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HEUREUSE

Donnez une seconde
vie à votre sapin !
Déposez-le place du Général de
Gaulle ou sur le parking de la salle
Roger Craye jusqu’au 17 janvier. Il
sera recyclé par le service espaces
verts puis viendra embellir les allées
de nos parcs et jardins.
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Recensement de la population
du 20 janvier au 26 février

En 2022, j’adopte un composteur !
Composter ses déchets de jardin
et ses épluchures de légumes est
l’un des gestes les plus efficaces
pour diminuer son volume de déchets.
Les 26 et 29 janvier prochains,
100 composteurs seront remis
gratuitement par la MEL aux Neuvillois
qui souhaitent réduire leurs biodéchets
par la méthode du compostage à
domicile.

De gauche à droite : Noémie Catteau, agent coordonnateur, Florian Magnier et Virginie Soyez, agents recenseurs.

Le recensement de la population se
déroulera dans notre commune du
20 janvier au 26 février 2022. Se faire
recenser est un geste civique, qui
permet de déterminer la population
officielle de chaque commune.
Notre commune ayant franchi
le seuil des 10 000 habitants, le
recensement se déroule tous les ans
sur un échantillon de la population ;
des adresses sont tirées au sort par
l’INSEE.

À partir du jeudi 6 janvier, guettez votre
boîte aux lettres, vous faites peut-être
partie des Neuvillois recensés.
Le principal mode de réponse au
recensement est internet et les
questionnaires papier ne sont
distribués que pour les personnes
qui n’ont pas d’accès à internet. Les
agents recenseurs recrutés par la
mairie, seront munis d’une carte
officielle, merci de leur réserver un bon
accueil.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.le-recensement-et-moi.fr

Libre 2 Lire : le prix littéraire des ados
Par le prix L2L, comprenez Libre 2
Lire, la Métropole Européenne de Lille
encourage les adolescents à cultiver
leur envie de lire.

Cette année, les jeunes lecteurs
et lectrices ont jusqu’au 30 avril
2022 pour défendre leurs coups de
cœur en votant en ligne et/ou en
faisant parvenir une production écrite
ou artistique.
Les plus belles productions auront la
chance d’être récompensées par le
jury en mai 2022.
Pour les autres, un tirage au sort sera
effectué parmi les participants pour
les remercier de leur contribution.

En partenariat avec la Bibliothèque
Pour Tous et le service culture, la
MEL invite les jeunes ados neuvillois
à découvrir les romans sélectionnés
pour cette édition.
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Présentation de la sélection le
vendredi 7 janvier à partir 16h30
au local Antenne Ados.

> mercredi 26 janvier
14h30 - 17h30
> samedi 29 janvier
9h30 - 12h30
parking à l’angle de la rue Victor
Hugo et de la rue de Tourcoing

La Ville soutient le
commerce local

Le
kit
comprend
un
composteur en plastique de
400 litres avec sa grille, une
pique d’aération, un seau à déchets
verts et un guide de démarrage.
Le jour de la distribution, à préciser
lors de la candidature, vous devrez
être muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile, un masque et
un stylo pour signer.
Inscription avant le vendredi 14
janvier 2022, par courriel :
olescroart@neuville-en-ferrain.fr
ou par téléphone : 03 20 11 67 10.
Si plus de 100 candidatures, un
tirage au sort sera effectué.

Neuville-en-Ferrain
Terre de jeux 2024

Vos
commerçants
neuvillois
en un clic
avec le soutien de la Banque des Territoires

La Ville, accompagnée par la société
Beefid, crée un site internet dédié aux
artisans et commerçants neuvillois.
Lancement, le 17 janvier 2022 !
Sur ce site, vous trouverez les
commerces participants et leurs
actualités. Il est aussi possible chez
certains d’entre eux de commander en
ligne ou de profiter de jeux-concours.
En toute simplicité, gardez le lien avec
vos commerces de proximité !

mes-commerces-neuvillois.fr

Ville active et sportive, Neuvilleen-Ferrain rejoint officiellement la
communauté Terre de Jeux 2024.
Terre de Jeux 2024 est un label
qui valorise les villes désireuses
de mettre plus de sport dans le
quotidien de la génération 2024 et
qui souhaitent partager les valeurs
de l’olympisme.
À cette occasion, des actions
devraient être menées dans les
écoles, notamment un cross scolaire
qui se déroulerait pendant la Semaine
Olympique et Paralympique, le lundi
24 janvier.
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AGENDA
HALL EN EXPO
Jusqu’au 29 janvier. Hall de l’Hôtel de
Ville. Claude Allostry - peinture.
INSCRIPTIONS AUX ALSH D’HIVER
Du jeudi 6 à 8h30 au dimanche 9
janvier à minuit, sur le Portail Familles.
INSCRIPTIONS AUX
ANIMATIONS SORTIR &
BOUGER !
Mardi 11 janvier de 9h à 12h.
Auditorium Mots’Art, 53 bis rue La
Fontaine. Renseignements au pôle
événementiel : 03 20 11 67 69.
PUB LINGUISTIQUE
“ENGLISH SONGS”
Vendredi 14 janvier de 18h à 19h30,
au restaurant Les Acacias. Pratiquez
l’anglais en toute convivialité et
surtout sans avoir peur de vous
tromper. Inscriptions à l’Hôtel de Ville.
Tarif : 3€. Renseignements au pôle
événementiel : 03 20 11 67 69.

DON DE SANG
Vendredi 28 janvier de 10h à 13h et de
15h à 19h. Salle Rocheville.

LA NUIT DES CONSERVATOIRES
Vendredi 28 janvier. Auditorium
Mots’Art, 53bis rue La Fontaine.
Réservation conseillée au 03 20 11 67 00
ou par courrier : cwoodun@neuville-enferrain.fr. Gratuit.
COOK SO BRITISH !
“CUISINONS EN ANGLAIS”
Samedi 29 janvier de 10h à 11h30.
Un parent (papa, maman, papi,
mamie...) et un enfant découvrent
une recette expliquée en langue
anglaise et la cuisinent ensemble.
Recette du jour : fish and chips.
Renseignements 03 20 11 67 69.
Tarif : 6€. Inscriptions à l’Hôtel de Ville.
QUI CONNAÎT
LA “ROYAL FAMILY” ?
Vendredi 4 février de 19h à 21h.
Dans le cadre de la saison So British,
initiée par la Ville, l’ANEI propose une
animation quizz autour de la famille
royale britannique. Une journée à
Londres et une autre à Canterbury
sont à gagner… Renseignements et
inscriptions au 06 84 86 14 38 ou
anei59960@laposte.net.
TOURCOING JAZZ TOUR
Samedi 5 février. Salle Malraux.
Réservation conseillée au 03 20 11 67 00
ou par courriel : cwoodun@neuville-enferrain.fr.

Le point élections
Pour voter lors de l’élection présidentielle en avril prochain,
vous pouvez vous inscrire sur les listes électirales jusqu’au
4 mars 2022.
Pour cela, rien de plus simple : rendez-vous au service état-civil muni de
votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou sur
le site internet service-public.fr
Lors d’un changement d’adresse, pensez à informer le service état-civil pour
éviter les erreurs d’adressage des cartes électorales.
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03 20 11 67 00

contact@neuville-en-ferrain.fr
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