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Exposition Médiathèque
Du 22 mars au 6 avril

« SUR LES ROUTES DE L’ASIE »
Vernissage : vendredi 22 mars à 18h30

4 mars : biodéchets
16 mars : distribution de compost
21 mars : sortie Temps libre
22 mars : vernissage expo médiathèque
22 mars au 6 avril : expo médiathèque
22 mars : conférence APEM
24 mars : spectacle musical à l’ESC
29 mars : accueil nouveaux arrivants
2 avril : restitution ateliers musicaux

L’exposition reste visible jusqu’au 6 avril aux heures
habituelles d’ouverture de la médiathèque
145, rue de la Gaillarderie
03 28 76 95 15 mediatheque@merignies.fr

Conférence APEM
Vendredi 22 mars à 19h45 à l’ESC
La conversation
se poursuivra
autour d’un
verre.
Entrée : 2 €

Spectacle musical
Avec les Rencontres Culturelles en Pévèle Carembault

Dimanche 24 mars à 17h à l’ESC
Parlez-moi d’amour, par Mathide Braure

une confidence chantée à voix nue et accordéon
pour se replonger dans l’ambiance de la Belle Epoque
avec en fin de spectacle les participants aux ateliers
inter générationnels
Tarif plein : 8€ - Tarif réduit : 4€
Renseignements et réservations :
3 rue Neuve à Templeuve-en-Pévèle. 03.20.05.97.63
www.rcpc.fr ou
à la billetterie Leclerc
Templeuve

Réservation sur :

Tinyurl.com/
apemerig

Distribution de compost
Samedi 16 mars
de 9h à 12h
et de 13h à 15h
Du compost sera à votre disposition sur le parking de
l’ESC, côté terrain de football. Un employé communal
vous aidera à remplir vos poubelles ou containers,
dans une limite raisonnable.

Dans le cadre du projet Du printemps à l’automne, des élèves
de l’école et des membres de la Choral’In, ont participé à des
ateliers d’écriture ou de réinterprétation de chansons, animés
par Mathilde Braure.
Une restitution publique de ce travail, gratuite et ouverte à tous,
sera proposée le mardi 2 avril à 18h30 à l’ESC

RAMASSAGE DES DECHETS :

• Reprise du ramassage hebdomadaire des
biodéchets à partir du 4 mars
• Tri sélectif : lundis 4 et 18 mars
et lundis 1, 15 et 29 avril

Temps Libre
Sortie : Jeudi 21 mars 2019 – HAZEBROUCK
14h visites du musée des Augustins et de la maison de l’abbé Lemire,
17h goûter au Bowling des Flandres. Départ 13h du stade de Bersée
Prochaine sortie : jeudi 25 avril 2019 – Les serres royales de LAEKEN (B)
10h visite des serres, 13h déjeuner au Grand Café de Bruxelles, 15h15 visite du musée de la bande dessinée
Départ 7h30 du stade de Bersée – retour prévu vers 19h
Programme des sorties mars à septembre 2019 à consulter sur escapadespourtous.blogspot.com

A.S. Mérignies Golf
Opération Portes Ouvertes du Dimanche 24 mars au samedi 13 avril 2019
1 heure et ½ de cours gratuit par des professeurs diplômés. Suivi d’un pot.
Réservez le créneau qui vous convient le mieux, auprès de :
accueil@merigniesgolf.com ou au 03 20 79 58 82 ou sur notre site www.merigniesgolf.com
Pour les Mérignisiens : 10 % de réduction
sur l’adhésion à une formule de formation débutant sur présentation de votre Mérignies Infos à l’accueil.

Accueil nouveaux arrivants

Application pratique
« ENEDIS à mes côtés »
Cette application disponible sur App Store et sur Google
Play propose des services enrichis pour faciliter le
quotidien :
Diagnostic pas-à-pas en cas d’absence d’électricité,
suivi des coupures de courant, transmission des index
d’un compteur, mise en relation facilitée avec un
conseiller, FAQ et conseils

Élagage
Nous tenons à vous rappeler qu’il est obligatoire
d’élaguer sur sa propriété privée, les arbres se trouvant à
proximité des lignes électriques principalement les lignes
de moyenne tension (20000 Volts).Opération à réaliser en
concertation avec ENEDIS afin d’éviter toute rupture des
câbles électriques.
Cet
élagage,
indispensable
évitera
toutes
les
microcoupures et les coupures de plus longue durée que
l’on peut constater sur notre commune.
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis_plaquette_elagage.pdf

Vendredi 29 mars à 18h30
à l’Espace Sport et Culture
M. Francis Melon, maire et l’ensemble de la municipalité,
organise l’accueil des nouveaux arrivants.
Ceux-ci recevront une invitation à leur domicile ; ils sont
priés, si ce n’est déjà fait, de passer se signaler en mairie.
À noter : le nouveau numéro de téléphone officiel de la Pévèle
Carembault est le 03.20.79.20.80
16 randonnées pour découvrir ou redécouvrir la Pévèle
Carembault !
Vous avez envie de prendre l’air ? Vous voulez découvrir le
patrimoine de la Pévèle Carembault ? L’Office de Tourisme,
vous a concocté un programme de randonnées avec des
thématiques différentes. 16 rendez-vous sont prévus en 2019.
https://www.pevelecarembault.fr/tourisme/16-sorties-poursaerer-en-pevele-carembault/
Des stages d’approfondissement BAFA à tarif préférentiel
La Pévèle Carembault et l’UFCV ont le plaisir de vous annoncer
la mise en place de stages d’approfondissement Bafa au tarif
de 240 € en 2019. Ces tarifs sont destinés uniquement aux
jeunes qui habitent dans l’une des 38 communes du territoire.
https://www.pevelecarembault.fr/jeunesse/aides-bafa-bafd/

LE MOT DU MAIRE
Parmi les travaux mis au budget, il y a pour 2019 la réfection du parvis de l'église.
Celui-ci est en très mauvais état et pourrait provoquer des accidents.
Même si le nombre d'offices religieux diminue, il est de notre devoir d'entretenir le
patrimoine de notre commune.
Francis Melon

