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Nous nous associons à la famille de Jean-Jacques 
Bouckenooghe et au Conseil Municipal dans le chagrin 
de son décès.
Le projet de Résidence Senior semble abandonné mais 
quel regret d’avoir abattu tous ces arbres de notre bois 
de Choques ! Nous espérons que la frénésie 
immobilière respectera le maigre patrimoine forestier 
qu’il reste sur la commune. Nous souhaitons, pour les 
futurs lotissements, qu’un cahier des charges imposera 
une certaine cohérence architecturale et une harmonie 
dans les clôtures.
Le projet de mini-forêt progresse avec le choix de son 
lieu d’implantation sur l’ancien terrain de foot, à 
proximité du complexe scolaire.
Le marché de Mérignies connaît un effondrement de sa 
fréquentation certainement lié à la fin du confinement 
et aux vacances scolaires mais il perdurera dans le futur 
projet d’aménagement de la place Saint Amand. 
N’hésitez pas à venir y faire vos courses afin 
d’encourager les commerçants.

L’école de Golf reprend le mercredi 15 septembre et le 
samedi 18 septembre. Des journées Portes Ouvertes se 
déroulent actuellement et continuent jusqu‘au 26 
septembre. Le 26 septembre de 9h à 12h, une compétition 
gratuite «Tous au Golf» aura lieu pour les non golfeurs qui 
joueront en duo avec un golfeur.

Mais l’événement majeur de la rentrée sera sans nul doute  
l’OPEN de FRANCE PARAGOLF des 10, 11 et 12 Septembre. 
Venez nombreux soutenir les handigolfeurs en compétition 
et profiter des animations.

Durant l’événement, ouvert au grand public, seront 
proposés des initiations gratuites au golf ainsi que des 
ateliers de sensibilisation au handicap et aussi au 
développement durable. Le vendredi 10, une centaine de 
CM1 et CM2 de l'école de Mérignies profiteront de ce 
spectacle et de ces ateliers.

Mérignies Golf s’est engagé dans une démarche de 
transition écologique et s’est vu décerner le label Argent 
«Développement Durable, le sport s’engage» par le CNOSF 
(Comité National Olympique et Sportif Français).

Partenaire de Mérignies Golf, la recyclerie ReSport 
(association Solisport) sera présente lors de ces journées.

L’association, à travers sa recyclerie, a pour objectif de rendre 
le sport plus responsable et accessible à tous, en y favorisant 
l’insertion professionnelle et la prise de conscience des 
enjeux environnementaux. La recyclerie collecte, valorise et 
redistribue des articles de sport et de loisirs de seconde 
main pour leur donner une seconde vie.

Passez par leur stand pour les rencontrer et y déposer vos 
articles usagés ou inutilisés de sport et de loisir.

Pour en savoir plus : www.solisport.org/resport/ ou
www.merigniesgolf.com

w w w. m e r i g n i e s . f r
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Mot d’un maire endeuillé par le décès brutal de son premier adjoint, Jean-Jacques 
BOUCKENOOGHE.
Jean-Jacques était un homme aux grandes valeurs, humble, généreux, disponible, dévoué 
et efficace. Élu depuis plus de 25 ans, il a joué un rôle important dans l’épanouissement de 
notre beau village. Très investi dans de nombreuses associations, il a dynamisé la vie 
associative de notre commune notamment le football, sa passion favorite. Grâce à son 
total dévouement, il a toujours défendu les intérêts de chacun d’entre nous, jeunes et 
moins jeunes.
Un grand merci à toi Jean-Jacques, pour tout ce que tu nous as apporté. Tu vas nous 
manquer, au Conseil Municipal, au personnel communal, à toute la population de 
Mérignies qui t’était très chère, à ta famille vers laquelle nos pensées se tournent. Nous 
sommes de tout coeur avec elle et lui adressons notre soutien et notre sympathie.

Paul Dhallewyn

À l’occasion de la Semaine Bleue, la Communauté de 
Communes Pévèle Carembault a invité les personnes
âgées de 65 ans et plus à assister à un spectacle 
Cabaret. Pour les personnes de Mérignies, le spectacle 
aura lieu le jeudi 30 septembre 2021, dans la commune 
d’Aix en Pévèle.

Dans le cadre de la campagne d’information « Octobre
Rose » pour le dépistage du cancer du sein, une 
banderole achetée par le CCAS sera apposée sur le 
fronton de la mairie. L’association « Au Gré de nos Pas » 
organisera des sorties durant le mois d’octobre.
Les fonds collectés seront reversés à la ligue contre 
le cancer.

Lundi 13 Septembre : collecte tri sélectif
Lundi 27 Septembre : collecte tri sélectif
Du 28 au 30 Septembre : balayage des caniveaux
Jeudi 30 Septembre : réunion Conseil Municipal
Lundi 11 Octobre : collecte tri sélectif
Mardi 12 Octobre : élection du Conseil Municipal 
                                    des Enfants
Lundi 25 Octobre : collecte tri sélectif

Comme évoqué au printemps dernier, la municipalité met 
en place un Conseil Municipal des Enfants. L’élection aura 
lieu le mardi 12 octobre 2021 à l’ESC, et concerne les élèves 
des classes CE2, CM1 et CM2.
Les enfants souhaitant être candidats à la fonction de 
Conseiller Municipal des Enfants devront remplir un 
dossier de candidature, disponible à l’école ou en mairie 
dès le 20 septembre. Le dossier complet devra être 
déposé en mairie avant le vendredi 1er octobre 12h, date de 
clôture des candidatures. Pour être électeur, l’enfant doit 
habiter Mérignies ou être scolarisé à l’école Jacques Brel de 
Mérignies, et être inscrit sur la liste électorale (à faire 
directement en mairie).
Pour toute information, contactez les enseignantes, la 
mairie ou Corinne Pruvot, Adjointe à la Jeunesse et à la 
Petite Enfance, au 06 89 47 77 91

Offert aux personnes de 67 ans et plus, la distribution à 
domicile du colis des aînés aura lieu le dimanche 12 décembre. 
Les nouveaux habitants ayant l’âge requis pour  bénéficier 
d’un colis sont priés de se faire connaître en mairie.

Jusque fin septembre, pensez à déposer vos anciens 
téléphones dans les collecteurs installés à la mairie, à 
l’école, à la médiathèque et à l’ESC. Les appareils seront 
recyclés par la société World of Mobil et les bénéfices 
de l’opération entièrement reversés au CCAS.

Une convention, signée avec ‘Ma Commune, Ma Santé’, 
propose une solution santé mutualisée accessible à tous.
Pour tout renseignement, téléphonez en mairie au 
03 20 41 53 00 ou contactez directement le Service 
Conseil & Information au 09 82 51 68 68.

Le jeu de BRIDGE, un peu mystérieux pour vous ? Les 
premiers cours, gratuits et sans engagement, vous 
offrent l’opportunité de découvrir le dessous des cartes.
La pratique est accompagnée au moins les deux 
premières années, mais on commence rapidement à 
jouer. Ensuite, place aux parties amicales et aux tournois 
en partenariat avec les clubs voisins. Le jeu en ligne mis 
en place pendant le Covid va perdurer pour permettre 
aux membres éloignés de participer, alors que 
beaucoup préfèreront retrouver l’ambiance qui règne 
autour des tables.
Réunions mardi, mercredi et vendredi suivant niveau, soit 
au Club House du Golf soit à l’Espace Sport et Culture.
Contact : 06 77 89 70 58 ou 06 88 21 89 59, par mail 
à merigniesbridge@gmail.com

Outre la feuille d’informations, vous disposez d’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 panneau lumineux place Saint Amand
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



La CCPC met en place un Pass d’accès aux 
déchetteries de Genech, Orchies et Thumeries, qui 
sera obligatoire à partir du 01/01/2022.
Jusqu’au 31 octobre, demandez gratuitement votre 
Pass sur le site pevelecarembault.ecocito.com en 
joignant un justificatif de domicile de moins de 3 
mois. Des permanences téléphoniques et 
physiques seront organisées en septembre et 
octobre pour les habitants qui ne disposent pas 
d’un accès internet.
Les cartes seront envoyées par courrier à partir du 6 
décembre 2021.
ATTENTION : Pour toute demande effectuée après 
le 31 octobre 2021, la Pévèle Carembault ne sera 
plus en mesure de fournir le Pass avant le 1er 
janvier 2022.
Pour toute question, contactez le service
« Gestion des déchets » au 03 20 84 88 65.

Dans la poubelle d’ordures ménagères, 34% de déchets sont compostables et 23% sont recyclables.

Sur notre territoire, 740 kg de déchets (tous types confondus) sont produits par an et par 
habitant, soit 100 kg de plus que la moyenne nationale. Le traitement de ces déchets coûte 
115 euros par an et par habitant, soit 15 euros de plus que la moyenne nationale.

Ces coûts de gestion se répercutent, de fait, sur les impôts, comme la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) qui passe cette année de 14.10% à 16.15%.

Pour nous aider à mieux trier et ainsi maîtriser la hausse de coûts, la CCPC met à notre 
disposition des services et des bonnes pratiques que nous vous rappelons ci-après.

La semaine gourmande « Tous à table ! » du 18 au 
24 septembre : mise à l’honneur de l’alimentation sous 
toutes ses formes durant une semaine : balade 
gustative, projection cinématographique, ciné débat, 
atelier culinaire et exposition dans les médiathèques…
Des animations autour du jeu sont organisées dans 
les médiathèques du réseau Graines de Culture(S). 
Plusieurs événements sont déjà programmés et le 
planning complet est à retrouver sur :
https://mediatheques.pevelecarembault.fr/
Dans la série balades connectées, visitez le village 
d’Ostricourt en septembre. 
Retrouvez toutes les sorties proposées par l’Office de 
Tourisme sur le site : tourisme.pevelecarembault.fr

Prolongez le bienfait des vacances et gardez la forme 
grâce aux activités pédestres proposées par 
l’association.
Sorties le jeudi soir (18h-19h) et le dimanche matin 
(9h-11h). 2 séances découverte offertes.

Renseignements auprès de l’ESC au 03 20 84 79 07 
ou par mail à marche.course.merignies@gmail.com

Samedi 18 septembre à 10h, la municipalité de 
Mérignies vous attend place Saint Amand pour 
l’opération annuelle de nettoyage de la commune.
Une belle occasion pour contribuer à l’amélioration du 
cadre de vie de notre village. 

Dans un objectif de sensibilisation, les parents peuvent 
amener leurs enfants.

Le compostage est l’un des leviers les plus importants 
pour réduire la production de déchets et les coûts 
inhérents à leur traitement. Moyennant quelques 
conseils, c’est à la portée de tous, alors, lancez-vous !

La CCPC, accompagnée de guides composteurs 
bénévoles, organise chaque année des initiations au 
compostage, à la suite desquelles les usagers se voient 
offrir un composteur.
Le compost produit peut être utilisé pour enrichir le sol 
de vos massifs et potagers. Inscrivez-vous à l’une des 
sessions proposées sur www.pevelecarembault.fr/ 
ateliers-de-compostage
Vous pouvez également contacter le 03 20 84 88 65 
(places limitées par session).

Les travaux de construction de la future garderie 
avancent, le bâtiment dévoile peu à peu ses formes 
originales au côté ludique.
Le gros oeuvre est terminé depuis juin 2021, le bâtiment 
est hors d’eau, hors d’air, et les cloisons intérieures 
s’achèvent. L’installation du chauffage et de la 
ventilation a démarré en juillet 2021, suivie de l’électricité 
en août 2021.
Programmée initialement en septembre 2021, la 
livraison est reportée courant novembre 2021 en raison 
d’un retard dû aux intempéries et à la crise sanitaire.

Depuis juin dernier, la CCPC expérimente la collecte   
des déchets encombrants sur rendez-vous. Cinq 
communes dont Mérignies participent au test qui va 
durer jusqu’au 31 mai 2022. Le nombre de rendez-vous 
autorisé par foyer est de 2 par an.
Comment utiliser ce service ? Quels déchets sont 
autorisés ? La prise de rendez-vous est-elle illimitée ?
Tout est expliqué sur le site de la CCPC :
www.pevelecarembault.fr/calendrier-de-collecte/
experimentation-collecte-encombrants-rendez-vous
Les encombrants peuvent également être apportés 
dans les déchetteries de la Pévèle Carembault (Genech, 
Orchies et Thumeries) tout au long de l’année. 
Horaires et informations sur  :
www.pevelecarembault.fr/category/les-dechetteries

Participez à l'opération Été Ping !
Après deux saisons difficiles, la Fédération Française de 
Tennis de Table souhaite encourager la pratique du tennis 
de table sous toutes ses formes et soutenir les initiatives 
des clubs. L’enjeu est de fidéliser les licenciés mais aussi 
d’attirer de nouveaux pratiquants pour élargir la 
communauté. Trois grands objectifs sont ainsi poursuivis : 
faire jouer, promouvoir, recruter.

Horaires pour la saison 2021/2022 :
Mercredi et vendredi : 18h00-21h00
(entraînement enfants le mercredi de 18h-19h15)
Dimanche : 11h00-13h (hors jours de championnat)
Vos contacts :
Guillaume Capron, Président : 06 17 01 65 22
Cyr-David Leman, Secrétaire : 06 82 44 02 11
E-mail : merignies.tt@gmail.com
Facebook : Mérignies Tennis de Table

Jusqu’au 22 Septembre, flashez 
le QR CODE pour participer aux 
actions proposées par les clubs.

Bio-déchets et déchets verts dans la poubelle verte

Les bio-déchets représentent tous les restes des 
repas, pain, épluchures, restes de légumes cuisinés, 
de viande, de poisson. Les déchets verts concernent 
tout ce qui représente la tonte de pelouse, la taille 
des arbres et des haies…
EN SAVOIR PLUS : 
www.pevelecarembault.fr/category/biodechets-et-
dechets-verts/

Ordures ménagères dans un sac poubelle
On y met tout ce qui n’est actuellement pas 
recyclable : pots de yaourt, boîtes, barquettes et pots 
en plastique ou polystyrène, tubes de dentifrice, 
gourdes de yaourt ou de compote, lingettes...
EN SAVOIR PLUS : 
https://www.pevelecarembault.fr/category/ordures-
menageres/

Déchets recyclables dans la poubelle jaune
(ou bleue pour les anciennes poubelles)
On peut y déposer :
Les cartons : emballages en papier et carton, 
journaux, revues et magazines, papier blanc, cartons
Les briques alimentaires : briques de lait et de jus de 
fruits
Les plastiques : bouteilles, flacons
Les métaux : conserves, bouteilles métalliques, 
canettes, déodorants, barquettes en aluminium
EN SAVOIR PLUS : 
www.pevelecarembault.fr/category/tri-selectif/

Le verre
Il est à déposer dans les bennes à verre installées 
dans le village

ASTUCES
Plier les cartons pour gagner de la place. 

Limiter les bouteilles en plastique en utilisant 
l’eau du robinet : laisser reposer l’eau au frigo 

dans une carafe pour en enlever le goût.



Espace Sport et 
Culture

Du 1er au 31 Octobre

Durant tout le mois, sorties du dimanche 
matin dédiées à cette cause.
Parcours avec animation
le dimanche 17 octobre à partir de 9h 

Sur inscription, participation reversée 
à la ligue contre le cancer

Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture

Mérignies Golf
Du 10 au 12 Septembre

Événement Majeur, ouvert au public
10 septembre : compétition amicale
en équipe (un handigolfeur et un golfeur)
11 et 12 septembre: compétition paragolf
Ateliers et initiations au golf gratuites

14h30 - 15h30 : visite guidée de l’église 
Circuit découverte du patrimoine
en accès libre

De 19h30 à 21h 
Concert de Gospel Glory à l’église

Église Saint Amand
Samedi 18 Septembre

Sucre : pouvoir toxique ?
Par le Docteur Soyez,
médecin nutritionniste

À 20h • Gratuit, sur inscription
Médiathèque

Jeudi 23 Septembre

Ambiance Cabaret avec la troupe
LÉGENDES d’Esther Malone
Spectacle offert aux 65 ans et plus

Salle des Sports d’Aix-en-Pévèle

Aix-en-Pévèle
Jeudi 30 Septembre

De 10h à 12h
Ensemble nettoyons notre village
Sacs poubelles à disposition

Pensez à ramener gants et gilet fluo

Place Saint Amand
Samedi 18 Septembre

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021

De 16h30 à 17h15
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Nombre de places limitées

Gratuit, sur inscription

Médiathèque
Mercredi 15 Septembre



« C’est l’automne! » 

Samedi 23 octobre 2021 

De 10h30 à 11h 
(Pour les bébés de 18 mois à 3 ans) 

Gratuit, sur inscription 

MEDIATHEQUE 

 

 

 

 

« Lisons  

Bébé » 

de Mérignies 

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021

Ils nous ouvrent leurs portes !
Angélique au 362 rue de la Rosée
Freddy au 1049 rue du Général Leclerc

Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h
Chez eux

2 et 3 Octobre

La réflexologie plantaire
Par Sylvie LOWYS FLAMENT
Réflexologue Plantaire

À 20h • Gratuit, sur inscription
Médiathèque

Vendredi 8 Octobre

De 16h30 à 17h15
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Nombre de places limité

Gratuit, sur inscription
Médiathèque

Mercredi 13 Octobre

Concert LIVE Entre Les Livres
Avec la chanteuse JONI ÎLE

À 20h • Sur inscription
Médiathèque

Samedi 16 Octobre

De 10h30 à 11h
Pour les bébés de 18 mois à 3 ans

Gratuit, sur inscription

Médiathèque
Samedi 23 Octobre

De 14h30 à 17h30
Fantin Segard présente et dédicace
son second roman

Pas d’inscription, accès libre

Médiathèque
Samedi 30 Octobre

Entre 10h et 17h, traversée de notre 
village par la mythique course cycliste

Restrictions de circulation rues de la 
Rosière, de la Mairie, du Rossignol, 
d’Attiches, de la Rosée

3 Octobre

Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture


