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

• Les membres Les membres Les membres Les membres élus de l’Association du Pays Pévèlois ont validé, le 14 février 2009, à l’occasion de la première Assemblée élus de l’Association du Pays Pévèlois ont validé, le 14 février 2009, à l’occasion de la première Assemblée élus de l’Association du Pays Pévèlois ont validé, le 14 février 2009, à l’occasion de la première Assemblée élus de l’Association du Pays Pévèlois ont validé, le 14 février 2009, à l’occasion de la première Assemblée 
Générale de l’association, le prograGénérale de l’association, le prograGénérale de l’association, le prograGénérale de l’association, le programme d’actions 2009mme d’actions 2009mme d’actions 2009mme d’actions 2009 du Pays du Pays du Pays du Pays. . . . Vous pouvez dès à présent télécharger le programme 
d’actions de l’association sur le blog du Pays Pévèlois    :::: http://payspevelois.hautetfort.com/ 

    

• LLLL’étude ’étude ’étude ’étude opérationnelle opérationnelle opérationnelle opérationnelle ««««    Résorption des zonRésorption des zonRésorption des zonRésorption des zones d’omes d’omes d’omes d’ombre Haut Débit ADSLbre Haut Débit ADSLbre Haut Débit ADSLbre Haut Débit ADSL    »,»,»,»,        portée par l’association du Pays Pévèlois, a été 
officiellement lancée le mercredi 25 mars 2009 à Beuvry-la-Forêt.  

        Pour en savoir plus : article de presse de la Voix du Nord, édition du 29 mars 2009 (Douai).               
 

• Les membres duLes membres duLes membres duLes membres du conseil de développement ont élu, le 12 février 2009, leur nouveau Président. conseil de développement ont élu, le 12 février 2009, leur nouveau Président. conseil de développement ont élu, le 12 février 2009, leur nouveau Président. conseil de développement ont élu, le 12 février 2009, leur nouveau Président.  M. Christian MAILLE, 
membre du collège des membres fondateurs est le nouveau Président et remplace M. Jean EVIN. 

 

• Le conseil de développement animera quatre groupes d’échanges Le conseil de développement animera quatre groupes d’échanges Le conseil de développement animera quatre groupes d’échanges Le conseil de développement animera quatre groupes d’échanges et de propositions durant l’année 2009et de propositions durant l’année 2009et de propositions durant l’année 2009et de propositions durant l’année 2009    ::::  
        Un 1er groupe sur la problématique du foncier ainsi que sur le futur SCOT de l’arrondissement de Lille 
        Un 2ème groupe sur les déplacements et la mobilité des habitants 
        Un 3ème groupe sur la stratégie de développement culturel à l’échelle du Pays  
        Enfin un 4ème groupe sur l’agriculture pévèloise   
 

• La Société Historique du Pays de Pévèle La Société Historique du Pays de Pévèle La Société Historique du Pays de Pévèle La Société Historique du Pays de Pévèle vient de publier, dans sa nouvelle revue (n°64), un article sur le Pays Pévèlois 
intitulé « Du Pays de Pévèle au Pays Pévèlois, quelles délimitations territoriales ? (Rédaction : M. Eric MANOUVRIER)         

 
                            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 intercommu’actualité des intercommu’actualité des intercommu’actualité des intercommunalités   nalités   nalités   nalités       
    

• 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 anime avec Tournai anime avec Tournai anime avec Tournai anime avec Tournai un projet eurun projet eurun projet eurun projet européen INTERREGopéen INTERREGopéen INTERREGopéen INTERREG    consistant à mettre 
en place des chantiers de restauration du patrimoine bâti. Un premier projet est lancé ayant pour ambition de restaurer un 
gîte rural sur la commune de Saméon.  

• Suite à uneSuite à uneSuite à uneSuite à une première étude sur les biblioth première étude sur les biblioth première étude sur les biblioth première étude sur les bibliothèquesèquesèquesèques, , , , la Communauté de Commune Espace en Pévèlela Communauté de Commune Espace en Pévèlela Communauté de Commune Espace en Pévèlela Communauté de Commune Espace en Pévèle    se lance dans des 
projets de restauration et de réhabilitation des équipements existants. A terme, l’intercommunalité procèdera à une mise 
en réseau des bibliothèques.     

• Pour la deuxième annéePour la deuxième annéePour la deuxième annéePour la deuxième année consécutive consécutive consécutive consécutive, la Communauté de Communes Espace en Pévèle propose des centres de loisirs pour , la Communauté de Communes Espace en Pévèle propose des centres de loisirs pour , la Communauté de Communes Espace en Pévèle propose des centres de loisirs pour , la Communauté de Communes Espace en Pévèle propose des centres de loisirs pour 
les petites vacances scolaires. (Février et pâques)les petites vacances scolaires. (Février et pâques)les petites vacances scolaires. (Février et pâques)les petites vacances scolaires. (Février et pâques) 

 

• La Communauté de Communes du Pays de PévèleLa Communauté de Communes du Pays de PévèleLa Communauté de Communes du Pays de PévèleLa Communauté de Communes du Pays de Pévèle a mené, mi-novembre 2008, une vaste enquête dans le cadre du futur 
pôle d’échanges de la gare de Templeuve. Plus de 800 enquêtes ont été collectées puis traitées.   

• La Communauté de Communes du Pays Pévèle La Communauté de Communes du Pays Pévèle La Communauté de Communes du Pays Pévèle La Communauté de Communes du Pays Pévèle va prochainement mettre en ligne, un site internet de covoiturage.     
        Pour en savoir plus : http://www.cc-paysdepevele.fr/ 

• La Communauté de Communes du Pays PévèleLa Communauté de Communes du Pays PévèleLa Communauté de Communes du Pays PévèleLa Communauté de Communes du Pays Pévèle    inaugurera, le lundi 6 avril prochain, le secteur pavé rénové du Nouveau 
monde à Bersée. Une opération mise en place avec l’aide du Pays Pévèlois et le concours financier du Conseil Régional 
Nord-Pas de Calais. 

 

• La La La La commune d’Orchies et la ville de Tournai commune d’Orchies et la ville de Tournai commune d’Orchies et la ville de Tournai commune d’Orchies et la ville de Tournai ont déposé une candidature commune pour accueillir le Tour de France 2010 
qui partira de Rotterdam. Pour en savoir plus et soutenir la candidature : http://www.orchies-tournai.com/ 

• 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 vient de publier sa dernière lettre. Vous pouvez la télécharger sur le site 
de la Communauté de Communes : http://www.cc-coeurdepevele.fr  (Rubrique / La Communauté de Communes)  

• 2222èmeèmeèmeème Edition des Chicoriades d’Orchies  Edition des Chicoriades d’Orchies  Edition des Chicoriades d’Orchies  Edition des Chicoriades d’Orchies les 13 et 14 juin 2009.      

 

Communauté de Communes du Carembault, Communauté de Communes du Cœur de Pévèle, Communauté de Communes du Carembault, Communauté de Communes du Cœur de Pévèle, Communauté de Communes du Carembault, Communauté de Communes du Cœur de Pévèle, Communauté de Communes du Carembault, Communauté de Communes 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 deCommunauté de Communes Rurales de la Vallée deCommunauté de Communes Rurales de la Vallée deCommunauté de Communes Rurales de la Vallée de la Scarpe, Commune de  la Scarpe, Commune de  la Scarpe, Commune de  la Scarpe, Commune de PontPontPontPont----àààà----MarcqMarcqMarcqMarcq    
    



• LLLLa Communautéa Communautéa Communautéa Communauté de Communes du  de Communes du  de Communes du  de Communes du CarembaultCarembaultCarembaultCarembault    vient de lancer l'étude de dossier de création sur deux ZAC (Zone 
d'Aménagement Concerté), l'une sur le territoire de Camphin en Carembault, en lisière de Phalempin, l'autre sur la 
commune de La Neuville. Ces 2 projets en réflexion depuis plusieurs mois démarrent dans leur phase de pré-étude. La 
durée prévue pour cette phase est d'environ 1 an."  

 

• La Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la ScarLa Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la ScarLa Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la ScarLa Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la Scarpepepepe    travaille en partenariat avec le Pays Pévèlois, la Chambre 
d’Agriculture et le PNR Scarpe Escaut sur une opération de déstockage de pneumatiques usagés au sein des exploitations 
agricoles du territoire.    L’opération sera officiellement lancée début juin. 

• La Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la La Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la La Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la La Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la Scarpe recruteScarpe recruteScarpe recruteScarpe recrute son responsable petite enfance ainsi qu’un 
attaché territorial chargé de projet. Pour en savoir plus sur les modalités de recrutement, veuillez contacter la Communauté 
de Communes au 03 27 20 59 80. 

 
 

   V  V  V  Veille «eille «eille «eille «    Appels à projet et politiqueAppels à projet et politiqueAppels à projet et politiqueAppels à projet et politiquessss partenariale partenariale partenariale partenarialessss    »»»»    
    

• Le Conseil Le Conseil Le Conseil Le Conseil RégionRégionRégionRégional Nordal Nordal Nordal Nord----Pas de CalaisPas de CalaisPas de CalaisPas de Calais organise une rencontre régionale  organise une rencontre régionale  organise une rencontre régionale  organise une rencontre régionale sur la démocratsur la démocratsur la démocratsur la démocratie participative, ie participative, ie participative, ie participative, le jeudi 9 avril    
2009 au Nouveau Siècle, Place Mendès-France à Lille.     

                            Pour en savoir plus : http://www.nordpasdecalais.fr/democratie_participative/intro.asp    
    

• Le Conseil Régional NordLe Conseil Régional NordLe Conseil Régional NordLe Conseil Régional Nord----Pas de Calais organise une journée de conférence du réseau PURPLE sur le thèmePas de Calais organise une journée de conférence du réseau PURPLE sur le thèmePas de Calais organise une journée de conférence du réseau PURPLE sur le thèmePas de Calais organise une journée de conférence du réseau PURPLE sur le thème    : : : : Régions, 
villes : quelle intervention pour l’agriculture périurbaine ?, le jeudi 2 avril 2009 au siège de région.     

                            Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter l’Association du Pays Pévèlois.  
    

• Le Conseil Régional NordLe Conseil Régional NordLe Conseil Régional NordLe Conseil Régional Nord----Pas de Calais lance un aPas de Calais lance un aPas de Calais lance un aPas de Calais lance un appel à projets télésanté 2009ppel à projets télésanté 2009ppel à projets télésanté 2009ppel à projets télésanté 2009.     
       Télécharger l’appel à projets sur le site internet du Conseil Régional :  
        http://www.nordpasdecalais.fr/europe/docs/appels_a_projets/appel_projet_feder_tic_sante.pdf 
 

• LLLL’ADEME et l’ADEME et l’ADEME et l’ADEME et le Conseil Régional Norde Conseil Régional Norde Conseil Régional Norde Conseil Régional Nord----Pas de Calais lance un appel à projets Pas de Calais lance un appel à projets Pas de Calais lance un appel à projets Pas de Calais lance un appel à projets ««««     Bâtiment et quartiers de qualité énergétique  Bâtiment et quartiers de qualité énergétique  Bâtiment et quartiers de qualité énergétique  Bâtiment et quartiers de qualité énergétique 
et environnementaleet environnementaleet environnementaleet environnementale    ».».».».     

       Télécharger l’appel à projets sur le site internet du CERDD 
        http://www.cerdd.org/IMG/pdf/Appel_a_projets_batiments_et_quartiers_2009.pdf 
 

• LLLLa Fondation de France lance un appel à projets pour des démarches participatives et une protection de l’environnement.a Fondation de France lance un appel à projets pour des démarches participatives et une protection de l’environnement.a Fondation de France lance un appel à projets pour des démarches participatives et une protection de l’environnement.a Fondation de France lance un appel à projets pour des démarches participatives et une protection de l’environnement. 
        Télécharger l’appel à projets sur le site internet de la Fondation de France  
         http://www.fondationdefrance.org 
 
 

 Outils et productions au serviceOutils et productions au serviceOutils et productions au serviceOutils et productions au service des collectivités  des collectivités  des collectivités  des collectivités     
 

• Le nouveau FISAC est arrivé «Le nouveau FISAC est arrivé «Le nouveau FISAC est arrivé «Le nouveau FISAC est arrivé «        Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerFonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerFonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerFonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commercececece    »»»»    
       Pour en savoir plus, visitez le site internet de Mairie-Conseils :  
       http://www.localtis.info/servlet/ContentServer?pagename=Localtis/artJour/artJour&c=artJour&cid=1230701328762 
    

• TéléchargezTéléchargezTéléchargezTéléchargez    l’ouvrage «l’ouvrage «l’ouvrage «l’ouvrage «    Urbanisme opérationnelle et aménagement durableUrbanisme opérationnelle et aménagement durableUrbanisme opérationnelle et aménagement durableUrbanisme opérationnelle et aménagement durable    »»»»    
        http://www.urbanisme.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/urbaope_amenagdurab_cle08124c.pdf 
    

• TéléchargezTéléchargezTéléchargezTéléchargez u u u un guide des dispositifs d’hébergement et de logementn guide des dispositifs d’hébergement et de logementn guide des dispositifs d’hébergement et de logementn guide des dispositifs d’hébergement et de logement adapté adapté adapté adapté    
        http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/guide_des_dispositifs_hebergement_logement_cle7dd151.pdf 
 

• TéléchargezTéléchargezTéléchargezTéléchargez le guide de l’écomobilité de l’opération nationale « Bougez autrement le guide de l’écomobilité de l’opération nationale « Bougez autrement le guide de l’écomobilité de l’opération nationale « Bougez autrement le guide de l’écomobilité de l’opération nationale « Bougez autrement    ». ». ». ». 
http://www.bougezautrement.gouv.fr/bougezautrement/guide/index.html 

 

• TTTTéléchargezéléchargezéléchargezéléchargez    un guide pratique sur le handicap à destination des collectivités territoriales.un guide pratique sur le handicap à destination des collectivités territoriales.un guide pratique sur le handicap à destination des collectivités territoriales.un guide pratique sur le handicap à destination des collectivités territoriales.  
http://www.cnfpt.fr/fr/accueil.php? 
 

• TéléchargezTéléchargezTéléchargezTéléchargez le rapport Balladur concernant la réforme des collectivités lo le rapport Balladur concernant la réforme des collectivités lo le rapport Balladur concernant la réforme des collectivités lo le rapport Balladur concernant la réforme des collectivités localescalescalescales ainsi que deux articles téléchargeables sur 
le site internet d’ETD faisant référence aux propositions inscrites dans ce rapport : Quelle place pour l’échelon de 
proximité ? Quel avenir pour les pays ? 
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/plain_site/Espaces-thematiques/Organisation-territoriale/Actualites 

 
 
 



 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  
 

•  Le Pays Cœur de Flandre Le Pays Cœur de Flandre Le Pays Cœur de Flandre Le Pays Cœur de Flandre et le Pays des Moulins de Flandre et le Pays des Moulins de Flandre et le Pays des Moulins de Flandre et le Pays des Moulins de Flandre ont publié leur guide des services à la personne.     
                                Document téléchargeable sur le site internet du Pays Cœur de Flandre  
        http://www.payscoeurdeflandre-developpement.com/actualites/index.php?id_produit=111&f=1&id_rub=33 
        Document téléchargeable sur le site internet du Pays des Moulins de Flandre  
        http://www.paysdesmoulinsdeflandre.com/ 
 

• Le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut Le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut Le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut Le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut a lancé        la co-construction des actions du Plan Climat Territorial.  
                            Pour en savoir plus : http://pro.parc-naturel-scarpe-escaut.fr/fr/index.aspx    Rubrique : Espace professionnel 
 

• Le 27 novembre 2008, l'assemblée du Syndicat mixte du schéma directeur de Lille MétropoleLe 27 novembre 2008, l'assemblée du Syndicat mixte du schéma directeur de Lille MétropoleLe 27 novembre 2008, l'assemblée du Syndicat mixte du schéma directeur de Lille MétropoleLe 27 novembre 2008, l'assemblée du Syndicat mixte du schéma directeur de Lille Métropole a approuvé à l'unanimité la 
révision du schéma directeur de 2002 et l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT).    

       Pour en savoir plus : http://www.lille-metropole-2015.org/adu/sommaire.html 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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.    


