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Nuit de la lecture
Samedi 19 janvier à la médiathèque
Retrogaming en famille
de 18h à 21h
Venez découvrir le Retrogaming à travers une
exposition retraçant l’évolution des consoles de jeuxvidéo.
Ne ratez surtout pas la présence pour l'évènement : de la
Nintendo NES à la Playstation, en passant par la
Mégadrive ! L’occasion pour les adultes nostalgiques de
partager avec les plus jeunes.
Pixel Art et création de figurines pour les artistes geek.

5 et 26 janvier : inscription accueil loisirs
6 janvier : vœux du maire
16 janvier : ramassage des encombrants
19 janvier : retrogaming à la médiathèque
24 janvier : sortie Temps Libre

2 février : concert EMPP

Concert EMPP
Ecole de Musique en Pays de Pévèle
Samedi 2 février à 20h
Concerts à l’Espace Sport et Culture

Avec l’ensemble des professeurs de l’EMPP
et Musiconoclast’Orchestra
Tarifs : 8 €, 4 € - 12 ans et gratuit – 5 ans
Buvette, crêpes…

Plus d’infos : emppmusique.fr / reservations@emppmusique.fr

Ramassage des déchets
Rythme d’hiver de la collecte des biodéchets :
Prochains ramassages :
les lundis 7 janvier et 4 février
Ramassage des encombrants :
Mercredi 16 janvier

Cérémonie des voeux
Dimanche 6 janvier à 11h à l’E.S.C.

M. Francis Melon et son équipe
vous présenteront leurs vœux
Un apéritif clôturera cette
cérémonie.

Avec l’ensemble du Conseil Municipal et du personnel communal, je vous
souhaite une très bonne année 2019.
Vous êtes tous conviés à la cérémonie des vœux, le dimanche 6 janvier à partir
de 11h à l’Espace Sport et Culture, rue du Bois Lambert.
Francis Melon

Temps libre
Jeudi 24 janvier 2019 Au Petit Théâtre de Templeuve « Chez Manu et Odile » spectacle patoisant tendre
et humoristique,16h30 goûter. RDV en covoiturage à 14h sur place 75 rue de Roubaix à Templeuve.
Prochaine sortie : jeudi 21 février 2019, BOUVINES et FRETIN : 14h visite guidée de l’église de Bouvines, 16h visite guidée du musée
du terroir à Fretin, 17h15 goûter au Moulin de Fretin, départ 13h15 du stade de Bersée
Programme des sorties mars à septembre 2019 à consulter mi-janvier sur escapadespourtous.blogspot.com
Inscriptions aux sorties 2019 et cotisations les lundis 21 et 28 janvier de 17h à 18h30 à la salle municipale de Bersée

AS Mérignies Golf
Janvier, c’est le moment de renouveler sa licence et de
renouveler ou d’adhérer à L’Association Sportive. Grâce au
soutien de tous et au nombre toujours croissant d’adhérents,
notre club s’est classé dans les 4 premiers français pour les
trophées du golf 2018 à Paris. Cela récompense le dynamisme,
les talents et les réussites du golf en France
Initiations gratuites
Si vous hésitez encore à nous rejoindre, profitez de nos
initiations gratuites chaque 1 et 3 dimanche du mois,
1h30 de cours avec un professionnel de 10 à 11h30 suivi d’un
pot.
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Accueil de loisirs
La commune de Mérignies accueille un office notarial sur
la zone commerciale du Golf.
Géraldine JESSENNE, notaire, vous reçoit et vous conseille
dans son office au 108 avenue du Golf.
Lundi et mardi : 9h-12h / 14h-18h
Mercredi : sur rendez-vous
Jeudi et vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Samedi matin : sur rendez-vous.
 03.20.41.90.43
@ geraldine.jessenne@notaires.fr

Il ouvre 2 semaines en février.
Deux permanences d’inscription en mairie sont prévues :

Le samedi 05 janvier de 09h30 à 12h00
Le samedi 26 janvier de 09h30 à 12h00
L’inscription est aussi possible en ligne du 07 au 23 janvier :
https://www.pevelecarembault.fr/jeunesse/accueils-deloisirs/accueils-de-loisir-pendant-vacances/
Retrouvez toutes les informations de l’accueil sur :
Le blog : http://accemerignies.over-blog.com/
Facebook : https://www.facebook.com/accemerignies/

