Info rapide
Info rapide
Info rapide
Info rapide
Sept 2020

M ouchin

Médiathèque

Votre médiathèque a rouvert
ses portes sur rendez-vous,
vous pouvez réserver votre créneau via
• le site de la mairie, dans la rubrique
"Culture/Loisirs" puis "La médiathèque"
l'onglet "réserver" sur la page Facebook
"Médiathèque de Mouchin"
• par téléphone au 03 74 46 87 95,
aux horaires d'ouverture de la médiathèque
• par mail : bibliotheque@mairie-mouchin.fr
L'accès à la médiathèque est soumis
aux mesures sanitaires en vigueur.
Afin de garantir la sécurité de tous,
le port du masque et le lavage des mains sont
obligatoires pour accéder à la médiathèque.
L'amplitude horaire de votre médiathèque
changera le 21 octobre :
Mardi 16h30 à 18h30
Mercredi 10h à 12h30/15h30-18h30
Samedi 10h à 13h30

Commune de

Site de la mairie
www.mairie-mouchin.fr

Mairie

Nouveaux horaires d’ouverture
Lundi - Mercredi - Vendredi
8 h à 12 h - 13 h 30 à 16 h 30
Mardi - Jeudi
Samedi
8 h à 12 h
9 h à 12 h

Collecte des encombrants
Jeudi 15 octobre

Braderie

La braderie prévue le dimanche 11 octobre est annulée
Pour cause de COVID, le comité d’Entraide aux ainés, en
accord avec la mairie, préfère renoncer à l’édition 2020.

Ducasse

La ducasse aura lieu les 11, 12 et 13 octobre
sur la place de Verdun

11 novembre

La commémoration de l’Armistie 14-18
se fera avec une célébration à l’église à 10h30
suivi du dépôt de gerbe au monument aux morts

Les Hirondelles aiment la Pévèle

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial et
de son Programme Local de Prévention des Déchets, la
Communauté de Communes Pévèle Carembault soutient
et accompagne les habitants qui veulent agir
concrètement au quotidien pour réduire leurs déchets.
Des habitants de notre commune souhaitent réduire le
poids de leurs poubelles ou tout simplement faire un
geste pour le climat ?
Ne cherchez plus ! La Pévèle Carembault recherche 300
familles pour participer à un défi « Zéro déchet » lancé en
collaboration avec la Maison Régionale de
l’Environnement et des Solidarités (MRES).
Du 7 novembre 2020 au 31 mai 2021, 300 foyers du
territoire vont se lancer un défi et apprendront à
consommer autrement pour dépenser moins, et vivre
mieux en participant au « Défi Familles Zéro Déchet ». De
plus, grâce aux ateliers et aux animations proposés, les
participants partageront des moments conviviaux.
Notre service Déchets (contact Sébastien LIEVENS
slievens@pevelecarembault.fr) et la MRES
(zd.pevelecarembault@mres-asso.org - 03 20 52 12 02) restent
à votre disposition pour tout complément d’informations.

Depuis trois ans, la Pévèle Carembault soutient
l’opération « Les HIRONDELLES AIMENT LA PEVELE »
menée par le GON, Groupe Ornithologique et
Naturaliste du Nord Pas de Calais.
Nous souhaitons en 2020 apporter notre soutien à cette
opération. Nous connaissons 2 nids d’hirondelles de
fenêtre sur notre commune de Mouchin.
Pour cela, nous avons besoin de
savoir s’il existe d’autres colonies
d’hirondelles de fenêtre ou de
colonies d’hirondelles rustiques
(les nids sont sous les granges,
les porches, les étables...).
Peut-être avez-vous repéré dans votre environnement un
ou plusieurs nids, pouvez-vous nous transmettre
l’information en mairie de Mouchin ou par l’intermédiaire
de notre médiathèque. Ce qui est important c’est de nous
transmettre l’information et la localisation.
Elles vont bientôt entreprendre leur migration pour
rejoindre l’Afrique de l’Ouest du côté du Sénégal soit plus
de 6000 kilomètres. Pour plus de facilité, c’est avant leur
départ qu’il faut constater s’il existe une colonie ou pas.

