
A  G  E  N  D  A
La note du mois

LettreD’INFORMATIONS MUNICIPALES

Chères Templeuvoises, chers Templeuvois,
En ce début d’année, nous avons tous coutume 
d’émettre des vœux et de prendre de bonnes 
résolutions ! Pour Templeuve-en-Pévèle, je 
souhaite que chacune et chacun fasse un effort 
pour le mieux vivre ensemble : évitons le 
stationnement sauvage pour laisser les piétons 
en sécurité, réduisons notre vitesse en centre 
ville (limitée à 30 km/h), pensons à nos enfants 
et à nos personnes en difficulté et respectons 
les règles de bon voisinage.
Chaque citoyen peut contribuer à la bonne 
marche de notre société.
En attendant de vous rencontrer à la cérémonie 
des vœux, je vous souhaite une très belle 
année 2018 : santé, bonheur et solidarité.
                                           Bien à vous.

1- J A N V I E R

L’âme d’un v il lage, les atouts d’une v il le

Dimanche 21 janvier      
     10h30 à 12h30 :  Mairie-centre - Assemblée Générale : 
Union des Combattants Templeuvois.
     

Samedi 20 janvier
     11h00 :  Espace Socio-Culturel - rue de Roubaix - 
Assemblée Générale :  Atelier du Pévèle Mélantois.

Vendredi 26 janvier
     12h00 :  Petite salle polyvalente - Repas de la nouvelle 
année : organisé par Soins et Santé.

Samedi 27 janvier
     9h00 à 18h30  :  Salle des sports - Rencontres amicales combats : 
Truong Bach Long Ecole.

Jeudi 11 janvier
     10h00 à 12h00 :  Annexe, 3 rue Neuve - Action collective 
"le bien-être dans tous ses états" :  organisée par  l’ A.D.M.R.
     19h00 - Salle polyvalente - Cérémonie des vœux du Maire.

Jeudi 18 janvier
     10h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h15 :  Salle polyvalente - 
Don du sang.    
Vendredi 19 janvier  
     18h00 :  Mairie-centre - Cérémonie des vœux du Président 
de La Patriote Templeuve.

Jeudi 25 janvier      
     10h00 à 12h00 :  Annexe, 3 rue Neuve - Action collective 
"le bien-être dans tous ses états" : organisée par  l’ A.D.M.R.
    18h30 :  Mairie-centre - Réunion publique "Imaginons 
l’avenir du terrain municipal rue de Pévèle à l’occasion d’un 
forum ouvert".

Dimanche 28 janvier
     17h00  :  Salle polyvalente - "The movie swing show" : organisé 
par les R.C.P.C.

Samedi 13 janvier
     20h30 :  Petit théâtre - "The artist of the PTT"     

Luc Monnet
Maire de Templeuve-en-Pévèle
Conseiller départemental du Nord

Monsieur Luc MONNET
Maire de Templeuve-en-Pévèle Conseiller Départemental 

du Nord et le Conseil Municipal
seraient honorés de votre présence lors de la cérémonie 

d’échange de vœux qui aura lieu 
jeudi 11 janvier 2018 à 19h00 

salle polyvalente rue de Roubaix à Templeuve-en-Pévèle.
Nous vous demandons de stationner sur le parking de la gare 

et de ne pas entrer avec votre véhicule dans 
l’Espace Socio-Culturel (sauf personne à mobilité réduite).

Invitation
2018Meilleurs vœux



Bien-vivre à
La mairie sera fermée le lundi 1er janvier et le samedi 
6 janvier 2018.

Cette rencontre aura pour vocation de faciliter les échanges 
entre les assistantes maternelles et les parents à la recherche 
d’un mode de garde.

 Rendez-vous le 3 février de 10h00 à 12h00. 
Informations : 03.20.79.12.90

Au Relais Petite Enfance
Ancienne école Mme Lequin

Rue Delmer - 59242 Templeuve-en-Pévèle.

Le n° 82 de la revue  Pays de Pévèle  
"Spécial Templeuve-en-Pévèle" vient de 
paraître.
92 pages en couleurs sur des sujets 
variés : les fouilles archéologiques 
récentes qui ont mis au jour des 
tombes gallo-romaines du 1er siècle, le 
rôle de l’abbaye d’Anchin, la période 
1918-20, la Résistance en 1939-45, la 
colombophilie, le pavé du Moulin de 
Vertain et le Paris-Roubaix, des informations sur cette ancienne 
demeure qui doit être transformée en "hôtel de charme" et 
"restaurant gastronomique", une ancienne brasserie, etc...
En vente (15 €) à la Société historique du Pays de Pévèle, lors 
de la permanence du vendredi après-midi (14h30/17h30) 3 rue 
Neuve à Templeuve-en-Pévèle, et dans les librairies voisines 
(Templeuve-en-Pévèle, Cysoing et Genech).

REVUE  PAYS DE PÉVÈLE  

MAIRIE FERMÉE

RENCONTRE AVEC LES 
ASSISTANTES MATERNELLES

RÉUNION PUBLIQUE
"IMAGINONS L’AVENIR DU 

TERRAIN MUNICIPAL RUE DE 
PÉVÈLE À L’OCCASION D’UN 

FORUM OUVERT".
Avec le CCAS, nous imaginons l’avenir 
d’un terrain municipal situé rue de 
Pévèle : un jardin partagé ? Une 
aventure collective ? Une incitation à la fermaculture ?
Si vous êtes intéressé, vous pouvez assister à une réunion 
publique le 25 janvier 2018 à 18h30 en mairie-centre 
animée par l’association "l’air des pichoulis". N’hésitez pas 
à apporter vos suggestions, à soumettre vos interrogations, ce 
projet est basé sur la co-construction.

C’EST QUOI LE BONHEUR POUR VOUS ?
Le film, "c’est quoi le bonheur pour vous ?" sera projeté au 
Pacbo à Orchies le mardi 23 janvier prochain à 20h00. Celui-ci 
sera suivi d’un débat organisé par "RÉTINA FRANCE".

L’âme d’un v il lage, les atouts d’une v il le
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Le Petit Théâtre de Templeuve 
propose cette année un moment 

exceptionnel : devenez les artistes qui gagneront une 
carte blanche lors de la prochaine programmation.
A la manière de THE VOICE, venez vous présenter 
devant un jury de coachs et qualifiez-vous pour 
l’étape suivante...
Lors de la première soirée, les candidats 
présenteront un texte d’une chanson, un poème ou 
un monologue à l’aveugle devant les 4 coachs.
Seront-ils sélectionnés pour l’étape suivante ? 
     Quel coach vont-ils choisir pour la suite ?
       Qui allez-vous choisir comme gagnants ?

Samedi 13 janvier 
20h30 au Petit Théâtre 

de Templeuve

"The Artist of 
the PTT"

"The Artist of 
the PTT"66

Pour faire suite aux engagements pris lors de l’Assemblée 
Générale du SYMIDEME, il est possible depuis le 1er octobre 
2017 de déposer dans nos quatre déchetteries (Annoeullin, 
Genech, Orchies, Thumeries) les cartouches d’eau filtrante de 
marque BRITA.
Ce service est évidemment totalement gratuit pour les usagers 
des déchetteries. 

CARTOUCHES D’EAU FILTRANTE BRITA

Calendrier des collectes des poubelles 
en 2018

Collecte des encombrants
27 février

Ordures ménagères
le mercredi chaque semaine

Tri sélectif
(papiers et cartons non souillés,

bouteilles et emballages plastiques,
boîtes métalliques, briques alimentaires)

le mercredi,
tous les 15 jours, soit pour 2018 :

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.

Déchets verts
(bio-déchets, tontes)

le mercredi, chaque semaine
de mars à novembre uniquement.

Le 2ème mercredi du mois,
en janvier, février et décembre

10 jan. / 14 fév. / 12 déc


