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SQUARE DES PERISEAUX
ET SALLE H..DESBONNET
programme p5

MARCHE DE NOËL
w w w. t e m p l e m a r s. f r

M a i l : c o n t a c t @ v i l l e -t e m p l e m a r s. f r

Templemars
pratique
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ALIMENTAIRE
SAMEDI 30 NOVEMBRE

Le samedi 30 novembre 2019
la Banque Alimentaire du Nord,
en
partenariat
avec
la
ville
de
Templema rs et avec l ’Equipe Locale d ’aide
a limentaire d e la Croix-Rouge, organise une journée
nat io nale de c ol le c te de de nr é es ali me nta ire s, en pr évi sion de la prochaine période hivernale.
Cette collecte s’effectuera dans le magasin
City (toute la journée)et en porte à porte

Carrefour

Merci de réserver un bon accueil aux différents collecteurs qui viendront frapper à votre porte entre 10h et 12h.
Si vous devez vous absenter ou si vous ne recevez pas la
v i s i t e d ’ u n c o l l e c t e u r, n ’ h é s i t e z p a s à v e n i r d é p o s e r v o s
sachets de denrées directement à la salle Robert Blezel
de 10h à 12h et de 15h à 17 h.
Merci pour votre générosité en faveur
de s plus dém uni s.

Recyclez votre
sapin de Noël
Nous vous proposons de venir
déposer votre sapin
dans une benne sur le parking
du centre technique municipal
(route Départementale 952. Le bâtiment se situe sur votre droite au
rond point du parc d'activité en sortant de Templemars)

du 3 au 10 janvier 2020
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h 30 et de
13h30 à 16h30 et le samedi de 9h30 à 11h30
(Non accessible le samedi après-midi
Templemars-Infos N°129 / décembre 2019

Directeur de la publication :Frédéric BAILLOT,
Maire / Conception et réalisation :
Julie Bourgeois (Service Communication)
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ni le dimanche toute la journée)

Votre sapin devra être déposé “nu”
dans la benne afin de permettre son recyclage.
Merci de jeter votre sac à sapins ou autres emballages
dans une autre poubelle.

vous serez recenses en 2020
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2020
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque
commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant
sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement
aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme 6o % des personnes recensées
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas
répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son
travail, merci de répondre sous quelques jours.
Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.

• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise. Attention
à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans espace
entre elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le
seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois. Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE MAIRIE
OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

Décembre 2019

& votre commune
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n oel appr oche ....
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Un show dansé et chanté par 5 artistes, avec changement de costume à chaque tableau, balaie une
multitude de styles musicaux très variés (twist, disco,
gospel, r ythmes brésiliens, french cancan….) qui fera
vivre aux aînés de la commune un moment féérique
de strass, de paillettes et de glamour avec le spectacle FUSION de la troupe Esther Malone.
NOEL DES AINÉS
MARDI 10 DÉCEMBRE
À 14H30 À LA SALLE HENRI DESBONNET.

Les tickets d’entrée et les bons pour coquilles seront à
retirer à la Maison de l’Accueil et de la Solidarité, le
jeudi 28 novembre 2019 de 9h à 11h30 ou le vendredi 29 novembre 2019 de 13h30 à 15h30

NOËL DU GROUPE SCOLAIRE
DOLTO PASTEUR

- Pour les élèves de la

grande Section aux CM2

‘’LES APPRENTIS LUTINS’’ par le Cirk Triffis/Arts du cirque

Flash info spécial radiophonique : “Le Père Noël est
tombé malade !” Les quatre lutins sont invités à l’aider.
Mardi 17 décembre 2019 à 10h et à 14h
à la salle Henri Desbonnet.
Remise des coquilles par le père Noel
le mardi 17 décembre à l’issue du spectacle pour les
primaires

Pour les élèves de Petite et Moyenne section

'TOY TOY, concerto pour les jouets’ ’
par la Roulotte Ruche/Théâtre d’objets/concert

Multipliant gesticulations et facéties, un bonimenteur
jovial et volubile invite petits et grands à découvrir un
bonhomme énigmatique et silencieux et ses amis
jouets.
Jeudi 19 décembre 2019
à 9h45, 10h45 et 14h45 à la salle Henri Desbonnet .

Remise des coquilles par le père Noel le vendredi 20
décembre dans la matinée à l’ensemble des maternelles au groupe scolaire Dolto Pasteur

festi ‘bambins revient pour les tout- petits !
Ce rendez-vous familial désormais
incontournable aura lieu du 31 janvier au 14 février 2020 dans les villes
de Templemars et de Wattignies.

Au programme à Templemars : cinéma, spectacle, atelier de couleurs,
conte, prix littéraire. L’occasion de
vivre des moments privilégiés en
famille …
Vendredi 31 janvier
séance scolaire à 10h

Film : LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
(3/5 ans)

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils
roulent des mécaniques, s’imaginent
régner sur tous les autres animaux,
mais au fond, c’est bien connu : les
loups ont tous un cœur d’artichaut !
En partenariat avec Cinéligue Hauts
de France
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Samedi 1er février à 11h et 16h
LE MAGICIEN DES COULEURS par le
Théâtre du Petit Pont (3/6 ans)
Il y a très longtemps, les couleurs
n’existaient pas. Tout était en gris et
en noir.

Triste, un magicien décide de créer
des couleurs pour égayer le monde.
De et avec Chantal Gallier (comédienne) et François Marnier (musicien) - Durée : 35 minutes
Remise du prix littéraire ‘’Coup de
cœur Festibambins’’ à 11h45
Atelier sur les couleurs avec Chantal
Gallier à 17h pour les 3/6 ans

Dimanche 2 février à 10h et 11h
CACHE CACHE par
In Illo Tempore (6 mois/3 ans)

Au travers de comptines à jouer, ce
spectacle musical s’amuse avec le
plaisir de voir apparaître et disparaître un objet, un visage, une main, un
son, une musique....

De et avec Gaëlle Rambaut et
Maximilien Missiaen : Comédiensmusiciens Durée : 25 minutes
Tarifs
3.50 euros tarif unique par spectacle
Pass festival :
12 euros pour 4 places
20 euros pour 8 places
24 euros pour 12 places
Renseignements : 06 31 32 62 73 ou
vdemarque@ville-templemars.fr
Réservations et billetterie
18, 21et 22 janvier 2020 de 9h à 12h
à la mairie de Templemars.

au programme du marche de noel
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VENDREDI 6 DECEMBRE 2019

Le marché de Noël se déroulera square des Périseaux
et salle Henri Desbonnet du vendredi 6 au dimanche
8 décembre 2019.
Durant toute la durée du marché de Noël, des créateurs et des artisans vous proposeront leurs articles
pour vos cadeaux de fin d’année et un manège
enfantin distraira les petits !

17h Rendez-vous avec l’association des parents d’élèves (parvis groupe scolaire Dolto-Pasteur) .
Départ pour le défilé aux lampions vers le quartier de
la Paix. Le défilé sera accompagné par une animation musicale. Arrivée prévue vers 18h au marché de
Noël
18h : ouverture du marché de Noël par Monsieur
le Maire square des Périseaux .
Vers 18h : arrivée du Père Noël, une
boîte aux lettres permettra aux enfants
de déposer leur lettre.
Lors cette
soirée, l ’Amicale du
Personnel Communal proposera un
stand de boissons et de petite restauration : soupe, crêpes, vin chaud, etc
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
Ouverture du marché de Noël
de 11h à 18 h30
Durant l’ouverture, l’OCSAT proposera une petite restauration : crêpes, vin chaud, chocolat, boissons, etc

Nombreuses animations pour les enfants qui devront
retrouver le Père Noël qui a disparu le vendredi 6
décembre.
Atelier couronne de Noël

Ajoutez de la déco à votre intérieur en confectionnant une couronne de Noel pour votre table ou votre
porte d’entrée.
Cathy des Ateliers DIY propose un atelier créatif pour
“ados” et adultes et vous attend à la médiathèque
de 10h à 11h30.
Tarifs : 4 € Templemarois / 15 € pour les extérieurs
Billetterie sur place avant l’atelier.

Dès 11h, bourse aux livres par les élus du CME
au chalet du Père Noël
17h: point sur l’enquête
19h30 : Concert de Noël, la Municipalité , l’OCSAT et
Monsieur le curé vous invitent à vivre un moment festif
dans l’esprit de Noel à l’église de Templemars.
Profitez de cette soirée de partage et d’émotions
pour découvrir en famille, en couple ou entre amis le
programme aux airs traditionnels de Noel des deux
associations musicales de la ville CŒUR à CHŒUR et
TEMPO.
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019
Ouverture du marché de Noël de 11 h à 17h.
L’OCSAT proposera une petite restauration : crêpes,
vin chaud, chocolat, boissons, etc

16h:tirage de la tombola organisée par l’OCSAT avec
le soutien des commerçants de Templemars et des
exposants du marché de Noël. Un ticket de tombola
sera sur le flyer de Noël distribué début décembre
dans les boites aux lettres. Surveillez la vôtre.
Ils seront aussi distribués par les commerçants
et exposants lors du marché de Noël.

De nombreux habitants participent à la féérie
d u d é c o r d e f i n d ’ a n n é e e t r i v a l i s e n t d e beauté
et d'ingéniosité afin que notre ville
p r e n n e d e s a i r s d e f ê t e.
Nous les invitons à s’inscrire au concours GRATUIT 2019

Concours des illuminations de Noël : Inscription jusqu’au 13 décembre 2019
Formulaire à déposer à l’accueil de la Mairie de TEMPLEMARS
OCSAT : Concours des illuminations et décorations de Noël

NOM : ……………………………………………… PRENOM : ……………………………………………
ADRESSE COMPLETE
................................................................................................................................................................
(Dans un immeuble, indiquez le N° d’appartement, l’étage, ainsi que la position de la fenêtre
ou du balcon dans la façade vue de la rue)
e-m@il : …………………………@………………………………

Téléphone ............................................

Catégorie du concours :
MAISON
IMMEUBLE (portes et/ou balcons et/ou fenêtres). Entourez votre choix
PENSEZ À LA PLANÈTE : favorisez l'utilisation d'ampoules et de guirlandes solaires ou à basse consommation
d'énergie et des décorations naturelles à base de végétaux

D é c e m b r e 2 019
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S P E C TA C L E PATO I S S A N T
17 OCTOBRE

2019

REOUVERTURE DE L’ESPACE
LOISIRS JEUNES
6 NOVEMBRE 2019

SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS
DU 16 AU 24 NOVEMBRE

Afin d’apporter votre contribution à la semaine de la réduction des déchets qui a lieu du
16 au 24/11, nous vous proposons des astuces afin de recycler vos objets de la vie courante et de prendre ainsi de nouvelles habitudes :
vos cartouches laser et
jet d’encre sont à déposer à la
mairie, à la médiathèque, à la
MAS, à carrefour city ou encore
à la salle Colette Besson.
L’association TAC (http://tacasso.fr/), les triera les reconditionnera ou les recyclera.
un petit geste simple :
vos stylos usagés, tubes de colle
et autres : peuvent être remis à
terracycle (https://www.terracycle.com/fr-FR/brigades/brigadedes-instruments-decriture),
ceux-ci seront recyclés pour
être transformés en mobilier

6 Décembre 2019

BALLOWEEN

30 OCTOBRE

2019

DEPART EN RETRAITE
DE CLAUDE DAEL
8 NOVEMBRE 2019

extérieur 100% recyclable.
- pour les emballages plastique
de certains produits alimentaires, des points de collecte sont
disponibles en magasins bio :
h t t p s : / / w w w. t e r r a c y c l e. c o m / f rFR/brigades/collectibio, ils permettront de les transformer en
objets d’usage courant.

-recyclez vos piles et batteries
usagées, voir points de collecte
: sur https://www.jerecyclemespiles.com/, cela permettra de
limiter les risques de pollution
dans la nature et elles seront

JEUX D’ANTAN

6 NOVEMBRE

2019

LES BELLES SORTIES

9 NOVEMBRE 2019

transformées en alliage à
valeur ajoutée pour l’industrie
(acier, zinc, plomb).
- recyclez vos bouchons de
liège :
http://www.planeteliege.com/re
cyclage.php#plt-recyclage-2,
ils seront revendus pour être
transformés en isolant ou objets
design, les fonds récupérés serviront à financer des actions
humanitaires ou caritatives.
- recyclez vos brosses à dents :
voir sur https://www.recycletabrosseadents.com/, seuls les
têtes sont recyclées, elles
deviendront soit des protèges
tête de brosse à dent soit du
bitume.

- collecte solidaire de chaussettes
orphelines
sur
h t t p: / / w w w. s o c ke n s t o c k. f r / n o s points-de-collecte/, redistribution gratuite et solidaire sous
forme de paires reconstituées
aux personnes qui en ont
besoin.

On compte sur vous…
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une ecole qui se transforme pour etre
une ecole de demain et du futur.

On ne construit pas une école pour les 5 années à venir
mais pour les 30 prochaines années.

Cette transformation a inclus le restaurant scolaire et les salles pour le périscolaire dans un même et unique bâtiment.
POURQUOI CETTE TRANSFORMATION
ÉTAIT - ELLE NÉCESSAIRE ?

- A cause de la vétusté et des traces d’amiante présents
dans les locaux*.

- Afin d’être équipé d'une cuisine performante et fonctionnelle pour la fabrication des 300 repas quotidiens (effectifs
actuels), mais aussi en prévision de l’augmentation de
ceux-ci. Les nouveaux locaux permettent donc une capacité d’accueil supérieure.

- Afin de permettre l’implantation d' espaces de jeux permanents et de salle d’activités dans la partie périscolaire et
répondre ainsi aux objectifs de notre « Projet Educatif de territoire et du plan mercredi " auquel nous avons souscrit avec
la CAF.
De 17 salles de classe en comptabilisant les écoles Dolto et
Pasteur, nous passons à 21 salles de classe pour le groupe

- Parce que les enseignants désirent toujours avoir des salles
de classe qui pourront être utilisées comme salles de travaux pratiques ( arts plastiques, sciences, bibliothèque ou
salle informatique)
De plus, le choix du nouveau groupe scolaire s’est porté sur
un projet harmonieux pour l’environnement : entouré d'un
espace de verdure et pourvu d'un étage afin d’avoir un
préau digne de ce nom, il aura une toiture végétalisée et
surtout une ossature bois.

*POURQUOI RECONSTRUIRE L’ECOLE

Il y a plusieurs années, l’implantation de nouveaux
lotissements a augmenté la population de notre
commune.
A l’époque, pour répondre à un besoin immédiat et
permettre l’accueil des nouveaux élèves, la
Municipalité a fait procéder à la construction de préfabriqués, qui ont permis l’ouverture de 8 nouvelles
classes et salles de cours.
Les années passant celles-ci ne correspondaient plus
aux critères d’isolation et de confort.
Cependant, la Commission Environnement du Conseil
Municipal s’est inquiétée de la présence d’amiante
enfermée dans les cloisons de manière à assurer l’isolation thermique.

scolaire Dolto Pasteur.

POURQUOI CETTE AUGMENTATION ?

- Parce que la population se rajeunit à Templemars. La création du quartier de la Paix, avec des logements réservés à
nos seniors, a permis la vente de nombreux logements dans
la commune. Ces maisons ont été acquises par des jeunes
couples. Dans un futur proche, les effectifs scolaires augmenteront, comme ont augmenté les naissances.

- Car les reformes de l’Education nationale se mettent progressivement en place : allègement des effectifs dans les
classes de maternelle grande section (23 élèves à la rentrée
2019 contre 30 en 2018), ainsi que dans les classes de CP
et CE1. Cela nécessite donc plus de locaux pour permettre
cette mise en œuvre (comme lorsque la commune a été
choisie pour accueillir la classe ULIS : unités localisées pour
l'inclusion scolaire).

Afin de s’assurer qu’il n’y ait aucun risque, les élus ont
fait procéder à des contrôles de qualité de l’air. Ceuxci ont démontré sans équivoque qu’aucune poussière
d’amiante n’y avait été décelée.
Toutefois, au nom du principe de précaution la
Commission Environnement où siègent les élus de la
majorité et de l’opposition, a fortement incité le
conseil Municipal à envisager la destruction de ces
préfabriqués.
C’est au cours des vacances de la Toussaint, sous une
atmosphère totalement étanche, (le bâtiment étant
totalement enveloppé), que l’entreprise spécialisée
dans le désamiantage a procédé à la déconstruction
et l’évacuation vers un site agréé pour recevoir ce
type de matériaux.

Décembre 2019 7

A vos agendas !
Si on sortait . . . à
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DECEMBRE

1- Représentation théâtrale “Jusqu’ici tout
allait bien” par la Cie Tous en scène !
Rés : 06.75.41.64.95
16 h - Salle Henri Desbonnet

04- Repas inter-générations (AM)
12h-restaurant scolaire “les petits gourmets”
05 - Commémoration
des combattants d’Algérie
18h30 - Monument aux morts
06- Atelier Tricot crochet (A.M)
De 14h30 à 16h30 Médiathèque
Noël Dejonghe
Du 6 au 8 - Marché de Noël (A.M)
Square des Périseaux

07 - atelier “ fabriquer sa couronne
de Noël” par ateliers DIY (A.M)
de 10h à 11h30 - Médiathèque Noël Dejonghe
07- concert de Noël (AM)
19h30 - Eglise de Templemars
10 - Noël des aînés (A.M)
14 h 30 - Salle Henri Desbonnet
16h - distribution des coquilles
14 - Atelier Parent/Enfant
De 9h30 à 11h15
Médiathèque Noël Dejonghe
17&19 - Noël des scolaires (A.M)

20- Atelier Tricot crochet (A.M)
De 14h30 à 16h30 - Médiathèque
Noël Dejonghe

JANVIER

03- Atelier Tricot crochet (A.M)
De 14h30 à 16h30 - Médiathèque
Nöel Dejonghe
10- Don du sang
De 15h à 19h salle Henri Desbonnet
11- Atelier Parent/Enfant
De 9h30 à 11h15
Médiathèque Noël Dejonghe
12 - Séance de cinéma (A.M)
15h - salle Henri Desbonnet

Du 15 au 23 - inscriptions internet pour
les ALSH et CLJ vacances d’hiver

17 - Cérémonie des voeux du maire (A.M)
19h - salle Colette Besson

18&19 - Week-end des nerviens
10 h à 16h30 salle Henri Desbonnet
24 - inscriptions des ALSH et CLJ
de 16h à 19h - salle Robert Blézel
25 - Atelier zéro déchets (A.M)
De 10h à 11h30 - Médiathèque
Noël Dejonghe

25 - Inscriptions ALSH et CLJ
de 8h30 à 11h - salle Robert Blézel
31- Séance cinéma pour les scolaires
‘
dans le cadre de Festi’ Bambins
(du 31/01 au 14/02)

17- Atelier Tricot crochet (A.M)
De 14h30 à 16h30 Médiathèque Noël Dejonghe
Les mardis Atelier Mémoire (A.M)
De 9h à 11h - Salle des Rouges Barres -Ferme R.Fleur y

A.M : Animation Municipale

nouveau x horaires pour l’
’
accueil du public
a la maison de l’’accueil et de la solidari teé

Le centre communal
d’action sociale (CCAS)
met en place, à compter du 2 Janvier 2020, un
nouveau
fonctionnement pour mieux répondre à vos attentes :

8 Décembre 2019

Accueil téléphonique

le mardi et le jeudi
de 8H à 9H et de 13H à
14H
le mercredi de 8H à 9H
le vendredi de 13H à 14H

Accueil physique
uniquement sur rendez
vous :
Le mardi toute la journée,
le mercredi matin, le jeudi
toute la journée et le vendredi après midi.

CCAS
Maison de l’accueil et
de la solidarité
rue Edouard Watrelot
Marie DAUCHY.
0320160959

