camphin Tennis Club) et 
de basket (Cysoing Sain-
ghin Bouvines Basket) 
offrent gratuitement aux 

seniors de plus de 60 ans des séances de sport/santé tous 
les mardis (basket), mercredis (multisports) et vendredis 
(tennis), grâce au soutien du Département du Nord et du 
Fonds de dotation Paris 2024. Plus de 30 personnes parti-
cipent régulièrement à ces activités physiques adaptées au 
rythme de chacun.  Parce que le sport ne rime pas seule-
ment avec effort, ces séances sont surtout l’occasion de se 
retrouver et de partager de bons moments tous ensemble, 
dans la joie et la bonne humeur. Si vous avez, vous aussi, 
envie de découvrir ces nouvelles activités, n’hésitez pas et 
rejoignez l’aventure sportive en contactant Catherine Mas-
selot au 06.09.84.06.91.

Catherine MASSELOT

SOCIALE

LA BONNE GRAINE FÊTE LE PRINTEMPS
Le samedi 25 mars, de 
14h30 à 17h, venez fê-
ter le printemps avec La 
Bonne Graine de Cam-
phin en Pévèle !
L’association a créé avec 
le soutien de la mairie un 
jardin partagé en 2021, 

sur un terrain en friche derrière la crèche, rue des Comtes de 
Brigode.
Participez à des ateliers en famille, découvrez notre associa-

tion et pourquoi pas, nous rejoindre dans cette belle aventure 
solidaire !
L’accès aux ateliers se fera contre quelques graines de votre 
choix (de préférence reproductibles), que nous planterons 
ensemble et que vous pourrez voir prospérer au gré de vos 
visites au jardin. Nous clôturerons l’après-midi par un goûter 
qui vous sera offert. Le programme complet et les inscriptions 
sont disponibles sur la page Facebook de la Bonne Graine. On 
espère vous voir nombreuses et nombreux pour cette pre-
mière fête du printemps !

Pour l’association, Joëlle DELEVOYE

ANIMATION

La session 2022 des actions intergénérationnelles subventionnées par le département se termine. Le bilan est fait par nos 
aînés pour les activités numériques.

« J’estime que c’est une bonne initiative, je constate que bon nombre de personnes ont 
bien progressé dans leurs connaissances en particulier dans l’usage du téléphone portable. 
L’aide des jeunes encadrants est nécessaire et utile pour la compréhension » 
« Ne pas se sentir idiote à poser des questions. Être ensemble pour apprendre et redeman-
der 36 fois la même chose et être aidé avec bienveillance. »
« L’activité numérique m’a permis d’être franche avec ma tablette »
« Les activités numériques sont pour toutes et tous un moment convivial : résoudre à la 
demande les problèmes est aussi une excellente idée »
« Bonne ambiance au club numérique on progresse chacun à son rythme » 

Toutes et tous sont volontaires pour progresser dans une session 2023 avec d’autres projets plein les têtes : 

« Approfondir nos connaissances numériques avec l’ordinateur et le téléphone »
« Faire des cours plus spécifiques pour découvrir les messageries, les réservations sur les sites et être en capacité de maitriser 
le site impôt.gouv, pour d’autres avec Jules et Noal  compléter leurs connaissances »
« On pourrait après l’heure de cours ramener tous des jeux, faire une table ronde, proposer un livre, une recette. Ou même 
faire une sortie ou un restau »

Les participants à l’atelier

ATELIERS NUMERIQUES

REPAS DES AINES
La Municipalité et le CCAS ont le plaisir d’inviter toutes les 
personnes de 65 ans et plus, au repas des Aînés qui aura 
lieu le samedi 29 avril 2023 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 vendredi 
31 mars 2023.

Si l’invitation ne vous est pas parvenue, merci de nous 
contacter au 03.20.41.95.39 ou par mail : contact@cam-
phin-en-pevele.fr
A très vite pour un moment de partage et de convivialité.

Pour le CCAS - Chantal COULON



TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT

L’arrêt LUCHIN, situé à l’entrée de notre 
village en face du Magasin SUPER U, a été 
réaménagé. Il est désormais équipé d’un 
abri avec un accès pour les personnes à mo-
bilité réduite. Dans le cadre de ce projet, la 
Commune a été subventionnée à hauteur 
de 8 811 euros (soit 75 % du coût global des 
travaux) par le Conseil Départemental du 
Nord. 

Francis LEFEBVRE

TRAVAUX QUAI BUS ACCES PMR

Sportive, la plantation pour l'équipe tech-
nique de notre village !
200 arbustes plantés dans la pente à l'entrée 
de l'autoroute.
Végétaliser pour le bien être des habitants, 
tel est notre souhait.

Christine PAUL

PLANTATION A L’ENTREE DU VILLAGE

C’est dans une ambiance détendue et chaleureuse que s’est déroulée 
la cérémonie des vœux le vendredi 27 janvier dernier dans la salle des 
fêtes André Hoyaux. Ce fut l’occasion pour monsieur le Maire, au nom du 
conseil municipal, de souhaiter ses meilleurs vœux aux Camphinois et de 
présenter à cette occasion les projets réalisés depuis deux ans ainsi que 
ceux programmés dans les années futures.

Un grand merci adressé 
pour leur présence aux 
plus de 200 Camphinois, 
au conseil municipal des 
enfants, aux conseillers 
municipaux, aux person-
nels et  aux musiciens, sans 
oublier les  élus nationaux, 
régionaux, départemen-
taux et locaux qui avaient 
fait le déplacement.

CEREMONIE DES VOEUX

Comme annoncé dans le 
précédent bulletin mu-
nicipal, la mairie met à 
disposition gratuitement 
des camphinois les same-
dis 18 et 25 mars de 9h00 
à 11h30 du compost li-
vré par la CCPC (passage 
toutes les 10 mn sur ins-
cription).
Merci de nous communi-

quer vos coordonnées par un mail à :  
contact@camphin-en-pevele.fr ou par téléphone au 
03 20 41 95 39 pour réserver votre créneau.
N’oubliez pas de vous munir d’un contenant (maxi-
mum 200 L) et d’apporter votre pelle.

Guy DHELLEMME

DISTRIBUTION DE COMPOST

REMERCIEMENTS

Le remplacement de notre éclairage 
public par des lanternes LED a com-
mencé. Le coût des travaux est sup-
porté par la Commune avec l’appui 
de la CCPC. Comme pour l’ensemble 
des Communes de la CCPC, la Com-
mune remboursera sur 20 ans ces 
travaux à la CCPC à un taux de 0%.

De 23h à 5h, le flux lumineux des 
lampadaires sera réduit de 70% 
comme c’est déjà le cas depuis plu-
sieurs années dans les rues équipées 
de lanternes LED. Toutefois la RD93 
(notre Grand Rue), le flux restera à 

100 % à chaque croisement et à proximité des passages piétons.

Nous avons à nouveau sollicité la CCPC en charge de ces travaux 
pour associer aux horloges astronomiques une sonde de luminosité 
afin de diminuer nos temps d’allumage. Affaire à suivre… Nous vous 
présenterons dans quelques mois les économies réalisées.

Oliver VERCRUYSSE

ECONOMIES D'ÉNERGIE

INVESTISSEMENT



Décès
•  Régis VERMESCH décédé le 26/01 à l’âge de 66 

ans et domicilié au 24 rue du Quennelet
•  Laétitia RALLET épouse EVEN décédée le 02/02 

à l’âge de 54 ans et domiciliée au 3 rue du Châ-
teau de Luchin

Mariages
•  Sandrine HAVEGEER et Nicolas DELEPAU mariés 

le 25/02 et domiciliés au 4 résidence Ernest 
Masurel

ETAT CIVIL

·  4 mars : Soirée Loto (Etoile Club de football de 
Camphin en Pévèle)

·  18 et 25 mars: Distribution de compost (sur RDV)

·  24 mars: Soirée Poker (Cysoing Sainghin Bouvines 
Basket)

·  31 mars : Atelier compostage (sur inscription)

AGENDA

INFORMATIONS

Le 4 février dernier, une trentaine de camphinois ont parti-
cipé à la visite de l’unité de vie destinée à l’accueil des per-
sonnes handicapées des Papillons Blancs du Nord.
Ils ont pu apprécier la qualité des installations de cet établis-
sement installé sur notre territoire. Cette unité de vie sera 
par ailleurs inaugurée prochainement en présence de Ma-

dame Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée chargée 
des Personnes Handicapées auprès du Ministre des Solida-
rités, de l’Autonomie et des Personnes Handicapées. Cette 
inauguration s’inscrit dans le cadre du plan de prévention 
national des départs non-souhaités en Belgique pour les per-
sonnes en situation de handicap.

Guy DHELLEMME

INAUGURATION DE L’UNITE DE VIE 

En mars et avril, plongez au cœur de la biodiversité !
Pévèle Carembault vous propose 4 sorties nature familiales 
pour tout connaître sur la vie des lièvres et des chouettes, 
sur les zones humides et sur les espèces insolites de notre 
territoire. 
•  Mercredi 1er mars (9h30-11h30) : « Grand lièvre » à 

Coutiches
•  Vendredi 17 mars (19h-21h) : « Chouette chevêche et 

compagnie » à Attiches
•  Samedi 1er avril (9h30-11h30) : « Nature insolite » à 

Bourghelles
•  Samedi 22 avril (9h30-11h30) : « Les zones humides » à 

Ostricourt
Ces événements sont organisés dans le cadre de l’Atlas de 
la biodiversité communautaire. Ils sont encadrés par l’asso-
ciation Nord Nature Chico Mendès. Ils sont gratuits et sur 
inscription.
Programme et inscriptions sur pevelecarembault.fr

LES ANIMATIONS DE L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ

Vous étiez impatients 
de les connaître ? Les 
dates des initiations 
au compostage pour 
le premier semestre 
2023 sont arrivées. 
De mars à juin, Pévèle 
Carembault vous pro-
pose 16 rendez-vous 
pour découvrir cette 
discipline qui permet 
de valoriser certains 
de vos déchets (éplu-
chures, tontes de pe-
louse…). 
Chaque rendez-vous est animé par un maître-composteur 
qui vous présentera les rudiments du compostage. A la suite 
de l’initiation, Pévèle Carembault vous remettra gratuite-
ment un bac composteur en bois à installer dans votre jardin.
Les inscriptions sont gratuites et se font en ligne sur de-
marches.pevelecarembault.fr

ATELIER COMPOSTAGE


