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Editorial

Madame, Monsieur,  

Après une petite trêve estivale, l’écho de Camphin revient avec, vous le verrez, une actualité 
riche. 
Au début du mois, il fut l’heure de la rentrée tout d’abord pour nos plus jeunes à la crèche, 
puis quelques jours après ce fut le tour des enfants scolarisés. Une pensée particulière pour 
la dernière rentrée de M. Macré. Je souhaite aux enfants et aux équipes enseignantes une 
excellente année scolaire sous le signe du cirque, de l’écocitoyenneté et certains deviendront 
de grands explorateurs du temps. (thèmes de nos deux écoles)
Je voulais également souhaiter la bienvenue à Sabine, Aurélien et Olivier qui nous accueillent 
depuis fin août dans leur boulangerie.

Olivier VERCRUYSSE, 
Maire de Camphin en Pévèle

Ecoles
La rentrée à Camphin en Pévèle

L’heure de la rentrée des classes a sonné le lundi 3 septembre pour près de 300 écoliers 
(maternelles et primaires) dans nos 2 écoles du village après ce bel été . Les enseignants, élèves 
et parents d’élèves étaient ravis de se retrouver pour démarrer cette nouvelle année scolaire. 



Malgré un peu de stress pour certains, quelques pleurs pour quelques jeunes élèves, tous sont  en forme pour apprécier les 
beaux projets d’école des 2 établissements scolaires. En effet, les apprentissages fondamentaux seront enrichis par l’éco 
citoyenneté, les arts du cirque à l’école Pasteur et les enfants de l’école Sacré Coeur deviendront de grands explorateurs 
du temps. Bonne rentrée à tous et également belle année scolaire pour nos collégiens, lycéens et étudiants.
Fabienne DEFRANCE

Ce samedi 8 septembre, l’abbé Grégory a procédé à la bénédiction 
des cartables de l’école du Sacré-Coeur. C’était l’occasion aussi 
d’accueillir les nouvelles familles de l’école. Merci aux petits 
chanteurs qui ont animé avec ferveur cette manifestation.
Fabienne DEFRANCE

Bénédiction des cartables à l’école du Sacré-Coeur

Jeunesse & Sport

Un nouveau champion 
de France camphinois 

Carnet blanc à la crèche

Un grand bravo à Clément 
DUCATILLON qui a gagné 
le championnat de France 
tête UCAPA (Unions des 
Clubs et Associations  de 
Pétanque Amateur) ce 
samedi 1er septembre.   SP

Nous présentons toutes nos 
félicitations à Clémence et 
François qui se sont mariés 
samedi 8 septembre à 
Baisieux. Vous aurez reconnu 
Clémence RASSEL, directrice 
adjointe de la crèche de notre 
village.             Sandrine PESSÉ

Associations

Beau succès pour le forum des associations

Un grand merci aux onze 
associations qui ont répondu 
présentes pour cette belle 
après-midi du forum des 
associations : 
- l’ACE (Association Camphin 
Eynsford), 
- l’atelier Pas à Pas, 
- le Tennis Club de Camphin,
- la Pétanque Camphinoise,
- le Cysoing Sainghin Bouvines 
Basket, 
- le Pévèle Handball Club,
- l’Etoile Club de Camphin,
- l’Association Camphinoise,

Inscriptions au centre aéré de Toussaint

Les dates des inscriptions au centre de loisir des vacances de Toussaint sont les suivantes : le mercredi 26 septembre de 
17h à 19h et samedi 29 septembre de 9h à 12h. 
Olivier VERCRUYSSE



La salle des fêtes construite maintenant depuis plus de 30 ans est ,comme chacun sait, un équipement recevant du 
public (ERP) et est de ce fait soumis à réglementation en matière de sécurité incendie. Cette réglementation évoluant et 

Remplacement du SSI (Système de Sécurité Incendie) de la salle des fêtes

Social

Le spectacle de l’imitateur Jérémy Cirot et du chanteur Fernando aura lieu le jeudi 11 octobre 2018 salle des sports de 
Genech . Nos seniors seront accueillis à partir de 15h45. La CCPC se charge d’adresser à chaque personne inscrite un cour-
rier indiquant le rendez vous et l’heure du passage du bus à Camphin.
Nadine LESAFFRE

Semaine Bleue

Venez nombreux participer
au traditionnel

Moules – frites
Du village !

ouvert à tous !

Samedi 29 septembre 2018

salle des fêtes de Camphin

à partir de 19h30

ou jambon à l'os – frites – salade
enfants : jambon – frites
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N’oubliez de ramener votre « éco-goblet ».

Réservations à déposer dans la boite aux lettres de l'école avant le 21 septembre.
Règlements à adresser à l'ordre de « école et famille de Camphin-en-Pévèle »

Nom : ________________   prénom : ________________

Repas adultes :

nombre moules-frites :  ______ x 12€= _______€,

nombre jambon à l'os :  ______ x 9€ = _______€,

Nb de jambon-frites enfants : ______  x 6€ = _______€,

Total  = _______€.

Désirez-vous être placés à côté d'une famille particulière ? ______________.

29 septembre - repas moules-frites – école du Sacré Cœur, Camphin-en-Pévèle

Tarifs

moules-frites adultes : 12€

jambon à l'os adultes : 9€

jambon-frites enfant : 6€

Les bénéfices
serviront aux projets et 
sorties pédagogiques 
des enfants de l'école
Sacré-Cœur.

L’OGEC organise son Moules Frites Atelier Pas à Pas propose un nouvel atelier

NOUVEAU pour la rentrée, l’ATELIER PAS A PAS propose 
des ateliers artistiques PARENTS/ENFANTS à partir du 
samedi 13 oct. 2018 de 14h30 à 16h30 ! Neuf dates 
prévues : 13 oct, 10 nov, 8 déc 2018, 13 jan, 2 fév, 9 
mars, 27 avr, 18 mai et 8 juin 2019 !  Tarif à la séance 
ou forfait ! Matériel fourni, à partir de 4 ans ! Ça vous 
intéresse, contactez Carine Chuzeville  : les inscriptions 
ont démarré, réservez vos places, CAPACITE LIMITEE !

Plus d’infos sur le blog : atelierpasapas.fr ou sur la 
page FB : atelier pas à pas !

Carine Chuzeville
06 75 45 91 83

- les Chtis du Pévèle, 
- la tour basilienne 
- l’ADAR. 
Si vous n’avez pu vous rendre au forum, n’hésitez pas à 
les contacter directement. Un grand merci au nouveau 
boulanger de Camphin qui est passé faire déguster ses 
produits.     
Sandrine PESSÉ

Travaux



Comme vous avez pu le constater, les travaux 
d’aménagement de la zone commerciale ont commencé 
en début septembre. Après douze années de 
procédures diverses, de recours plus que compliqués 
par des sociétés ne défendant que leurs intérêts mais 
pas ceux des consommateurs ... Quatre déplacements 
à Paris pour défendre ce dossier auprès des instances 
nationales, un abandon du projet par un investisseur 
lassé par ces multiples procédures et enfin on voit le 
commencement de ces travaux. Ce chantier devrait 
durer environ 9 mois pour une ouverture en mai/juin 
2019. La surface commerciale sera de l’ordre de 1.900 
m2 essentiellement alimentaire, Il y aura un drive bien 
utile (vous commandez par internet et vous récupérez 
les produits le soir en rentrant du travail). Il y aura aussi 

Début des travaux du supermarché

A l’origine, le complexe sportif situé rue de la 
Basse Couture, a été doté d’une surface de 
parking réalisée en enrobé. 24 places ont ainsi été 
matérialisées dont 2 en accessibilité PMR. Face à 
la demande toujours plus forte en stationnement 
les jours de match voire également aux horaires 
d’entrainements, il a été décidé de transformer le 
second parking existant en herbe (terre/pierre) pas 
toujours utilisable par mauvais temps en surface 
en enrobé identique au premier. Les travaux ont 
été réalisés dans de bonnes conditions fin Juillet; 
28 nouvelles places ont été créées, ce qui porte 
maintenant la capacité totale à 52. 
Jean-Pierre DELINSELLE

Nouveau parking au complexe sportif

le matériel en place ne permettant plus cette évolution et sa mise en conformité, 
il est devenu nécessaire de le remplacer. Fin du 1er semestre de l’année dernière, 
un dossier rédigé par un bureau de contrôle et un coordinateur SSI a été monté 
et adressé au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours). Une société 
chargée de l’installation du nouveau matériel et des modifications a été désignée. 
Après analyse et retour positif du SDIS, les travaux ont été réalisés début Janvier. 
Changement important: la totalité du volume situé entre les dalles de plafond et la 
toiture est contrôlée par des têtes de détection fumée reliées à la nouvelle centrale. 
Incidence d’une détection fumée ou d’un appui sur un déclencheur manuel : mise 
en route des sirènes avec émission de messages préenregistrés (français/anglais) 
invitant les personnes à évacuer, enclenchement de flashs lumineux au niveau des 
espaces sanitaires, coupure des circuits de prises de courant dans toute la salle, 
remise en éclairage de certaines zones et coupure de l’installation de chauffage. A 
noter qu’un local coupe feu 1h a été aménagé pour recevoir cette centrale également 
protégée par une tête de détection fumée. Les plans d’évacuation et d’intervention 
nécessaires aux occupants et aux pompiers ont également été clarifiés et remis à 
jour. A l’issue de cette réalisation,  la commission de sécurité composée du SDIS, de 
la DDTM et de la Mairie a pu le 10 Juillet dernier, à l’issue de la présentation d’un 
dossier administratif et technique et d’essais, valider cette installation et rendre un 
avis FAVORABLE sur la conformité SSI de cette salle.           
Jean-Pierre DELINSELLE



Nous avons reçu de beaucoup de Camphinois et d’ailleurs aussi des 
féliciations concernant l’entretien et le fleurissement de notre village. 
Effectivement, on constate de nouveau cette année une qualité de 
nos aménagements floraux. Ce travail est du, bien sûr, à nos employés 
communaux passionnés pour ce travail qui met en valeur notre 
commune. Il faut savoir aussi que la plupart des fleurs ont été cultivées 
l’hiver passé par nos ouvriers. Déjà une partie des boutures ont 
commencé. C’est aujourd’hui que l’on prépare le printemps prochain..
Nous allons renforcer le fleurissement des entrées et à de nombreux 
autres points dans le village. En octobre, les travaux de la rue Louis 
Carrette vont commencer et bien sûr nous avons prévu aussi de 
nombreux aménagements paysagers. Dans un souci d’économie et de 
temps nous allons priviligier les vivaces floraux. Enfin pour l’arrosage, 
sachez aussi que nous disposons de cuves à eau de pluie à l’atelier 
municipal et que nous devrions en installer d’autres lorsque nous allons 
agrandir le restaurant scolaire. De nouveau, féliciations à nos employés 
municipaux pour ce travail de passion qui nous permettra à très court 
terme d’obtenir une première fleur (village fleuri)
Michel DUFERMONT

Fleurissement du village

Travaux à Baisieux

Nos commerces
Chéri, t’as pensé au pain ? n°2

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons rouvert la boulangerie le jeudi 23 août, bravant les 
difficultés liées aux travaux en cours. L’accueil réservé par la population présente en ces derniers jours de 
vacances a été à la hauteur et vécu comme un véritable signe d’encouragement. Après plusieurs semaines 
d’investissements et d‘aménagements multiples afin d’améliorer les conditions et qualité de production, mais aussi votre 
confort d’achat, les principaux travaux touchent à leur fin. Nous allons donc pouvoir procéder au changement d’enseigne 
et arborer notre logo aux trois épis.  Outre permettre les pousses lentes des pâtes, favorables au développement des 
arômes et à la préservation des qualités nutritives et digestives du pain, ces investissements vont nous permettre de 

une piste carburant et un dépôt gaz. Par ailleurs, il y aura une cellule commerciale d’environ 80 m2 et je le répète il n’y aura 
pas de concurrence avec nos commerçants. Je ne peux que me réjouir de cette fin heureuse car il ne faut pas oublier que 
des emplois de proximité et des services à nos concitoyens seront créés.       
Michel DUFERMONT

«Je souhaitais par la présente vous informer de 
la réalisation de travaux importants à venir à 
Baisieux rue de Tournai (depuis le magasin Aldi 
situé au carrefour avec la rue de la mairie jusqu’à 
la sortie de Baisieux vers la Belgique).Ces travaux 
de réfection de la chaussée devraient durer 12 
mois jusqu’à la fin du mois d’août 2019. La date 
de démarrage prévue est fixée au 10 septembre 
2018. La MEL, maître d’ouvrage, prévoit des 
horaires de chantier entre 07h30 ou 08h30 et 
16h30. Durant ces horaires, la circulation sera 
possible sur une seule voie avec des feux alternés. 
Le soir et le weekend, les conditions de circulation 
seront normales. Des perturbations de circulation 
sont donc à prévoir dans le secteur de Baisieux 
durant cette période».
Mathieu DESCAMPS - directeur général des 
services de la mairie de Baisieux



Concours de cuisine : et vous, comment préparez-vous les endives ?

Ce 11 novembre 2018, nous fêterons la première culture des « Chicons» en 
France en 1918 à Camphin en Pévèle par 5 camphinois. Nous recherchons 

Etat Civil

Mariages

Jonathan DERAEDT et 
Virginie CROMBET se 
sont dit oui le 25/08. 
Ils sont domiciliés au 
6A grande rue

Naissance

Bienvenue à : 
Augustin BONVIN né le 04/08 et domicilié au 62 grande rue
Gabin WAMBRE né le 14/08 et domicilié au 141 grande rue
Arthur MROWINSKI CARBON né le 14/08 et domicilié au 20 
rue du Quennelet

Nouveaux habitants

Nous souhaitons la bienvenue à : 
• Patrice et Patricia GUILLAUD – 6C Grande Rue
• Patrick et Laurence VALDING au 26 rue du château de 

Luchin
• Michel DESMYTER au 137 gd rue appt3

Mathieu LIVEMONT et Karine FRANCOIS se sont mariés 
le 21/07. Ils sont domiciliés au 13 rés. beauséjour

Thibaut FRASSINT et Virginie JOVENEL le 18/08 et 
domiciliés au 38 rue Notre Dame

Axel COLLARD et Caroline DUFOUR mariés le 01/09 et 
domiciliés au 20bis rue de Bouvines

Décès

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux 
familles de : 
• Suzanne DELOURME épouse DELBAR décédée le 29/07 
(94 ans) et domiciliée au 3 rue des comtes de brigode
• Monique GRYZON décédée le 30/08 à l’âge de 84 ans et 
domiciliée au 1 grande rue
• Jacqueline DELEMARRE décédée le 1er septembre à l’âge 
de 83 ans et domiciliée au 681 rue Louis Carrette
• Marie-Louise LEPERS décédée le 2 septembre à l’âge de 
84 ans et domiciliée au 66 rue Notre Dame
• Gaëtan EGO décédé le 6 septembre à l’âge de 54 ans et 
domicilié au 791 rue Louis Carrette

Horaires des trois épis :

Mardi au vendredi 

7h00-13h30 et 15h30-19h30

Samedi 

7h00-13h00 et 15h30-19h00

Dimanche 

7h00-12h30

vous proposer des cuissons jusqu’à la fermeture qui est dorénavant 19h30. 
Pour rappel, sandwichs, quiches sont déjà proposés, et bientôt petit déjeuner à 
consommer sur le pouce devrait suivre. Avec tous nos remerciements pour les 
nombreux encouragements reçus, et au plaisir de vous satisfaire.

Sabine, Aurélien et Olivier

des volontaires qui acceptent de présenter en fin d’après-midi du 11 novembre, à la salle des 
fêtes, une recette qu’ils/elles cuisinent habituellement chez eux avec des endives. Il n’est pas 
question de trouver des recettes sophistiquées mais simplement de partager avec les  autres ce 
qu’ils/elles réalisent habituellement. Un petit groupe de goûteurs donnera son avis et attribuera 
une récompense. Inscriptions chez Mr Grave au 03 20 84 42 43 ou par mail à jeangrave918@
gmail.com. (Celles qui ont déjà fait part de leur volontariat ne doivent pas le renouveler).  
             Jean GRAVE

Agenda

16 septembre : messe à Camphin en Pévèle
16 septembre : conférence sur la parentalité à Bourghelles 
«Découvrir le langage relationnel de votre enfant» par 
Marjorie Danna
29 septembre : moules frites du Sacré-Coeur à Camphin 
en Pévèle
14 octobre : concours des maisons fleuries à Camphin en 
Pévèle


