Du côté des associations

Une trentaine de personnes, dont une quinzaine
d’enfants, ont donné de leur temps pour aider au
nettoyage des rues de notre commune.
L’an prochain, le sujet, qui fait partie de leur programme,
sera porté par le Conseil Municipal des Enfants, les enfants
qui ont à cœur de s’épanouir dans un village propre.

Une cinquantaine de personnes de Mérignies ont
assisté au spectacle Cabaret offert par la Communauté
de Communes Pévèle Carembault.
Agréable moment de détente et ambiance assurée par
la troupe Légendes d’Esther Malone.

Ce sont 41 élèves de l’école Jacques Brel (niveau CE2,
CM1 et CM2) qui se sont présentés aux élections du
Conseil Municipal des Enfants (CME).
23 d’entre eux ont été élus. L’installation de ce nouveau
conseil s’est déroulée le samedi 16 octobre dans la salle
du Conseil, en présence d’élus du Conseil Municipal et
des parents.
Monsieur le Maire, qui est aussi le maire de ce Conseil
Municipal, a félicité les nouveaux élus qui se sont vu
remettre un insigne, un diplôme, un livret explicatif du
fonctionnement d’une commune et un livret sur le bien
vivre ensemble.
Les élus CE2 : Eléa Coevoet, Mathys Demay, Lilian
Dhallewyn, Sacha Lecocq, Charlotte Ostrowski, Iris
Vandewalle, Clarisse Vital Durand.
Les élus CM1 : Karen Amela, Sacha Cappoen, Naël Derna,
Margot Doom, Eléa Drouard, Nolan Jessus, Roxanne
Martine, Ruben Pol, Aéline Suin.
Les élus CM2 : Juliette Boursette, Enéa Curutchet, Olivia
Dellal, César Fournet, Ambre Jacquemin, Pierre Pécriaux,
Anaïs Voisin.

C’est en cours…

Des caméras-vidéos extérieures seront installées pour
sécuriser les entrées, et l’accès voiture intégrera une
zone de demi-tour pour faciliter la circulation.

La CCPC a lancé un projet sur 2 ans de création d’un
atlas de la biodiversité sur notre territoire.
Une classe de l’école Jacques Brel a été choisie pour y
travailler et représenter la commune de Mérignies.

Le parcours est strictement réservé aux golfeurs, mais
un circuit de 3 km permet de se promener aux abords
du golf et proﬁter de cette riche nature. Félicitations à
tous les partenaires et acteurs du golf concernés.

Deux vendredis par mois, le Mérignies TaiJitsu vous
propose un cours spéciﬁque de self défense.
La self défense désigne l'ensemble des techniques
permettant de faire face à une agression physique sans
arme. Cette activité se pratique tant par les femmes
que par les hommes, débutant ou conﬁrmé. Le but
étant d'être capable de répondre efﬁcacement à une
agression par une technique simple, efﬁcace et rapide.
Renseignements sur la page Facebook "Merignies
Taijitsu" ou sur le site merignies-tai-jitsu.blogspot.com
Prochains cours : vendredi 12 et 26 novembre de 19h30
à 21h au dojo de l'ESC.

Un nouveau programme de sorties à la demi-journée
est en préparation pour le premier semestre 2022.
Première escapade le 27 janvier 2022 sauf nouvelle
contre-indication sanitaire.

Nous nous réjouissons de la nomination de Marie-Paule
Ghestin en tant que conseillère déléguée à
l’informatique et à la communication, très investie
dans ce domaine depuis le début de mandat.

Merci à vous qui êtes venus marcher, courir ou faire un
don pour aider la recherche. A refaire l’an prochain !

La décoration extérieure façon crayons de couleurs vient
égayer et donner de la vie à la construction. A l’intérieur,
les 700 m2 sont agencés pour recevoir les enfants : 4
salles d’accueil, sanitaires, dortoirs, cuisine, isolation
acoustique …

Golf et Biodiversité : Mérignies Golf a été un des 4
premiers golfs français à recevoir le label argent pour le
programme "Golf et Biodiversité", créé par la FFGolf et
le Muséum National d'Histoire Naturelle. Il est le
premier golf de France à présenter son bilan carbone.

Le dernier Conseil Municipal a validé la proposition du
maire de nommer Julien Voisin à la fonction de 1er
adjoint ; Julien a montré sa compétence et sa
disponibilité en matière d’urbanisme, fonction de
première importance dans l’action municipale. Les
quatre élus de notre liste ont voté en sa faveur.

Vous avez été plus de 180 à participer à cette 1ère
édition, dont les jeunes élus du Conseil Municipal des
Enfants. Près de 1000 euros ont été collectés et
seront versés à la ligue contre le cancer.

La nouvelle garderie devrait être opérationnelle en
janvier 2022.

L’AS Mérignies Golf vous propose une Soirée
Seventies le vendredi 19 novembre 2021 à partir de
19h45 au Club House l’Engrenage de Mérignies Golf.
Réservation et paiement en ligne sur
www.merigniesgolf.fr
Renseignements : six.tees.merigniesgolf@gmail.com ou
à l’accueil de l’Engrenage : accueil@merigniesgolf.com

A très bientôt pour découvrir nos prochaines
destinations.

Bel élan de solidarité lors de la manifestation
organisée par la municipalité, le CCAS et l’association
Au Gré de nos Pas.

Situés près de l’espace périscolaire, les 550 m²
réservés pour la mini forêt seront préparés en cette ﬁn
d’année, en vue de continuer l’aménagement en 2022.
Les enfants de l’école Jacques Brel seront les principaux
acteurs de ce projet pédagogique et environnemental,
notamment pour assurer la plantation et l’entretien de
cet espace.
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Le budget de la future garderie a été largement
dépassé en raison d’une insufﬁsance d’étude du terrain
avant la construction. Nous demandons que ce coût
considérable pour la commune ne soit pas dépassé par
d’autres exigences d’aménagement intérieur. Nous
rappelons que la mairie a également un projet de
crèche dont le budget n’est pas encore déterminé.
Toutes ces dépenses sont orientées vers le pôle enfance,
mais nous veillerons à ce que d’autres actions en faveur
des aînés, de l’environnement ou de la sécurité des
voies de circulation voient le jour à l'avenir.
Nous attendons avec intérêt l’étude d’urbanisme de
l’aménagement de la place St Amand qui devrait
devenir le pôle central du village.

Belle opportunité pour Mérignies ! Le Club de Bridge
organise la Finale Régionale PROMOTION DAMES.
Une centaine de concurrentes devraient s’affronter toute
la journée du dimanche 28 novembre à l’Espace Sport
et Culture.
Le mercredi à 19h à l’ESC, un nouveau cours débutants
démarre, ouvert à tous, sans connaissance particulière
requise. Les activités du Club se structurent désormais
en 4 groupes de niveaux.
Des membres bénévoles vont assister le professeur qui
assure à l’Ecole Primaire les cours combinés Bridge et
Maths. Le Club compte sur les enfants pour inciter leurs
parents et leurs grands-parents à découvrir la bonne
humeur du Club, d’abord en curieux, et sans frais ni
engagement pendant les 3 premiers mois.
Pour tout renseignement : 06 77 89 70 58, 06 88 21 89 59,
06 07 39 19 03 ou par mail à : merigniesbridge@gmail.com

La commune participe au projet de la CCPC, consistant
à réaliser de nouvelles plantations aﬁn de créer une
continuité naturelle et de préserver la biodiversité locale.
Le 27 novembre, une opération de plantation sera
réalisée par la commune, avec la participation d’élus du
Conseil Municipal et du Conseil Municipal des Enfants.
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Ça s’est passé dernièrement

A 41 ans, marié et père de 4 ﬁlles, mérignisien depuis 1989, Julien VOISIN, qui
effectue son second mandat municipal, a été élu 1er adjoint par le Conseil
Municipal avec environ 80% des voix. Comme la grande majorité du Conseil
Municipal, je suis très heureux de compter sur les compétences, la jeunesse et les
qualités de Julien qui a toute ma conﬁance. Cette conﬁance, je l’accorde
également aux autres élus, quels que soient leur proﬁl et leur fonction au sein du
conseil. Il m’importe d’avoir une équipe soudée et pragmatique, et je veillerai à ce
qu’elle le reste. C’est ainsi qu’à mon sens, le Conseil Municipal doit fonctionner et
trouver son efﬁcacité au service des mérignisiens.
Bien à vous,
Paul Dhallewyn

A partir du 10 novembre, et jusque juin 2022, Noreade
va ﬁnancer et réaliser des travaux importants de
rénovation rue de la Verderie, rue du Blocus et rue Verte :
• Remplacement de la canalisation d’eau potable
• Mise en place d’un nouveau réseau unitaire d’eaux
usées, l’ancien réseau récupérera les eaux pluviales
La circulation sera interdite dans ces rues durant les
travaux, sauf pour les riverains.

En annexe, les événements et manifestations à venir.
Fermeture de la médiathèque du 23/12/21 au 03/01/22

En cette ﬁn d’année, les enfants de la commune de
moins de 14 ans seront invités à un conte musical intitulé
“Le Père Noël a disparu”, samedi 11 décembre à 15h, à
l’ESC. À l’issue du spectacle, des chocolats et une coquille
leur seront offerts.
L’invitation sera remise aux enfants concernés vers
mi-novembre. Au cas où un enfant ne l’aurait pas reçue,
merci de contacter la mairie.

La distribution du colis des Aînés aura lieu à domicile le
dimanche 12 décembre matin.
Les personnes concernées, de 67 ans et plus, recevront
une invitation courant novembre. Les nouveaux habitants
ayant l’âge requis pour bénéﬁcier d’un colis sont priés de
se faire connaître en mairie avant ﬁn novembre.

Le centre de vaccination intercommunal de Pont-à-Marcq
restera ouvert jusqu’au 17 décembre prochain, pour votre
première, seconde ou troisième dose.
Prenez rendez-vous : le matin de 9h à 12h au 07 80 61 33 77
ou sur place, ou sur doctolib.

www.m erignies.f r

Jeudi 11 Novembre 11h : rendez-vous 10h45 à la mairie
Lundi 22 Novembre : collecte tri sélectif
Lundi 27 Novembre : collecte tri sélectif
Lundi 6 Décembre : collecte tri sélectif et bio-déchets
Jeudi 9 Décembre 20h : Conseil Municipal à l’ESC
Lundi 20 Décembre : collecte tri sélectif
Lundi 3 Janvier : collecte tri sélectif et bio-déchets
Dimanche 9 Janvier : vœux du maire à l’ESC

Cet hiver, le ramassage des bio-déchets aura lieu une
fois par mois, les premiers lundis de décembre, janvier
et février.
Les dates de passage pour le tri sélectif (tous les 15 jours)
et les ordures ménagères (tous les lundis) restent
inchangées.

Pour rappel, il y aura école le vendredi 12 novembre.
La garderie et l’accueil de loisirs seront fermés durant les
vacances de Noël, du vendredi 17 décembre 2021(19h) au
lundi 3 janvier 2022 (7h).

Le dispositif de soutien ﬁnancier aux habitants dont
l’habitation a été sinistrée en 2018 a été renouvelé et
autorise le dépôt de nouvelles demandes par les
particuliers jusqu’au 31 décembre 2021 (date de
réception du dossier complet).
Retrouvez les informations et formulaires utiles sur
notre site internet.

Et si on parlait civisme et citoyenneté ?
Mérignies est un village où il fait bon vivre, avec un environnement
agréable, la campagne à portée de chez soi. La commune met à
disposition des habitants des infrastructures pour l’éducation
(école, garderie, restaurant scolaire), la culture, le sport. Nous
bénéﬁcions, avec le golf, d’un bel espace nature. Nos multiples
associations nous offrent la possibilité de nous détendre, de nous
rencontrer, créant ainsi le lien social…
Et vous, vous faites quoi pour Mérignies ?
Vous aussi êtes acteurs de ce bien-être et cette qualité de vie au
quotidien, et cela passe par un certain nombre de comportements
et d’actions citoyennes que nous rappelons ci-après.

• Un aménagement a été réalisé pour réguler
l’accès au parking de l’école, mais la prudence reste
de mise pour la sécurité de nos enfants.
• Si nous possédons une zone de stationnement
privée, évitons de garer nos véhicules personnels à
l’extérieur de notre propriété pour laisser libres le
trottoir ou les accès communs
• Pensons à surveiller le voisinage, notamment
durant les vacances (voisins vigilants), et signaler
tout comportement suspect

• Trions et gérons mieux nos déchets pour réduire les coûts de
traitement (15 Millions d’euros en 2021, soit 1/3 du budget de la CCPC !)
et donc nos impôts

• Ne laissons pas nos animaux, en
particulier les chiens, divaguer dans la rue
ou chez nos voisins

• Privilégions le compostage des déchets verts et bio-déchets

• Ramassons les déjections de nos
compagnons, notamment sur les trottoirs
et dans les espaces fréquentés par nos
enfants

• Récupérons les déchets qui traînent devant chez nous (certains
ont pu s’envoler lors du ramassage)
• Évitons de jeter nos déchets dans la nature (canettes, papiers
d’emballage, masques…)
• Sortons les poubelles la veille de la collecte et rentrons-les
rapidement après le ramassage, pour libérer au plus vite les trottoirs
et pistes cyclables
• Respectons la propreté des points de collecte du verre, évitons
d’y laisser traîner capsules de canettes, cartons et autres déchets

• Respectons les limitations de vitesse : certaines
rues sont étroites, sinueuses, et certains secteurs
fortement fréquentés, notamment aux abords de
l’espace périscolaire

On vous propose

• La voie verte et autres chemins sont accessibles à
toutes et tous, promeneurs, sportifs, cyclistes, soyons
prudents et fairplay vis-à-vis de ceux que nous croisons
• Préservons la propreté des espaces et bâtiments
publics et prenons soin des équipements publics

Souvenez-vous, nous avions proposé l’an dernier de
décorer nos habitations pour les fêtes de ﬁn d’année.
Nous relançons l’idée car c’est l’occasion de réaliser une
activité ludique en famille ou entre amis, et de partager
un bon moment en préparant Noël.
Thème de cette année : composez couronnes, guirlandes
et autres décors avec des matériaux les plus naturels
possibles (feuilles, pommes de pin, fruits d’hiver, bois...)
Et envoyez les photos de vos compositions à :
commune.merignies@gmail.com

• Si des points lumineux de l’éclairage public devant
notre habitation ne fonctionnent pas, le signaler en
mairie qui fera intervenir la société de maintenance
• Pour prévenir les micro-coupures, de plus en
plus fréquentes dans la commune, chaque
propriétaire est dans l’obligation d’élaguer ses
arbres s’ils sont proches des lignes électriques. Voir
les modalités sur le ﬂyer ci-joint

Le service de médiation numérique de la Pévèle
Carembault accompagne les habitants dans leur
découverte du numérique et de ses usages, avec la mise
en place d’ateliers gratuits à destination des adultes
débutants.
Renseignements et inscription auprès d’Arnaud Baudry
au 06 71 66 66 90 ou sur abaudry@pevelecarembault.fr
Plus d’infos sur :
https://www.pevelecarembault.fr/actualites/decouvrezlesrouages-de-linformatique-lors-dateliers-gratuits

• Évitons de gêner le voisinage : les
propriétaires et possesseurs d’animaux, en
particulier de chiens, sont tenu de prendre
toutes les mesures dissuadant les animaux
de faire du bruit de manière répétitive et
intempestive (Article 6 de l’arrêté municipal
du 23 septembre 2021)

• Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques, doivent être effectués pendant les plages horaires autorisées : jours ouvrables de 9h à 19h, le samedi de
9h à 12h et de 14h à 19h, le dimanche et jours fériés de 9h à 12h (Article 4 de l’arrêté municipal du 23 septembre 2021)

Livraison des sapins à domicile le samedi 4 décembre
matin. Retrait des coquilles le vendredi 3 décembre de
16h30 à 18h30 à Mérignies, devant la garderie.

• Les bruits risquant de gêner le voisinage par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif, entre autres les feux
d’artiﬁces, les diffusions sonores par haut-parleur, sont interdits, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le maire (Article 1
de l’arrêté municipal du 23 septembre 2021)

Responsables de la sécurité des autres sur
notre trottoir, il est essentiel de :
• Tailler les haies le long de nos habitations pour
rendre le trottoir praticable par les piétons et les
poussettes (tailler au printemps avant nidiﬁcation
et à l’automne)
• Nettoyer notre trottoir régulièrement,
notamment à l’automne et en hiver, en enlevant
feuilles mortes, neige, verglas, … pour éviter de le
rendre glissant et dangereux
• Nettoyer les caniveaux devant chez nous pour
permettre l’écoulement des eaux de pluie (à faire,
si nécessaire, en complément des nettoyages
effectués durant l’année par la commune)

• Du fait de l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires,
la commune n’a plus les moyens humains et techniques pour
désherber les trottoirs. Pour un cadre de vie plus agréable,
enlevons régulièrement les mauvaises herbes qui poussent
devant chez nous (on peut utiliser du vinaigre)
• Le brûlage des déchets verts est strictement interdit
quelle que soit la saison (action passible d’une amende de 450
euros). Des solutions existent telles que le broyage pour
amender nos massifs ou le dépôt en déchetterie qui valorisera
ces déchets dans des conditions respectant l’environnement
• Pour rappel, il est interdit pour les particuliers d’acheter,
d’utiliser et de détenir des produits phytosanitaires de
synthèse pour les jardins, potagers, balcons, terrasses et
plantes d’intérieur (loi Labbé en vigueur depuis le 01/01/2019)

L’ APEM (Association des Parents de l’Ecole de Mérignies)
vous propose sa 6ème édition de vente de sapins de Noël,
associée pour la 2ème année à une vente de coquilles.
Commandez jusqu’au mercredi 24 novembre en
envoyant un mail à apemerignies@gmail.com ou en
scannant le QR Code cidessous :

Sandrine Dubois, psychomotricienne, diplômée de yoga
et sophrologie, a ouvert son cabinet d’accompagnement
et de soins des troubles d’apprentissages.

Outre la feuille d’informations, vous disposez d’autres moyens de
communication pour vous tenir informés :
Ma Mairie En Poche (MMEP): télécharger gratuitement 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

« L’expérimentation du corps constitue chez l’enfant son
référentiel de base pour coordonner ses gestes, s’orienter
dans l’espace et le temps, réguler ses émotions, avoir
conﬁance en soi…bref, tout le matériel cognitif et
émotionnel pour se sentir « bien dans son corps et bien
dans sa tête » et proﬁter efﬁcacement des
apprentissages ».
Consultations enfants, adolescents, adultes sur
rendez-vous.
Contact au 06 08 30 28 97 ou par mail :
sandrine.dubois.psychomot@sfr.fr
Site web : www.sandrine-dubois-psychomotricienne.fr
Adresse : 548, rue de la Verderie à Mérignies

Pour aider à la mobilité et à l’emploi des jeunes, la région
Hauts de France ﬁnance 90% du prix du permis de
conduire des jeunes de 18 à 30 ans répondant à certains
critères.
L’aide est individuelle et plafonnée à 90% du coût du
permis, dans la limite de 1 500 euros.
Pour savoir si vous êtes éligible et vous inscrire, un unique
point de contact sur :
https://www.hautsdefrance.fr/permis-de-conduire-aide-2/

Les responsabilités
L’ÉLAGAGE EST À LA CHARGE
DU PROPRIÉTAIRE OU DE
L’OCCUPANT
CONSEIL N° 1 :
Ne plantez pas sous les lignes.
Aux abords des lignes, plantez
en prenant en compte les
distances à respecter une fois
les plantations arrivées à
maturité.
CONSEIL N° 2 :
Soyez prévoyant, entretenez
la végétation avant qu’elle ne
soit trop près des lignes.
CONSEIL N° 3 :
Vérifiez que votre assurance
"responsabilité civile" prend
bien en compte les dommages
susceptibles d’être causés par
les arbres dont vous êtes le
propriétaire.

Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage
des arbres plantés sur sa propriété si :
la plantation de l’arbre est postérieure à
la ligne ;
ou
le réseau est situé en domaine public,
l’arbre en domaine privé et les distances
entre les branches et la ligne ne
respectent pas la réglementation.
Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le
propriétaire à ses frais ou par une entreprise
agréée de son choix, après un contact préalable
avec Enedis par l’envoi d’une DT-DICT* sur
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
* Déclaration de projet de Travaux - Déclaration
d’Intention de Commencement de Travaux

L’ÉLAGAGE EST
À LA CHARGE D’ENEDIS
Dans les autres cas, Enedis assure l’élagage
des végétaux. Chaque propriétaire en est
informé au préalable. Cet élagage est à la
charge financière d’Enedis. Il est réalisé
par ses soins ou par ceux d’une entreprise
spécialisée.

« Pour la sécurité de tous,
pour éviter des coupures d’électricité »

Les règles et les distances
Distances à la construction
des lignes électriques (norme NF C 11-201)

Enedis demande que l’élagage soit réalisé en
augmentant d’au moins un mètre les distances
prévues à la construction des lignes.

LIGNES HAUTE TENSION (HTA) - 15 ou 20 000 volts
Attention : les distances varient selon les types de lignes.

DISTANCES DE SÉCURITÉ
L’arrêté interministériel du 17 mai 2001 définit : « la zone interdite à
la végétation autour des conducteurs (câbles électriques) avec aucun
surplomb de la végétation sur le couloir de l’emprise de la ligne ».
Distances minimales que la végétation ne doit jamais franchir
Réseau

Isolateurs rigides

Isolateurs suspendus

LIGNES BASSE TENSION (BT) - 230/400 volts

Câble nu

Câble isolé

Basse tension

1m

0 m (pas de frottement)

Haute tension

2m

0 m (pas de frottement)

Règles de sécurité
À respecter aux abords des lignes
électriques

En agglomération

Hors agglomération

LIGNES ISOLÉES BASSE TENSION (BT) - 230/400 volts

Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé.
Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins de
3 mètres des lignes de tension inférieure à 50 000 V,
à moins de 5 mètres des lignes de tension supérieure
à 50 000 V.
Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont trop
proches d’une ligne en câble nu (à moins d’1 m en BT et
2 m en HTA), ou en contact direct avec un câble isolé.
Ne jamais toucher une branche tombée sur une
ligne mais prévenir le service "dépannage" d’Enedis
au 09 726 750 suivi des deux chiffres de votre
département.
Ne pas faire de feu sous les lignes électriques.
Si un arbre menace une ligne, prévenir le service
"dépannage" d’Enedis.

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021
Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture

Espace Sport et Culture

Samedi 13 Novembre 2021 à 20h

‘Pourquoi pas Shakespeare ?’
Par la Compagnie EPIK
Plein tarif : 10€, Tarif réduit : 5€
Paiement sur place ou réservation sur
https://www.helloasso.com/associations/rcpc/
evenements/pourquoi-pas-shakespeare

Médiathèque

Mercredi 17 Novembre
De 16h45 à 17h15
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Nombre de places limité
Gratuit, sur inscription

Médiathèque

Du 26 Novembre au 11 Décembre

Les artistes de la Pévèle exposent
leurs créations sur le thème
“Quand on arrive en ville”
Vernissage vendredi 26 novembre à 19h
Exposition visible aux heures d’ouverture
de la médiathèque

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021
Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture

Médiathèque

Samedi 4 Décembre de 14h30 à 17h30
Atelier animé par Pascale Ramackers
Sur inscription, participation 5€

Espace Sport et Culture

Samedi 11 Décembre à 15h

Spectacle « Le Père Noël a disparu »

Suivi d’une distribution de chocolats et coquilles
Sur invitation, réservé aux enfants de la
commune de moins de 14 ans

À domicile

Dimanche 12 Décembre
De 9h30 à 13h
Distribution du colis des Aînés à domicile

Médiathèque

Samedi 18 Décembre de 15h à 17h
Atelier animé par Pascale Ramackers
Réservé aux 8/12 ans
Sur inscription, participation 3€

