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Lettre info

2022 touche à sa fin, et
2023 pointe le bout de son
nez...
Une page se tourne avec
de nouveaux projets pour
cette nouvelle année. 
En attendant, la
municipalité vous souhaite
de belles fêtes de fin
d'année, et vous dit à
l'année prochaine !  

La traditionnelle cérémonie des
vœux du Maire, et de son
Conseil municipal à l'ensemble
de la population, se tiendra  le
jeudi 05 janvier 2023 à la salle
des fêtes Albert Bouillet (rue du
Presbytère) dès 19 h 00. 
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Bye Bye 2022 !Vœux du Maire

Collecte des
sapins de Noël
Cette année encore,
l'Association Lilloise
d'Attelage effectuera un
passage dans toutes les
rues de la commune pour la
collecte hippomobile de vos
sapins de Noël (naturels). 
Celle-ci aura lieu le mercredi
18 janvier 2023 à partir de
09 h 00. 
Merci de sortir vos sapins la
veille au soir sur le trottoir
situé face à votre habitation.  



Et de 6 ! Après Cappelle-en-Pévèle, Herrin, Landas, Mons-
en-Pévèle et Thumeries, la commune, en partenariat avec
l'Office du Tourisme et la Communauté de Communes
Pévèle Carembault, a mis en place depuis début décembre
un circuit de 17 caches intitulé "Saméon #" sur une boucle
familiale de 6 km. 
Le géocaching c'est quoi ? Il s'agit d'une chasse aux trésors
numérique qui se pratique avec un smartphone ou un GPS.
Pour y jouer, il suffit de télécharger une application sur
geocaching.com et de créer un compte, le tout
GRATUITEMENT. Il vous restera à choisir la cache ou le circuit
que vous voulez dénicher. Seul, en famille ou entre amis (de
5 à 99 ans), partez à la recherche des petites boîtes
disséminées sur la voie publique ! 
Retrouvez toutes les infos sur www.pevelecarembault.fr
(circuits ; liens de téléchargement ; matériel...) ou sur 
 www.tourisme.pevelecarembault.fr
+ Des dépliants sont également disponibles en mairie. 

Info +

A partir du 1er janvier 2023, la collecte de
vos encombrants sera limitée à un
passage par an et par foyer (3 m3).
Celle-ci devra se faire uniquement sur
rendez-vous en appelant la plateforme
d'Esterra au 0.806.900.116 (rdv sous 2
mois maximum). 

Collecte des encombrants

Parcours Géocaching à Saméon

Calendrier 2023 des collectes
Il est arrivé ! Depuis quelques jours, le nouveau calendrier
de la collecte des déchets pour l'année 2023 a été
distribué dans vos boîtes aux lettres. Si vous l'avez raté,
vous pouvez vous le procurer en mairie, mais aussi sur le
site internet de la communauté de communes :
www.pevelecarembault.fr/mon-quotidien/mes-
dechets/calendrier-de-collecte

De nouvelles consignes de
collecte de vos déchets à
partir du 1er janvier 2023 : 

EMBALLAGES ET PAPIERS
Ne cherchez plus ! Tous les emballages en plastique,
métal, carton et les papiers vont dans le bac de tri.

Toutes les infos sur : www.pevelecarembault.fr/mon-
quotidien/gestion-des-dechets/consignes-de-tri


