
Trois mois après sa mise en ligne, le Portail Emploi compte 
déjà 416 comptes candidats et 87 comptes entreprises.
Ce guichet unique regroupe une CVthèque, des offres
d’emploi, des actualités locales…

Tous ces services sont gratuits et personnalisés !
Entrez dans le réseau emploi Pévèle Carembault :
https://emploi.pevelecarembault.fr

Fin de l’opération qui a été un véritable succès !
En 3 semaines, la Pévèle Carembault a reçu 
375 demandes de subvention, dont 15 dossiers 
pour Mérignies.
Ce dispositif permet de bénéficier d’une aide de 200 
euros, complétée par un abondement de certaines 
communes dont Mérignies (50 euros).
Une enveloppe de 75 000 euros avait été votée pour 
financer ce dispositif.

Animaux domestiques :
Les propriétaires et possesseurs d'animaux, en
particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes les
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y
compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les
animaux de faire du bruit de manière répétée et
intempestive (article VI de l’arrêté municipal du 09
septembre 2005).

Plantations :
Afin d’éviter tout conflit entre voisins et avec la voirie
municipale, les plantes invasives telles que les bambous
sont à éviter, privilégiez plutôt des variétés non
rampantes.

Nous constatons depuis plusieurs années de nombreux 
abus liés à des travaux extérieurs, et en particulier des 
prestations de clôtures et de portails. Ces dernières 
doivent répondre aux exigences du PLU et lorsque cela 
se présente aux indications du cahier des charges 
(exemple : ZAC du golf).
Nous vous rappelons que ces travaux ne peuvent être 
engagés qu’après autorisation municipale via une 
Demande Préalable (DP).
Nous serons de plus en plus vigilants à ce sujet afin 
notamment de préserver les visuels de notre beau village.

Les déclarations en ligne sont possibles depuis le jeudi 
8 avril 2021 jusqu’au mardi 8 juin 2020 minuit pour le
département du Nord.
RAPPEL : depuis 2019, la déclaration en ligne est
obligatoire pour tous les usagers dont l'habitation
principale est équipée d'un accès internet.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les services
restent ouverts mais les modalités de contact sont
adaptées. Les usagers peuvent effectuer l'essentiel de
leurs démarches et poser toutes leurs questions dans 
leur espace particulier sur le site www.impots.gouv.fr

En autonomie et munis de votre smartphone, partez 
à la découverte du patrimoine local !
Chaque mois, l’Office de Tourisme Pévèle Carembault
vous propose de découvrir un village grâce à un 
parcours fléché. Des QR Codes à flasher vous 
donneront des explications et des anecdotes sur 
l’histoire du village et des habitants.

En avril, direction Aix-en-Pévèle 
(lien YouTube : https://youtu.be/ma4l6xAs0xU).
En juillet, visitez notre village de Mérignies.
Plus d’informations sur le site de l’Office de 
Tourisme : tourisme.pevelecarembault.fr

La CCPC envisage une nouvelle organisation de la 
gestion des encombrants. Cinq communes, dont 
Mérignies, ont été choisies pour expérimenter ce 
nouveau fonctionnement de juin 2021 à juin 2022.

Les habitants auront la possibilité de demander un 
passage individuel des encombrants 2 fois par an, pour 
un volume de déchets limité à 3 m³ par passage. La 
demande sera à effectuer auprès de la société Esterra.
Les habitants recevront les modalités dans leur 
boîte aux  lettres.

L’état de catastrophe naturelle pour l’année 2019 n’ayant 
pas été reconnu pour notre commune, un recours 
gracieux avait été déposé auprès du ministère de 
l’intérieur. Suite à son rejet, la commune a déposé un 
recours contentieux au Tribunal Administratif de Lille.

Pour l’année 2020, les 52 dossiers déposés en mairie 
ont été envoyés en préfecture en fin d’année. Nous 
attendons le retour de la préfecture.

Les enfants de la Garderie ont réalisé 7 hôtels à 
insectes qui ont été installés à différents endroits du 
village : voie Verte, étang de l’ESC, nouvelle garderie, 
place St Amand, étang de la Mousserie, chapelle rue 
d’Attiches, bois de Choques.

Une petite pancarte près de chacun des hôtels indique 
le prénom des enfants qui l’ont fabriqué. Par respect 
pour ces enfants, veillez à ne pas dégrader les abris.

Ce service de transport à la demande mis en place 
par la CCPC vous permet de réserver un trajet pour 
aller au travail, faire vos courses, ou vous rendre à un 
rendez-vous. Le service dessert les arrêts des lignes 
239, 240 et 241.

Pour en savoir plus, consultez la page :
https://www.pevelecarembault.fr/se-deplacer/-
flexipevailes-transport-demande/

La société MesRondellesDeBois réalise des gravages 
laser personnalisés sur objets en bois, et  
commercialise des rondelles de bois dont la 
production est localisée dans les Hauts de France 
(Nord et Aisne).
Le travail artisanal est effectué à la demande 
(rendez-vous possible à l’atelier).

Contact : contact@mesrondellesdebois.fr ou 
au 06 82 93 49 22
Facebook : www.facebook.com/MesRondellesDeBois

Le budget 2021 de la Pévèle Carembault a été 
présenté lors du Conseil Communautaire du 6 avril 
2021. Il a été voté à 45 pour et 3 contre par les 
conseillers communautaires votants.

Pour plus d’informations : https://www.peveleca-
rembault.fr/notre-territoire/budget-2021/

Avec l’objectif de tisser du lien entre les habitants, les 
réseaux culturels du département du Nord ont lancé le 
projet d’art postal ‘Semons du Bonheur’, et les enfants de 
l’école Jacques Brel y contribuent activement. 
Une soixantaine de cartes postales ont été remises à la 
CCPC, dont 10 envoyées à des personnes âgées et 
isolées de notre village. L’action se poursuit, à 
destination d’autres personnes de Mérignies ou d’ailleurs.
En remerciement, des destinataires ont renvoyé aux 
enfants un petit mot porteur de tendresse, d’espoir 
et de bonheur.

Vous ne savez pas quoi faire de vos téléphones inutilisés ?
Jusque fin septembre, vous pourrez les déposer
dans les points de collecte installés à la mairie, à l’école 
et à l’ESC.

Les appareils feront l’objet d’un recyclage par la société
World of Mobil et les bénéfices de l’opération seront
entièrement reversés au CCAS.

Des nouveaux composteurs ont été installés au 
cimetière : deux sont disponibles à l’entrée située rue 
du Rossignol, deux autres à l’entrée située rue de la 
Mairie.
Veuillez n’y jeter que les végétaux, les contenants étant 
à déposer dans le container contigu. Le compost 
produit sera mis à disposition des habitants du village.

Pour aider les commerces locaux, la CCPC a mandaté
12 278 bons cadeaux d’une valeur de 10 euros.
Le montant total d’achats généré par l’opération dans 
les commerces des 38 communes de Pévèle 
Carembault s’élève à environ 527 000 euros (23,3 % 
financés par les bons cadeaux).

Sur notre commune, 372 bons cadeaux ont été utilisés 
dans les 7 commerces ayant participé à l’opération, pour 
un montant total d’achats de 18 130 euros.

Pour sa 3ème rentrée, après 2019 et 2020, le Club de 
Bridge va constituer un nouveau groupe de débutants.
Les inscriptions pourront se faire notamment lors du
Forum des Associations de septembre, mais vous pouvez
contacter le club dès maintenant si vous êtes intéressés.

L’enseignement permet d’assimiler de semaine en
semaine un certain nombre de règles et d’astuces de 
jeu, sans effort particulier. Le but est le jeu et la 
convivialité.  

Des conditions particulières seront également 
proposées à ceux qui sont déjà membres d’une 
association de Mérignies, notamment les premiers cours 
seront offerts.
Contactez-nous à merigniesbridge@gmail.com ou
par téléphone : 06 77 89 70 58 ou 06 88 21 89 59

La Communauté de Communes Pévèle Carembault contrainte de demander un « effort fiscal » à ses habitants

Avec la suppression à terme de la taxe d’habitation d'une part, et le coût croissant du traitement des ordures ménagères
d'autre part, le Conseil Communautaire a entériné le 6 avril 2021 la hausse de ses taux d’imposition.

Les nouveaux taux d’imposition pour les habitants de Pévèle Carembault seront donc les suivants :
- Taux de Taxe Foncière : 0.227% => 2.90%
- Taux de TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) : 14.10% => 16.15%
- Taxe GEMAPI (taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations)
=> 6 euros / habitant en moyenne

La sortie du dimanche matin rencontre du succès et 
notre groupe de marcheurs augmente petit à petit.
La séance du jeudi soir a été relancée, en marche 
rapide pour certains, en rythme moins soutenu pour 
celles et ceux qui veulent améliorer leur technique.
Les beaux jours arrivent et sont propices à la pratique 
d’activités pédestres, alors n’hésitez pas !
Contactez-nous : 
marche.course.merignies@gmail.com

NOUVEAU
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Focus sur le budget communal 2021
Le Budget Primitif 2021 a été voté le 25 mars 2021 par le Conseil Municipal.

Il a été établi avec la volonté :

De maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus 
aux habitants,
De contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt,
De mobiliser des subventions auprès du Conseil Départemental, de la Région, de l’État et autres organismes 
chaque fois que possible,
De maintenir voire d’améliorer l’EBF (Excédent Brut de Fonctionnement), la CAF Brute et la CAF Nette 
(CAF = Capacité d'AutoFinancement).

Le Conseil Municipal a également voté un maintien de la fiscalité directe concernant les deux taxes locales 
relevant de la compétence de la commune, c’est-à-dire la taxe locale sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non 
bâti (TFPB et TFNB). Par conséquent, aucune augmentation de ces taux d’imposition ne sera applicable en 2021.

Comme le disait Napoléon Bonaparte : “Les impôts ne sont que de l'argent prêté ; ils viennent du peuple, il faut 
qu'ils retournent au peuple.”

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D'un côté, la gestion 
des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement des salaires des agents 
de la commune, de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir.
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Les élus de la seconde liste sont une force d’appoint 
quand les projets qui nous sont présentés comme le 
budget sont en résonance avec nos attentes et nos 
valeurs.

Ils sont aussi une force de proposition comme le projet 
de chemin de randonnée et aujourd’hui celui d’une 
mini forêt qui nous sera présenté par son initiateur 
Mr. Verspieren (BeeForest). Il s’agit d’un projet 
pédagogique et participatif visant à sensibiliser les 
habitants aux enjeux de la préservation de la nature et 
de la biodiversité. Les enfants des écoles auront une 
place majeure dans la réalisation du projet.

Concernant le golf, nous déplorons le manque de
conformité (cf. cahier des charges) et d’uniformité au
niveau des clôtures qui manquent cruellement de 
haies végétales et défigurent l’environnement.

Par ailleurs, les règles de sécurité routière autour de 
l’école ne sont pas respectées en particulier le 
stationnement anarchique des véhicules et les excès de 
vitesse toujours constatés en sortie de village.

Nous serons très attentifs au cours des prochaines 
réflexions menées sur l’aménagement de la place 
St Amand qui doit être entièrement repensée pour 
être plus pratique et sécurisante.

Je tire ou je pointe ? 
Amateurs de pétanque, venez rejoindre l’association 
Mérignies Pétanque qui s’est créée dernièrement 
dans la commune. Un boulodrome couvert vous 
permettra de pratiquer votre activité favorite.
Pour tout renseignement, envoyez un mail à :
liagrejeanluc@gmail.com

NOUVEAU

En attendant la reprise en salle de l'école de tennis, 
la pratique du tennis et du padel est autorisée en 
extérieur, en tenant compte du protocole sanitaire, 
et sauf nouvelle décision gouvernementale.

Si vous souhaitez vous inscrire, écrivez à 
contact@tcmerignies.fr ou appelez le secrétariat 
de l'ESC.

Outre la feuille d’informations, vous disposez de 3 autres 
moyens de communication pour vous tenir informés :

Ma Mairie En Poche (MMEP): télécharger gratuite-
ment l’application sur votre téléphone via Google Play 
ou Apple Store, puis saisissez ‘59710’ ou ‘Mérignies’ pour 
recevoir les informations en temps réel ou les consulter

La Newsletter ou Lettre d’Information : pour la 
recevoir dans votre messagerie, aller sur le site de 
Mérignies, page d’accueil en bas à droite, et cliquer sur 
‘S’inscrire’

Le site internet de Mérignies : Feuille d’Informations, 
la Une, Les Actualités, … 
Pour y accéder : https://www.merignies.fr
Retrouvez également les communications de la 
Communauté de Communes Pévèle Carembault 
sur le site : https://www.pevelecarembault.fr

Les compétitions et les initiations ont repris, dans le 
respect des gestes sanitaires.
Événements à ne pas manquer :

La fête de l’école de golf le dimanche 13 juin 2021, 
gratuite et ouverte à tous
Les stages des vacances d’été en juillet et août
L’open de France ParaGolf les 10-11-12 septembre

L’Open ParaGolf est une compétition officielle de la 
FFGolf réunissant les meilleurs golfeurs (Hommes et 
Dames) handicapés de France et d’Europe.
Pour leur réserver un accueil digne des Gens du Nord 
et tout particulièrement des Mérignisiens, nous 
comptons toujours sur un hébergement gratuit chez 
l’habitant.

w w w. m e r i g n i e s . f r

Les personnes de 65 ans et plus se sont vues offrir un 
brin de muguet et des chocolats à l’occasion du 1er Mai.
Les membres du Conseil Municipal, du CCAS et des 
Bénévoles se sont mobilisés pour les porter à 380 foyers.

Les inscriptions à l’école Jacques Brel de Mérignies 
pour l’année scolaire 2021-2022 se font en mairie 
depuis le 8 mars.

Les parents doivent se présenter avec les documents 
suivants : livret de famille, carnet de santé, justificatif 
de domicile, certificat de radiation (si l’enfant a déjà été 
scolarisé), la fiche de renseignements complétée (à 
retirer en mairie).

La scolarisation des enfants nés en 2019 n’est pas 
obligatoire et se fera en fonction des places 
disponibles. Une préinscription est nécessaire.

La directrice de l’école contactera les familles en juin 
pour organiser la rentrée et la visite de l’école en 
fonction de l’évolution des mesures sanitaires.

L’équipe du CCAS met en place un plan canicule chaque 
année. Des actions sont aussi menées pour rompre 
l’isolement des personnes seules. 

Vous pouvez vous inscrire à ces dispositifs auprès de la 
mairie. La période estivale approchant, pensez à nous 
contacter de préférence avant fin juin.

Enedis annonce des coupures de courant le lundi 10 
mai entre 9h et 13h30 dans le secteur Verderie-Blocus.

Samedi 8 Mai 11h45 : cérémonie au départ de la mairie*
Lundi 10 Mai : collecte tri sélectif
Lundi 24 Mai : collecte tri sélectif
Lundi 7 Juin : collecte tri sélectif
Du 14 au 16 Juin : balayage des caniveaux
Lundi 21 Juin : collecte tri sélectif
Jeudi 24 Juin 20h : réunion Conseil Municipal *
20 et 27 Juin : Élections départementales et régionales

* public autorisé selon les consignes sanitaires en vigueur.

MAI
JUIN
2021

La rénovation de la rue Nationale est pratiquement terminée, non sans peine ! 
Ces aménagements importants ont fortement perturbé la circulation dans notre village, 
je tiens à remercier les riverains et les commerçants pour leur compréhension et leur 
patience durant les travaux, ainsi que tous les Mérignisiens qui ont dû subir les gênes 
occasionnées par les déviations.

Grâce au savoir-faire de l’entreprise Jean Lefebvre et au concours du Département qui a 
suivi la maîtrise d’œuvre, nous avons pu gagner deux mois sur le planning.
Restent quelques points à solutionner avec le Département, entre autres la signalisation 
pour les piétons, quelques places de stationnement et les aménagements de sécurité.

Globalement cette nouvelle route est une réussite. Je vous invite à respecter la limitation de 
vitesse ainsi que le stationnement hors des pistes cyclables. 
Des contrôles seront effectués !  La vitesse est limitée à 50 km/h sur toute la traversée de 
Mérignies sauf au niveau des deux plateaux surélevés où elle est limitée à 30 km/h.

Nous avons pu obtenir du Département une subvention autorisant l’installation de feux 
comportementaux au carrefour de la rue de la Mousserie. Malheureusement, suite à une 
plainte sur l’aménagement d’un parking lié à l’activité d’une future clinique vétérinaire, ces 
travaux de sécurité sont pour le moment compromis.  

Concernant la COVID 19, la vaccination reste actuellement la seule issue pour sortir de 
cette pandémie. Un centre de vaccination s’est ouvert à Pont à Marcq, nos médecins et 
pharmaciens vaccinent également. Dans quelques mois, vous aurez tous eu la liberté de 
vous faire vacciner. Préservez ce bien si précieux qu’est votre santé !

Bien à vous,
Paul Dhallewyn

VUE D’ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2020

CAF Brute 2020 :
512 336 (vs 514 613 en 2019)

CAF Nette 2020 :
188 756 (vs 212 761 en 2019)

La CAF Nette représente le 
reliquat disponible pour 
autofinancer des nouvelles 
dépenses d’équipement.

La CAF Nette est en effet 
une des composantes 
fondamentales du 
financement disponible.

SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION INVESTISSEMENT
Recettes 1 492 802

Recettes :
Produits services
Impôts et taxes

Dotations participations
Autres produits de gestion

2 585 916

Dépenses :
Charges à caractère général

Charges de personnel
Autres produits de gestion 

Charges financières
2 073 579

Remboursement de la dette

Autofinancement
 des investissements

Gros travaux
Renouvellement équipement
Investissements stucturants

Capacité 
d’autofinancement brute

512 336

Capacité 
d’autofinancement brute

512 336

Subventions
FCTVA

Emprunts nouveaux

VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET PRIMITIF 2021

ACTE DE PRÉVISION ET ACTE D’AUTORISATION

CAF Brute 2021 Prévisionnel :
582 402 (vs 512 336 en 2020)

CAF Nette 2021 Prévisionnel :
232 898 (vs 188 756 en 2020)

La CAF Nette représente le 
reliquat disponible pour 
autofinancer des nouvelles 
dépenses d’équipement.

La CAF Nette est en effet 
une des composantes 
fondamentales du 
financement disponible.

SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION INVESTISSEMENT
Recettes 2 942 139

Recettes :
Produits services
Impôts et taxes

Dotations participations
Autres produits de gestion

2 646 860

Dépenses :
Charges à caractère général

Charges de personnel
Autres produits de gestion 

Charges financières
2 064 458

Remboursement de la dette

Autofinancement
 des investissements

Gros travaux
Renouvellement équipement
Investissements stucturants

Capacité 
d’autofinancement brute

582 402

Capacité 
d’autofinancement brute

582 402

Subventions
FCTVA

Emprunts nouveaux

Dépenses 1 603 618

Dépenses 2 533 758


