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 L’actuL’actuL’actuL’actualitéalitéalitéalité du Pays Pévèlois du Pays Pévèlois du Pays Pévèlois du Pays Pévèlois    
    

• Une première rencontre sur la filière équine Pévèloise s’est tenue le jeudi 24 septembre 2009 Une première rencontre sur la filière équine Pévèloise s’est tenue le jeudi 24 septembre 2009 Une première rencontre sur la filière équine Pévèloise s’est tenue le jeudi 24 septembre 2009 Une première rencontre sur la filière équine Pévèloise s’est tenue le jeudi 24 septembre 2009 à la Maison des agriculteurs 
de Sars-et-Rosières. Une cinquantaine de personnes (Eleveurs, propriétaires de centre équestre, élus locaux …) ont 
participé à cette première rencontre. A cette occasion, des structures partenaires inscrites dans la filière équine régionale 
ont exprimé leurs intérêts pour ce vaste chantier comme les Haras Nationaux de Compiègne, le Conseil Interrégional du 
Cheval, le Comité Régional d’Equitation, l’Association des Eleveurs de Chevaux, des Cavaliers et des Propriétaires  Nord-Pas 
de Calais Picardie. Le rendu de l’étude menée par le Pays, sera diffusé, courant octobre, aux participants et aux autres 
personnes intéressées. Enfin, un comité partenarial sera mis en place prochainement, associant élus, structures 
partenaires et professionnels, afin de dresser les pistes d’actions à conduire dans ce domaine. 

                            Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter, Melle Ombeline BARON stagiaire au sein de l’Association  
       du Pays Pévèlois. 
 

• Six projets de résorption des zones d’ombre Haut Débit ADSL sont en cours d’élaborationSix projets de résorption des zones d’ombre Haut Débit ADSL sont en cours d’élaborationSix projets de résorption des zones d’ombre Haut Débit ADSL sont en cours d’élaborationSix projets de résorption des zones d’ombre Haut Débit ADSL sont en cours d’élaboration. Les collectivités lancées dans 
cette démarche avec l’appui du Pays et du cabinet I-Solutio de Roubaix sont : la Communauté de Communes du 
Carembault, la Communauté de Communes du Cœur de Pévèle, la Communauté de Communes Espace en Pévèle, la 
Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la Scarpe, les communes d’Avelin et de Genech.   

 

• Une étude a été élaborée de mai à septembre sur les services à la personneUne étude a été élaborée de mai à septembre sur les services à la personneUne étude a été élaborée de mai à septembre sur les services à la personneUne étude a été élaborée de mai à septembre sur les services à la personne. Cette étude sera présentée le jeudi 5 le jeudi 5 le jeudi 5 le jeudi 5 
novembre 2009 en mairie de centre de Templeuvenovembre 2009 en mairie de centre de Templeuvenovembre 2009 en mairie de centre de Templeuvenovembre 2009 en mairie de centre de Templeuve.  A cette occasion, l’ensemble des collectivités, des associations, des 
entreprises dispensant des services à la personne sur le territoire seront invitées à témoigner.  

 

• Retenez les dRetenez les dRetenez les dRetenez les deux dates pour déposer vos dossiers dans le cadre du Fonds Local d’Initiative Payseux dates pour déposer vos dossiers dans le cadre du Fonds Local d’Initiative Payseux dates pour déposer vos dossiers dans le cadre du Fonds Local d’Initiative Payseux dates pour déposer vos dossiers dans le cadre du Fonds Local d’Initiative Pays    : : : : avant le 30 septembre 
2009 ou le 1er décembre 2009.             

 
        Pour en savoir plus sur l’actualité du Pays Pévèlois, n’hésitez pas à contacter le Pays Pévèlois au 03 20 59 30 76. 
 
      

 LLLL’actualité des intercommunalités   ’actualité des intercommunalités   ’actualité des intercommunalités   ’actualité des intercommunalités       
            

• La Communauté de Communes du Carembault a remis enLa Communauté de Communes du Carembault a remis enLa Communauté de Communes du Carembault a remis enLa Communauté de Communes du Carembault a remis en ligne son site internet ligne son site internet ligne son site internet ligne son site internet    : : : : http://www.cccarembault.org/ 
        Quatre sentiers de randonnée du Carembault sont désormais inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade    
        et de Randonnée (PDIPR). Au total, le territoire propose 48 kilomètres de sentiers pour découvrir la richesse du patrimoine  
        local.    
 

• La Communauté de Communes du Cœur de Pévèle La Communauté de Communes du Cœur de Pévèle La Communauté de Communes du Cœur de Pévèle La Communauté de Communes du Cœur de Pévèle a lancé l’appel d’offre pour le futur centre culturel d’Orchies. Le 
démarrage des travaux est envisagé pour la fin d’année 2009.  Nous connaîtrons, en début d’année 2010, l’architecte qui 
réalisera le futur complexe omnisports d’Orchies.  
Le tracé du Tour de France 2010 sera dévoilé lLe tracé du Tour de France 2010 sera dévoilé lLe tracé du Tour de France 2010 sera dévoilé lLe tracé du Tour de France 2010 sera dévoilé le mercre mercre mercre mercredi 14 octobre 2009edi 14 octobre 2009edi 14 octobre 2009edi 14 octobre 2009. . . . Nous saurons, à cette date, si la candidature 
Orchies-Tournai a été retenue.    Pour en savoir plus :  http://www.orchies-tournai.com/ 
La MJC d’Orchies Beuvry-la-Forêt    organise le vendredi 30 et samedi 31 octobre    le    11ème Festival Musikadonf....        
Pour en savoir plus : http://www.cc-coeurdepevele.fr/    

    

• La Communauté de Communes Rurales de la VLa Communauté de Communes Rurales de la VLa Communauté de Communes Rurales de la VLa Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la Scarpe allée de la Scarpe allée de la Scarpe allée de la Scarpe lance officiellement les travaux du réseau des 
médiathèques le 10 octobre prochain à Rosult. La Communauté de Communes vient d’adhérer à la nouvelle association 
« ECOPARC A 23 » rassemblant les entreprises du Parc d’Activités et d’entreprises de Sars-et-Rosières. www.ecoparc-
a23.com. La Communauté de Communes va prochainement prendre en charge la réalisation des diagnostics d’accessibilité 
des établissements recevant du public.   

 

Communauté de Communes du Carembault, Communauté de CoCommunauté de Communes du Carembault, Communauté de CoCommunauté de Communes du Carembault, Communauté de CoCommunauté de Communes du Carembault, Communauté de Communes du Cœur de Pévèle, mmunes du Cœur de Pévèle, mmunes du Cœur de Pévèle, mmunes du Cœur de Pévèle,     
Communauté de Communes Espace en Pévèle, Communauté de Communes du Pays de Pévèle, Communauté de Communes Espace en Pévèle, Communauté de Communes du Pays de Pévèle, Communauté de Communes Espace en Pévèle, Communauté de Communes du Pays de Pévèle, Communauté de Communes Espace en Pévèle, Communauté de Communes du Pays de Pévèle,     
Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la Scarpe, Commune de Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la Scarpe, Commune de Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la Scarpe, Commune de Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la Scarpe, Commune de PontPontPontPont----àààà----MarcqMarcqMarcqMarcq    
    



PartiPartiPartiParticccciiiipezpezpezpez à la soirée culturelle de la CCRVS  à la soirée culturelle de la CCRVS  à la soirée culturelle de la CCRVS  à la soirée culturelle de la CCRVS organisée le vendredi 16 octobre 2009 à 20h30 en l’église de Sars-et-
Rosières. Au programme, un orchestre à cordes, composé de 12 musiciens et de 40 choristes, proposera un concert de 
musique classique et populaire. Pour plus d’informations, veuillez contacter la mairie de Sars-et-Rosières au 

03.27.27.90.19      
 

• La CommunaLa CommunaLa CommunaLa Communauté de Communes du Pays de Pévèle uté de Communes du Pays de Pévèle uté de Communes du Pays de Pévèle uté de Communes du Pays de Pévèle vient de publier plusieurs guidesvient de publier plusieurs guidesvient de publier plusieurs guidesvient de publier plusieurs guides    : : : :  
    

                            Un guide sur « La petite enfance en Pévèle » 
       Lien : http://www.cc-paysdepevele.fr/Pratique/Enseignement-Periscolaire 
       Un guide pour les riverains des cours d’eau et fossés «  10 bons gestes au quotidien pour votre environnement » 
       http://www.cc-paysdepevele.fr/Environnement/Cours-d-eau-et-fosses 

Enfin, l’association « Rencontres Culturelles en Pévèle » vient de sortir le guide de la saison culturelle 2009 – 2010 
téléchargeable sur le lien suivant : http://www.spectacles-en-nord.com/php/saison.php?idTerritoire=6 

    

• La Communauté de Communes Espace en Pévèle La Communauté de Communes Espace en Pévèle La Communauté de Communes Espace en Pévèle La Communauté de Communes Espace en Pévèle travaille depuis quelques mois déjà sur un réseau des médiathèques. 
Pour se faire, et s’enrichir des pratiques déjà existantes sur le Pays, une délégation de l’intercommunalité va se rendre, 
début octobre, dans les médiathèques de la Communauté de Communes du Carembault.    

       L’interc       L’interc       L’interc       L’intercommunalité sera dotée avant la fin de l’année d’une nouvelle salle de sports intercommunale située à Coutiches. ommunalité sera dotée avant la fin de l’année d’une nouvelle salle de sports intercommunale située à Coutiches. ommunalité sera dotée avant la fin de l’année d’une nouvelle salle de sports intercommunale située à Coutiches. ommunalité sera dotée avant la fin de l’année d’une nouvelle salle de sports intercommunale située à Coutiches.      
        Ces structures intercommunales impulsent la création de nouveaux clubs sportifs intercommunaux.  
 
 

 VVVVeille «eille «eille «eille «    Appels à projet et poliAppels à projet et poliAppels à projet et poliAppels à projet et politiquetiquetiquetiquessss partenariale partenariale partenariale partenarialessss    »»»»    
    

• Le Conseil Régional NordLe Conseil Régional NordLe Conseil Régional NordLe Conseil Régional Nord----Pas de Calais lance un appel à propositions «Pas de Calais lance un appel à propositions «Pas de Calais lance un appel à propositions «Pas de Calais lance un appel à propositions «     Culture et Territoires Culture et Territoires Culture et Territoires Culture et Territoires    »»»».  
                            Pour en savoir plus : http://www.nordpasdecalais.fr/culture/direction/subvention/pdf/2010/APCultureTerritoires.pdf   

• Le Premier ministre François Fillon a confirmé, le 8 Septembre dernier, le lancement prochain d'un nouvel appel à projets d'un nouvel appel à projets d'un nouvel appel à projets d'un nouvel appel à projets 
PER (pôle d’excellence rurale)PER (pôle d’excellence rurale)PER (pôle d’excellence rurale)PER (pôle d’excellence rurale).    Affaire à suivre. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Pour en savoir plus :    http://www.pays.asso.fr/spip.php?article685 

    

 Outils et productions au Outils et productions au Outils et productions au Outils et productions au serviceserviceserviceservice des collectivités  des collectivités  des collectivités  des collectivités     
 

• Prenez connaissance du tableau de l’INSEE consacré au Pays Pévèlois Prenez connaissance du tableau de l’INSEE consacré au Pays Pévèlois Prenez connaissance du tableau de l’INSEE consacré au Pays Pévèlois Prenez connaissance du tableau de l’INSEE consacré au Pays Pévèlois pour en savoir plus sur l’évolution de la population, 
l’état civil ….     

    Lien : http://www.insee.fr/fr/regions/nord-pas-de-calais/default.asp?page=themes/tableau_de_bord/TB01peve.htm    
    

• A l'occasion de la semaine de la mobilité et de la sécurité routière, ETD invite à découvrir un ensemble de ressourcesA l'occasion de la semaine de la mobilité et de la sécurité routière, ETD invite à découvrir un ensemble de ressourcesA l'occasion de la semaine de la mobilité et de la sécurité routière, ETD invite à découvrir un ensemble de ressourcesA l'occasion de la semaine de la mobilité et de la sécurité routière, ETD invite à découvrir un ensemble de ressources 
(méthodologiques, techniques, juridiques), des exemples d’initiatives menées par les collectivités et, en exclusivité, quelques 
extraits du guide sur l’offre locale de transport qui paraîtra en novembre. 
Téléchargez la première partie : 
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/plain_site/content/download/22851/390982/version/1/file/partie1-
six+questions+%C3%A0+se+poser.pdf 
Vous pourrez également télécharger des fiches juridiquesfiches juridiquesfiches juridiquesfiches juridiques :  
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/plain_site/Focus/(article)/21751 et des fiches d'expériences rédigées par 
l'ADRETS : http://www.projetdeterritoire.com/index.php/plain_site/Focus/(article)/21741 

     
• Ouvrage «Ouvrage «Ouvrage «Ouvrage «     Protéger les espaces agricoles et naturels face à l’étalement urbain Protéger les espaces agricoles et naturels face à l’étalement urbain Protéger les espaces agricoles et naturels face à l’étalement urbain Protéger les espaces agricoles et naturels face à l’étalement urbain    
                Ouvrage de la documentation française téléchargeable sur :  
                http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000411/?xtor=EPR-696    
    

• La Journée Annuelle Développement Durable et Entreprises (JADDE), La Journée Annuelle Développement Durable et Entreprises (JADDE), La Journée Annuelle Développement Durable et Entreprises (JADDE), La Journée Annuelle Développement Durable et Entreprises (JADDE), l’un des temps forts des pratiques et réflexions    sur le 
développement durable des entreprises en région se tiendra le    8 octobre 2009    à la CCI Grand Lille (Lille).        

                            Pour en savoir plus :    http://www.jadde-lille.com/ 
    

• Les 6èmes Itinéraires du Développement Durable, organisés par la région NordLes 6èmes Itinéraires du Développement Durable, organisés par la région NordLes 6èmes Itinéraires du Développement Durable, organisés par la région NordLes 6èmes Itinéraires du Développement Durable, organisés par la région Nord----Pas de CaPas de CaPas de CaPas de Calais, lais, lais, lais, reviennent les 5 et 6 novembre 
prochain, avec pour thème : « Consommer, produire et investir autrement : le développement durable comme réponse aux 
crises actuelles ».     Pour en savoir plus :    http://www.nordpasdecalais.fr/    

    

• Le Parc Naturel Régional ScLe Parc Naturel Régional ScLe Parc Naturel Régional ScLe Parc Naturel Régional Scarpearpearpearpe----Escaut Escaut Escaut Escaut vient de publier un ouvrage sur le patrimoine bâti « le Sud de la Pévèle, architecture 
de la campagne habitée ». Pour tous renseignements sur cet ouvrage - Tél. : 03 27 19 19 70.     

 

• L’encyclopéL’encyclopéL’encyclopéL’encyclopédie du développement durabledie du développement durabledie du développement durabledie du développement durable, crée par l’association, crée par l’association, crée par l’association, crée par l’association 4D 4D 4D 4D passe à la gratuité passe à la gratuité passe à la gratuité passe à la gratuité. . . .     
            Pour consulter cette encyclopédie : http://www.encyclopedie-dd.org/ 
 



 L’actualité des PaysL’actualité des PaysL’actualité des PaysL’actualité des Pays    de la région et des territoires de la région et des territoires de la région et des territoires de la région et des territoires voisins voisins voisins voisins  
 

• TéléchargezTéléchargezTéléchargezTéléchargez la dernière lettre de l’APFP la dernière lettre de l’APFP la dernière lettre de l’APFP la dernière lettre de l’APFP «  Association de Promotion et de Fédération des Pays (Juin 2009) portant sur la 
réforme des collectivités territoriales : http://www.pays.asso.fr/IMG/pdf/Lettre_des_Pays_-_Juin2009.pdf 

 

• Le Parc Naturel Régional ScarpeLe Parc Naturel Régional ScarpeLe Parc Naturel Régional ScarpeLe Parc Naturel Régional Scarpe----EscautEscautEscautEscaut propose aux techniciens communaux et intercommunaux et à l’ensemble des élus 
des communes du Parc, deux jours de formation sur «  les principes et outils pour une stratégie urbaine durable ».               
Les personnes intéressées par ces journées sont invitées à se rapprocher de Mme Céline Maire-Vigueur au 03 27 19 19 70.  

 

• ParticiParticiParticiParticipez à l’enquête pez à l’enquête pez à l’enquête pez à l’enquête du Parc Transfrontalier du Hainautdu Parc Transfrontalier du Hainautdu Parc Transfrontalier du Hainautdu Parc Transfrontalier du Hainaut    du mardi 22 septembre 2009 au mardi 20 octobre 2009.     
                            Le questionnaire est en ligne sur le site internet du PNR Scarpe-Escaut jusqu'au 20 octobre 2009.  
        Lien internet : http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/fr/actualites/detail.aspx?id=310 
 

• Recevez chaque jour, gratuitement par mail, la revue de presse de la CCI Grand Lille. Recevez chaque jour, gratuitement par mail, la revue de presse de la CCI Grand Lille. Recevez chaque jour, gratuitement par mail, la revue de presse de la CCI Grand Lille. Recevez chaque jour, gratuitement par mail, la revue de presse de la CCI Grand Lille.  
           Pour en savoir plus : http://www.grand-lille.cci.fr/newsletter/newsletter.asp?nl_presse=oui 
 

• Téléchargez la synthèse du Plan Climat Energie Territorial du Grand Douaisis Téléchargez la synthèse du Plan Climat Energie Territorial du Grand Douaisis Téléchargez la synthèse du Plan Climat Energie Territorial du Grand Douaisis Téléchargez la synthèse du Plan Climat Energie Territorial du Grand Douaisis  
        Lien internet : http://www.scot-douaisis.org/IMG/pdf/Synthese_PCET_Grand_Douaisis.pdf 
 

• Téléchargez le guide Téléchargez le guide Téléchargez le guide Téléchargez le guide gratuit gratuit gratuit gratuit " Construire et rénover écologique en Pays Cœur de Flandre » " Construire et rénover écologique en Pays Cœur de Flandre » " Construire et rénover écologique en Pays Cœur de Flandre » " Construire et rénover écologique en Pays Cœur de Flandre »  
    Lien internet : http://www.payscoeurdeflandre-developpement.com//images_produit/upload_fichier/Construire-et-renover-   
ecologique-en-Pays-Coeur-de-Flandre.pdf 

• Sur la base des travaux réalisés par les deux Conseils de Développement, le Pays des Moulins de Flandre et le Pays Cœur  de Sur la base des travaux réalisés par les deux Conseils de Développement, le Pays des Moulins de Flandre et le Pays Cœur  de Sur la base des travaux réalisés par les deux Conseils de Développement, le Pays des Moulins de Flandre et le Pays Cœur  de Sur la base des travaux réalisés par les deux Conseils de Développement, le Pays des Moulins de Flandre et le Pays Cœur  de 
FlandreFlandreFlandreFlandre souhaitent structurer un réréréréseau de Villagesseau de Villagesseau de Villagesseau de Villages ayant des caractéristiques patrimoniales, historiques et architecturales 
remarquables. Les travaux préparatoires menés par les Conseils de Développement ont permis d'identifier et de retenir une 
appellation créée par le Pays de la Baie du Mont St Michel : "Village Patrimoine"Village Patrimoine"Village Patrimoine"Village Patrimoine©"©"©"©", label de promotion et de protection loin 
d'être passéiste. 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

PPPPays Pévèloisays Pévèloisays Pévèloisays Pévèlois– 7, rue Grande Campagne – 59242 TEMPLEUVE 
Tél. : 03 20 59 30 76 - Fax : 03 20 59 39 90 – E-mail : pays.pevelois@orange.frpays.pevelois@orange.frpays.pevelois@orange.frpays.pevelois@orange.fr 

Blog du Pays PévèloisBlog du Pays PévèloisBlog du Pays PévèloisBlog du Pays Pévèlois    :::: http://payspevelois.hautetfort.com/http://payspevelois.hautetfort.com/http://payspevelois.hautetfort.com/http://payspevelois.hautetfort.com/ 

Si vous souhaitez vous désabonner, répondez à ce message avec "désabonnement" comme objet.    


