
La commune a mis en ligne ce La commune a mis en ligne ce 
moyen de communication.moyen de communication.
Celui-ci doit permettre d’échan-Celui-ci doit permettre d’échan-
ger des informations, promouvoir ger des informations, promouvoir 
des événements etc.des événements etc.
Les propos politiques, racistes ou Les propos politiques, racistes ou 
outranciers seront proscrits et ef-outranciers seront proscrits et ef-
facés en cas de publication.facés en cas de publication.
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ACQUISITION LOCAUX CARREFOUR CONTACT

FÊTES ET CÉRÉMONIES

L’achat par la commune de ce L’achat par la commune de ce 
site a été signé le 20 août, le conseil site a été signé le 20 août, le conseil 
municipal va désormais travailler municipal va désormais travailler 
sur le projet d’aménagement de la sur le projet d’aménagement de la 
Maison de Proximité.Maison de Proximité.

Cette maison sera un lieu Cette maison sera un lieu 
d’information, d’accompagnement d’information, d’accompagnement 
mais aussi un lieu de vie, de mais aussi un lieu de vie, de 
rencontres et de partages. Nous rencontres et de partages. Nous 
vous tiendrons régulièrement au vous tiendrons régulièrement au 
courant de l’évolution de ce projet.courant de l’évolution de ce projet.

M. Jean-Marc EmailleM. Jean-Marc Emaille reçoit sur  reçoit sur 
rendez-vous pour vous aider à rendez-vous pour vous aider à 
solutionner des problèmes de solutionner des problèmes de 
voisinage etc..voisinage etc..

PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE

Nouveaux Pontamarcquois :Nouveaux Pontamarcquois : merci  merci 
de penser à vous inscrire sur les listes de penser à vous inscrire sur les listes 
électorales en mairie.électorales en mairie.

ST NICOLAS
Le goûter de St Nicolas prévu le samedi 5 décembre est annulé compte Le goûter de St Nicolas prévu le samedi 5 décembre est annulé compte 
tenu du confinement. La municipalité va donc offrir des friandises aux tenu du confinement. La municipalité va donc offrir des friandises aux 
enfants des écoles le enfants des écoles le vendredi 4 décembrevendredi 4 décembre..

La gendarmerie de Pont-à-La gendarmerie de Pont-à-
Marcq a dû intervenir suite à des Marcq a dû intervenir suite à des 
tentatives de cambriolage dans tentatives de cambriolage dans 
le commune. Il est fortement le commune. Il est fortement 
recommandé de bien fermer les recommandé de bien fermer les 
portes des maisons.portes des maisons.
La gendarmerie sensibilise La gendarmerie sensibilise 
les professionnels du monde les professionnels du monde 
Équin quant au phénomène Équin quant au phénomène 
de mutilation des chevaux et de mutilation des chevaux et 
rappelle qu’il ne faut pas hésiter rappelle qu’il ne faut pas hésiter 
à composer le 17 pour signaler à composer le 17 pour signaler 
tout agissement suspect.tout agissement suspect.

La commune a souscrit à cette La commune a souscrit à cette 
application qui permet de diffuser application qui permet de diffuser 
des messages ou alertes en temps des messages ou alertes en temps 
réel. Dès le 16 novembre, vous réel. Dès le 16 novembre, vous 
pourrez la télécharger sur votre pourrez la télécharger sur votre 
téléphone mobile ou smartphone téléphone mobile ou smartphone 
et vous recevrez directement les et vous recevrez directement les 
informations. Vous pouvez égale-informations. Vous pouvez égale-
ment nous transmettre des mes-ment nous transmettre des mes-
sages à publier à l’adresse suivante : sages à publier à l’adresse suivante : 
mmep@ville-pontamarcq.fr. mmep@ville-pontamarcq.fr. 
Toutefois, nous nous réservons le Toutefois, nous nous réservons le 
droit de les publier ou non selon droit de les publier ou non selon 
leur pertinence.leur pertinence.

MA MAIRIE EN POCHE

INFORMATIONS 
DE LA GENDARMERIE 

MARCHÉ DE NOËL 

Annulation du Marché de Noël les Annulation du Marché de Noël les 5 et 6 décembre 20205 et 6 décembre 2020 suite au  suite au 
confinement.confinement.

Voirie rue Nationale ( RD 917) entre le carrefour de la Libération et Mérignies :Voirie rue Nationale ( RD 917) entre le carrefour de la Libération et Mérignies :
Les travaux de sécurité, ainsi que Les travaux de sécurité, ainsi que 
la création de pistes cyclables et la création de pistes cyclables et 
réfection de voirie ont commencé réfection de voirie ont commencé 

TRAVAUX 

le 4 septembre. Il ressort que la le 4 septembre. Il ressort que la 
majeure partie des travaux devrait majeure partie des travaux devrait 
être terminée mi-novembre.être terminée mi-novembre.



VACCIN GRIPPE  
• Compte tenu de la situation sanitaire, pensez à vous faire vacciner dès Compte tenu de la situation sanitaire, pensez à vous faire vacciner dès 
    réception de la prise en charge.    réception de la prise en charge.

OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC

Nous rappelons que les occupa-Nous rappelons que les occupa-
tions privatives du domaine pu-tions privatives du domaine pu-
blic , sans emprise, liées aux com-blic , sans emprise, liées aux com-
merces fixes, mobiles, ainsi qu’aux merces fixes, mobiles, ainsi qu’aux 
travaux, chantiers, échafaudages travaux, chantiers, échafaudages 
doivent être déclarées en mairie doivent être déclarées en mairie 
et feront l’objet d’une redevance et feront l’objet d’une redevance 
selon le type d’occupation du do-selon le type d’occupation du do-
maine public.maine public.

Il convient de : ramasser les Il convient de : ramasser les 
feuilles mortes sur votre trottoir feuilles mortes sur votre trottoir 
et nettoyer le caniveau , tailler et nettoyer le caniveau , tailler 
les arbustes et haies sur toute les arbustes et haies sur toute 
la longueur de votre habitation la longueur de votre habitation 
ainsi que ceux qui empiètent sur ainsi que ceux qui empiètent sur 
la propriété voisine.la propriété voisine.
Nous rappelons que l’entretien Nous rappelons que l’entretien 
des plantations ou arbres de des plantations ou arbres de 
la commune est assuré par les la commune est assuré par les 
services techniques. Toutefois services techniques. Toutefois 
en cas de souci ou dommage, en cas de souci ou dommage, 
prévenir la mairie.prévenir la mairie.

Travaux écoles : afin de renforcer le Travaux écoles : afin de renforcer le 
dispositif de sécurisation «vigipirate», dispositif de sécurisation «vigipirate», 
la grille côté élémentaire a été la grille côté élémentaire a été 
habillée de panneaux occultants. habillée de panneaux occultants. 
Ceux-ci vont être décorés, un Ceux-ci vont être décorés, un 
projet est en cours en collaboration projet est en cours en collaboration 
avec l’école et Pam accueille.avec l’école et Pam accueille.
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SANTÉ ET PRÉVENTION

• Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique.Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique.
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir.Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir.
• Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter dans une poubelle.Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter dans une poubelle.
 • Porter correctement un masque quand la distance ne peut pas êtrePorter correctement un masque quand la distance ne peut pas être
     respectée et dans les lieux où cela est obligatoire     respectée et dans les lieux où cela est obligatoire
• Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autresRespecter une distance d’au moins un mètre avec les autres
• Limiter au maximum ses contacts sociaux (6 maximum)Limiter au maximum ses contacts sociaux (6 maximum)
• Éviter de se toucher le visage.Éviter de se toucher le visage.
• Aérer les pièces 10 minutes, 3 fois par jour.Aérer les pièces 10 minutes, 3 fois par jour.
• Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades.Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades.
• Télécharger utiliser TousAntiCovid.Télécharger utiliser TousAntiCovid.

Luttons ensemble contre le Covid-19Luttons ensemble contre le Covid-19

Nous rappelons aux propriétaires de Nous rappelons aux propriétaires de 
chiens qu’ils doivent tenir leur animal chiens qu’ils doivent tenir leur animal 
en laisse lors des promenades .en laisse lors des promenades .
En cas de dommage causé à autrui, En cas de dommage causé à autrui, 

le propriétaire est responsable le propriétaire est responsable 
civilement et doit prendre en charge civilement et doit prendre en charge 
les frais engendrés par la blessure. les frais engendrés par la blessure. 
(Article du code civil 1243).(Article du code civil 1243).

CHIENS MÉCHANTS TRAVAUX ÉCOLES

TRAVAUX DE JARDINAGE 
D’AUTOMNE 

NAVETTES 
Les navettes du minibus sont modifiées comme suit :Les navettes du minibus sont modifiées comme suit :  
Annulation pour le marché de Seclin et le supermarché Leclerc. Maintien Annulation pour le marché de Seclin et le supermarché Leclerc. Maintien 
pour Intermarché tous les jeudis du mois en respectant les règles barrières.pour Intermarché tous les jeudis du mois en respectant les règles barrières.

Nous rappelons que la vitesse est Nous rappelons que la vitesse est 
limitée à 30km/h dans le centre limitée à 30km/h dans le centre 
de notre ville et qu’il convient de de notre ville et qu’il convient de 
respecter la priorité à droite sur respecter la priorité à droite sur 
tout le territoire. tout le territoire. 

CIRCULATION

SEMAINE BLEUE
La traditionnelle semaine bleue a été annulée cette année pour cause La traditionnelle semaine bleue a été annulée cette année pour cause 
d’épidémie, les membres de la commission des ainés ont offert un Kalanchoé d’épidémie, les membres de la commission des ainés ont offert un Kalanchoé 
et 2 masques à nos ainés et ont profité pour prendre des nouvelles.et 2 masques à nos ainés et ont profité pour prendre des nouvelles.

COLIS DE NOËL  
Certains ainés se sentent jeunes à Certains ainés se sentent jeunes à 
65 ans et ne souhaitent pas recevoir 65 ans et ne souhaitent pas recevoir 
le Colis offert par la municipalité. le Colis offert par la municipalité. 
Le conseil municipal en accord Le conseil municipal en accord 
avec la commission adhoc a donc avec la commission adhoc a donc 
voté son report à 67 ans dès cette voté son report à 67 ans dès cette 

SENIORS

année. Un courrier accompagné année. Un courrier accompagné 
d’un coupon réponse a été envoyé d’un coupon réponse a été envoyé 
à chaque ainé de plus de 67 ans.à chaque ainé de plus de 67 ans. La  La 
distribution du colis se fera le samedi distribution du colis se fera le samedi 
19 décembre dans la journée.19 décembre dans la journée.

COMMERCE

Dès le 2 décembre, Dès le 2 décembre, un fromager sera installé près de la boulangerie Catrisse un fromager sera installé près de la boulangerie Catrisse 
chaque mardi de 14h30 à 19h.chaque mardi de 14h30 à 19h.


