PONT-À-MARCQ

FLASH

INFOS MUNICIPALES
AOÛT 2020

PONT-À-MARCQ AUJOURD’HUI
Notre ville compte 2968 habitants
et couvre 222 hectares, elle est
traversée par la rivière Marque. Elle
fait partie de la Communauté de
Communes Pévèle Carembault.
Notre commune a une population
jeune : 30 % ont moins de 20 ans

contre 15% qui ont plus de 65 ans.
Nos enfants peuvent suivre leur
scolarité dans la commune depuis
la maternelle jusqu’en 3ème.
De nombreuses associations proposent
des activités culturelles, artistiques ou
sportives pour tous les âges et tous

les publics.
Notre
commune
bénéficie
également d’un tissu commercial
dynamique et de qualité. Tous
les types de commerce y sont
implantés.

WORLD CLEANUP DAY

ST NICOLAS

CALENDRIER
FÊTE DE LA LIBÉRATION

Dimanche 30 août
Une messe à laquelle participera
la délégation anglaise aura lieu à
10h00 en l’église st Quentin.
A la suite, un défilé se rendra sur
tous les lieux de mémoire.

Samedi 19 septembre
RDV à 9h30 à l’espace CASADESUS.
Comme
l’an
dernier,
notre
commune organisera des actions
de nettoyage en partenariat avec
les associations et les habitants
qui se sentent concernés par la
protection de l’environnement.

Samedi 5 décembre
La commune organisera une
animation et un goûter pour les
enfants. Une invitation vous sera
transmise en son temps.

BRADERIE

initialement prévue le dimanche 13
septembre est annulée.

Ces événements sont susceptibles d’être modifiés selon l’évolution de la crise sanitaire.

SANTÉ ET PRÉVENTION
Luttons ensemble contre le Covid-19

• Porter un masque.
• Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique.
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir.
• Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter dans une poubelle.
• Éviter de se toucher le visage.
• Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres.
• Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades.
Les masques offerts par la Région pourront être retirés à l’accueil de la mairie le mercredi 2 septembre entre 14h
et 16h30 et uniquement pour les pontamarcquois qui ne sont pas venus aux permanences de juillet.

RENTRÉE ET VACANCES SCOLAIRES 2020/2021
Zone A

Zone B

Rentrée scolaire

1er septembre 2020

Vacances Toussaint

17 octobre 2020
au 2 novembre 2020

Vacances Noël

19 décembre 2020
au 4 janvier 2021

Zone C

Vacances Hiver

6 février 2021
au 22 février 2021

20 février 2021
au 8 mars 2021

13 férier 2021
au 1er mars 2021

Vacances printemps

10 avril 2021
au 26 avril 2021

24 avril 2021
au 10 mai 2021

17 avril 2021
au 3 mai 2021

Pont Ascension

13 mai 2021
au 17 mai 2021

Vacances été

6 juillet 2021

TRAVAUX
Voirie rue nationale ( RD 917) entre carrefour de la Libération et Mérignies :
Des travaux de sécurité , ainsi que
la création de pistes cyclables et
réfection de voirie débuteront le
lundi 31 août et dureront environ 8
mois. La circulation sera fortement

impactée. Un arrêté précisera les
axes de déviation conseillés.
Deux réunions publiques d’information
pour les riverains concernés sont
prévues les 20 et 26 août entre

17h et 19h30 , elles se dérouleront
à l’espace culturel Jean-Claude
CASADESUS.

MARCHÉ DE NOËL
culturel Jean-Claude CASADESUS
( les documents d’inscription sont
disponibles sur le site de la mairie).
IPNS

Le marché de Noël se déroulera
les samedi 5 et dimanche 6
décembre au sein de l’espace

