
Dimanche 8 Mai :  
• 10h30 : Inauguration de la rue Guy Barbe
• 11h à la mairie : Commémoration du 8 mai 1945
Lundi 9 Mai : collecte tri sélectif
Lundi 23 Mai : collecte tri sélectif
Samedi 4 Juin : 
• Conseil Municipal des Enfants
• Inauguration du stade de football
Lundi 6 Juin : collecte tri sélectif
Dimanche 12 Juin : 1er tour élections législatives
Dimanche 19 Juin : second tour élections législatives
Lundi 20 Juin : collecte tri sélectif
Jeudi 23 Juin 20h : réunion Conseil Municipal
Vendredi 1er juillet 18h : remise des livres aux CM2

Fermeture de la médiathèque du jeudi 26 mai 
(ascension) au samedi 28 mai inclus.

AGENDA 2022

En annexe, retrouvez les événements et manifestations à venir.

MAI
JUIN
2022
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Le mot du Maire
Un grand merci à tous, pour votre élan de solidarité envers le 
peuple ukrainien, victime de cette guerre aux portes de notre 
pays.

Vous avez été nombreux à apporter en mairie des produits de première nécessité, 
et quelques familles se sont portées volontaires pour accueillir des familles 
ukrainiennes. Merci également à tous ceux qui ont organisé cette collecte et 
l’acheminement de ces marchandises vers l’Ukraine.

Le compte administratif pour l’année 2021 et notre budget primitif pour l’année 
2022 ont été votés à l’unanimité par le Conseil Municipal. Malgré une hausse des 
prix de l’énergie et grâce à une gestion dynamique, la part communale de vos 
impôts locaux n’augmentera pas cette année. La taxe prélevée par 
l’intercommunalité sur l’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sera 
légèrement augmentée (ce taux passera de 16.15% à 17.5%). 
Le principal investissement pour l’année 2022 sera l’accès à la nouvelle garderie. 
Avec un plan prévisionnel sur plusieurs années, le Conseil Municipal s’est prononcé 
sur quatre principaux projets, l’aménagement de la place St Amand, la création 
d’une crèche, la rénovation de la mairie avec l’agrandissement de sa salle du 
conseil municipal et la rénovation de la rue de la Mousserie, sans oublier la 
vidéoprotection, financée en partie par la région et notre intercommunalité. 
Les années 2022 et 2023 seront réservées aux études de ces projets, ainsi qu'à la 
recherche de financements et d’éventuelles subventions.

En ce qui concerne l’implantation du Data Center d’OVH sur le site d’AGFA 
GEVAERT, nous avons fait part de nos inquiétudes au Président de notre 
intercommunalité. Nous restons très vigilants et attentifs sur l’impact 
environnemental d’une telle création d’entreprise.  

Bien à vous,
Paul Dhallewyn
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Le budget primitif 2022 a été voté le 
31 mars 2022 par le Conseil Municipal.
170.000 euros de plus en budget de 
fonctionnement par rapport à 2021 expliqué par : 

• L’augmentation de 30% de l’énergie 
• Le coût de l’entretien de la voirie, rénovation 

réseau électrique, renforcement de réseau 
• Les actions pour l'environnement (mini-forêt)
• Les manifestations scolaires et communales 

(reprise après Covid), fêtes et cérémonies
• Les charges du personnel qui augmentent de 3,5% 

Le Conseil Municipal a voté les taux d’imposition 
(de la part communale) des 2 taxes relevant de la 
commune : la taxe locale sur le foncier bâti et la 
taxe sur le foncier non bâti. Aucune 
augmentation de ces taux d’imposition en 
2022, qui sont pour rappel de 40.52% pour le 
foncier bâti et 51.23% pour le foncier non bâti.
Une subvention municipale exceptionnelle de 
2.000 euros a été votée au profit de la Croix Rouge 
Française en soutien de son action en Ukraine.

Quelques chiffres :
Compte administratif 2021
Dépenses de fonctionnement 2021 : 2.034.164 €
Recettes de fonctionnement 2021 : 2.630.446 €
Excédent de fonctionnement reporté : 546.268 €
Budget primitif 2022 
Recettes de fonctionnement 2022 : 3.225.878 €
Dépenses de fonctionnement 2022 : 2.205.879 €
Report section investissement pour l’année 
2022 : 1.020.000 €
Budget investissement 2022 : 1.885.984 €

En bref

Avec les beaux jours, nous aspirons à sortir et 
profiter des rues et chemins de notre village. 
Dommage de tomber sur des masques, mouchoirs 
ou autres déchets lors des balades. Pour rendre les 
promenades plus agréables, pensons à ne pas jeter 
ces déchets dans la nature et à les ramasser devant 
chez nous, qu’ils proviennent ou non de nos 
poubelles.
Maîtrisons la végétation de notre habitation qui 
borde les trottoirs pour laisser libre le passage des 
piétons.
Les travaux de bricolage et de jardinage 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore doivent être 
effectués pendant les plages horaires autorisées : 
jours ouvrables de 9h à 19h, samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h, dimanche et jours fériés de 9h à 12h 
(Article 4 de l’arrêté municipal du 23 septembre 2021).

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes 
électorales pour les prochaines élections législatives, 
vous avez jusqu'au mercredi 4 mai 2022 pour le 
faire en ligne et jusqu'au vendredi 6 mai pour faire 
la démarche en mairie ou par courrier.
Pour les demandes de procurations, retrouvez les 
modalités sur le site www.service-public.fr/
particuliers/actualites/A15478  

La date limite pour effectuer votre déclaration 
par internet est fixée au 8 juin 2022 minuit 
pour le département du Nord. La déclaration 
papier doit être déposée au plus tard le 19 mai 
2022, quel que soit le lieu de résidence.

Pour que nous puissions tous profiter de leur 
floraison, nous vous demandons de ne pas 
cueillir les fleurs des espaces publics, 
notamment à l’étang de la Mousserie.

La gendarmerie peut surveiller votre domicile 
pendant vos vacances, contactez la mairie pour 
les modalités.

Les besoins sont toujours importants, et donner 
son sang, c'est sauver des vies. Sachez que des 
collectes sont organisées dans notre secteur, 
notamment à Avelin et Pont-A-Marcq. La date et 
le lieu de collecte vous sont communiqués 
régulièrement sur nos autres médias.
Pour tout renseignement, rendez-vous sur 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

A l’instar du mot du maire et de la libre 
expression de la seconde liste, nous avons offert 
aux enfants du CME la possibilité de s’adresser à 
vous. Un espace sera désormais réservé pour 
eux dans les feuilles d’informations.
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L’école Jacques Brel, très active sur les actions en 
lien avec l’environnement, a participé le vendredi 
18 mars au ramassage des déchets dans les rues 
avoisinant l’école et la voie verte. Une quinzaine 
de sacs poubelles ont été ainsi remplis. 
Le lendemain, matinée des adultes, 5 élus et 2 

citoyens étaient présents 
et ont collecté 6 sacs de 
déchets. Peu de 
mobilisation pour cette 
action citoyenne malgré 
une météo clémente.

La médiathèque a présenté le mois dernier une 
exposition de photomontages imaginatifs et 
étonnants : « la photo dans tous ses états ».  
Les artistes ont fait preuve de beaucoup de 
créativité.

Afin d’apporter son aide aux réfugiés 
ukrainiens, la municipalité s’est mobilisée pour 
organiser une collecte, avec des points de 
dépôt à la mairie, l’école Jacques Brel et à la 
médiathèque. Vous avez été nombreux à venir 
déposer produits d’hygiène et alimentaires, 
produits et aliments pour bébés, 
médicaments, vêtements chauds, couettes, 
duvets…
Grâce au bel élan de générosité des donateurs 
et de tous les bénévoles, nous avons pu 
réceptionner, trier et reconditionner les dons 
afin de préparer plus de 100 cartons qui ont 
été acheminés vers l’Ukraine grâce aux 
transports HEPPNER. 

Ça s’est passé dernièrement

Les élèves de l’école Jacques Brel ont participé à 
des ateliers pédagogiques les 7 et 8 mars 
derniers, puis planté les premiers arbres de la 
mini-forêt les 10 et 11 mars.
La plantation a été finalisée le 12 mars lors d’une 
opération citoyenne.
Il s’agit maintenant d’entretenir et de prendre 
soin de cet espace pour que nos enfants puissent 
en profiter dans quelques années.

Bravo aux excellents 
acteurs et au metteur 
en scène de la pièce 
"Elephant Man" jouée à 
l’ESC dans le cadre des 
Rencontres Culturelles 
Pévèle Carembault : un 
spectacle 4 étoiles !
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Le soleil était de la partie et vous êtes venus 
nombreux vous approvisionner en compost, de 
très belle qualité cette année. Certains parents 
étaient accompagnés de leurs enfants, heureux 
de participer.

Petits et grands sont venus en nombre à la 
recherche des œufs, dispersés dans les zones 
enherbées de l’étang de la Mousserie, mais aussi 
prendre part à la recherche du trésor de Samy, 
dérobé par des pirates qui gardaient 
précieusement leur butin. La quête s’est 
terminée par un rafraichissement bien mérité !

Pour fêter les 100 jours de l’année scolaire, les 
enfants ont été invités à créer une œuvre 
représentant l’événement, à l’aide de 100 
exemplaires de matériaux divers et variés du 
quotidien. Les réalisations ont été exposées dans 
le hall de l’école, on peut constater l’imagination 
foisonnante de nos jeunes.

‘Elle est belle ta chanson…’ : pour les plus petits, 
pas question de manquer l’heure du conte, 
racontée en paroles et en musique. 

Le beau temps était de la partie et de nombreux 
spectateurs sont venus sur les secteurs pavés de 
Mons-en-Pévèle et de Mérignies pour encourager 
les coureurs.
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Elles reviennent au printemps. Si vous observez 
des hirondelles de fenêtre et des hirondelles 
rustiques autour de chez vous ou lors de vos 
promenades, faites-le savoir au GON en 
envoyant un mail à abc@pevelecarembault.fr
N’oubliez pas d’indiquer la rue et la commune 
de votre observation.
Ce recensement permettra l’installation de 
nichoirs afin de mieux accueillir et protéger les 
colonies.

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… 
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

Les box santé ont été reçues et sont en cours de 
distribution aux personnes qui en avaient fait la 
réservation. Elles seront mises à disposition des 
personnes de plus de 75 ans qui se manifesteront 
auprès de la mairie au 03 20 41 53 00.

Le dispositif est ouvert depuis le 1er avril 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. 
Détails de l’opération sur 
https://www.pevelecarembault.fr/actualites/des-l
e-1er-avril-demandez-votre-prime-velo-electrique
Une aide supplémentaire de 50 euros sera 
accordée par la commune aux 20 premiers 
dossiers déposés par les habitants de Mérignies.

Des animations à destination du grand public 
sont organisées sur le domaine : 
Le 20 juillet de 14h à 16h : rallye nature 
découverte dans le parc 
"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 
"A l'occasion des Journées européennes du 
Patrimoine, laissez-vous guider dans le Domaine 
d'Assignies. Histoire et Nature seront au 
rendez-vous !"
Inscriptions auprès du Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 
ou reservation@cen-hautsdefrance.org

C’est en cours…
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Cette année, compte tenu d’un calendrier 
chargé, entre les élections et les jours fériés, le 
parcours du cœur et la sortie annuelle à vélo 
des enfants de l’APEM auront lieu le même jour.
L’APEM et les organisateurs du parcours du 
cœur ont convenu de s’associer pour vous 
permettre de participer aux 2 événements.

Le 22 mai, de 9h à 13h, venez profiter des 
parcours fléchés ouverts aux marcheurs, 
coureurs, et cyclistes. Profitez-en pour tester 
votre condition physique lors des ateliers 
‘Rencontres de la Forme’ qui vous seront 
proposés à l’occasion de cette manifestation.

Vous avez besoin d’assistance pour accomplir 
une démarche administrative (carte grise, carte 
d’identité, déclaration de revenus, retraite…), 
prenez rendez-vous sur le site 
https://demarches.pevelecarembault.fr/
Contact : écrire à obray@pevelecarembault.fr 
ou appelez Océane au 06 75 68 42 99

On vous propose

Remise des livres le Vendredi 1er juillet à 18h. 
Les élèves de CM2 qui entreront en 6ème l'an 
prochain seront invités à un goûter au cours 
duquel leur sera remis un livre de leur choix 
avec une clé USB personnalisée. 

L’Accueil de Loisirs sera ouvert du 11 au 29 juillet.  
Les inscriptions seront ouvertes sur le portail 
‘MyPerischool’ du 18 mai au 18 juin.
Contact : service jeunesse au 03 28 76 99 76

L’été, certaines personnes peuvent se retrouver 
isolées, ou en difficulté en cas de fortes 
chaleurs. Comme chaque année, nous mettons 
en place un plan canicule et isolement. Les 
personnes souhaitant s’inscrire sont priées de 
contacter la mairie (03 20 41 53 00).

La MAM (Maison d'Assistantes Maternelles) ‘Haut 
comme 3 pommes’ a ouvert ses portes le 2 mai 
à Mérignies.
Laetitia et Khadidja y accueillent les enfants de 
0 à 3 ans, dans la limite de 8 enfants en 
simultané. Les enfants disposent d’un espace 
à vivre avec des coins lecture, bébés, ateliers, 
2 chambres dortoirs pour la sieste et peuvent 
aussi profiter du jardin.
Adresse : 179 rue de la Mousserie
Contact : 03 62 64 17 16 ou par mail à 
hautcomme3pommesmerignies@gmail.com

NOUVEAU

Samedi 14 mai, de 14h à 16h, 
Pévèle Carembault vous propose :
• Des visites en 30 minutes du chantier de « La 
Maison des Entrepreneurs » située au 
rond-point du Golf de Mérignies : construite 
en bois, paille et terre crue, ce bâtiment bas 
carbone et durable, accueillera les entreprises 
et les start-ups du territoire !

• Des mini-conférences en 30 minutes dédiées 
à la rénovation énergétique avec votre 
conseiller du Guichet Unique de l’Habitat

• Des stands de sensibilisation et d’information 
sur la gestion des déchets, les projets…pour 
construire ensemble un futur durable en 
Pévèle Carembault 

Nombre de places limité, inscription sur 
https://demarches.pevelecarembault.fr/econo
mie/14-mai-decouvrez-lecoconstruction-de-la
-maison-des-entrepreneurs
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Avec la hausse du coût du carburant, vous 
réfléchissez à d’autres solutions pour effectuer vos 
déplacements personnels et professionnels ? 
Plusieurs solutions existent sur notre territoire. En 
voici quelques-unes…
• Sur le site https://www.passpass.fr/ trouvez le ou 

les meilleurs moyens de transport grâce à l’outil 
de calcul d’itinéraire : covoiturage, lignes de bus, 
vélo... 

• Déplacez-vous en bus, infos sur 
https://arcenciel.hautsdefrance.fr/

• Covoiturez grâce au dispositif PevMEL: 
https://www.passpasscovoiturage.fr/covoiturage
-communaute/30

• Montez à bord du service Flexi’Pév’ailes en un clic : 
https://www.pevelecarembault.fr/mon-quotidien/
se-deplacer/transport-la-demande-flexipevailes

Lors de la distribution de compost, nous avons 
échangé avec vous sur la mise en place d’un 
composteur personnel. Pour vous aider à le 
mettre en œuvre, n’hésitez pas à participer 
gratuitement à une séance d'initiation qui vous 
permettra d'échanger avec un maître-
composteur et recevez un composteur gratuit !  
Voici la liste des prochains ateliers planifiés sous 
réserve de conditions sanitaires favorables et 
dans la limite des places disponibles :
Mercredi 4 mai de 18h45 à 20h, Landas
Samedi 14 mai de 10h à 11h15, Cysoing
Samedi 21 mai de 10h à 11h15, Moncheaux
Mercredi 1er juin de 18h45 à 20h, Wannehain
Mercredi 8 juin de 18h45 à 20h, Mérignies 
(COMPLET)
Samedi 18 juin de 10h à 11h15, Herrin
Mercredi 22 juin de 18h45 à 20h, Tourmignies
Inscription en ligne via le site 
https://demarches.pevelecarembault.fr/environ
nement/ateliers-dinitiation-au-compostage ou 
en appelant au 06 47 28 16 23 
Pour toute question sur ces initiations, écrire à 
nduchatel@pevelecarembault.fr

Vous cherchez des astuces pour l’appliquer 
au quotidien ? Participez aux animations 
gratuites proposées par Pévèle Carembault 
dans le cadre du Plan Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA). 
Informations et inscription obligatoire sur : 
https://www.pevelecarembault.fr/actualites
/inscrivez-vous-aux-ateliers-zero-dechet

Liste des animations proposées en mai-juin :
Samedi 7 mai, 10h, Genech : ateliers produits salle de bain
Vendredi 13 mai, 18h30, Ennevelin : atelier eau potable
Mercredi 18 mai, 18h30, La Neuville : conférence 
gaspillage alimentaire
Jeudi 19 mai, 19h, Landas : conférence gaspillage 
alimentaire
Mercredi 25 mai, 18h30, Ostricourt : conférence 
gaspillage alimentaire 
Jeudi 2 juin, 19h, Phalempin : atelier cuisine zéro-gaspi
Samedi 4 juin, 10h à 12h, Avelin : atelier produits 
ménagers
Jeudi 9 juin, 19h, Bersée : atelier Bee Wrap
Vendredi 10 juin, 18h30, Wahagnies : ateliers produits 
salle de bain
Jeudi 23 juin, 18h, Bersée : atelier cosmétique bébé
Mercredi 15 juin, 19h, Mérignies : atelier Bee Wrap
Samedi 18 juin, 13h30, Moncheaux : atelier produits 
ménagers

On vous propose

ZÉRO DÉCHET
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Mérignies Golf remporte le Trophée du Club 2021 !      
Le 30 mars 2022, lors d'une cérémonie officielle 
au Golf National, Mérignies Golf s'est vu remettre 
le Trophée récompensant le club le plus 
dynamique en 2021.
Quelle fierté pour Mérignies Golf ! La plus haute 
distinction pour un club, décernée par le monde 
du golf dans sa globalité. Quelle reconnaissance !
Les critères pour ce Trophée cette année portent 
sur le dynamisme du club, en particulier l’école de 
golf et l’ouverture vers de nouveaux golfeurs, ainsi 
que la transition écologique.
Le fruit d’un travail collectif depuis 14 ans.
Bravo à toute l’équipe du golf : terrain, 
enseignement, accueil, association sportive et 
aussi restauration car tout est lié à Mérignies. 
Bravo aux golfeurs, petits et grands ! Bravo à vous 
tous !

Prochains événements :
• Week-end du 4 au 6 juin 2022 : Mérignies Golf 

accueille son 12ème Grand Prix, réservé aux 
meilleurs golfeurs de la région. Entrée libre le 
samedi ou le dimanche de 9h à 17h. Venez les 
suivre, émotion, performance et ambiance 
assurées. Bar et restauration possible (il est 
prudent de réserver).

• Samedi 11 juin 2022 : compétition Tee-Day, le 
jour le plus long, premiers départs à 7h, remise 
des prix à 20h30 suivie d’une animation 
musicale, cocktail barbecue et feu d’artifice

• Dimanche 12 juin 2022 : fête de l’école de golf, 
ouverte à tous et entièrement gratuite, sans 
réservation. Démonstration des enfants, 
mini-golf "nature" gratuite pour tous, jeux pour 
enfants, buvette...Et pleins d’autres surprises.

• Durant le mois de juin : inscriptions pour la 
saison 2022/2023

Contact : accueil@merigniesgolf.com

Après 2 ans d’attente (Covid), nous nous 
retrouvons enfin pour vous montrer notre 
restitution de danse et de petits artistes. 
Enfants, ados et adultes vous présenteront le 
résultat de cette année de reprise le samedi 18 
juin à 19h30.

Voici nos prochaines destinations, toujours 
soumises aux conditions sanitaires en vigueur : 
• Jeudi 19 mai : Nat’Mohair à Vertain - visite de 
la chèvrerie et découverte de la fabrication de la 
laine mohair – départ 13h
• Jeudi 16 juin : visite guidée du château 
d’Esquelbecq et visite libre des jardins – départ 
12h30
Quelques places sont encore disponibles. Pour 
tout renseignement, merci de contacter 
directement Andrée Le Potier au 06 30 45 49 77.
Retrouvez tous les reportages photographiques 
de nos sorties 2022 sur Blogger escapades pour 
tous 2022.

Du côté des associations

En solidarité avec l’Ukraine, 
Mérignies Bridge a organisé 
un tournoi le 1er avril dernier.
Il a réuni 24 joueurs(es) et la 
participation à ce tournoi, de 
72 euros, a été reversée à la 
Fondation de France.

Contact : merigniesbridge@gmail.com 

Des séances découverte de la marche nordique 
sont organisées pour nos adhérents, une 
dizaine de personnes sont venues découvrir 
cette activité complète qui se pratique avec des 
bâtons adaptés. La marche nordique améliore la 
posture, fait travailler le haut du corps, soulage 
les articulations des jambes, permet de marcher 
plus aisément à son rythme ou de l’améliorer.
Si vous êtes intéressés par la marche nordique 
ou tout simplement la marche, contactez-nous 
à marche.course.merignies@gmail.com
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Le 30 mars dernier, le Conseil Municipal des Enfants (CME) de Mérignies a participé au 
Rassemblement des CME de la Pévèle Carembault, organisé par le CME d’Orchies, la ville 
d’Orchies et la CCPC.
Nous avons demandé à 11 de nos jeunes élus de nous raconter comment ils avaient vécu 
l’événement. Voici ce qu’en disent Naël, Karen, Olivia, Juliette, Lilian, Mathys, Margot, Eléa, 
Charlotte, Iris et Eléa.
 ‘Nous sommes partis en covoiturage. Il y avait plus de 200 enfants et 50 adultes. Chaque CME est 
monté sur le podium et a présenté ses réalisations et projets. Nous avons rencontré plusieurs 
CME, l’un d’eux est composé de 2 élus seulement, une petite fille est maire d’un CME. Nous étions 
attablés par CME, il y a eu une présentation par le maire et les ‘grands’ conseillers municipaux 
d’Orchies. Nous avons échangé avec d’autres CME mais avons préféré rester ensemble pour 
travailler sur les ateliers’ 
Plusieurs ateliers à thème ont en effet été proposés aux enfants, les idées ont fusé et ont été 
formalisées par des dessins.
Atelier ‘Ecologie’ : ‘ne pas laisser la lumière allumée, aller à l’école à pied ou à vélo, bien trier les 
déchets, utiliser une carafe filtrante pour l’eau, on voudrait plus d’arbres, il y a trop de déjections 
canines. L’écologie, c’est un mode de vie, il faut trier, recycler, moins polluer, …’
Atelier ‘Sécurité Routière’ : ‘il faut respecter les feux et les panneaux de signalisation, les voitures 
roulent trop vite, …’
Atelier ’Bien vivre ensemble’  : ‘C’est respecter les autres, éviter les paroles blessantes, mettre en 
place un banc de l’amitié à l’école*, …’
Et puis est venue l’heure du goûter pour terminer la rencontre : ’C’était très bon !’
En conclusion ? ‘C’était un bon moment de plaisir, d’échange et de convivialité. Cela a permis de 
se connaître, de donner et d’échanger beaucoup d’idées. Nos idées pour améliorer la vie sur terre 
sont différentes, mais chacun est unique’

*Les bancs de l'amitié, une super idée ! ce sont des bancs où peuvent venir s’asseoir les enfants qui sont trop timides pour aller vers les autres 
ou qui se sentent mal parce qu'ils sont chahutés par certains de leurs camarades. S'ils s'assoient sur ce banc, cela veut dire qu'ils attendent 
que d'autres enfants viennent les chercher pour jouer. 

Photos ville d’Orchies
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VOS ÉVÉNEMENTS MAI / JUIN 2022

Espace Sport et Culture

Mardi 10 Mai à 9h30

« Ouzaï au pays du tri »
par la compagnie Mariska    
Spectacle en lien avec l’environnement
Réservé aux élèves de l’école Jacques Brel 

Médiathèque

Mercredi 11 Mai 
De 16h30 à 17h15

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

Médiathèque

Vendredi 13 Mai à 19h

« Pédagogie positive », animée par Elodie Coevoet 
Apprendre, que du bonheur ! Utiliser la tête, le cœur 
et le corps pour favoriser les apprentissages
Gratuit, sur inscription

Médiathèque

Samedi 14 Mai 
De 10h à 10h30

Drôles de petites bêtes, animé par Isabelle
Réservé aux 18 mois/3 ans
Gratuit, sur inscription 

Cinéma Thumeries

Vendredi 20 Mai à 19h

Le Songe d’une nuit d’été
Gratuit
Inscription sur 
https://demarches.pevelecarembault.fr/

Thumeries - Cinéma Le Foyer
Réservations : demarches.pevelecarembault.fr 

#LeSongeLive

Le Songe  
d’une nuit d’été

vendredi 20 mai 20h
retransmission gratuite et en direct sur grand écran 

dans près de 20 lieux des Hauts-de-France 

opéra de Benjamin Britten
direction musicale Guillaume Tourniaire

mise en scène Laurent Pelly
Jeune Chœur des Hauts-de-France

Orchestre National de Lille
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tous les lieux sur opera-lille.fr

Espace Sport et Culture

Dimanche 22 Mai 
De 9h à 13h

Parcours du Cœur et sortie à vélo de l’APEM 
Ateliers ‘Rencontres de la Forme’, 
Circuits marche et vélo • Ouvert à tous
Gratuit (dons acceptés pour le parcours du cœur)

Mairie

Mercredi 8 Juin 
De 18h45 à 20h 

Initiation au compostage, par la CCPC
Ou comment réduire le volume des déchets 
verts à collecter    
Gratuit, sur inscription

Médiathèque

Vendredi 10 Juin à 19h

« Comprendre les chiens », animé par Béatrice Sacré
Langage et comportement canin, conseils pour une 
éducation réussie. Suivie d’une séance de questions
-réponses. Gratuit, sur inscription

Médiathèque

Mercredi 15 Juin 
De 16h30 à 17h15

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

Médiathèque

Mercredi 15 Juin 
De 19h à 20h30 

Bee Wrap
Emballages réutilisables naturels et écologiques   
Gratuit, sur inscription
 

Espace Sport et Culture

Samedi 18 Juin à 19h30

Restitution de danse des élèves de la 
Maison Pour Tous et B Dance   
Tarif : 5€
Gratuit – de 10 ans
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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

Avec le printemps revient le vote du budget municipal. Cette année, il est encore impacté par 
l’achèvement de la garderie décidée au mandat précédent, mais le reste est équilibré et les projets 

de fin de mandat sont conformes à nos projets de campagne. Nous resterons malgré tout vigilants à 
ce que les futures dépenses soient raisonnables et dans l’intérêt des tous les habitants.

Nous avons eu la présentation du projet d’implantation d’un datacenter OVH sur l’ancien site de 
l’usine AGFA de Pont-à-Marcq par le président de la CCPC, monsieur Luc Foutry. Nous sommes 
plutôt réticents à ce projet compte tenu de l’impact sonore, de la grande consommation d’eau 

nécessaire au refroidissement des serveurs et de la faible création d’emplois. Beaucoup de questions 
restent en suspens, nous sommes en attente de réponses de la part d’OVH.

Nous sommes très concernés par les projets d’urbanisme dans notre ville. Plusieurs de nos 
concitoyens nous ont fait part de leur réprobation sur l’intensité de l’urbanisation à Mérignies. Il faut 
reconnaitre que l’équipe du maire et son représentant à l’urbanisme, monsieur Julien Voisin, jouent 

bien la transparence. Un cahier des charges très strict, complémentaire au PLU, a été élaboré pour le 
futur lotissement de la Sablière pour mettre de l’harmonie entre les habitations.

La plantation de la mini-forêt a été un succès, d’autres ateliers vont être organisés par BeeForest 
pour l’école de Mérignies.

Nous sommes toujours à l’écoute de vos remarques et suggestions.


