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SOMMAIRE 
Madame, Monsieur,

Je vous retrouve, avec plaisir, pour ce numéro 
exceptionnel de l’écho de Camphin. La 
situation sanitaire ne nous permettra pas de 
nous retrouver comme chaque année en salle 
des fêtes pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux.

J’ai souhaité que nous puissions revivre les moments importants de l’année 
en images. Et vous le verrez, cette année particulière n’ a pas empêché nos 
écoles, nos associations, nos commerçants et artisans, notre communauté 
de communes, les élus et les équipes de salariés de la commune de faire 
preuve de mobilisation et de créativité ! 
Parallèlement quelques pages sont consacrées aux projets de l’année 
2021. Ils nous permettront de nous projeter, dans cette nouvelle année, 
avec optimisme.

Depuis la sortie du confinement, nous avons dû nous adapter. De nombreux 
protocoles ont été mis en place, modifiés et sont désormais adoptés par 
chacun d’entre nous. Je tenais, au travers de ces quelques mots, à vous 
dire ma grande fierté  de vous savoir respectueux de ces nouvelles règles. 

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Vous pouvez compter 
sur notre équipe municipale solidaire et sur ses services bienveillants pour 
vous accompagner dans les nouveaux défis.

Voilà donc le temps pour moi de vous présenter mes vœux sincères de santé 
et de prospérité pour cette nouvelle année 2021. Mon souhait principal 
sera de vous retrouver rapidement autour de moments de partages et 
d’échanges.
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Les démarches administratives
Quelles sont les démarches administratives à effectuer en Mairie ? Ou ailleurs ? Nous vous proposons de retrouver 
ci-dessous les éléments d’informations utiles pour vos prochaines démarches.

PRÉ-INSCRIPTION SCOLAIRE Pièces à fournir : le livret de famille et un justificatif de domicile. Le document remis 
est à présenter à l’école pour confirmer l’inscription de l’enfant.
RECENSEMENT MILITAIRE Tous les jeunes, garçons et filles, dans le trimestre qui suit leurs 16 ans, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile. Cette démarche peut également être accomplie par leur représentant légal avec 
le jeune. Pour cela, ils doivent se présenter munis de : • leur carte d’identité • Le livret de famille  •  Un justificatif de 
domicile. Lors de cette formalité, une attestation de recensement leur sera remise. 
CERTIFICAT DE VIE COMMUNE Pièces à fournir : la carte d’identité de chacun - justificatif de domicile aux deux 
noms - deux témoins majeurs.

MARIAGE Pièces à fournir : • dossier (à retirer en mairie) • Copie intégrale de l’acte de naissance de chacun des époux 
(moins de 3 mois) • Justificatif de domicile • Copie de la carte d’identité des futurs époux et des témoins (minimum 2, maxi 4 ; 
obligatoirement majeurs) • Le cas échéant : Certificat du contrat de mariage délivré par le Notaire - Copie de la transcription 
de divorce d’une précédente union - Copie de l’acte de décès du précédent conjoint - Livret de famille si des enfants du couple 
sont nés avant le mariage.
PACS  Pièces à fournir : • Convention de Pacs (convention personnalisée ou formulaire complété cerfa n°15726) • Déclara-
tion conjointe d’un Pacs et attestations sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune (formulaire cerfa 
n°15725) • Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois • Pièce d’identité en cours de validité 
(carte d’identité, passeport...)
DEMANDE D’ACTE D’ÉTAT CIVIL  Pièces à fournir : carte d’identité et justificatif de domicile.
BAPTÊME RÉPUBLICAIN Pièces à fournir : livret de famille, acte de naissance de l’enfant daté de moins de 3 mois, carte 
d’identité des parrain et marraine.
RECONNAISSANCE ANTICIPÉE  Se présenter en mairie avec une pièce d’identité et faire une déclaration d’État Civil par 
le parent concerné ou les deux en cas de reconnaissance conjointe. Une copie de l’acte sera délivrée et devra être présentée 
lors de la déclaration de naissance.
DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME  Toute construction (abri de jardin de plus de 5m2, extension de bâtiment 
existant, modification de façade) doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (certificat d’urbanisme, déclaration 
préalable, permis de construire). Les dossiers sont à retirer en mairie ou à télécharger sur le site www.service-public.fr - 
Contacter la mairie pour tout renseignement complémentaire.
PERMIS DE DÉTENTION DE CHIENS DANGEREUX Pièces demandées : • demande de délivrance de permis (Cerfa 
n°13996*01) • Evaluation comportementale • Attestation d’aptitude sanctionnant la formation spécifique suivie par le maître 
• Justificatif de l’identification du chien • Justificatif de la vaccination antirabique en cours de validité • Certificat vétérinaire 
de stérilisation (pour les seuls chiens de 1ère catégorie tant pour les mâles que les femelles) • Justificatif d’assurance respon-
sabilité civile en cours • Lors du retrait du permis de détention, le propriétaire du chien  doit se munir de l’original du passeport 
européen pour animal de compagnie.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES La période de révision des listes électorales se déroule chaque année, du 
1er septembre au 31 décembre. L’inscription des nouveaux arrivants n’est pas automatique : il faut la demander en mairie, 
muni de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile. La demande doit impérativement être déposée avant le 31 dé-
cembre pour être inscrit l’année suivante.

ATTESTATION D’ACCUEIL Pièces à fournir : • Imprimé à retirer en mairie • Pièce d’identité de l’hébergeant • document 
prouvant sa qualité d’occupant du logement •  justificatif de domicile • document permettant d’apprécier ses ressources • 
timbre électronique fiscal 30 €

CARTES D’IDENTITÉ  & PASSEPORT BIOMÉTRIQUE : dans n’importe quelle mairie, à condition qu’elle soit 
équipée d’une station d’enregistrement.  Plus d’informations sur https://www.service-public.fr/ 
VISA : au consulat ou à l’ambassade du pays concerné
PACS : au tribunal d’instance - chez le notaire - ou en mairie
DUPLICATA DU PERMIS DE CONDUIRE : en préfecture
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION : en ligne, https://immatriculation.ants.gouv.fr
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Mairie de Camphin en Pévèle 
8, place de l’église - 59780 CAMPHIN EN PÉVÈLE
Tel : 03.20.41.95.39
Mail : contact@camphin-en-pevele.fr 
Facebook : @MairieCamphinEnPevele
Site web : https://www.camphin-en-pevele.fr
________________________________________

Horaires d’ouverture au public : 
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
• Ainsi que les samedis sur rendez-vous
• La mairie est joignable par téléphone les après-midi de 14h 
à 17h les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
________________________________________

URBANISME, ETAT CIVIL, RÉSERVATION DE SALLES : 
Mme Céline CHUFFART
ECOLES, FOURNISSEURS : 
Mme Virginie SMET
ÉLECTIONS, CONSEILS MUNICIPAUX, RH, BUDGETS : 
Mme Christelle DECLERCQ
________________________________________

Maire : Olivier VERCRUYSSE
Adjointe communication & RH : Sandrine PESSÉ
Adjoint finances & travaux : Francis LEFEBVRE
Adjointe écoles, crèche, périscolaire : Patricia GUILLAUD
Adjointe animation & associations : Catherine MASSELOT
CCAS - Vice Présidente : Chantal COULON

Infos pratiques

Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie de Baisieux : 03.20.79.30.60
Médecin de garde : 03.20.33.20.33
Pharmacie de garde : 3237
Centre Anti-poison et de toxicovigilance de Lille : 
0800.59.59.59
_______________________________________

Eau Sécurité, dépannage, raccordement : 
    NORÉADE Pecquencourt - 03.27.56.11.11 
    n° d’astreinte : 06. 87.69.41.77
Gaz - Sécurité, dépannage, raccordement :  
   Tel : 0800 47 33 33
Électricité : Sécurité, dépannage, raccordement
   Tel : 09.72.67.50.59

ÉCOLE PASTEUR : 833 Rue Louis Carette, Camphin-en-Pévèle 
Tel : 03.20.41.98.51 - Mail : ce.0593633d@ac-lille.fr - Site : http://
ecole-pasteur-camphin-en-pevele.etab.ac-lille.fr - Périscolaire : 
03.20.41.42.88 - Inscription Cantine : 03.20.41.42.82

ÉCOLE DU SACRÉ-COEUR : 3 allée du Sacré-Coeur, Camphin 
en Pévèle - Tel : 03.20.41.98.70 - Mail : sacre-coeur.camphin@
wanadoo.fr - Site : https://www.sacrecoeurcamphin.fr - 
Cantine : 03.20.41.98.70 - Périscolaire : 03.20.41.98.70

CRÈCHE des petits lutins : adresse, Camphin en Pévèle  
Tel : 03.20.41.96.02 - multiaccueil.leslutins@gmail.com

ALSH : Jessica LEROY, directrice - Tel : 06.18.68.35.47 
Mail :  leroyjessica0709@gmail.com - Facebook : https://www.
facebook.com/alsh.camphinenpevele.3/

PAROISSE DE L’ALLIANCE NOUVELLE : 86, rue S. Allende, 
Cysoing - Tel : 09.79.35.33.74  - Mail : alliancenouvelle@orange.
fr -Référente pour l’église Saint Amand de Camphin en Pévèle 
:  Michèle PLATEAU : 03.20.84.46.20 - Curé : Grégory WATTINE

OFFICE DE TOURISME PÉVÈME CAREMBAULT :  
https://tourisme.pevelecarembault.fr/

Médecin généraliste :  Dr Frédéric Mercier  
   2 bis place de l’église - Camphin en Pévèle
   Tel : 03.20.41.97.26
   Prise de rdv en ligne sur    Docvitae
Cabinet infirmier Thierry Bondeau - Steeve Hennebert :  
   2 bis place de l’église - Camphin en Pévèle
   Tel : 06.23.68.11.22
Cabinet de kinésithérapie : Fernandez- Harmegnies  
   24B Grande Rue - Camphin en Pévèle
   Tel : 09.86.61.94.10
Orthophoniste : Justine Marquaille 
   2 bis place de l’église - Camphin en Pévèle 
   Tel : 07.60.62.24.02
Ambulance : Pévèle Ambulance - 26 Grande Rue 
   Camphin en Pévèle   Tel : 03.20. 05. 36. 68

CENTRE DE FINANCES PUBLIQUES : rue Georges Baratte, 
59242 Templeuve en Pévèle - Tel : 03 20 59 30 61

LA POSTE : 85 Rue Louis Defontaines, 59780 Baisieux - Tel : 
36 31 (numéro non surtaxé)
 
CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Thierry SINGER 
Tel : 03.20.79.44.70

COLLECTE DES DÉCHETS : Société Estera Tel : 0 806 900 
116 (gratuit d’un poste fixe)
www.collecte-pevelecarembault.fr

DÉCHETERIE DE GENECH : rue Henri Connynck, Genech. 
Tél : 09.67.80.34.66

5

Ru
e 

du
 M

ou
lin

Mairie
N° d’urgence

Infos utiles

Santé



Les salariés de la commune
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La vie associative

Association Thématique Président(e) Site web / FB / Tel / Mail

ASSOCIATION 
CAMPHINOISE

Sport et loisirs 
créatifs

Martine 
DOISNE

https://assocamphinoisepev.wixsite.com/asso-camphinoise 
mail  : asso.camphinoise.pevele@gmail.com 
Tel : 06 27 87 58 20

ASSOCIATION 
CAMPHIN EYNSFORD

Jumelage
Bruno 
LOURME

jumelagecamphin@outlook.com

ÉTOILE CLUB 
DE CAMPHIN

Football
Thierry 
BONDEAU

http://www.eccamphin.fr - contact@eccamphin.fr 
@eccamphin

TENNIS CLUB 
DE CAMPHIN

Tennis et ten-
nis de table

Catherine  
MASSELOT

mail : tccamphin@gmail.com
tel : 06.09.84.06.91

DLC ANCIENNEMENT 
LA TRUITE 
CAMPHINOISE

Pêche
Mathieu 
LIVEMONT

mathieu.livemont@wanadoo.fr 
Tel : 03.20.97.36.40

CHTIS DU PÉVÈLE Fête
Marie 
DECLERCQ

declercqmariechristine@orange.fr
tel : 06.24.46.64.40

LES CHASSEURS
RÉUNIS

Chasse
Serge
CAZAUX

les_chasseurs_reunis_cep@hotmail.fr

PÉTANQUE 
CAMPHINOISE

Pétanque
Christophe 
WAMBRE

FB : Pétanque Camphinoise
pétanque.camphinoise@gmail.com

UNC / AFN
U.N.C de 
CAMPHIN EN 
PEVELE

Daniel  
JURAIN

daniel.jurain@orange.fr

LA BONNE GRAINE DE 
CAMPHIN EN PÉVÈLE

Jardins 
partagés

En cours 
d’attribution

jdelevoye@gmail.com

APE 
PASTEUR

Parents 
d’élèves

Anne-Sophie 
DEFACHELLES

as-defachelles@o-lambret.fr

APEL
SACRÉ-COEUR

Parents 
d’élèves

Audrey 
BRAURE

sacrecoeur.apelcamphin@gmail.com
https://www.facebook.com/sacrecoeurcamphin
tel : 07.81.32.10.51

SMILEY 
AU FÉMININ

Activités 
bien être

Stéphanie 
POTTIE

smileyaufeminin.com
Mail : asso@smileyaufeminin.com
Tel : 06.82.41.36.03

ASSOCIATION 
SAINT AMAND

Chorale
Christophe  
DUTHOIT

4 place de l’église - Camphin en Pévèle

Plus encore au cours de cette période difficile, les associations jouent un rôle irremplaçable, largement reconnu par les 
Français : huit sur dix en ont une image positive, près de la moitié les fréquente régulièrement en tant qu’adhérents, 
et un quart environ leur donne du temps bénévolement.  À Camphin en Pévèle nous avons la chance d’avoir des 
associations particulièrement actives et utiles au quotidien. Elles contribuent à la vie de notre village. Leurs principaux 
acteurs sont très souvent bénévoles et nous souhaitons particulièrement les remercier pour leur engagement au 
quotidien. Vous retrouverez ci-dessous les associations camphinoises qui vous accueillent avec bonheur ! 
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Nom Spécialité Horaires Adresse Tel / mail / réseaux sociaux

UMAMIE Boulangerie
Du mardi au vendre. : 7h/12h45 
- 15h30/19h - Samedi : 7h/12h45 
- 15h30/18h - Dim. : 7h/12h30

63 Grande Rue - 
Camphin en P.

https://www.umamie-boulan-
gerie.com/ - Tel :03.20.47.19.91
um@mie-boulangerie.com

Anne So Pretty Prêt à porter 
Du mardi au samedi 
De 10h à 13 h puis de 15h à 19h

151 Grande Rue - 
Camphin en P.

annesopretty2018.wixsite.com/
boutique - annesopretty2018@
gmail.com - Tel : 07.71.59.54.78

Lou coiffure
Salon de 
coiffure

Du lundi au vendredi de 9h à 19h
samedi de 8h à 18h

65 Grande Rue - 
Camphin en P.

03.20.05.95.48

JeeWee Tatoueur Tatouages
Consultations libres le mardi et le 
jeudi de 18h à 21h

63 Grande Rue - 
Camphin en P.

Instagram:JeeWee_Tattoo
Facebook :JeeWee Tattoo

Institut Chloréna
Institut de 
beauté

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h - Le samedi de 
9h à 12h et de 13h à 16h

63A Grande Rue - 
Camphin en P.

09.52.87.36.58

Optique Camphin Opticien
Du mardi au vendredi 9h30 /12h 
- 14h30/19h - Samedi 9h30/12h - 
14h30 /17h, puis sur rdv 17h à 19h 

65 Grande Rue - 
Camphin en P.

03.59.54.30.33
optique.camphin@free.fr

Domaine du 
Funqerel

Bar - Brasserie 
salle de 
réception

De 7h à 18h30 tous les jours - 
fermé le mardi

16, Pl. de l’église - 
Camphin en P.

03.20.41.98.34 
mathieu.livemont@wanadoo.fr

Franck CLAISE Luthier Sur rendez-vous
49, Grande Rue - 
Camphin en P.

http://www.claise-guitares.com 
@ luthierguitares.franckclaise 
06 74 14 80 06

Super U Supermarché
Du lundi au samedi : 8h30 - 20h
Dimanche : 9h - 13h

Grande rue - 
Camphin en P.

https://www.coursesu.
com/f-superu-camphinenpeve-
le-informations - 03 20 14 06 36

Le développement économique

Nos commerçants

Nos artisans et TPE

PLOMBERIE CHAUFFAGE : Guy BRUNET -  34A Grande Rue - 06.22.65.53.23
PEINTURE & VITRERIE : Julien CHEMIN - 111 Grande Rue
PEINTURE : Benji peinture - 6B, Grande Rue -  https://www.benji-peinture.fr
FABRICATION DE MEUBLES : EURL Agencement du Pévèle - 37 rue Notre Dame
ASSAINISSEMENT & AMENAGEMENT EXTERIEURS : Ecopévèle - 1 zone artisanale, Grande rue - http://www.
ecopevele.com
SPÉCIALISTE RÉPARATION DE JANTES : GO Jantes  - 1-3 rue de Créplaine - http://www.gojantes.com
POSE DE CARRELAGE : Carl’Elite - 40 rue du moulin - https://www.carlelite.com
NETTOYAGE DE BÂTIMENTS : Espace Net - 1A rue de Cysoing - 03.20.34.10.85
MATÉRIEL DE MANUTENTION : MANUT’MINUT’ - 448 Rue Louis Carette - 03.20.34.78.05
SECRETARIAT : Bondeau secrétariat - 35 rue du Moulin - http://bondeau-secretariat.fr/
FABRICATION DE STRUCTURES EN MÉTAL : Mathieu CATRIX - 17 rue de Bouvines
PRODUCTION AUDOVISUELLES : JVAMB - Patrice COULON - 3, rue de la basse couture - https://www.societe.
com/societe/monsieur-patrice-coulon-447519158.html
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Les horaires d’ouverture sont à vérifier en période de crise sanitaire

Nous avons référencé ci-dessous, avec l’aide de la CCPC, 
les entreprises dont le siège social est à Camphin en Pévèle. Si toutefois votre entreprise manque à ce référencement, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir.



L’équipe de la
Boulangerie Umamie

Anne-Sophie
Anne-So Pretty

L’équipe de  
Lou Coiffure

Jonathan
JeeWee Tatoueur

Ingrid et Chloé
Institut Chloréna

Servanne
Optique Camphin

Mathieu et Karine
Le domaine du Funquerel

Franck
Luthier

L’équipe du Super U

Nos commerçants vous souhaitent 
une bonne année 2021 !
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Mars 2020 : la nouvelle équipe municipale

Aides 
aux 

commerçants

Mise à 
disposition
de tablettes

pour les
 enfants

Un grand bravo à tous pour votre mobilisation !

Le nouveau CCAS

Photo réalisée avant la crise sanitaire

De gauche à droite : Sandrine PESSÉ, Didier DELEVOYE, Paul-Edward DELBERGHE, Christine COQUET, Olivier VERCRUYSSE, Monique PARENT, Aurélien 
LEMAIRE, Amaury BONNEL, Bertrand LEROY, Chantal COULON, Francis LEFEBVRE, Patricia GUILLAUD, Sébastien VERDONCK, Laurent MARCHAND, 
Christine PAUL-SALOMEZ,  Martine THIEFFRY, Aurélie ÉLOIRE, Béatrice FIEVET, Catherine MASSELOT, Jean-MarieLEPERS, Jacques GUSTIN
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Patricia GUILLAUD
École & petite 

enfance

Francis LEFEBVRE
Finances 
& travaux

Catherine MASSELOT
Culture, animation 

& associations 

Sandrine PESSÉ
Communication 

& RH

Olivier 
VERCRUYSSE 

Maire

• Sandrine PESSÉ
• Monique PARENT 
• Aurélien LEMAIRE

Communication

• Patricia GUILLLAUD
• Catherine MASSELOT 
• Aurélie ELOIRE
• Béatrice FIEVET

Écoles et crèche
• Catherine MASSELOT
• Patricia GUILLLAUD 
• Martine THIEFFRY
• Christine COQUET
• Aurélie ELOIRE

Animation / Association

• Francis LEFEBVRE
• Bertrand LEROY 
• Amaury BONNEL 
• Laurent MARCHAND
• Paul-Edward DELBERGHE

Budget / FinanceTitulaires
• Patricia GUILLLAUD
• Francis LEFEBVRE 
• Jean-Maire LEPERS
Suppléants 
• Christine COQUET
• Didier DELEVOYE
• Bertrand LEROY

Appels d’offre

Titulaires
• Bertrand LEROY
Suppléants
• Patricia GUILLLAUD
• Christine COQUET

Contrôle listes elect.

• Francis LEFEBVRE 
• Amaury BONNEL 
• Aurélien LEMAIRE
• Christine COQUET 
• Laurent MARCHAND
• Didier DELEVOYE
• Christine PAUL - SALOMEZ
• Paul-Edward DELBERGHE
• Jean-Marie LEPERS
• Sébastien VERDONCK
• Jacques GUSTIN

Travaux / Aménagement 
du territoire

Les commissions

Voici pour moi l’occasion de remercier l’équipe 2014 - 2020 avec qui j’ai construit le début de mon premier mandat de 
Maire. Nous avons partagé beaucoup d’émotions, de joies, parfois des difficultés et j’ai pu compter sur leur mobilisation, 
en toutes circonstances. Un grand merci à eux ! Olivier VERCRUYSSE
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Mars 2020 : la nouvelle équipe municipale

Actions spéciales Covid

Aides 
aux 

commerçants

Accueil 
des enfants

pendant 
confinement

Mise à 
disposition
de tablettes

pour les
 enfants

Enseignement 
à distance

Nettoyage 
et 

désinfection 

Mobilisation 
des parents 

d’élèves 

Mobilisation 
des 

enseignants

Mairie :
permanences
confinement

Travail avec 
l’inspection
académique

Aides aux 
personnes 

vulnérables

Mobilisation
des 

bénévoles
Mises en 
place de 

protocoles

Aménage-
ment du pôle 

santé

Création 
du Facebook 
communal

Masques 
pour les 

personnels 
de santé

Communi-
cations spécial 

COVID

Etc ....

Contacts 
contre 

l’isolement

Mise en 
place du
Panneau
pocket

Distribution
de 

masques

Confection 
de 

masques

Un grand bravo à tous pour votre mobilisation !

Le nouveau CCAS

Les élus : Président : Olivier VERCRUYSSE • Vice Présidente : Chantal COULON • Aurélie ELOIRE • Béatrice 
FIEVET • Christine COQUET • Didier DELEVOYE • Patricia GUILLAUD • Jean-Marie LEPERS • Martine THIEFFRY. 
Les personnes nommées par le maire : Philippe RECHIGNAC • Nicole STRUZIK • Monique PARENT • Mireille 
FRUIET • Marie Anne DEVERNAY • Odile LEROY • Marie DECLERCQ • Thomas GLORIEUX
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CCAS

Accompagnement canicule et confinement

Banque alimentaire

Noël des aînés

2.110 kg
5.270 
repas
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Les masques ont été retirés uniquement 
pour le temps de la prise de vue
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Animations

La soirée jeunes en février Captain Fantastic

Marché de Noël en ligne
La ducasse d’automne

Plus de 130 jeunes (de 9 à 15 ans) s’étaient donnés rendez-vous 
en salle des fêtes le samedi 8 février de 17h à 22h. Les enfants ont 
adoré l’ambiance de folie proposée par nos quatre supers DJs (DJs 
Martin&Martin, DJ Christophe et l’incroyable DJ Vic !). Vivement la 
prochaine édition !

Le Vendredi 2 octobre à 20h en Salle des Fêtes, 
le film «Captain Fantastic »(fiction, 2016) de 
Matt Ross a été projeté.
Cette projection a été réalisée dans le cadre 
de la troisième édition du festival du film 
«OPTIMISTES ATTITUDES - L’AVENTURE 
HUMAINE» (http://optimistfilmfestival.com) 
en partenariat avec le département du Nord 
et la Région Hauts de France

15



Les commémorations

Le développement durable

L’ U.N.C de Camphin  en 
Pévèle déplore la perte 
du plus ancien membre 
adhérent de la section, 
Claude LELEU  décé-
dé le 2 Décembre 2020.                                                                 
Claude, lors de la création 
de la section le 11 Avril 
1970 a pris les fonctions de 
Porte Drapeau  et de Tré-
sorier qu’il a remplies sans 
interruption soit durant 
50 années. Son Drapeau,   
comme il aimait à le dire, 
il le portait toujours avec 
fierté et respect et  par sa 
présence constante lors 
des nombreuses cérémo-
nies dans notre commune 
ou à l’ échelon de la  Mé-
tropole Lilloise. Il s’était fait 
de nombreux amis dans la 
grande famille des Porte 
Drapeau. Tous se joignent 
à moi pour le remercier de 
son engagement. 
Daniel JURAIN, Président 
de l’U.N.C

Hommage à Claude LELEU, porte-drapeauCommémorations

Le décès de  Monsieur Leleu  est une bien triste nouvelle. Je tenais, au travers 
de ces quelques mots, à lui rendre un hommage sincère et le remercier 
de son infaillible mission auprès de la section AFN de Camphin en Pévèle. 
Il a permis de perpétuer le devoir de mémoire, rappelant le courage et le 
sacrifice de celles et ceux qui ont servi leur patrie pour préserver la paix que 
nous chérissons chaque jour.  
Olivier VERCRUYSSE, maire de Camphin en Pévèle11 nov.

8 mai

8 juin

Les Camphinois ont été nombreux à se mobiliser lors de l’appel 
du 23 Novembre 2019, afin de faire prendre racine à près de 
700 arbustes/arbres plantés dans notre beau village, au cime-

tière, aux écoles, au complexe sportif.... Les divers ateliers proposés lors de cette journée ont également rencontré un 
vif succès. Alors pourquoi en rester là ?
L’arbre est l’allié de l’homme, il permet de stocker les gaz à effet de serre, épurer l’air et le rafraîchir, pas mal en cas   de 
canicule, non ? Mais ce n’est pas tout, c’est un formidable refuge pour le vivant, un nid, un gîte, un garde manger pour 

Plantons notre oxygène 2
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Distribution de compost

Eco Echo

Au cours de cinq samedis de novembre et décembre, la CCPC et les ouvriers communaux 
ont permis la distribution de compost aux Camphinois. Une opération à renouveler...

La municipalité s’est 
engagée à s’inscrire dans 
une démarche éco-

responsable. Depuis septembre 2020, il est proposé 
aux camphinois qui le désirent, de dématérialiser 
l’Écho de Camphin. En collant sur votre boîte au 
lettres l’autocollant ci-contre, vous recevrez ainsi 
directement votre Écho mensuel par mail et non plus 
dans votre boîte aux lettres dans sa version papier. 
Il est possible de rallier l’opération Éco Echo tout au 
long de l’année en envoyant un simple mail à l’adresse 
suivante : contact@camphin-en-pevele.fr

de nombreuses espèces bien précieuses pour notre équilibre. Et c’est encore et aus-
si, de la beauté pour nos yeux ! Le plat pays, comme disait Jacques Brel, c’est super, 
mais apportons-y du relief, faisons revenir la beauté sauvage dans nos campagnes, un 
dégradé de verdure, de couleurs, de quoi se régaler les yeux, après s’être régalé les 
papilles à Noël !

C’est décidé, la journée «plantons notre oxygène» sera organisée tous les ans. Mal-
heureusement, le COVID 19 ne nous a pas permis d’organiser cette rencontre en 
2020, mais par contre,  nous a laissé du temps pour préparer la journée «plantons 
notre oxygène n°2» qui aura lieu au printemps 2021. La commune a participé à l’ap-
pel à projet organisé par les Hauts de France qui vise à mobiliser les acteurs locaux 
en faveur du reboisement de notre territoire, qui rappelons-le, est le moins boisé de 
notre pays.Nous sommes parmi les 30 dossiers sélectionnés et cette subvention va 
nous permettre de planter 25 arbres, 500 pieds rampants et 390 arbustes. Alors, dans 
un esprit de participation écocitoyenne, on fera appel à nos jeunes, nos écoles, nos 
sportifs, tous les volontaires qui veulent être là, présents pour construire le cadre de 
vie pour un demain meilleur. Parce qu’un chantier de plantation fait revenir la vie, 
soyez là à nos côtés pour écrire l’histoire de Camphin en Pévèle. 
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Les travaux en image 
Les pavés du Paris Roubaix - février 2020

Fleurissement du village  - juin 2020

Jachères fleuries  - Octobre  2020

18



Réaménagement de la crèche - été 2020

RD 93 - novembre 2020

Fauchage - été 2020
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Les illuminations de Noël - décembre 2020

Signalétique - décembre 2020

Réparation de trottoirs par notre équipe technique - novembre 2020

Le rond point de Luchin - novembre 2020Le cimetière - novembre 2020
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Les deux premiers Abrisbus - décembre 2020

Chemin de Créplaine - décembre 2020
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Communication

L’info dans vos boîtes aux lettres

L’appli panneau pocket

La création du facebook

Tout au long de cette année nous avons souhaité maintenir le lien avec vous au 
travers des différents numéros de l’écho de Camphin. Deux numéros spéciaux 
ont été consacrés à la gestion de l’épidémie. Nous espérons qu’ils ont joué leur 
rôle, vous permettant ainsi de collecter les informations nécessaires à renforcer le 
«bien-vivre ensemble» dans notre village de Camphin en Pévèle.

Nous avons également fait le choix d’un nouvel outil  numérique vous permettant 
de recevoir des alertes sur vos téléphones. Son nom : Panneau Pocket. Comment 
faire pour y avoir accès ? C’est simple : Panneau Pocket est disponible sur tous les 
téléphones Android et Apple. Pour l’obtenir, il vous suffit de vous rendre sur votre store 
(PlayStore, AppStore ou AppGallery) et de lancer le téléchargement de l’application. 
Vous pouvez rechercher la commune de Camphin en Pévèle et la désigner en tant que 
«favori» sur l’application en cliquant sur le cœur situé à droite du nom de la commune. 
Notre commune se positionnera alors dans la liste des favoris et une notification sera 
envoyée automatiquement à chaque nouvelle publication de la Mairie en temps réel. 
C’est totalement gratuit, sans publicité et sans création de compte!

La création du Facebook de la commune 
«Bien vivre à Camphin en Pévèle», (@
MairieCamphinEnPevele), s’est effectuée 
le 23 mars 2020 ! Quelle aventure !  Nous 
sommes désormais plus de 1.000 abonnés sur 
notre page et plus de  875 à l’aimer ! Chaque 
jour, nous y retrouvons des informations 
officielles camphinoises, mais aussi des 
informations issues d’autres facebooks 
officiels. Le grand succès de notre facebook 
est aussi dû au relais d’informations plus 
générales: des recettes, des offres de postes, ... 

Et enfin, notre facebook doit son plus grand 
succès à vos photos. Et là, vous l’aurez compris, il est temps pour moi de rendre un grand hommage 

à Gérard LEROY, un des historiens du village. Gérard est né à Camphin en Pévèle. Il est issu 
d’une grande famille de notre village. Depuis de nombreuses années, Gérard collecte, au fur 
et à mesure du temps, une grande quantité de photos anciennes du village et beaucoup 
d’anecdotes auprès de nos «anciens». D’ailleurs prochainement il publiera un nouveau livre 
sur l’histoire de Camphin en Pévèle. Parallèlement Gérard est un grand photographe. Il a 
l’œil affûté et il nous régale de ses magnifiques clichés. Un grand Merci Gérard, sans qui 

notre facebook n’aurait pas le même succès ! 

22



L’ALSH 2020 en images

Été

Février

Toussaint
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Le conseil municipal des enfants
Nous sommes très heureux de vous présenter le conseil Municipal des Enfants de Camphin en Pévèle, élu le 15 
décembre 2020. Les conseils et préconisations des enfants nous seront précieux pour construire notre village de 
demain ! Un grand merci à la commission école qui a permis la mise en place de ce magnifique projet. Enfin, nous 
souhaitions remercier l’ensemble des enfants qui se sont mobilisés pour cette belle aventure. Bravo à tous pour leur 
engagement et leur volonté de faire évoluer notre société ! 
Chacun des enfants qui a souhaité se présenter a été rattaché à un groupe (élus ou suppléants ou membres des 
commissions) en fonction du résultat des urnes. Et tous auront un rôle à jouer !  

Les candidats de l’école du Sacré-Coeur Les candidats de l’école Pasteur

Wael AL MALLOUK - CM2 - école Pasteur
Gabin CATOIRE - CM2 - école Sacré-Coeur
Raphaël CHANTRAINNE - CM2 - école Pasteur
Mia CLAISE - CM2 - école Pasteur
Tom DELRUE - CM2 - école Sacré-Coeur
Alice DESGRUDILLERS - CM2 - école Sacré-Coeur
Cléa MENEZ - CM2 - école Pasteur
Louane VANBIERVLIET - CM2 - école Sacré-Coeur

Thomas GAIFFE - CM2 - école Sacré-Coeur
Clara HUSSE - CM2 - école Sacré-Coeur
Lola VANOOTEGEM - CM2 - école Pasteur

Les suppléants

Assma AL MALLOUK - CM2 - école Pasteur
Gabriel CATOIRE - CM2 - école Sacré-Coeur
Maxence MASSELOT - CM2 - école Sacré-Coeur
Rafael NOTTELET - CM2 - école Sacré-Coeur
Romain TOUSSAINT - CM2 - école Sacré-Coeur
Baptiste VION - CM2 - école Sacré-Coeur

Jade BOGAERT - CM1 - école Sacré-Coeur
Ines COLART - CM1 - école Pasteur
Evan D’ERRICO - CM1 - école Pasteur
Louis DESPLECHIN - CM1 - école Sacré-Coeur
Clémence LECLERCQ - CM1 - école Pasteur
Mathis LUTYN - CM1 - école Sacré-Coeur
Thomas MAIRET - CM1 - école Pasteur
Alice ROUVILLAIN -  CM1 - école Sacré-Coeur

Les titulaires

Lara DEMULIER - CM1 - école Pasteur
Lazare GRAILLOT - CM1 - école Pasteur
Gaspard LEMAIRE - CM1 - école Sacré-Coeur
Elia REANT - CM1 - école Sacré-Coeur

Chloé FERDINAND - CM1 - école Pasteur
Léonie GRYSON - CM1 - école Sacré-Coeur
Eglantine LEFEBVRE - CM1 - école Sacré-Coeur
Eloîse MAHER - CM1 - école Sacré-Coeur
Lila NICOLAS - GHASI - CM1 - école Pasteur
Victor VANHERSECKE - CM1 - école Sacré-Coeur
Eloi VERCRUYSSE- CM1 - école Sacré-Coeur

Les autres membres des commissions
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Le conseil municipal des enfants

Nos écoles

Notre crèche
Beau succès en 2020 pour la crèche des lutins et ses nouveaux locaux : la crèche a atteint sa capacité d’accueil maximum  
(22 berceaux) et la liste d’attente ne cesse de s’agrandir. L’année s’est écoulée au gré des nombreuses activités : 
l’entretien du potager, des activités de lecture autour du Kamishibaï fabriqué par l’équipe, chansons, musique, jeux. On 
y a également appris de belles valeurs comme l’entraide, le respect et les câlins ! Voici un retour en image. 

La crèche 
des lutins

De nombreuses actions réalisées en 2020 ont nécessité l’engagement de tous. Durant le déconfinement, en restauration 
ou en périscolaire, les protocoles sanitaires,  la distanciation et l’évitement des brassages nous ont obligés à organiser 
différemment  toutes les activités. Merci aux animateurs engagés dans ces nouvelles pratiques. L’organisation des 

élections pour le conseil 
municipal des enfants ainsi que 
les préparations du Noël des 
enfants nous ont permis d’agir 
ensemble pour notre jeunesse.

Un grand MERCI aux équipes 
enseignantes, de parents d’élèves, 
d’élus (ancienne comme nouvelle 
équipe ; mais aussi notre députée 
Charlotte Lecocq) qui se sont 
mobilisées «en ligne» durant le 
confinement pour que nos enfants 
puissent bénéficier de meilleurs 
apprentissages et d’une 
reprise en douceur. 25



L’École Pasteur

Mme Durieux  (décharge de la classe de Mme Roussel et de celle de Mme 
Panarotto), Mme Focquenoey : MS/GS, Mme Dehaudt : GS/CP, Mme 
Panarotto : CE1/CE2, Mme Estèves : CE2/CM1, Mme Bouillon : CM1/
CM2, Mme Roussel :TPS/PS/MS - directrice (dans le cercle sur la photo)

Le projet d’école 2020 - 2021

Les gestes écoresponsables - janvier

Une nouvelle équipe enseignante en septembre

Le départ des CM2

Liberté, égalité, 
fraternité

Les animations

La reprise des cours le 14 mai
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La restauration en distanciation

Noël

Les petits au sport

L’École du Sacré-Coeur

Les institutrices de l’écoles du Sacré-Coeur à la rentrée de septembre 2020.De 
gauche à droite : Mme Noémie : CE1 / CE2, Mme Delphine - directrice  : CM1 / 
CM2, Mme Caroline : MS / GS, Mme Adeline : GS / CP, Mme Laurence : T
PS / PS, Mme Nathalie : assistante maternelle

La galette des rois - Janvier

L’équipe enseignante en septembre
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Le projet d’école 2020 - 2021

Les arts

Reprise des cours le 14 mai

Le départ des CM2 Noël
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La commune se mobilise pour les enfants (préparation des marque-pages, préparation des livres pour 
Noël et distribution dans les deux écoles, élections au Conseil Municipal des Enfants dans les deux 
écoles)
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Le bilan budgétaire provisoire 2020

Bilan provisoire budgétaire de fonctionnement 2020

30

RECETTES

Produits de 
service, 

domaine
et ventes

Dotations et
participations

Autres produits 
de gestion

Atténuation 
de charges

1.824.263€

Charges à 
caractère 
général

Les principales 
dépenses 

d’investissement 
2020

• Remboursements d’emprunts : 395.653 €
• Rénovation du chemin de Créplaine: 147.235 €
• Paiement enfouissement réseaux et éclairage public rue de       
   Bouvines et rue de Créplaine : 289.189 €

Impôts et taxes

de fonctionnement de fonctionnement



Le bilan budgétaire provisoire 2020

Les subventions

31

DÉPENSES
1.234.755€

Charges de personnel

Autres charges 
de gestion 
courante

Charges 
financières

• Abris bus: 55.084 €
• Signalétique : 10.644 €
• Divers aménagement et mobilier:  16.279 €

Sécurisation RD93

Abris bus

École numérique
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Rue de Cysoing

Travaux mairie

589.508€

de fonctionnement

EXCÉDENT
de fonctionnement



Communauté de Communes

• Mise en applica-
tion du cadastre solaire : communication, conseil aux 
particuliers, rencontre des entreprises du territoire 
• Dispositifs d’aides aux particuliers sur la rénovation 
énergétique et les panneaux solaires   
• Création d’outils d’aide à la décision pour les communes 
dans le cadre de l’installation de panneaux solaires sur les 
toitures des bâtiments publics 
• Lancement de l’appel à projets trame verte et bleue, 10 
communes ont répondu pour la plantation de 135 arbres 
fruitiers et 3500 arbres et arbustes  
• Premier DRIVE de livraison des végétaux dans le cadre de 
l’opération « plantons le décor » : 135 clients sont venus 
récupérer 310 arbres fruitiers et 2700 arbres et arbustes 
• Animations dans les écoles sur le «zéro déchet zéro 

Le bilan 2020
gaspi» : 16 écoles différentes ont participé dans 16 
communes différentes
• Finalisation de la zone d’expansion de crues d’Ostricourt 
• Finalisation des aménagements hydrauliques sur Louvil 
• Partenariat avec l’Association CAT NAT Wannehain et 
réalisation de 5 sessions de formation pour 18 communes 
sur la thématique des retraits gonflements argileux 
• Lancement d’une étude de prise en compte des enjeux 
environnementaux dans les autorisations d’urbanisme 
• Lancement du marché d’entretien des zones 
d’expansion de crues et des bassins communautaires
• Mise en place d’un groupe projet PLUI pour l’écriture 
d’une charte de gouvernance 
•  Sensibilisation à la prise de compétence PLUI  

UN TERRITOIRE EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Les compétences de la CCPC

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES DE LA CCPC
Aménagement de l’espace (SCOT, ZAC)
Actions de développement économique
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
Gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations
Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés
Assainissement collectif et non collectif
LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES DE LA CCPC
Protection et mise en valeur de l’environnement
Politique du logement et du cadre de vie
Politique de la ville
Action sociale d’intérêt communautaire, notamment ALSH
Création, aménagement et entretien de la voirie intercommunale
Construction, entretien, fonctionnement d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement élémentaire d’intérêt communautaire
LES COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES  DE LA CCPC
Exercice du pouvoir concédant en matière de distribution publique d’électricité 
Développement des usages numériques
Transport et mobilité
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UN TERRITOIRE CONNECTÉ
• Création de la ligne « Ouest » de covoiturage PassPass PEVMEL.
• Etudes pour la réalisation de l’aire de covoiturage d’Orchies
• Aménagement des gares de Phalempin, Templeuve, Ostricourt, Orchies
• Élaboration d’un schéma cyclable sur le territoire
• Attribution de subventions à l’achat de vélos électriques à 300 habitants
• Mise en place du transport à la demande pour les navettes Pev’Ailes
• Implication dans l’étude sur la requalification de la ligne Ascq-Orchies
• Réflexions sur la prise de compétence mobilité 
• Mise en ligne du portail des médiathèques et ses nouvelles ressources 
numériques
• Médiation : 101 ateliers grand public, 235 créneaux «foire aux questions»,
• 40 jeunes aux ateliers robotiques
• Mise en ligne de notre Plateforme Gestion Usagers
• Démarrage de notre cartographie interactive
• Dématérialisation des courriers sortants de la signature à la diffusion
• Extension des services visio à l’ensemble des services et élus
• Ouverture d’Arkadia (plateforme ressources numériques) aux élus 
communautaires

• Le Relais Petite Enfance a proposé 
des conférences dédiées aux troubles
de l’oralité à destination des familles 
et professionnels de la Petite
Enfance. 
• Plus de 90% des assistants maternels 
agréés ont eu au moins un contact 
avec le Relais Petite Enfance au cours 
de l’année
• Plus de 120 000 repas livrés via le 
service de portage aux seniors
• Une carte d’anniversaire et une 
part de gâteau remises aux usagers 
du portage de repas le jour de leur 
anniversaire
• 4294 enfants accueillis aux accueils 
de loisirs du mois de juillet et 1431 
pour le mois d’août

UN TERRITOIRE FAMILIAL

UNE TERRE D’ENTREPRENEURS
• Implantation d’entreprises : Innova’Park à Cysoing, Moulin d’eau  à 
Genech, Les Maraîches à Wannehain et le bâtiment relais de Cappelle-en-
Pévèle
• Aménagement du parc d’activités des Maraîches à Wannehain terminé, 
reste les finitions, début de la commercialisation.
• Formation de 10 créateurs d’entreprises à l’économie responsable
• Accompagnement des entreprises pendant le confinement via le Fonds 
de Transition entre avril et juin 2020 : 258 entreprises aidées par des 
subventions, 33 par des prêts d’honneur pour 382.000€
• Accompagnement des entreprises via le Fonds de Relance entre 
septembre et décembre pour 194 000 €
• Conception d’un Portail Emploi - CVthèque locale en lien avec les offres 
des entreprises de Pévèle Carembault
• Accompagnement de + de 200 entreprises sur leurs recrutements
• Accompagnement de 170 Allocataires du RSA
• Donation d’ordinateurs pour les allocataires RSA du territoire : 8 personnes ont reçu une formation à l’utilisation des 
outils numériques à l’issue de laquelle un ordinateur leur a été donné et installé à leur domicile par l’Association AFAD. 
Cette action menée en partenariat avec la commune d’Orchies

Président et VP

Luc FOUTRY
Président de 
La CCPC

La nouvelle équipe de vice-présidents de la CCPC 33



État civil

Ils nous ont quittés en 2O2O : 
• Benjamin BRETON décédé le 8 janvier à l’âge de 16 ans et domicilié au 24 hameau du Vieux Saule
• Georgette VANDENBULCKE décédée le 15 mars à l’âge de 88 ans et domiciliée au 4 rue des Comtes de Brigode
• Martine DELERUE  décédée le 5 avril à l’âge de 57 ans et domiciliée au 18 place de l’Église
• Liliane NOTRE DAME décédée le 7 mai à l’âge de 79 ans et domiciliée au 2 rue de la Plaine
• Denise DELOURME décédée le 2 juin à l’âge de 78 ans et domiciliée au 7 rue de la Plaine
• Michel DESMYTER décédé le 23 juin à l’âge de 70 ans et domicilié au 137 Grande Rue
• André COSYN décédé le 16 septembre à l’âge de 59 ans et domicilié au 16 résidence les Anémones
• Berthe CARRETTE décédée le 1er octobre à l’âge de 89 ans et domiciliée à Lille
• Louise BECLIN décédée le 13 octobre à l’âge de 86 ans et domiciliée au 5 résidence le Prieuré
• Jean-Pierre JACQUES décédé le 26 octobre à l’âge de 76 ans et domicilié au 111 Grande Rue
• Christophe CABARET décédé le 11 novembre à l’âge de 47 ans et domicilié au 16 rue des Comtes de Brigode
• Jean-Paul DECLERCQ décédé le 14 novembre à l’âge de 79 ans et domicilié au 57 rue du Moulin
• Marguerite-Marie POLLET décédée le 29 novembre à l’âge de 92 ans et domiciliée au 600 rue Louis Carrette
• Claude LELEU décédé le 3 décembre à l’âge de 81 ans et domicilié au 29 rue de Créplaine

Ils sont nés en 2O2O : 
• Ulysse DOUBLECOURT né le 17 janvier et domicilié au 42/1 Grande Rue
• Romy BRACQBIEN née le 17 mars et domiciliée au 74D Grande Rue
• Juliette BERTRAND née le 27 mai et domiciliée au 771 rue Louis Carrette
• Baptiste CLIPET né le 9 juin et domicilié au 79 Grande Rue
• Oscar CODRON né le 22 juin et domicilié au 60 rue de Créplaine
• Violette LABESSE née le 1er juillet et domiciliée au 108 Grande Rue
• Gabin DEHAUDT né le 25 septembre et domicilié au 47 Grande Rue
• Joseph BATTAIS né le 2 octobre  et domicilié au 42A Grande Rue
• Gabriel LE BOURG né le 29 octobre et domicilié au 42bis rue de Créplaine
• Maxence COLLARD né le 13 nov. et domicilié au 20bis rue de Bouvines
• Aurèle DEPIERRE né le 24 novembre et domicilié au 9 rés. La Pommeraie

Ils se sont dits OUI en 2O2O : 
• Lydie QUITTON et Benoit DELBECQUE mariés le 8 février et domiciliés au 37 rue de Créplaine
• Marie BLEUZE et Benoît RANSAN mariés le 22 août et domiciliés au 32 Grande Rue

Solène PAUL 
& 

Jacques DELAPLACE 
mariés le 12 septembre

Lise DEFAUT  
& 

Axel ORBIER
mariés le 26 septembre

Caroline  LIENART 
&

 Josselin GODET 
mariés le 17 octobre

Lydie LEFEBVRE
&

 Rémi WIECH 
mariés le 19 décembre
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Vous l’avez compris à la lecture de cet écho, notre situation budgétaire est favorable. Parallèlement, nous avons 
obtenu, toujours en 2020, un certain nombre de subventions pour des projets que nous devons mettre en œuvre 
prochainement. Les projets de 2021 seront, bien sûr, soumis à l’évolution de la crise sanitaire. Nous allons donc 
entamer cette nouvelle année avec la volonté et l’ambition de lancer ces dossiers dans de nombreux domaines.

Enfance et petite-enfance

La langue des signes en crèche

La semaine olympique dans nos écoles

«Ou comment parler avec bébé avant que bébé ne 
parle». Les enfants sont capables de communiquer 
par gestes bien avant de pouvoir le faire oralement. 
L’utilisation de signes issus de la Langue des 
Signes permet aux enfants “préverbaux” de 
disposer rapidement d’un large vocabulaire pour 
s’exprimer et être mieux compris de leur entourage 
en attendant que la parole se mette en place. La 
formation à la langue des signes sera dans un 
premier temps présentée aux personnels de la 
crèche et aux enseignantes des écoles pour les 
petits. Une soirée débat sera ensuite proposée aux 
parents pour les sensibiliser.

Du 17 au 21 mai 2021, le sport va être mis à l’honneur dans nos 
deux écoles à l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique 
organisée conjointement avec la mairie de Camphin. Cette SOP 
permettra aux enfants de découvrir les disciplines olympiques 
et paralympiques à travers l’organisation d’ateliers de pratique 
sportive ; d’être sensibilisés aux valeurs de l’olympisme (excellence, 
amitié, respect) et de changer leur regard sur le handicap en 
intégrant des rencontres sportives de para-sports. Cette SOP mettra également l’accent sur la Santé afin que tous les 
enfants développent le réflexe et le goût de pratiquer une activité physique et sportive régulière. 
Au programme : 
• cross inter-écoles, tournois de tennis, de tennis de table, de foot, de basket, de tir à l’arc et de base-ball

• découverte du céci-foot et du tennis en fauteuil
• rencontres avec des athlètes de haut niveau
• ateliers sur les bienfaits du sport et l’importance de l’alimentation
• et bien d’autres surprises….

En attendant le démarrage officiel de cette semaine olympique, un 
seul mot d’ordre pour tous les enfants : enfilez shorts et baskets et 
commencez ou continuez à faire du sport !

Plusieurs projets seront lancés dès le mois de janvier

Classes numériques

L’investissement pour les classes  numériques 
dans les deux écoles sera subventionné à 50% 
par le ministère de l’Éducation Nationale.
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Communication
Réalisation d’un nouveau site web

Le site web de la commune va faire peau neuve. Le projet lancé en fin d’année 2020 devrait prendre forme au plus 
tard en mars 2021.  Il intégrera un certain nombre de fonctionnalités nouvelles, telles que des démarches en lignes, 
un portail des familles, .... D’une lecture plus facile il sera réalisé de manière à ce que sa consultation soit adaptée 
aux tablettes et smartphones.

Échanges avec la population

La situation sanitaire ne nous permet pas de nous 
rassembler. Toutefois nous travaillerons prochainement 
à la mise en place d’un système de sondage auprès des 
camphinois qui permettra de fixer, cette année, deux ou 
trois thématiques d’échanges avec la population. Dès 
que nous le pourrons, nous organiserons des réunions 
publiques régulières qui nous permettront de vous associer 
aux axes d’amélioration à apporter dans notre commune. 
Des thématiques telles que la sécurité, les travaux, le 
développement durable, les espaces de jeux pour nos 
enfants, etc ... pourront ainsi être travaillées.

Animation
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En concertation avec les parents d’élèves élus et l’APE 
Pasteur, des réflexions sont engagées :
• pour améliorer l’accueil des enfants dans le restaurant 
scolaire
• et développer l’enseignement de l’anglais à l’école

École Pasteur

Avec l’aide de la CCPC, des animations sont mises en 
place par la Pévèle Carembault  et une enseignante 
(Mme  Esteves) de l’école Pasteur suiy le projet «zéro 
déchet, zéro gaspi». 

C’est sur un goût 
d’inachevé que s’est 

précipitamment terminée la saison culturelle et d’animations 
de notre village. Les nombreuses contraintes sanitaires et 
règlementaires nous ont obligés à annuler toutes les activités 
collectives. Malgré les incertitudes de ce début d’année 2021, 
nous avons souhaité rester optimistes et nous avons non 
seulement décidé de reporter les spectacles prévus en 2020 
mais également de vous en proposer de nouveaux. Dès le 
mois de février, vous pourrez admirer les œuvres de Michel 
Chemin à l’Église Saint Amand de Camphin en Pévèle dans le 
cadre de l’exposition « Chemin de Croix, Chemin de Vie ». Nous 

aurons le plaisir de vous retrouver pour les traditionnelles 
manifestations de la commune : Chasse aux œufs, Parcours 
du Cœur, Forum des Associations, Braderie, soirée Jeunes, Feu 
d’artifice ou encore Marché de Noël. Vous pourrez également 
découvrir les Teriba lors d’un concert de musique africaine ou 
encore assister au concert Hommage à Aretha Franklin, en 
format cabaret. Nous espérons vous voir nombreux lors de 
ces différentes manifestations qui sont indispensables pour 
renouer le lien social et intergénérationnel, fortement impacté 
par la crise sanitaire.



Sécurisation RD 93

Dans le cadre de la sécurisation 
de nos voiries, quatre dossiers 
de demandes de subvention 
ASRD (Aide à la Sécurisation des 
Routes Départementales) ont 
été acceptés. Les subventions 
financeront 75% du coût hors 
taxe des travaux: 48.596€ Ont 
été reçus. Les travaux seront 
réalisés durant le premier se-
mestre et concerneront l’entrée 
de Camphin depuis Wannehain, 
les zones d’intersection de la 
Grande rue avec la résidence 
Beauséjour, la rue de Créplaine 
et la rue de la plaine.

Abrisbus

Chemin de Verdun

Le saviez-vous ? Les sommes 
récoltées par les amendes 
de police sont reversées aux 
communes, par le biais de 
subventions, pour la mise en 
sécurité et la protection des 
piétons. C’est dans ce cadre que 
la commune a obtenu, en 2019,  
des subventions d’un montant de 
24.451€  que nous avons fléché 
pour la réalisation des abris bus. 
Fin 2020 les abris des arrêts 
Luchin et La Croix, puis début 
janvier Bouvines et Créplaine  
ont été finalisés. Les suivants 
seront posés dans le courant du 
premier semestre 2021.

La contrepente, à l’entrée du 
chemin de Verdun, ne permet 
pas une bonne évacuation des 
eaux issues de la place du village 
lors de fortes pluies d’orage et 
occasionne des inondations. Les 
travaux attendus depuis plus de 
dix ans sont de la compétence de 
la CCPC. L’élection du nouveau 
président de notre communauté 
de communes a permis de re-
lancer et de finaliser le dossier 
avec la DDTM (Direction Dépar-
tementale des Territoires et 
de la Mer). Les travaux ont été 
validés et votés lors d‘un conseil 
communautaire. Ils seront 
mis en œuvre courant 2021 et 
permettront un écoulement 
naturel vers le St Calixte.

Toitures mairie

Dans le cadre de l’ADVB 
(Aide Départementale aux 
Villages et Bourgs)  le Conseil 
Départemental a lancé, fin 2020, 
un appel à projets permettant de 
financer 50% d’un montant de 
travaux maximal de 70.000€ hors 
taxes. La commune a déposé un 
dossier, rapidement validé. Les 
travaux de réfection des toitures 
de la mairie et de l’ancien atelier 
municipal, vieilles de plus de 30 
ans, devront contractuellement 
débuter avant le 31 mars pour 
se terminer au plus tard le 30 
septembre 2021.

Révision simplifiée du PLU

Après l’observation de petits 
dysfonctionnements, la commu-
ne va prochainement engager 
une révision simplifiée de 
son Plan  Local d’Urbanisme 
afin d’en permettre quelques 
améliorations. Cette révision 
simplifiée n’inclura pas de 
modifications de zones 
constructibles et ne remettra 
pas en cause le PADD (Plan 
d’Aménagement et de 
Développement Durable).

Enfouissement rue de Cysoing

La commune a obtenu 
une subvention de la FEAL 
(Fédération d’Electricité de 
l’Arrondissement de Lille) en 
2020 pour l’enfouissement des 
réseaux de la rue de Cysoing. Il 
s’agit d’enterrer tous les réseaux 
électriques, y compris la fibre 
et le câble téléphonique. La 
période de Covid a fortement 
ralenti le projet. En toute 
logique, l’enfouissement sera 
reprogrammé en 2021. L’équipe 
municipale aura pour politique 
de poursuivre l’enfouissement 
dans les autres rues du village 
tout au long du mandat.

Voirie et trottoirs, Créplaine

Travaux Noréade

Amélioration énergétique

L’équipe municipale souhaite 
sécuriser les voiries et trottoirs 
de la rue de Créplaine. À ce 
titre, les plans d’alignement de 
la rue, la mise en sécurité des 
voiries, la création de trottoirs 
conformes à la réglementation 
et le positionnement de places 
de parking sont envisagés.
Une première demande de 
subvention a été faite dans le 
cadre du plan de relance de 
solidarité des territoires pour 
un montant de 150.000€. Un 
second dossier de demande de 
subvention a été déposé dans 
le cadre de la DETR (Dotations 
d’Equipement des Territoires 
Ruraux) pour également un 
montant de 150.000€. La 
réalisation des travaux sera 
conditionnée par l’obtention 
de ces deux subventions qui 
représenteront 60% du montant 
total de la sécurisation.

Noréade a été relancé 
dans le cadre des travaux 
d’assainissement des rues de 
Bouvines, de Cysoing, de la Plaine 
et du Hameau de la Motte. À 
suivre dans les prochains échos.

Dans le cadre des subventions 
état DSIL (Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local), 
la commune déposera une 
demande de subvention pour 
l’amélioration énergétique de 
notre mairie et de l’ancien atelier 
municipal.

Travaux

Les 5 chemins38



Agenda 2021

• 4 : forum des associations

Septembre
• Du 4 au 10 octobre : semaine 
bleue
• 15 : festival du film optimistes 
attitudes

Octobre
• 6 : concert hommage à Aretha  
Franklin
• 11 : commémoration Armis-
tice 1918
• 27 : banque alimentaire
• 28 : banque alimentaire

Novembre
• 4 : marché de Noël
• 4 : commémoration aux morts 
pour la France AFN
• 11 : Colis de Noël
• 17 : Collecte bio déchets
• 18 : Goûter des aînés

Décembre

Janvier
• Les dimanches 7, 14 et 21 
mars : expo Chemin de Croix à 
l’église St Amand

Mars
• 4 : Pâques
• 4 : chasse aux œufs
• 5 : lundi de Pâques
• 11 : Paris Roubaix
• 13 : don du sang

Avril

• 1er : repas des aînés
• 1er : médaillés du travail
• 8 : Victoire 1945
• 13 : Ascension
• du 17 au 21 mai  semaine 
olympique
 • 23 & 24 : Pentecôte
• 29 : nouvelles mamans, nou-
veaux habitants, maisons fleuries

Mai
• 6 : braderie
• 18 : commémoration appel du 
18 juin
• 27 : concert de musique 
africaine  (Teriba) 
• 28 : concert de musique afri-
caine  (Teriba)  dans les écoles

Juin
• 13 : feu d’artifice et bal des 
années 80
• 14 : commémoration  fête 
nationale
• 14 : repas champêtre

Juillet Août

• Chaque dimanche de février  : 
expo Chemin de Croix à l’église 
St Amand
• 17 : Encombrants
• 19 : Collecte bio déchets

Février
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Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

Fin des vacances scolaires le 4 
janvier

Vacances scolaires du 20 février 
au 7 mars Vacances scolaires du 24 avril 

au 9 mai

Vacances scolaires 
du 13 au 16 mai 

Vacances scolaires 
du 7  juillet au 30 août

Vacances scolaires du 23
 octobre au 8 novembre

Vacances scolaires du 18 
décembre au 3 janvier



La municipalité vous souhaite une heureuse nouvelle année


