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Chères Pontoises, Chers Pontois, 

 
Depuis plusieurs mois, nous vivons tous 
au rythme de la COVID-19. Ce virus court 
toujours. Il est pre sent dans chacun de 
nos actes et conditionne notre quotidien.  
Sur les 43 communes de                                
l’Agglome ration, qui comprend 125 000 
habitants, le taux est passe  de 102 cas 
pour 100 000 au mois d’aou t  a  265 cas 
au mois de septembre. Depuis, ce chiffre ne cesse                   
d’augmenter.  
Restons vigilants ! Le respect des gestes barrie res est                
essentiel : port du masque dans les lieux clos, respect de la 
distanciation sociale, lavage fre quent des mains. 
Cette question de sante  publique est l’affaire de chacun. Les 
mesures mises en place et e dicte es par le Gouvernement 
doivent s’appliquer sans re serve. Toutes les                           
informations que vous trouverez dans ce bulletin               
municipal sont susceptibles d’être modifiées en                 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire.  
Concernant les manifestations municipales, Il a e te  de cide  
de maintenir les comme morations qui se de roulent a                 
l’exte rieur soit celles du 11 novembre et du 05 de cembre 
en limitant le nombre de personnes.  
Par contre, toutes les autres manifestations sont annule es : 
spectacles de Noe l dans les e coles, au CCAS …  
Les commissions municipales s’adaptent aux e ve nements 
et proposeront d’autres solutions pour que la Magie de 
Noe l ope re tout de me me.  
 
Prenez soin de vous.  
 

Je vous souhaite, che res Pontoises et chers Pontois, de 
bonnes fe tes de fin d’anne e.  
   

Michel DETRAIT - Maire  
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Vie festive  

Annulations  

Nous avons le regret de vous informer que le contexte sanitaire actuel nous oblige à  annuler 

toutes les manifestations de fin d’année.  
Par conséquent, les manifestations liées aux Fêtes de Noël n’auront pas lieu.  

La traditionnelle cérémonie des vœux,  prévue initialement le 12 janvier 2021 est, elle aussi, annulée.  

Distribution des colis des aînés  

Les membres du Conseil Municipal déposeront chez les personnes 

âgées de plus de 65 ans, le samedi 19 décembre 2020, le traditionnel 

colis de fin d’année, dans le respect des gestes barrières.                                             

En cas d’absence ce jour là, merci de prévenir les services                               

administratifs au 03.27.67.22.22.  

Pour ces personnes, le colis sera disponible en Mairie le lundi 21                  

décembre et le mardi 22 décembre 2020.  

Deux membres du personnel communal ont fait valoir leur droit a  la retraite cette anne e.  

Il s’agit de Madame VERIN Marie-Annick, qui occupait les fonctions de responsable des ressources                   

humaines et de Monsieur HERREMAN Philippe, responsable de la restauration municipale. Nous les                  

remercions pour leur investissement au sein de la commune pendant toutes 

ces anne es et leur souhaitons une belle et agre able retraite.  

Et nous souhaitons la bienvenue a  :  

Madame BOURGOIN Annunziata qui a repris le poste de madame VERIN et 

Monsieur CAZE Geoffrey nouveau responsable de la restauration municipale.  

Départs à la retraite  

Commission extra-municipale de bienfaisance fraternelle  

REJOIGNEZ-NOUS!  

Lors du Conseil Municipal du 09 octobre, a e te  vote e la mise en place d’une 

commission extra-municipale.  Cette commission associe les e lus et les                

Pontoises et Pontois inte resse s pour participer a  l’organisation de la                          

Mi-Care me.  

Si vous êtes motivés pour intégrer celle-ci, faites-vous connaître par        

téléphone au 03.27.67.22.22, par mail :                                                                       

mairie.pontsursambre@wanadoo.fr avant le 10 décembre 2020. 

Cette commission sera compose e de 11 membres. S’il y a plus de candidats 

que de places pre vues, un  tirage au sort aura lieu. 

Le travail réalisé en commun permettra d’aboutir à des réalisations qui                  

répondront, au mieux, aux besoins de tous !  
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Les travaux de la pharmacie sont achevés.  

Retrouvez toute l’équipe de Madame Sevin au 136 Grand Rue à Pont Sur Sambre. 

Félicitations à Madame SEVIN pour cette belle réalisation !  

Une nouvelle collaboration  

Les Commerces  

La pharmacie   

Horaires d’ouverture :  

Lundi : 14h—19h  

Du mardi au vendredi  : 09h - 12h / 14h - 19h 

Samedi : 09h—12h  

Contact :  

 Tel : 03.27.67.21.44 

Mail : pharmaciesevin@gmail.com  

Pharmacie Sevin Pont sur Sambre  

Cabinet d’ostéopathie  
Monsieur Florent NOYELLE a le plaisir d’accueillir un nouveau collaborateur 

au cabinet pour assurer des consultations plus tardives en semaine ainsi que le 

samedi ! 

Cle ment Sevin Oste opathe D.O., diplo me  de l’Institut Supe rieur d’Oste opathie 

de Lille assurera de s la mi-octobre 2020 les consultations du lundi au vendredi 

de 17h a  20h et le samedi. 

 Consciencieux et applique , Cle ment a reçu une formation initiale comple te (pe diatrique, sportive, etc.) et 

saura traiter tout le monde : du be be  a  l’adulte, en passant par le sportif, ainsi que les urgences. 

 Monsieur NOYELLE continue d’assurer les consultations du lundi au vendredi de 9h a  17h (avec un nouveau 

cre neau a  13h15).  

Monsieur SEVIN, quant a  lui vous accueillera du lundi au vendredi de 17h00 a  20h et le samedi.  

Informations au  03.27.57.61.73 ou 06.78.78.48.81 

Monsieur SEVIN assure e galement des consultations a  domicile : 06.37.01.57.25 - sevin.osteo@gmail.com 

La Municipalité est ravie de ce partenariat de deux Pontois ! 
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De nouvelles enseignes à Pont sur Sambre !  

Contact : 06 43 13 71 22  

emilie@a-vos-souhaits-france.fr  

http://www.a-vos-souhaits-france.fr/  

A Vos Souhaits France 

A vos souhaits !  
Madame DELAPORTE Emilie et son e quipe vous accueillent au 

152 Grand Rue. Spe cialise e dans la cre ation et la  re alisation 

de supports imprime s, cette entreprise apportera sa pierre a  

la construction de votre mariage sur-mesure a  travers les  

faire-part originaux, des marque-places personnalise s… Cette             

boutique vous re serve de belles surprises.  

Le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi  

de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  

La Patate  
L’e quipe de la Patate est heureuse de vous accueillir du lundi au 

dimanche de 11h30 a  14h00 et de 18h30 a  21h00 (22 H le 

Week-end) sur le parking de Cocci Market 

Ferme e le mercredi et le dimanche midi 

La Patate travaille avec des produits locaux. Il y en a pour tous 

les gou ts : snack friterie, burgers, sandwiches, pitta, tacos... 

Elan  
Faire le plein d’essence a  Pont sur Sambre va de nouveau e tre possible.               

L’ouverture est pre vue pour de but novembre 

Une station essence, sous l’enseigne ELAN s’installe a  l’entre e de Pont sur 

Sambre. Pour l’instant en libre-service 24h sur 24, il est pre vu d’ame liorer les 

services prochainement. A suivre !  

Contact : 06 08 02 32 36  

  La Patate  

Cabinet Ve te rinaire  
Madame DEJONGHE a quitte  Pont sur Sambre pour d’autres horizons.  

Nous avons le plaisir d’accueillir les Docteurs  RAMETTE, DESSARS et GAVAGE  

au 115 Grand Rue - 59138 PONT SUR SAMBRE  

03.27.66.41.41 

 mail : veterinaire.pontsursambre@gmail.com 

Consultations sur rendez-vous 

Garde 24h/24 - 7j/7 au 03.27.07.04.07 à la clinique vétérinaire de Maroilles 

Infirmie re Libe rale  
Madame DELACOURT-HUFTIER Annabelle, infirmie re libe rale 

est installe e a  Pont sur Sambre au 132 Rue du 8 Mai 1945. 

Pour toute demande, contactez le 06.71.74.76.50  

mailto:emilie@a-vos-souhaits-france.fr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.a-vos-souhaits-france.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2F4Gx7yNpLms6I6k7coQ83Nl2WxIMfAm5akiNmyuKzVAHkZ19Z7IS96gg&h=AT2e5aJbAzdWuBCmz-FApuxBtL_4kZ4M8cRzJoBWCCAi1X5w2HwVGPbGYUbcjq5ZoL_TlbaT4UssdwDf2OhTlSKZFve1m6q08RV-lZ2iFDg4
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Rentrée scolaire 2020  

Enfance / Jeunesse  

221 e le ves ont effectue  leur rentre e dans les deux 

e coles de la Commune.  

A tous, enseignants, personnel e ducatif,  enfants, nous 

souhaitons une tre s bonne anne e scolaire, meilleure 

que la pre ce dente.  

A l’école maternelle  

L’effectif actuel est de 92 e le ves, re partis en 4 classes :  

•25 e le ves en tout-petits et petite section chez Mme PAYET (7 tout-petits et 18 petits)  

•24 e le ves en petite et moyenne section chez Mme BAILLEUL (9 petits et 15 moyens) 

•21 e le ves en moyenne et grande section chez Mme DELANNOY (9 moyens et 12 grands)  

•22 e le ves en grande section chez Mme VINCENT  

Madame VINCENT, directrice de l’e cole maternelle est de charge e le vendredi pour effectuer toutes les ta ches 

administratives, elle est donc remplace e par Madame BROGNIEZ.  

Madame DUPRIEZ, enseignante titulaire en tant que brigade est rattache e a  l’e cole.  

A l’école élémentaire  

L’effectif actuel est de 129 e le ves, re partis en 5 classes :  

•26 e le ves en CP chez Mme GILLET et Mme AZEVEDO  

•25 e le ves en CE1 chez Mme DELAVAL  

•25 e le ves en CE1/CE2 chez Mme VIOLET (8 CE1 et 17 CE2)  

•27 e le ves en CE2/CM1 chez Mme MAES (6 CE2 et 21 CM1) 

•26 e le ves en CM2 chez M. BERNARD   

Madame VIOLET, directrice de l’e cole e le mentaire est de charge e le vendredi pour effectuer toutes les ta ches 

administratives, elle est donc remplace e par Madame LABIS.   

Obligation scolaire dès 3 ans  

L’instruction est obligatoire pour chaque enfant de s l’a ge de 3 ans. 

Le Maire est la premie re des autorite s intervenant en matie re de contro le de l’obligation scolaire au co te  de 

l’autorite  acade mique et du procureur de la Re publique saisi en cas d’infraction a  cette obligation.  

Le maire a l’obligation de recenser tous les enfants soumis a  l’obligation scolaire re sidant dans sa                   

commune et dresse chaque anne e la liste des enfants d’a ge scolaire.  

Par conséquent, si votre enfant de trois ans n’est pas scolarisé ou est inscrit à un                 

programme d’enseignement par correspondance, nous vous invitons à le faire savoir en 

Mairie.  

L’e cole maternelle a e te  classe e : e tablissement en de marche de de veloppement durable par l’Acade mie 

de Lille. Le label E3D a donc e te  de cerne  a  l’e cole -  au niveau 1 : engagement  - du 01/09/2020 au 

01/09/2023 pour les mesures mises en place au sein de la structure : composteur - carre  potager -               

consignes de tris dans les classes… FELICITATIONS !!  
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Garderie périscolaire  

Un accueil pe riscolaire est propose  aux enfants de l’e cole maternelle et  primaire :  

• de 7h30 a  08h30. L’accueil s’effectue au restaurant scolaire (cour de l’e cole 

e le mentaire) 

• De 16h30 a  18h30, a  l’e cole e le mentaire.  

Le tarif est fixe  en fonction du quotient familial. (toute heure entame e est du e) 

• le petit de jeuner et/ou le gou ter sont facultatifs, au prix de 0,50 €  

Restauration  

Pour la restauration, il convient d’acheter des tickets de cantine, vendus par carnet de 10 tickets en Mairie 

• le lundi : de 13h30 a  17h00  

• Le mercredi : de 09h00 a  12h00 

• Le samedi : de 09h00 a  12h00 

Le tarif est de termine  selon le Quotient Familial de la CAF.  

Pour les e le ves des e coles, le service de restauration fonctionne chaque jour d’e cole  

• au re fectoire a  l’inte rieur de l’e cole maternelle, pour les enfants d’a ge maternel  

• au re fectoire de l’e cole e le mentaire, pour les enfants du CP au CM2 

Les menus sont disponibles a  l’accueil de la Mairie et consultables sur le site internet de la Ville .  

Calendrier des vacances scolaires  

Vacances de la Toussaint : du samedi 17 octobre 2020 au dimanche 1er novembre 2020 inclus 

Vacances de Noël : du samedi 19 de cembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 inclus  

Vacances de février : du samedi 20 fe vrier 2021 au dimanche 7 mars 2021 inclus 

Vacances d’avril : du samedi 24 avril 2021 au dimanche 9 mai 2021 inclus 

Pont de l’ascension : du jeudi 13 mai 2021 au dimanche 16 mai 2021  

Vacances d’été : a  partir du  mercredi 7 juillet 2021  

Accueils de Loisirs - Recrutement animateurs 

La Municipalite  met en place une semaine de centre de loisirs               

pendant les vacances scolaires (sauf pendant les vacances de Noe l). 

A cet effet, nous recrutons des animateurs diplo me s BAFA. 

Dynamiques, cre atifs, avec le sens des responsabilite s, nous vous              

invitons a  transmettre votre CV et lettre de motivation en Mairie en 

pre cisant vos disponibilite s.  

Plus d’informations aupre s du service jeunesse au 06.88.65.15.65 

Des animations seront propose es par Geoffrey CAZE et son e quipe pour des e ve nements particuliers 

(Halloween, Noe l …) , en partenariat avec le service animation.  

Un repas spe cial sur le the me d’Halloween a e te  organise  ce mardi 03 novembre.  
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Accueils de Loisirs  

Juillet 2020  

Cet e te , le contexte sanitaire nous a contraint a  baisser la capacite  d’accueil du centre de loisirs. 8 maternels, 

20 primaires et 10 ados ont e te  accueillis pendant 4 semaines, en juillet.  

Au programme : laser-tag, re alite  virtuelle, labyrinthe de maï s, zoo, kayak, warrior adventure.  

Activite s offertes par le Conseil de partemental du Nord : e veil sportif, e chec, golf, skateboard, disc-golf,               

athle tisme  

Activite s  offertes par la Communaute  d’Agglome ration Maubeuge Val de Sambre : hip-hop, percussions et 

atelier du cirque 

Le Club VTT Pontois et notamment Monsieur HUVELLE Richard a encadre  une sortie VTT avec les plus 

grands.  

Toutes les activite s ont e te  effectue es dans le respect des protocoles sanitaires.  

Les enfants ont e te  ravis !  

Toussaint  

Pour ces vacances, il y avait 16 places disponibles pour les maternels et                    

32 pour les primaires et  adolescents.  

Au programme : ateliers vitraux, peinture des doigts, activite  « Ohe  du                   

bateau » 

Et pour les activite s sportives en partenariat avec le Conseil De partemental 

e veil sportif, rugby et volley-ball. 

Une semaine ou  la bonne humeur e tait au rendez-vous !   
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Aide Sociale  

Noël du CCAS  

Les manifestations de fin d’anne e sont annule es. Toutefois, les actions continuent !  

Si vous e tes be ne ficiaires du RSA « sans prime d’activite  » ou du RSA « majore  »,               

venez inscrire vos enfants de moins de 12 ans, en mairie, jusqu’au 28 novembre 

2020 inclus, munis d’un justificatif de la CAF, du livret de famille et d’un justificatif 

de domicile. 

Le Pe re Noe l aura une surprise pour vos enfants !  

Filobus 

Filobus est un service de transport a  la demande mis en place par STIBUS.  

1. Inscription : pour be ne ficier du service Filobus, une carte d’adhe rent gratuite est ne cessaire. Elle vous 

sera envoye e apre s votre premier appel.  

2. Horaires : Filobus fonctionne du lundi au samedi (sauf fe rie s) entre 8h30 et 18h00.  

3. Réservations : il suffit de te le phoner au 0 800 800 204 et de choisir en toute liberte  le jour et l’heure de 

prise en charge. Le centre de re servation est ouvert du lundi au vendredi de 08h30 a  12h00 et de 13h30 

a  17h30. 

4. Tarification : le service Filobus est gratuit pout les de tenteurs de la carte Senior Stibus. Pour les autres, 

il est accessible avec un ticket Filobus disponible aupre s des conducteurs pour 1€30 seulement par 

voyage 

5. Voyage : je me rends au point d’arre t Filobus le plus proche, au jour et a  l’heure convenus. Je me rends 

dans une commune desservie par le service, a  savoir : Aulnoye-Aymeries, Bachant, Berlaimont, Leval, La 

Longueville, Vieux-Mesnil, Monceau Saint Waast, Hargnies, Ecuelin, Saint Remy Chausse e, Noyelles sur 

Sambre, Sassegnies.  

Voici les points d’arre t sur la Commune :  

Grand Rue : au pont a  pont, a  la Tour, aux 4 feux - Salle Louis Demade - Rue des Charmes - Rue Notre Dame - 

Re sidence les Tilleuls - Rue Bel Air - Cimetie re  

Bus France Services 

Pour vous aider dans vos de marches, le Bus France Services stationnera 

face au foyer d’accueil Francis  Burillon :  

Le lundi 9 novembre et le lundi 14 décembre :  

de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.  

Information COVID-19 :  

Prise de rendez-vous fortement conseillée par téléphone au 03.59.73.18.20 ou par courriel :                                 

avesnois.franceservices@lenord.fr  

Le port du masque et la désinfection des mains sont obligatoires pour entrer dans les locaux.  
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CLIC du Val de Sambre  

Le CLIC est un service destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans, aux personnes relevant de la 

MDPH et aux professionnels.  

Vous avez besoin d’e tre aide  pour pre server votre autonomie?  

Le CLIC du Val de Sambre Relais Autonomie vous accueille, vous e coute et vous oriente pour faciliter vos  

de marches dans le respect de vos choix de vie.  

Ses engagements :  

• vous proposer un accueil physique de qualite  et de proximite  

• Vous de livrer une information individualise e et adapte e 

• Vous aider dans l’expression de vos besoins et dans la sollicitation des 

aides existantes 

• Vous orienter si ne cessaire vers un service approprie  

 

Pour une prise de rendez-vous, contactez le 03.27.56.16.44 
Les locaux sont situe s au 19 Mail de la Sambre a  MAUBEUGE 

Une permanence a lieu tous les mercredis de 09h00 a  12h00 a  la Mairie d’Aulnoye-Aymeries.  

Campagne 2020-2021 de vaccination contre la grippe saisonnière  

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnie re a 
de bute  depuis le 13 octobre.  
L’e pide mie de coronavirus nous montre chaque jour                  
combien les complications d’une maladie infectieuse sont 
graves chez les personnes a ge es ou fragiles. Il faut a  tout 
prix les pre venir. Dans le cas de la grippe, c’est possible car 
un vaccin est disponible. La vaccination re duit le risque de 
complications graves et re duit aussi le risque de                       
transmission du virus.  
C’est la raison pour laquelle, la Haute Autorite  de Sante ,                
rappelle l’importance particulie re de la vaccination pour la 
protection des personnes a  risque de de velopper des 
formes graves de la grippe et insiste sur la ne cessite  de les 
vacciner en priorite .  
L’assurance maladie prend en charge a  100 % le vaccin 
pour les personnes assure es sociales et e tant e ligibles a  la 
vaccination.  Alors n’he sitez pas !  
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CULTURE  

Visitez Pont sur Sambre virtuellement : un bon moyen de s'e vader et une autre façon de de couvrir ou 
rede couvrir notre beau village. 

Il suffit de de placer sa souris et d'explorer.  

Prenez de la hauteur en acce dant en haut de la Tour du Guet, plongez dans le temps en explorant le             
Muse e de la Maison de Pays ….  

Bonne visite ! Pour rappel, voici le lien : http://pont-sur-sambre.fr  
 
D’autres sites seront inse re s au fil du temps …  

Médiathèque  

Nouvelle fonctionnalité sur le site internet de la Ville 

Pendant cette période de                 

confinement, la médiathèque 

est fermée au public. 

Un service « drive » vous est              

proposé. 

Nous vous invitons à contacter 

la médiathèque par téléphone 

au 03.27.62.76.15, par mail : 

mediatheque.pont@wanadoo.fr, 

Ou via la page Facebook.  

Faites votre choix auprès de 

Monsieur GLORIAN, la                    

commande sera préparée.  

Un rendez-vous sera fixé pour le 

retrait des livres.  
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Carrefour lieudit les 5 Chemins  

Travaux  

Le carrefour reliant notre Commune a  Hargnies et                  

Vieux-Mesnil e tait reconnu accidentoge ne. Son                           

re ame nagement a e te  programme  par les services de la 

Voirie De partementale afin d’en ame liorer la se curite . Le                

De partement du Nord assure la maï trise d’ouvrage et le  

financement de cette ope ration de se curite .  

Les travaux ont de bute  depuis le 28 septembre pour une 

pe riode de deux mois.  

Le projet pre voit la suppression de la priorité à droite et l’instauration d’un stop sur la RD 117 en 

venant d’Hargnies et sur le chemin communal « Fa che du Leroy ». Priorite  sera laisse e a  l’axe PONT 

SUR SAMBRE - VIEUX MESNIL.  

La voirie sera e quipe e de bandes rugueuses pour alerter les usagers de l’obligation de s’arre ter a  

l’intersection et pour faire baisser la vitesse.  

Un tourne a  gauche est pre vu dans le sens PONT SUR SAMBRE vers VIEUX-MESNIL pour se diriger 

vers HARGNIES.  

Pendant toute la dure e des travaux, la circulation des ve hicules est comple tement interrompue et une 

de viation a e te  mise en place par les services du De partement du Nord.  

Démolition de l’ancienne scierie  

 Le site de l’ancienne Scierie, Rue Notre Dame va subir  prochainement une 

transformation. 

En effet, l’entreprise S.I.G a achete  l’ensemble des terrains. Le permis de 

de molir est en cours d’instruction.  

Prochainement, l’ensemble des ba timents sera de moli.  

Cette entreprise a propose  un projet de renaturation avec ame nagement 

du terrain en lieu de promenade, derrie re le parc des Libellules. C’est une 

excellente nouvelle !  
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Déplacement des panneaux d’entrée de ville à la Haute Rue   

Autorisations d’urbanisme  

La de livrance d’une autorisation d’urbanisme permet a  la commune de  ve rifier la conformite  des travaux 

par rapport aux re gles d’urbanisme. En fonction du type du projet et du lieu, il faut de poser une demande de  

permis de construire ou une de claration pre alable de travaux.  

La déclaration préalable concerne la re alisation d’ame nagement de faible importance (abri de jardin,                  

cre ation d’une ouverture, changement de l’aspect exte rieur)  

Le permis de construire concerne les travaux de construction de grande ampleur (construction d’une                   

maison individuelle, d’une annexe de plus de 20 m² ou 40m² selon les situations …) 

N’he sitez pas a  vous renseigner avant d’entreprendre des travaux : les de lais d’instruction varient de 1 a   

6 mois en  fonction du type de demande et du lieu de votre projet. 

Depuis l’instauration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :  

• Toute demande de de molition doit faire l’objet d’un permis de de molir 

• Toute demande d’implantation de clo ture, sur tout le territoire, doit faire l’objet d’une demande de               

de claration pre alable de travaux.  

Apre s plusieurs plaintes des riverains de la Haute Rue, j’ai interpelle  le Conseil                

De partemental du Nord et Monsieur Arnaud DECAGNY, vice-pre sident en charge des             

infrastructures routie res du De partement afin qu’une solution soit trouve e pour            

diminuer la vitesse des automobilistes, sur cette route sinueuse et e troite.  

Apre s plusieurs e changes, il a donc e te  convenu d’inte grer cette portion de route                

de partementale en agglome ration, ce qui limitera de droit la vitesse des ve hicules a  

50km/h, du n°1 au n°11 Haute Rue et du n°2 au n°20 Haute Rue.  

J’ai donc pre sente  cette option aux membres du Conseil Municipal lors de la re union du 

05 juin 2020 qui m’ont autorise  a  l’unanimite  a  prendre un arre te  permanent de                      

circulation. Les services du De partement du Nord ont donc proce de  a  l’installation de la 

nouvelle signalisation. Il convient donc maintenant de respecter la nouvelle                    

limitation de  vitesse pour la sécurité de tous.  

En conse quence, la Commune est maintenant en charge de l’entretien de cette partie de 

Route De partementale. 

Bornes incendie  

La  re glementation oblige le Maire a  s’assurer de l’existence, de la suffisance et de la                

disponibilite  des ressources en eau pour la lutte contre l’incendie, au regard des risques a    

de fendre.  

L’entreprise DECI De fense incendie de Bachant a donc proce de  au contro le technique                             

re glementaire des 49 Points d’eau incendie (P.E.I) de la Commune pour un montant TTC 

de  2 115.00 € et a ensuite re alise  la remise en e tat de l’ensemble du parc pour un montant 

de 4 563.80 €. 
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Civisme  

Déjections canines  

Nous vous rappelons également que les poubelles ne doivent pas rester sur le trottoir pour ne pas              

gêner la circulation des piétons.  

 Par conséquent, nous vous remercions de rentrer vos poubelles chaque lundi.  

 

Rappel des bons gestes :  

• les ordures me nage res doivent e tre jete es dans des 

sacs bien ferme s. Les de chets recyclables propres et 

secs doivent, eux, e tre mis en vrac dans le bac.  

• Pour garantir la protection et la se curite  des agents de 

collecte, les mouchoirs, essuie-tout, gants et masques a  

usage unique doivent e tre place s dans un sac plastique 

ferme .  

Poubelles  

Un grand nombre d’habitants se plaint du non ramassage des                

de jections canines. Ces pollutions urbaines posent de ve ritables 

proble mes de de gradation de notre cadre de vie. Les proprie taires 

de chiens doivent assumer la  proprete  de leurs animaux au cours 

de leurs promenades. C’est avant tout une question de respect et de 

vivre ensemble.  

Il est rappele  que toute de jection non ramasse e peut e tre passible 

d’une amende de 35 €. 

Alors ayez le bon re flexe !  

Détritus  

Il n’est pas rare a  Pont sur Sambre de voir des me gots de cigarette 

joncher le sol, des de chets agre menter les espaces publics, ou                 

encore des tessons de bouteilles garnir dangereusement l’aire de 

jeux pour enfants. Toutes ces incivilite s, dues au comportement de 

quelques-uns ternissent l’image de notre village. Il suffirait pourtant 

que chacun respecte les re gles de vie commune pour que les               

Pontois continuent de vivre dans un cadre agre able.  Nos services 

tentent de faire cesser ces manquements aux re gles e le mentaires de 

savoir-vivre. Mais nous avons besoin du concours de chacune et de 

de chacun pour que Pont sur Sambre demeure une ville ou  il fait 

bon vivre pour tous.  
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VIE ASSOCIATIVE  

La Belle Epoque  

La propagation du COVID 19 a entraï ne  l'annulation des                         
diffe rentes manifestations organise es  dans la commune. Espe rant 
qu'en 2021 les conditions seront meilleures et que nous pourrons 
reprendre toutes nos activite s dans notre bonne humeur                       
habituelle. 
Venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir : 
Contact : Anne BEAUVAL Pre sidente te l: 06 85 22 73 52 

Le Musée de la Maison de Pays  

le 
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•  La Campagne d’Eté 

Elle a pris fin le 26 octobre 2020, apre s 13 journe es de distribution au cours desquelles 48  familles ont e te  

servies.  

• La Campagne d’Hiver 

Elle de butera le LUNDI 23 NOVEMBRE à la salle des associations de la Ville de  Bachant, et ce, 

chaque lundi de 14h à 16h jusque mi-mars, dans le respect des re gles sanitaires en vigueur.  

En ces moments difficiles la solidarite  s’ave re indispensable vis-a -vis des plus de munis, n’he sitez pas a               

franchir la porte des restos. Pour tout renseignement comple mentaire, une adresse mail : 

ad59d.bachant@restosducoeur.org 

AM VERIN - Responsable du Centre.  

Association HGI « Les P’tits Loups »  

Votre Halte Garderie de PONT SUR SAMBRE vous accueille les :  

LUNDIS ET JEUDIS de 08h15 à 12h00 

À la salle polyvalente dans la salle de PMI.  

Venez ! Nous serions heureux d’accueillir votre petit loup !!  

183 Grand Rue  - 59138 PONT SUR SAMBRE  

06.44.35.12.94 

Compt-aps@orange.fr  ou secret-aps@orange.fr  

Les Restos du Cœur  

La Banque Alimentaire  

La banque alimentaire aura lieu comme chaque anne e le dernier week-end de novembre, soit les                     

vendredi 27 et samedi 28 novembre 2020.  
Une collecte sera effectue e par des be ne voles dans les magasins suivants :  

LIDL de Bachant, ALDI de Bachant et le Centre LECLERC d’Aulnoye-Aymeries.  

Vous pouvez e galement de poser des denre es non pe rissables, le samedi 28 novembre a  

la salle des fe tes de PONT SUR SAMBRE. 

Vous remerciant par avance de votre ge ne rosite   

Les Brochets  

Les membres du Conseil d’Administration ont participe  a  des travaux d’e lagage 

sur les berges de Sambre, de la Rue Maruelle jusqu’a  la Brasserie Delmarle. 

Cette action a e te  mise en place pour offrir aux pe cheurs plus de place et de 

commodite s pour pratiquer leur passion. La passerelle qui donne acce s au             

Marais a e galement e te  re nove e.  

Depuis le 1er septembre et jusqu’au 15 de cembre, la carte de pe che « personnes 

majeures » est propose e avec une remise de 50 % chez nos de positaires : Cafe  

« Le Tricolore » de Pont sur Sambre - Decathlon Hautmont - Sur le site du Val 

Joly - Sur internet  

Notre Assemblée Générale se tiendra lors du 1er trimestre 2021.  

Nous vous tiendrons informés !  



 17 

 

 

Ikebana  

Peinture sur Soie  

Le Club Ikebana vous propose des cours d’art floral japonais, au Centre Polyvalent :  

 Les 5 et 19 novembre  

 Les 3 et 17 de cembre 

De 15h00 à 19h00. 

Plus d’informations, aupre s de Madame COLSON, pre sidente au 03.27.63.16.99 

L’association vous invite à une démonstration artisanale de peinture 

sur soie : écharpes, foulards, coussins, tableaux, lampes, tous les              

MARDIS et JEUDIS de 14h30 à 18h00, à l’ancienne école des garçons.  

Pour toute demande d’informations, contacter Madame LEGRAND au 

03.27.66.41.26  

Ecole de Musique  

L’e cole de musique de la Fanfare municipale a rouvert ses portes en                           

septembre 2020, apre s l’e pisode du confinement du  a  la covid-19. 

Ont e te  accueillis 25 e le ves qui de couvriront la musique par la pratique d’un                      

instrument. L’enseignement est dispense  par :  

 Monsieur Olivier LECHELLE : Solfe ge et Cor d’harmonie 

 Monsieur Vincent LIEMANCE : Solfe ge, trompette et petits cuivres 

 Monsieur Alain BAUDRY : Saxophones 

 Monsieur Florian LIENARD : Percussions, Trombone et Tuba 

 Monsieur Eric BRUYERRE, directeur de cette e cole.  

Pour tout renseignement : ecolepont@gmail.com  

Colt Country Dancers  

Le Club vous accueille :  

tous les lundis de 18h30 à 20h30, à la salle des fêtes  

avec le respect de la distanciation sociale et des gestes barrie res.  

Au programme : Country et danse en ligne 

Les associations pontoises nous ont communiqués leurs informations avant l’annonce des                  

dernières  mesures liées à la crise sanitaire.  

 Le confinement étant pour l’instant la règle stricte à appliquer, toutes les salles sont fermées et 

les associations ne fonctionnent pas.  

Tout comme nous, les présidents des associations s’adaptent à la réglementation en vigueur.  
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Durant l’anne e scolaire 2019/2020, en qualite  de membres de l’APE Les P’tits Pontois, nous avons organise  le 

vide-greniers des petits, le marche  de Noe l, le Tiot Carnaval et des ventes de viennoiseries. Nous avons, cette 

anne e encore, comptabilise  un record de participants et de visiteurs sur l’ensemble des manifestations et 

nous vous remercions vivement de votre fide lite .  

Malheureusement la crise sanitaire et la fermeture des e tablissements scolaires nous ont freine s dans notre 

e lan. Nous n’avons donc pas pu re aliser la distribution de chocolats de Pa ques, la vente de roses pour la fe te 

des me res et la kermesse tant attendue pour le plaisir des petits et des grands. 

Toutefois nous avons accompagne  diffe remment nos CM2 pour leur entre e au colle ge en leur offrant une 

carte cadeau de 30 euros chacun. 

Force est de constater que nous ne pourrons re aliser notre vide-greniers 2020 et notre habituel marche  de 
Noe l, nous proposerons une vente de chocolats. Un bon de commande sera distribue  dans les e coles. ou   Nous 
proposerons e galement dans l’anne e d’autres  e ve nements comme la vente de viennoiseries, de fleurs…   
N'oublions pas que tous les be ne fices des actions servent aux enfants par le financement des manifestations 

futures et des dons verse s aux deux e coles. 

Ainsi c’est avec enthousiasme que nous vous attendons tre s nombreux lors de nos diffe rents e ve nements. 

Vous e tes parents d’e le ves et vous souhaitez vous investir dans une association ou  il fait bon s’amuser,             

rejoignez-nous ! 

L’APE les P’tits Pontois. 

APE « les P’tits Pontois »  

Retour en images sur l’année 2019/2020  
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Danse & Co  

Rythme et Révérence  

En couple,  vous voulez bouger, vous maintenir en forme ?  
Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale autour de la danse de 
salon : Cha Cha, Quick Step, Valse viennoise, Disco, Tango, Salsa cubaine, etc… 
Cours assure s par une professeure diplo me e, le jeudi.  
Entraï nements  anime s par l’Association le mercredi de 18h00 à 21h00.  
Contacts te le phone :  06 89 59 76 07   ou   07 88 45 28 84 

Les Sambriennes  

Les cours ont lieu tous les mercredis de 18h30 au 19h30 au Complexe 
Sportif  Louis Demade - sauf vacances scolaires 
Notre sympathique e quipe, encadre e par 2 animatrices, vous convie a  les          
rejoindre pour un travail complet du corps dans la bonne humeur :                    
e chauffement, cardio, ae robic, renforcement musculaire, coordination, abdos
-fessiers  
2 premie res se ances gratuites de de couverte, tout au long de l’anne e.  
N’he sitez plus, venez nombreux.  Renseignements au 03.27.39.05.45                                                                                                              

L’association Rythme et Re ve rence avec Marjorie vous accueille, au Centre 
Polyvalent :  

Pour les enfants , dès 4 ans :  
• Le lundi  
De 17h15 a  18h15 : De butantes 
De 18h15 a  19h15 : Moyennes 
• Le Jeudi  
De 17h30 a  19h30 : Ados  
• le vendredi  
De 17h15 a  18h15 : De butantes 
De 18h15 a  19h15 : Moyennes 
De 19h15 a  20h45 : Grandes  

Pour les adultes :  
• Le lundi  
De 19h15 a  20h15: Adultes avance s 
• Le jeudi  
De 19h30 a  20h30 : Adultes de butants  

Informations :  
Tel : 06.19.99.31.05 / 03.27.39.11.05 
mail : rythmeetreverence@yahoo.fr  

Tarifs :  
•  -  de 18 ans : licence : 25 € 
• Cours 15 € par mois  
• + de 18 ans : licence : 30 € 
• Cours 10 € par mois  

Le gala de danse devait se de rouler le samedi 17 octobre au Centre                

Polyvalent. Le contexte sanitaire n’a pas permis d’organiser cette                 

manifestation. Toutefois, les danseurs et danseuses ont pu pre senter aux 

familles, les chore graphies, a  distance, via internet, dans le respect des 

gestes barrie res.  

Un beau moment de convivialite  !  
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Informations Municipales 

La Mairie à votre service  (hors période estivale) 

 
Ouverture du lundi au vendredi    Tel : 03.27.67.22.22 

De 08h30 à 12h00      Fax : 03.27.67.47.31 

Et de 13h30 à 17h30     e-mail : mairie.pontsursambre@wanadoo.fr 

Le samedi de 09h00 à 12h00 

 

Retrouvez sur notre site internet : www.pont-sur-sambre.fr toutes les informations municipales, 

adresses et quelques liens utiles pour vos démarches administratives 

Médiathèque Félix Del Marle 

Mr GLORIAN 03.27.62.76.15 

 

Salle des sports  

Concierge M. LOTTIAUX 

 

Centre Polyvalent 

Concierge M.RIBES 

 

Ecole maternelle 

Directrice Mme VINCENT 

03.27.67.32.98 

 

Ecole primaire 

Directrice Mme VIOLET 

03.27.67.34.08 

 

Permanence Assistante Sociale 

En Mairie les mardis matins sur RDV 

Au 03.59.73.17.00 

Permanences pour la vente des tickets de cantine et l’encaissement des factures de garderie : 

Le lundi : de 13h30 à 17h00 

Le mercredi : de 09h00 à 12h00 

Le Samedi : de 09h00 à 12h00 (sauf  juillet et août) 

Consultation des Nourrissons 

2ème et 4ème mardi de chaque mois 

Centre Polyvalent 

 

Les P’tits Loups 

Lundis et jeudis Centre Polyvalent 

8h15 à 12h00 

 

Aides pour toutes démarches administratives 

Mme Roselyne LEGER 06.19.41.83.78 

 

 

Permanence PROMOCIL en Mairie sans RDV 

Tous les 1ers lundis de chaque mois 

De 15h00 à 16h00 

Pendant cette période de confinement, la Mairie reste ouverte aux jours et horaires   

habituels, pour toutes les démarches urgentes et indispensables.  
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Informations Pratiques 

Horaires d’ouverture de la déchetterie  

Attention, à compter du 2 novembre, la de chetterie d’Aulnoye-Aymeries passe a  l’heure 

d’hiver !  
 

 du lundi au samedi : de 08h00 a  17h45 

 le dimanche : de 09h00 a  11h45 

Attention, votre déchetterie est fermée les jours fériés.  

  

L'acce s a  la de chetterie se fait uniquement gra ce a  un badge. 
Pour l'obtenir, il faut se rendre a  l'Agglome ration Maubeuge Val de Sambre - 1 Place du pavillon - 59600 

MAUBEUGE  et se munir de la carte grise du ve hicule et d'un justificatif de domicile. 

Vous pouvez e galement re aliser cette de marche sur le site internet de la CAMVS :                                           

www.agglo-maubeugevaldesambre.fr  

Encombrants  

La collecte des encombrants, mise en place par l’Agglome ration Maubeuge Val de Sambre, s’organise selon le 

rythme suivant :  

Pour les communes de moins de 4 000 habitants : 2 passages par an.  

 

Pour 2020, le dernier passage est pre vu le  lundi 14 décembre 2020.  

Nous vous invitons à déposer vos encombrants sur le trottoir, dans la limite de 2m3, la 

veille au soir.  
Ne seront pas collecte s :  

Electrome nager - Informatique - les de chets me nagers spe ciaux - les gravats  - l’e lagage d’arbres - les cartons 

- les pneus - la ce ramique  

Action citoyenne de nettoyage des berges 

L’association Canoe  Kayak Club d’Aulnoye-Aymeries a re alise  une             

action citoyenne de nettoyage de la Sambre et des berges, le                           

samedi 19 septembre, sur la Commune de Pont sur Sambre.  

25 be ne voles pie tons et 10 kayakistes ont re alise  le ramassage de                 

de chets.  

Merci a  l’association pour cette action citoyenne !  

L’association de sports loisirs re alise des stages en eaux vives et des 

sorties rivie res. Les entraï nements piscine ont lieu le soir de 19h45 a  

21h45. Toutes les personnes sont accepte es, de butantes ou                          

confirme es.  Renseignements au 03.27.66.60.60  
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Informations Pratiques 

Recensement Citoyen  

 

Tout jeune français de 16 ans (fille et garçon) doit se faire recenser auprès de sa Mairie.  

Voici les démarches à réaliser :  

Les jeunes doivent se faire recenser aupre s de la Mairie de leur domicile, de s 16 ans et jusqu’au dernier jour 

du 3e me mois qui suit celui de l’anniversaire. 

A noter : si les de lais ont e te  de passe s, il est toujours possible de re gulariser sa situation jusqu’a  l’a ge de 25 

ans.  
 

Quelles pièces fournir à la Mairie ?  

Pour effectuer le recensement citoyen, merci de vous munir du livret de famille et de la carte d’identité. 

La Mairie vous de livre alors une attestation de recensement.  

Il n’est pas de livre  de duplicata. En cas de perte ou de vol, il est possible de demander un justificatif de                   

recensement au centre du Service National de Lille - Boulevard de Lille - Caserne Vandamme - BP 50125 - 

59001 LILLE Cedex  

Contact : 03.59.00.43.00 du lundi au vendredi de 08h00 a  12h00 et de 13h00 a  16h00.  
 

Apre s avoir obtenu votre attestation de recensement, nous vous invitons a  vous créer un compte sur la               

plateforme dédiée au recensement citoyen : www.majdc.fr .  

Vous pourrez ainsi suivre en ligne, l’e volution de votre dossier, poser vos questions, te le charger votre                

convocation... 
 

La suite du recensement 

Le recensement permet a  l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la Journe e De fense et  

Citoyennete  (JDC). Celle-ci permet de vous informer sur vos droits et devoirs en tant que citoyens ainsi que 

sur le fonctionnement des institutions. La participation a  cette journe e est obligatoire entre le 16e me et le 

25e me anniversaire.  

Vous recevrez entre la date de votre recensement et celle de votre 18e me anniversaire, une convocation 

e crite vous indiquant votre date de participation. Il est possible de modifier cette date sur le site MAJDC.fr 
 

Déroulement de la journée.  

Déplacement :  

La convocation  ouvre droit :  

 a  un bon de transport SNCF 

 Ou a  une indemnite  forfaitaire de de placement 

Horaires de la journée :  

Les journe es commencent et finissent a  des horaires compatibles avec les transports en commun 

(ge ne ralement 08h30 - 17h00) - Le repas du de jeuner est pris en charge.  

Certificat de participation  

Pour attester de votre participation a  la Journe e de De fense et de Citoyennete , il vous est remis a  l’issue de la 

formation, un certificat de participation. 

Cette attestation de participation vous sera demande e lors de votre inscription aux concours et examens de 

l’Etat (permis de conduire, baccalaure at, BEP…)  

Si vous e tes dans l’attente de votre convocation a  la journe e de recensement, vous pouvez justifier de votre 

situation avec l’attestation de recensement de livre e en Mairie.  

 

Le recensement permet aussi l’inscription du jeune sur les listes e lectorales a  ses 18 ans.  
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Informations Pratiques 

Le cadastre solaire 

Parier sur le solaire en Avesnois, c’est possible !  

Le Parc naturel re gional de l’Avesnois, acteur de la transition                 

e nerge tique, lance son cadastre solaire pour de velopper les  e nergies 

renouvelables.  

Ce projet inscrit dans le Contrat de Transition Ecologique et Solidaire est soutenu financie rement par 

l’ADEME et la Re gion Hauts de France. Il vise a  favoriser le de veloppement des installations solaires 

(thermiques et photovoltaï ques) sur le territoire.  
 

« Ça coûte cher », « c’est compliqué », « les installateurs sont tous des voleurs »… Les ide es reçues ne                     

manquent pas lorsque l’on aborde le sujet des panneaux solaires. Pour combattre ces pre juge s et                            

accompagner la transition e nerge tique du territoire, le Parc Naturel re gional de l’Avesnois vient d’investir 

dans un tout nouveau service a  destination de ses habitants, entreprises et collectivite s qui seraient inte res-

se s par l’installation de panneaux solaires.  
 

Comment ça marche?  

Concre tement, l’outil prend la forme d’un site internet de die  qui vous permet :  

 de tester le potentiel solaire de votre habitation gra ce a  une technologie de pointe 100 % française 

 D’estimer le cou t de l’investissement ainsi que sa rentabilite  sur 20 ans et au-dela   

 De be ne ficier gratuitement d’un accompagnement par des experts en e nergie solaire 

 D’e tre mis en relation avec des installateurs de la Re gion retenus pour la qualite  de leur expe rience ainsi 

que leurs prix compe titifs  
 

Quel territoire? L’outil couvre l’ensemble des communes du Parc et de l’arrondissement d’Avesnes-sur-

Helpe, soit 159 communes.  
 

Pour qui? L’outil est utilisable par tous et il re fe rence l’ensemble des toitures du pe rime tre concerne  

(habitations, hangars agricoles, zones commerciales, ba timents publics…) 
 

Quel objectif ? Permettre aux habitants, entreprises et collectivite s du territoire de re fle chir a  un projet so-

laire en ayant tous les e le ments en main gra ce a  une information claire et un accompagnement objectif. 

Ou  ? Le cadastre solaire du Parc Naturel Re gional de l’Avesnois est disponible gratuitement en ligne a  

l’adresser suivante : https://parc-naturel-avesnois.insunwetrust.solar  

•  Les commerces pontois s’adaptent, voici les informations liées au CONFINEMENT :  

Au Pont Gourmand vous propose des menus a  emporter le samedi soir de 18h30 a  21h, le dimanche midi 

de 11h30 a  14h00 et le dimanche soir de 18h30 a  21h00 . Informations et renseignements au 03.61.46.65.35 

La friterie chez Fred fonctionne sur commande uniquement. Re servations au 06.95.73.25.43. 

La Casa Della Pizza vous propose la vente a  emporter et les livraisons a  domicile. Re servations au 

03.27.60.31.60  

La Patate continue la vente a  emporter - Renseignements au 06.08.02.32.36  

Le café le Tricolore reste ouvert uniquement pour la vente de tabac.  

La supérette CocciMarket est ouverte tous les jours et vous propose la livraison a  domicile. Informations 

au 03.27.67.26.26  

La boulangerie, la pharmacie, les cabinets médicaux et paramédicaux fonctionnent normalement.  

Informations de dernière minute liées au CONFINEMENT  
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Covid-19  

Le 28 octobre 2020, le pre sident de la Re publique a de cide  de prendre des mesures pour re duire a  leur plus 

strict minimum les contacts et de placements sur l’ensemble du territoire me tropolitain. Le de partement du 

Nord est donc concerne  par des mesures de confinement du 30 octobre au 1er de cembre minimum.  

Les de placements sont interdits, sauf sur pre sentation d’une attestation et pour les de placements indique s 

sur celle-ci. Une amende forfaitaire de 135 € sera appliquée en cas de non-respect du confinement.  

Le Département du Nord : en état d’urgence sanitaire 

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à                   
l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Je soussigne (e),  
Mme/M. :  
Ne (e) le : a  :  
Demeurant :  
 
certifie que mon de placement est lie  au motif suivant (cocher la case) autorise  par le de cret n°2020-1310 du 29 octobre 2020               
prescrivant les mesures ge ne rales ne cessaires pour faire face a  l'e pide mie de Covid19 dans le cadre de l'e tat d'urgence sanitaire :  
  

De placements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activite  professionnelle ou un e tablissement d’enseignement ou de               
formation, de placements professionnels ne pouvant e tre diffe re s, de placements pour un concours ou un examen.  
 
 De placements pour effectuer des achats de fournitures ne cessaires a  l'activite  professionnelle, des achats de premie re                   

ne cessite  dans des e tablissements dont les activite s demeurent autorise es, le retrait de commande et les livraisons a  domicile. 

 Consultations, examens et soins ne pouvant e tre assure s a  distance et l’achat de me dicaments. 

 De placements pour motif familial impe rieux, pour l'assistance aux personnes vulne rables et pre caires ou la garde d'enfants.  

 De placement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 

 De placements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilome tre autour du domicile, lie s 
soit a  l'activite  physique individuelle des personnes, a  l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximite  

avec d'autres personnes, soit a  la promenade avec les seules personnes regroupe es dans un me me domicile, soit aux besoins des 
animaux de compagnie. 

 Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public 

 Participation a  des missions d'inte re t ge ne ral sur demande de l'autorite  administrative 

 De placement pour chercher les enfants a  l’e cole et a  l’occasion de leurs activite s pe riscolaires 

Fait a  :  

Le :  a  :   

(Date et heure de de but de sortie a  mentionner obligatoirement) 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Les personnes souhaitant be ne ficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs de placements hors de leur domicile, 
d'un document leur permettant de justifier que le de placement conside re  entre dans le champ de l'une de ces exceptions. 

2. A utiliser par les travailleurs non-salarie s, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de de placement e tabli par leur employeur. 

3. Y compris les acquisitions a  titre gratuit (distribution de denre es alimentaires...) et les de placements lie s a  la perception de prestations sociales 
et au retrait d'espe ces. 


