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

Chères Aixoises, chers Aixois,
Au moment de prendre la plume pour vous présenter mes voeux pour 2020,
je réalise que c’est la dernière fois que je me livre à cet exercice, en tant que
maire de la commune.
Après 31 ans au service d’AIX EN PEVELE et des Aixois, je suis heureux d’avoir
décidé de ne pas solliciter un sixième mandat car je vais retrouver de la
disponibilité et du temps libre.
Aujourd’hui je suis fier de transmettre un village qui est doté de la quasitotalité des équipements dont a besoin un village de 1220 habitants, un village
qui s’est modernisé et transformé tout en préservant son identité rurale.
La réalisation des gros investissements est maintenant terminée : cela a
nécessité rigueur et efforts pour ne pas obérer les finances de la commune et
pour maitriser la fiscalité.
2019 aura été axé sur 2 gros chantiers :
- La restauration extérieure de l’Église est achevée avec un résultat
remarquable. Nous venons de choisir les entreprises pour réaliser les
travaux intérieurs qui viennent de démarrer: il en coûtera 159.455 € HT.
- Le chantier, face à la mairie, qui intègre médiathèque, école de musique,
salles pour association, local à louer et nouvelle voirie, ensemble
mutualisé qui constituera un lieu d’échange et un espace culturel.
2019 aura été aussi l’année de la fibre optique dans notre village : en tant que
Président de Pévèle Carembault, « fibrer tout le territoire » constituait une
de mes priorités car cet outil me paraissait indispensable pour la vie dans les
communes rurales.
Le déploiement de la fibre sera terminé fin février 2020 : une opération qui ne
coûtera rien à la commune puisque ce sont les partenaires du Syndicat mixte
et la Pévèle Carembault qui supportent l’intégralité de cet investissement.
Encore une fois, pour cette opération mais aussi pour les autres
investissements, je remercie vivement les partenaires qui sont l’Etat, la
Région, le Département et la Pévèle Carembault : sans eux, sans leurs aides,
nous n’aurions pas pu réaliser tout ce que nous avons fait dans notre village.
Au niveau des remerciements, je n’oublie pas tous ceux qui prennent une
part active dans la vie de la commune : les élus, les agents communaux, les
associations, les enseignants, les professionnels. Sans eux, la vie ne serait
pas aussi agréable.
Que 2020 soit belle, douce et agréable pour chacune et chacun d’entre vous,
pour vos familles et vos proches.
Aussi à vous, petits et grands, je vous souhaite une excellente année 2020.
Le Maire, Jean-Luc DETAVERNIER
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Situation financière et
compte administratif

Lors de sa séance du 27 mars 2019, le Conseil
Municipal a voté à l’unanimité, l’approbation du
compte administratif de l’année 2018, lequel
s’établit comme suit :

Les recettes
de fonctionnement 2018

Section d’investissement

Section de fonctionnement

• Recettes

+ 762.113,97 €

• Recettes

+ 692.261,64 €

• Dépenses

- 898.552,99 €

• Dépenses

- 495.274,86 €

• Excédent d’investissement 2017

+ 615.204,58 €

-------------------------------• Excédent de fonctionnement

+ 196.986,78 €

-------------------------------• Excédent d’investissement

+ 478.765,56 €

De ce fait, l’excédent global s’élève à 675.752,34 €, lequel permettra de
financer les investissements programmés et les restes à réaliser.

Budget Primitif 2019
> Lors de sa séance du 27 mars 2019, le Conseil
Municipal a adopté, à l’unanimité, le budget primitif
pour l’année civile 2019.
Ce budget s’équilibre à 704.819,54 € en section de
fonctionnement.
> Les dépenses d’investissement prévues en 2019 sont
les suivantes :

> Pour financer ces investissements,
outre l’autofinancement de la commune
et les subventions obtenues de nos
partenaires, il est prévu de recourir à
l’emprunt dans les conditions suivantes :
- un emprunt de 200.000 € à rembourser
en 15 ans au taux de 1,64 %

- 2.040.555,80 € pour l’espace culturel et associatif

- un emprunt de 125.392 € (relais TVA) à
rembourser dans 1 an au taux de 0,50%

- 13.287,60 € pour l’aménagement extérieur de la
salle des fêtes (solde)

- un emprunt de 290.608 € (relais TVA) à
rembourser dans 2 ans au taux de 0.50%

- 415.673 € pour la réhabilitation de l’église
- 26.000 € pour la mise en place d’une aire de jeux
pour enfants
- 2.000 € pour le matériel informatique de l’école
- 39.562,73 € pour le remboursement du capital des
emprunts

> Concernant la fiscalité, le Conseil
Municipal a encore décidé de ne pas
augmenter les taux des impôts locaux.
De ce fait, à AIX EN PÉVÈLE, les taxes
communales n’auront augmenté que de
5% en 30 ans.
A titre de comparaison, le tableau ci-dessous
est très évocateur de notre belle performance
au niveau de la maîtrise fiscale.
Taux à
AIX EN PÉVÈLE

Taux moyens au niveau
des communes du
département

Taxe
d’habitation

14.10 %

37.56 %

Taxe sur le
foncier bâti

18.40 %

26.73 %

Taxe sur le
foncier non bâti

49.20%

56.04%

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 Carembault s’inscrit dans les défis environnementaux de demain.

Du concret en 2019

• Élaboration du « plan d’aménagement et de développement durable » communautaire
• Définition d’une feuille de route agricole
• 2800 actes d’urbanisme traités
• Réalisation de la Zone d’expansion de crues d’Ostricourt,
dont les travaux se termineront en 2020.
• Lancement d’une étude concernant la Marque sur 2
ans avec la MEL pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
• Mise en œuvre des premières actions du plan climat
air énergie territorial
• Fin des aménagements hydrauliques le long de la
Marque pour lutter contre les inondations
• Lancement du cadastre solaire pour permettre de
connaître le potentiel de sa toiture
• 67 personnes ont bénéficié en 2019 du dispositif
« Plantons le décor »
• Formation des agents municipaux pour assurer l’entretien des espaces verts sans produits phytosanitaires
• Mise en place de 70 composteurs dans les cimetières
des communes
• Soutien juridique aux communes concernant les
retraits et gonflements d’argile.

UN TERRITOIRE CONNECTÉ

La Pévèle Carembault met en œuvre 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.

Du concret en 2019

• Mise en œuvre des deux premières lignes « Est » de
covoiturage PassPass PEVMEL. La ligne « ouest »
arrivera en 2020.
• Réalisation de l’aire de covoiturage de la Croisette

• Études réglementaires et maîtrise d’œuvre de
l’aménagement des gares de Phalempin, Ostricourt et Orchies. Les travaux débuteront l’année
prochaine.
• Élaboration d’un schéma de pistes cyclables sur
le territoire
• Attribution de subventions à l’achat de vélos
électriques à 300 habitants
• Mise en place des nouvelles navettes Pev’Ailes
pour les gares d’Ostricourt et Phalempin et
prolongement de celle de Templeuve
• Réflexion sur le déploiement des aires de covoiturage sur le territoire,
• Implication dans l’étude sur la requalification de
la ligne Ascq-Orchies
• 3ème édition de la semaine du numérique qui a
accueilli près de 3000 participants sur les activités.
• Déploiement à 80% de la fibre numérique sur le
territoire. Fin du déploiement prévu en 2021
• 15 constructions de logements sociaux ont bénéficié d’aide à la construction dans les communes
de Templeuve-en-Pévèle et Phalempin.

UN TERRITOIRE FAMILIAL

La Pévèle Carembault agit au service des familles
de son territoire. De la petite enfance aux seniors,
chacun bénéficie 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 2019

• Inscription du cinéma « Le Foyer » de Thumeries
dans le dispositif « écoles au cinéma »,
• 9500 repas livrés chaque mois, en moyenne à nos
seniors
• 842 Tout-petits ont participé à des ateliers d’éveil
au Relais Petite Enfance
• Renforcement des partenariats avec les associations et acteurs locaux
• Création du conseil des jeunes
• Adaptation de la politique tarifaire pour les ALSH
et les Sodas, suite aux remarques de la population.
• Nombre d’enfants et ados accueillis lors des
vacances d’été : 6063 en juillet et 2160 en août.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Pévèle Carembault
Campagne moderne,
terre d’avenir
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UNE CAMPAGNE VIVANTE

Forte d’un réseau culturel et associatif diversifié
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 2019

• Poursuite d’un programme complet d’animations
dans les médiathèques, dont une programmation
spécifique sur la musique baroque
• Préparation de l’informatisation commune des
médiathèques du réseau Graine(s) de culture.
• Travail autour du futur centre aquatique : études
et dépôts du permis de construire. Début des
travaux à l’été 2020.
• Poursuite des randonnées de l’Office de Tourisme
Pévèle Carembault
• 2ème circuit découverte « Au Cœur de nos fermes »
lors des Journées du Patrimoine
• Le CLEA a accueilli 2 artistes autour des thématiques arts du cirque et architecture. En 2020,
l’art de la gastronomie et la culture scientifique
seront à l’honneur.
• Création d’un second circuit de géocaching sur
la commune de Landas. En 2020, deux nouveaux
parcours seront également créés.
• Édition du guide des acteurs culturels en Pévèle
Carembault
• Diffusion en direct de la Flûte enchantée, au
cinéma « Le Foyer » de Thumeries. En 2020, ce
sera le « Falsataff » de Verdi qui sera proposé.
• Organisation du 8ème Festival Les Meuh d’Or en juin.
• Organisation d’un Educ-Tour pour les professionnels du tourisme du territoire
• Travaux de rénovation de la piscine d’Orchies
• Labellisation de 3 cafés-randos à Coutiches,
Nomain et Beuvry-la-Forêt
• Réhabilitation du site des étangs dans la forêt de
Phalempin.

5 conseils communautaires tenus
du bureau des maires
• Aménagement du Parc10
deréunions
Maraîche
à Wannehain
283
délibérations
passées en conseil co
• Mise en place de la politique de commercialisation
91
délibérations
passées
en bureau des
du village d’entreprises de Saméon.
Le service
commun
voiriepour
a assuré la ma
• Lancement d’une démarche
d’écologie
industrielle
communesoptimiser
(pour un la
montant
mettre en relation les entreprises,
gestion de 2.2 M€
des déchets et diminuer(pour
les frais
entreprises.
un des
montant
de 1.3 M€ HT)

• Les entreprises qui réaliseront les travaux de la
Passerelle ont été choisies ainsi que l’architecte
d’intérieur. Les travaux débuteront en 2020.
• 50 créateurs d’entreprises ou porteurs de projets ont
été reçus par la collectivité, dont 10 d’entre eux ont
suivi une formation au développement durable.
• Première plantation et premières formations organisées autour d’aménagements en faveur des abeilles
sauvages dans les espaces verts des entreprises.
• La soirée des artisans a réuni 110 artisans avec la
chambre des métiers et de l’artisanat.
• Le salon de l’écoconstruction a réuni 40 exposants et
500 visiteurs à Genech.
5 conseils
communautaires
tenus « Réussir sans attendre »,
• L’opération
de recrutement
10 réunions
du bureauavec
des maires
en partenariat
Pôle Emploi, a réuni 135 chercheurs d’emplois
et en
38 entreprises
et partenaires.
283 délibérations
passées
conseil communautaire
•
155
offres
du
territoire
ont
été
diffusées
91 délibérations passées en bureau des mairesvia notre site
et notre
pagevoirie
Facebook
pour
des recrutements
en
Le service
commun
a assuré
la maitrise
d’œuvre d’opérationpo
proximité.
communes (pour un montant de 2.2 M€ HT) et pour la Pévèle Carem
• 180 allocataires du RSA ont été accompagnés par le
(pour un montant de 1.3 M€ HT)
service Emploi Insertion.
• 15 personnes ont participé à 10 ateliers pour travailler
sur l’estime de soi pour intégrer plus facilement
l’emploi.
• 2 réunions ont été organisées en partenariat avec la
CARSAT pour aborder les droits à la retraite.
• Une première session « garantie jeunes » a été mise
en place avec les missions locales.

ET AUSSI...

Comm
Pévèle
Place
59710
Tél. : 0
contac
www.p

UNE TERRE D’ENTREPRENEURS

La Pévèle Carembault offre une action concrète, efficace 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 opérationnel la
marque de fabrique de son action économique.

Du concret en 2019

• Commercialisation des lots restants sur, le parc des
houssières à Beuvry-la-Forêt, Innova’Park Cysoing,
au Moulin d’eau de Genech et commercialisation
du bâtiment relais de Cappelle-en-Pévèle.

Territoire
en transition
écologique
Territoire
connecté
Territoire
familial

Pévèle
Carembault

Campagne
vivante

Terre
d’entrepreneurs

Projet de
Territoire
horizon 2026
Pévèle Carembault :
campagne moderne,
terre d’avenir.

Communauté de communes
Pévèle Carembault
Place du Bicentenaire - BP 63
59710 PONT-A-MARCQ
Tél. : 03 20 41 26 48
contact@pevelecarembault.fr
www.pevelecarembault.fr

Naissances
Mariages

13 avril 2019
.......
Valérie DECLERCK
et Christophe DUPRE

Chloé CATTELAIN
Maxime BARTHELEMY
Clément LAURETTE
Gatien UNDI
Soline FREMY
Aimée HOT
Samuel PERLINSKI
Maxence JEUNOT
Tom RUMINSKI
Raphaël DUBOIS
Alice TRABOUILLET
Edouard TRABOUILLET
Noé DELVART

Décès
Etienne BEAUMONT
Marie-Pierre DESLEE
Didier BOUVE
Elisabeth KLABA
Bernard BENCHERIF
Jacques MARTINACHE
Gilbert DETAVERNIER

20 avril 2019
.......
Maxi ZIER et
Alexis DETAVERNIER

8 juin 2019
.......
Sophie BOYAVAL et
Maxime SZLESINSKI

13.02.2019
23.03.2019
05.04.2019
07.04.2019
24.04.2019
21.05.2019
19.06.2019
19.07.2019
23.07.2019
08.08.2019
22.09.2019
22.09.2019
26.12.2019

Noces d’Or

50 ans de mariage
.......
Aliette et Denis DELGRANGE

26.02.2019
02.04.2019
21.04.2019
20.08.2019
27.08.2019
11.10.2019
05.11.2019

Baptême républicain

27 juillet 2019
.......
Talya Athena VANTIEGHEM
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Un peu d’Histoire…

Le jeudi 14 novembre
à 19h00, a eu lieu en la
salle des fêtes d’AIX EN
PÉVÈLE, en présence de
plus de 100 personnes,
une conférence organisée
par la Société Historique
du Pays de Pévèle,
société présidée par Mme Françoise VERRIER, et dont
M. Alain PLATEAUX, président d’honneur de la SHPP, fut
le commentateur lors de cette conférence. Le thème de
cette soirée était : « AIX EN PÉVÈLE, l’un des villages les
plus anciens de la Pévèle ».
La Pévèle est un territoire à cheval sur la frontière avec
la Belgique et qui comprend 72 communes dont 55 sont
françaises et 17 belges (voir plan de la SHPP).
Depuis le XIIIème siècle, le pays de Pévèle se caractérise par
la présence de grandes fermes seigneuriales disséminées
dans le paysage souvent à l’écart des noyaux villageois. Il
y a 12 villes ou villages en France qui portent l’appellation
de AIX.
LE VILLAGE D’AIX EN PÉVÈLE
Il est cité pour la 1ère fois en 1130 dans un titre de l’évêché
de TOURNAI. Le fief appartenait à l’époque aux seigneurs
de LANDAS qui avaient main mise sur toutes les terres
environnantes jusqu’en 1380, puis aux seigneurs de
BOUVIGNIES. Il est implanté sur un territoire de 655 hectares.
En l’an 12, le village est répertorié sur le 1er cadastre
connu. Un château fort médiéval s’élevait sur la butte à
proximité de l’église actuelle, il fut démantelé au début
du XVIIème siècle pour laisser place à une maison, il en
reste quelques vestiges à l’entrée de la rue de l’église.
On suppose, à l’époque, que l’église, qui était toute petite,
n’était autre que la chapelle du château tout proche.
Les fouilles de l’église Saint LAURENT située au sommet
d’une butte ont laissé apparaître des éléments galloromains correspondant à une ville ou à des thermes,
ce qui tend à confirmer l’étymologie du nom du village
(aqua = eau en latin). Ces fouilles réalisées en août 1981
ont permis de découvrir des « arases » qui sont des
pierres plates sur lesquelles reposaient un ouvrage de
maçonnerie, ainsi qu’un tombeau datant du XVI-XVIIème
siècle dans lequel fut découvert un ruban de taffetas rouge
tissé dans la méthode de la « soie lancée ».

La chapelle du château et l’église actuelle n’ont
plus grand-chose en commun, sa structure ayant,
au fil des siècles, été modifiée 5 fois pour son
agrandissement. Elle fut ravagée par un incendie
en 1670. Dans son clocher est placée une cloche
décimale unique dans la région des Hauts de
France. Sous l’escalier qui monte au clocher, on
peut y voir un blason taillé dans la pierre de la
famille DU CASTEL, anciens propriétaires de la
cense de BLEQUY.
Autre vestige ancien que
l’on peut voir au pied
du calvaire, en face de
l’église, il s’agit, d’après
les inscriptions qui y sont
gravées d’une pierre
d’autel datée de 1444.
Le village d’AIX EN
PÉVÈLE tel qu’il est
représenté dans les
albums du duc Charles
DE CROY à la fin du XVIème
siècle.

LE BLASON
D’AIX EN PÉVÈLE
De gueules au lion d’or, armé
lampassé et couronné d’azur
D’après LAURIDAN,
(Armorial des Communes du
département du Nord 1909).
Les armes de la famille DU CASTEL de la
HOWARDERIE posséda la seigneurie du XIVème
siècle jusqu’en 1789. Cette famille est toujours
représentée en Belgique.

Memor’Aix
Plus on utilise sa mémoire, mieux elle fonctionne. Rien de tel pour pallier les
effets du temps.
Il existe à Aix en Pévèle un « atelier mémoire ».
Les membres se réunissent 1 fois par mois, soit le lundi, soit le jeudi, de 14h00
à 16h00 pour faire des exercices de mémoire.
Les exercices sont multiples et variés. Ils demandent de la concentration. C’est
le maître mot des réunions. Le travail est intensif pendant deux heures puis
c’est la détente autour du pot de l’amitié.
La bonne humeur, le sourire et quelques fois les fous rires font que les
personnes se retrouveront en toute convivialité dans la nouvelle salle du centre
culturel face à la mairie dès la fin des travaux.
Les personnes désireuses de participer à cet atelier peuvent s’inscrire en mairie
en donnant nom, prénom, année de naissance, n° de téléphone et adresse mail.
Les places sont limitées.
L’animatrice : Paulette DEVAUX

Le collectif
zéro déchet
À l’initiative de quelques citoyens
de la commune un collectif zéro
déchet a vu le jour sur Aix en
Pévèle : Zéro Déch’Aix en Pévèle.
Il réunit des hommes et des
femmes qui ont pour ambition
de réduire la quantité de déchets
produits au sein du foyer.
Le collectif souhaite impulser
une dynamique zéro déchet sur
la commune.
Pour ce faire, des événements
(défi zéro déchet, ateliers,
rencontres publiques, visites
de centre de tri...) viendront
informer sur la problématique
de la gestion des déchets,
promouvoir et encourager la
mise en œuvre d’initiatives
individuelles et/ou collectives.
Vous pouvez les rejoindre sur
la page Facebook dédiée ou par
mail : aixzerodechet@gmail.com

Esprit de Communaut’Aix
A l’initiative de Tony JANISZEWSKI, Esprit
de Communaut’Aix est une initiative
citoyenne regroupant les habitants de la
commune afin de s’échanger des services
(prêt d’outillages, de livres, d’informations
diverses) ou de trocs d’objets.
Dans le contexte actuel de prix qui
augmentent, de l’essor du recyclage et de la
réduction des déchets, le but est de ne plus
avoir à acheter du matériel qui ne servirait
qu’une fois. Mais également, de rapprocher
les habitants et les inviter à plus de partage
et de convivialité au sein du village.
Pour en bénéficier, il suffit pour cela de
se rendre sur la page Facebook « ESPRIT
de COMMUNAUT’AIX » et d’y demander
l’adhésion. Cette page est évidemment
réservée aux Aixois.
Pour les personnes n’ayant pas internet,
elles peuvent contacter par mail ou par
téléphone Tony JANISZEWSKI et il passera
le message sur la page Facebook.
Tony JANISZEWSKI
06 98 19 30 78
tony.janis@free.fr

Aix’Infos

Initiatives Citoyennes

Janvier 2020 • Bulletin Municipal

9

Fête des Voisins
En 2019, elle s’est déroulée le
vendredi 24 mai.
Ce fut l’occasion pour les habitants,
avec l’aide de la mairie, de se
regrouper et de passer un moment
convivial tout en partageant les mets
de chacun.
$,;

$,;
$,;

Rue
Malgré Tout

Rue
Nationale
$,;

Rue du
G De Gaulle
al

$,;

Rue de
L’Enfer

$,;

Rue du
Marais

Rue
Paul Allégot
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Rues du Malgré Tout, du Général De Gaulle,
du Marais, d’Enfer et Nationale
Dans le hangar de M. et Mme BOUTILLEUX

$,;

Rue
Sadi Carnot

$,;

Rue
de l’Obeau
Rues Sadi Carnot
et de l’Obeau
Dans la cantine
municipale

Rue Paul Allégot
Chez M. et Mme DUPONT

$,;

Rue
Gaston Vérité
Rue Gaston Vérité
Chez Mme DEREMEZ

Rue
d’Orchies

$,;

Rue du
Mal Leclerc

$,;

Rue du Maréchal Leclerc
Chez M. et Mme GLEDIC

La Place et les rues
d’Orchies, de l’Église,
du Gal Koening
Chez Olivier DEREMEZ

$,;

Rue du
Gal Koening

$,;

Rue
de l’Église

L'accueil de loisirs et le Soda's club de Aix en Pévèle ont eu lieu du
8 au 26 juillet 2019, accueillant jusqu’à 130 enfants.
Lors d'un mois de juillet ensoleillé, les enfants de 3 à 17 ans ont pu
profiter des activités organisées par l'équipe d'animation : grands
jeux, activités manuelles... tout cela sur le thème des aventuriers.
Plusieurs sorties ont rythmé l'été : parc d'attraction, piscine... de
quoi ravir les petits comme les plus grands.
Lors de la dernière semaine, les ados du Soda's Club ont pu vivre
l’expérience du camping sur la base nautique de Wingles, jonglant
entre vie quotidienne et activités aquatiques.

Aix’Infos

On peut dire que les vacances à Aix en Pévèle nous ont fait voyager !
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Tu veux devenir animateur à
l’Accueil de Loisirs de la CCPC ?

Dépose ta candidature (lettre de
motivation + CV) au Service Animation
Jeunesse de la CCPC le plus rapidement
possible (le recrutement débute début
janvier 2020)
85 rue de Roubaix, BP 18
TEMPLEUVE EN PÉVÈLE
03 20 79 20 80
Ou consulte régulièrement le site de
la CCPC pour connaitre le nom du
directeur du CLSH qui t’intéresse afin de
le contacter au plus vite.

Aix’Infos
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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/

En 2020, au 1 rue général de Gaulle, la médiathèque sera
ouverte :
- Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Les heures du conte se dérouleront les 1ers samedis
de chaque mois sauf les mois de janvier, juillet, aout
et septembre. (à confirmer pour février et mars selon
déménagement).
A partir de là, d’autres animations seront proposées
dès que le nouveau bâtiment sera en fonctionnement :
soirée jeux, projections, accueil d’auteurs, rendez-vous
des coups de cœurs littéraires, formations numériques,
ateliers robotiques, etc. Un nouveau fond d’environ 200
DVD sera également disponible en prêt dès l’ouverture.

a

Depuis le mois d’octobre, la construction de la micro-crèche a
débuté, à proximité immédiate de l’espace culturel.
L’établissement accueillera des bébés de 2 mois jusqu’à leur
entrée à l’école. Sa capacité sera de 10 enfants qui pourront côtoyer
la Cabane de façon régulière, mais aussi de façon occasionnelle,
selon les besoins des familles et selon les disponibilités de la
structure. Une place supplémentaire, en cas d’urgence, pourra
être disponible (pour les enfants extérieurs à la micro-crèche).
Les enfants pourront être confiés durant le temps de travail des parents, mais
aussi sur leur temps personnel.
Une équipe de professionnelles expérimentées accompagnera les tous-petits
du lundi au vendredi, de 7h à 19h.
La micro-crèche va s’intégrer dans une démarche qualitative et de respect de
l’environnement. Dans ce cadre, le développement se fera selon les principes
du label Ecolo-Crèche.
Les repas seront fournis par la structure. Ils seront préparés par Croc la Vie,
un prestataire qui travaille exclusivement des produits bio,
majoritairement locaux.
Au quotidien, dans la Cabane, les bébés pourront évoluer
librement selon le principe de la motricité libre qui permet
à chaque enfant d’être libre de ses mouvements afin de lui
permettre d’explorer son corps et de se développer en toute
confiance, à son rythme.
Côté projets, plusieurs idées ont déjà germé !
Il sera proposé aux enfants de stimuler leur acquisition du
langage grâce au « bébé signe » (un geste correspondant à
chaque mot du langage courant permet aux enfants de se faire
comprendre plus facilement, même s’ils ne maîtrisent pas
encore le langage oral).
Dans le jardin, un petit potager réalisé avec les enfants leur
permettra de développer leurs sens.
Durant des moments définis, les grands-parents seront invités
à rejoindre la Cabane, afin de partager quelques heures avec
leurs petits-enfants (repas, jeux, activité...).
Un partenariat sera mis en place avec la nouvelle médiathèque,
ainsi qu’avec avec l’école communale des Près Verts. Il sera
proposé une adaptation progressive des enfants avant leur
entrée à l’école.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur la Cabane,
vous pouvez joindre Catherine Haine au 06 70 30 49 92 ou par
mail: cath.haine@gmail.com.

Aix’Infos

La micro-crèche La Cabane
ouvrira ses portes fin août 2020
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Travaux dans
la Commune

Visite de l’Église

Le Clocher
Après

La restauration du clos couvert
et des vitraux est achevée depuis
le Printemps dernier. Elle a
porté sur de la maçonnerie, la
charpente, la couverture, les
verrières, les peintures et les
menuiseries extérieures.
Le coq rénové a été reposé sur
la croix sommitale.
Etant donné le mauvais état de l’intérieur
de l’édifice, le conseil municipal a décidé
d’entreprendre les travaux nécessaires.
La mission a été confiée à M. François
BISMAN, architecte du patrimoine. Après la
consultation des entreprises, la commission
d’appel d’offres a retenu les marchés
suivants :
• Lot n°1 : Échafaudages :
REATUB
39.610,35 € HT
• Lot n°2 : Platerie et menuiserie :
STAFF-COURTENAY
43.465,13 HT
• Lot n°3 : Peintures : J.
VANDENDRIESSCHE 30.319,37 € HT
• Lot n°4 : Electricité et chauffage :
BIARDROY
31.110,00 € HT
Total 	
144.504,85 € HT
A cela s’ajoute : les honoraires de l’architecte,
mission SPS et le diagnostic plomb pour un
montant de 14.949,50 € HT.
Les entreprises investiront les lieux en
janvier, pour une durée de 7 mois. L’Église
sera restituée au culte le 31 juillet 2020.
Le conseil départemental
réalisation à hauteur de 40%.

aidera

cette

Pour parfaire le financement de ces travaux,
la souscription publique donnant droit à des
réductions d’impôts de 66% du don pour les
particuliers et 60% pour les entreprises (dans
la limite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires
HT), reste ouverte auprès de la fondation du
patrimoine :
https://www.fondation-patrimoine.org/47604
La municipalité aura ainsi préservé l’intérêt
architectural de l’Église Saint Laurent, unique
patrimoine ancien de la commune.

Le Clocher
Avant

Les Vitraux
Avant

Extérieur
Extérieur
Avant
Après

Les Vitraux
Après
Extérieur
Avant/Après

Aix en Pévèle présentait une spécificité au
niveau de sa structuration : un village sans
centre et avec l’Église à l’entrée du village.
Depuis une trentaine d’années, nous nous
sommes attachés à recréer de la centralité
avec la construction d’une nouvelle école,
de parkings et d’équipements sportifs à
proximité de la mairie et du restaurant
scolaire qui ont été agrandis et rénovés.
Ces opérations ont été rendues possibles
grâce au remembrement qui a permis de
regrouper derrière la mairie des terrains
appartenant à la commune.
Aujourd’hui, après avoir acquis la ferme
CHOTEAU, située face à la mairie, et ce, en
exerçant notre droit de préemption, nous
sommes en mesure d’y installer d’autres
équipements qui vont accentuer cette
centralité.
> C’est ainsi qu’un espace culturel et
associatif est sorti de terre : dans le cadre
d’un concours d’architectes, c’est le projet du
cabinet WONK qui a été choisi à l’unanimité
(moins 1) des voix.
A noter que le jury était composé de la
commission d’appel d’offres de la commune
et de spécialistes en matière d’urbanisme
culturel, à savoir la DRAC, le CAUE, le
département, la communauté de communes
et le cabinet JIGSAW.

Aix’Infos

Travaux de l’Espace Culturel
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Il ne s’agit pas d’une simple médiathèque mais
d’un espace mutualisé qui va intégrer l’école de
musique, la médiathèque et des salles pour les
associations et pour l’accueil d’événements divers
(conférences, réunions, heures du conte, mariages
civils, ...) cet espace a pour vocation d’être un
TIERS LIEU, à savoir un lieu partagé où les Aixois
pourront se rencontrer, se réunir, et échanger de
façon informelle.
> Un bâtiment de 45 m2 qui sera loué à des
professionnels de santé.
> Une micro crèche qui est en cours de
construction sur un terrain de 580 m2 vendu à
M. et Mme HAINE pour le prix de 100.000 €. Elle
ouvrira en septembre 2020.
> Cinq petits logements seront édifiés par
le bailleur social PARTENORD et loués à des
personnes âgées ou à des jeunes ménages.
> Par ailleurs, pour désenclaver le centre du village
et desservir la micro crèche et les 5 logements,
une nouvelle voirie est réalisée en enrobés, avec
un chemin piétonnier, avec l’ensemble des réseaux
(eau, gaz, électricité, téléphone, assainissement,
fibre) et des aires de stationnement et une réserve
incendie.
L’investissement comprend donc la médiathèque,
l’école de musique, les salles pour associations, le
bâtiment destiné à la location et la nouvelle voirie
ainsi que la viabilisation. Le cout de l’investissement
s’élève à 2.347.890 € TTC ; sur ce montant, nous
allons récupérer un montant de TVA de 385.148 €.
Pour cet investissement, nous avons obtenu
742.740 € de subventions
• Département : 300.000 €
• État : 303.470 €
• Pévèle Carembault : 139.270 €
Ainsi le coût net s’établit à 1.220.002 €. Par ailleurs
il est à noter que nous avons les rentrées suivantes :
• 200.000 € issus de la vente du bâtiment du hameau
qui abritait bibliothèque et école de musique.
• 100.000 € issus de la vente d’un terrain à M. et Mme
HAINE pour la construction d’une micro crèche.
• 50.000 € issus de la vente d’un terrain à
PARTENORD pour construction de 5 logements à
loyer modéré.

La boite à livres
Une boite à livres a été installée entre la mairie et
la cantine-garderie.
Chacun peut y déposer ou emprunter un livre librement.
La boite à livres offre un cadre souple qui repose sur
l’échange et le partage. Elle vient compléter l’offre de
lecture de la médiathèque. Elle est accessible 24h/24h
et 7j/7j. On peut déposer 2 livres maximum et on peut
également glisser des annotations dans les livres pour
donner son impression de lecture.
Merci de ne pas considérer cette armoire comme un
dépôt de livres.

Aix’Infos
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La première édition s’est déroulée dans la salle des fêtes du
village avec quelques stands et un public très intéressé et
curieux des innovations en matière de robotique.
Pour cette troisième édition, c’est une nouvelle fois sur notre
commune que s’est tenu le salon RoBotiK organisé avec la
communauté de communes Pévèle Carembault.
RoBotiK 3.0, c’est près de 100 personnes exposant leurs
savoir-faire et leurs passions le temps d’un week-end.
C’est également près de 2800 visiteurs qui ont pu s’initier
aux différentes facettes de la robotique et des nouvelles
technologies. Réalité virtuelle, mini drones, effets spéciaux
studio, Lego mindstorm et We-Do, retro-gaming plusieurs
écoles d’ingénieurs étaient présentes avec la participation de
l’association Maq’Aix. L’objectif reste de pouvoir familiariser
un public familial avec le vaste univers de la robotique.

Aix’Infos

Janvier 2020 • Bulletin Municipal

18
Manifestations
Communales

Cérémonie du
8 mai 2019

Célébration du
11 novembre 2019

Cérémonie du
14 juillet 2019

Retour
en images

Aix’Infos

Le 25 janvier 2019
Vœux du maire
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Chasse aux œufs
Le 20 avril 2019

Avril 2019
3ème édition de la
Course cycliste

20
Janvier 2020 • Retour en Images

Retour
en images
Remise des dictionnaires
pour les enfants
entrant en 6ème

Aix’Infos

Le 21 septembre 2019
Repas du CCAS

Remise des
coquilles
Le 20
décembre
2019

Semaine bleue
Le 14 octobre 2019

21
Scolaire

Une année à l’école

Aix’Infos
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L’école de notre village s’est vu remettre le label
E3D (Établissement en Démarche de Développement
Durable). Pour poursuivre ce travail sur l’environnement,
l’équipe enseignante a choisi d’orienter la sensibilité
et la créativité des enfants autour du monde aquatique
(en lien avec la sortie Nausicaa réalisée fin 2018) et des
paysages.
- L’Aix’po de fin d’année scolaire sur « Le monde
marin » a d’ailleurs permis de présenter le travail
artistique des enfants sur ce thème.
D’autre part, les classes de TPS jusqu’au CE2 sont allés
au Parc Mosaïc situé à Houplin-Ancoisne. Les élèves ont
pu explorer les différents jardins et découvrir des œuvres
d’arts, des animaux rares et des plantes surprenantes.
Cette visite comprenait une balade sur la Deûle à bord
de la péniche « le Cormoran ». Ils ont pu y observer
plusieurs espèces d’oiseaux.
Les élèves des classes du CP au CE2 ont bénéficié d’une
animation pédagogique offerte par la Communauté de
Commune Pévèle Carembault sur la thématique « du
jardin sans produits phyto sanitaires à l’école et à la
maison ».
Les enfants de l’école ont eu la chance de participer à
divers projets et sorties ; en voici une liste non exhaustive :
- Les CM1/ CM2 ont réalisé une correspondance
scolaire avec la classe des CM de l’école des
Acacias à Valenciennes. Ils ont retrouvé leurs
correspondants lors d’une rencontre sportive
et d’échange concernant un rallye lecture, de la
géographie…
- Les élèves de maternelle ont accueilli une contesse
et un musicien
- Les classes élémentaires ont participé au concours
de calcul mental Calcul@tice.
- La fête de l’école organisée par l’amicale a été
comme toujours un moment convivial et festif
malgré la canicule du jour.
- En partenariat avec la gendarmerie d’Orchies les
élèves de CE1/CE2 ont passé leur permis piéton et
les élèves de CM1/CM2 leur permis internet.
- Diverses sorties au collège (semaine des
sciences...)
- De beaux projets réalisés en 2019 et l’année 2020
nous promets pleines de surprises au fil des
saisons...
Le personnel de l’école remercie l’amicale pour son aide
financière et l’ensemble des parents qui la soutiennent.
				
L’équipe éducative

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 fin de mois.

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

Aix’Infos
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Les associations
Aixoises
Loisirs

AIX’CAPADE

Président : Éric 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’AMITIÉ

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

Divers

COMITÉ DES FÊTES

SOL’AIX

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

BASKET CLUB DU PÉVÈLE

PAROISSE SAINT-LAURENT

PING PONG ESPACE EN PÉVÈLE

Président : Alain Martinache
35 rue Gaston Vérité
03 20 71 73 22

Présidente : Véronique Agbomson
Tél. 06 76 08 29 16
pingpongenpevele@orange.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE

FUTSAL

Président : Didier Dalloy
22 rue Sadi Carnot
03 20 71 68 26
didierdalloy@gmail.com

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
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

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/

Salle de sports
communautaire [Aix]

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

LA BANDE DES GASTONS D’AIX
Présidente : Joselyne Souillie
27 rue Gaston Vérité
06 67 92 69 60

Associations
communautaires

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

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

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 : Éric 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

Les Gaston d’Aix
Ce 1er mai 2019, la 4ème édition de
la braderie d’Aix organisée par
l’association Les Gaston d’Aix
s’est déroulée sous un beau soleil.

Aix’Capade
Le 06 juillet 2019
Marche Aix’Capade

Aix’Capade
Le Rallye

Aix’Capade
Concours de pétanque

Aix’Infos
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Comité du Noël des Aînés

La vie associative

La Fête du Cheval
Le 1er septembre 2019

Comité du Noël des Aînés
Repas Moules - Frites
Le 19 et le 20 octobre 2019

Comité du Noël des Aînés
Le 9 Novembre 2019
Repas gastronomique des Aînés

Les Amis de la Musique
Le 23 Juin 2019
Fête de la Musique

Amicale des Ecoles
Le 29 juin 2019
Remise des prix aux enfants

Aix’Infos
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Maq’Aix
Le 28 avril 2019
1ère Maq’Expo
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Zoom sur l’association
Ça se coud à Aix
C’est quoi ?
Une association Aixoise qui a déjà 5 ans et qui vous propose
un lieu et un peu de matériel pour mettre en œuvre vos
projets créatifs. Bon, faut avouer qu’on a surtout des
intéressées pour la couture et le tricot mais on reste
ouvert à vos idées créatives.
C’est qui ?
Aixoises ou venant de villages voisins, jeunes et moins
jeunes, à ce jour, nous avons des adhérentes de 13 à 70
ans.
C’est où et quand ?
2 fois par semaine à la garderie du village mais on aura
bientôt notre place dans le nouveau bâtiment face à la
mairie.
C’est le mercredi de 15h30 à 18h30 et le vendredi de
18h00 à 20h30.
Et à part ça ?
Ben que dire ?
On essaie de se rendre utile pardi !
Voici une liste non exhaustive et quelques photos de nos
projets passés :
- Habillage du Géant d’Aix avec les enfants de l’école.
- Création des costumes de la comédie musicale de
l’école du village.
- Opération coussins-cœurs dans le cadre d’Octobre
Rose : ces coussins ont été distribués aux
personnes des environs qui en avaient besoin et le
reste a été donné dans des services d’oncologie.
- Confection des écharpes pour nos petits conseillers
du conseil municipal des enfants.
- Confection des housses de couettes pour les
maternels de l’école
Et bien sûr, on est toujours prêt à rendre service avec une
petite retouche ou réparation utile aux Aixois.
N’oublions pas notre marché de Noël annuel qui en est
déjà à sa 3ème édition.

Ça se coud à Aix
Comment nous contacter ?
En vous adressant à la mairie ou en nous
écrivant : casecoudaaix@gmail.com
N’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions pour les actions à mener en 2020 !

Vendredi 24

Vœux du maire

Février
Samedi 1

Juillet
Mardi 14

Fête nationale

Jeudi 23

Fête du centre aéré

er

Repas de l’Amicale des
Ecoles

Septembre

Samedi 8

Repas du CCAS

Conférence sur les
‘‘ Vergers de la Pévèle ‘‘

Mars

Week-end des 14 et 15
Maq’Aixpo
Maq’Aix

Week-end des 20, 21 et 22
Brock’N Zik et auditions
Les Amis de la musique

Mai

Vendredi 1

Braderie
Les Gastons d’Aix

Vendredi 8

Cérémonie au monument
aux morts.

Samedi 16

Course cycliste

Samedi 16 et 17
Repas et Gala
AC Danse

Juin

Dimanche 21

Fête de la musique
Les Amis de la musique

Samedi 27

Fête de l’école
L’Amicale de l’école

Samedi 19

Octobre

Week-end des 17 et 18

Moules frites
Comité du Noël des aînés

Samedi 31

Soirée
Les Gastons d’Aix

Novembre
Samedi 7

Repas Gastronomique
Le Comité du Noël des Aînés

Mercredi 11

Cérémonie au monument
aux morts.

Dimanche 29

Marché de Noël
Ça se coud à Aix

Décembre
Dimanche 6

Auditions
Les Amis de la Musique

Vendredi 18

Fêtes de Noël
Amicale des écoles
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Votre Mairie

Votre 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

Lundi, Mardi et jeudi de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à17h15
Mercredi 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Vendredi de 8h15 à 11h45
Samedi de 8h15 à 12h00.

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.

Permanences

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

Location salle des fêtes

Aix

Vin d’honneur

200 €

400 €

Repas divers, banquets

400 €

800 €

Réception, suite funérailles

100 €

175 €

Location vaisselle 120 personnes

20 €

40 €

Location verrerie 120 personnes

15 €

30 €

Extérieur

Pour rappel

Il est formellement interdit de sous-louer la salle des fêtes au risque d’annuler la location le jour même de la manifestation. Les organisateurs bénéficiant 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 EN PÉVÈLE 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
location 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.

Tarifs concessions cimetière
Petit rappel des tarifs,

Prestations

- Prêt de matériel : la commune peut
vous louer des tables et des chaises.
Une participation financière sous forme
de don vous sera demandée.

Concession temporaire de 30 ans
2 m² : 175 €

4 m² : 350 €
Renouvelable 2 fois

Concession temporaire de 50 ans
2 m² : 350 €

655
1220
500
14
110

Hectares
Habitants
Ménages
Associations
Enfants scolarisés

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 €
Droit d’inhumation : 50 €, par corps quelque soit le choix de l'inhumation
Nouveauté : Dorénavant il existe des concessions cavurne
d’1m2 destinées à recevoir une urne funéraire.
Tarifs : - 30 ans
87,50 €
		 - 50 ans 175,00 €
Renouvelable 1 fois

Infos Pratiques

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 bis rue Paul Allégot
03 20 34 13 77 ou 06 24 17 59 27

Permanence

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

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.

Madame Chantal CARPENTIER
32 Rue Sadi Carnot - 06 82 26 81 89
Madame Julie DUPIRE
22 rue du Général de Gaulle - 06 74 21 03 57
Madame Amandine LACZNY
15 bis rue Paul Allégot - 07 80 38 63 51

76 rue Henri Dunant - BP 80720 - 59507 DOUAI
Un conseiller vous répond le lundi, mardi, mercredi
et vendredi de 8h30 à 16h00.
Tél. 0810 25 59 80

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Numéros urgence
Samu
Police/Gendarmerie
Gendarmerie Orchies
Pompiers Orchies

15 ou 03 20 54 22 22
17

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

03 20 71 80 57
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

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
CAF DE DOUAI

03 20 29 91 91

Pharmacie de garde
08 99 18 37 58
Ou www.servigardes.fr
Service de garde des médecins
03 20 33 20 33

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.

Aix’Infos
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Aide au permis de conduire

Dispositif : Billet enfant 1 ¤

La Région Hauts de France poursuit sa mobilisation
pour l’emploi et le pouvoir d’achat de ses habitants
en proposant une aide au financement 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).

Objectif(s)
Accompagner les familles de la région Hauts-deFrance dans leurs déplacements occasionnels en
TER en proposant des billets enfant à 1 € pour les
trajets des enfants.

Inscription sur
les listes électorales
Vous pouvez désormais vous inscrire en ligne. Cette
inscription est une démarche gratuite. Veillez à
ne pas utiliser des sites internet privés. En effet,
ceux-ci ne sont pas raccordés aux services de votre
commune, votre demande d’inscription ne pourra
aboutir.
A savoir : Il est possible de vous inscrire jusqu’au 07
Février 2020 pour pouvoir voter lors des élections
municipales des 15 et 22 mars 2020, vous pouvez
vous rendre sur https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdrois/F1952.
Comment s’inscrire ?
- En ligne : remplir le cerfa en ligne et joindre un
justificatif de domicile et d’identité numérisés ;
- En mairie : remplir le formulaire cerfa 12669*02
de demande d’inscription. Joindre une copie de
justificatif de domicile et copie d’identité.
- Par courrier : même pièces justificatives qu’en
mairie

Bénéficiaires
• Les adultes titulaires d’un titre de transport
Hauts-de-France (billets ou abonnement)
peuvent bénéficier du billet à 1 € pour les
enfants les accompagnant âgés de 4 à 12 ans
dans la limite de 3 enfants.
• Les enfants de moins 4 ans voyagent
gratuitement.
Instructions
Les billets sont valables 1 jour et peuvent être
échangés ou remboursés sans frais jusqu’à la veille
du voyage pour ceux achetés en gare et sur les
distributeurs automatiques régionaux.
Ils sont non remboursables, non échangeables
lorsqu’ils sont achetés sur le site, l’appli SNCF ou en
agences en ligne.
Certains parcours effectués dans les départements
du Nord et du Pas-de-Calais, sont réalisables à
Grande Vitesse (GV) à prix TER. Vous voyagerez à
bord de TGV que l’on appelle TER GV. Le supplément
GV 2 €/trajet est obligatoire.
• Si vous achetez un titre de transport à trajet
direct (sans correspondance), pas besoin
de vous munir du supplément GV, il est déjà
inclus lors de l’achat de votre billet enfant.
• Votre voyage comprend un TER et un TER GV,
pensez à vous munir du supplément GV pour
chaque trajet effectué. En vente sur le site et
sur l’appli SNCF.
Plus d’informations sur :
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/offres/
billets/billet-enfant-1-euro

Collecte des encombrants
lundi 17 février

Ordures ménagères

le jeudi,

chaque semaine
Merci de ne plus poser vos sacs d'ordures
ménagères sur le bac de tri sélectif
MERCI DE SORTIR VOS BACS LE MATIN AVANT 12H

Verre

Tri sélectif

(papiers et cartons non souillés,
bouteilles et emballages plastiques,
boîtes métalliques, briques alimentaires)

le jeudi,

tous les 15 jours, soit pour 2020
2, 16 et 30 jan. / 13 et 27 fév. / 12 et 26 mars /
9 et 23 avr. / 7 et 21 mai / 4 et 18 juin /
2, 16 et 30 juil. / 13 et 27 août / 10 et 24 sept. /
8 et 22 oct. / 5 et 19 nov. / 3, 17 et 31 déc.

MERCI DE SORTIR VOS BACS LA VEILLE APRÈS 19H

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

RAPPEL

Déchets verts
(bio-déchets, tontes)

le jeudi, chaque semaine
de mars à novembre

uniquement
le 1 jeudi du mois,
en janvier, février et décembre
er

2 jan. / 6 fév. / 3 déc.

MERCI DE SORTIR VOS BACS LA VEILLE APRÈS 19H

0 806 900 116
appel gratuit depuis un poste fixe
du lundi au vendredi de 8h à 19h

Il est préférable de mettre ses déchets ménagers dans des containers afin que les chats et
autres animaux ne puissent crever les sacs poubelles et ainsi éviter les détritus à même le sol.

Avec la Mission Locale du
Douaisis, fais parler ton
potentiel
Parce que ton avenir c’est un métier qui te plaît, mais
peut-être aussi une formation pour y parvenir, à la
Mission Locale nous t’accompagnons vers l’emploi,
nous te conseillons pour t’orienter et te former,
nous intervenons également sur les questions de
la vie de tous les jours (logement, santé, mobilité,
coup de pouce financier, engagement citoyen...).
Tu as entre 16 et moins de 26 ans, tu es sorti.e
du système scolaire avec ou sans diplôme, nous
t’attendons :
Au 36 rue Jules Roch
59310 ORCHIES
03 20 84 77 89
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Les aboiements
des animaux
Beaucoup de personnes se rendent en mairie pour
se plaindre des aboiements de chien intempestifs.
Mesdames, Messieurs, propriétaires d’un chien,
vous n’avez pas toujours conscience de la gêne
occasionnée par votre animal. Alors, lorsque votre
voisin vient vous signaler ces nuisances sonores à
répétition, soyez à l’écoute et essayez de trouver
des solutions afin que ces troubles de voisinage
cessent !

Petit Rappel : D’après l’article 1383 du Code

Civil « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en
sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable
du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal
fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
L’amende pour nuisance sonore due aux aboiements
incessants peut s’élever jusqu’à 450 €.

Information sur l’Aide
Personnalisée à
l’Autonomie (APA)
L’APA est une aide du département pour les
personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie
(besoin d’aide pour la toilette, pour s’habiller, se
déshabiller, pour aller aux toilettes, pour manger,
...).
Il suffit de vous rendre en mairie pour demander
un dossier, de le compléter et d’envoyer à l’adresse
indiquée sur la première page du dossier.
Attention ! N’oubliez pas de joindre la grille
d’autonomie qui est à faire remplir par votre
médecin traitant et la photocopies des documents
demandés :
- une pièce d’identité
- votre dernier avis d’imposition
- un justificatif de domicile
- un RIB
- votre dernière taxe foncière le cas échéant
- le jugement de mesure de protection
(tutelle, curatelle) le cas échéant

Point Séniors
Le CLIC du
Douaisis
Relais
autonomie
évolue !
Le CLIC, Centre Local d’Information et de
Coordination, est un service gratuit d’information,
de conseil, d’orientation et d’accompagnement
destiné aux personnes âgées de 60 ans et plus,
aux personnes en situation de handicap, et à leur
entourage.
Morgane LANCIEN et Linda OUZIA sont à votre
disposition pour :
> Vous accueillir et vous informer sur l’ensemble
des dispositifs d’aides existants
> Vous orienter vers les professionnels et
services compétents et les dispositifs d’aides
existants : soins, aide à domicile, portage
de repas, téléalarme et téléassistance,
transports, aménagement de l’habitat,
aide aux aidants, lutte contre l’isolement,
recherche d’un hébergement temporaire,
permanent, en famille d’accueil, etc… ;
> Vous accompagner dans vos démarches :
conseils, aide à la prise de décision ;
> Pour les plus personnes de 60 ans et plus,
nous pouvons nous déplacer à votre domicile,
gratuitement, afin de vous accompagner dans
la mise en place d’un plan d’accompagnement
personnalisé.
Le site de Marchiennes déménage vers Masny, mais
pour vous, rien ne change ! Nos coordonnées
téléphoniques et notre périmètre d’intervention
restent inchangés.
Nous vous accueillons également sur rendezvous dans nos permanences de Douai, Landas,
Raimbeaucourt, Somain, Arleux et Marchiennes.
Téléphonez-nous ou prenez rendez-vous en ligne
sur www.clic-douaisis.fr
CLIC du Douaisis
Relais autonomie
49 rue de la Fabrique
59 176 MASNY
03 27 98 74 70
clic.peveleostrevent@orange.fr

Pour les personnes âgées souhaitant rester chez elles le plus longtemps possible, le
Département du Nord propose J'Amen'Âge 59. Un dispositif qui permet d'adapter son
logement pour y vivre avec confort et en sécurité.
À qui s'adresse J'Amen'Âge 59 ?
J'Amen'Âge 59 s'adresse aux personnes :
• âgées de plus de 60 ans
• bénéficiaires de l'Allocation
Personnalisée d'Autonomie (APA)
• soit propriétaires ou locataires ou
sous-locataires ou usufruitières d'un
logement privé ou hébergées à titre
gracieux chez un membre de leur famille
• avec des ressources modestes
(personne seule : 18 960 euros par an;
couple : 27.729 euros par an) ou très
modestes (personne seule 14.970 euros
par an; couple : 21.630 euros par an)

Quels aménagements sont pris en charge ?
Le montant maximal des travaux pris en charge
est de 20.000 euros HT pour les habitants du
Nord.
Ils doivent être en lien avec la perte d'autonomie.
Sont pris en charge :
• salle de bains (douche à l'italienne,
lavabo sans colonne...)
• toilettes (barre d'appui, siège
rehaussé...)
• cuisine (plaques à induction,
équipements de tous les jours à portée
de main...)
• intérieur : circulation, motorisation,
domotique (centralisation de la
commande des différents appareils
dans la maison comme les lumières, les
volets...)
• accès au logement
• accès à l'étage (siège élévateur,
marches antidérapantes...)
• extension du logement
• transformation du garage en chambre
ou en salle de bains.

J'Amen'Âge 59, comment ça marche ?
• Je fais une première demande d'APA ou
je demande une révision de l'APA
• Je reçois la visite de l'Évaluateur
Médico-Social (EMS) qui repère un
besoin d'adaptation pour un maintien à
domicile. Il contacte un ergothérapeute
de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) et
déclenche le dispositif J'Amen'Âge 59.
• Je reçois la visite conjointe de
l'ergothérapeute et d'un opérateur (pour
la sécurité énergétique de mon domicile)
qui formaliseront les préconisations.
• J'établis ou je fais établir les devis
sur la base des préconisations de
l'ergothérapeute et de l'opérateur.
• Je transmets mes devis à
l'ergothérapeute et à l'opérateur. Ils
choisissent le devis des travaux le plus
adapté pour un maintien à domicile et
pour la sécurité énergétique de mon
logement.
• L'opérateur assure le montage des
dossiers de financement et le suivi des
travaux. Je reste en contact avec lui.  

Comment fonctionne la prise en charge ?
L'aide financière m'est versée directement pour
la réalisation des travaux reconnus utiles par
les partenaires et certifiés conformes par eux.
Elle provient du Département, de l'ANAH et
des intercommunalités quand j'habite sur leur
territoire.
Ma participation financière aux travaux varie
en fonction de mes revenus, modestes ou très
modestes.
La prise en charge du Département avec
J'Amen'Âge 59 peut atteindre jusqu'à 55% du
montant TTC des travaux.
Source : www.lenord.fr
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La Téléalarme et
la Téléassistance
C’est un service qui permet aux personnes âgées
ou malades, vivant seules à domicile, d’appeler de
l’aide en cas d’une chute ou d’un malaise.
Comment appeler de l’aide en cas d’urgence ?
La télé-assistance permet aux abonnés d’être
secourus par une personne de leur entourage,
voire des services d’urgences (médecin, pompiers,
etc…) par le biais d’une centrale d’écoute où le
personnel réceptionne et traite les alarmes 24H sur
24H et 7 jours sur 7. Pour entrer en contact avec la
plateforme, il suffit de presser le bouton (médaillon
autour du cou ou bracelet au poignet) pour lancer
l’alerte, que vous puissiez ou non répondre au
téléphone.
Contrairement à la téléalarme, la télé assistance,
outre le traitement des alarmes se caractérise par
des appels de convivialité émis régulièrement à
l’initiative de l’opérateur.
Selon les opérateurs :
• L’appareil est envoyé par colis ou installé
directement au domicile par un technicien.
• Les conditions tarifaires varient (frais
d’installations – abonnement annuel –
tarifs des communications du bénéficiaire
à la plateforme et inversement – dépôt de
garantie...).
Des options payantes supplémentaires peuvent être
proposées : détecteur de chute, de fumée, détecteur
d’absence prolongée de mouvement…
Il est donc prudent de s’assurer et de comparer les
services rendus, les conditions tarifaires, la notion
de proximité en cas de nécessité d’intervention sur
le matériel.
Des formulaires sont disponibles en mairie.

Portage de repas
à domicile
sur la commune
Depuis le 1er janvier 2016, la Pévèle Carembault
propose aux personnes âgées de 60 ans et plus et/
ou personnes handicapées, la livraison de repas à
domicile. Environ 110 000 repas sont servis chaque
année.
Chaque repas se compose d'un potage, d'une
entrée, d'un plat principal, d'un fromage et d'un
dessert.
Vous pouvez commander des repas pour tous les
jours de la semaine (du lundi au dimanche) ou pour
certains jours seulement. Chaque jour, hors weekend, vous avez les choix entre deux menus normaux.
Vous pouvez également demander des repas
adaptés : menu pauvre en sel, pauvre en sucre,
pauvre en sel et en sucre ou pauvre en graisse.
Les plats sont livrés en barquettes individuelles et
sont prêts à être réchauffés (four à micro-ondes
conseillé dans la plupart des cas).
Dès la livraison, il est nécessaire de placer chaque
plat dans votre réfrigérateur pour ne pas rompre la
chaîne du froid.
Le prix du repas est de 6,20 €.
Pour tout renseignement ou inscription, contactez
le service Action Seniors au 03 20 34 78 90 ou par
mail action-seniors@pevelecarembault.fr

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 afin
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 souspréfectures.

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 (rendez-vous en
ligne sur le site : www.ville-orchies.fr/demarchesadministratives.html).
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 filiation 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 x 45 mm et agréée.
- Un justificatif 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 justificatif
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 officiel avec photo (permis de
conduire, carte vitale…).

Mémento des
Règles d’Urbanisme
Quels sont les travaux à
déclarer en Mairie ?
Toutes constructions nouvelles
supérieures à 5 m²

Quels sont les formulaires à remplir ?
Si la construction est :
< à 20 m² : déclaration préalable
> à 20 m² : permis de construire

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

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

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

Modification 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 modification des
toitures

Déclaration préalable

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

• 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

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

Extension d’une construction
existante

Changement de destination
des locaux
Aménagement des combles si
création de surface de plancher
ou création d’ouvertures

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

Affichage de l’autorisation
d’urbanisme sur le terrain : le
panneau doit être affiché pendant
toute la durée des travaux.

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

Aix’Infos

Passeport et Carte Nationale
d’Identité Biométrique
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