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Dans le cadre de l'opération
"Hauts-de-France propres" avec  
la Région et la participation des
Réductrices de Saméon, venez
participer au nettoyage de la
nature le samedi 18 mars 2023.
Rendez-vous à 09h30 sur le
parking situé en face de la
mairie. 
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Il fleure bon le
printemps à
Saméon...

"Hauts-de-France
propres"

Atelier compostage
Les dates des initiations au
compostage pour le premier
semestre 2023 sont disponibles
(mars à juin). Pévèle Carembault
vous propose 16 rendez-vous
pour découvrir cette discipline
permettant de valoriser vos
déchets (épluchures, tontes...). 
A l'issue de l'atelier, il vous sera
remis gratuitement un bac
composteur en bois à installer
dans votre jardin. 
Inscription gratuite en ligne :
demarches.pevelecarembault.fr

Le mois de mars est arrivé,
l'hiver est désormais derrière
nous et le printemps pointe
timidement le bout de son
nez ; c'est l'occasion de
prendre de bonnes
résolutions avec l'arrivée des
beaux jours. 

70
C'est le nombre de sapins
de Noël collectés dans le
village lors du ramassage
effectué par la commune
auprès des riverains. 



Appel aux candidatures !

Initiation au Géocaching 
Comme indiqué précédemment, depuis  le mois de décembre un
nouveau circuit géocaching a vu le jour sur notre commune. 
En collaboration avec l'Office du Tourisme Pévèle-Carembault et
la commune, une initiation au géocaching est organisée le
samedi 22 avril 2023 afin de permettre à la population de
découvrir le village et de s'initier à cette chasse au trésor
numérique. 
Toutes les infos sur : 
demarches.pevelecarembault.fr/culture-tourisme

1 directeur/trice ; 
des animateurs/trices
titulaires du BAFA/BAFD
des animateurs/trices
stagiaires BAFA/BAFD

Pour les accueils de loisirs des
vacances de printemps et du
mois de juillet sur Saméon, la
communauté de communes
recherche les profils suivants : 

Envoyez vos candidatures
(lettre de motivation + CV) à :
gregory.bremer@mailingexpre
ssservices.fr

VIENS PASSER TON BAFA !

"A partir de 16 ans, deviens animateur" 
Pévèle Carembault te permet de passer
ton BAFA dans des conditions idéales :
préparation, accompagnement, suivi... le
tout dans une bonne ambiance !
Retrouve toutes les infos sur :
pevelecarembault.fr
(rubrique Jeunesse/Accueil des enfants)

C'est reparti ! Cette année encore, le Paris-Roubaix
Challenge sera de passage sur la commune. 
Des coureurs-amateurs venus du monde entier
viendront se mesurer au plus près à l'épreuve
mythique du cyclisme professionnel : le Paris-Roubaix. 
Un ravitaillement attendra les participants sur la place
de la mairie. 
Rendez-vous pris le samedi 08 avril 2023 entre 07h00
et 11h00. 

Paris-Roubaix Challenge

Flashez moi !

Chers parents, grâce au portail web "C'est Prêt !", vous pouvez
facilement et à tout instant consulter LES MENUS DE VOTRE
ENFANT, prendre connaissance des INGREDIENTS et ALLERGENES
présents dans les plats et accéder aux actualités
hebdomadaires sur les prestations Api. 

https://www.c-est-pret.com
 

ou sur votre Smartphone :


