
 

 

Mesdames et messieurs, 

La Pévèle Carembault prendra, à compter de lundi 16 mars 2020, une série de mesures visant à éviter 
la propagation du virus covid-19.  

Accueil dans nos locaux 

L’accueil sera ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 dans nos bureaux de 
Templeuve-en-Pévèle et Pont-a-Marcq. Merci de ne vous déplacer qu’en cas d’urgence et de passer 
par nos moyens de communication : contact@pevelecarembault.fr ou 03.20.79.20.80 

Evénements 

L’ensemble de nos évènements sont annulés entre le lundi 16 mars et le vendredi 24 avril à savoir : 
- La frontale : les personnes déjà inscrites seront remboursées dès lundi. 
- Les ateliers de compostage du 28 mars et du 15 avril 
- Les ateliers et événements di contrat local d’éducation artistique 
- Les ateliers numériques (robotique / grands débutants…) 
- Le carnaval du relais petite enfance du 28 mars 
- La journée des assistantes maternelles du 28 mars 
- Les randonnées organisée par l’office du tourisme 
- La conférence sur les troubles auditifs du 31 mars 
- Les réunions publiques concernant les pôles d’échanges d’Ostricourt et de Phalempin obj présenter 
chantier et incidences.  
-Réunion publique Fibre Ostricourt  
 
Nos équipements  

Les salles de sports intercommunales de Coutiches, Nomain et Aix-en-Pévèle sont fermées jusqu’à la 
réouverture des écoles. L’office du tourisme de Mons-en-Pévèle également. 

Services aux habitants  

Le service de portage de repas à domicile aux seniors et personnes en situation de handicap est 
maintenu. 

Les accueils de loisirs du mercredi et pour les prochaines vacances scolaires du 11 au 27 avril sont 
annulés. Les familles inscrites auront un avoir pour les prochaines périodes. 

Les ateliers du relais petite enfance à destination des assistantes maternelle sont annulés jusqu’au 24 
avril. 

Le dispositif de réussite éducatif est suspendu tant que les écoles sont fermées. 

Nous vous tiendrons informés si de nouveaux compléments d’informations sont nécessaires. Merci à 
tous pour votre compréhension. 


