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NOS ASSOCIATIONS ET VOTRE 
MUNICIPALITE AU CŒUR DE L’EVENEMENT

Centre de Loisirs ALSH
du 9 juillet au 3 août
L'accueil Loisirs Sans Hébergement se 
déroulera dans les locaux du Centre Culturel 
Alexandre Monnet et de l'école publique du 
Lundi 9 juillet au Vendredi 3 août 2018. Il 
concernera les enfants de 3 à 12 ans 
(scolarisés) et sera placé sous la direction de 
Maryne KOWALCZYK et Adeline SPEELERS.

Cérémonie du 1er Mai
Fête du travail 
Au foyer rural à11h :
 remise des médailles du travail

Médaille d’honneur Argent :
Monsieur MILLE Thierry

Médaille d’honneur Argent Vermeil :
Madame COQUELET Véronique

Médaille d’honneur Or :
Madame LORIMIER Carole

Médaille d’honneur Grand Or :
Madame ROGER Marie-Pierre
Madame DE RUYVER Geneviève

Médaille d’honneur Vermeil Or Grand Or:
Monsieur DEVAUX Christian

Médailles d’Honneur Agricole Grand Or :
Madame PACHY Martine
Monsieur LETURCQ José

 diplômes d’honneur de sang bénévoles

Insigne bronze - 2eme Niveau
Madame VARLET-FRANCOIS Nadège
Madame DUVINAGE-ROLLIER Céline

Madame MARTIN-HOGMOUT Morgane
Monsieur CAPPELLE Clément

Monsieur MONTOIS Mathieu
Monsieur STEINECKER Joël

Insigne bronze - 3eme Niveau
Monsieur LEVEAU Jean-Marie

Monsieur REMY Franck 

Insigne argent - 4eme Niveau
Madame BOULET-BRUNIN Christine

Insigne or - 5eme Niveau
Madame BRUNIN Sylvie

Madame LEROY-DELABY Marie-Françoise
Monsieur FLAMENT Guy

Insigne or 1 palme- 6eme Niveau
Monsieur DEFFONTAINES Jacques

Cette manifestation sera suivie d’un vin 
d’honneur

Les dates d’inscriptions et de paiements :
Samedi 19 mai de 9 h30 à 12 h
Mercredi 23 mai de 17 h30 à 19 h
Samedi 26 mai de 9 h30 à 12 h
Rendez vous au “point jeune“, complexe 
Alexandre Monnet.  .

 à compter du lundi 7 mai 2018, vous pouvez 
également vous inscrire via le site internet : 

www.pevelecarembault.fr

Documents à présenter :
 Un document C.A.F. (pour le Q.F.) moins de 
3 mois ;
 Carte Nationale d’Identité de l’enfant et 
parents ;
 Si extérieur à la Communauté de 
Commune, justificatif permettant l’application 
du tarif C.C.P.C. Merci de bien vouloir respecter 
les dates d’inscription pour optimiser au mieux 
le recrutement des animateurs et les 
commandes diverses (bus, etc.).
Passé ce délai, il se pourrait que l’inscription 
de votre enfant ne soit pas prise en compte.

Une réunion d’information pour les parents 
est prévue le 29 juin à 19h au Foyer Rural

Carte Nationale d’Identité 
FERMETURE DU SERVICE DES CARTES 
NATIONALES D’IDENTITE (C.N.I.) POUR LE 
DEPOT DES DEMANDES «PAPIER» EVOLU- 
TION DES MODES DE DELIVRANCE DES CNI
Suite à la mise en place de la 
dématérialisation des demandes de Cartes 
Nationales d’Identité, tout comme les 
passeports, les demandes de CNI ne se 
font plus en mairie depuis le 14 mars 2017.
A cet effet, vous devez prendre 
rendez-vous dans une mairie équipée d’un 
dispositif de recueil.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
d’une mairie habilitée pour connaître les 
démarches.

Déclaration impôts
Accompagement à la déclaration en 
ligne des impôts
Le service de médiation numérique Pévèle 
Carembault vous propose le lundi 7 mai de 
14h30 à 16h30 un accompagnement à la 
déclaration en ligne des impôts à l’espace 
A. Monnet, 128 route de Saint Amand.
Vous souhaitez bénéficier de ce service ?
Manifestez-vous en mairie au 03 20 79 60 11
Réservation indispensable
Documents nécessaires à amener
le dernier avis d’imposition, la dernière 
déclaration des revenue pré-remplie.

La mairie ne réceptionne plus les 
déclarations papier.

Merci de les envoyer directement au 
site impôts particuliers Lille-Seclin

Banquet des ainés
Dimanche 29 avril au foyer rural 
Repas offert aux ainés de plus de 
60 ans, préparé par le comité 
d’entraide aux ainés

Fête du travail
Mardi 1er mai au foyer rural à 11h
Remise des Médailles du Travail et 
diplômes des donneurs de sang

Commémoration de la 
déportation Fête de la victoire

Mardi 8 mai à 11h dépôt de gerbe
au monument aux morts

�éâtre des jeunes et des 
adultes

Samedi 12 et Dimanche 13 mai 
association ALTMA Foyer rural

Ducasse
Dimanche 20 et lundi 21 mai

Olympiades
Samedi 26 mai, en matinée

Fête des mères
Samedi 26 mai réception des 
mamans de l’année au foyer rural

Concert au Fil des Notes
Samedi 26 mai à l’Eglise

Collecte de sang
Vendredi 1er juin au foyer rural

Gala de danse
Samedi 2 juin au foyer rural 
Mon corps et mon esprit

Fête de la musique
Samedi 9 juin au foyer rural

Feux de la Saint Jean
Samedi 16 juin au Bas Préau

Kermesse Ecole
Camille Desmoulins

Samedi 23 juin

Tournoi de foot
Samedi 30 juin

Kermesse Ecole Sacré-Cœur 
Dimanche 1 et lundi 2 juillet

Fête nationale
Vendredi 13 juillet

Pont de la libération 
au Bas Préau

Dimanche 2 septembre 

Forum des associations
Dimanche 2 septembre 

Collecte de sang
Vendredi 21 sept au foyer rural

Marché des créateurs 
pour Heimana

Samedi 22 septembre

Cérémonie du 8 Mai
Fête de la victoire et 
des héros de la déportation 
à 11h discours et dépôt de gerbe au 
monument aux morts avec les anciens 
combattants, les enfants des écoles,
suivi d’un vin d’honneur au foyer rural et 
dépôts de fleurs à la stèle du calvaire.

Fête des mères 
samedi 26 Mai
Au foyer rural à 18h30 : hommage à toutes 
les mamans de Mouchin ayant eu un enfant 
depuis la dernière fête des Mères.

La Médiathèque
Vacances d'été 2018
OUVERTE 
du 10 juillet au 31 juillet 2018 inclus
le mardi de 16h30 à 18h30
le mercredi de 16h à 18h
le samedi de 10h30 à 12h
FERMÉE 
du 1er août au 1er septembre inclus.
RÉOUVERTURE 
le mardi 4 septembre 2018 aux heures 
habituelles.

L’Espace Publique Numérique
Fermé en Juillet et Août.

L’Atelier Mémoire
se poursuit 1 fois par mois. Fermé en Juillet 
et Août.

Secrétariat de la mairie
La mairie sera ouverte cet été 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h30 le samedi de 9h à 12h
La mairie sera fermée 
le samedi 18 Août 2018 plus 2 jours à définir 
pour le déménagement de la mairie

Recensement militaire
Tous les garçons et les filles de nationalité 
française doivent se faire recenser entre la 
date anniversaire de leurs 16 ans et la fin du 
3eme mois suivant. Il convient de déclarer : 
identité, date et lieu de naissance, situation  
scolaire. Pièces à fournir : carte nationale 
d’identité plus livret de famille.

Attention l’attestation de recensement est 
nécessaire pour se présenter aux 
examens.

Rappel des bonnes pratiques concernant 
les cambriolages et les vols de véhicules.

Pensez à fermer vos portes à clés, lorsque 
vous avez des volets pensez aussi à les 
fermer, de même pour les portes de garage. 
Lors de vos absences, même de brèves 
durées, mettez votre alarme si vous en avez 
une. Vous pouvez aussi simuler une présence 
le soir par la mise en place de lumières qui 
s'allumeront et s'éteindront de façon 
aléatoire. 
Pensez à ne pas laisser vos clés de voiture 
dans l’entrée de votre domicile. Si vous avez 
un garage mettez la voiture dedans.

 médaille Jeunesse, Sports et 
     Engagement Associatif 

Médaille Echelon Argent :
Monsieur PETIT Jean-Marie


