
PONT-À-MARCQ
FLASH

HORAIRES DE LA MAIRIE
• Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h • Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi et de 13h30 à 17h30 et le vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Permanence le 1Permanence le 1er er samedi de samedi de 
chaque mois sauf en août.chaque mois sauf en août.

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE 
• Les mardi, jeudi et vendredi de • Les mardi, jeudi et vendredi de 
16h30 à 18h30 – le mercredi de 10h00 16h30 à 18h30 – le mercredi de 10h00 
à 12h00 et de 15h00 à 18h30 – le à 12h00 et de 15h00 à 18h30 – le 
samedi (semaine impaire de 10h00 samedi (semaine impaire de 10h00 
à 12h00 et les dimanche (semaine à 12h00 et les dimanche (semaine 
paire) de 10h00 à 12h00.paire) de 10h00 à 12h00.

HORAIRES FRANCE SERVICES
• • Les lundi de 9h30 à 13h30 – les Les lundi de 9h30 à 13h30 – les 
mardi et jeudi de 9h30 à 13h et de mardi et jeudi de 9h30 à 13h et de 
13h45 à 15h45 et les mercredi et 13h45 à 15h45 et les mercredi et 
vendredi de 13h30 à 18h30.vendredi de 13h30 à 18h30.

CONCILIATEUR DE JUSTICE  
• • Monsieur Jean-Marc EMAILLE vous Monsieur Jean-Marc EMAILLE vous 
reçoit les 1reçoit les 1erer et 3 et 3èmeème jeudi de chaque  jeudi de chaque 
mois. Sa mission consiste à aider mois. Sa mission consiste à aider 
à trouver une solution à l’amiable à trouver une solution à l’amiable 
avant que les parties en conflit ne avant que les parties en conflit ne 
fassent appel à la justice. Si vous fassent appel à la justice. Si vous 
avez un litige avec un fournisseur, un avez un litige avec un fournisseur, un 
voisin, un propriétaire, un locataire, voisin, un propriétaire, un locataire, 
n’hésitez pas, prenez rendez-vous en n’hésitez pas, prenez rendez-vous en 
appelant la mairie. Prendre rendez-appelant la mairie. Prendre rendez-
vous en mairie au vous en mairie au 03 20 84 80 8003 20 84 80 80

NOUVEAU PANNEAU D’AFFICHAGE 
un panneau à affichage numérique un panneau à affichage numérique 
vient d’être installé sur le mur de vient d’être installé sur le mur de 
la Mairie. Celui-ci est en cours de la Mairie. Celui-ci est en cours de 
paramétrage,  nous vous donnerons paramétrage,  nous vous donnerons 
toutes les informations utiles à son toutes les informations utiles à son 
utilisation dès qu’il sera prêt.utilisation dès qu’il sera prêt.

 INFORMATIONS MUNICIPALES 

INFOS MUNICIPALES
MAI-JUIN 2022

• La mairie va bénéficier de l’ENT • La mairie va bénéficier de l’ENT 
(Espace numérique de travail) (Espace numérique de travail) avant avant 
la fin de l’année scolaire. la fin de l’année scolaire. 
• La mairie utilisera le nouveau logiciel • La mairie utilisera le nouveau logiciel 
portail famille portail famille MyPérischool MyPérischool pour les pour les 
inscriptions périscolaires de la rentrée inscriptions périscolaires de la rentrée 
2022 ( cantine-garderie et étude). Un 2022 ( cantine-garderie et étude). Un 
dossier famille doit obligatoirement dossier famille doit obligatoirement 
être créé par les parents sur le portail être créé par les parents sur le portail 
Mypérischool dès que possible.Mypérischool dès que possible.

ÉLECTIONS 2022

Les élections législatives auront lieu Les élections législatives auront lieu 
les les 12 et 19 juin.12 et 19 juin.
Les bureaux de vote seront ouverts Les bureaux de vote seront ouverts 
de 8h00 à 18h00.de 8h00 à 18h00.

h t t p s : / / p o r t a i l f a m i l l e .h t t p s : / / p o r t a i l f a m i l l e .
pevelecarembault.fr/connexion).pevelecarembault.fr/connexion).

LA KERMESSE du groupe scolaire du groupe scolaire 
aura lieu aura lieu le vendredi 17 juin à partir le vendredi 17 juin à partir 
de 16h45.de 16h45.

LA REMISE DES DICTIONNAIRES 
aux élèves de Grande Section et aux élèves de Grande Section et 
CM2 aura lieu CM2 aura lieu le jeudi 30 juin.le jeudi 30 juin.

GROUPE SCOLAIRE

Cet événement aura lieu le vendredi  Cet événement aura lieu le vendredi  
24 juin à partir de 21h 24 juin à partir de 21h sur la place sur la place 
du Bicentenaire. Au programme, du Bicentenaire. Au programme, 
animations diverses : cracheurs animations diverses : cracheurs 
de feu, jongleurs, musiciens. de feu, jongleurs, musiciens. 

FÊTE DE LA ST JEAN

Ensuite une parade emmènera les Ensuite une parade emmènera les 
participants jusqu’à l’esplanade de participants jusqu’à l’esplanade de 
l’espace Casadesus où sera allumé un l’espace Casadesus où sera allumé un 
feu de joie avec lâcher de lanternes feu de joie avec lâcher de lanternes 
célestes. célestes. 

ZONE B
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-
Tours, Reims, Rennes, Rouen et Tours, Reims, Rennes, Rouen et 
StrasbourgStrasbourg

RENTRÉE SCOLAIRE 2022
• Jeudi 1• Jeudi 1erer septembre 2022 septembre 2022

VACANCES TOUSSAINT 2022
• Du samedi 22 octobre 2022 • Du samedi 22 octobre 2022 
au lundi 7 novembre 2022au lundi 7 novembre 2022

VACANCES NOËL 2022
• Du samedi 17 décembre 2022 • Du samedi 17 décembre 2022 
au mardi 3 janvier 2023au mardi 3 janvier 2023

VACANCES HIVER 2023 
• Du samedi 11 février • Du samedi 11 février 
au lundi 27 février 2023au lundi 27 février 2023

VACANCES PRINTEMPS 2023
• Du samedi 15 avril • Du samedi 15 avril 
au mardi 2 mai 2023au mardi 2 mai 2023

VACANCES ÉTÉ
• Le samedi 8 juillet 2023• Le samedi 8 juillet 2023

NAVETTE POUR VOTER
Si vous souhaitez être transporté(e) Si vous souhaitez être transporté(e) 
pour vous rendre au bureau de vote, pour vous rendre au bureau de vote, 
prenez contact avec la mairie.prenez contact avec la mairie.



PROPRETÉ

RAPPEL 
Nous rappelons aux propriétaires Nous rappelons aux propriétaires 
de chiens qu’ils doivent procéder de chiens qu’ils doivent procéder 
au ramassage des déjections au ramassage des déjections 
de leur animal. L’ASVP a reçu de leur animal. L’ASVP a reçu 
des consignes pour verbaliser les des consignes pour verbaliser les 

EXPRESSION DES GROUPES

contrevenants, amende de 35€.contrevenants, amende de 35€.
Nous rappelons également que les Nous rappelons également que les 
chats doivent être identifiés, s’ils chats doivent être identifiés, s’ils 
sont récupérés et non identifiables, sont récupérés et non identifiables, 
ils seront remis à la LPA.ils seront remis à la LPA.

CADRE DE VIE

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
Notre commune participe chaque Notre commune participe chaque 
année au concours des villes et année au concours des villes et 
villages fleuris et à ce titre nous avons villages fleuris et à ce titre nous avons 
été récompensés par l’attribution été récompensés par l’attribution 
d’une fleur. Nous renouvelons d’une fleur. Nous renouvelons 
donc ce  challenge cette année. donc ce  challenge cette année. 
L’entretien des parterres, des L’entretien des parterres, des 
pelouses, le fleurissement etc… pelouses, le fleurissement etc… 
sont importants d’autant plus que sont importants d’autant plus que 
nous n’utilisons plus de produits nous n’utilisons plus de produits 

phytosanitaires. Pour l’arrosage des phytosanitaires. Pour l’arrosage des 
fleurs et massifs, nous utilisons les fleurs et massifs, nous utilisons les 
130m130m33 d’eau de pluie récupérés  d’eau de pluie récupérés 
dans les citernes installées sur dans les citernes installées sur 
les différents sites de la ville. La les différents sites de la ville. La 
propreté de notre commune sera propreté de notre commune sera 
un élément clé apprécié par le un élément clé apprécié par le 
jury qui passera jury qui passera le 16 juin.le 16 juin. Nous   Nous  
comptons sur vous pour balayer comptons sur vous pour balayer 
vos trottoirs et fils d’eau.vos trottoirs et fils d’eau.
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TOUR DE FRANCE 2022

Une étape traversera notre Une étape traversera notre 
communecommune le mercredi 6 juillet 2022. le mercredi 6 juillet 2022.
La course empruntera l’avenue La course empruntera l’avenue 
Général de Gaulle et la rue Général de Gaulle et la rue 
nationale en direction de nationale en direction de 
Bersée. La circulation sera Bersée. La circulation sera 
fortement impactée. fortement impactée. 
Plan disponible sur le site de la Plan disponible sur le site de la 
mairie.mairie.AINÉS

Le traditionnel voyage des ainés aura lieuLe traditionnel voyage des ainés aura lieu le vendredi 17 juin. le vendredi 17 juin. Les ainés de 65 ans  Les ainés de 65 ans 
et + sont invités cette année à visiter une chocolaterie à Beussent , effectuer une et + sont invités cette année à visiter une chocolaterie à Beussent , effectuer une 
sortie en mer au large de Wimereux et visiter une brasserie. sortie en mer au large de Wimereux et visiter une brasserie. 
ATTENTION : compte tenu des travaux du centre-ville, rendez vous impératif aux compte tenu des travaux du centre-ville, rendez vous impératif aux 
110 inscrits à 8h15…soit sur le parking de l’usine AGFA soit sur le parking devant 110 inscrits à 8h15…soit sur le parking de l’usine AGFA soit sur le parking devant 
l’ancien Carrefour Market rue nationale.l’ancien Carrefour Market rue nationale.

VOYAGE ANNUEL DES AINÉS

Les travaux de redimensionnement du réseau d’assainissement Les travaux de redimensionnement du réseau d’assainissement 
réalisés par NOREADE pour un investissement de 1 100 000€ vont réalisés par NOREADE pour un investissement de 1 100 000€ vont 
se terminer fin juin. Merci aux usagers et aux riverains pour votre se terminer fin juin. Merci aux usagers et aux riverains pour votre 
patience.patience.

NAVETTE POUR LES COURSES
Nous vous rappelons que la navette poursuit ses transferts dans les grandes Nous vous rappelons que la navette poursuit ses transferts dans les grandes 
surfaces ou au marché de Seclin. Merci de vous inscrire en mairie !surfaces ou au marché de Seclin. Merci de vous inscrire en mairie !

Les services de la mairie Les services de la mairie 
reçoivent de nombreuses plaintes reçoivent de nombreuses plaintes 
concernant la circulation routière concernant la circulation routière 
dans la commune, nous rappelons dans la commune, nous rappelons 
que la vitesse est limitée à 30 km/h que la vitesse est limitée à 30 km/h 
dans le centre.dans le centre.
Nous rappelons également qu’il est Nous rappelons également qu’il est 
interdit de stationner sur les trottoirs interdit de stationner sur les trottoirs 
et même devant son garage,  sauf et même devant son garage,  sauf 
si un marquage au sol le permet. si un marquage au sol le permet. 
Des contrôles ont été demandés à Des contrôles ont été demandés à 
la Gendarmerie.la Gendarmerie.

SÉCURITÉ

Les accueils de loisirs auront lieu Les accueils de loisirs auront lieu du 11 au 29 juillet et du 1du 11 au 29 juillet et du 1erer au 24 août.  au 24 août. 
Inscriptions ouvertes Inscriptions ouvertes du 18 mai au 18 juindu 18 mai au 18 juin sur le portail Mypérischool  sur le portail Mypérischool https: https: 
portailfamille.pevelecarembault.fr/connexionportailfamille.pevelecarembault.fr/connexion

MARCHÉ DE NOËL

Les documents utiles à l’inscription Les documents utiles à l’inscription 
des exposants sont des exposants sont en ligne sur en ligne sur 
le site de la mairie.le site de la mairie. Le marché  Le marché 
aura lieu aura lieu les 3 et 4 décembreles 3 et 4 décembre au  au 
sein de l’espace Jean-Claude sein de l’espace Jean-Claude 
CASADESUS.CASADESUS.

PÉVÈLE CAREMBAULT

TRAVAUX

Nous rappelons que certains Nous rappelons que certains 
travaux de rénovation, travaux de rénovation, 
d’agrandissement, de modification d’agrandissement, de modification 
de l’aspect extérieur de votre maison de l’aspect extérieur de votre maison 
(changement de menuiseries, (changement de menuiseries, 
toiture..) doivent faire l’objet d’une toiture..) doivent faire l’objet d’une 
Déclaration Préalable de Travaux Déclaration Préalable de Travaux 
auprès de la mairie.auprès de la mairie.

BRADERIE

Elle aura lieuElle aura lieu le dimanche  le dimanche 
25 septembre25 septembre dans les  dans les 
rues des Jonquilles du rues des Jonquilles du 
Colonel Dennez et Pasteur.Colonel Dennez et Pasteur.

Texte non transmis par le groupe.Texte non transmis par le groupe.


