
Comme paru récemment dans la presse, le président de la CCPC a évoqué 
l’intérêt du groupe OVH pour le site d'AGFA GEVAERT  : l’hébergeur 
informatique recherche un emplacement afin d’y implanter un centre 
d'hébergement numérique (« DATA CENTER »). Serait-ce une alternative 
possible au projet de reconversion du site porté par la CCPC ?
Sans vouloir remettre en cause l'intérêt de ces centres, indispensables à la 
sauvegarde et la protection de nos données numériques, l'arrivée d'un tel 
équipement en limite de notre village (et même partiellement sur le village) 
n’est pas neutre, et l'activité évoquée risque d'impacter l'environnement de 
notre territoire. 
Nous tenons à vous informer, qu’avant de confirmer notre position vis-à-vis 
d’un tel projet, nous serons particulièrement vigilants et analyserons avec 
beaucoup d’attention les conséquences liées à cette éventuelle implantation. 

Bien à vous,
Paul Dhallewyn

Lundi 14 Mars : collecte tri sélectif
Samedi 26 Mars 9h-12h : distribution de compost
Lundi 28 Mars : collecte tri sélectif
Jeudi 31 Mars 20h : Conseil Municipal à l’ESC
Lundi 11 Avril : collecte tri sélectif
Dimanche 10 Avril : 1er tour élection présidentielle
Dimanche 24 Avril : second tour élection présidentielle
Lundi 25 Avril : collecte tri sélectif

En annexe, retrouvez les événements et manifestations à venir.
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Ça s’est passé dernièrement

Ecole
Les inscriptions à l'école pour la rentrée 2022 
seront ouvertes à partir du 15 mars à la mairie.

Accueils de Loisirs : du changement ! 
Une nouvelle application ’MyPerischool’ est en 
place depuis le 28 février.
Pour que votre enfant puisse participer aux 
activités des accueils de loisirs durant les 
vacances, il vous faudra recréer votre dossier 
sous cette nouvelle application avant de 
procéder à toute inscription. 
Rendez-vous sur 
https:\\portailfamille.pevelecarembaut.fr, 
code d’accès : P3V3L3C
Les inscriptions pour les vacances d’avril seront 
ouvertes du 14 au 23 mars. 
Contact : service jeunesse au 03 28 76 99 76

Garderie
Qui dit Pâques dit chasse à l’œuf ! rendez-vous 
le 9 avril à 10h à l'étang de la Mousserie.

Conseil Municipal des Enfants
Dans la foulée de la séance du Conseil Municipal 
de ce 5 mars, les jeunes élus participeront à un 
rassemblement de tous les CME du territoire, 
organisé le 30 mars à Orchies par la CCPC.

En bref

L’équipe d’animation emmenée avec brio par 
Jordan a accueilli plus de 50 jeunes de 12 à 16 ans 
durant les vacances de février : 32 la première 
semaine et 22 la seconde.
Nombre d’activités leur ont été proposées : 
Koezio et Prison Island, Laser Game, Cinéma, 
Graff Casquette, So Jump, Foot Fauteuil à Douai …
De quoi bien profiter des vacances !

Les enfants du centre aéré sont, quant à eux, 
allés à la rescousse du roi Arthur, en quête de 
sa légendaire épée magique Excalibur. 
Réalisation de costumes de guerriers et de 
croquis médiévaux, rencontre avec un vrai 
chevalier, séance de tir à l’arc ont contribué à 
l’ambiance médiévale de l’animation. 
Pas de combat chevaleresque mais partie 
de hockey sur roulettes !

Pour les élections présidentielle et législatives 
de 2022, un mandataire ne peut détenir qu'une 
seule procuration établie en France. Depuis le 1er 
janvier 2022, un électeur peut désormais 
donner procuration à l'électeur de son choix 
même s'il n'est pas inscrit dans la même 
commune. Toutefois, la personne désignée 
pour voter à votre place (mandataire) devra 
toujours voter dans le bureau de vote où vous 
êtes inscrit.
Informations sur le site 
https://www.service-public.fr/particuliers/
actualites/A15478  

La collecte des bio déchets reprend chaque lundi 
à partir du mois de mars. Le calendrier de collecte 
2022 est disponible sur le site de la CCPC : 
https://www.pevelecarembault.fr/mon-quotidien
/ mes-dechets/calendrier-de-collecte
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) passe de 16,15% à 17,50% en 2022 sur 
l’ensemble du territoire Pévèle Carembault.

La distribution gratuite de compost, organisée 
chaque année par la CCPC, aura lieu le samedi 
26 mars de 9h à 12h sur le parking de l’Espace 
Sport et Culture.

À la suite à vos demandes de réservation, 
l'achat des box santé est en cours, nous vous 
informerons de leur date de mise à disposition.
Au cas où vous auriez oublié, il est toujours 
temps de réserver votre box auprès de la 
mairie (03 20 41 53 00).

Feux d’artifice
Fin janvier, cinq feux d’artifice ont été tirés en 
trois endroits différents du village, dont le dernier 
à 2h30 du matin. Il est strictement interdit de 
tirer des feux d’artifice en pleine nuit sur la 
commune de Mérignies (Article 1 de l’arrêté 
municipal du 23 septembre 2021).
Au-delà de la gêne occasionnée par le bruit, il y a 
également le risque de blessure et / ou d'incendie 
dont les personnes doivent être conscientes !

Votre responsabilité engagée
Lors de forte tempête ou vent violent, vous êtes 
responsable de tout ce qui vous appartient qui 
pourrait être emporté par le vent : matériaux de 
construction, arbres, trampoline…, et qui pourrait 
causer des dégâts dans votre voisinage et sur la 
voie publique. Il vous appartient également 
d’évacuer les débris (matériaux et végétaux) 
projetés sur l’espace public.

Composteurs du cimetière
Des erreurs de tri ont été constatées au niveau 
des composteurs installés au cimetière.
Nous vous demandons de bien respecter la 
répartition des déchets entre ces composteurs et 
les poubelles classiques mises à disposition : 
déchets verts dans le composteur, le reste dans la 
poubelle classique.

En bref

Dans la lignée des objectifs sociaux éducatifs 
de l’ALEFPA, ce projet innovant, initié par 
l’association « Réseau Cocagne » et l'ALEFPA, 
consiste à créer une exploitation maraîchère 
biologique à vocation d’insertion sociale et 
professionnelle. 

Les points forts de ce projet : l’utilité sociale, le 
développement durable, le développement 
local et l’économie solidaire.
Les produits maraichers seront cultivés sur 
plusieurs hectares selon des pratiques 
soucieuses du respect des équilibres naturels. 
Les légumes produits seront commercialisés 
sous forme de paniers, dans une boutique sur 
place et par d’autres moyens de livraison.

Notre commune s’engagera dans ce projet 
social et pédagogique en accompagnant 
l’ALEFPA dans ses démarches et en 
facilitant les échanges fonciers.

Entre avril et juillet, je ne touche pas à ma haie
Avec l’arrivée du printemps pensez aux oiseaux 
qui installent leurs nids au cœur de la 
végétation. Pour préserver la tranquillité des 
haies et des arbres durant la saison de 
reproduction, tant pour les espèces animales 
que pour la flore, évitez de tailler entre avril et 
juillet. 
Bons réflexes : Vérifiez la présence de nid avant 
de commencer la coupe. Pensez aussi aux 
hérissons qui hibernent dans des gîtes de 
feuilles mortes sous les branches.

On reboise à Mérignies !
La société Florimond Desprez a remplacé les 
arbres abattus dans le bois de Rupilly par 6500 
chênes. La famille des Rotours a replanté 1200 
arbres dans son bois jouxtant le domaine 
d’Assignies et poursuit son action à la Grande 
Drève. Les aulnes de la rue de Molpas ont 
malheureusement dû être abattus car ils 
causaient des dommages aux réseaux 
souterrains et à la voirie. Ils seront remplacés par 
des arbres de même espèce que ceux déjà 
présents dans la rue (variété de cerisiers).

Nous constatons une recrudescence des 
cambriolages dans la région et dans notre 
commune. Ayez le bon réflexe : soyez attentifs à 
tout fait ou comportement suspect dans votre 
voisinage, et en cas de doute, signalez-le à la 
gendarmerie au 03 20 61 41 20. 



On vous propose

Le Paris-Roubaix professionnel se déroulera le 
dimanche 17 avril 2022, précédé par le challenge 
Paris-Roubaix le samedi 16 avril.
Comme à chaque passage de la course, notez que la 
circulation sera interdite dans certaines rues 
(Rosière, Rossignol, Attiches, Rosée). 
À l’occasion du passage des cyclistes dans notre 
commune, nous souhaiterions faire une exposition 
dédiée à cette course mythique, mais sans vous, 
nous ne pourrons la mettre en œuvre. Alors, si vous 
possédez des photos, documents ou objets en lien 
avec cette course, n’hésitez pas à contacter la mairie.

Dans l’esprit de la journée mondiale de 
nettoyage (World Cleanup Day) de septembre 
dernier, nous organisons une journée de 
nettoyage de la commune dans le cadre de 
l’opération Hauts-de-France Propres. 
Ouverte à tous, l’opération est fixée au samedi 
19 mars prochain, de 10h à 12h.
L’école Jacques Brel participera également 
avec un ramassage dédié aux scolaires le 
vendredi 18 mars.

La Pévèle Carembault vous propose de participer 
gratuitement à une séance d'initiation au 
compostage qui permettra d'échanger vos 
expériences avec un maître-composteur.  À la 
suite de l’initiation, la Pévèle Carembault vous 
remettra gratuitement un composteur. 
Ateliers planifiés en mars-avril 2022* :
Mercredi 9 mars de 18h45 à 20h à Coutiches
Samedi 19 mars de 10h à 11h15 à Cobrieux
Mercredi 23 mars de 18h45 à 20h à Gondecourt
Samedi 2 avril de 10h à 11h15 à Ostricourt
Samedi 16 avril de 10h à 11h15 à Bachy
Mercredi 27 avril de 18h45 à 20h à La Neuville
Un atelier est planifié à Mérignies 
le mercredi 8 juin de 18h45 à 20h.
Inscription en ligne via le site 
www.pevelecarembault.fr ou en appelant 
au 06 47 28 16 23 
Pour toute question sur ces initiations, écrire à 
nduchatel@pevelecarembault.fr
*Sous réserve de conditions sanitaires favorables et dans la limite des places 
disponibles

Mélanie MONCHY et Virginie MAILLE, 
orthophonistes conventionnées, viennent 
d’ouvrir un cabinet à Mérignies. Elles prennent en 
charge les enfants, adolescents et adultes pour 
tout trouble de la communication, du langage et 
de l'oralité alimentaire. Elles reçoivent également 
les adultes dans le cadre de pathologies 
neurologiques ou neurodégénératives, trouble 
de la voix, suivi post-chirurgie.
Consultation sur rendez-vous.
Contact : Mélanie MONCHY au 07 49 07 82 39, 
Virginie MAILLE au 07 66 81 04 38
Adresse : 290 rue du Général Leclerc

Depuis le 1er janvier 2022, Pévèle Carembault a 
mis en place le portail de l’urbanisme. 
Ce service gratuit permet de faciliter toutes les 
démarches d’urbanisme pour les particuliers et 
les professionnels. Chacun peut y déposer ses 
demandes préalables de travaux, ses permis de 
construire, d’aménager et de démolir, ses 
certificats d’urbanisme… 
Plus d’informations sur : 
www.pevelecarembault.fr/actualites/decouvrez
-le-portail-de-lurbanisme

Pévèle Carembault recherche un stagiaire 
étudiant en Master (H/F) 3 à 6 mois, en 2022.
Sujet de stage : Concevoir les outils de suivi et 
d’évaluation du PCAET de la Pévèle 
Carembault. Analyse partagée des actions du 
PCAET, proposition d’indicateurs évaluables et 
mise en place d’outils pertinents.
Postulez en ligne sur 
https://demarches.pevelecarembault.fr/
ressources-humaines

Vous souhaitez travailler comme animateur 
ou directeur dans un Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement de la Pévèle Carembault ? 
Remplissez votre dossier de candidature sur 
https://www.pevelecarembault.fr/mon-quotidie
n/trouver-un-emploi/devenir-animateur-des-acc
ueils-de-loisirs
URGENT !  Pévèle Carembault recherche un 
directeur/directrice ALSH pour le Printemps/Eté 
2022.  Envoyer vos CV et lettre de motivation à 
nvangheluwe@pevelecarembault.fr

Le gros œuvre, le bardage, les cloisons intérieures, 
les sanitaires et le plancher chauffant sont 
totalement terminés. Les peintures intérieures 
s’achèvent, et la pose du plancher souple ainsi 
que les finitions sont planifiées pour ce mois
de mars. En ce qui concerne la voie d’accès 
à la garderie, l’appel d’offre VRD est en cours, 
l’entreprise qui sera retenue devrait commencer 
les travaux de voirie en mai 2022. 
C’est de bon augure pour une inauguration 
à la rentrée de septembre !

En janvier dernier, la commune de Tourmignies a 
organisé un comité de pilotage pour la création d’un 
ENS (Espace Sensible Naturel) et son classement au 
titre des sites et paysages de France. Étaient présents 
les services du département, la DREAL, le Conservatoire 
d'espaces naturels des Hauts de France , la fondation 
du patrimoine  et des universitaires de Versailles qui 
réaliseront un diagnostic sur la flore, la faune  ainsi 
qu’une recherche sur l’historique de ce domaine. Les 
inventaires naturalistes débutent cette année, et des 
animations à destination du grand public sont 
organisées sur le domaine : 
• Le 15 avril de 19h à 21h : animation Fréquence 
Grenouille. "Aselles, Planorbes, phryganes, gyrins... 
mais c'est coâ ces noms barbares ? Partons à la 
découverte du monde incroyable des petites bêtes 
aquatiques"
• Le 20 juillet de 14h à 16h : "Balade ludique sur un 
parcours ponctué d’énigmes pour découvrir le 
Domaine d'Assignies, tout en apprenant mille et 
une chose sur la faune et la flore de ce site 
remarquable"
• Le 17 septembre de 14h à 16h : visite guidée dans 
le cadre des Journées européennes du Patrimoine.
Inscriptions auprès du Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 
ou reservation@cen-hautsdefrance.org

1600 arbres vont être plantés sur 550m2, à 
proximité de l’espace périscolaire. Les enfants 
de l’école Jacques Brel, premiers acteurs de 
l’opération, participeront dès le 7 mars à des 
ateliers pédagogiques en classe. La plantation 
commencera les 10 et 11 mars avec les enfants 
et se poursuivra par une journée citoyenne le 
samedi 12 mars de 9h à 17h. Sensibilisés aux 
problématiques d’environnement, les scouts de 
Templeuve se joindront à nous. Mais la quantité 
d’arbres à planter est importante, aussi 
faisons-nous appel à vous pour participer à 
l’opération. N’hésitez pas à vous inscrire 
en mairie (03 20 41 53 00), plusieurs créneaux 
horaires sont proposés.

Des feux micro-régulés ont été installés en 
février au carrefour de la rue de la Mousserie et 
de la rue Nationale (D917). Le feu est rouge par 
défaut. La détection d’un véhicule se fait 200m 
avant le feu et à 50m du feu, la vitesse est 
calculée. Si elle est inférieure à 50km/h, et 
qu’aucun piéton est signalé, le feu passe au vert.
Quatre panneaux blancs et bleus à DEL (diodes 
électroluminescentes) ont été installés, deux au 
centre du village, face à la place Saint Amand, 
et deux au carrefour de la Mousserie, en 
remplacement des panneaux existants à simple 
flash. Ces derniers ont été repositionnés au 
carrefour de la rue de Pont-A-Marcq et de l’allée 
des Peupliers.
Un panneau ‘Stop’ a été posé rue du Rossignol, 
au niveau de la rue du Bocage, afin de casser la 
vitesse excessive dans cette rue.

Nous continuons nos actions pour améliorer la 
sécurité des conducteurs, cyclistes et piétons au 
sein de notre commune, en collaboration avec la 
gendarmerie qui effectue par ailleurs des 
contrôles routiers surprise.

Inventaires
À partir du mois de mars, le Groupe Ornithologique 
et Naturaliste des Hauts de France (GON) et le 
Conservatoire Botanique National de Bailleul 
(CBNBL) vont se déplacer dans les communes du 
territoire selon un calendrier qui leur est propre, afin 
d’établir les inventaires faune et flore sur une à deux 
journées. Chacune de ces structures possède un 
arrêté préfectoral « portant autorisation de 
pénétrer sur des propriétés privées », que vous 
recevrez prochainement par la DREAL.

Animations
Dans le cadre du recensement de la faune et la flore 
en Pévèle Carembault, des animations vous sont 
proposées chaque mois sur différents thèmes : 
amphibiens, oiseaux du jardin, insectes, gestion de 
l’eau, sol et paillage… 
Vous pouvez aussi réaliser votre propre inventaire 
dans votre jardin ou en vous promenant.
Inscription en ligne aux animations, gratuite et 
obligatoire (attention, places limitées).
Contact : Pévèle Carembault au 03 20 79 20 80
Calendrier des animations sur 
https://www.pevelecarembault.fr/actualites/atlas-de- 
la-biodiversite-inscrivez-vous-aux-animations

C’est en cours…
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La rentrée golfique du printemps 2022 est 
très chargée !

Après la présentation du bilan carbone de 
Mérignies Golf le 4 mars, les évènements 
s'enchaînent :
Portes ouvertes du 21 mars au 16 avril : 
inscrivez-vous pour faire un essai, c’est gratuit !
Weekend du 2 et 3 avril : Classic mid-am (+25 ans) 
et Trophée Senior (+50 ans). Accès libre au public.
Samedi 9 avril : compétition Tous au Golf, un 
golfeur invite un non-golfeur qui joue le putting. 
Vacances de Pâques :
Stages enfants : du 11 au 15 avril et du 18 au 22 avril. 
Possibilité de passage des « Drapeaux » de la 
FFGolf.
Stages adultes : du 11 au 15 avril
Samedi 30 avril : compétition parents-enfants 
avec l'Ecole de Golf
Pour les stages et les compétitions, contact et 
inscriptions à accueil@merigniesgolf.com ou au 
03 20 79 58 82 

Trophée du Golf 2021 
Mérignies Golf est nominé avec 3 autres golfs 
pour le Trophée du Golf de l'année. Le golf choisi 
sera dévoilé le 30 mars, lors d'une soirée au Golf 
National. Ce Trophée est LA distinction nationale, 
promue par la FFGolf et les autres acteurs du golf.

Nous avions déjà été nominés en 2018, peut-être 
aurons-nous plus de chance cette fois ? Cette 
année, les projecteurs sont mis sur le dynamisme, 
notamment de l'école de golf et la promotion du 
golf, ainsi que le développement durable.  
Nous avons nos chances ! 
Que le meilleur gagne ! 
Mais déjà avec cette nomination 
le nom de Mérignies résonne dans 
toute la France !

Pévèle Carembault renouvelle l’opération en 
2022.  Si vous répondez aux critères requis, vous 
pourrez bénéficier d’une aide financière de 200 €, 
quel que soit le prix d’achat de votre vélo. Le 
dispositif sera ouvert à partir du 1er avril 2022.
Vous devrez remplir un formulaire de demande 
sur l’espace Démarches Pévèle Carembault 
https://demarches.pevelecarembault.fr et 
fournir plusieurs justificatifs (devis du vélo, 
relevé d’identité bancaire, copie de la carte 
d’identité, justificatif de domicile).

Détails de l’opération sur 
https://www.pevelecarembault.fr/actualites/la-
pevele-carembault-vous-aide-acheter-un-velo-
electrique-neuf
La commune étudie l’octroi d’une aide 
supplémentaire  de 50 € minimums 
aux premiers dossiers déposés par 
les habitants de Mérignies.

On vous propose

La Pévèle Carembault ne propose pas de 
financement pour l’approfondissement BAFA.
Néanmoins, elle met en place, pour cette année 
2022, des stages en collaboration avec la Ligue 
de l'Enseignement afin que les candidats 
bénéficient de tarifs préférentiels. 
Stages proposés :
• Stage Grands jeux : du lundi 18 au samedi 23 
avril. École Jacques Prévert à Gondecourt. 
Demi-pension. Tarif : 260 €

• Stage Mini-camps : du lundi 28 juin au 
dimanche 3 juillet. Stade de football à Avelin. 
Pension complète et nuits comprises. 
Tarif : 260 €

• Stage Surveillant de baignade : du dimanche 
30 octobre au dimanche 6 novembre. Piscine 
d'Orchies. Demi-pension. Tarif : 399 €

Pré-inscription ou renseignement sur 
l’espace Démarches Pévèle Carembault :
https://demarches.pevelecarembault.fr/service-
jeunesse/stages-approfondissements-bafa

Voici les prochaines sorties programmées par 
notre association (½ journée suivie d’un goûter), 
toujours soumises aux conditions sanitaires en 
vigueur :
Jeudi 24 mars : musée de la Fête Foraine 
à St André lez Lille
Jeudi 28 avril : fabrication de la spiruline 
à la ferme de la Fresnaie à Frasnoy
Jeudi 19 mai : Nat’Mohair, fabrication de laine 
mohair à Vertain
Quelques places sont encore disponibles. 
Pour tout renseignement, merci de contacter 
directement Andrée Le Potier au 06 30 45 49 77

Peut-être certains d’entre vous attendent-ils 
avec impatience la réponse aux questions 
posées dans la feuille d’informations 
précédente. Alors, si l’histoire et le patrimoine 
de notre commune vous intéressent, 
rejoignez-nous pour en découvrir davantage.
Réponse 1 : Le pigeonnier du domaine de 
Rupilly, aux limites du territoire communal, 
près du golf, est une construction classée aux 
monuments historiques sur la commune. 
Réponse 2 : Des traces encore visibles de nos 
jours de l’occupation romaine du temps des 
Gaulois peuvent se voir dans le mur de l’église 
sous la forme de dalles, dalles qui proviennent 
d’une voie romaine qui traversait notre 
commune.
Réponse 3 : La Chantraine, non pas 
chantereine ou chanterelle, mots qui se 
seraient déformés et qui existent ailleurs, 
désigne le chant des grenouilles, hé oui, les 
grenouilles ou rainettes. 
Votre contact : Jean RICHEZ 616 rue de la 
Chantraine. 
Adresse mail : jeanrichez@orange.fr

Du côté des associations

Le printemps pointe son nez, c’est le bon 
moment pour s’oxygéner et observer le réveil 
de la nature lors des sorties proposées par 
l’association.
Les horaires des séances ont un peu évolué :
Mardi de 14h à 15h30 : niveau débutant à 
moyen
Jeudi de 17h45 à 18h45 : marche rapide (6,5km/h)
Dimanche matin de 9h30 à 11h30 
(de 9h à 11h à compter du 1er avril) : 
tous niveaux, organisation en 2 ou 3 groupes
Deux sorties à la journée sont également au 
programme de l’association en avril et en juin.
A vos agendas :

Vous avez apprécié l’événement Octobre 
Rose ? l’association, le CCAS et la commune 
vous concoctent une animation dans le cadre 
du Parcours du Cœur. 
Bloquez la date du 22 mai matin pour 
participer à l’événement.
Plus d’informations vous parviendront fin 
avril-début mai.

Du côté des associations

Ça donne envie de pratiquer, non ?

Dimanche 6 février, avait lieu le Tournoi Individuels 
de la Métropole Lilloise à Cappelle-en-Pévèle. 
Parmi la soixantaine de participants, quatre 
Mérignisiens étaient inscrits dans 3 séries : 
Double, Classement-9 et Handicap.
Eric Delobel, pour sa 1ère participation à un 
tournoi officiel, a beaucoup appris. Richard 
Brogniard, doyen de la compétition (80 ans), se 
classe 16ème. 
En double, Fabien et Guillaume ont dû s’incliner 
au 1er tour face à des joueurs bien mieux classés. 
Guillaume Capron, Président du Club, termine 
vice-champion de la série -9 au terme d’une finale 
très accrochée (14/12, 14/12, 11-8).
De très bons résultats qui valident les 
entrainements des mercredi et vendredi (18h-21h). 
N’oublions pas la coach Nathalie Demolliens qui 
s’est qualifiée le 20 février pour les championnats 
de France Vétéran en finissant 4ème Régionale. 

Contact : Guillaume Capron, au 06 17 01 65 22
Email à merignies.tt@gmail.com
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1Notre liste n‘a aucune obédience politique. Seul compte pour nous l’intérêt du village de Mérignies, 
de ses habitants mais aussi la préservation de son caractère rural. La liste du maire élu n´a pas plus 

d’affiliation politique que nous. L’absence de référence idéologique à un programme nous a 
toujours permis de participer aux projets proposés et de les voter sans aucun parti pris parce qu’ils 

sont en phase avec les nôtres. 
La réalisation de la mini-forêt voit le jour sur l’ancien terrain de foot du village. Celle-ci permettra aux 
adultes et aux enfants d’avoir un autre regard sur la nature et de mener des activités pédagogiques 
en lien avec le groupe scolaire. Cet espace de verdure au centre du village est un projet évolutif qui 
sera observé et entretenu par les habitants de Mérignies avec la volonté d'une prise de conscience 

écologique. 
Nous serons aussi attentifs à la végétalisation des nouvelles constructions, dans l’espace privé ou 
public. La réflexion amorcée autour du projet d’aménagement de la place Saint Amand offrira, à 
notre grande satisfaction, davantage de surface sécurisée aux piétons dans un environnement 

verdoyant. Enfin, nous souhaiterions étudier la possibilité d'aménager un préau pour les élèves de 
maternelle qui ne peuvent actuellement pas sortir s'aérer dès qu'il pleut.

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
Le panneau lumineux place Saint Amand
Le site internet de Mérignies : Feuille 
d’Informations, 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

À la suite de vos remarques, l’organisation 
de la distribution a été revue afin de vous 
délivrer les informations communales 
dans des délais raisonnables. La feuille 
d’informations devient plus lisible et 
évolue peu à peu.



   

Chasse aux œufs samedi 9 avril 
 

Attention, changement d’horaire ! 

Rendez-vous de 11h à 12h à l’étang de la Mousserie 

   

Hébergement et/ou accueil de réfugiés ukrainiens  
 

La préfecture demande aux mairies de recenser les offres d’hébergement sur leur 

commune. Les habitants de Mérignies souhaitant accueillir des réfugiés doivent : 

• Se faire connaître en mairie 

• Fournir l'adresse et la capacité d'hébergement 

• L'hébergement proposé doit avoir un TOILETTE et une SALLE DE 

BAINS indépendantes 

• S’engager sur un hébergement de longue durée  



Médiathèque

Jusqu'au 19 Mars

« La photo dans tous ses états »

Exposition visible aux heures d’ouverture 
de la médiathèque

Médiathèque

Mercredi 16 Mars  de 16h30 à 17h15

« C’est quand le printemps ? » 

Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Nombre de places limitées 
Gratuit, sur inscription

Rue de la Chantraine

Samedi 12 Mars

De 9h à 17h • Ouvert à tous
Inscription en mairie : 03 20 41 53 00

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

MARS / AVRIL 2022



Place Saint Amand

• Vendredi 18 mars : ramassage
de l'école Jacques Brel

• Samedi 19 Mars de 10h à 12h : 
ramassage citoyen

Ensemble nettoyons notre village 

Sacs poubelles à disposition 
Pensez à ramener gants et gilet fluo

Ensemble, soyons magiques !

#hdfpropres

   > 18, 19 et 20 mars

       participez au nettoyage

                     de la Nature !

Commune :

Date :

Lieu de rendez-vous :

Heure :

Médiathèque

Vendredi 1er Avril à 19h

Yoga du rire

Animé par Dorothée T’Servrancx
Une expérience à tester !

Gratuit sur inscription

Espace Sport et Culture

Samedi 19 Mars de 20h à 21h15

« Elephant Man » 

Proposé par les Rencontres culturelles en 
Pévèle Carembault 

Plein tarif : 10€, Tarif réduit : 5€ 
Réservation sur https://www.helloasso.com/
associations/rcpc/evenements/elephant-man

Etang de la Mousserie

Samedi 9 Avril de 10h à 11h 

Chasse à l’œuf 

Ouvert à tous
Participation : 1€ par enfant

Domaine d’Assignies

Vendredi 15 Avril de 19h à 21h 

Fréquence grenouille 

Découverte du monde incroyable 
des petites bêtes aquatiques

Nombre de places limitées à 20 personnes
Inscription au 03 22 89 63 96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org

Médiathèque

Mercredi 13 Avril • 14h30

Réservé aux enfants à partir de 8 ans
Sur inscription, participation 3€



Les 16 et 17 Avril

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

Médiathèque

Mercredi 27 Avril de 16h30 à 17h15 

Bonjour petit lapin …

Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Nombre de places limitées 
Gratuit, sur inscription
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