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Le Maire 
et le Conseil 
Municipal de 

Camphin-en-Pévèle
vous invitent à 
la traditionnelle 
cérémonie des 

voeux, 

dimanche 21 
Janvier 2018 

à 11h salle André 
Hoyaux

Cérémonie des 
Voeux 2018

Dimanche 21 
Janvier 2018

La municipalité vous souhaite de très heureuses fêtes de fin d’année



Ecoles

Soirée jeunes (10 - 16 ans) : 
«Réservez dès à présent  votre soirée 
du samedi 17 février. Quatre DJ seront 
présents pour vous faire danser" !
Virginie LOUAGE

Vendredi 10 novembre 2017, enfants et parents ont défilé à la lumière 
scintillante des lampions multicolores. Musique entraînante et petit encas 
pour se réchauffer avant une délicieuse pizza : les ingrédients d’une soirée 
réussie qui a ravi les petits comme les grands ! 
Vivement la Saint - Nicolas !
L’APE de l’école Pasteur

Une farandole de lanternes à l’école Pasteur

La soirée jeunes de février

Jeunesse et sport

Some english words to travel to Eynsford

La visite du Père Noël dans les écoles

Mardi 12 décembre, les élèves des deux écoles ont reçu une visite fort 
sympathique. Le Père Noël qui a pu se déplacer facilement grâce à son 
traîneau, malgré les conditions météorologiques difficiles, s’est rendu dans 
les deux écoles pour faire une surprise aux enfants. Les élèves ravis ont reçu 
de délicieuses coquilles, offertes  par la municipalité, distribuées par le Père 
Noël. Enchantés, intimidés pour certains, impressionnés pour d’autres, tous 
étaient heureux de cette visite. Les enfants ont pu donner des dessins, des 
affiches, des petits messages et des bisous au Père Noël ...Le traditionnel 
spectacle organisé par la mairie (prévu initialement le 12/12) pour tous les 
élèves scolarisés à Camphin en Pévèle sera reporté à fin janvier (les artistes 
n’ayant pu se rendre à Camphin à cause des routes glissantes dans les Hauts 
de France). Joyeux Noël à tous!
Fabienne DEFRANCE

Le lundi 18 novembre, dès 6h,  il y avait de l’agitation sur la place de Camphin, 
et pour cause ... les élèves de CM2 de l’école Pasteur et de l’école du Sacré 
Cœur devaient se rendre à Eynsford pour rencontrer leur «penpal». C’est 
dans le but d’avoir une année scolaire complète «to learn» à se connaître 
que notre voyage a eu lieu tôt dans l’année. Dès notre arrivée, les enfants 
ont été accueillis par leurs correspondants. Ensemble, ils ont regardé «a 
beautiful» film sur le village. Ils ont ensuite été répartis en «three» groupes 
pour faire quelques «activities» ayant pour but d’échanger et de mieux se 
connaître. Après un délicieux «lunch», ce fut la visite du village : son église, 
et les vestiges de l’ancien «castle». Pour clôturer cette magnifique journée, 
nous sommes retournés à l’école où nous attendait un somptueux «after 
school snack». Afin de suivre ce bel «example» donné par les enfants, 
d’autres associations de Camphin faisant également partie du «travel» ont 
rencontré leurs homologues anglais : déjà de beaux projets en perspective 
pour l’année 2018.                          
Olivier VERCRUYSSE
Correspondant - pour apprendre - un beau – trois - activités - déjeuner - 
château- goûter- exemple - voyage



«Un grand merci d’avoir organisé la collecte 
au profit de la banque alimentaire du Nord 
dans la commune de Camphin en Pévèle. Le 
tonnage de nourriture que vous avez collectée 
est de 224 kg pour le CCAS et de 349 kg pour 
les deux écoles réunies. Soit un total de 573 
kg équivalent à 1800 repas. Cette collecte sera 
redistribuée via des associations caritatives 
(Croix Rouge, les petits frères des pauvres, 
amitié partage, le secours populaire etc...) à 
ceux qui ne mangent pas à leur faim dans notre 
département. Nous vous remercions de votre 
aide et remercions également les camphinois 
pour leur générosité.»
Mr Jean Luc Lafages. Bénévole responsable 
banque alimentaire du nord

573kg !

Message au CCAS et aux écoles

Des polyphonies corses à Camphin en Pévèle
L’église Saint-Amand de Camphin en Pévèle était pleine ce vendredi 17 
novembre 2017. Le public a eu la chance d’entendre de magnifiques 
performances, à l’origine, des chants de bergers devenus une part 
de l’identité et de la culture insulaire corses. Les chants étaient 
accompagnés de deux instruments, flûte et violon. Les artistes ont 
rencontré le public après leur prestation pour un moment d’échange 
et de partage.
Sandrine PESSÉ 

Animation

Le goûter de Noël de l’Etoile Club de Camphin
Le mercredi 6 décembre, les jeunes footballeurs des catégories U5 à 
U13 ont été accueillis au Domaine du Funquerel pour le traditionnel 
goûter de Noël de l’ECC. Gâteaux, crêpes, confiseries les ont régalés 
dès leur arrivée (un grand merci aux parents pour les avoir réalisés !).
Parce que la féérie de Noël passe autant par le plaisir du ventre que 
celui des yeux, un magicien a fait son entrée. Durant plus d’une demi-
heure, c’est sous le regard ébloui des enfants que se sont succédés tours 
en tous genres auxquels les enfants ont participé avec enthousiasme. 
Décors, accessoires, costumes ont entraîné petits et grands dans le 
monde de la magie. Un agréable moment dont les enfants sont chaque 
année friands ! L’ECC profite de cette fin d’année pour vous souhaiter 
de joyeuses fêtes. 
Odile LEROY 

Un marché de Noël sans précédent

Le marché de Noël de Camphin en Pévèle s’est déroulé le 24 novembre. 
La salle des fêtes du village était pleine ! De nombreux stands, plus 
de 30 cette année, ont permis aux visiteurs de trouver leur bonheur : 
des bijoux aux tableaux, du champagne aux sculptures... Cette année,  
quatre associations camphinoises ont exposé (Association Camphin 
Eynsford, Chti du Pévèle, Association Camphinoise, APE Pasteur). Les 
enfants des écoles sont venus chanter en l’honneur du père Noël, qui 
avait fait spécialement le déplacement jusque notre beau village.

Sandrine PESSÉ 

Social



Etat Civil

Nouveaux habitants

Agenda

30 décembre : Comédie «Meilleurs vieux» - Templeuve en 
Pévèle 
9 janvier : Match de basket - le club d’Orchies  rencontre 
l’équipe du SOMB Boulogne
14 janvier - 10h30 : messe à   Camphin en Pévèle 
21 janvier  : voeux du maire à   Camphin en Pévèle 
10 et 11 février : 6 ème festival photo de la Pévèle à Bachy

Nous souhaitons la bienvenue à :
- Laétitia COULOMB et Maxime DELBOUE 103 rue de Créplaine
- Romain ASISCLO et Anaïs ROUILLON 10 hameau du Vieux Saule

Éclairages 
de Noël

Jean-Pierre
DELINSELLE

Chaque année à cette période, les éclairages de Noël sont de sortie. Toutes les communes ne sont pas équipées ou 
ne s’équipent plus ; nous avons fait le choix de continuer et de maintenir un budget destiné au remplacement et à la 
maintenance de ce type de matériel. Cette année encore, ce sont une dizaine de nouveaux motifs à led qui ont pu être 
commandés et posés en remplacement d’anciens trop vétustes et beaucoup plus gourmands en énergie. Toute la grande 
rue est maintenant équipée ; nous maintenons également des motifs spécifiques plus anciens sur la mairie, l’église, la 
salle des fêtes, aux abords des écoles et aux entrées et sorties de Camphin. 
Bonne fin d’année à tous .. «en lumière» !

Les colis des aînés

Naissances

Bienvenue également à Loën VANDENDRIESSCHE le 07/11 
habitant au 18 rés. Ernest Masurel

Travaux

Divers

L’APE Pasteur 
organise  sa soirée 

flamande
L’association des Parents 
d’élèves de l’école Pasteur 
organise sa soirée flamande 
le  samedi 13 janvier. Pour 
toute réservation, rendez-
vous sur le : http://camphin-
en-pevele.fr/ecole-pasteur-
parents-d-eleves-de.html

Collecte de 
jouets pour 

le secours 
populaire

Une collecte de 
jouets est organisée 
par la déchèterie 
de Genech du 27 
novembre au 31 
décembre 2017.

Après une semaine de temps hivernal, nos aînés 
ont pu enfin sortir et venir assister au goûter de 
Noël. Cette année, Milord et ses acolytes nous ont 
transportés dans l’univers musical d’Edith Piaf. Tout 
le monde a fredonné ses chansons inoubliables 
!!!! Cet après-midi s’est terminé par la distribution 
du traditionnel colis de Noël. Merci à tous d’avoir 
participé à ce bon moment.
Nadine Lesaffre


