www.merignies.fr

Forum des associations
Samedi 7 septembre
De 9h30 à 12h30 à l’Espace Sport et Culture
Les associations de Mérignies présentent leurs
activités et prennent vos inscriptions.

Tennis Club de Mérignies
Reprise des cours : mardi 17 septembre, inscription au
Forum des associations, le 7 septembre ou auprès de
Maryline au secrétariat de l'ESC, pour tout renseignement
: contact@tcmerignies.fr
Si vous ne souhaitez pas prendre de cours, vous pouvez
jouer en loisirs : 55 € pour un jeune et 74 € pour un adulte.

Septembre 2019
07 sept : Forum des associations
20 sept : Inauguration terrain de football
21 sept : Brocante
26 sept : Sortie Temps Libre
28 sept : Poterie médiathèque

Poterie à la médiathèque
Samedi 28 septembre de 15h à 17h
Atelier poterie pour adultes avec Pascale Ramackers
Se lancer dans la poterie vous permettra de laisser parler
votre créativité. Le fait de toucher et de malaxer la matière,
de créer un objet et de pouvoir repartir chez soi avec son
œuvre, est une source d’apaisement. Pratiquer la poterie
a un effet déstressant !

Participation de 5 €,
inscription à la médiathèque
nombre de places limité à 12 adultes

Nouvelle entreprise
18h30 : coupure du ruban par M. le Maire
18h30 à 19h50 : tournoi interne Catégories U6 à U13
20h : match de gala

Des ateliers pour le bonheur !
751 Rue de Molpas à Mérignies

ENTREE GRATUITE
Restauration sur place

Brocante
Samedi 21 septembre
de 13h à 17h devant l’ESC
Petite restauration au stand du CCAS
Les réservations se font en MAIRIE à partir du
2 septembre jusqu’à épuisement des emplacements
(5 mètres pour 5€)

www.etsiongrandissaitautrement.fr
Covoiturage Pévèle/MEL
Réunion d’information :
Locaux CCPC, 7 rue Nationale à
Pont-à-Marcq

16 septembre de 19h à 20h

Retrouvez votre feuille d’infos sur le site de la commune : www.merignies.fr

Association sportive
Mérignies Golf
Journées Portes Ouvertes et Initiations gratuites
du 1er au 22 septembre
1h30 avec un PRO, différents créneaux s’offrent à vous de
9h à 19h30. Seul, en famille ou entre ami(e)s. Suivis d’un
pot. Pensez à réservez soit par internet sur le site :
www.merigniesgolf.com ou accueil@merigniesgolf.com
ou au 03 20 79 58 82
Et pour clore cette période : TOUS AU GOLF
Le dimanche 22 septembre 2019 de 9h à 12h30
Compétition amicale gratuite pour les NON golfeurs.
9 trous en duo avec un golfeur pour découvrir le parcours
La Valutte : « Le golfeur swingue et VOUS puttez. »
Balade animée sur le golf ouverte à tous.
Inscriptions obligatoires à l’accueil pour cet événement.
En été, nous sommes tous tentés de profiter des beaux
jours et de vivre à l’extérieur au risque de déranger les
voisins. Le simple respect de la réglementation peut éviter
tout problème avec le voisinage.
Un tapage est considéré comme nocturne lorsqu’il a lieu
entre 22h et 7h du matin.

Temps Libre
Jeudi 26 septembre 2019 – AMIENS
départ 8h15 de Bersée
visite d’une distillerie whisky gin suivie d’un déjeuner
croisière puis visite d’une fabrique de bijou sur peau
Prochaine sortie : jeudi 17 octobre 2019
MARNES LES MINES/BRUAY LA BUISSIERE : traditions
polonaises, cité des électriciens, musée du chevalement
Inscriptions aux sorties :
lundi 23 septembre de 17h à 18h 30 salle municipale à
Bersée
Programme des sorties d’octobre 2019 à février 2020 à
consulter courant septembre sur :
escapadespourtous.blogspot.com
La sortie de la Semaine Bleue aura lieu le mercredi 16 octobre.
Les personnes de plus de 65 ans seront invitées par courrier et
devront déposer leur bulletin réponse en mairie avant le vendredi
13 septembre. Si vous ne recevez pas votre invitation, merci de
le signaler en mairie.

Si la gendarmerie constate le tapage nocturne, les
auteurs pris sur le fait s’exposent à une amende
forfaitaire de 68 euros (sous 45 jours) de 180 euros
(passé 45 jours).
En cas de plainte et condamnation, « les bruits injurieux ou
nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de
l’amende prévue pour les contraventions de 3éme
classe »
article R623-2 du code pénal : Montant de la
contravention : 450 euros .
Les personnes récemment arrivées à Mérignies sont invitées à
se présenter en mairie. Elles sont en effet susceptibles de pouvoir
bénéficier du colis de fin d’année (+ de 65 ans), du repas du 1 er
mai (+ de 63 ans) ou du spectacle de Noël (enfants jusqu’à 13
ans)
Pensez aussi aux inscriptions
sur les listes électorales

Le mot du maire
Avec l’accord du Conseil Municipal, j’ai signé une convention avec le Département à
hauteur de 307 683 euros à la charge de la commune, pour la réalisation de
l’aménagement de la rue Nationale.
Les travaux d’assainissement seront réalisés fin 2019 et les travaux de voirie courant
2020.
Nous attendions cette décision du département depuis 2011 !
Bonne rentrée à tous.
Francis Melon

