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Pour des raisons de sécurité sanitaire, la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire que 
nous avions programmée est une nouvelle fois annulée cette année. C’était l’occasion de 
partager un moment de convivialité et de vous présenter nos actions de l’année passée 
ainsi que les projets à venir, mais le contexte en a décidé autrement.
Par cette présente, le Conseil Municipal, le Conseil Municipal des Enfants, le personnel 
communal et moi-même vous souhaitons une très bonne année 2022 et ne manquerons 
pas de vous tenir informés de notre bilan annuel et de nos futurs projets. Prenez soin de 
vous en cette période compliquée pour tous.

Bien à vous,
Paul Dhallewyn

Pour raison de dématérialisation, les dépôts de demandes 
de permis de construire se font sur support numérique 
depuis le 1er janvier 2022. La version papier sera totale-
ment abandonnée fin juin 2022. Des informations vous 
seront communiquées durant le premier trimestre.
Nous vous rappelons qu’avant de démarrer vos travaux, 
vous devez remplir une demande de Permis de Construire 
(PC) ou une Demande Préalable de travaux (DP) selon la 
nature de vos projets. Ces documents sont obligatoires 
afin de vous conformer aux règles d’urbanisme et au PLU.
Plus d’informations sur le site des services publics :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578

Pour honorer la mémoire de son 1er adjoint disparu en
août dernier, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer 
au terrain de football le nom de ‘Stade Jean-Jacques
Bouckenooghe’. Passionné de football, Jean-Jacques 
fut président du club de football l’Olympique de 
Mérignies dans les années 95. Une inauguration 
officielle du stade sera organisée courant 2022.

Le PLPDMA, Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés, a pour objectif la 
diminution, avant 2030, de 15% du poids des 
déchets ménagers et assimilés collectés.
Un plan d’actions pour les 6 prochaines années est en 
cours d’élaboration. La Pévèle Carembault étudie 
plusieurs pistes pour réduire les tonnages d’ordures 
ménagères : actions de prévention et sensibilisation, 
compostage à domicile, valorisation des déchets, lutte 
contre le gaspillage alimentaire…
Mais c’est grâce aux efforts et à l’implication de chaque
acteur (habitants, associations et entreprises) que 
notre territoire pourra réduire le tonnage de ces 
déchets, et ainsi parvenir à atteindre les -15% d’ici 2030.

En signe de reconnaissance, Monsieur Georges-François 
Leclerc, préfet du Nord, a conféré à Monsieur Francis 
Melon le titre de ‘Maire Honoraire’ de la commune 
de Mérignies.
À la suite de cette nomination, Monsieur Paul Dhallewyn 
remettra une médaille à Monsieur Melon lors d’une 
prochaine cérémonie.

Pour rappel, en janvier et février, le ramassage des
biodéchets a lieu une seule fois par mois.
Le calendrier de collecte 2022 est disponible sur le site de 
la CCPC : www.pevelecarembault.fr/monquotidien/
mes-dechets/calendrier-de-collecte

Pour rappel, les trottoirs permettent aux piétons et aux 
poussettes de se déplacer en sécurité. 
Certains passages fréquentés sont dangereux et sans 
visibilité, aussi pour éviter les accidents, merci aux 
conducteurs de ne pas se garer sur le trottoir en 
dehors des emplacements réservés.
Dans le même objectif, les personnes à vélo ou 
trottinette sont priés de pas emprunter les trottoirs.

Lundi 17 et 31 Janvier : collecte tri sélectif
Lundi 7 Février : collecte biodéchets
Lundi 14 et 28 Février : collecte tri sélectif

La plantation d’une mini forêt selon le principe de 
Miyawaki va voir le jour début mars 2022 non sans 
péripéties car un autre projet très hypothétique d’une 
maison partagée sur le même espace nous a obligés à 
modifier le plan du site de cette mini forêt de 550m2. 
Nous rappelons que plusieurs communes de la Pévèle 
ont déjà réalisé ce modèle de plantation incluant la 
participation des enfants des écoles et de tous les 
citoyens concernés par l’écologie.

L’idée de donner priorité au respect de la nature voire à 
l’extension des espaces naturels n’a pas progressé dans 
tous les esprits et nous le regrettons. Par contre, le 
domaine d’Assignies passe, lui, en espace naturel 
protégé. Il est destiné à lutter contre l’urbanisation 
galopante dont sont victimes nos beaux villages par des 
aménageurs qui n’ont aucune considération pour leur 
caractère rural et naturel.

Exemple : Le lotissement de la Sablière et ses 
nombreuses habitations va se réaliser, et malheureusement 
augmentera encore l’encombrement des voies de 
communication. Nous proposons qu’à chaque nouvelle 
surface construite, il y ait un espace boisé associé et que 
l’on demande des aménagements extérieurs 
végétalisés non macadamisés.

Au train où naissent les surfaces bâties et goudronnées, 
dans 20 ans, Mérignies ne sera plus un village mais une 
banlieue urbanisée sans charme de la métropole lilloise.

Il faisait encore nuit le 4 décembre quand le camion de 
la pisciculture du Val de Loire était sur les lieux du 
déversement. Ce sont 1250kg de poisson, tanches, 
gardons et carrassins qui sont venus peupler l’étang et 
qui raviront nos pêcheurs.
Sachez que nous avons adopté un style de pêche ‘no kill’ 
qui consiste à remettre à l’eau les prises attrapées.
Les cartes de pêche pour l’année 2022 seront en vente 
à partir de la deuxième semaine de janvier à l’ESC.

Du côté des associationsÉvénements à venir

En bref
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

Belle année 2022

Mercredi 12 janvier
de 16h30 à 17h15
‘Si le loup y était…. ‘
Gratuit sur inscription pour les 3/6 ans

Samedi 29 janvier 
de 15h à 17h
Atelier initiation ‘Fabrique ton cache-pot’

Pour ados/adultes, sur inscription, 
participation 5€

Samedi 22 janvier de 18h à 20h
Tous publics, gratuit sur inscription

Samedi 26 février
Concert des professeurs de l'Ecole de
Musique en Pays de Pévèle (EMPP)

L’association vous propose son programme de sorties 
pour la période de janvier à septembre 2022.
Sorties d’une ½ journée, suivies d’un goûter :

• Le 27 janvier : musée du Fer à repasser à Sebourg
• Le 24 février : cafés Pierrette à Féchain
• Le 24 mars : musée de la Fête foraine à St André lez Lille
• Le 28 avril : ferme de la Fresnay à Frasnoy
• Le 19 mai : Nat’Mohair à Vertain
• Le 16 juin : château d’Esquelbecq
Sortie d’une journée le 22 septembre : escapade à Calais 
(visite de la cité de la dentelle, repas, visite de la ville, 
Dragon, les De Gaulle, les Bourgeois)

Inscriptions le lundi 10 janvier 2022 de 14h30 à 16h30 
à la salle municipale de Bersée sous réserve de 
conditions sanitaires favorables



Les 70 téléphones collectés seront démantelés ou 
recyclés au profit du CCAS. Sachez que les collecteurs 
installés à la mairie, à l’école, à la médiathèque et à 
l’ESC restent en place. Vous pouvez continuer à y 
déposer vos appareils usagés.

Le SNU s’adresse aux jeunes Français(es) de 15 à 17 ans 
souhaitant s’investir dans une société de l’engagement, 
bâtie autour de la cohésion nationale.
Il comporte un séjour de cohésion et une mission 
d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite poursuivre 
une période d’engagement s’il le souhaite.
Prochains séjours : du 12 au 24 juin 2022 et du 3 au 15 
juillet 2022
Inscriptions jusqu’au 31 mars 2022 sur le site 
snu.gouv.fr

Madame Evelyne Montagne a fêté 
ses 100 ans cette année, en présence 
d’élus membres du CCAS. 
Pleine d’entrain et d’envie de partager, 

elle raconte ses multiples souvenirs et ses 
pensées dans un album intitulé ‘Mamie, 

parles-nous de toi’, offert par sa fille. 130 pages dédiées à 
ses enfants et petits-enfants, rédigées d’une écriture sans 
faille. Respect Madame Montagne !

Ça s’est passé dernièrement

C’est en cours…

La commune a participé au projet de la CCPC.  
Les enfants du CME, accompagnés d’élus du Conseil 
Municipal, sont venus braver la neige qui s’était invitée et 
planter chacun leur arbre sur l’espace vert du Bois 
Lambert, aux abords de l’ESC. 
23 arbres d’essences variées (érable, hêtre, merisier, 
châtaignier, aulne, noyer) ont été plantés dans l’objectif à 
terme, d’apporter relief et ombrage à cette zone 
engazonnée. Un aulne a également été planté sur cet 
espace en souvenir de Jean-Jacques Bouckenooghe.

Après la préparation, en décembre, du terrain situé près 
de l’espace périscolaire, les prochaines étapes 
débuteront en mars 2022 :
• Ateliers pédagogiques de sensibilisation des enfants 
en classe lundi 7 et mardi 8 mars
• Plantation des arbres par les enfants jeudi 10 et 
vendredi 11 mars
• Plantation citoyenne samedi 12 mars, ouverte à toutes 
et tous 
1600 arbres seront ainsi plantés, afin de créer un îlot de 
verdure et d’accueil pour les oiseaux, insectes et petits 
animaux locaux. L’entretien de cette mini forêt sera effectué 
avec les enfants de l’école (arrosage, désherbage, … ).

La famille Des Rotours, propriétaire de la Grande Drève qui part de la rue 
de la Rosée jusqu’à la rue de Pont-à-Marcq, a dû, à son grand regret, 
procéder à l’abattage des peupliers qui bordent cette allée.
Ces arbres, âgés de plus de 60 ans, devenaient de plus en plus 
dangereux pour les habitations à proximité, et pour tous ceux qui 
empruntent ce chemin privé mais libre d’accès.
Les chênes qui ont poussé naturellement entre les peupliers ont été 
préservés pour qu’ils puissent déjà recréer une allée. Grand défenseur 
de l’environnement, Monsieur Des Rotours va replanter rapidement 
des arbres de différentes espèces..

Les membres du Conseil Municipal, du CCAS ainsi que 
des bénévoles ont procédé à la distribution à domicile 
d’environ 500 colis de Noël. Cette année, la jeune 
génération est venue à la rencontre de nos aînés grâce 
à la présence d’élus du Conseil Municipal des Enfants. 
Les aînés ont été ravis de cette visite et les enfants 
enchantés d’avoir participé à cet événement. 

Les 23 jeunes élus du CME ont participé à leur premier 
conseil municipal, présidé par le maire de ce conseil, 
monsieur Paul Dhallewyn. Cette réunion a permis aux 
enfants d’exprimer leurs idées et d’initier les premières 
actions.
Depuis leur élection, les jeunes élus participent à 
divers événements municipaux, en lien notamment 
avec la citoyenneté, l’environnement et l’action sociale.

Le spectacle proposé aux enfants a malheureusement 
dû être annulé en raison de la situation sanitaire. Mais la 
distribution de chocolats et de coquilles a été maintenue 
et s’est déroulée le 11 décembre après-midi à l’Espace 
Sport et Culture.
Des photos des enfants ont été prises avec le Père Noël 
qui s’était déplacé pour l’événement. Si vous souhaitez 
récupérer ces photos souvenir, contactez la mairie 
au 03 20 51 43 00.

Pour la protection du site, le Département, en 
concertation avec les communes de Tourmignies et de 
Mérignies, va classer le parc du domaine d’Assignies en 
Espace Naturel Sensible (ENS).

Recevez tous nos voeux golfiques pour 2022.
Licences 2022
Janvier, c’est le moment de renouveler votre licence, 
de renouveler ou d’adhérer à l’Association Sportive. 
Bilan carbone
Vendredi 21 janvier 2022, à 10h au Club House, aura lieu 
une présentation publique du bilan carbone de 
Mérignies Golf, premier golf en France à avoir fait son 
bilan carbone de façon exhaustive. Tout le monde y est 
cordialement invité.
Portes ouvertes du 21 mars 2022 au 16 avril 2022, 
prévoyez déjà vos disponibilités.

La signature de l’armistice qui mit fin à la Première 
Guerre mondiale a été commémoré en présence des 
élus du Conseil Municipal et des anciens Combattants. 
Des enfants de l’école Jacques Brel et les élus du Conseil 
Municipal des Enfants (CME), accompagnés de leurs 
parents, sont venus en nombre participer à la cérémonie.

Notre association est toujours « en sommeil ». En 
septembre dernier, lors de notre assemblée générale à 
laquelle tous les adhérents étaient invités, nous avons 
envisagé toutes les possibilités qui s’offrent à nous.
Nous sommes toujours à la recherche d’adhérents qui 
seraient susceptibles de s’impliquer, ne serait-ce qu’un 
peu, dans le fonctionnement de notre association pour 
accompagner les quelques personnes qui tentent de la 
faire perdurer.
Vous êtes intéressé par le patrimoine de la commune, 
son histoire, la généalogie ? Venez nous rejoindre.

Quizz - Savez-vous :
• Qu’il existe une construction classée aux monuments 
historiques sur la commune ?

• Qu’il existe des traces encore visibles de nos jours de 
l’occupation romaine du temps des Gaulois ?

• Et ‘la Chantraine’, d’où vient ce nom (lieu-dit, rue) ?
Votre contact : Jean RICHEZ 616 rue de la Chantraine.
Adresse mail : jeanrichez@orange.fr

(Réponses aux questions dans la prochaine feuille d’informations)

Du côté des associations

On vous propose

Les membres du CCAS mettent en place la distribution 
gratuite d’une ‘Box Santé’, boîte en plastique contenant 
vos informations médicales ainsi qu’une fiche de 
renseignements.
Ainsi, lors d’une éventuelle intervention, votre prise en 
charge sera facilitée et indiquera immédiatement aux 
secours des éléments susceptibles de vous sauver.
La box permettra de renseigner sur votre identité, de 
connaître le nom de votre médecin, de connaître votre 
historique de santé, de donner l’identité des personnes à 
prévenir.
Rangée en haut et à droite dans la porte de votre 
réfrigérateur, les pompiers et le SAMU, informés du 
dispositif, la trouveront rapidement.
Si vous êtes intéressés, réservez votre box auprès de la 
mairie.

Vous rencontrez un différend et vous souhaitez 
trouver une solution à l’amiable ?

Valérie Scotti, conciliateur de justice rattachée à la cour 
d’appel de Douai, vous reçoit sur rendez-vous les 2ème 
et 4ème mercredi du mois de 15h à 17h à la mairie de 
Mérignies.
La prise de rendez-vous s’effectue via l’accueil de la mairie 
ou par mail : valerie.scotti@conciliateurdejustice.fr
Le recours à la conciliation de justice est un moyen 
simple et gratuit de venir à bout d’un conflit en 
obtenant un accord amiable sans procès.
Le conciliateur de justice intervient pour les conflits 
suivants :
• Relations entre bailleurs et locataires
• Litiges de la consommation
• Problèmes de copropriétés
• Litiges entre commerçants ou entre personnes
• Litiges et troubles de voisinage
• Litiges relevant du droit rural
• Litiges en matière prud’hommale
En revanche, il n’intervient pas dans les affaires 
relevant des litiges d’état civil, de droit de la famille 
(pensions alimentaires, résidence des enfants, etc),
et de conflits avec l’administration.

Début janvier 2022, la CCPC a mis en place deux 
dispositifs d’aide à la rénovation des logements. 
Le Passeport Energétique du Logement (PEL) permet 
le financement d'un audit énergétique par un 
organisme agréé par la Région.
Le coût moyen de cet audit est de 1000€ et le reste à 
charge pour les habitants est de 0€ avec les aides 
cumulées de Pévèle Carembault (sous réserve de 
réalisation des travaux) et de la Région, en utilisant les 
services des organismes agréés.
Le Pass Rénovation permet de vous faire accompagner 
dans la conception, l’organisation et le suivi de vos 
travaux de rénovation énergétique. Deux formules sont 
proposées :

• Soit un accompagnement technique et financier : 
coût 1860€ dont 360€ pris en charge par la CCPC

• Soit un accompagnement technique : 
coût 1200€ dont 300€ pris en charge par la CCPC

Prenez rendez-vous pour ces aides en remplissant les 
formulaires disponibles sur :
https://www.pevelecarembault.fr/actualites/deux-nouvea
uxdispositifs-daides-la-renovation-des-logements

Vous souhaitez travailler comme animateur ou directeur 
dans un Accueil de Loisirs Sans Hébergement de la 
Pévèle Carembault ? Rendez-vous sur notre espace 
https://demarches.pevelecarembault.fr
Si vous n’êtes pas encore titulaire du BAFA, le dispositif 
Tutor’Anim vous permet d’obtenir une aide technique 
et financière de 170€. Les inscriptions sont ouvertes 
depuis le jeudi 16 décembre 2021.
Pour solliciter l’aide, veuillez remplir le formulaire 
disponible à l’adresse  suivante : 
https://demarches.pevelecarembault.fr/
service-jeunesse/candidature-laide-la-formation-bafa
Pour les stages de perfectionnement BAFA et BAFD, 
contactez le service jeunesse au 03 28 76 99 76.

Vous pouvez désormais réserver un trajet avec 
l’application smartphone Flexi Pév’Ailes (disponible sur 
Play Store et App Store), mais aussi sur le site internet 
arcenciel.hautsdefrance.fr ou par téléphone 
au 03 20 89 30 30
Gratuit pour les habitants de la Communauté de 
Communes Pévèle Carembault munis d’une carte 
Pass Pass nominative.

Vous pourrez bientôt trouver la liste des commerces 
proposant des produits en vrac sur la carte interactive 
accessible sur le site de la CCPC.

Nous envisageons d’organiser des ateliers de 
compostage à Mérignies. 
Le planning de ces ateliers reste à construire, nous 
vous tiendrons informés dès qu’il sera établi.

La médiathèque de Mérignies programme 
une exposition photos du 4 au 18 mars 
prochain. 
Le thème de cette exposition est "la photo 

dans tous ses états" : photomontage, collage…

Contraintes : les photos "retravaillées" devront être tirées au 
minimum en format A4 et être prêtes à être accrochées.
Exposition ouverte aux artistes de Mérignies et de la Pévèle.
Pour tout renseignement : mediatheque@merignies.fr

Paris-Roubaix, un événement sportif qui attire et qui 
passionne !
En 2022, à l’occasion du passage des cyclistes dans notre 
commune, nous souhaiterions faire une exposition dédiée 
à cette course mythique, et nous faisons appel à vous pour 
la mettre en oeuvre.
Alors, si vous possédez des photos (anciennes et récentes) 
ou des objets en lien avec cette course, contactez la mairie, 
nous nous ferons un plaisir de les exposer à la 
médiathèque (en vitrine si pièces fragiles).

Vous cherchez un emploi ? Ne restez pas seul(e)
Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) vous 
propose un accompagnement personnalisé et gratuit, 
quels que soient votre situation, votre domaine d’activité 
et vos qualifications.
Des personnes bénévoles, à votre écoute, pourront vous 
conseiller et vous appuyer dans la construction de votre 
projet professionnel.
Contact : par téléphone au 06 11 42 80 27 ou par mail à 
snc.pevelecarembault@snc.asso.fr

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU


