
Lundi 4 Juillet : collecte tri sélectif
Mercredi 6 Juillet : passage du Tour de France
Jeudi 14 Juillet 19h30 : animations et feu d’artifice
Lundi 18 Juillet : collecte tri sélectif
Lundi 1er Août: collecte tri sélectif
Lundi 15 Août : collecte tri sélectif
Lundi 29 Août : collecte tri sélectif
Samedi 3 Septembre : Forum des Associations

Une trêve estivale côté événements en juillet-août, 
néanmoins retenez : 
Samedi 17 Septembre : World Cleanup Day
Dimanche 9 Octobre : Octobre Rose

Fermeture de la médiathèque du 14 au 18 juillet et 
du 2 au 6 août.

AGENDA 2022

JUILLET
AOÛT
2022



Le mot du Maire
Après avoir repoussé un projet de résidence sénior qui serait devenu une opération 
immobilière, après avoir écarté l’implantation sur une partie de notre territoire 
d’un centre d’hébergement numérique, un Data Center, nous voici une nouvelle 
fois confrontés à un projet de construction d’un « Centre Educatif Fermé » à la 
limite de notre commune.
Comme pour les précédents projets, nous serons très vigilants et attentifs à cette 
implantation.

L’aménagement des accès et des abords de la nouvelle garderie sont en cours 
depuis mi-mai et les travaux devraient être terminés pour la rentrée scolaire. 
L’inauguration de la nouvelle structure d’accueil est envisagée courant septembre.

Côté manifestations, nous préparons le 14 juillet que nous avions dû 
malheureusement annuler l’an dernier en dernière minute. J’espère que cette 
année, vous viendrez nombreux profiter des animations musicales et du feu 
d’artifice qui s’ensuivra. Mickaël Braure, candidat de la saison 13 Top Chef, sera des 
nôtres et vous accueillera à son stand de restauration.

A l’approche de l’été et au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et 
tous d’excellentes vacances.

  
Bien à vous,

Paul Dhallewyn
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Les travaux dans le secteur de la Verderie se 
terminent, le revêtement de la rue de la 
Verderie a été posé et celui de la rue du 
Blocus ne devrait pas tarder.
La réfection de la seconde partie de la D120, 
de la sortie de Mérignies à Mons-en-Pévèle 
est planifiée du 17 au 19 août.

En bref

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).
N’attendez pas les premiers effets des fortes 
chaleurs (maux de tête, crampes, nausées) :
• Fermez les fenêtres et volets en journée, aérez la 

nuit pour faire baisser la température
• Hydratez-vous, mouillez-vous (au moins le visage 

et les avant-bras)
• Mangez en quantité suffisante et évitez l’alcool
• Restez au frais aux heures les plus chaudes, portez 

des vêtements légers et amples
• Limitez l’activité physique et sportive
• Donnez des nouvelles régulièrement à vos proches
• Prudence si vous souffrez de maladies cardiaques 

ou pulmonaires
En cas de malaise, appelez le 15.
Lors de déplacement, ne laissez pas une personne 
ou un animal dans une voiture en stationnement.

La gendarmerie peut surveiller votre domicile 
pendant vos vacances, contactez la mairie pour 
les modalités. La surveillance de proximité, 
entre voisins, reste aussi une option rassurante.

L’école Jacques Brel a accueilli 3 enfants 
ukrainiens durant le dernier trimestre scolaire. 
Un premier niveau d’intégration qui leur 
permettra d’aborder la rentrée de septembre 
plus sereinement. Le CCAS apporte son soutien 
en finançant en intégralité le repas de ces 
enfants au restaurant scolaire.
À la rentrée, les élèves de l’école Jacques Brel 
pourront accéder à la piscine du centre 
aquatique ‘Le Chant de l’Eau’ situé près du 
rond-point de la Croisette. Des créneaux leur 
seront dédiés, définis entre l’école et les 
gestionnaires de la piscine.

Pévèle Carembault lance une consultation afin 
d’identifier des structures qui souhaiteraient 
s’installer dans ce futur quartier d’activités « 100% 
fertile » au cœur du territoire. L’ambition est d’y 
créer au moins 300 emplois. 
Vous êtes une entreprise, une association, un 
porteur de projets ? Vous partagez des valeurs de 
qualité environnementale ? Vous cherchez un 
lieu pour établir ou développer votre activité ? 
Répondez à cette consultation en remplissant les 
documents disponibles sur 
https://www.pevelecarembault.fr/actualites/
installez-votre-activite-sur-lancien-site-agfa et 
en les envoyant avant le vendredi 8 juillet par 
mail à eco@pevelecarembault.fr
Pévèle Carembault étudiera la faisabilité d’un 
projet d’implantation sur le site.  

Le 6 juillet prochain, une étape du tour de 
France traversera notre village. Les coureurs 
arriveront par la rue de Valenciennes (D549), 
passeront au rond-point de Place O’Marché, 
devant le site d’Agfa Gevaert, et emprunteront la 
rue Nationale (D917) depuis Pont-à-Marcq. Un 
sprint de bonification aura lieu au Nouveau Jeu, 
au niveau du carrefour de la rue Nationale et de 
la rue de Molpas.
La circulation sera interdite de 11h à 17h sur les 
voies empruntées par les cyclistes, dont la rue 
Nationale qui nous concerne directement. 
Le stationnement de tout véhicule à moteur 
sera interdit de 8h à 17h sur la chaussée.
L’allée des Tilleuls sera, de fait, bloquée 
également.

3



Des ateliers pédagogiques animés par BeeForest 
ont été organisés à l’école Jacques Brel les 4 et 16 
mai. Les enfants des classes maternelles ont 
participé à un atelier modelage et les classes de 
CM1 se sont rendues sur le site de la mini-forêt 
pour une séance arrosage et une sensibilisation à 
l’usage de l’eau.

Le jeudi 21 avril, l'ESC a accueilli la réalisatrice Eve 
Simonet pour la projection de son documentaire 
« Post-Partum le documentaire ».
La projection a été suivie d’un temps d’échange 

très riche entre les 
personnes présentes et 
Eve, chacune amenant 
son vécu, ses réflexions,  
ses questionnements, 
ses pistes pour soutenir 
davantage. Une occasion 
de se rendre compte 
que chaque maternité 
est différente, et 
pourtant si semblable à 
celle des autres mères.

Vous pouvez retrouver le documentaire en 
plusieurs épisodes sur son site : 
https://postpartum-ledocumentaire.com

En plus des différents cours dispensés par 
l’équipe enseignante, les enfants de l’école 
Jacques Brel ont pu profiter de belles 
animations durant toute cette année scolaire :
• Chaque classe a eu droit à une sortie dans 

l’année (musées LAM et Archeos, cinéma)
• Initiation au vélo et au cirque pour les 

maternelles
• Rencontres avec les artistes du CLEA pour les 

maternelles, CM1 et CM2
• Equitation et golf pour les primaires
• Initiation au bridge (associée aux 

mathématiques) pour les primaires
•  Participation à l’opération Hauts-de-France 

Propres
• Spectacle de marionnettes offert par la mairie
Sans parler des ateliers sur la biodiversité et la 
participation active au projet de la mini-forêt.
Vivement les vacances pour se reposer !

Ça s’est passé dernièrement

Après 2 ans d’interruption, la municipalité a 
enfin pu renouer avec le traditionnel repas du 
1er mai, offert aux personnes de plus de 67 ans 
ainsi qu’à leurs conjoint(e)s.
Ce fut l’occasion pour le maire Paul Dhallewyn 
de décerner la médaille du travail aux six 
personnes présentes : 
• la médaille Vermeil à Mme Nathalie Bacquet, 

Mme Nathalie Fiers et Mme Claire Wilfart, 
• la médaille d’Or à Mme Sandrine Albert, 
• la médaille Grand Or à M. Marcel Bauden et 

M. Olivier Haverbeke.
L’équipe organisatrice, emmenée avec brio par 
Sylvie Delsinne, conseillère déléguée aux fêtes 
et manifestations, a servi un repas de qualité 
préparé par des artisans locaux.
Les mets ont été très appréciés par les 80 
participants, tous ont pris beaucoup de plaisir 
à se retrouver et à profiter de l’ambiance festive 
de la journée, animée par DJ Amaury.
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Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité 
communautaire, des ateliers de sensibilisation et 
de préservation de la faune et flore locale sont 
organisés dans les écoles dont celle de Mérignies. 
En février, l’atelier était consacré à la fabrication 
d’hôtels à insectes. Le 16 mai dernier, Hélène 
Decarnin, animatrice du CPIE (Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environnement) Chaines des 
Terrils, a encadré un inventaire de la biodiversité 
adapté aux enfants. Chaque enfant a reçu un 
carnet pour y noter ses observations et dessins.

Le matin du 8 mai 2022, les habitants de 
Mérignies et de Pont-à-Marcq se sont déplacés 
en grand nombre pour participer aux deux 
événements de la matinée. À 10h30, s’est tout 
d’abord déroulée l’inauguration de la rue du 
soldat Guy Barbe, située sur l’emplacement de 
l’ancien camping créé par Monsieur Rémy 
Choquet. Son fils, Monsieur Francis Choquet, a 
relaté l’histoire singulière du caporal Guy Barbe, 
ami de son père.
Une jeune élue du Conseil Municipal des Enfants 
a ensuite été sollicitée pour couper le ruban 
tricolore, aux côtés de Monsieur le maire Paul 
Dhallewyn et de Madame la députée Charlotte 
Parmentier, qui nous a honorés de sa présence.

S’en est suivie la commémoration du 8 mai 1945.
La cérémonie avait lieu cette année conjointement 
avec la municipalité de Pont-à-Marcq, en présence 
de Monsieur le maire Sylvain Clément, de 
l’Association des Anciens Combattants, des 
pompiers de Templeuve, de la Gendarmerie et de 
l’Harmonie de Pont-à-Marcq et de Templeuve.
Après un passage au cimetière pour un hommage 
aux soldats anglais, le cortège s’est rendu au 
Monument aux Morts. Madame Charlotte 
Parmentier et Monsieur Maxime Dyrda ont lu tour 
à tour les lettres du ministre des Armées et des 
Anciens Combattants en l’honneur de nos soldats 
français morts pour la France. Les enfants du CME 
et les élus ont ensuite déposé des gerbes au pied 
du Monument aux Morts.
La cérémonie conjointe entre les deux communes 
voisines fut très appréciée par l’ensemble des 
personnes présentes à cette manifestation de 
devoir de mémoire. L’harmonie de Pont-à-Marcq 
a accompagné la cérémonie de très belle manière 
et la matinée s’est terminée autour d’un pot de 
l’amitié à l’Espace Sport et Culture. 

Monsieur Paul Dhallewyn en a profité pour 
remercier Monsieur Jean Claude Dubar, le 
porte-drapeau des Anciens Combattants, qui 
s’est vu décerner la médaille d’honneur pour ses 
10 années à porter fidèlement le drapeau de 
Mérignies à chaque cérémonie.
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Ça s’est passé dernièrement

Atelier compostage le 8 juin : 35 participants ont 
été initiés à la technique du compostage des 
déchets.
Conférence Comprendre les chiens le 10 juin :
Une dizaine de maîtres attentifs au bien-être de 
leur animal sont venus échanger avec 
l’animatrice sur des questions allant de 
l’éducation du chiot à la gestion 
comportementale de leur toutou… et du maître. 
Les intéressés sont repartis avec des conseils et 
des bonnes pratiques à adopter.
Atelier Bee Wrap le 15 juin :
8 participants ont appris à fabriquer un 
emballage alimentaire réutilisable, en tissu 
(coton) imprégné de cire d’abeille, pour 
remplacer l’utilisation du film étirable ou du 
papier aluminium.

Ce printemps, les poneys du MSportPony ont 
brillamment représenté notre commune lors 
de compétitions dans les Hauts-de-France mais 
aussi à Paris Longchamp :
• Une 1ère place Région Hauts-de-France 

remportée par Kyr Royal MSportPony, 
• La médaille de bronze pour Jolly Boy MSportPony, 
• Et dans l’Elite des Courses Poneys à Paris 

Longchamp, la 3ème place pour Haribo 
MSportPony dans le groupe 1 Poney. 

Une belle récompense et une grande fierté 
pour les propriétaires.
La famille des poneys s’est aggrandie : naissances 
début mai d’une pouliche Merci Madame Boutry 
MSportPony, et fin mai d’un poulinou se nommant 
Mérignies MSportPony. Un beau clin d’œil pour la 
commune !

Le terrain de football de Mérignies porte désormais 
le nom de ‘Stade Jean Bouckenooghe’, à la 
mémoire du 1er adjoint disparu en août dernier.
La cérémonie s’est déroulée en présence 
notamment de la famille de Jean, du Conseil 
Municipal, d’élus du Conseil Municipal des Enfants, 
et du président du Club de Football Grégory Pagés.
Un bel hommage rendu à ce passionné de football 
par Paul Dhallewyn et Grégory Pagés, rappelant 
combien Jean s’était investi dans le développement 
du football au sein de la commune ainsi que son 
dévouement et son engagement au sein du 
Conseil Municipal.

L’association Au Gré de nos Pas et le CCAS de 
Mérignies ont relancé cette année le parcours du 
cœur par une belle matinée ensoleillée. L’APEM 
(Association des Parents d’Elèves de Mérignies) 
s’est associée à l’événement pour sa sortie vélo 
annuelle.
Après les efforts, tous les participants se sont 
retrouvés sur la pelouse près de l’Espace Sport et 
Culture pour une petite collation bien méritée.
Nous avons enregistré 60 participants pour le 
parcours du cœur, et plus de 40 enfants 
accompagnés de leurs parents pour l’APEM.
L'événement était soutenu par le Département, 
et l'IRFO (Institut des Rencontres de la FOrme) a 
été sollicité pour animer des ateliers permettant 
de tester sa condition physique. Une quinzaine 
d’enfants et 35 adultes en ont bénéficié. 
147 euros de dons ont été collectés et reversés 
à la Fédération Française de Cardiologie.
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C’est en cours…

Les maisons du réseau France Services sont des 
lieux au sein desquels chaque citoyen peut recevoir 
un accompagnement personnalisé pour accomplir 
ses démarches administratives (CAF, CPAM, 
CARSAT, Finances Publiques, Pôle Emploi, 
ministère de l’Intérieur, ministère de la Justice, La 
Poste, MSA, Relais Autonomie). Des bus bleu 
France Services se déplacent également dans 
certaines communes de notre territoire pour offrir 
aux habitants ce service public de proximité.
Dans notre secteur, vous pouvez vous rendre à la 
maison France Services de Pont-à-Marcq.
Renseignements au : 03 59 73 69 30 et par mail 
à payslillois.franceservices@lenord.fr

Des box santé ont été distribuées aux 
personnes qui en avaient fait la demande. Le 
CCAS en tient à disposition pour les plus de 75 
ans, les box sont à retirer en mairie aux heures 
d’ouverture.

L’Accueil de Loisirs (ALSH) sera ouvert cet été 
du 11 au 29 juillet. La nouvelle directrice, Justine 
ROSZAK, et ses deux adjointes, accueilleront les 
jeunes du Soda’s club et du centre aéré. 
Contact : service jeunesse au 03 28 76 99 76

Les parcelles ont été commercialisées fin avril et 
sont pratiquement toutes vendues.
L’accent a été mis sur le respect d’une certaine 
homogénéité des constructions et abords, 
donnant lieu à un cahier de charges spécifique à 
ce nouveau groupement d’habitations.

habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux, 
quels que soient leur taille ou leurs moyens.
Le parcours du cœur et la journée olympique 
sont en complète adéquation avec les attentes 
de ce label. D’ici 2024, nous vous proposerons 
d’autres animations et événements en lien avec 
Terre de Jeux. Il ne tiendra qu’à vous d’y 
participer en nombre pour soutenir nos valeurs : 
sport, santé, plaisir, partage.

Dans le cadre des Jeux 
Olympiques 2024, 
Mérignies a obtenu le 
label Terre de Jeux 2024.
Ce label valorise les 
territoires qui souhaitent 
mettre plus de sport dans 
le quotidien de leurs 

Profitez des animations pour découvrir le 
domaine : 
• Le 20 juillet de 14h à 16h : rallye nature 
découverte dans le parc 
• Le 17 septembre de 14h à 16h : visite guidée 
à l'occasion 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

L’association ‘Ukraine au cœur de Pévèle 
Carembault ‘ s’est créée dernièrement pour aider 
les familles ukrainiennes arrivées sur le territoire. 
Lancée officiellement le 26 juin, l'association 
organise notamment des cours de français pour 
adultes, une aide à l’ameublement des 
logements mis à disposition des familles, et une 
assistance aux diverses démarches 
administratives.
Si vous souhaitez intégrer l’association 
(5 euros par adhésion), envoyez un mail à  
info-ukraineaucoeur@gmail.com

On vous propose
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Le jeudi 22 septembre, nous passerons la 
journée à Calais en commençant par la visite de 
la cité de la dentelle et de la mode. Après le repas, 
découverte de la ville, des monuments, sans 
oublier de saluer le dragon. Départ 8h de Bersée.
Le programme du second semestre 2022 et de 
janvier et février 2023 est en préparation. Vous y 
découvrirez les sorties prévues les :
• Jeudi 13 octobre : Roubaix – visite des caves de 

la mimolette et faites sauter la banque 
• Jeudi 24 novembre : Sebourg – visite du musée 

du Fer à repasser 
• Lundi 19 décembre : goûter de Noël à Bersée
• Jeudi 26 janvier : Lille - visite du musée 

d’histoire naturelle
• Jeudi 23 février : Cappelle – visite des 

laboratoires Florimond Desprez

14h30 à 16h30, salle municipale de Bersée, rue 
du Stade.

Le 18 juin, environ 150 personnes ont assisté
aux restitutions de danse de la Maison Pour Tous.
Les artistes de B Dance, des petits de 4 ans 
aux adultes, ont présenté un beau spectacle, 
représentatif de leur travail de l’année.
Bravo à eux !

A vos agendas ! le 3 septembre prochain, 
venez découvrir la plupart des associations de 
Mérignies et rencontrer leurs représentants lors 
du forum annuel. Vous pourrez renouveler votre 
adhésion ou vous inscrire à cette occasion. 

Du côté des associations

Le Mérignies Taï-Jitsu s'est distingué le 30 avril 
dernier lors de la Coupe de France qui se déroulait
à Paris. C'est une véritable moisson de podiums
qui ont récompensé les 18 compétiteurs.

 

Pas moins de 6 médailles d'OR, 5 médailles 
d'ARGENT et 1 médaille de BRONZE ont été 
remportées lors des épreuves individuelles et par 
équipe. Une belle victoire collective qui fait du 
MTJ le club le plus titré de France en 
compétition nationale 2022 et la fierté de 
ses 7 professeurs !

Deux concours de pêche, le 16 avril et le 7 mai, 
ont agrémenté le printemps à l'étang de la 
Mousserie. Enfin libérés des contraintes du covid 
et avec une météo agréable, les pêcheurs ont pu 
apprécier ces bons moments. Les pêches furent 
bonnes, c'est 2200 poissons pour un poids de 
140kg qui ont été comptabilisés. 
Bien sûr tout ce petit monde a été remis à l'eau !

Mérignies Bridge arrive au terme de sa 4ème 
saison avec une cinquantaine de membres. 
Le Club a participé aux Olympiades de Mérignies 
du 2 juillet et sera présent au Forum des 
Associations le samedi 3 septembre.
Des équipes ont participé au Championnat de 
France des Ecoles de Bridge et à une Finale du 
Comité des Flandres. Après une « première » 
prestation réussie en 2021, le Club se verra 
confier en 2022-2023 l’organisation de plusieurs 
tournois régionaux.

Le BRIDGE doit d’abord être conçu comme un 
jeu facile à aborder et favorisant à long terme 
le partage et la convivialité.
Nous continuerons donc à proposer 10 cours 
gratuits avant toute adhésion pour tous ceux qui 
veulent découvrir les multiples facettes du 
bridge, à partir de mi-septembre 2022. 

Contact : 06 77 89 70 58 - 06 07 39 19 03 ou
merigniesbridge@gmail.com
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FORMIDABLE !
L’équipe Hommes monte en 2ème division aux 
Championnats de France par équipe Messieurs 
de 3ème Division qui se sont déroulés du 4 au 8 
mai à Mérignies Golf. Ce qui porte à 5 équipes en 
2ème Division sur 11 équipes engagées.
Merci et respect pour tous les finalistes. Bravo à 
l’AS, aux coachs et à tous les équipiers : Morgan 
CAILLAUX, Coglin CIANCALEONI, Robain COCQ, 
Paul GRIMONPON, Antoine LELEU, Thierry 
PEYROULX ROMAIN, Anthony SURMONT, 
Jonathan WEI, Alexandre WILCZYK.
C’est la victoire de toute une équipe, de son 
capitaine et de son coach mais… le club retiendra 
aussi le coup d’anthologie décisif : un put de 12m 
rentré par Alex, sur un plateau…
Sans oublier les qualifications départementales à 
Lille Métropole pour 18 de nos Eagles et un Grand 
Prix Majeur au Golf National pour Céleste Darloy. 
Bravo à tous !

• Le grand Prix de Mérignies week-end de 
Pentecôte : du très haut niveau parmi les 
compétiteurs

• La Ch’ti en Nord 1er week-end de juillet : 
3 jours, 3 golfs (Mérignies, Bondues, Brigode), 
350  engagés

Des stages de golf sont proposés cet été :
• Pour les enfants : 11-15 juillet, 18-22 juillet, 

25-29 juillet, 8-12 août, 22-26 août
• Pour les adultes : 18-22 juillet, 8-12 août, 22-26 

août
Inscriptions et renseignements à l'accueil.

• Les portes ouvertes du 29 août au 25 septembre
• Les soirées Lounge et Live tous les vendredis soir

L’association Française 
de Football Amical et 
Citoyen a vu le jour en 
avril 2014 avec une 
quinzaine d’adhérents 
par an en moyenne.

C’est l’occasion de remercier la Mairie et les deux 
Co-Présidents de l’Olympique de Mérignies sans qui 
nous ne pourrions pratiquer notre passion. Nous 
avons à disposition de belles infrastructures dans un 
cadre chic et verdoyant, et les équipes adverses nous 
le précisent souvent.
Nous participons chaque saison à une compétition 
officielle du District Flandres de Football avec 25 
matches au programme. Ce championnat Foot 
Loisirs se joue à 7 joueurs avec plus de 90 équipes 
engagées. Nous avons eu la chance de rencontrer 
l’équipe Loisirs du LOSC au centre d’entraînement 
du domaine de Luchin : un grand moment et un 
honneur pour nous tous.
Nous nous engageons également dans des tournois  
de foot à but caritatif, il est important pour l’AFFAC  
de participer régulièrement à ces manifestations. 
En parallèle, des activités ludiques et sportives sont 
organisées pour que la cohésion soit présente entre 
les adhérents.
La fin de saison a été marquée par notre titre de 
champion dans un groupe composé de 13 équipes. 
Ce résultat est le fruit de nos valeurs collectives.
La fierté de représenter Mérignies au sein de la 
Métropole Lilloise continue.

Le 26 avril, une séance "RETROUVAILLES" a été 
organisée afin de permettre à nos adhérents de se 
rencontrer à nouveau. Chaque activité a bien sûr 
repris depuis la rentrée 2021 mais en raison de la 
pandémie, il n’y avait plus de réunion commune. 
Une bonne cinquantaine de participants avaient le 
choix entre quelques activités : marche, jeux de 
cartes, de société et surtout plaisir de bavarder et 
d’échanger avec ses amis. Pour finir cette 
manifestation, une collation dans le respect des 
gestes barrières nous a tous réunis.
 Une séance « RETROUVAILLES avant les vacances » 
a également eu lieu le jeudi 30 juin. Le voyage 
annuel devrait être programmé fin septembre 2022.
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Ce printemps 2022 fut riche en évènements en tout genre à Mérignies : expositions, spectacles, 
projections, lectures, marches, plantations… Nous nous réjouissons de voir la vie culturelle et 

sportive reprendre son cours normal après ces 2 années chaotiques.
La mini-forêt s’est bien implantée et, malgré la sécheresse du sol, certains arbres ont déjà doublé 

de taille. Le projet, qui a eu un excellent retour de l’équipe enseignante et des enfants, se 
poursuivra l’année scolaire 2022-2023 avec différents ateliers en rapport avec l’arbre et son rôle 

dans la préservation de la biodiversité.
Du côté du Conseil Municipal, si nous sommes pleinement satisfaits de l’ambiance générale 
entre les conseillers ainsi que des échanges cordiaux qui ont lieu, nous déplorons néanmoins 

l’absentéisme total de deux conseillers municipaux depuis l’élection du Premier Adjoint, ceux-ci 
délaissant leurs devoirs de conseillers élus.

Après trois accidents dans le centre du village, heureusement sans gravité corporelle, nous 
restons très vigilants sur les travaux de sécurité dans notre village pour le bien de tous et surtout 

la sécurité de nos enfants.

Pour cette édition de juillet, nous vous présentons les projets 
du CME, mis en œuvre avec l’aide de l’équipe municipale. En 
parallèle de ces projets, le CME a également participé aux 
manifestations du 8 mai dernier.

La cabane à livres :
Une cabine téléphonique a été récupérée et nettoyée pour être 
transformée en bibliothèque publique. Elle est située sur la 
place Saint Amand, près de l’abri bus.
Comment ça marche ?
Des livres sont à disposition de tous dans la cabine. On prend 
un livre et on le rend après lecture. Il est possible d’y déposer un 
livre pour le mettre à disposition du public.
Les élus du CME sont chargés de contrôler régulièrement l’état 
des livres et de la cabine afin de vérifier qu’il n’y a pas de 
dégradation. 

Et son nom ?
Les élus du CME ont d’abord sélectionné 5 noms parmi les nombreuses propositions qui ont été 
reçues et avec le Conseil Municipal des adultes ont opté pour «Des livres... et moi». 

Fleurissement du village :
Sur proposition du CME, l’équipe des espaces verts a planté des fleurs aux entrées de la Rue 
Nationale, pour égayer cette voie très minérale. Cette opération sera reconduite l’an prochain dans 
d’autres endroits de la commune.

Non aux déjections canines :
Les enfants ont constaté, comme beaucoup d’entre nous, les déjections canines qui souillent 
certains lieux et passages de notre commune. Afin de sensibiliser les propriétaires de chiens, ils 
ont décidé de dessiner chacun une affiche pour inciter les maîtres à ramasser les déjections de 
leur animal. Les 23 affiches sont en cours de fabrication et seront installées par les élus du CME 
aux endroits les plus pollués.

Cet article a été préparé avec 6 élu(e)s du CME : Aéline, Anaïs, Enéa, Ruben, Sacha C. et Clarisse.



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

du 15/11/2021 au 15/06/2022

DELEZENNE André
DELL’OSTE veuve BOULET Milly
DUTILLEUX Michel
GUICHARD Jean-Jacques
LAVERZE épouse WARLOUZE Jeannine
VANOVERBERGHE veuve ANSART Liane

BAILLEUL Octave
BARHOUN Mouna
BEHAGUE Jules
BESNIER Mathis
DECHERF Jeanne
DEMESMAEKER VAISSIER Meylie
DIETRICH Ambre
FAILLE Philippine
GARCIA LOZANO Billie
GRZES Hortense
HAECK GEUDIN Lila

LEGRAND Marceau
LOSFELD Eléna
MANGIN Sofia
MONNIER Elio
ONRE Josèphe
PAMAR COINTRE Paul
PINTE Eugène
PRINGUET Léa
RIBEIRO Elio
RINGOT Edith

BAUX François & LECONTE Marie
BROULIN Faustine & LEGRAND Aurélie
DALLE Pierre-Emmanuel & HERTAULT Clarisse
DE CHARRY Maxime & ROTELLINI Anna
DHAYNAUT Olivier & BORTOLOTTI Delphine
MALESYS Théo & PHILIPPAUX Emilie
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SEMAINE BLEUE 2022

Vous avez 65 ans et plus ? 
Pévèle Carembault vous invite à un spectacle du lundi 3 au samedi 8 octobre.

La troupe BALLROOM DANCE SHOW vous propose un spectacle 
innovant de danses de salon au rythme endiablé ! 

Applaudissez les danseurs de samba, rumba, jive, valse, tango, slow fox...

Orchestré par 

Jérémy Cirot, 

chanteur-imitateur 

À vos agendas : retenez la date du 
6 octobre pour Mérignies !
Les invitations seront distribuées dans les 
boîtes aux lettres entre le 1er et le 10 juillet.

Si vous souhaitez participer, répondez 
avant le mercredi 24 août, en déposant 
le coupon-réponse à la mairie ou en vous 
inscrivant directement en ligne sur 
https://demarches.pevelecarembault.fr/
senior/inscription-la-semaine-bleue-2022

Pévèle Carembault vous adressera un 
courrier afin de confirmer votre inscription 
et vous communiquera les dates et lieux 
de ramassage en bus.

Pévèle Carembault

vous invite à un SPECTACLE

Vous êtes intéressé(e) ? 

w w w. m e r i g n i e s . f r


