Vente à emporter
- PIZZA DELICE
Sur la place tous les jeudis de 18h00 à 21h00.
Pensez à passer vos commandes au
06.12.82.95.40.

Les évènements :
Le banquet annuel
Prévu en septembre pour les habitants de plus de 65 ans a été
reporté afin de préserver la santé de tous.

Le colis de Noël
-La fromagerie Scarpe Diem
Depuis le 14 octobre « Scarpe Diem » vous
propose fromage, crème, pain, vin, miel… sur la
place tous les mercredis matin.
Retrouvez plus d’informations sur facebook ou au
06.61.40.72.02
- Fleuriste Au bonheur du Végétal
Depuis le 28 octobre les mercredis matin, le Flower
truck «au bonheur du végétal » vous propose des
fleurs en bouquet, des plantes vertes d'intérieur,
des vivaces d'extérieur, plantes aromatiques, ainsi
que des créations personnelles.
vous pouvez commander par téléphone et par mail
au 06.64.43.19.77 ou fabienduteil@orange.fr.

Offert aux plus de 70 ans, il sera maintenu et distribué à domicile
dans le respect des gestes barrières, ou disponible en mairie pour y
être récupéré par le bénéficiaire ou un proche.

La semaine bleue 2020
Compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID, le spectacle
organisé par la Communauté de Commune Pévèle Carembault est
annulé cette année. Afin de soutenir les équipements culturels de
notre territoire, la CCPC offrira à chaque personne de plus de 65
ans une place de cinéma valable jusqu’au 28 février 2021 dans les
cinémas de Templeuve en Pévèle et Thumeries. Ces places sont à
retirer en mairie
Comme pour le spectacle proposé, si au sein d’un couple un seul
des deux conjoints est âgé de 65 ans et plus, une entrée sera offerte
aux deux conjoints.

Prochain conseil municipal
Le jeudi 12 novembre à 18h30 à la salle des fêtes.

Pour toutes les demandes nécessitant un
temps d’accueil important (certificat
d’urbanisme, dossier mariage, …), il vous
est demandé de prendre rendez-vous, en
dehors de ces horaires d’ouverture.
Pour rencontrer Didier DALLOY, veuillez
prendre rendez-vous à la mairie. Il reçoit
tous les matins.

Service Civique
La municipalité est prête à accueillir un jeune
qui souhaiterait effectuer un Service Civique

Aucune condition de diplôme, de qualification
ou de prérequis n’est nécessaire pour effectuer
un service civique. Seule la motivation
compte.
Les domaines d’actions au niveau de la
commune pourraient être :
Education
Solidarité intergénérationnelle
La culture via la médiathèque
Gestes éco-citoyens

Le samedi 3 octobre, dans le cadre de la
« journée mondiale du nettoyage » (World
cleanup day) et avec la participation des
établissements
Leclerc,
l’association
AIXCAPADE a réalisé avec des volontaires le
ramassage de déchets dans les rues et chemins
du village.
Le volume de déchets est en baisse par rapport
aux années précédentes notamment moins de
bouteilles dans les fossés. Serait-ce le résultat
d’une prise de conscience ou l’effet « Covid »
qui a réduit les déplacements ?
Quoiqu’il en soit, une bonne matinée qui s’est
terminée autour du verre de l’amitié.
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Novembre 2020

La mairie est ouverte au public :
du lundi au samedi matin de 8h30 à 11h45
et le lundi de 14h30 à 17h15.

Cet engagement est un dispositif volontaire,
indemnisé, et réservé aux 16-25 ans, et jusqu’à
30 ans pour les personnes en situation de
handicap.

Opération Village Propre

AIX’PRESSE

Horaires de la mairie

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous
rapprocher
de la mairie.

Informations Municipales

Mot du Maire
Chères Aixoises, Chers Aixois,
En juin dernier, je vous souhaitais un bel été en bonne santé. J’espère que
vous avez bien profité de cette période estivale bien ensoleillée et que vous
vous portez bien.
A cette époque j’avais, comme vous, l’espoir d’une amélioration de la
situation sanitaire.
Notre vie de tous les jours a été et est toujours impactée par ces
événements. La vie sociale de notre village a été réduite à sa plus simple
expression : ont été annulés ou reportés la fête des voisins, la fête des
écoles, la fête Nationale, la fête du centre aéré, les manifestations
associatives, le repas du CCAS.
Face à l’accélération brutale de l’épidémie, Monsieur le Préfet a décidé de
nouvelles mesures que j’ai fait appliquer immédiatement. A l’heure où
j’écris ces lignes, le couvre-feu a été étendu à l’ensemble du département
du Nord. Aussi, je vous recommande vivement de respecter les nouvelles
règles sanitaires, de rester prudent et de faire preuve de solidarité.
Gardons l’espoir qu’ensemble nous gagnerons cette guerre engagée contre
un ennemi invisible.
Le 22 Octobre, les drapeaux de la Mairie d’Aix-en-Pévèle étaient en berne.
Je me suis associé à l’hommage national à la mémoire de Samuel PATY.
Le combat n’est pas terminé, aussi je vous invite à soutenir les Institutions,
l’Education Nationale et à défendre la liberté d’expression, la laïcité, la
République et à protester contre tous les actes de barbarie.
En dépit des difficultés du moment, la vie municipale continue. Les
travaux de rénovation intérieure de l’église sont achevés depuis le 31
juillet.
Le chantier du Centre culturel et associatif avance : revêtement du sol et
menuiseries intérieures seront posés prochainement. La toiture terrasse
des sanitaires du restaurant scolaire a été remplacée.
Actuellement, nous travaillons avec la CCPC
Pévèle Carembault et le Département sur nos
futurs dossiers.
En attendant de vous rencontrer,
Prenez bien soin de vous.
Cordialement,

Mairie
•••
41 rue Sadi Carnot
59310 AIX-EN-PEVELE
•••
03 20 71 80 01
mairie@aixenpevele.fr
•••
www.aixenpevele.fr

Didier Dalloy

CCAS

l’église Saint Laurent

Le nouveau conseil d'administration du Centre Communal
d'Action Sociale a été nommé suite à l'installation du conseil
Municipal.

Les travaux de l’église sont
achevés depuis fin juillet
Les
paroissiens
ont
retrouvé
leur
église
flambant neuve lors de la
messe de la Fête de Saint
Laurent début Août. Ils
ont pu apprécier les
nouvelles plâtreries, la
peinture, l’éclairage et le

Il a pour mission le développement social au sein de la commune
en collaboration avec les institutions publiques et privées.
Les membres qui le composent sont :
- Mr Didier Dalloy (Maire)
- Mme Albane Chevalier (Amicale école des Prés Verts)
- Mme Nicole Dalloy (Secours Catholique)
- Mme Sandrine Dautigny (UDAF Union départementale des
associations familiales)
- Mme Tiphaine Raton Dropsy (Comité du Noël des Ainés)
- Mr Olivier Deremez (Aixcapade)
- Mme Véronique Varlet (Adjointe au Maire)
- Mr Eric Mullier (Adjoint au Maire)
- Mme Virginie Decock (Conseillère municipale)
- Mme Laetitia Dujardin (Conseillère municipale)
- Mme Laurence Decubber (Conseillère municipale)
- Mme Marie Haro (Conseillère municipale)
- Mr Vincent Choteau (Conseiller municipal)
- Mr Clément Masson (Conseiller municipal

nouveau système de
chauffage. Un grand
merci également aux
bénévoles qui ont
remis en état l’église :
grand nettoyage du
mobilier et des sols,
installation
des
statues et de la croix.

Le Conseil Municipal des enfants

Du Nouveau
- La numérotation métrique
En collaboration avec La POSTE, les adresses
dans notre commune seront modifiées par une
numérotation métrique. Cela facilitera la
localisation des habitations pour les services
d’urgences, d’aide à domicile et de livraisons.
Les services municipaux reviendront vers vous
prochainement et répondront à vos questions.

- Travaux Noréade
Ils débuteront début 2021 rue Paul Allégot pour
une durée de 12 mois. il s’agit d’installer le réseau
d’assainissement collectif et de rénover celui de
l’eau potable. (en 2022 rue du Général de Gaulle).
Noréade n’organisera pas de réunions
d’informations compte tenu de la crise sanitaire
actuelle. Ce sont les techniciens de Noréade qui
passeront au domicile des personnes afin de
répondre aux questions et donner toutes les
informations nécessaires et utiles.

AIX-EN-PEVELE sur Facebook

Panneau d’information
numerique
Depuis le 10 Septembre dernier, un panneau
d’affichage double face numérique a été installé
face à la mairie. Il permet à la municipalité de
relayer les informations à la population.
Ce nouvel espace
de
communication
gratuit est destiné
également
aux
associations.
Il
suffit
qu’elles
transmettent à la
mairie la date et
nature de leurs
événements
futurs.
Le coût de cet
investissement est
de 14.400€HT.

Local commercial

Jeudi 8 octobre les CE2, CM1 et CM2 de l’école des Près Verts ont
- Aix-en-Pévèle (information de la mairie)
élu 3 nouveaux représentants. En effet, le conseil municipal des
Le local commercial est terminé.
- Vint’Aix (achat/vente)
enfants est constitué de 9 enfants répartis sur les 3 classes.
Le Docteur Anthony Haro, médecin généraliste
Un bureau de vote tenu par les élus de CM2, avait été installé dans
- Esprit de communaut’Aix (échange entre habitant)
et Pierre Planque, ostéopathe en ont pris
la salle de motricité de l’école. Les enfants des 3 niveaux sont
possession depuis le 15 Octobre dernier.
- Médiath’Aix (information médiathèque)
venus voter chacun à leur tour dans la bonne humeur munis de
leur carte d’électeur.
Les 6 candidats à l’élection avaient chacun préparé une affiche.
Sur celles-ci, leurs propositions qu’ils souhaiteraient apporter à leurs camarades d’école. Des idées pour
l’établissement scolaire mais aussi pour le village comme par exemple « mettre un poulailler dans l’école,
faire des pistes cyclables » et bien d’autres.
Cette jolie plante aux fleurs blanches en
forme d’entonnoir que vous avez pu
apercevoir durant tout l’été dans nos
Après avoir voté, les enfants de
champs n’est d’autre que la Datura.
CM1 et CM2 ont procédé au
Une plante hautement TOXIQUE
dépouillement avec Monsieur
(troubles
digestifs,
cardiaques,
Faburé.
En possession des
respiratoires et visuels)
résultats les 6 élus installés Arsène
Sachez que c’est une vivace, c’est-à-dire
Broutin, Thaïs Masson, Léo
qu’elle revient avec les beaux jours et
Tiberghien,
qu’elle se multiplie naturellement par
dispersion de ses graines. Il est donc
Jeanne
Dupont,
Romane
nécessaire de l’arracher avec des gants
Jacquinot et Victor Verbeke ont pu
pour s’en débarrasser.
annoncer à Louis Delannoy,
Émilien Dupont et Manon Taquet
qu’ils étaient élus. Ils viendront
Docteur Anthony Haro
donc remplacer Faustine Choteau,
Sur RDV au 06.71.76.73.76
Cléa De Cubber et Sasha Haro
------------------------------------------partis en Sixième.
Pierre Planque Ostéopathe
Tel : 06.77.36.62.65
Les 9 conseillers ont hâte de
Lundi
8h45 - 12h30 / 14h – 20h
pouvoir exposer leurs idées au
Mercredi 14h – 18h30
conseil municipal des adultes !
Jeudi
8h45 - 12h30 / 14h – 20h
Samedi 9h – 12h45

DATURA

