L’ÉCHO
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL N° 27 - OCTOBRE 2020
L’édito du Maire : « Continuer à avancer »
Chères Prémesquoises, chers Prémesquois,
L’épidémie COVID-19 continue à être dans nos vies depuis le printemps dernier et nous n’en avons peut-être pas
encore terminé avec cette situation sanitaire inédite. Pour
autant, la vie doit poursuivre son cours en changeant nos
comportements et en nous adaptant.
L’action municipale est dans cette stratégie d’adaptation.
Pour l’école, le travail des agents, l’activité associative, la
gestion des réunions internes ou la conduite des projets,
l’administration municipale met tout en œuvre pour
suivre l’actualité réglementaire et les consignes préfectorales afin de perturber le moins possible le service public
local que nous vous devons.

démographie, la qualité de nos réseaux, les zones d’activités et d’emplois... Ce sont sur ces points-là que la municipalité est totalement engagée et investie. Bien entendu, nous
ne manquerons pas de vous communiquer l’avancée de nos
réflexions et des axes choisis sur les supports de communication habituels.
Nous restons plus que jamais mobilisés et à votre écoute.
Restons vigilants et protégeons-nous, c’est la meilleure
réponse à fournir pour continuer à vivre normalement.

Nous sommes déterminés, malgré le contexte, à mettre en
œuvre notre projet de mandat. Aussi, depuis la rentrée,
les actions ont redémarré sur nombre de dossiers : le parc
paysager du Centre-Bourg sera achevé prochainement, les
travaux d’installation de la seconde antenne-relais triopérateurs (le long de la voie ferrée) ont démarré, le CCAS
a voté son budget et se lance dans les « visites de convivialité » pour lutter contre l’isolement de certains de nos aînés,
des permanences continuent pour accompagner les chercheurs d’emploi.
La MEL, dont la gouvernance a été -enfin- élue en juillet, a
elle aussi repris son travail en partenariat avec les communes : plan de relance, programme pluriannuel de travaux, culture et sports mais aussi et surtout accompagnement concernant l’urbanisme avec la mise en œuvre du
nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme). Vous êtes d’ailleurs nombreuses et nombreux à solliciter la mairie et à venir aux permanences municipales pour connaître les projets
et les opportunités sur votre commune.

Sur ce point, deux remarques : la Mairie n’a pas la possibilité
de se substituer aux promoteurs et aux aménageurs, car la
quasi-totalité des futurs programmes seront privés. D’autre
part, il est beaucoup trop tôt pour avoir de la visibilité. Il y a
encore du chemin à faire avec les services métropolitains
pour concevoir une « copie » d’urbanisme harmonieuse,
modérée qui tienne compte de multiples aspects : notre

Écrire au maire : maire.premesques@outlook.fr

Yvan HUTCHINSON
Maire de Prémesques
Conseiller Métropole Européenne de Lille
Conseiller Régional Hauts-de-France

RENTRÉES

TRAVAUX

RENTRÉE SCOLAIRE

ROUTE BARRÉE

Le 1er septembre dernier,
l'équipe
enseignante
de
l’école Jean-Loup Chrétien,
sous la direction de Madame
D’Allende, accueillait 165
élèves répartis dans 9 classes.
Rentrée toute particulière
soumise à un protocole sanitaire strict. Les agents municipaux ainsi que les professeurs sont particulièrement investis
et mettent tout en œuvre pour que la scolarité de nos jeunes
élèves se poursuive dans les meilleures conditions possibles.

La MEL effectuera des travaux de réfection des tapis
d’enrobé rue Charles de
Gaulle, entre la rue Marguerite de Flandre et la rue du
Retour. Ces travaux auront
lieu entre le 22 octobre et le 12 novembre 2020 pour une durée d’environ 5 jours. La circulation sera alternée de 7h à
18h .

REPRISE DE L’ATELIER INFORMATIQUE
Depuis le 22 septembre,
chaque mardi de 17h30 à
19h30, reprise des ateliers
en mairie avec l’aide de nos
experts bénévoles.

RECENSEMENT
AGENTS RECENSEURS
Le recensement de la population se déroulera du 21 janvier
au 20 février 2021. Pour cela, la
commune de Prémesques recherche des agents recenseurs.
Sous l’autorité du coordonnateur communal, les agents recenseurs procèdent à la collecte des informations sur le terrain auprès des habitants. Les personnes intéressées par ce
travail rémunéré sont invitées à envoyer leur CV ainsi
qu’une lettre de motivation à l’attention de M. le Maire
avant le 27 novembre 2020, à l’adresse suivante : Mairie
place Jean-Baptiste Lebas 59840 Prémesques ou mairie@premesques.fr (objet : candidature agent recenseur ).

SÉCURITÉ

PARC PAYSAGER CENTRE-BOURG
Les travaux d’aménagement des espaces verts du centre bourg se poursuivent.
Septembre a vu sortir de terre les
jeux pour enfants : toboggan, balançoires, structure grimpante, troncs à
escalade et maison-arbre.
Octobre voit la mise en place du mobilier
urbain :
bancs, tables de pique-nique,
assises en bois et poubelles.
La végétalisation du projet est
programmée en novembre
avec la plantation de nombreux arbres et arbustes.
L’ouverture des jeux aux jeunes prémesquois est prévue au
cours de ce mois d’octobre.
ANTENNE-RELAIS
Les travaux de la 2ème antenne-relais, située près de la voie
TGV et destinée à recevoir les émetteurs de trois opérateurs,
ont démarré.
GARAGES MUNICIPAUX
Des travaux de rénovation de toiture sur les 22 garages municipaux situés à côté de la Maison des Associations sont
prévus dans les prochaines semaines.
NOUVEAU TAPIS SALLE DU DOJO
La commune a investi 4000 €
dans de nouveaux tapis pour
le dojo. Ces tapis servent pour
le judo, le karaté, le taïso ainsi
que pour les activités scolaires
et périscolaires. Pour cet investissement, la municipalité a bénéficié d’une aide financière du département du Nord. Nous remercions chaleureusement nos conseillers départementaux Michel PLOUY et
Carole BORIE.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

ASSOCIATIONS

RAMONEUR ET DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

RENDEZ-VOUS NATURE ET FLEURS

Deux Prémesquois ont créé récemment leur
société. Frédéric DELEPLACE, petit-fils de
ramoneur, a décidé de marcher sur les traces de son
grand-père. Après 2 années de
formation et stages, il a créé la
société Ramonage des Hauts
de France.
ramonagedeshautsde.wixsite.com/france
Avec 26 ans d’expérience dans le domaine
de la décoration d’intérieur, Pascaline DUVAL
propose ses services aux particuliers et
aux professionnels en décoration,
aménagement, agencement d’intérieur ou de façade. pascaline-duval-decoratrice-interieur.fr

ENVIRONNEMENT
BOIS ET PELLET, ET SI ON SE REGROUPAIT ?

La commission Environnement propose de
commander en commun des stères de bois
ou du pellet afin de réduire le prix d’achat.
Si vous êtes intéressé par cet achat groupé,
remplissez ce questionnaire en ligne :
https://urlz.fr/dWjL
L’objectif de ce sondage et de cette démarche est de favoriser l’utilisation d’une énergie renouvelable dans le mode de
chauffage des habitants de Prémesques. Nous espérons ainsi
obtenir des tarifs avantageux pour nos administrés.
BIEN SE CHAUFFER EN RESPECTANT LA PLANÈTE

D’après l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME), pour (bien) se chauffer sans surchauffer
la planète, la température idéale à maintenir en journée dans
les pièces occupées se situe entre 19 et 21° C. La nuit, une
température de 17° C est suffisante. Cette même température peut également être choisie en
journée dans les pièces qui ne sont pas
occupées, comme les chambres. Autre
réflexe à adopter : baisser le chauffage
lorsque l’on s’absente ou les jours de
beau temps si vos radiateurs n’ont pas
de thermostat.
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
La crise sanitaire a contraint le CMJ à annuler Prémesques
Propre initialement prévue en septembre dernier. Elle sera reprogrammée au printemps prochain. Toute l’équipe du
CMJ se mobilisera à nouveau en novembre pour l’Opération
Vide ta Chambre au profit du Secours Populaire et compte
sur votre participation.

L'association Rendez-vous Nature et Fleurs a participé à
Septembre en OR en cousant 500
ballotins de lavande pour l'association La Vie A'dorée afin de récolter des fonds pour l'aménagement de l'unité pédiatrique d'Oscar Lambret.
« Nous avons démarré Octobre Rose
lors d'un challenge couture avec 33
filles pour réaliser 279 bonnets chimio. Jusqu'au 20 octobre nous continuons avec notre atelier couture à la
création de ces bonnets remis à
l'association Mon Bonnet Rose qui les
distribuera aux hôpitaux.
Un grand merci aux Prémesquois qui
nous ont offert leur lavande et des tee-shirts ainsi qu’à
toutes celles et ceux qui nous accompagnent lors de nos actions Coeur… »
MES AMIS, MES AMOURS
L’association Mes Amis, Mes Amours a organisé son événement annuel : la YUL (marche et course contre le cancer du
sein), dans le cadre d’Octobre
Rose. Malgré son caractère
« virtuel » puisque que la situation sanitaire n’a pas permis un
rassemblement en nombre, la
2ème YUL a connu de nouveau
un succès : 1016 participants.
Chaque personne a choisi de
marcher ou courir, quand elle voulait et où elle voulait le
week-end du 26 septembre, avec du rose en signe de reconnaissance.
Chose incroyable, la YUL est devenue internationale : présente en nombre à Prémesques, des participants ont aussi
« Yulé » dans toute la France mais aussi dans les DOM-TOM
(Martinique, Guadeloupe, Guyane), en Europe (Allemagne,
Royaume-Uni…) et aussi en Inde, aux Etats-Unis et en Australie.
Grâce aux inscriptions et
aux dons, nombreux et
généreux,
l’association
pourra aider une trentaine
de personnes (l’association
finance en moyenne 250€
par prothèse capillaire).
Rendez-vous l’année prochaine pour la YUL3 dans Prémesques mais aussi dans le reste du monde.

NOUVEAUX SERVICES

À NOTER

INFOS JOBS

CAMPAGNE DE DÉRATISATION

Vous cherchez un emploi, un stage, un contrat d’alternance ?
Dès le 3 novembre, venez rencontrer des professionnels de
l’emploi qui vous apporteront conseils et accompagnement
personnalisé.
En mairie
Un mardi sur deux de 14h à 17h.
Démarrage le mardi 3 novembre puis les
17 novembre, 1er et 15 décembre 2020...
Prendre rendez-vous en mairie
03.20.08.82.10
ou
par
mail

au
à

jobs1fos.premesques@outlook.fr

AIDE NUMÉRIQUE AUX DÉMARCHES EN LIGNE
De plus en plus de démarches administratives ne
peuvent aujourd'hui être
effectuées que par voie informatique au travers d'applications internet spécifiques : la déclaration de
revenus au service des impôts, les demandes de carte
grise, la couverture sociale (AMELI) … cette liste est loin
d'être exhaustive !
Comme beaucoup de Français, vous n'êtes peut-être pas
familier de ces processus.

La commune a confié à la société STAËL la campagne de
dératisation. Le jeudi 15 octobre 2020 entre 8h30 et 16h, un
véhicule STAËL sillonnera les rues de la commune pour distribuer gratuitement du raticide. Le chauffeur klaxonnera
pour prévenir de sa présence et fera des pauses marquées et
régulières de façon à ce que vous puissiez aller retirer du raticide auprès de lui directement.
Veillez bien à placer hors de portée des enfants, des animaux domestiques et autres oiseaux du jardin, les produits
qui vous seront distribués. Ceux-ci sont réalisés à base
d’anticoagulant et homologués conformément à la réglementation en vigueur.
DON DU SANG
Samedis 17 octobre et 12 décembre 2020 de 8h à 12h prenez
rendez-vous en ligne pour donner votre sang au restaurant scolaire place Roger Dutriez à Pérenchies.
https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/

27 ET 28 NOVEMBRE : BANQUE ALIMENTAIRE
Cette année, crise sanitaire
oblige, la collecte de denrées au
profit de la Banque Alimentaire
est plus que jamais importante.
Venez déposer vos dons du 23 au 28 novembre 2020 inclus
en mairie aux horaires d’ouverture (voir plus bas).
A noter :
 pas de distribution de sachets dans les boîtes aux lettres
 pas de collecte à domicile
Nous comptons sur vous et sur votre générosité.

Dans le cadre des Ateliers Informatique, nous vous proposons de vous accompagner et de vous épauler dans la réalisation pratique de ces tâches pourtant incontournables. Le
nouvel Espace Numérique est mis en place en mairie tous les
mercredis matin de 9h à 12h à partir du mercredi 21 octobre 2020.
Nous vous précisons que cet accompagnement sera réalisé
par un intervenant qui vous sera "dédié", en respect d'une
stricte confidentialité et dans le cadre d'une totale éthique.
Les accompagnements se feront sur RDV dans le respect des
règles sanitaires et pour éviter toute attente inutile.
Pour prendre rendez-vous, contactez la mairie au
03.20.08.82.10 ou atelier1fo.premesques@outlook.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 14 décembre à 19h30 se
tiendra le dernier conseil municipal de 2020. L’ordre du jour sera
disponible à partir du 7 décembre sur le site de la ville.
COLIS DE NOËL
Cette année, 180 colis de Noël seront offerts aux aînés prémesquois
de plus de 70 ans. La distribution
est prévue avec un café de Noël
convivial le samedi 19 décembre
2020 de 9h30 à 12h en mairie.

Mairie de Prémesques
Place Jean-Baptiste Lebas - 59840 Prémesques - Tél : 03 20 08 82 10
Ouverte : lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 -12h / 14h -17h, (jusque 18h30 le lundi) mardi : 14h- 17h, samedi 8h30 - 11h30
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