
A près deux mois de confinement 
national, notre pays est aujour-

d’hui partagé en zones vertes ou 
rouges en fonction des données de 
tension dans les services d’urgence 
et de la présence plus ou moins im-
portante du coronavirus dans cer-
tains départements. 

Notre région Hauts-de-France est 
classée  à ce jour en zone rouge. 

Depuis le 11 mai, le déconfinement 
est organisé de manière progres-
sive afin de permettre une reprise 
des activités.  

Chaque secteur doit s’adapter en 
respectant les protocoles sanitaires 
préconisés. Des précautions ac-
compagnant aujourd’hui notre quoti-
dien à la maison, dans la rue, dans 
les entreprises, les commerces, à 
l’école…                                       
C’est l’effort et le respect de chacun 
d’entre nous qui permettra la réus-
site de ce déconfinement en évitant 
un retour conséquent du virus. 

Le lavage fréquent des mains à 
l’eau et au savon ou avec une solu-
tion hydroalcoolique, la distanciation 
d’au moins un mètre et le port du 
masque restent d’actualité car le 
virus est toujours présent. 

L a distribution de masques se 
poursuit dans la commune. 

Ceux de la région Hauts-de-France 
sont arrivés et sont déposés dans 
votre boîte aux lettres. Ils sont soit 
en papier, à usage unique, soit en 
tissu, lavables  une vingtaine de 
fois. 

L’atelier de fabrication de masques 
regroupant des bénévoles de la 
commune a permis de confection-
ner plus de 250 masques. Un grand 
merci pour cette action de solidarité. 

L’école de La Neuville accueille à 
nouveau les élèves par petits 
groupes. Les classes ont été amé-
nagées afin de respecter les règles 
sanitaires et les emplois du temps 
ont été adaptés.  

L a mairie assure à nouveau l’ac-
cueil du public les lundi, mardi, 

jeudi et vendredi après-midis en 
vous invitant toutefois à porter votre 
masque barrière.            .                          
Les médiathèques du réseau 
Graines de Culture(s) restent pour 
l’instant fermées. Les activités asso-
ciatives, sportives, culturelles ou 
artistiques  ne reprendront qu’en 
septembre. Notre vie doit se réorga-
niser en tenant compte des risques 
sanitaires. Ces adaptations se fe-
ront progressivement et en tenant 
compte de l’évolution de la situa-
tion.  

Ayons confiance en l’avenir.        
Apprécions chaque liberté retrou-
vée, chaque avancée, tout en gar-
dant à l’esprit notre responsabilité 
individuelle et collective dans la   
réussite du déconfinement. 

Portez vous bien. 

Thierry DEPOORTERE 

IPNS MAIRIE LA NEUVILLE 
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Horaires d’ouverture  

Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi de 13h30 à 

16h30  

Samedi  de 9h à 12h 



Certains aménagements restent en vigueur : La collecte est limitée aux bacs verts normés, bacs 
avec anses et  fagots… 

  
.  
 

En effet, seuls ces bacs peuvent être soulevés et basculés par le camion. L’objectif est d’alléger le 
travail des ripeurs. Le service ne pourra donc pas ramasser, pour le moment  les sacs, La durée 
de cette modification du service n’est pas connue à ce jour. Toute nouvelle modification du service 
de collecte des déchets verts vous sera communiquée.  
Merci de votre compréhension. 
 

A vec le confinement et le déconfinement, vous êtes nombreux à 
réaliser des travaux de rénovation de votre maison. Vous avez 

des interrogations sur l’isolation, le chauffage, la ventilation… ? 
Vous aimeriez avoir des conseils sur les matériaux à utiliser et les 
aides financières que vous pourriez recevoir ?  
Posez dès aujourd’hui toutes vos questions à Laure Plouvier, 
conseillère Espace Info-Energie:                      .                                                      
par mail à lplouvier@adilnpdc.fr  
par message privé sur la page Facebook de la Pévèle Carem-
bault (précisez votre commune et votre adresse mail).               .                                           
La conseillère Espace Info-Energie vous répondra rapidement. 

 

A  partir du lundi 18 mai, les 3 déchetteries de la Pévèle Carem-
bault  (Genech, Orchies et Thumeries) acceptent à nouveau l'en-

semble des flux de déchets : ferrailles, cartons, mobiliers, produits 
chimiques...                                                                                                 

La contrainte d'un passage par semaine est également supprimée. 
Soyez  patients, et dans la mesure du possible, différez votre venue à la déchetterie.               
Depuis la réouverture des déchetteries, vous êtes très nombreux à vous y rendre chaque jour.           
Cela entraine des problèmes de circulation et augmente le temps d'attente, parfois très long. 
 
Voici les horaires d'ouverture des déchetteries de Genech, Orchies et Thumeries. 

• Du lundi au samedi de 9h à 11h45 et de 13h à 18h45 

• Le dimanche de 9h à 11h45 

mailto:lplouvier@adilnpdc.fr


Durant le confinement, l’accès à la forêt de Phalempin était         
interdit.                              

Depuis le lundi 11 mai, vous pouvez de nouveau vous promener au milieu des arbres et y  
pratiquer votre footing.           

Mais attention, certaines règles sont à respecter.  

                                  .                                                                         
Vous ne pouvez pas y pique-niquer, ni vous 
regrouper à plus de 10  personnes. 

                    .                                                                              
Découvrez ci-contre les gestes barrières à    
appliquer et les mesures mises en place. 

 
 

Retrouvez les coordonnées des directeurs sur : www.pevelecarembault.fr/accueil-de-loirsirs-a
-partir-de-3-ans/reprise-restreinte-alsh/  

 



Le décret du 14 mai 2020 a fixé au lundi 18 mai 2020 la date d’installation 
des conseillers élus aux dernières élections municipales. 

La première réunion du conseil municipal se tiendra le mardi  26 mai à 
19h dans la salle la Clairière. L’ordre du jour concernera l’élection du 
maire et des adjoints. 

En raison de la situation de crise sanitaire, cette réunion s’effectuera exceptionnellement en comité 
restreint afin de respecter la distanciation et les gestes barrières. 

Les résultats seront affichés en mairie, sur le site communal et dans le prochain « Petit écho ».  

Le groupe TDF (Télédiffusion de France) a ins-
tallé une nouvelle antenne de téléphonie mo-
bile pour le compte de la société Orange afin 
d’améliorer les liaisons téléphoniques sur la 
commune. 

Cette antenne, peinte en vert et d’une hauteur 
de 30 mètres, est située en bordure de forêt à 
proximité du chemin de Lorgière. L’endroit rete-
nu a été choisi en fonction de la faisabilité des 
contraintes techniques et de son impact limité 
sur notre paysage.  

Durant la période de confinement, nous avons 
pu mesurer la nécessité de pouvoir communi-
quer aisément avec nos smartphones .            
Ce nouvel équipement permettra d’accroitre 
la qualité de nos communications.  

Avec la fibre, cette réalisation permet d’affirmer 
que nous habitons une campagne vivante 
dans un territoire connecté.  

 

 
 

 
S’il est un chemin qui a été très fréquenté durant 
le confinement, c’est bien la portion du GR qui 
longe l’arrière des jardins et qui passe à proximi-
té de l’école. 
 
Ce chemin piétonnier est utilisé durant l’année 
scolaire par les écoliers qui se rendent à l’école 
en toute sécurité.  
 
Olivier, notre employé communal, a conforté ce 
sentier en y ajoutant une couche de gravier et en 
comblant ainsi les trous où se formaient des 
flaques d’eau.  
Le parking de la Salle La Clairière a profité éga-
lement d’une couche de gravier supplémentaire. 

 
 

  

 

 
 

 
 
 
  

Depuis le lundi 18 mai, la mairie est ouverte aux horaires habituels. 
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 16h30 et le samedi  de 
9h à 12h 
 
Nous vous invitions à porter un masque barrière lors de votre 
venue en mairie. 
 
Pour toute information, nous vous rappelons que vous pouvez     
contacter la mairie au 03 20 86 97 67  
ou à l'adresse mail laneuville.mairie@orange.fr  

 

     Imprimé en 300 exemplaires  Directeur de publication  Thierry DEPOORTERE 


