CCPC : Informations pratiques et utiles Mai 2019
1/ Les beaux-jours reviennent, testez “Le mystère de la Pierre aux étendards en famille”
L’été dernier, l’Office de Tourisme Pévèle Carembault a lancé une nouvelle animation :
l’Aventure Jeux®. Une activité familiale qui mêle réflexion, mystère et amusement. 200
familles ont déjà résolu Le Mystère de la Pierre aux Étendards.
Le principe est simple : à l’Office de Tourisme ou à l’estaminet chez Flavien, la famille achète
un sac de jeux qui contient des jeux, des cartes, des objets mystérieux, des légendes… Elle
part ensuite découvrir, en autonomie, le village de Mons-en-Pévèle afin de résoudre l’énigme
autour de la Bataille de Mons-en-Pévèle.
L’activité se fait à pied durant une balade de 2,5 km (attention : le parcours n’est pas
accessible aux poussettes). Comptez 2h environ pour remplir votre mission.
Lien vers la vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=qyQIyEBEu4s
Affiche en PJ
2/ Le festival de théâtre des Meuh d’Or revient à Templeuve-en-Pévèle du 18 au 30 juin
:
La Pévèle Carembault et les Rencontres Culturelles en Pévèle Carembault s’associent
de nouveau pour organiser les Meuh d’Or. Ce festival de théâtre amateur se déroule au
Château Baratte de Templeuve-en-Pévèle.
Neuf troupes de comédiens se produisent devant le public et un jury composé de
personnalités appartenant au domaine de la culture. Tous les spectacles sont gratuits. Les
réservations sont conseillées. Découvrez le programme complet ci-dessous et les
réservations sur le site des RCPC. La cérémonie de clôture se déroule le vendredi 28 juin
avec une remise des trophées.
Néanmoins le festival ne sera pas terminé. Les 28 et 29 juin sont consacrés aux Veaux d’Or
: un mini-festival réservé aux jeunes comédiens. Quatre troupes présentent leur pièce devant
le jury. La remise des trophées est prévue le dimanche 30 juin à 18h30.
Programme en PJ

3/ Ateliers et cinés-débats à l’occasion de la semaine du développement durable :
Du 30 mai au 5 juin, c’est la Semaine Européenne du Développement Durable. La Pévèle
Carembault s’associe à l’évènement et organise des rendez-vous sur le thème du «

Zéro phyto ». En effet, depuis le 1er janvier 2019, une nouvelle loi interdit aux particuliers
d’utiliser des produits phytosanitaires pour entretenir leur jardin.
Des alternatives existent et sont respectueuses de l’environnement. La Pévèle Carembault
profite donc de cette semaine pour vous sensibiliser et vous accompagner dans la démarche
« Zéro phyto ». Des vidéos seront diffusées sur le site internet et la page Facebook afin de
vous montrer comment fabriquer un anti-limace non chimique, désherber au naturel…
3 évènements « Ciné-rencontre » sont prévus gratuitement (inscription obligatoire en
cliquant sur le titre du film ci-dessous). Les films diffusés évoqueront la biodiversité, la
préservation de l’environnement, l’entretien écologique des jardins, le consommer bio…
Venez les découvrir et échanger sur le sujet :
●
●
●

Lundi 3 juin, 20h, Olympia ciné de Templeuve-en-Pévèle : La Terre vue du Cœur
de Iolande Cadrin-Rossigno Réservez vos billets
Mardi 4 juin, 20h, Pacbo d’Orchies : Le Potager de mon grand-père de Martin
Esposito Réservez vos billets
Jeudi 6 juin, 20h, Cinéma Le Foyer de Thumeries : Zéro Phyto, 100% bio de
Guillaume Bodin Réservez vos billets

Le mercredi 5 juin, un atelier de cuisine très particulier vous attend à la médiathèque de
Cappelle-en-Pévèle. Une animatrice vous donnera des recettes à partir de plantes sauvages.
Deux ateliers de 15 personnes sont prévus gratuitement.
Inscription obligatoire : 14h à 15h Réservez vos billets et 15h30 à 16h30 Réservez vos billets.
Visuel de la semaine en PJ
4 / Dernière ligne droite pour obtenir une aide à l’achat d’un vélo électrique
a Pévèle Carembault propose aux habitants de son territoire de bénéficier d’une aide
financière à l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf. L’objectif est de favoriser la
pratique du vélo, notamment pour les déplacements domicile-travail et d’agir pour
développer la mobilité durable.
Retrouvez ci-dessous les conditions à remplir pour bénéficier de l’offre, la procédure à suivre
pour constituer le dossier ainsi que toutes les informations utiles autour du dispositif.
Seuls les 300 premiers dossiers enregistrés par ordre d’arrivée et répondant aux critères
d’éligibilité et de recevabilité bénéficieront de l’aide exceptionnelle.
Pour
accéder
au
dossier
de
demande,
connectez-vous
https://www.pevelecarembault.fr/focus-sur/dossier-subvention-velo-electrique-2/
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