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HORAIRES DE LA MAIRIE
Dès le 1er septembre, et pour vous permettre de procéder à vos démarches
administratives, les services municipaux seront ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le 2ème samedi du mois de 9h à 12h
(pour confirmation, consulter le site de la ville).

MÉDIATHÈQUE LOUIS BAUDRY
La nouvelle médiathèque devrait ouvrir ses portes au public le 18 octobre
2021. Si vous aimez le contact, la lecture, la culture, nous vous proposons
d’être bénévole au sein de ce nouveau lieu dédié pour assurer une ou plusieurs permanences. Bien entendu, un accompagnement sera assuré. Si
cet engagement vous motive, vous pouvez envoyer votre candidature à
Marie-Gaëtane Danion, adjointe au maire chargée de la communication et
de la culture en déposant un courrier de motivation à la mairie ou par mail à :
mdanion@ville-pontamarcq.fr

FÊTE DE LA LIBÉRATION
Samedi 28 août à 22h00 : FEU D’ARTIFICE sur l’Esplanade Casadesus
(voir affiche – Facebook et MMEP).
Dimanche 29 août 2021 : 10h00 messe en l’église St Quentin en mémoire
des soldats de la King’s Compagny.
11h00 dépôt de gerbes au monument aux morts avec le concours de
l’harmonie de Mons-en-Pévèle et du Pévèle Pipe Band.

AIDE INDIVIDUELLE AU PERMIS DE CONDUIRE
pour l’insertion professionnelle des jeunes des Hauts de France. Le conseil
Régional propose aux jeunes de 18 à 30 ans en recherche d’emploi, en
apprentissage ou en formation professionnelle et également aux parents
isolés (sans limite d’âge) une aide individuelle au permis de conduire. Le
règlement complet de cette opération est disponible en mairie ou sur le site.

Cet organisme privé est agréé par le
ministère de l’Intérieur et organise les
séances d’examen à proximité des
populations. À partir de septembre,
vous pourrez demander à passer
votre examen du code de la route
au sein de la salle Denis Cordonnier.
Informations complémentaires sur le
site de la ville.

PARIS ROUBAIX
La course mythique traversera notre
commune le dimanche 3 octobre
2021, sous réserve de l’application
du protocole sanitaire en vigueur.
Les conditions de circulation seront
impactées, merci de prendre vos
précautions.

RECENSEMENT
Tout jeune Français âgé de 16 ans
doit se faire recenser en mairie,
muni d’une carte d’identité ou
passeport, du livret de famille et
d’un justificatif de domicile.

RÈGLEMENT DE VOIRIE
Le conseil municipal du 16 juin a
validé le règlement de voirie municipale qui est désormais consultable sur le site de la ville. Celui-ci
détaille toutes les informations
concernant la réalisation de travaux sur la voirie tant sur le domaine
privé que sur le domaine public.

MARCHÉ DE NOËL

RENTRÉE DES CLASSES
La rentrée des classes aura lieu
le jeudi 2 septembre 2021.

EXACODE

Jeudi 2 septembre 2021
Du samedi 23 octobre 2021
au lundi 8 novembre 2021
Du samedi 18 décembre 2021
au lundi 3 janvier 2022

Du samedi 5 février 2022
au lundi 21 février 2022

Du samedi 9 avril 2022
au lundi 25 avril 2022

Jeudi 7 juillet 2022

Le marché de Noël aura lieu les
4 et 5 décembre2021. Le dossier
d’inscription est disponible sur le
site de la ville.

ELECTIONS 2022
Les élections présidentielles auront
lieu les 10 et 24 avril 2022 ; les
législatives les 12 et 19 juin 2022.

PASS SANITAIRE NECESSAIRE À PARTIR DU 9 AOÛT

RÉNOVATION DE LA MAIRIE
Dans le cadre du plan de relance
2020 , et suite à notre demande, le
Département nous a attribué une
subvention pour l’amélioration du
patrimoine communal. Celle-ci nous
permet la rénovation de la façade
de la mairie, le mur d’enceinte et le
portail du cimetière.
Avec ce financement, les terrains
de tennis ont déjà été rénovés ainsi
que la toiture de la mairie.

TRAVAUX VOIE VERTE
REPAS DES AINÉS
Si les conditions sanitaires le permettent, le traditionnel repas des ainés
aura lieu le dimanche 3 octobre 2021, au sein de l’espace Casadesus.
Les invitations, ainsi que le programme de la semaine bleue, ont déjà
été envoyés aux aînés.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les travaux vont commencer le
23 août pour se terminer le 30
septembre. Merci de bien vouloir
respecter l’arrêté municipal en vigueur qui modifie les règles de circulation et de stationnement.

BRADERIE

Afin d’assurer la sécurité des piétons et surtout des enfants aux abords du
groupe scolaire 3 passages protégés en 3D ont été réalisés.

PÉVÈLE CAREMBAULT
SEMAINE BLEUE
Dans le cadre de la semaine bleue, entre le 3 et 9 octobre 2021, la
communauté de communes invite les + de 65 ans à un spectacle «
Cabaret » le lundi 27 septembre à la salle des fêtes de Thumeries. Merci
de vous inscrire en mairie avant le 30 août. Le pass sanitaire numérique
ou papier devra être présenté à l’entrée.

GRANDS PROJETS
La CCPC a prévu la réalisation de grands projets à l’horizon 2026. Il s’agit
notamment de la passerelle, bâtiment dédié à l’entreprenariat situé
entre Pont-à-Marcq et Ennevelin, le complexe aquatique entre Cappelle
et Templeuve, la restructuration de l’usine AGFA à Pont-à-Marcq et la
renaturation de la Marque. Pour plus d’infos, vous pouvez consulter le site de
la Pévèle Carembault.

Elle est prévue le dimanche 26 septembre 2021 dans les rues du 8 mai,
du Commandant Bayart et place
Roland, sous réserve des conditions
sanitaires en vigueur. Les documents
utiles à l’inscription sont disponibles à
l’accueil de la Mairie et sur le site.

FÊTE FORAINE
Celle-ci aura lieu les 25/26 septembre et les 2/3 octobre 2021 sur
la place du Bicentenaire.

EXPRESSION DES GROUPES

Texte non transmis par le groupe.
IPNS

Après une pause estivale revigorante, nous
vous invitons à rester vigilants en respectant
les consignes sanitaires afin de pouvoir nous
retrouver et profiter des animations à venir.
Bonne rentrée !

