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Exposition médiathèque
Jusqu’au 6 avril
« SUR LES ROUTES DE L’ASIE »
aux heures habituelles d’ouverture de la médiathèque

145, rue de la Gaillarderie
03 28 76 95 15 mediatheque@merignies.fr

Avril 2019
20182018
2 avril : restitution
des ateliers musicaux
Jusqu’au 6 avril : exposition à la médiathèque
7 Paris-Roubaix
14 avril : courses
16 avril : don du sang
25 avril : sortie Temps Libre
27 avril : les aventures de Samy à la garderie
1 mai : banquet du 1 mai
er

er

Ateliers musicaux intergénérationnels

COLLECTE DES DECHETS :

• Déchets ménagers : tous les lundis
• Biodéchets : tous les lundis
• Tri sélectif : lundis 1, 15 et 29 avril
et lundis 13 et 27 mai
• Verres : aux points de collectes

Maison pour Tous
Pratiquer un sport préserve la santé et ajoute de la vie
aux années. Sortez de l'hiver, retrouvez la forme pour
profitez des beaux jours !!!

La Maison Pour Tous vous propose ses cours de
gym au tarif préférentiel de 25€, le dernier
trimestre de la saison 2018/2019 (avril/mai/juin).
Horaires des cours :
Le matin : lundi 9h à 10h : gym douce
mardi de 9h à 10h : tonique
mardi de 10h à 11h : stretching
jeudi de 9h à 10h : tonique
vendredi de 9h à 10h : spécial taille,
abdos, fessiers
Le soir :
lundi de 19h30 à 20h30 : renforcement
musculaire
mercredi de 20h30 à 21h30 : tonique
vendredi de 19h30 à 20h30 : spécial taille,
abdos, fessiers

Ateliers musicaux intergénérationnels, animés
par Mathilde Braure de janvier à mars.
Restitution sur scène, mardi 2 avril à 18h30 à
l’ESC. Gratuit, ouvert à tous.

Garderie
Samedi 27 avril de 11h
à 12h à l’étang de le Mousserie
La traditionnelle « chasse à l’œuf » va être
remplacée par « Les aventures de Samy » avec
autant de plaisir et de sourires dans les yeux des
enfants.
Venez donc nombreux pour le 1 épisode des
aventures de Samy!
er

Course Paris-Roubaix
Dimanche 14 avril
Attention aux restrictions de circulation !
Le stationnement sera interdit de 8h à 17h et la
circulation de 12h à 17h, rues de la Rosière, de la Mairie,
du Rossignol, d’Attiches et de la Rosée.
Attention ! La circulation sera difficile dans l’après-midi
sur l’ensemble du secteur de la course.

Temps libre
Jeudi 25 avril 2019

Banquet du 1 mai
er

BRUXELLES

10h visite des serres royales de LAEKEN
13h déjeuner au Grand Café de Bruxelles
15h15 visite du musée de la bande dessinée
Départ 7h30 stade de Bersée, retour prévu vers 19h
Prochaine sortie : jeudi 23 mai 2019 – STEENWERCK et
ARMENTIERES
13h visite guidée de la Ferme des Orgues à Steenwerck
15h30 visite guidée du Lycée Eiffel d’Armentières
17h goûter à l’hôtel de ville
Programme des sorties mars à septembre 2019 à consulter
sur escapadespourtous.blogspot.com

À l’Espace Sport et Culture
à 12 h, remise des médailles du travail

Les médaillés sont conviés à participer au banquet des
aînés offert par la municipalité aux personnes âgées de
63 ans et plus accompagnées de leur conjoint.
Les aînés sont invités à renvoyer leur coupon de
réservation en mairie.

Don de sang
Mardi 16 avril
à la Salle des Fêtes d'Avelin
de 10h à13h et de 15h à 19h

. Sportive Mérignies Golf
Assoc.

Vacances de Pâques 2019
Du 8 au 12 avril 2019.
De 10h à 12h et /ou de 14h à 16h.
Possibilité de passage
des « Drapeaux » de la FFGolf.
Contact et inscriptions à :
accueil@merigniesgolf.com
ou au 03 20 79 58 82

NOUVEAU CONCEPT RESTAURATION A MERIGNIES

Ouverture le 29 mars 2019.

Le restaurant l’Engrenage du Club House devient :

La CANOPEE

100% produits frais,
100% produits locaux
Ouvert le midi,
le vendredi et le samedi soir
Réservation au 03 20 79 37 95 et sur :
www.merigniesgolf.com/canopee
Sur le site plus d’infos sur la provenance des produits.
Restaurant sélectionné par « Le Guide Michelin »,
recommandé par « Le Petit Futé ».
Labels : « Qualité Tourisme » et « Association des Maîtres
Restaurateurs ».

Le mot du maire
La commune a acheté une partie de parcelle privée pour créer un chemin de liaison
entre le centre équestre et la rue Leclerc.
Les enfants et cavaliers sont désormais en parfaite sécurité pour pratiquer leur activité
équestre en évitant ainsi de longer la route départementale 917.
Francis Melon

