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Chères Aixoises, chers Aixois,
Quelle fi n d’année 2018 ! 
Tout le monde retiendra les images de violences, les affrontements de tous 
types et les revendications multiples et variées. 
Sur fond d’incivisme et d’irrespect, la crise a battu son plein avec des scènes 
de guérillas urbaines. 
Face aux doléances parfois contradictoires, il est diffi cile d’en extraire une 
logique mais l’impression qui se dégage est l’incertitude en l’avenir. 
Certes, des expressions malheureuses du Président n’ont rien arrangé à 
l’ambiance générale: elles relevaient d’une suffi sance évidente et d’un 
manque d’expérience politique. Mais le mal est plus ancien et ailleurs. 
La transition écologique, la réduction des inégalités, le renforcement de la 
solidarité et le renouveau de la démocratie sont des enjeux intimement liés 
qui sont sur la table : tout est donc possible. 
Il y a dans le pays une soif de liberté contre les taxes et impôts, contre la 
centralisation et contre la technocratie : les Français se posent la même 
question sur la gestion de notre Pays en observant le taux record des 
prélèvements obligatoires, des dépenses publiques et de l’endettement de 
l’Etat. 
Face à ces interrogations, modestement, à AIX EN PEVELE, avec le Conseil 
Municipal nous essayons d’être vertueux :

- 5 % de hausse de la fi scalité en 30 ans. 
- Maîtrise de l’endettement et des dépenses de fonctionnement. 
- Etalement des investissements et de la modernisation du village, 

sans dérapage.

Certes l’année qui s’achève ne laisse pas des souvenirs bien agréables, mais 
la France n’est pas à feu et à sang. 
Il convient de prendre le temps du dialogue et de l’explication afi n d’avoir 
une vision partagée de notre avenir mais surtout il est urgent de retisser la 
confi ance au sein de notre pays. 
Pour ce qui est de notre commune, 2019 sera consacrée à la poursuite des 
travaux engagés en 2018, à savoir : réhabilitation de l’Eglise et construction 
de l’espace culturel et associatif avec médiathèque, école de musique et 
salles pour les associations. Ces nouveaux équipements apporteront encore 
plus de vie au coeur du village : ils seront des liens d’échange, de culture et 
de partage.
2019 verra aussi l’arrivée de la fi bre optique: la moitié du village sera couvert 
au cours de cette année. 
Que la nouvelle année vous apporte paix, sérénité et de beaux instants de 
bonheur avec tous ceux qui vous sont chers.

Le Maire, Jean-Luc DETAVERNIER

Le Mot de votre Maire
---------------
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Mairie 

41 rue Sadi Carnot - 59310 AIX EN PÉVÈLE
Tél. 03 20 71 80 01 - Fax 03 20 71 79 29
Courriel      mairie@aixenpevele.fr

Horaires d’ouverture
À partir du 01 février 2019
Lundi, mardi, jeudi,  8h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Mercredi,  8h30 à12h00 et de 13h30 à16h00
Vendredi,  8h15 à 11h45
Samedi,  8h15 à 12h00 

Permanences
Monsieur Jean Luc Detavernier vous reçoit 
sur rendez-vous le samedi matin.
Prendre rendez-vous au secrétariat de la mairie

Votre Mairie

Vos démarches en Mairie

Voici une liste non exhaustive des démarches 
que vous pouvez effectuer en Mairie.

Urbanisme
- Déposer une Déclaration Préalable de 

Travaux, une demande de Permis de 
Construire, une Autorisation de voirie…

- Obtenir une information concernant le 
cadastre

Etat Civil
- Retirer un dossier de mariage
- Retirer un dossier pour un PACS
- Retirer une demande de 

reconnaissance
- Retirer une déclaration de Décès
- S’inscrire sur les listes électorales
- Se faire recenser

Services 
- Effectuer une déclaration de débit de 

boissons temporaire
- Retirer un dossier de Télé Alarme
- Louer la Salle des Fêtes
- Acquérir une concession dans le 

cimetière communal
- Retirer une autorisation de
-  sortie de territoire pour les mineurs 

voyageant seuls

Prestations
- Prêt de matériel : la commune peut 

vous louer des tables et des chaises. 
Une participation fi nancière sous 
forme de don vous sera demandée.

655 Hectares
1200 Habitants
500 Ménages
14 Associations 
110 Enfants scolarisés

Tarifs concessions cimetière
Petit rappel des tarifs, 

Location salle des fêtes Aix Extérieur

Vin d’honneur 200 € 400 €

Repas divers, banquets 400 € 800 €

Réception, suite funérailles 100 € 175 €

Location vaisselle 100 personnes 35 € 70 €

Location verrerie 100 personnes 15 € 30 €

Pour rappel
Il est formellement interdit de sous-louer la salle des fêtes au risque d’annu-
ler la location le jour même de la manifestation. Les organisateurs bénéfi ciant 
du tarif  aixois attestent sur l’honneur ne pas louer la salle pour le compte de 
personnes non aixoises. En cas de non- respect de ces clauses, le tarif sera 
réajusté en fonction de l’objet réel de la manifestation. Toutefois, les parents 
domiciliés à AIX peuvent louer la salle au tarif aixois pour l’organisation du 
mariage d’un enfant domicilié à l’extérieur.
Concernant le paiement, des arrhes d’un montant de 50% du tarif de la loca-
tion sont à payer le jour de la réservation et le solde le jour de la remise des  
clés. Le règlement devra s’effectuer en Trésorerie d’Orchies en espèces ou 
par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public. Le locataire versera le jour de la 
remise des clés un dépôt de garantie de 200 € qui lui sera restitué après la 
libération des lieux et après déduction du montant des frais de remise en état 
suite aux éventuelles dégradations.
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Concession temporaire de 30 ans

2 m² : 175 €  4 m² : 350 €

Renouvelable 2 fois

Concession temporaire de 50 ans 

2 m² : 350 € 4 m² : 700 €

Renouvelable 1 fois

Le columbarium 

Une case pour 50 ans renouvelable 1 fois : 1.000 €

Une case pour 30 ans renouvelable 2 fois : 800 €

Dispersion des cendres dans un espace cinéraire : 100 €

Dépôt d’une urne : 50 €
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Lors de sa séance du 22 Mars 2018, le Conseil 
Municipal a voté à l’unanimité l’approbation du 
compte administratif de l’année 2017, lequel 
s’établit comme suit :

Situation fi nancière et 
compte administratif

Les recettes 
de fonctionnement 2017
Section de fonctionnement

• Recettes 671 834.55 €

• Excédent de fonctionnement 2016  + 6 121.45 € 

• Dépenses  - 543 502.39 €

--------------------------------

• Excédent de fonctionnement + 134 453.61 €

Section d’investissement

• Recettes 911 444.67 €

• Défi cit d’investissement 2016 - 184 491.05 €

• Dépenses - 111 749.04 €

--------------------------------

• Excédent d’investissement  + 615 204.58 €

De ce fait, l’excédent global est de 749.658,19 €, montant qui permettra 

de fi nancer les investissements futurs et les restes à réaliser.

Budget Primitif 2018
Lors de la même séance du 22 mars 2018, le Conseil 
Municipal a adopté le budget primitif qui s’équilibre à 
772.419 € en section de fonctionnement et à 2.221.771 € 
en section d’investissement.

Les éléments clés à retenir dans ce budget primitif sont :

- Les investissements seront centrés exclusivement en 
2018  et 2019 sur la réhabilitation de l’Eglise et sur la 
construction de l’espace culturel et associatif. 

• Après appel d’offres, ce sont 680.000 € TTC qui 
seront consacrés à la réhabilitation de l’Eglise. 

• Avant appel d’offres, nous pensons qu’un 
montant de 2.140.000 € devra être prévu pour la 
construction de l’espace culturel et associatif. 

- Maitrise des dépenses de fonctionnement, notamment des 
charges de personnel, lesquelles demeurent à un niveau 
très bas par rapport à des communes de même taille.

- Accroissement des participations aux 
groupements de commande et aux 
opérations de mutualisation qui sont 
mis en œuvre par la Communauté d 
Communes et qui permettent de diminuer 
le poids de nos charges (assurances, gaz, 
électricité, photocopieurs …)  

- Maintien au même niveau des taux des 
impôts locaux : à AIX, en 29 ans, les taxes 
communales n’auront augmenté que de 5%.

      A titre de comparaison 

Taux à AIX
Produits 
attendus 

en € à Aix

Taux moyens 
dans le Nord

Taxe 
d’habitation 14.10 % 151 293 € 37.58 %

Taxe sur le 
foncier bâti 18.40 % 116 380 € 26.63 %

Taxe sur le 
foncier non bâti 49.20% 26 765 € 55.76%
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Quatre ans après sa création, la Pévèle Carembault est 
aujourd’hui solidement enracinée dans son territoire.
Grâce aux travaux menés par les élus communautaires, 
les conseillers municipaux, le conseil de développement 
et les agents, un véritable projet de territoire est né.
Retrouvez tous les documents inhérents au projet de 
territoire ici :
www.pevelecarembault.fr/nos-publications/projet-de-territoire

CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE
La Pévèle Carembault se compose de villages séparés 
par des champs, pâtures et forêts. Ils se regroupent 
autour de villes centres de plus grande taille qui 
structurent le territoire en autant de bassins de vie aux 
caractéristiques communes.
Ici, plus qu’ailleurs, il est possible de répondre aux 
enjeux du XXIème siècle en faisant du développement 
durable et du numérique, appliqués à tous les domaines, 
une marque de fabrique source d’identité, d’évolution et 
de progrès.
La Pévèle Carembault veut s’appuyer sur ses spécifi cités 
pour fédérer son territoire, ses acteurs et habitants.

38 communes | 93 150 habitants
Commune la moins peuplée : Herrin (412 hab)
Comme la plus peuplée : Orchies (8 300 hab)
Densité : 298 habitants au km2

UN TERRITOIRE EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE
A la fois campagne attractive et territoire rural à vocation 

agricole, la Pévèle Carembault est consciente de la valeur 

de son environnement. Elle souhaite réussir à concilier la 

préservation et l’attractivité du territoire. La Pévèle Carem-

bault s’inscrit dans les défi s environnementaux de demain.

Du concret en 2018 >>

• Modifi cation du règlement d’aide à la construction de 
logements sociaux avec des critères d’éligibilité portant 
sur les constructions à performance énergétique,

• Elaboration d’un diagnostic territorial dans le cadre de 
la démarche PADD : diagnostic, état initial de l’environ-
nement, débat sur les enjeux du territoire,

• Création d’un outil de repérage du foncier en renouvel-
lement urbain,

• Accompagnement des communes dans la défi nition de 
la trame verte et bleue et sa prise en compte dans les 
plans locaux d’urbanisme,

• Elaboration d’un diagnostic agricole dans le cadre de 
la démarche PADD,

• Finalisation de la zone d’expansion de crue du Pont 
Tordoir,

• Création de la zone d’expansion de crue de Tourmignies 
avec 9000 m3 de rétention,

Synthèse 2018 
et Projets 2019

Pévèle Carembault Campagne 
moderne, terre d’avenir

• Réalisation du redimensionnement des ponts de la rue du 
Château et de la rue Aline Lerouge à Tourmignies,

• Désenvasement du Filet morand sur les secteurs de Bois 
Monsieur et Petit Boussard sur Ostricourt,

• Renaturation du cours d’eau sur Ostricourt (débrous-
saillage et plantations d’espèces locales adaptés en bords 
de cours d’eau),

• Présentation du périmètre des actions autour de la gestion 
des milieux aquatiques GEMAPI aux élus,

• Réfl exion partagée sur le PCAET, en ateliers à destination 
de tous les acteurs (elus, agents, agriculteurs, entreprises, 
habitants, institutions). Écriture d’une stratégie territoriale 
et des fi ches actions,

• Mise en place du 1er challenge « 0 déchet, 0 plastique, 0 gaspi »,
• Lancement d’un projet scolaire sur les techniques alter-

natives aux produits phytosanitaires auprès de 6 écoles et 
d’un collège. (23 animations réalisées).

• Pose de panneaux d’informations sur la gestion diffé-
renciée sur nos parcs d’activités.

• Pose d’une passerelle au dessus de la Marque reliant la 
Pévèle Carembault à la MEL

• Stage de taille des fruitiers.
• Taille des Saules le long des cours d’eau, en têtard.

Des projets pour 2019 >>

• Elaboration du PADD communautaire,
• Défi nition d’une politique agricole,
• Reprise de la démarche de dématérialisation des actes 

d’urbanisme,
• Réalisation de la Zone d’expansion de crues d’Ostricourt,
• Lancement d’une étude sur 2 ans avec la MEL pour 

la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations.

• Dans le cadre du PCAET, un plan d’action et une stratégie 
seront approuvés, des 1ères actions mises en oeuvre,

• Dépôt du dossier loi sur l’eau sur les aménagements 
hydromorphologiques de la Marque à Ennevelin,

• Poursuite de la création d’aménagements hydrauliques le 
long de la Marque,

• Lancement d’une étude sur les cours d’eau de la Marque 
entre la Pévèle Carembault à la MEL.

UN TERRITOIRE CONNECTÉ
La Pévèle Carembault met en oeuvre une politique numérique 

ambitieuse en développant des usages et des services 

innovants et accessibles à tous. La connexion, c’est aussi les 

enjeux liés aux transports et aux déplacements : la Pévèle 

Carembault veille à la mise en place de réponses adaptées et 

complémentaires sur cette thématique.
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Du concret en 2018 >>

• Création d’aménagements cyclable entre la gare de 
Templeuve en Pévèle et l’Institut de Genech (350 000 € HT),

• Vote de la délibération cadre sur les grands axes d’actions 
de Pévèle Carembault en matière de développement des 
mobilités,

• Pilotage de l’étude de faisabilité sur l’aménagement des pôles 
d’échanges des gares de Phalempin, Ostricourt et Orchies,

• Négociations avec la Région pour la mise en place de 
navettes de rabattement intercommunales sur les gares 
d’Ostricourt et Phalempin,

• Animation de deux ateliers sur le covoiturage avec les 
partenaires mobilité en Région et la société civile (chefs 
d’entreprise, habitants...),

• Labellisation «French Mobility» d’un projet de covoiturage 
porté par la Pévèle Carembault en partenariat avec la MEL 
et Hauts-de-France Mobilité,

• Relance des études, portées par la Région, sur la 
requalifi cation de la ligne Ascq-Orchies jusqu’au métro 
Pont-de-Bois en site propre et transport performant,

• Les agents de la Pévèle Carembault ont été primés pour la 
3ème fois au challenge mobilité des Hauts-de-France.

• Plus de 2 500 participants à la 2ème semaine du numérique 
en Pévèle Carembault, dont 1 700 visiteurs accueillis au 
salon Robotik 2.0

• Création du portail des médiathèques : mediatheques.
pevelecarembault.fr

Des projets pour 2019 >>

• Mise en oeuvre du projet labellisé «French Mobility», projet 
de covoiturage porté par la Pévèle Carembault en partenariat 
avec la MEL et Hauts-de-France Mobilité,

• Réalisation de l’aire de covoiturage de la Croisette sur les 
communes de Cappelle-en-Pévèle et Templeuve-en-Pévèle,

• Etudes règlementaires et maîtrise d’oeuvre de l’aménagement des 
pôles d’échanges des gares de Phalempin, Ostricourt et Orchies,

• Élaboration d’un schéma de piste cyclable sur le territoire,
• Réfl exion, en lien avec le projet «French Mobility», l’animation 

dans les communes, le retour de la population et des élus, sur 
le déploiement des aires de covoiturage sur le territoire,

• Implication dans l’étude portée par la Région en collaboration 
avec la Pévèle Carembault et la MEL, sur la requalifi cation 
de la ligne Ascq-Orchies jusqu’au métro Pont de Bois en site 
propre et transport performant.

UN TERRITOIRE FAMILIAL
La Pévèle Carembault agit au service des familles de son 

territoire. De la petite enfance aux seniors, chacun bénéfi cie d’une 

égalité d’accès au relais petite enfance, aux accueils de loisirs, 

aux accueils jeunes ou encore au portage de repas à domicile.

Du concret en 2018 >>

• Accueil de loisirs : 7 121 enfants de 3 à 11 ans accueillis,
• Dispositif Soda’s Club (pendant les vacances) pour 1 653 

adolescents,
• Dispositif Soda’s Cool (pendant l’école) pour 292 adolescents,
• 115 jeunes ont reçu des bourses pour passer le BAFA et 5 

pour le BAFD pour un montant de 24 235 €,
• Une journée d’initiation au métier de l’animation « Jump’anim » 

a été organisée pour 82 jeunes souhaitant obtenir une aide à la 
formation Base BAFA,

• Le Cinéma Le Foyer, de Thumeries, a comptabilisé 17 000 entrées,
• 102 000 repas ont été livrés en 2018, aux personnes 

âgées de plus de 60 ans,

• Près de 2 100 personnes ont assisté aux 6 représenta-
tions organisées dans le cadre de la semaine bleue,

• 30 ateliers d’éveil ont été organisés, chaque semaine, 
pour les tout-petits, par le Relais petite enfance. Ils ont 
accueilli 628 enfants,

• 448 familles ont déposé une demande pour trouver un 
mode de garde,

• Un partenariat a été développé avec le réseau des 
médiathèques (formation des éducatrices / médiathé-
caires, temps d’échanges pour développer l’accueil 
des tout-petits...),

• Mise en place d’une journée des assistants maternels : 
90 participants à la matinée du 24 novembre (5 ateliers 
proposés).

Des projets pour 2019 >>

• Inscription du cinéma «Le Foyer» de Thumeries dans 
le dispositif « écoles au cinéma »,

• Poursuite des activités petite enfance et seniors,
• Renforcement des partenariats avec les associations 

et acteurs locaux,
• Création du conseil des jeunes,
• Passage de la facturation a priori, pour les ALSH et les SODA’S,
• Création d’un pôle « mini camps » dédié, pour les ALSH.

UNE CAMPAGNE VIVANTE
Forte d’un réseau culturel et associatif diversifi é 

et dynamique, la Pévèle Carembault participe à la 

structuration et au développement de cette richesse. 

Une attention particulière est portée aux médiathèques, 

lieux privilégiés de diffusion de la culture, aux cinémas et 

piscines, ainsi qu’au développement du tourisme familial.

Du concret en 2018 >>

• Création offi cielle du réseau des médiathèques Graines 
de culture constitué de 32 communes adhérentes,

• Extension du test de navette pour permettre la circu-
lation de documents entre 11 médiathèques,

• Plus de 70 événements proposés dans le cadre de 
l’opération « Minigraines de lecteurs » aux tout-petits 
et leurs familles,

• La piscine d’Orchies accueille 75 000 nageurs, dont 
55% d’écoliers,

• Le projet de centre aquatique de Templeuve-en-Pévèle 
se poursuit. Le cabinet d’architecte TNA a été retenu 
pour réaliser ce centre. Les études environnementales 
et de gestion des eaux sont lancées,

• Poursuite du Contrat Local d’Education Artistique 
(CLEA) à destination des jeunes avec la présence du 
collectif musique HEXPRESS pendant 4 mois : 127 
interventions, 62 partenaires, 25 communes et plus de 
3 250 habitants touchés par les actions,

• 18 interventions du collectif MUZZIX sur 14 communes 
ont rassemblé 300 personnes. Plusieurs interventions 
menées en partenariat avec les différents services de la 
Pévèle Carembault (action seniors et petite enfance, lecture 
publique, tourisme, piscine d’Orchies, politique de la ville).

• 44 écoles maternelles et primaires concernées par 
la sensibilisation à la musique dans les écoles sur 
l’année scolaire 2017-2018 et 223 projets menés.

• 2 500 participants à la 1ère édition des « Folles Randos 
en Pévèle Carembault » les 14 et 15 avril.
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• Poursuite de l’aide à l’enseignement musical (interve-
nants musicaux dans les écoles, écoles de musique) 
et aux harmonies pour un budget de 362 835 €

• Distribution aux foyers du territoire du Guide de loisirs 
de Plein Air

• Création de la 1ère Aventure-Jeux des Hauts-de-France : 
« Le Mystère de la pierre aux étendards »,

• Organisation de la première édition Au Coeur de nos 
fermes à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine : 189 participants, 10 fermes ouvertes et 
1 exposition de matériels agricole,

• 12 animations randonnées proposées par l’Offi ce 
de Tourisme Pévèle Carembault ont rassemblé 416 
participants dont 45 enfants.

Des projets en 2019 >>

• Renforcement des services proposés sur le site des 
médiathèques et accès à la réservation et au prêt en ligne,

• Accès simplifi é à l’ensemble des médiathèques du 
réseau pour les lecteurs adhérents : possibilité de prêt 
de documents hors de sa commune,

• Travail autour du futur centre aquatique ; lancement des 
études de conception pour le dépôt du permis de construire.

• Reconduction des randonnées de l’Offi ce de Tourisme 
Pévèle Carembault,

• Reconduction de la manifestation Au Coeur de nos fermes 
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,

• Poursuite du CLEA à destination des jeunes avec 
l’accueil de 2 artistes durant 4 mois, autour des 
thématiques arts du cirque et architecture,

• Création de 1 ou 2 circuits geo-caching sur le territoire
• Proposition de sorties touristiques à faire en famille, en 

couple ou entre amis pour les weekends, les vacances, 
à la demi-journée et la journée

• Edition d’un guide des acteurs culturels en Pévèle Carembault
• Diffusion en direct de la Flûte enchantée ou le Chant 

de la Mère, en partenariat avec l’Opéra de Lille, le 
11 mai 2019 au cinéma « Le Foyer » de Thumeries,

• Organisation du 8ème Festival Les Meuh d’Or en juin.

UNE TERRE D’ENTREPRENEURS
La Pévèle Carembault offre une action concrète, effi cace et 

de proximité envers le monde économique. Elle se concentre 

sur l’accueil des entreprises, l’accompagnement dans leurs 

projets et la mise en réseau des dirigeants pour développer 

leurs activités. Elle fait du développement durable opéra-

tionnel la marque de fabrique de son action économique.

Du concret en 2018 >>

• Construction du Bâtiment Relais sur le Parc de la 
Croisette à Cappelle-en-Pévèle. (936 000 € HT) pour 
des entreprises en développement,

• Construction du village d’entreprise à Saméon 
(2 bâtiments) proposés à la location (1 271 000 € HT),

• Poursuite des études pour le bâtiment la « Passerelle » 
(future maison des entreprises). Livraison prévue au 
second semestre 2020,

• Commercialisation de lots (412 520 € HT) à Innova’Park 
Cysoing. Travaux de fi nition de la voirie (471 000 € HT),

• Aménagement de la voirie et vente du lot (136 267 € HT) 
au Parc du Moulin d’Eau à Genech,

• Dépôt du permis d’aménager et du dossier loi sur l’eau 
à Wannehain – Parc de Maraîche,

• Projet Interreg « Bed and breakfast for bees » en parte-
nariat avec IDEA et Umons dans le cadre d’un micro-projet 
européen. dans l’objectif d’aménager des espaces verts 
pour les pollinisateurs sauvages). 4 entreprises associées : 
Agfa, Norsys, Equip’tout et Cosmolys.

• 17 dossiers de rénovation de locaux de commerçants et 
d’artisans ont été subventionnés pour 57 332 €,

• Les Etablissements Lesage à Chemy ont inauguré leur 
nouvelle usine. La Pévèle Carembault les a subventionnés 
à hauteur de 150 000 €,

• La Pévèle Carembault a été retenue comme « Territoire 
démonstrateur REV3 » au niveau régional,

• 10 créateurs REV3 ont été accompagnés pour intégrer le 
développement durable au coeur de leur activité,

• Le Club des dirigeants durables a permis la formation de 
13 cadres à la mise en oeuvre du développement durable 
dans l’activité de leur PME,

• Le projet R&D « Circular Interiors » mobilise experts et 
utilisateurs dans une démarche innovante pour créer 
l’agencement de la « Passerelle » sur la base de la qualité 
de vie au travail et l’économie circulaire.

• Le salon de l’écoconstruction a réuni 30 exposants et 600 
visiteurs à Phalempin.

• Grâce à la «Journée Emploi Formation» à Ostricourt, en 
partenariat avec Pôle Emploi Seclin, 50 personnes issues 
des quartiers prioritaires ont accédé à l’emploi.

• 18 jeunes ont été accompagnés pour une remobilisation 
vers l’emploi, lors des 2 sessions du Réseau Etincelles.

• 115 offres du territoire ont été diffusées pour des recrute-
ments en proximité. 

• Premier E-salon Pévèle Carembault : 13 entreprises ont 
participé.

• 228 allocataires du RSA ont été accompagnés par le service 
Emploi.

• 24 personnes ont participé à 15 ateliers pour travailler sur 
l’estime de soi pour intégrer plus facilement l’emploi.

Des projets en 2019 >>
• Commercialisation des lots restants sur Innova’Park 

Cysoing et au Parc du Moulin d’eau de Genech.
• Aménagement du Parc de Maraîche
• Aménagement et commercialisation du parc d’activité 

Delta 3 d’Ostricourt
• Relance du projet de parc d’activité du Pont d’Or à Bachy
• Mise en place d’un nouveau dispositif d’aide aux projets 

immobiliers des entreprises.
• Lancement d’une démarche d’écologie industrielle pour 

connecter les entreprises entres elles, optimiser la gestion 
des déchets et diminuer les frais des entreprises.

 

ET AUSSI…
5 conseils communautaires tenus
10 réunions du bureau des maires
283 délibérations passées en conseil communautaire
91 délibérations passées en bureau des maires
Le service commun voirie a assuré la maitrise 
d’oeuvre d’opérationpour les
communes (pour un montant de 2.2 M €  HT) 
et pour la Pévèle Carembault
(pour un montant de 1.3 M € HT)
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Naissances

Matias POIX 14 bis rue Paul Allégot 14.03.2018
Billie FOUTRIER 57 bis rue Paul Allégot 22.03.2018
Mathis LECOEUVRE-CULERIER 68 rue Paul Allégot 31.03.2018
Martin SCOTT 3 rue d’Orchies 03.04.2018
Anna CORDONNIER 19 rue du Général de Gaulle 17.04.2018
Martin WATTEZ 77 rue du Malgré Tout 02.07.2018
Hugo BODIN 42 bis rue du Général de Gaulle 20.07.2018
Gabriel FREMAUX 10 bis Rue du Général de Gaulle 31.07.2018
Auguste SARELS 30 bis rue Gaston Vérité 01.08.2018
Martin DUFOUR 52 rue Paul Allégot 12.08.2018
Léon DUPONT 19 bis rue Paul Allégot 25.08.2018
Noé MAZEREEUW 72 rue du Général de Gaulle 03.09.2018
Charlie STIENNE  30 bis rue du Maréchal Leclerc 30.10.2018
Clémentine BUCHET 1 rue Sadi Carnot 15.11.2018
Élisabeth CZELECZ 2 rue du Maréchal Leclerc 15.12.2018

Décès

Sylvie BOULANGER 44 rue Sadi Carnot 01.04.2018
Jean-Claude WAYMEL 1 rue de l’Eglise 18.04.2018
Jean DEREMEZ 15 rue Gaston vérité 20.05.2018
Patrice BAUDUIN 27 rue du Général de Gaulle 25.06.2018

Mariages

État Civil

Noces de Palissandre

02 Juin 2018
.......

Simon BOUVEL et 
Anne-Claire DETAVERNIER 

30 Juin  2018
.......

Hervé POULAIN 
et Justine MESSALY 

08 Juillet 2018
.......

Denis KRZEMINSKI 
et Lucie DAL

65 ans de mariage 
.......

André HAELEWYN et 
Marie-Paule COUDRON

65 ans de mariage 
.......

Gilbert DETAVERNIER et 
Thérèse DEMOLIN
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Deux nouveaux agents 
communaux recrutés 

Madame Brigitte DELBEQUE partira en retraite le 
1er février 2019 après 26 années de présence au 
secrétariat de notre commune. Elle sera remplacée 
par Madame Lucie BOULY qui était secrétaire depuis 
10 ans à Landas.
Monsieur Francis VIGREUX (qui n’a pas souhaité être 
photographié) a également pris sa retraite après 36 
années de services. C’est un Aixois, Monsieur David 
LEPRETRE qui lui succède.
Nous souhaitons une excellente retraite à Madame 
DELBEQUE et Monsieur VIGREUX et nous souhaitons la 
bienvenue à Madame BOULY et Monsieur LEPRETRE.

La gendarmerie 
et les Séniors

C’est devant une assemblée bien fournie que 
les militaires de la Brigade de Gendarmerie 
territoriale d’Orchies, le Chef Leprêtre et le 
gendarme Kolébacki sont venus apporter 
conseils et recommandations aux séniors, plus 
exposés aux agissements des délinquants.
Avant leur intervention, un fi lm très intéressant 
et pédagogique a permis de découvrir les 
méthodes employées par les malfrats.
Ensuite, les gendarmes ont exposé les attitudes 
et comportements à avoir dans diverses 
situations :

- intrusions par ruse,usurpation d’identité
- tentatives d’escroqueries
- vol à l’arraché et pickpockets
- arnaques au téléphone, etc.

Enfi n la réunion s’est achevée par des échanges 
sur les soucis du quotidien.
Jean Luc Detavernier, maire, et Didier Dalloy, 
1er adjoint ont remercié les miliaires pour leur 
prestation et les participants pour leur écoute 
attentive.

Cettee année, elle s’est déroulée le
vendrredi 25 mai. Ce fûfûfûûût l’occasion 
pour lesesessessess hhhhababababababitititititti anananantsttsttstsststst , , ,,,, avavavavavavava ececececececcececcc l’aide de 
la mmaiaiiririrrirrririrr e,e,e,ee, dddddee e e e sesesesesessesesese rrrrrrrregeggegegegegegegrororororororoouupuuuuppuu er et de 
passeerererrrrrer uuuuuuuunnnnnnn momoomomomoomommm memememememementntntntntntnt cccccccononononononono vivivivivivivivivivvviiivvv al tout en 
partaagggggggeaeaeaeaeaeaeantnnnntnnnt llllllleseseseseseses mmmmmmmmmeteteteteteets sss sss dedededededededee cccccccccchahahahahaaahahaah cucucucucucuucucuucucc n.n.nn.n.n.nnnn

Rue du Marais, rue Nationale 
et rue de l’Enfer
Cour chez Véronique 
et Philippe VARLET

Fête des Voisins
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Rue Paul Allégot

Hangar chez Anne-marie 
et Géry CHOTEAU

Rue Gaston Vérité
Chez Marie Pierre 
et Didier Dubois

Rue du Malgré Tout et du Général De Gaulle
Chez Amélie et Patrick DE CUBBER

AIX

Rue
Malgré Tout

AIX

Rue
Paul Allégot

AIX

Rue
Gaston Vérité

AIX

Rue
de l’Église

AIX

Rue
Sadi Carnot

AIX

Rue du
Gal De Gaulle
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Centre de loisirs 
sans hebergement

En juillet l’accueil de loisirs d’Aix lez Orchies, organisé par la 
CCPC, a accueilli Bidule l’extra-terrestre et Lollie la licorne. 
Ils ont fait voyager les enfants autour du monde à travers 
différentes activités et grands jeux. L’été bien présent, les 
enfants ont pu se rafraîchir grâce aux nombreux jeux d’eau !
Les sorties étaient basées sur le plein air, les plus jeunes se 
sont rendus au musée du plein air, aux près du Hem et au zoo 
de Maubeuge. 
Les primaires sont allés à l’accrobranche de Phalempin, la 
mine de Lewarde, à la base nautique du Rieulay et à Plopsaland. 
Les plus grands sont allés camper au centre équestre.
Tandis que les adolescents ont profi té du cinéma, d’Immersion, 
de la piscine, d’intercentre, de Plopsaland et d’un stage 
nautique aux près du Hem.
Grâce au Conseil Départemental les enfants ont pu découvrir de 
nouvelles activités physiques (hockey, speedminton, rugby...,)
Le centre s’est terminé par une grande fête pour dire bon 
voyage à Bidule l’extra-terrestre et remercier les  familles pour 
leur confi ance.

Les accueils de loisirs des petites vacances

Après avoir hébergé l’ALSH pendant les vacances 
d’hiver, Aix a reçu l’équipe d’animation de la CCPC :
Elodie DUBURCQ et ses acolytes.
En terme d’effectifs, le succès était au rendez-vous 
car le centre a accueilli 105 enfants la 1ère semaine 
et 49 la 2nde.
Les animateurs avaient particulièrement soigné la 
décoration et les couleurs sur le thème d’Halloween 
et de l’automne. 
Les enfants ont aussi parcouru les rues du village, 
déguisés et munis de leur panier en quête de 
bonbons et autres friandises : que du bonheur ! 
Rendez-vous à Aix pour les vacances d’hiver !
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La Médiathèque

Les horaires d’ouverture

La médiathèque municipale d'Aix en Pévèle vous 
accueille toute l'année*

Les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h,
Les samedis de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
*Fermeture annuelle au mois d'août et période de noël.

Médiathèque 
Nous vous rappelons que l’adhésion à la médiathèque est gratuite, 
en adhérant vous avez accès à 7 médiathèques du territoire.
Via notre catalogue, vous pouvez réserver vos ouvrages en ligne. 
A votre demande, nous nous occupons de transférer les livres 
dans la médiathèque de votre choix.
https://espaceenpevele.reseaubibli.fr/

Les animations de 
la Médiath’aix 
pour l'année 2019 
Les heures du conte 
Régulièrement, petits et grands peuvent 
assister à l’heure du conte qui se déroule 
une fois par mois à la médiathèque. La 
séance se déroule les samedis de 17h00 
à 17h45, elle est clôturée par un gouter. 
Ce moment convivial est destiné aux petits 
et grands dès 3 ans. Les enfants doivent 
être accompagnés.

Les dates des heures du conte 2019

• Le samedi 1 Février
• Le samedi 4 Mars
• Le samedi 6 Avril
• Le samedi 4 Mai
• Le samedi 1 Juin
• Le samedi 5 Octobre
• Le samedi 9 Novembre

En novembre 2017, s’est 
déroulée la première édition 
du salon de la RobotiK 
sur la commune d’AIX EN 
PÉVÈLE. Avec pour ambitions 
de vulgariser la robotique, la 
rendre accessible à un public familial sur le territoire. 
Le salon s’est déroulé dans la salle des sports où nous 
avons pu installer 7 stands pour près de 350 visiteurs 
sur la journée.
Fort de ce succès, nous avons souhaité renouveler 
l’opération avec une ambition à la hauteur de 
l’enjeu. Pour ce faire, la commune s’est associée à la 
Communauté de Communes Pévèle Carrembault.
Nous avons pu bénéfi cier de moyens humains et 
techniques considérables, plus adaptés à l’ambition 
que nous avions pour cet événement. 
Le samedi 17 novembre 2018 se déroulait le salon 
« Robotik 2.0 ».
Réunissant près de 90 personnes qui ont donné de 
leur temps pour la réussite de ce salon : 18 exposants 
comprenant des grandes écoles, des associations, 
des professionnels, et des bénévoles qui se sont tous 
impliqués pour près de 1800 visiteurs sur une journée.
Un des objectifs du salon était de susciter la curiosité 
du public en proposant des ateliers à portée de tous, 
connaisseurs ou non. Le salon conservera cette 
dimension participative et familiale qui fait désormais 
partie de son ADN. 
Cette édition 2018 fut sur de nombreux points une 
réussite, autant par le nombre de visiteurs que par 
l’énergie qui s’en dégageait. Tous les participants ont 
su proposer des contenus riches et variés. Les visiteurs 
ont pu découvrir de nombreux aspects de la robotique.
Compte tenu du bilan de cet événement, nous nous 
projetons d’ores et déjà pour le salon Robotik 3.0.

Le salon ROBOTIK
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L’Eglise

Les travaux de restauration de l’Eglise Saint Laurent 
se poursuivent conformément au calendrier initial.
L’édifi ce religieux ne cessait de se dégrader de jour en 
jour. Il était grand temps d’intervenir ! La charpente 
était très dégradée, elle menaçait de s’effondrer car 
elle était rongée par la vermine.
Notre Eglise, construite au XIème siècle en pierre 
bleue de Tournai, est le seul bâtiment historique de 
notre village, une des plus anciennes églises de la 
Pévèle et sans doute la plus belle !
A la fi n de l’hiver dernier l’ensemble du clocher était 
restauré : maçonnerie, charpente et couverture en 
belles ardoises bleues. Les ouvriers ont travaillé 
dans des conditions épouvantables : froid, pluie, vent 
et neige.
Le résultat est stupéfi ant : Venez admirer la 
beauté des pierres et des briques restaurées, les 
appareillages successifs et une magnifi que toiture 
en ardoises naturelles.
Le 16 février 2018, le coq restauré a été installé par 
Monsieur le Maire après avoir été béni par l’abbé 
SELLIER.
Aujourd’hui, les entreprises ont terminé la nef 
droite et travaillent sur la Nef gauche, ensuite elles 
termineront leurs œuvres par le chœur.
Entretemps, le maître verrier a posé les vitraux 
restaurés sur la nef droite. Un travail d’orfèvre !
Le chantier doit s’achever en avril 2019.
Pour parachever la restauration, l’architecte du 
patrimoine, Monsieur François BISMAN nous 
proposera un projet portant sur l’intérieur de l’Eglise.

Zoom sur la souscription
Pour parfaire le fi nancement des travaux, la 
Fondation du Patrimoine et la Sauvegarde de l’Art 
français ont apporté leur concours.
Pour compléter le dispositif, vous pouvez apporter 
votre contribution en répondant favorablement 
à la souscription publique donnant droit à des 
rétributions d’impôts de 66% du don.
A ce jour, 56 dons ont été versés pour un montant 
de 30 760 euros récoltés.

Après les résultats des appels d’offres et après 
quelques mauvaises surprises au niveau de la 
charpente, nous en sommes à un montant de 
travaux qui s’élève à la somme de 694 354 euros. 
Au 31 décembre 2018, la somme de 507 825 euros 
a été payée.

Travaux dans 
la Commune

Eclairage public

La communauté de communes Pévèle-Carembault, 
a décidé de rénover l’éclairage public sur 
l’ensemble des 38 communes afi n d’avoir un 
éclairage homogène sur le territoire et de faire des 
économies d’énergie en utilisant des techniques 
adaptées. 
Le marché a été scindé en 3 lots. A Aix en Pévèle, 
c’est l’entreprise DEVRED qui est intervenu :

- 26 lanternes obsolètes ont été 
remplacées par des leds derrière la 
mairie et sur le parking ;

- 153 platines mi-puissance ont été mises 
en place dans les lanternes de rue

- 1 lanterne de rue a été changée.
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L’Espace Culturel

Les travaux de l’Espace Culturel ont débuté mi-septembre 
avec la société DTR qui a réalisé les chemins d’accès et le 
gros œuvre du parking.
Parallèlement, une cuve de 120 m3 a été posée comme 
réserve à incendie.
C’est ensuite l’entreprise ID VERDE qui a pris le relais pour la 
réalisation du terrassement du pôle culturel. Ces travaux ont 
été achevés pour Noël.

Depuis janvier, l’entreprise DONNINI travaille sur le chantier 
afi n de réaliser les fondations du pôle culturel ainsi que tous 
les réseaux (eau, électricité, gaz, téléphone).

Le coût de l’Espace culturel

Suite aux appels d’offres, l’investissement s’élève à 
2 347 890 €. Ce chiffre comprend les indemnités de concours 
des architectes, les frais de démolition, les frais de bornage 
et de sondage, les redevances aux concessionnaires (Enedis, 
Noréade, Orange, Grdf), les honoraires d’architecte et de 
cabinets, les travaux de voirie et les travaux de construction.
Au 31 décembre 2018, la somme de 409 695 € a été payée. A
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Cérémonie du 8 mai 2018

Manifestations
Communales

Changement de dénomination et 
de numérotation des rues de la commune

La dénomination des rues de la commune et la numérotation des habitations 
présentent de nombreuses anomalies et nécessitent des améliorations pour des 
raisons de sécurité et d’intérêt général.
Ces opérations sont des mesures d’ordre public et de police générale qui 
incombent aux autorités municipales.
Lors de la séance du 20 décembre 2018, le Conseil Municipal a délibéré sur la 
dénomination de certaines rues de la commune, à savoir :

- Rue Anne Frank
- Rue Simone Veil
- Rue Marie Curie
- Rue Denfer Rochereau
- Chemin des douanes

Lors de la séance du 8 octobre 2018, le Conseil Municipal a délibéré sur la 
dénomination de 2 rues situées dans la résidence de l’Epinoi :

- Allée du Dieu Giblot
- Allée du Dernier sou

Concernant la numérotation des maisons, le choix sera opéré en fonction des 
préconisations de la Direction de la Poste qui est en train de réaliser un audit.
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Cérémonie du 14 juillet 
2018 et remise de médaille 
de porte-drapeau à 
Monsieur LELEU

Manifestations
Communales
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Plus de 50 personnes se sont 
réunies spontanément sur le 
parvis de l’Eglise lors de la 
sonnerie des cloches pendant 
11 minutes.

Ensuite, elles ont rejoint la 
foule au monument aux morts 

Après les discours lus par 
Monsieur le Maire et Henri 
Claude Sion , Président des 
anciens combattants, les 
enfants du conseil municipal 
ont planté l’arbre de la paix 
en mémoire du centenaire. 
Il s’agit d’un arbre qui a été 
planté temporairement au 
bord du nouveau cimetière 
car il rejoindra sa place défi -
nitive après l’achèvement 
de la construction de la 
médiathèque.

Les enfants du CM nous ont fait 
découvrir une exposition sur la 
guerre 14-18 qu’ils ont réalisé. 

Cette commémoration s’est 
achevée par un vin d’honneur 
dans la salle des fêtes.

Célébration du centenaire 
du 11 novembre 1918
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Chasse aux œufs, Le 31 mars 2018Chasse aux œufs Le 31 mars 2018Chasse aux œufs, Le 31 mars 2018

Retour 
en images

Vœux du maire
Le 19 janvier 2018

Remise de la médaille 
jeunesse et sport à 

Monsieur Johnny AGBONSON

Avril 2018
3ème édition de la Course cycliste 
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Semaine Bleue

Retour 
en images

Remise des dictionnaires 
pour les enfants entrant en 6ème 
Remise d

lpour les 

Fête du 
14 juillet 2018

Troc de 
plantes

Semaine BleueSemaine Bleue

14 juill
ête du 
t 2018
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Repas du CCAS 
Le 22 septembre 2018

Finale de la Coupe du Monde 
de Foot le 15 Juillet 2018
Finale de la Coupe du Monde

Arbre de Noël de l’école 
Décembre 2018
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Cette année l’école des Près Verts a réalisé plusieurs 
grands projets :

- Les élèves de CM1 et CM2 sont allés trois jours au 
Futuroscope.

- Les classes maternelles se sont rendues à 
l’auditorium de Douai pour écouter l’orchestre 
interpréter Pierre et le loup de Prokofi ev.

- La représentation d’une comédie musicale au 
PACBO à Orchies : Après un travail de longue haleine 
en lecture, écriture, chant, théâtre et arts visuels, les 
élèves des classes élémentaires ont présenté leur 
spectacle: une comédie musicale « le soldat rose » 
qui a été un franc succès. Les costumes ont été 
dessinés par les enfants et réalisés par l’association 
« ça se coud » de Aix.

- La kermesse d’école a été un moment convivial, 
organisée par les membres de l’amicale. Les enfants 
ont présenté des danses et ont exposé dans le jardin 
les différents travaux artistiques réalisés pendant 
l’année.

- Le jardin pédagogique a été baptisé “éco-jardin du 

Pic-vert”, en l’honneur d’un de ses visiteurs habituels.

- Suite à un lourd travail de sensibilisation sur 
l’environnement, le label E3D “école en démarche de 
développement durable” a été délivré à l’école.

- En début d’année scolaire, les membres de l’amicale 
ont offert à tous les enfants de l’école une belle sortie 
à Nausicaa. Petits comme grands ont beaucoup 
apprécié observer les requins, les raies, les étoiles de 
mers...

- La mairie a équipé les classes maternelles d’écrans 

interactifs.

- Diverses sorties au collège (semaine des sciences…) 
ont eu lieu pour les CM2.

- Une Participation active des élèves de CM1 et CM2 à 
la commémoration du centenaire  de l’armistice du 

11 novembre est à noter.

L’équipe pédagogique remercie l’amicale pour son aide 
fi nancière et l’ensemble des parents qui la soutiennent.

   L’équipe éducative

Une année à l’école

Conseil Municipal 
enfants

CE2 Victor Verbeke
 Jeanne Dupont
 Romane Jacquinot
CM1 Faustine Choteau
 Cléa De Cubber
 Sacha Haro
CM2 Soren Jacquinot
 Charles Gallois
 Auguste Verbeke
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En 2017, la commune avait doté 3 classes 
élémentaires de matériel de vidéo projection 
et de nouveaux tableaux pour permettre le 
développement de méthode de travail via 
le numérique et de s’ouvrir à la diversité 
culturelle, linguistique et scientifi que.

En 2018, les deux classes de maternelles 
ont été dotées de tableaux numériques 
interactifs.
La dépense s’élève à 5.587 €. Une demande de 
subvention a été déposé auprès du Ministère 
de l’Education nationale dans le cadre du 
projet « Ecoles numérique innovantes et 
ruralité ».

D’autre part, notre agent communal a 
poursuivi ses travaux de peinture dans les 
deux classes de maternelles. Le chantier 
se terminera par la salle d’activités dans le 
courant de l’année 2019.

Les travaux à l’école

La garderie
La garderie est ouverte de :
7h00 à 9h00 le matin et de 16h30 à 18h30 le soir.
Le prix du créneau de garderie est de 2,10 €.

En cas de retard le soir, merci de prévenir en 
composant le 03 20 71 80 01.
La garderie vous est facturée en fi n de mois.

La cantine
Le repas est au prix de 4,10 €.
Dans la mesure du possible, pensez à 
réserver vos repas la veille.

Inauguration 
de l’éco-jardin 
du Pic-Vert
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Loisirs
AIX’CAPADE
Président : Eric Mullier
29 rue Sadi Carnot 
03 20 61 60 42
e.mullier@wanadoo.fr

AMICALE DES ECOLES
Présidente : Marie Haro
21 rue Sadi Carnot 
06 70 89 18 15 
marieharo@orange.fr

ÇA SE COUD A AIX !
Présidente : Alicia Corral
41 rue Sadi Carnot
06 60 21 58 36
casecoudaaix@gmail.com

CLUB DE L’AMITIE
Présidente : Annie Parent
53 rue Paul Allégot 
03 20 71 85 35

COMITÉ DU NOËL DES AÎNÉS
Président : Louis Vion
7 rue Paul Allégot 
03 20 61 86 92

MAQ’AIX
Présidents : Victor Maka et 
Anatole Dujardin
Mail : maqaix@gmail.com

LES GASTONS D’AIX
Présidente : Jocelyne SOUILLEZ

SOL’AIX
Président : Nicolas Vasseur
13 rue d’enfer
06 60 21 58 36
levelosolaix@gmail.com

Culture
LES AMIS DE LA MUSIQUE
Président : Thibault Gallois
2 rue du Général de Gaulle
03 20 03 25 85
edmaix@gmail.com
http://edmusiqueaix.e-monsite.com/

Les associations 
Aixoises

Divers
COMITE DES FÊTES
Président : Bernard Delgrange
50 rue du Malgré-Tout 
03 20 79 63 40
m.delgrange19@laposte.net

PAROISSE SAINT-LAURENT
Président : Alain Martinache
35 rue Gaston Vérité 
03 20 71 73 22

SOCIETE DE CHASSE
Président : Didier Dalloy
22 rue Sadi Carnot 
03 20 71 68 26
didierdalloy@orange.fr

SYNDICAT AGRICOLE
Président : Hubert Verbeke
1 rue de l’Obeau 
03 20 34 78 16
gaec.verbeke@orange.fr

ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS
Président : Henri-Claude SION
9 rue Sadi Carnot
03 20 71 81 24

Sport
GYM PILATES
Président : Patrick Deslée
Animé par Marie-Pierre Deslée
2 rue de l’église
03 20 61 61 72
Lun 14h30-15h-30, 19h30-20h30 ; 
mer 18h30-19h-30, 19h30-20h30 
(salle des fêtes) 

AC DANSE
Contact 
Céline 06 33 64 76 71
Angélique 07 67 31 35 34
 

Associations 
communautaires

Salle de sports 

communautaire [Aix]

BASKET CLUB DU PÉVÈLE
Président : Gilles Debiève
Tél. 06 48 26 23 20 
gilles.dbv@gmail.com

PING PONG ESPACE EN PÉVÈLE
Présidente : Véronique Agbomson
Tél. 06 76 08 29 16 
pingpongenpevele@orange.fr

FUTSAL
Président : Olivier Delannoy
Tél. 06 73 48 52 51
delannoy.olivier@orange.fr

Salle de sports 

communautaire [Coutiches]

LES BADISTES 
D’ESPACE EN PÉVÈLE
Présidente : Claudine Fenet
Tél. 06 86 63 94 86 
clafenet@gmail.com

ESPACE HAND PÉVÈLE
Président : Eric Pamart
Tél. 06 59 06 77 56
5759116@ffhandball.net

Salle de sports 

communautaire [Nomain]

CLUB DE KARATÉ
Président : Didier Carlier 
Tél. 06 19 86 40 76 
didier.carlier3@wanadoo.fr

CERCLE ASAHI AÏKIDO
Présidente : Stéphanie Boury Fleury
Tél. 06 13 03 20 85 
stef.fyby@gmail.com

CLUB DE KICK THAÏ BOXING 
DU PÉVÈLE
Président : David Roger
Tél. 06 19 17 12 82 
david.roger880@orange.fr

FIT PÉVÈLE
Président : Pascal Delplanque
pascaldelplanque@orange.fr
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La vie associative en images

Les Gaston d’Aix

3ème édition de la braderie d’Aix par 
l’association Les Gaston d’Aix 
ce 1er mai 2018.

Aix’Capade

Opération Village Propre 

Aix’Capade

Marche Aix’Capade 

Aix’Capade

Sortie à 
Aventure Immersion 
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La vie associative  

Comité du Noël des Ainés

Repas Moules - Frites
Le 20 et 21 octobre 2018

Aix’Capade

Concours de pétanque 

Aix’Capade

Sortie au Karting d’Ostricourt 

Aix’Capade

Sortie à Ice Mountain 
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 en images

Comité du Noël des Ainés

Repas gastronomique des Aînés 
le 10 Novembre 2018

Amicale des Ecoles

Remise des prix aux enfants 

Les Amis de la Musique

Fête de la Musique 
le 24 juin 2018
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Ça se coud à Aix

Marché de Noël le 18 novembre 2018

Société de chasse

La Société de Chasse d’Aix en Pévèle, 
la Fédération des chasseurs du Nord et 
Monsieur Eric DELGRANGE agriculteur, 
ont organisé le 24 novembre 2018 une 
matinée de plantation de haies dans la 
campagne aixoise.

Les enfants des écoles, les parents et 
bénévoles volontaires sont venus prêter 
mains fortes munis de leur bêche.
C’est la 4ème opération de ce type initiée 
par la Société de chasse et la Fédération 
des chasseurs du Nord. Cette année 
c’est 710 m de haies plantées avec des 
essences diverses.

Les arbustes serviront d’abri et de garde-
manger aux oiseaux, aux insectes et aux 
animaux, de protection pour les bovins 
et éviteront l’érosion des sols.
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L’idée de construire une maquette est née après avoir 
visité le premier salon ROBOTIK d’AIX.
Nous avons eu l’envie d’exposer nos tracteurs 
radiocommandés et de représenter l’activité agricole 
de notre village. C’est ainsi que l’association Maq’Aix 
a vu le jour, première association junior de la Pévèle 
Carembault.

Nous sommes une dizaine d’adolescents Aixois de 
9 à 18 ans.
Ce projet a permis à chacun d’entre nous d’exprimer 
sa créativité en fonction de ses compétences.

Les matériaux utilisés sont soit issus de la récupéra-
tion soit des nouvelles technologies (impression 3D).
Nous travaillons sur cette maquette depuis le mois 
de juillet et avons rencontré un franc succès lors du 
salon ROBOTIK2.0.

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont 
aidées lors de ce projet et notamment la ferme SION, 
PITIOT et VERBEKE pour nous avoir hébergés.

Dans le futur, nous souhaitons exposer notre travail 
lors de diverses manifestations.
Nous vous donnons déjà rendez-vous au salon 
ROBOTIK3.0 avec une nouvelle création et des 
surprises.

Le bureau Maq’Aix

Zoom sur l’association 
Maq’Aix

Maq’Aix

Présidents : Victor Maka et 
Anatole Dujardin

Mail : maqaix@gmail.com

Le lien Facebook

https://www.facebook.com/MaqAix-911592362347896/

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCnr_swB6ofCFIxj4W57WIyQ
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Les assistantes 
maternelles agréées

Madame AHACHE Marie Ange
46 rue Gaston Vérité
03 20 64 86 19 ou 06 63 86 35 75

Madame DELANNOY Corinne
72 rue Sadi Carnot - 03 20 64 81 48

Madame Sylvie MALAS
40 rue Paul Allégot
03 20 34 13 77 ou 06 24 17 59 27

Madame Catherine ROULEZ 
8 rue Nationale - 03 20 05 44 95

Madame Chantal CARPENTIER
32 Rue Sadi Carnot - 06 82 26 81 89

Numéros urgence
Samu 15 ou 03 20 54 22 22

Police/Gendarmerie 17

Gendarmerie Orchies 03 20 71 80 57

Pompiers Orchies 18 ou 03 20 61 24 10 

Centre anti-poison de Lille 03 20 54 55 56

 Ou 08 25 81 28 22 

Centre Régional Hospitalier de Lille 03 20 44 59 62

Centre Hospitalier de Douai 03 27 94 70 00 

SOS Médecins 03 20 29 91 91

Pharmacie de garde  08 25 74 20 30

 Ou www.servigardes.fr

Service de garde des médecins 03 20 33 20 33

Résogardes   3237

SOS gardes   3915

Pour les personnes atteintes de surdité 114

Infos Pratiques

Permanence 

SÉCURITÉ SOCIALE
La permanence de la Sécurité Sociale se tient 
au 36 rue Jules Roch à ORCHIES tous les jeudis 
uniquement sur rendez-vous.
Prendre rendez-vous par téléphone au 3646.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
CAF DE DOUAI
76 rue Henri Dunant
BP 80720
59507 DOUAI Cédex
Un conseiller vous répond le lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 8h30 à 16h00.
Tél. 0810 25 59 80

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Sa mission est de favoriser le règlement amiable 
des confl its entre particuliers. 
Ses services sont gratuits. 
Des permanences sont assurées en Mairie 
d’Orchies.
Prendre rendez-vous au 03 20 64 68 00.

DÉLÉGUÉ DU MÉDIATEUR DE DOUAI
642 boulevard Albert 1er

59500 DOUAI
Tél. 03 27 93 59 61
En cas de litige avec l’administration, chaque 
administré a la possibilité de saisir gratuitement 
le Médiateur de la République. Son intervention 
est soumise à plusieurs conditions ainsi 
qu’à certaines formalités à accomplir par le 
demandeur.
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PASSEPORT ET CARTE NATIONALE 
D’IDENTITE BIOMETRIQUES

Depuis le 14 Mars 2017, la Mairie n’est plus habilitée 
à traiter les demandes de cartes d’identité. Vous 
pouvez vous rapprocher de la mairie d’Orchies mais 
uniquement sur rendez-vous au 03 20 64 59 10 ou 
03 20 64 68 55 ou également par E-mail : 
dhenno@ville-orchies.fr
Liste des pièces à fournir en original :

- Pré-demande à remplir sur le tété-service 
après création d’un compte (à imprimer 
ou renvoyer par mail) https://ants.gouv.fr/
Réaliser une pré-demande de passeport ou de 
carte nationale d’identité

- En cas de renouvellement, l’ancien passeport 
ou carte nationale d’identité

- Une copie ou un extrait d’acte de naissance 
avec fi liation de moins de 3 mois sauf si vous 
êtes en possession d’une carte d’identité ou 
d’un passeport en cours de validité ou périmé 
depuis moins de 2 ans.

- Une photographie d’identité récente (moins de 
6 mois) 35 mm X45 mm et agrée.

- Un justifi catif de domicile de moins de 1 an
- Un livret de famille et la carte d’identité des 

parents pour les mineurs.
- Pour les personnes hébergées : une 

attestation sur l’honneur, un justifi catif de 
domicile et la carte d’identité de l’hébergeant.

 En cas de perte ou de vol :
- Une déclaration de perte faite en mairie
- Une déclaration de vol faite au commissariat 

de police ou de gendarmerie du lieu où s’est 
produit le vol

- Un document offi ciel avec photo (permis de 
conduire, carte vitale…).

CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE
Depuis le 01 novembre 2017, vous devez désormais 
effectuer vos démarches en ligne liées au permis de 
conduire ou carte grise sans vous rendre au guichet 
d’une préfecture. Vous devez aller sur le site de 
l’agence nationale des titres sécurisés (ants) afi n 
d’obtenir vos documents. 
Voici deux adresses mail pour vous aider :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr et 
www.demarches.interieur.gouv.fr
Vous pouvez toujours vous faire accompagner par 
le médiateur du point numérique présent dans 
chaque préfecture et dans de nombreuses sous-
préfectures.

VIGNETTE CRIT’AIR
La vignette Crit’Air est obligatoire depuis le 1er 
Juillet 2017 pour les automobilistes qui circulent 
dans la métropole lilloise en cas de pic de pollution. 
La Préfecture, qui gère l’application de la circulation 
différenciée les jours de grosse pollution, a décidé de 
s’appuyer sur les vignettes Crit’Air. Concrètement, 
ces vignettes comprennent un classement du 
véhicule allant de 0 à 5, en fonction de leur degré 
de pollution et évidemment plus le chiffre est élevé, 
moins on a de chance de circuler si le seuil d’alerte 
de la pollution est dépassé. Sans cette vignette, si 
vous circulez les jours de circulation différenciée 
dans les commune de : Lille, Hellemmes, Lezennes, 
Lambersart, Lomme, La Madeleine, Marcq-en-
Baroeul, Marquette-lez-Lille, Mons-en-Baroeul, 
Ronchin, Saint-André-lez Lille et Sequedin, vous 
êtes passible d’une amende de 68€ pour une voiture 
et de 135€ pour un poids lourd. Vous pouvez vous 
procurer cette vignette en vous rendant sur le site 
www.certifi cat-air.gouv.fr. Il vous en coûtera 4.18€ 

et vous recevrez la vignette chez vous.
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appel gratuit depuis un poste fixe
du lundi au vendredi de 8h à 19h

Tri sélectif 
(papiers et cartons non souillés, 

bouteilles et emballages plastiques, 
boîtes métalliques, briques alimentaires) 

le jeudi, 
tous les 15 jours, soit pour 2019 :

Il y a forcément un point d'apport volontaire proche de 
vous. Retrouvez-le sur la carte interactive disponible sur 
le site internet www.collecte-pevelecarembault.fr  

Déchets verts
 (bio-déchets, tontes) 

le jeudi, chaque semaine
de mars à novembre   

uniquement 
le 1er jeudi du mois,  

en janvier, février et décembre
3 jan. / 7 fév. / 5 déc.

3, 17 et 31 jan. / 14 et 28 fév. / 14 et 28 mars / 
11 et 25 avr. / 9 et 23 mai / 6 et 20 juin / 

4 et 18 juil. / 1, 15 et 29 août / 12 et 26 sept. / 
10 et 24 oct. / 7 et 21 nov. / 5 et 19 déc. 

Verre

mercredi 30 janvier
Collecte des encombrants 

MERCI DE SORTIR VOS BACS LE MATIN AVANT 12H MERCI DE SORTIR VOS BACS LA VEILLE APRÈS 19H MERCI DE SORTIR VOS BACS LA VEILLE APRÈS 19H

Ordures ménagères

le jeudi,
chaque semaine

Merci de ne plus poser vos sacs d'ordures 
ménagères sur le bac de tri sélectif

0  806   900 116

RAPPEL
Il est préférable de mettre ses déchets ménagers dans des containers afi n que les chats et 
autres animaux ne puissent crever les sacs poubelles et ainsi éviter les détritus à même le sol.
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Le prélèvement à la source consiste à faire 
payer l'impôt en même temps que vous 
percevez vos revenus.
Si vous êtes salarié ou retraité, l'impôt sera 
alors collecté par votre employeur ou votre 
caisse de retraite.
Si vous êtes travailleur indépendant, 
agriculteur ou bénéfi ciez de revenus 
fonciers, vous paierez l'impôt sur le revenu 
correspondant par des acomptes prélevés 
directement par l'administration fi scale.
Le prélèvement à la source commencera 
à partir du 1er janvier 2019.

Attention

Si vous êtes particulier employeur d'un 
salarié à domicile ou d'un(e) assistant(e) 
maternel(le), le prélèvement à la source 
ne s'appliquera qu'à partir de 2020. Vous 
devrez donc continuer en 2019 à déclarer 
auprès de votre centre Cesu ou Pajemploi 
les heures réalisées et le salaire net de cet 
employé.

À savoir 

Le prélèvement à la source remplace les 
paiements par acomptes et la mensualisation 
de l'impôt sur le revenu qui vont ainsi 
disparaître.
Si le total des sommes prélevées dépasse 
l'impôt fi nalement dû, l'administration fi scale 
vous restitue le trop versé au moment de la 
régulation l'année suivante. Dans le cas 
contraire, vous devez verser le solde.

Le prélèvement se fera sur :
• les traitements et salaires,
• les pensions de retraite,
• les allocations de chômage,
• les indemnités journalières de 

maladie.
• la fraction imposable des 

indemnités de licenciement.
Le prélèvement s'appliquera au montant 

net imposable à l'impôt sur le revenu.

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE
La Région Hauts de France poursuit sa mobilisation pour 
l’emploi et le pouvoir d’achat de ses habitants en proposant 
une aide au fi nancement du permis de conduire.
Elle s’adresse aux jeunes majeurs de la région inscrits 
en formation, en voie d’insertion dans le monde du travail 
ou connaissant une situation précaire. D’un montant de 
1 000€, cette aide s’adresse aux jeunes dont les ressources, 
ou celles de leurs parents sont limitées.
Pour toute question sur les modalités d’obtention de cette 
aide, vous pouvez contacter le numéro vert régional au 
0800 02 60 80, ou écrire sur aideaupermis@hautsdefrance.fr.
Vous pouvez aussi vous rendre dans les antennes 
régionales situées près de chez vous (liste disponible sur 
www.hausdefrance.fr).

Qu'est-ce que 
le prélèvement  
à la source de 
l'impôt sur 
le revenu ?
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 À savoir 

Le prélèvement de l'impôt sera indiqué sur votre feuille 
de paie.
L'impôt sera prélevé directement sur votre revenu par le 
collecteur (votre employeur ou caisse de retraite) selon 
un taux de prélèvement calculé par l'administration 
fi scale.
Si votre situation change en cours d'année (modifi cation 
des revenus ou situation de famille), vous pourrez 
demander une modifi cation de votre taux. Cette 
modulation sera possible à la baisse sous certaines 
conditions.
Revenus fonciers, revenus des travailleurs 

indépendants et pensions alimentaires

Certains revenus seront soumis à l'impôt sur le revenu 
par des acomptes prélevés par l'administration fi scale 
sur votre compte bancaire.
Il s'agit :

• des bénéfi ces commerciaux, non commerciaux 
et agricoles

• des revenus fonciers
• des pensions alimentaires
• des rentes viagères à titre onéreux
• des revenus de source étrangère imposables 

en France.
Les acomptes prélevés seront calculés par 
l'administration fi scale sur la base du montant des 
revenus déclarés l'année précédente. Ils seront 
prélevés sur votre compte bancaire mensuellement ou 
trimestriellement sous certaines conditions.

Changement de situation de famille

Un changement de situation doit être signalé à 
l'administration fi scale dans les 60 jours afi n de 
moduler votre taux de prélèvement.
C'est le cas pour :

• un mariage
• la signature d'un Pacs
• la naissance, l'adoption ou le recueil d'un 

enfant mineur
• le décès de l'un des époux(se) ou partenaire de 

Pacs
• un divorce ou une rupture de Pacs.

Calendrier 2018-2019

Date Étape

À partir de janvier 2019 L'impôt est déduit chaque mois des revenus versés 
par les tiers, ou prélevés sur le compte bancaire par 
l'administration fi scale (revenus sans tiers verseurs).

Avril / juin 2019 Déclaration des revenus de 2018
Septembre 2019 Votre taux de prélèvement s'ajuste pour tenir compte 

de la situation de 2018

Si vous avez effectué votre déclaration en ligne, 
vous avez obtenu à la fi n de la procédure un taux 
de prélèvement personnalisé. C'est ce taux qui sera 
communiqué à votre employeur ou à votre caisse de 
retraite si vous êtes retraité.
Si vous avez fait une déclaration papier, ce taux 
vous sera communiqué pendant l'été 2018 sur l'avis 
d'imposition que l'administration fi scale va vous 
adresser.
Cependant, si vous ne souhaitez pas utiliser ce taux 
personnalisé, vous pouvez demander à utiliser un 
autre taux selon votre situation.
Si l'administration fi scale n'a pas transmis de taux au 
collecteur, celui-ci appliquera le taux neutre. C'est 
notamment le cas si vous faites votre 1re déclaration 
de revenus (entrée dans la vie professionnelle)

Attention :

Vous devrez toujours déclarer chaque année 
l'ensemble de vos revenus de l'année précédente à 
l'administration fi scale. 
Si vous percevez en 2018 des revenus exceptionnels, 
ils seront imposés en 2019 de la même façon.

Principaux revenus exceptionnels

• Indemnités de licenciement,
• Indemnités de cessation de fonction des 

mandataires sociaux, pour changement de 
résidence ou de lieu de travail 

• Prestations de retraite sous forme de capital
• Sommes perçues au titre de la participation 

ou de l'intéressement et non affectées à 
la réalisation de plans d'épargne salariale 
(PEE, PEI, Perco) et abondement de 
l'entreprise de ces plans

• Aides et allocations servies en cas de 
conversion, de réinsertion ou pour la reprise 
d'une activité professionnelle.

•  Montant de la régularisation, au titre de 2018, 
des provisions pour charge de copropriété 
déduites par le propriétaire en 2017

• Majorations du revenu net foncier en cas de 
rupture d'un engagement de location

• Revenus différés ou tout autre revenu non 
susceptible d'être recueilli annuellement.
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Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème 
anniversaire.
La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une attestation de recensement.
Si l’obligation de se faire recenser à la mairie de domicile demeure pour tout 
Français âgés de 16 ans, l’accomplissement de cette démarche n’a plus à être 
justifi é entre le 16ème et le 25ème anniversaire pour être autorisé à s’inscrire aux 
concours ou aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique.
Désormais, entre le 16ème et à la veille du 25ème anniversaire, le jeune doit 
uniquement justifi er de sa situation envers la journée défense et citoyenneté. 
Les données issues du recensement permettront votre inscription sur les listes 
électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.
La JDC est une journée qui permet de rappeler à chacun que cette liberté a un 
prix. C’est aussi une occasion unique de contact direct avec la communauté 
militaire, et de découverte des multiples métiers et spécialités, civiles et 
militaires qu’offre aujourd’hui aux jeunes, la Défense.
Opportunités professionnelles mais également opportunité d’aide spécifi que 
pour les jeunes en diffi culté, qui pourront - s’ils le souhaitent - obtenir lors de 
cette journée des conseils d’orientation vers des structures d’aide adaptée.
En fi n de journée, un certifi cat de participation est remis. Il est obligatoire pour 
l’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

Recensement 
citoyen 
obligatoire 
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Le règlement du Plan Local 
d’Urbanisme est disponible en 
Mairie de Aix en Pévèle & sur le site 
Internet aixenpevele.fr 

Affi chage de l’autorisation 
d’urbanisme sur le terrain : le 
panneau doit être affi ché pendant 
toute la durée des travaux.

Si votre surface habitable est 
supérieure à 150 m², le recours à un 
architecte est obligatoire.

Mémento des 
Règles d’Urbanisme

Quels sont les travaux à 
déclarer en Mairie ?

Quels sont les formulaires à remplir ? Quelques exemples

Toutes constructions nouvelles 
supérieures à 5 m² 

Si la construction est :
< à 20m² : déclaration préalable 
> à 20 m² : permis de construire

• Nouvelle habitation 
• Garage 
• Abri de jardin 
   (y compris ceux vendus par les magasins de bricolage)

Extension d’une construction 
existante

Si l’extension est : 
< à 20m² (<40m² en zone urbaine) :  
   Déclaration préalable
> à 20m² (>40m² en zone urbaine) : 
   Permis de construire

• Véranda de 18 m² : Déclaration préalable 
• Un carport de 45 m² : Permis de construire

Modifi cation de l’aspect 
extérieur d’un bâtiment

Déclaration préalable
• Changement des menuiseries bois, PVC, alu 
• Création ou suppression d’ouverture (fenêtres, portes...) 
• Ravalement de façade

Réfection ou modifi cation des 
toitures

Déclaration préalable • Remplacement de toiture à l’identique ou non 
• Installation de panneaux photovoltaïques

Changement de destination 
des locaux

• Avec travaux extérieurs : 
   Permis de construire
• Sans travaux extérieurs : 
   Déclaration préalable

• Transformation d’une grange ou 
   d’un local commercial en habitation 
• Transformation d’un garage en chambre

Aménagement des combles si 
création de surface de plancher 

ou création d’ouvertures
Déclaration préalable • Aménagement d’un étage

• Création de fenêtre de toit

Piscines
Permis de construire ou déclaration 
préalable selon les dimensions et la 
couverture 

Piscine creusée, semi-enterrée 

Clôtures Déclaration préalable
• Portail 
• Clôture sur voie publique 
• Clôture entre voisins
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Janvier
Vendredi 25
Vœux du maire

Février
Samedi 2
Repas de l’Amicale 
des Ecoles

Mars
Week-end des 22, 23 et 24
Brock’N Zik et auditions
Les Amis de la musique

Avril
Samedi 27
Course Cycliste
Cyclo Club d’Orchies

Mai
Mercredi 01
Braderie
Les Gastons d’Aix

Mercredi 8
Cérémonie au 
monument aux morts

Samedi 25
AC Danse

Juin
Vendredi 21
Auditions
Les Amis de la Musique

Samedi 22
Fête de la musique
Les Amis de la musique

Samedi 29
Fête de l’école 
L’Amicale de l’école

Juillet
Dimanche 14
Fête nationale
Bal populaire

Jeudi 25
Fête du centre aéré

Septembre
Samedi 21
Repas du CCAS

Octobre
Week-end des 19 et 20
Frites moules 
Comité des aînés

Novembre
Lundi 11
Cérémonie au 
monument aux morts

Dimanche 17
Marché de Noël
Ça se coud à Aix

Décembre
Samedi 14
Auditions
Les Amis de la Musique

Vendredi 20
Fête de Noël 
Amicale des écoles

Agenda


