
Chères Pontamarquoises, 
Chers Pontamarcquois,
Nous voilà à quelques jours de 
cette fin d’année 2020 qui fut 
pour nous tous éprouvante. 
Elle restera certainement dans 
nos mémoires comme celle 
des épreuves et des défis. Le 
confinement, les gestes barrières 
et la Covid sont toujours présents. 
Toutefois, nous devons reprendre 
espoir en l’avenir. Noël 2020, ne 
sera pas comme ceux d’avant 
mais il doit absolument être un 
moment particulier pendant 
lequel chacun pourra avoir le 
cœur et l’esprit plus serein.
Je souhaite retenir que 2020 
fut également l’année de la 
solidarité sous toutes ses formes. 
Cette solidarité qui nous a permis de 
traverser ces moments très difficiles. 
Poursuivons ensemble dans ce sens 
et ayons une pensée bienveillante 
pour ceux qui sont seuls ou souffrants, 
pour toutes les personnes qui ont 
perdu un être cher.
Continuez à prendre soin de vous 
et des autres, restez en bonne 
santé en respectant les mesures 
sanitaires, les gestes de précaution 
et les principes de distanciation. 
Retrouvons-nous en pleine forme 
en 2021.
Dans l’attente, l’équipe municipale 
s’applique à préserver une vie 
agréable à notre commune et 
vous reste disponible.

La vie est un bien précieux 
qu’il nous faut protéger !

Bien cordialement, 
Sylvain CLÉMENT
Maire de Pont-À-Marcq
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ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNÉE

Comme chaque année, les Comme chaque année, les 
services techniques ont installé services techniques ont installé 
beaucoup de sapins illuminés pour beaucoup de sapins illuminés pour 
émerveiller les petits et les grands… émerveiller les petits et les grands… 
Une forêt est même reconstituée Une forêt est même reconstituée 

près du groupe scolaire. La maison près du groupe scolaire. La maison 
du Père Noël est installée place du du Père Noël est installée place du 
Bicentenaire, une boite aux lettres est Bicentenaire, une boite aux lettres est 
posée pour recevoir les commandes posée pour recevoir les commandes 
de cadeaux des enfants.de cadeaux des enfants.

NOUVEAUX PONTAMARCQUOIS

Le lotissement Vilogia et la résidence Le lotissement Vilogia et la résidence 
Robert De Man vont accueillir leurs Robert De Man vont accueillir leurs 
habitants habitants dès le 15 décembre.dès le 15 décembre. Nous  Nous 

leur souhaitons la bienvenue et les leur souhaitons la bienvenue et les 
prions de se présenter en mairie pour prions de se présenter en mairie pour 
s’inscrire sur les registres .s’inscrire sur les registres .

Cette année, compte tenu des Cette année, compte tenu des 
règles sanitaires en vigueur, le règles sanitaires en vigueur, le 
spectacle prévu pour les enfants spectacle prévu pour les enfants 
du groupe scolaire a été annulé, la du groupe scolaire a été annulé, la 
commission ad hoc a donc décidé commission ad hoc a donc décidé 

LE PÈRE NOËL
d’offrir à chaque enfant  un colis d’offrir à chaque enfant  un colis 
de Noël. de Noël. Le père Noël est passé le Le père Noël est passé le 
17 décembre 17 décembre dans chaque classe dans chaque classe 
pour remettre les cadeaux.pour remettre les cadeaux.

MOT DU MAIRE

SOUTIEN À NOS COMMERCES LOCAUX

Dans le mag de la Pévèle Dans le mag de la Pévèle 
Carembault distribué il y a quelques Carembault distribué il y a quelques 
jours, vous trouverez jours, vous trouverez un bon un bon 
cadeau de 10 € cadeau de 10 € à dépenser chez à dépenser chez 

les commerçants participants à les commerçants participants à 
l’opération et qui ont apposé une l’opération et qui ont apposé une 
affiche sur leur vitrine .affiche sur leur vitrine .

L’assemblée des maires de la CCPC L’assemblée des maires de la CCPC 
a validé la négociation ayant a validé la négociation ayant 
pour but l’achat du site d’AGFA pour but l’achat du site d’AGFA 
aux meilleures conditions. le but aux meilleures conditions. le but 
étant de maîtriser l’aménagement étant de maîtriser l’aménagement 

du site en cohérence avec le du site en cohérence avec le 
projet de territoire, le maintien du projet de territoire, le maintien du 
développement économique et la développement économique et la 
création d’emplois. création d’emplois. 

ASSEMBLÉE DES MAIRES

Bonnes Fêtes 
de  fin  d’année



Ceux-ci auront lieu Ceux-ci auront lieu le 19 janvier et le 19 janvier et 
le 16 février. le 16 février. La collecte reprendra La collecte reprendra 
son rythme habituel son rythme habituel dès le 2 mars.dès le 2 mars.

RÉCUPÉRATION DES SAPINS
Vous pourrez jeter vos sapins Vous pourrez jeter vos sapins 
dans une benne installée près du dans une benne installée près du 
contenaire à verres situé devant contenaire à verres situé devant 
le presbytère et ce du le presbytère et ce du vendredi vendredi 
8 janvier au dimanche 17 janvier 8 janvier au dimanche 17 janvier 
inclus.inclus.

PROPRETÉ
Nous rappelons aux propriétaires Nous rappelons aux propriétaires 
de chiens qu’ils doivent procéder de chiens qu’ils doivent procéder 
au ramassage des déjections de au ramassage des déjections de 
leurs animaux .leurs animaux .

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
La société Noréade va réaliser La société Noréade va réaliser 
de gros travaux d’assainissement de gros travaux d’assainissement 
au cours du premier semestre au cours du premier semestre 
dans les rues du centre ville. dans les rues du centre ville. 
Nous vous tiendrons informés du Nous vous tiendrons informés du 
démarrage du chantier.démarrage du chantier.

CADRE DE VIE
Soucieux de préserver notre cadre Soucieux de préserver notre cadre 
de vie et notre environnement, de vie et notre environnement, 
la commune a conclu un la commune a conclu un 
contrat avec contrat avec EliseElise, une entreprise , une entreprise 
d’insertion pour réduire ses d’insertion pour réduire ses 
déchets. Les services municipaux déchets. Les services municipaux 
vont être équipés de corbeilles vont être équipés de corbeilles 
dédiées au recyclage des dédiées au recyclage des 
papiers, gobelets en carton et papiers, gobelets en carton et 
bouteilles en plastique.bouteilles en plastique.
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Utilisation des masques :Utilisation des masques : il est impératif de jeter les masques usagés dans  il est impératif de jeter les masques usagés dans 
une poubelle et non sur le sol.une poubelle et non sur le sol.

Les services de la mairie reçoivent Les services de la mairie reçoivent 
de nombreuses plaintes concernant de nombreuses plaintes concernant 
la circulation routière dans notre la circulation routière dans notre 
commune.commune.
Nous rappelons donc les règles Nous rappelons donc les règles 
suivantes :suivantes :
• La vitesse est limitée à 30km/h La vitesse est limitée à 30km/h 
pour la traversée de la commune, pour la traversée de la commune, 
les autres axes sont limités à 50km/hles autres axes sont limités à 50km/h
• Il est rappelé que l’ensemble des Il est rappelé que l’ensemble des 
voies bénéficient de la priorité à droite.voies bénéficient de la priorité à droite.

• Il est demandé également de Il est demandé également de 
respecter les panneaux « stop » ou respecter les panneaux « stop » ou 
sens interdit.sens interdit.

La Gendarmerie a été sensibilisée La Gendarmerie a été sensibilisée 
à ces soucis et va apporter une à ces soucis et va apporter une 
attention renforcée aux nombreuses attention renforcée aux nombreuses 
infractions au code la route infractions au code la route 
constatées.constatées.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE RAMASSAGES 
DES DÉCHETS VERTS

Le traditionnel colis de Noël des aînés de plus de 67 ans a été distribué Le traditionnel colis de Noël des aînés de plus de 67 ans a été distribué 
par les conseillers municipaux et les membres du CCAS par les conseillers municipaux et les membres du CCAS ce samedi 19 ce samedi 19 
décembre décembre dans la journée.dans la journée.

SENIORS

COMMERCES AMBULANTS

Nous avons le plaisir d’accueil-Nous avons le plaisir d’accueil-
lir depuis de nombreuses années lir depuis de nombreuses années 
le «Poulet Rit» chaque dimanche le «Poulet Rit» chaque dimanche 
matin, désormais un fromager matin, désormais un fromager 
s’installe chaque mardi après-midi s’installe chaque mardi après-midi 

sur le parking près de la boulan-sur le parking près de la boulan-
gerie Catrisse et un poissonnier gerie Catrisse et un poissonnier 
chaque mercredi après-midi sur la chaque mercredi après-midi sur la 
place du Bicentenaire.place du Bicentenaire.

Un agent de sécurité voie publique  (ASVP) est en cours de recrutement. Un agent de sécurité voie publique  (ASVP) est en cours de recrutement. 
Ce poste sera en ligne sur le site de la ville dans quelques jours.Ce poste sera en ligne sur le site de la ville dans quelques jours.

SÉCURITÉ

ÉTRENNES

Conformément aux règles de sé-Conformément aux règles de sé-
curité sanitaires, les agents collec-curité sanitaires, les agents collec-
teurs de déchets de la Sté Esterra teurs de déchets de la Sté Esterra 
n’ont pas pu présenter leurs voeux n’ont pas pu présenter leurs voeux 
aux Pontamarcquois. Merci de aux Pontamarcquois. Merci de 
penser à eux qui ont assuré le ser-penser à eux qui ont assuré le ser-

vice pendant les périodes de confi-vice pendant les périodes de confi-
nement. Ils tiendront donc une nement. Ils tiendront donc une 
permanence le permanence le vendredi 8 janvier vendredi 8 janvier 
de 13h30 à 17h de 13h30 à 17h en mairie.en mairie.

COUVRE FEU COUVRE FEU 
• • de 20h à 6h de 20h à 6h 
sauf le 24/12sauf le 24/12
• • Pas de dérogation Pas de dérogation 
pour le nouvel anpour le nouvel an

Le conseil municipal vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.


