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VIE de la COMMUNE

Le samedi 5 janvier se déroulait, à la salle des fêtes, la cérémonie d’échange des vœux.
M Régis Doucy, premier adjoint, a remercié le nombreux public et a présenté au nom de ses collègues
conseillers, ses vœux au Maire, aux employés communaux et à la population.
Il fit le bilan de l’année 2012 illustré par un diaporama : la construction des classes de maternelles et l’achat
de leur nouveau mobilier, la mise en place d’une nouvelle numérotation métrique pour certaines rues du village,
la création du sentier des Tourelles, l’installation d’un nouveau columbarium, l’achat d’un terrain pour la future
aire de jeux et de remise en forme, l’achat d’un radar pédagogique... Une année encore à gros budget mais
grâce à la parfaite maîtrise des dépenses de fonctionnement, une capacité d’autofinancement brute de
223 000 euros permettra d’abonder l’enveloppe financière prévue pour les travaux d’investissement de 2013.
Il souligna également la nouvelle organisation mise en place au groupe scolaire avec l’ouverture d’une sixième
classe et l’arrivée de trois nouveaux enseigants. Enfin il remercia toutes les associations du village et tous les
bénévoles qui ont contribué, par leurs nombreuses manifestations, à l’animation du village.
M Philippe Delcourt, Maire, prit ensuite la parole pour remercier l’équipe communale, les services municipaux
pour leur travail et tous les bénévoles qui font vivre les associations. Il présenta les projets importants pour
l’année 2013 : la rénovation de la rue Jean-Baptiste Lebas avec une liaison piétonnière sécurisée, la réalisation
de la salle de motricité à l’école Jacques Brel, la couverture du chapiteau au stade et l’aménagement de la
future plaine de jeux et de remise en forme.
Il évoqua ensuite la réforme territoriale avec la nouvelle Communauté de Communes à 38 qui ne nous apportera
pas d’aides financières supplémentaires, ni de proximité, avec une gouvernance qui va diminuer notre
représentativité et engendrera l’augmentation de l’imposition... C’est pour toutes ces raisons que le conseil
municipal a voté contre cette proposition de réforme comme la plupart des élus de la Communauté de
Communes du Pays-de-Pévèle. Cependant, cette dernière a été adoptée par les autres communautés
majoritaires. Aussi, il précisa : « la meilleure façon d’exister à défaut de pouvoir résister, c’est de prouver, par
les compétences assumées, par un dynamisme certain, qu’un territoire est viable et que les communes qui le
composent pensent intérêt communautaire avant intérêt communal, que les élus pensent intérêt des habitants
avant intérêt personnel.». Enfin, il renouvela ses vœux de bonne année 2013.

Dimanche 20 janvier après-midi, M Landrieu, Président de l’Association des Aînés, et les membres du
bureau ont organisé leur Assemblée Générale ainsi que le traditionnel goûter des rois. Malgré les chutes de
neige de la matinée, trente personnes se retrouvaient pour partager ce moment de convivialité et se souhaiter
la bonne année.

Le dimanche 27 janvier, l’association de tennis de table organisait à la salle des fêtes son tournoi
annuel de ping-pong. Tout au long de la journée les équipes se sont affrontées, soit en simple soit en double,
pour environ 70 matchs. Patrice a gagné en simple tandis que Sébastien et Paul gagnaient le tournoi en double,
puis il y a eu la finale des perdants remportée par Jean-François. Une belle journée de compétitions !
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les Indicateurs de la MAIRIE
Nombre de demandeurs d’emploi : 61 inscrits dont 20 non indemnisés (situation au 15 janvier 2013).
Nombre de vacations à la garderie pour le mois de décembre 2012 : 760 vacations.
 Nombre de repas servis à la cantine en janvier 2013 : 1554.
Statistiques année 2012
 Nombre de permis de conduire délivrés : 8
 Nombre de cartes d’identité délivrées : 121
 Nombre de permis de construire accordés : 19
 Nombre de certificats d’urbanisme accordés : 67



Nombre de déclarations préalables de travaux accordées : 24
 Nombre de locations salle des fêtes et foyer rural : 66


Nouvelles Brèves

Sécurité routière du Nord, bilan départemental : L’année 2012 enregistre 1876 accidents corporels
avec 81 tués et 2279 blessés dont 957 hospitalisés. Le nombre de tués en 2012 est identique à celui de 2011.
Les indicateurs « accidents » et « blessés » baissent d’environ 3%. Le nombre de blessés hospitalisés est en
hausse de 1,4%. Alors que le nombre de motocyclistes tués baisse considérablement (-14%), celui des piétons
augmente significativement avec 8 décès de plus qu’en 2011.

8ème campagne de publicité de recrutement de l’Armée de Terre
Le 17 janvier 2013, en présence de monsieur Jean-Yves Le Drian, Ministre de la Défense, le Général d'Armée
Bertrand Ract-Madoux, chef d'état-major de l'armée de Terre, a lancé la 8e campagne de publicité de
recrutement de l'armée de Terre. Les 107 bureaux Terre des centres d'information et de recrutement des
forces armées assureront une présentation de cette nouvelle campagne dans leur zone de responsabilité, en
France métropolitaine et outre-mer, avec la participation de plus de 40 régiments et états-majors.
Indispensable pour garantir à l'Armée de Terre les effectifs dont dépend sa capacité opérationnelle, cette
campagne innovante vise à recruter environ 10 000 jeunes en 2013. Partenaire majeur des jeunes dans la
bataille pour l'emploi, l'armée de Terre met l'accent sur le sens et l'utilité du métier de soldat, au service des
Français, au service des autres. Le métier de soldat s'exerce autour de 120 emplois regroupant près de 300
fonctions, assortis d'une expérience professionnelle valorisante : savoir-faire et savoir-être valables pour la
vie et escalier social développé. Renseignements : http://www.defense.gouv.fr/terre

Fermeture provisoire de l’antenne de l’Assurance Maladie à Cysoing
L’antenne de Cysoing est fermée depuis le 31 décembre 2012. Pour vous renseigner sur vos droits, constituer
vos dossiers Maternité, Invalidité, Maladie, CMU, Accidents du travail, etc, les conseillers de l’Assurance
Maladie vous accueillent :
- à Faches-Thumesnil du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30, le samedi de 8h à 12h,
- à Orchies le jeudi et le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30,
- à Seclin, le mardi, le jeudi et le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Noréade : mise en place de la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif
(PFAC), obligation de raccordement des immeubles d’habitation
Jusqu’à présent, les propriétaires de logements neufs construits à proximité d’un réseau de collecte des eaux
usées, et donc immédiatement raccordables, étaient soumis au paiement d’une Participation au Raccordement à
l’Égout (PRE). La loi de finance rectificative du 14 mars 2012 a confirmé la suppression de la PRE pour les
demandes de permis de construire déposées après le 30 juin 2012 et a prévu son remplacement par la PFAC.
Elle est mise en place à compter du 1er janvier 2013. Elle est applicable et sera facturée par Noréade aux
propriétaires :
- Des immeubles neufs raccordables sur un réseau de collecte des eaux usées, dès leur construction,
- Des immeubles existants, au moment du raccordement sur le réseau de collecte des eaux usées, qu’il
s’agisse d’un réseau de collecte récent ou ancien.
Logements individuels neufs :
 De surface habitable jusqu’à 170 m2 : 1350 €/logement,
 De surface habitable supérieure à 170 m2 : 2025 €/logement.
Logements collectifs neufs :
 Appartement de surface habitable jusqu’à 170 m2 : 675 €/appartement,
 Appartement de surface habitable supérieure à 170 m2 : 1012,50 €/appartement.
Logements individuels existants : 202,50 €/logement.
Logements collectifs existants : 101,25 €/appartement.
Extension ou aménagement de logements déjà raccordés : 270 € par fraction de 25 m2 de surface habitable
supplémentaire.
Le raccordement des immeubles d’habitation au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire
dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de ce réseau. Ces travaux sont à la charge du
propriétaire.

Au-delà de ce délai de deux ans, la taxe d’assainissement facturée (somme équivalente à la redevance
d’assainissement collectif) sera majorée de 100% jusqu’à la réalisation et le contrôle par Noréade du
raccordement de l’immeuble (article L.1331-8 du Code de la Santé Publique).

Dernière minute

La Mission Locale Pévèle Mélantois Carembault (Antenne de Templeuve)
Les demandeurs d’emploi sont reçus sur rendez-vous en mairie. Cependant, pour les demandes particulières de
personnes à mobilité réduite, vous pouvez appeler la Cellule Emploi intercommunale au 03 20 59 36 02.

Accueil Loisirs Ados (12/17 ans) du lundi 18 février au vendredi 1 er Mars 2013
De nombreuses animations seront proposées : lasergames, Eurodisney, patinoire, tournoi XBOX, boxe anglaise,
sortie à Paris, sortie au Louvre Lens, Futsal, tennis de table…Préinscription dès le 26 janvier 2013 à 14h sur
www.cc-paysdepevele.org dans la limite des places disponibles.
Secteur EST : Jérémy Damageux (Directeur) 06 15 71 58 83.

Atelier bricolage à Templeuve :
Mme Caroline Derremaux a ouvert un atelier bricolage. Si vous êtes intéressé vous pouvez consulter son site
internet : http://caramel-et-bout-dficelle.fr

Un geste qui sauve, le don du sang
Le vendredi 8 mars 2013 à Mouchin, sur le parking de l’église, de 15h30 à 19h, vous pouvez donner votre sang.

Réunion publique sur la prévention des cancers et l’hygiène de vie le 4 mars 2013 de 18h à 20h à
l’Espace Roger Planquart à Chéreng organisée par le Comité du Nord de la Ligue Nationale contre le cancer.

-

-

Animation à la médiathèque :
le 8 février 2013, projection d’un film « Laurel et Hardy au Far-West »,
22 février à 20h présentation du film d’essai tourné en partie à Bachy : « Le candidat ». Premier film
d’un réalisateur pour participer au concours de courts métrages de Clermont-Ferrand avec la
participation de M le Maire qui s’est prêté à l’interprétation de son propre rôle.
Jusqu’au 10 mars 2013, Concours photos sur le thème « L’hiver en Pévèle ». Règlement à retirer en
médiathèque


Travaux sur la RD 955 : à compter du 31 janvier 2013, au niveau de la zone d’activités, deux « tourne
à gauche » vont être réalisés pour y accéder. Durant les travaux, une circulation alternée par feux tricolores
sera mise en place durant 3 à 4 semaines.

La dictée du Téléthon
Epreuve du certificat d’études primaires en 1950
Le pain d’autrefois
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais en ce temps-là, chez nous, c’est surtout de pain que
l’on vivait. Le souci du pain quotidien était toujours présent. Ce souci venait de loin. La mémoire
des vieux, seules archives des pauvres gens, redisait les réquisitions de l’An II, la disette de 1816.
On avait payé le blé quatre francs le boisseau, mangé du pain de seigle, et même ce pain d’orge et
de fèves dont la mie danse sous la croûte comme un grelot. Sur la table, il tenait la première
place. Il faisait le fond de toutes les soupes, qu’elles fussent trempées du bouillon de la potée, de
lait ou d’eau claire. Et que de tartines pour nos appétits des quatre heures beurre ou lard, miel ou
confiture…
Il y avait aussi de délicieuses rôties au vin sucré. Et il y avait aussi le pain sec qu’on emporte au lit
les soirs d’orage paternel
Joseph Cressot

Calendrier de février 2013
2-3 février
8 février
9 février
14 février
16 février
22 février
28 février

10h à 19h festival photos de la Pévèle à la salle des fêtes par l’Amicale Laïque Romain
Rolland
19h : ciné village à la médiathèque : Laurel et Hardy au Far West.
Assemblée générale des AFN
Ramassage poubelles vertes
Vacances scolaires
20h présentation du film d’essai tourné à Bachy (mairie, ferme Delporte) :
« Le candidat »
Ramassage poubelles vertes

La pensée du mois :
« L’aventure c’est le trésor que l’on découvre à chaque matin ».
Jacques Brel

