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Madame, Monsieur,

Nous espérons que cette tumultueuse période se terminera 
bientôt. Certains fonctionnements reprennent, d’autres pas 
encore. L’épidémie, toujours présente nous oblige plus que 
jamais à respecter les mesures sanitaires et les gestes barrières. 
Aussi, c’est avec une immense tristesse que je me vois dans 

l’obligation d’annuler notre traditionnelle cérémonie des vœux initialement 
prévue en janvier 2021.

Toutefois, afin de vous permettre de recevoir les mêmes informations, mes équipes et moi-
même travaillons à l’édition d’un écho XXL qui permettra, comme je le fais traditionnellement 
à l’oral lors de la cérémonie des voeux d’établir le bilan de l’année écoulée et d’évoquer les 
perspectives de l’année à venir. Cet écho exceptionnel vous sera distribué fin janvier.

Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année. Restez prudents et retrouvons 
nous bientôt ! 

Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle
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ENFANCE ET PETITE ENFANCE LANCEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Après un don conséquent pour la banque alimentaire du Nord, grâce à une participation exceptionnelle des parents 
et enfants de l’école, nous avons poursuivi notre démarche par la mise en place dans chaque classe d’un calendrier 

de l’Avent inversé. Cela consiste, contrairement à la tradition, 
à apporter chaque jour un cadeau pour une personne dans le 
besoin. Dans chaque classe, nous avons donc choisi à qui nous 
voulions faire plaisir (une mamie, un enfant, un papa…) et chacun 
notre tour, chaque jour, nous amenons un petit présent que nous 
déposons dans un carton. C’est donc un gros paquet cadeau, garni 
de 24 présents que nous transmettrons à une association de la 
région pour offrir ce cadeau de Noël. Le vendredi 4 décembre, 
nous avons également vécu au sein de l’école une après-midi de 
la fraternité. Dans chaque classe, nous nous sommes réunis par 
petits groupes pour réaliser une décoration afin d’embellir notre 
école. C’est toujours un bon moment de partage avec les copains. 
Cela nous tient vraiment à cœur de participer à des projets, 
ensemble, pour faire plaisir, car c’est ensemble, que nous sommes 
plus forts pour accomplir de grandes choses. Surtout, que cette 
année particulière fasse grandir en nous le besoin d’aller encore 
plus vers les autres. 
L’équipe enseignante de l’école du Sacré Cœur

ENSEMBLE POUR LES AUTRES : EN CE DERNIER MOIS DE L’ANNÉE 2020, NOTRE DEVISE PLUS QUE JAMAIS, FUT NOTRE GUIDE

Aujourd’hui, lundi 7 décembre 2020, les enfants des 
écoles Pasteur et Sacré Coeur de Camphin en Pévèle ont 
eu le plaisir d’avoir la visite de personnalités importantes 
de la commune, de la circonscription et du département! 
En effet, les enfants des classes de CE1/CE2/CM1/
CM2 des deux écoles ont eu la chance de rencontrer le 
maire Olivier Vercruysse, la députée Charlotte Lecocq, 
le sénateur Dany Wattebled, ainsi que Mme Capelain, 

inspectrice de l’Education Nationale de 
notre circonscription. Dans le cadre de la 
mise en place du Conseil Municipal des 
enfants, l’heure était à l’officialisation et 
au lancement de la campagne électorale ! 
Après un temps de présentation des rôles 
et missions de chacun, les enfants ont eu 
à cœur de questionner les personnalités. 
Mme la députée, Mr le maire et Mr le 

sénateur se sont prêtés avec engouement au jeu des 
questions, un riche moment d’échange et de partage ! Un 
travail préparatoire a été mené en classe avec les élèves, 
grâce à l’appui des enseignantes. Bravo! Nous soulignons 
aussi l’investissement et le soutien des deux directrices 
d’école pour ce projet. S’en est suivie la distribution des 
cartes électorales en vue du vote du 15 décembre pour la 
plus grande joie des élèves ! Chaque classe est également 
repartie avec une affiche de la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme et une affiche de la Marseillaise. Mme 

Capelain a salué cette belle initiative qu’est le CME, et a remercié l’équipe enseignante ainsi que l’équipe municipale. 
Merci pour sa présence. Nous remercions vivement Charlotte Lecocq, Olivier Vercruysse et Dany Wattebled pour leur 
disponibilité et leur soutien dans ce beau projet qu’est le Conseil municipal des enfants ! 

«Ensemble, préparons nos citoyens de demain»
Pour l’équipe du CME Aurélie Eloire



  SOCIAL LES COLIS DE NOËL

Cette année encore, les petits lutins du Centre Communal d’Action Sociale et de la municipalité 
s’affairent à la confection des colis de Noël pour nos aînés, sans oublier ceux qui résident en 
maisons de retraites environnantes. La distribution  se fera le samedi 19 décembre toute la 
journée, non pas au pied du sapin mais presque… Ils iront à  leur rencontre à domicile pour leur déposer des petites 
douceurs qu’ils auront le plaisir de déguster le soir de Noël auprès de la cheminée. Un moment d’échange et de 
convivialité très apprécié de nos aînés et de nos petits lutins en espérant que chacun a bien envoyé sa lettre au Père 
Noël.  L’équipe municipale et le CCAS vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année. Chantal COULON

Malgré les conditions spéciales d’accueil de cette année, la crèche 
atteint sa capacité d’accueil maximum avec encore une liste 
d’attente même pour les camphinois. Toute l’équipe a bien pris ses 
marques dans la nouvelle structure, on ne pouvait rêver mieux! 
Nous favorisons l’éveil des enfants et leur bien-être. À la crèche 
on chante, on fait de la musique, les activités sont illimitées. On 
s’entraide les uns les autres, on respecte les jouets et le matériel. 
Les câlins sont à volonté. On lit, on réfléchit, on progresse. On 
joue, on se repose aussi. À la crèche on apprend à grandir et on 
est content de venir ! Bonnes fêtes de fin d’année et on vous donne rendez-vous à l’année prochaine, pour une année 
nouvelle, peut-être un peu plus sereine.... Pour l’équipe Marie-Claire

QUELQUES NOUVELLES DE LA CRÈCHE

VIVE NOËL !  
Noël approche et les yeux des enfants commencent à 
pétiller !! Alors quand ils ont appris que pour certains 
enfants, Noël était sans sapin, sans décoration, sans 
chocolat et que les jouets du Père-Noël étaient les seuls 
de l’année … ils n’ont pas hésité une seconde et se sont 
lancés avec enthousiasme dans un marché de Noël 
solidaire et anti-gaspi.
1 OBJET = 1 DON pour 
le secours populaire

Fonds d’armoire, 
matériaux de 
récupération, tout a été 
revalorisé et transformé 
en décoration de 
Noël puis déposé à la 
boulangerie du village. 

Le 29/09/2020, les classes de GS/CP et CE1/CE2 
sont parties vers la maison de la forêt à Raismes. Au 
programme : un rallye sur l’importance de la lumière 
dans l’écosystème forestier, une activité plastique 
« crée ta forêt », découverte des  animaux de la 
forêt, leur alimentation, leur lieu et mode de vie.  

Excellente journée, 
un peu humide 
mais très enrichis-
sante !

SORTIE À LA FORÊT DE RAISMES

IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE
Si le sport continue 
malgré les mesures 
sanitaires, certaines 
enseignantes ont choisi 
de le ramener en classe. 
Ainsi, quand les enfants 
de CE1/CE2 suivent 
assidûment les bateaux du Vendée Globe, ceux de la 
classe de CM1/CM2 ont, carrément, rendez-vous en 
appel « visio » avec Violette Dorange athlète  de haut 
niveau et jeune navigatrice. 

EN ATTENDANT 
LA CLASSE 
NUMÉRIQUE …

Les MS/GS ap-
prennent à utiliser 
une tablette nu-
mérique : création 
d’un livre avec 
bookcréator sur le 
temps qui passe, 
mise en images 
de situations 

problèmes …  Semaine du goût chez les plus jeunes et 
réalisation sur tablette d’un article pour les parents.

L’équipe enseignante 
de l’école publique L. Pasteur



TRAVAUX

RÉSULTAT DE LA COLLECTE DE LA 
BANQUE ALIMENTAIRE
Cette année encore, le CCAS, nos 
deux écoles, la ferme Catrix (qui 
a généreusement fait don de 5 
tonnes de pommes de terre) se 
sont mobilisés et ont permis de 
collecter 7.109 kg de denrées 
alimentaires qui permettront 
de distribuer 17.772 repas. 
Merci à tous les bénévoles, au 
magasin SUPER U, à Monsieur 
Jean-Luc LAFAGES de la Banque 
Alimentaire. Un grand merci aussi 
aux Camphinois qui ont fait preuve 
d’une grande générosité. 
La banque alimentaire a besoin 
de bénévoles. Si vous aussi vous 
souhaitez les rejoindre vous pouvez 
contacter Mr Jean-Luc LAFAGES au 
06.08.61.34.63 L’équipe du CCAS 
vous souhaite de joyeuses fêtes de 
fin d’année. Chantal COULON

17.772 
repas

7.109 kg

NOMINATION AU CCAS
En cette fin d’année civile et en tant que Président du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) j’ai 
souhaité nommer Chantal COULON à la vice présidence du  CCAS. Les compétences de Chantal me seront 
précieuses pour assurer quotidiennement les liens entre la mairie et le Centre Communal. J’en profite 
pour remercier l’ensemble des équipes  qui composent notre CCAS. Dès leur prise de fonction, ils ont mis en place de 
nombreuses et fructueuses actions en direction des plus âgés, des plus isolés, des plus pauvres. Un grand merci aux 
membres du CCAS pour leur mobilisation et leur implication. Olivier VERCRUYSSE

TRAVAUX DE SÉCURISATION DE LA RD 93
La commune travaille en collaboration avec la Communauté de 
Communes et le Département pour sécuriser la Grande Rue qui est 
classée en route départementale. Les subventions demandées ont 
été accordées à cet effet. Deux ouvrages seront réalisés au premier 
semestre pour ralentir la circulation et sécuriser les priorités. Un 
premier ouvrage 
sera réalisé 
à l’entrée du 
village coté 
Wannehain. Un 
îlot central avec 
une chicane 
incitera les 

usagers à limiter leur vitesse et empêchera les véhicules de se 
déporter à gauche au niveau de la rue de Bouvines. Un plateau 
surélevé avec un passage piéton sera réalisé au carrefour de la rue 
Beauséjour. D’autres équipements sont en réflexion et viendront 
renforcer la sécurité de notre RD93. Francis LEFEBVRE



LA RÉNOVATION DU CHEMIN DE CREPLAINE. 
Suite à des échanges réguliers avec les riverains 
sur l’état dégradé du chemin de Créplaine, une 
réunion publique a eu lieu le 14 octobre 2020 
avec l’assistance de  la CCPC pour recueillir les 
remarques du projet. Les travaux du chemin de 
Créplaine avancent sous une maÎtrise d’œuvre 
de M. BOURGIER coordinateur de la CCPC.  
Monsieur le Maire et l’adjoint aux finances 
participent aux réunions de chantier et règlent 
au cas par cas, les difficultés rencontrées lors des 
travaux. Les riverains font part d’une satisfaction 

de la conception de ce projet. C’est un véritable 
plaisir pour les usagers d’avoir une voie moderne 
qui leur permettra d’être plus sereins dans un 
espace convivial et sécurisé.  Cette voie en double 
sens est reconstruite entièrement jusqu’à la limite 
des habitations :  
• Une réflexion sur les écoulements des eaux 
pluviales avec reprises des pentes et des avaloirs 

au centre de la voie s’est opérée  
• Un terrassement avec une réfection en 
matériaux recyclés a été opéré 
•  Une symbolique de l’axe central, en brique 
rouge, sinueux afin de marquer la voie 
prioritaire aux piétons a été posée  
•  Tout cela sera matérialisé avec des panneaux 
à chaque entrée de rue pour bien identifier la 
zone 
 •  Un espace vert sera créé par la commune 
avec une réflexion en cours sur l’amélioration 

du cadre de vie. 
Le projet complet sera 
finalisé courant janvier, 
sous réserve des 
conditions climatiques. 
En cette période 
difficile, il fait bon de 
bien vivre à Camphin- 
en-Pévèle !  
Laurent MARCHAND

SECURITE - LE CHEMIN DE CREPLAINE SE TRANSFORME EN « ZONE DE RENCONTRE » 
Une « zone de rencontre », en droit, est une zone spécifique  de circulation en 
agglomération. Cette notion a été introduite dans le code de la route en juillet 
2008. Une zone de rencontre permet une totale mixité entre tous les usagers sur 
une partie de la voirie urbaine : piétons, cyclistes, usagers motorisés et services... 
Les « zones de rencontres », permettent de faire cohabiter de manière apaisée 
dans un même espace les piétons et les véhicules.
Au sein de ces zones :
   •  Les piétons peuvent circuler sur la chaussée sans y stationner,
   •  Les piétons ont la priorité sur les véhicules,
   •  Tous les véhicules peuvent y circuler (voiture, vélo, bus...), sans excéder 
une vitesse de 20 km/h.
La « zone de rencontre » correspond ainsi à des espaces publics où l’on souhaite favoriser les activités urbaines et la 
mixité des usages sans pour autant s’affranchir du trafic motorisé : rues résidentielles, quartiers historiques, places, 
sorties d’écoles, rues commerçantes etc...  Laurent MARCHAND



La diversité végétale essentielle à la 
vie est en grave déclin. Pourtant la 
biodiversité est notre salut puisqu’elle 
assure l’équilibre des écosystèmes dont 
l’humain fait partie.  Pas moins de 40 ONG 
[Organisation Non Gouvernementale] 
présentent des scénarios pour stabiliser, 
puis inverser ce déclin. 
La mairie de Camphin en Pévèle 
veut modestement y jouer un rôle. À 
l’occasion de la fête de la nature (du 7 
au 11/10/2020), 3000 bulbes ont été 
achetés, des arbustes pour le chemin 
d’accès au Super U et nous prévoyons 
pour 2021, une plantation sur le talus de 
l’autoroute à l’entrée de notre village, la 
poursuite de notre plantation autour du 
complexe sportif.....
Faites comme nous, plantez !
Christine SALOMEZ - PAUL

NOTRE AVENIR EST LIÉ À CELUI DE LA PLANÈTE Nous présentons nos sincères condoléances 
à la famille de : 
• Christophe CABARET décédé le 11/11 à l’âge 
de 47 ans et domicilié au 16 rue des Comtes 
de Brigode
• Jean-Paul DECLERCQ décédé le 14/11 à l’âge 
de 79 ans et domicilié au 57 rue du Moulin
• Marguerite-Marie POLLET décédée le 29/11 
à l’âge de 92 ans et domiciliée au 600 rue 
Louis Carette
• Claude LELEU décédé le 03/12 à l’âge de 81 
ans et domicilié au 29 rue de Créplaine

Décès

Naissances

Bienvenue à : 
• Gabriel LE BOURG né le 29/10 et domicilié 
au 42bis rue de Créplaine
• Maxence COLLARD né le 13/11 et domicilié 
au 20bis rue de Bouvines
• Aurèle DEPIERRE né le 24/11 et domicilié au 
9 rés. La pommeraie

ÉTAT CIVIL  DÉVELOPPEMENT DURABLE

ANIMATION

Du 17 janvier au 31 mars 2021, l’Eglise Saint Amand de Camphin en Pévèle accueillera les œuvres de Michel Chemin 
dans le cadre de l’exposition « Chemin de Croix, Chemin de Vie ». 
Michel Chemin est un peintre boulonnais dont le talent a dépassé les 
frontières de la France. Ses toiles sont connues en Europe, au Maroc 
et aux États Unis. Depuis presque 50 ans, il partage sa passion avec 
son public et les amateurs d’art. C’est un artiste au talent multiple et 
varié : affiche du Tour de France (Roubaix), tableaux sur Venise, sur 
les peintres, chanteurs et musiciens… A travers le Chemin de Croix et 
son travail autour du Christ, Michel Chemin montre les visages de la 
condition humaine et toute la difficulté de la construction du chemin 
de vie et de l’Humanité. Chaque trait, chaque visage, chaque attitude 
sont les composantes d’une écriture de la tragédie humaine. Cette 
exposition nous est offerte par l’association Cultures Nouvelles dans 
le cadre de Scènes en Nord, scènes Festives. Elle sera ouverte chaque 
samedi et dimanche de 14h à 18h. Entrée gratuite. Catherine MASSELOT

CHEMIN DE CROIX, CHEMIN DE VIE - ŒUVRES DE MICHEL CHEMIN

REPORT DU RECENSEMENT
L’enquête annuelle de recen-
sement de la population 2021 
prévue en janvier et février est 
annulée. Comme un cinquième 
des communes de moins de 10.000 
habitants, notre commune était 
concernée par ce recensement. 
Ce n’est que partie remise. Rendez 
vous début 2022 pour évaluer 
précisément la population de 
notre commune. Francis LEFEBVRE

Dans le cadre de son programme 
de réparation des routes, le 
Département a effectué des travaux 
de réfection des bordures et des 
enrobés sur l’anneau du giratoire à 
proximité de l’autoroute sur la RD 
93. Les travaux contribuent à un 
entretien du patrimoine voirie et 
renforcent la sécurité. L’esthétique de ce giratoire en point d’entrée du village 
améliore le visuel et la qualité de notre déplacement.  Laurent MARCHAND

LE ROND POINT DE LUCHIN


