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Balayage des caniveaux
Balayage mécanique des caniveaux
du mardi 28 au jeudi 30 mai.
Veuillez ne pas laisser vos voitures le long
des trottoirs pour favoriser le passage des engins.
La médiathèque fait le pont :
Elle ferme le jeudi 30 mai
pour une réouverture le mardi 4 juin.

Parcours du coeur
Dimanche 12 mai de 9h à 11h30

Inscriptions à l’ESC pour une balade à travers les sentiers
pédestres et rues de notre village. Deux itinéraires vous seront
proposés (circuit pour marcheurs confirmés ou balade
familiale). Boissons, friandises, documentations de la
Fédération Française de Cardiologie… Un médecin sera présent
pour prendre votre tension avant et après l’effort.

Une brasserie à Mérignies

Mai 2019
4 mai : lisons bébés ! à la médiathèque

8 mai : cérémonie du souvenir
9 mai au 5 juin : inscriptions accueil loisirs ETE
12 mai : parcours du cœur
13 mai : aide déclaration en ligne des impôts
17 mai : concert de printemps
19 mai : portes ouvertes à la brasserie
23 mai : sortie Temps Libre
26 mai : élections européennes
28 au 30 mai : balayage mécanique caniveaux
30 mai au 4 juin : fermeture médiathèque
30 mai au 2 juin : tournoi foot féminin
2 juin : course Paris-Roubaix juniors

Concert de printemps
Vendredi 17 mai à 20h à l’ESC
Par l’Harmonie « Les Amis Réunis »
de Pont-à-Marcq et les « Amis Molette »

Dimanche 19 mai de 11H à 19H

La Brasserie de La Mousserie organise
une porte ouverte. Dégustations et ventes
sur place, au 458, rue de la Verderie.
Venez rencontrer les brasseurs et brasseuses
et découvrir les outils de fabrications.
Programme disponible sur la page facebook : La Mousserie

Médiathèque : Lisons bébé !
Samedi 4 mai de 10h30 à 11h
Heure du conte réservée aux bébés de 18 mois à 3 ans.
Isabelle et Brigitte ont concocté une animation lectures et
comptines autour du « jardin ». Gratuit, sur inscription, nombre de
places limité à 12 bébés

Si Mérignies m’était conté…
Le livre sur l’histoire de Mérignies est enfin paru.
Pour permettre à chaque mérignisien de connaître vraiment le village
dans lequel il vit et rattacher les lieux à une histoire.
« Si Mérignies m’était conté » est en vente à la médiathèque
ou dans l’épicerie " Chez Philippe ".
Une histoire depuis l’occupation romaine jusqu’à nos jours
racontée par thèmes en 350 pages au prix de 15€.

Des news du foot féminin
L’Olympique Mérignies organise les TOURNOIS FÉMININS à
l’ESC dans l’ensemble de ses catégories.
Réservez vite votre week-end de l’Ascension et rejoignez-nous.
-> jeudi 30 mai : tournoi u11F 10h 18h
-> vendredi 31 mai : plateau féminin u8-u9F 10h-12h30
-> vendredi 31 mai : tournoi u15F 14h-18h
-> dimanche 2 juin : tournoi seniors F 10h-18h
Du 8 au 15 mai : semaine du football féminin, avec portes
ouvertes à partir de 14h à l’ESC pour découvrir :
-Le samedi 11 mai, les plateaux et matchs féminins
(6 ans à 16 ans). N’hésitez pas à venir !
- Le mercredi 15 mai, nos séances d’entraînement
Renseignements : Marie Debruyne au 0682563810

Portes ouvertes au TENNIS CLUB le 8 juin
et plein d’autres surprises au cours du mois de juin !
contact@tcmerignies.fr ou

https://www.facebook.com/tennismerignies

AS Mérignies Golf

Temps libre
Jeudi 23 mai – 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
Prochaine sortie : jeudi 13 juin – REIMS – départ 7h15 de Bersée
10h visite de l’usine des biscuits FOSSIER (dégustation)
12h déjeuner - 14h30 visite guidée de la cathédrale
16h temps libre – départ 17h30
Programme des sorties mars à septembre 2019 à consulter sur
escapadespourtous.blogspot.com

9 Grand Prix : 31 mai, 1 et 2 juin 2019
ème

er

Réservé aux meilleurs golfeurs de la région.
À cette occasion, vous pouvez venir les suivre
Entrée libre le samedi ou le dimanche de 9h
à 17h, le temps que vous souhaitez.
Bar et restauration possible (réservation conseillée)
L’INITIATION GRATUITE CONTINUE
Les 1er et 3ème dimanches du mois de 10h à 11h30 ;
les 5 et 19 mai, les 2 et 16 juin ; professeurs diplômés. Réserver votre
créneau : accueil@merigniesgolf.com ou 03 20 79 58 82

Paris-Roubaix Juniors
Dimanche 2 juin de 14h30 à 17h
Attention aux restrictions de circulation !

Piégeage des rats musqués
Nous autorisons le piégeage de cette espèce invasive car ce
sont des nuisibles qui prolifèrent rapidement. Ils détruisent les
berges des fossés, ce qui perturbe l’écoulement des eaux de
pluie dans les zones inondables et peuvent être porteurs de
maladies dangereuses pour nos animaux de compagnie.
Nous vous demandons donc de ne pas détruire les pièges et
de permettre à cette campagne de régulation de se dérouler
normalement.

Accueil de loisirs Pévèle Carembault ÉTÉ 2019
INSCRIPTIONS du jeudi 9 mai au mercredi 5 juin

sur le portail famille de pevelecarembault.fr/jeunesse/
Nouvelles modalités : paiement à l’inscription, inscription à la
semaine (cantine incluse), option forfait garderie semaine
(matin et soir)

Sodas club inscriptions du 11 mai au 5 juin

Cérémonie du souvenir
Dimanche 8 mai à 12 h
Départ de la salle de la mairie. Dépôt de gerbes
au monument puis vin d’honneur en mairie

Dimanche 26 mai
Élections européennes
Bureaux électoraux à l’Espace Sport et Culture

Programme sur pevelecarembault.fr/jeunesse/sodasclub/

Voir aussi sur merignies.fr

Réparations à l’école
À la suite d’un dégât des eaux à l’école
maternelle dû à la toiture terrasse, une
entreprise est intervenue pour appliquer
une nouvelle étanchéité bicouche durant
les vacances scolaires de Pâques afin de
ne pas perturber l’école.

Le mot du maire
Lors du recensement qui s’est déroulé du 17 janvier au 16 février, nos agents ont dénombré
1289 logements et une population estimée à 3200 habitants. Je tenais à vous remercier pour
l’excellent accueil que la plupart d’entre vous a bien voulu réserver au personnel municipal.
Les chiffres définitifs nous seront donnés par l’INSEE en fin d’année.
Francis Melon

