
Lundi 12 Septembre : collecte tri sélectif
Samedi 17 Septembre - 10h : World Clean up Day
Lundi 26 Septembre : collecte tri sélectif
Du 27 au 29 Septembre : nettoyage des caniveaux
Jeudi 29 septembre - 20h : réunion Conseil Municipal
Samedi 1er Octobre - 11h : Inauguration nouvelle garderie
Lundi 10 Octobre : collecte tri sélectif
Dimanche 16 Octobre - 9 h : Octobre Rose
Lundi 24 Octobre : collecte tri sélectif
Lundi 7 Novembre : collecte tri sélectif

Retrouvez les événements et manifestations
à venir en fin du document.

AGENDA 2022

SEPTEMBRE

OCTOBRE
2022



Le mot du Maire
Après deux années de travaux, non sans peine, la nouvelle garderie entre en 
fonction pour la rentrée scolaire de septembre 2022. Le nouvel espace de 700 m², 
aux couleurs très variées et à l’architecture tout en rondeur, accueillera une 
centaine d’enfants de tout âge dans différentes grandes salles aménagées. Une 
voie d’accès avec de nouvelles places de stationnement et un dépose minute a été 
réalisée pour desservir au mieux ce bâtiment public. Le coût total du projet, 
aménagements extérieurs compris, est de 2 millions d'euros, dont 550 000 euros 
subventionnés par le Département et la CAF.

Située à proximité du groupe scolaire, la garderie ouvrira ses portes dès 7 heures le 
matin jusqu’à 19 heures afin de permettre aux parents de faire garder leurs enfants 
en toute sécurité en dehors des heures scolaires.
L’espace sera également réservé aux mercredis récréatifs et aux centres aérés 
organisés par notre intercommunalité.

L’inauguration de cet ensemble aura lieu le 1er octobre à 11 heures, et vous y êtes 
cordialement invités. J’en profite également pour souhaiter une bonne rentrée aux 
372 enfants qui ont rejoint cette année les bancs de notre école.
  

Bien à vous,
Paul Dhallewyn
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En bref

À l’instar du 8 mai, la commémoration de 
l’armistice devrait se faire conjointement avec 
Pont-à-Marcq, le lieu reste à définir.

La distribution des colis par les élus, membres du 
CCAS et bénévoles est fixée au 11 décembre 2022.

Soyez très prudents vis-à-vis des 
démarchages à domicile ou par téléphone. 
Ne signez aucun document, ne payez rien en 
direct, que ce soit en liquide ou chèque, ne 
communiquez en aucun cas des informations 
personnelles, notamment bancaires (carte 
bleue).
Le public ciblé par les démarcheurs concerne en 
général les personnes âgées, plus vulnérables à 
ce genre d’escroquerie et les arnaqueurs 
peuvent se montrer très convaincants.

Octobre Rose
La manifestation solidaire a eu 
beaucoup de succès l’an dernier, 
de quoi motiver le CCAS et l’association Au Gré 
de nos Pas à réitérer l’événement le 16 octobre 
prochain. Une participation de 5€ sera 
demandée et reversée à la ligue contre le 
cancer. Pour vous remercier de votre 
participation, un petit cadeau vous sera offert 
ainsi qu’un rafraichissement. Save the date !

Les devantures des maisons sont certes dans 
le domaine communal, mais chacun pourrait 
aussi contribuer à leur entretien. Certaines 
plantes, chardons, pissenlits notamment, 
prolifèrent très vite. Est-il possible à chacun 
d’entre vous de couper ces mauvaises herbes 
qui poussent devant chez vous (arracher en 
période de sécheresse s’avère difficile, et 
traiter au désherbant est interdit !!) et de les 
déposer pour le ramassage « déchets verts » 
du lundi matin ? Ce n’est pas très compliqué, 
ça évite que ça se ressème et ça permet de 
garder un aspect entretenu à notre village.
MERCI d’avance…
Astuce : le vinaigre blanc peut remplacer le
désherbant, ça coûte moins cher et surtout
c’est moins toxique pour les hommes et les
animaux.

À tous ceux qui aspirent vivre 
dans un environnement 

propre et agréable, à tous 
ceux qui militent pour le 
zéro déchet, pour la 
préservation de la 

nature : n’hésitez pas à 
consacrer un peu de votre temps à 

l’opération World Cleanup Day menée dans notre 
commune le samedi 17 septembre matin.
Cette action citoyenne n’arrive qu’une fois par 
an, c’est peu demander, pour vous qui vivez à 
l’année à Mérignies. Alors, on compte sur vous !

Face à une ressource en eau potable de plus 
en plus rare, le SIDEN-SIAN-Noréade a adopté 
une nouvelle stratégie tarifaire pour une 
consommation de l’eau plus responsable. 
Elle vise à alléger la facture des foyers consommant 
peu d’eau potable, et à inciter ceux qui en 
consomment beaucoup à être plus responsables 
dans leur usage d’une ressource limitée.
Noréade appliquera la nouvelle tarification dès 
cette année 2022 :
• La part fixe « abonnement » baisse avec une 

réduction de 20 € pour la part fixe « 
assainissement collectif » à partir de janvier, et 
d’une réduction de 10 € pour la part fixe « eau 
potable » à partir de juillet.

• Pour la part variable, une tarification 
progressive est mise en place sur les 
consommations enregistrées sur l’année 2022, 
avec un seuil de déclenchement d’une seconde 
tranche tarifaire fixé à 80 m3/an.

Sur un an, la facture des foyers consommant moins 
de 80 m3/an, soit la moitié des abonnés, baissera 
ou sera stable. Les 16 % des abonnés consommant 
entre 80 et 110 m3/an verront leur facture annuelle 
augmenter de moins de 18 €, soit un prix de l’eau 
stable compte tenu de l’accélération de l’inflation.

Pour toute information, contacter directement 
Noréade.
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Super idée que de combiner ces 2 activités !
Pour la première fois à la médiathèque, les 
élèves de l’atelier Ocre Bleu et de la Maison Pour 
Tous ont exposé leurs œuvres sous la direction 
de Mickaël Dirda. Les thèmes exposés étaient : 
« Les modèles vivants : Top chrono » et « le 
quotidien et l’ennui », sans oublier la 
participation des enfants et ados.
7 musiciens en herbe de la section guitare et la 
chanteuse Caroline Curutchet ont animé la 
soirée vernissage. Sous la direction de 
Jean-François Figoureux, ils nous ont emmené 
sous différents airs au son des guitares : Mad 
World de Gary Jules, Knockin on heaven’s door 
des Guns N’ Roses, … et pour le final Bella Ciao de 
Manu Pilas, repris en chœur par le public 
nombreux.
De quoi donner envie aux artistes en sommeil 
d’intégrer ces groupes !

Après 2 ans d’absence de spectacle, les élèves 
de B.Dance et de la Maison Pour Tous ont 
enfin pu monter sur scène. Cette année 
étant une reprise pour les élèves, le spectacle 
était plus basé sur une restitution de leur 
travail de l’année. Différents styles musicaux 
ont été proposés, sous la direction de Gaëtane 
Longuepée, devant un public de près de 200 
personnes. Bravo à eux !

Ça s’est passé dernièrement

Grand succès pour la fête de l’école.
Après deux ans de pause imposée par la 
pandémie de Covid, le retour de la kermesse 
était très attendu des petits et des grands. 

Pour l’occasion, la directrice Madame Dixneuf 
et l’ensemble de l’équipe pédagogique avaient 
préparé des spectacles novateurs qui ont 
suscité l’admiration de tous. Les parents 
bénévoles de l’APEM ont, quant à eux, proposé 
des stands de jeux et de restauration ainsi 
qu’une tombola qui ont remporté un vif 
succès. Cette journée restera dans les 
mémoires et permettra à l’APEM de financer 
de beaux projets pour l’année scolaire 
2022/2023 (financement de trajets en bus, 
acquisition de matériel pour les classes, etc…).

La rénovation de la D120 a été réalisée les 18 
et 19 août, sur la portion comprise entre le petit 
rond-point de la rue de la Mairie jusqu’au plateau 
surélevé de Tenremonde, rue de la Rosière.
Le dernier tronçon, de Tenremonde à la sortie 
du village, sera rénové l’année prochaine.
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Les amateurs de la petite reine se sont donné 
rendez-vous sur la rue Nationale, au Nouveau 
Jeu, pour assister au passage de la caravane 
publicitaire, puis encourager les 176 coureurs qui 
ont traversé notre village lors de cette édition 
2022 du Tour de France. Retour en images :

Les élèves de CM2 qui entrent en 6ème cette 
année ont reçu un livre de leur choix ainsi 
qu’une clé USB personnalisée. Chacun des 
élèves avait rédigé un petit mot sur son vécu à 
l’école Jacques Brel et en remerciement à 
l’équipe enseignante. Une collation, suivie d’une 
boum, ont clôturé en beauté la cérémonie. Paul 
Dhallewyn a également remis des fleurs à 
Angélique Pécriaux qui quitte l’enseignement 
scolaire pour une autre voie professionnelle.

Nous ne nous attendions pas à un tel succès !
Néanmoins tous les éléments étaient réunis 
pour qu’ensemble nous passions un bon 
moment : météo clémente, ambiance familiale 
et conviviale, animations de qualité. 
Sylvie Delsinne est ravie d'avoir enfin pu 
organiser cet évènement et tient 
particulièrement à remercier :
• Doris LEMAY, patron de la société Autour de la 

table située sur Pont à Marcq, qui a convaincu 
son ami Mickael BRAURE (finaliste TOP Chef 
2022) de venir cuisiner pour nous et qui nous a 
installé une guinguette face à l'ESC pour 
accueillir tout ce beau monde 

• Le groupe de musiciens Charly & The Rollmops 
qui a contribué à la réussite de cet évènement  

• Les artificiers qui ont œuvré toute la journée 
sous le soleil pour illuminer notre ciel à partir 
de 23h 

Sans oublier notre service Communication qui 
vous a mis l'eau à la bouche avec cette belle 
affiche distribuée le mois dernier.
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La rentrée approche, c’est le moment idéal pour 
réfléchir à de nouvelles solutions de mobilité.
Connaissez-vous le service Flexipév’ailes ? Il 
s’agit d’un transport à la demande, mis en place 
par la Région Hauts-de-France, en collaboration 
avec Pévèle Carembault. 
Son objectif principal est de faciliter l’accès aux 
gares d’Ostricourt/Libercourt, Phalempin et 
Templeuve-en-Pévèle. Vous pouvez également 
faire appel à ce service lors de vos déplacements 
médicaux, administratifs ou même pour aller 
faire vos courses.
Toutes les infos sur www.pevelecarembault.fr/
actualites/deplacez-vous-avec-le-service-de-
transport-flexipevailes

C’est en cours…
Du 3 au 8 octobre, Pévèle Carembault 
propose aux 65 ans et plus du territoire 
de revisiter la danse de salon. Pour les 
habitants de Mérignies, ce sera le jeudi 
6 octobre à Aix-en-Pévèle. 
Préparez-vous à vous déhancher sur des 
airs de Samba, Rumba, Valse, et Tango 
en compagnie de Jérémy Cirot et de la 
Compagnie Ballroom Dance Show. 

Rue du Blocus, rue Verte : les travaux d’assainissement et de remplacement de la conduite d’eau 
potable ont pris du retard pour des raisons techniques et d’approvisionnement. Ils devraient se terminer 
dans deux mois.
Lotissement de la Sablière : la viabilisation du nouveau lotissement a débuté et devrait se terminer pour 
la fin d’année.
Départementale 549 (rue de Valenciennes) : des aménagements sont actuellement en cours sur une 
portion de cette départementale afin de sécuriser l’accès au centre aquatique.

N’attendez pas le début de la saison pour créer votre 
compte dans le SIA !
Le nouveau Système d’Information sur les Armes (SIA), 
accessible aux détenteurs d’armes chasseurs depuis le 8 
février 2022, est indispensable pour acheter ou vendre une 
arme.La création d’un compte personnel dans le SIA doit 
être réalisée sur le site sia.interieur.gouv.fr 
Vous pouvez vous faire aider par les sous-préfectures du 
département, votre fédération ou votre armurier.

Dates des prochaines sessions :
Samedi 17 septembre 2022, 10h à 11h15, 
Wahagnies
Samedi 24 septembre 2022, 10h à 11h15, 
Thumeries
Mercredi 28 septembre 2022, 18h45 à 20h, 
Mouchin
Mercredi 12 octobre 2022, 18h45 à 20h, 
Phalempin
Mercredi 26 octobre 2022, 18h45 à 20h, Louvil
Mercredi 9 novembre 2022, 18h45 à 20h, Bersée
Samedi 26 novembre 2022, 10h à 11h15, 
Camphin-en-Carembault
Mercredi 7 décembre 2022, 18h45 à 20h, 
Cappelle-en-Pévèle

On vous propose

Angélique Pécriaux a le plaisir de 
vous annoncer l’ouverture de son 
cabinet d’art-thérapie le lundi 12 
septembre 2022, au 290 rue du 
Général Leclerc, 59710 Mérignies

RDV par téléphone 06 20 68 66 59 
ou par mail : angelique.pecriaux@yahoo.fr

Renseignements : angelique-pecriaux.hubside.fr

NOUVEAU

Voici le thème de l’exposition qui aura lieu à la 
médiathèque du 25 novembre au 10 décembre 
2022.
Cette exposition sera l’occasion d’offrir au regard 
du spectateur des animaux, des végétaux, des 
paysages, des orages, des interrogations sur 
l’écologie, la beauté de notre planète…
Laissez votre âme d’artiste s’exprimer par votre 
mode d’expression préféré : peinture, aquarelle, 
photos, sculptures, etc… et faites-nous découvrir 
la variété de vos créations !
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Elles auront lieu les 17 et 18 septembre 
prochains.
À Mérignies, nous vous proposons :
• La visite libre de l’église Saint Amand 

le samedi 17 septembre de 14h à 16h30.
• Une marche découverte du patrimoine 

du centre du village, d’environ 8km. 
Votre guide Guislaine vous donne rendez-vous 
sur le parvis de l’église :
• Le samedi 17 septembre à 14h 
• Le dimanche 18 septembre matin à 9h15 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels des 
Hauts-de-France organise une visite guidée du 
domaine d’Assignies le samedi 17 septembre 
de 14h à 16h. Inscriptions auprès du 
Conservatoire au 03 22 89 63 96 ou par mail à 
reservation@cen-hautsdefrance.org
Pévèle Carembault vous attend les 17 et 18 
septembre sur l’ancien site Agfa de 
Pont-à-Marcq.
Lors de l’événement « Des Usines et des 
Hommes, lumière sur l’industrie en Pévèle 
Carembault », de nombreuses animations sont 
prévues : film documentaire, visites guidées, 
expositions photos, mapping, escape game, 
défilé de mode, marché des producteurs 
locaux… Retrouvez le programme complet sur 
pevelecarembault.fr
Gratuit. Inscriptions à partir du vendredi 2 
septembre sur demarches.pevelecarembault.fr

Vous cherchez des astuces pour l’appliquer dans 
votre quotidien ?
Les animations sont de retour en septembre ! Elles 
sont proposées gratuitement par Pévèle 
Carembault dans le cadre�du Plan Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA). 
Retrouvez le programme complet sur 
www.pevelecarembault.fr/actualites/la-rentree-
des-ateliers-zero-dechet et inscrivez-vous sur
demarches.pevelecarembault.fr rubrique 
« Déchets »

Comment semer une prairie fleurie ? 
Pourquoi planter une haie champêtre ? 
Comment accueillir les oiseaux dans mon jardin ?
Pévèle Carembault poursuit l’élaboration de son 
Atlas de la Biodiversité Communautaire (ABC), et 
elle a besoin de vous pour l’aider dans cette 
mission.
Jusqu’en décembre, des événements sont 
organisés sur le territoire : inventaires, sorties 
nature familiales et cycles de connaissances. 
Ces animations sont gratuites et encadrées par des 
associations spécialisées.
Plus d’infos sur 
www.pevelecarembault.fr/actualites/atlas-de-la-
biodiversite-inscrivez-vous-aux-animations

Réservez, empruntez et déposez où vous voulez 
dans les médiathèques du réseau Graines de 
Culture(s). La navette fait circuler les documents 
d’une médiathèque à une autre sur l’ensemble 
du territoire de la Pévèle Carembault. 
Ce service, assuré par La Poste, est gratuit si 
vous bénéficiez d’une carte lecteur dans l’une 
des médiathèques du réseau Graines de 
Culture(s).
Plus d’infos sur 
mediatheques.pevelecarembault.fr/cms/
articleview/id/1438

On vous propose

Tu as moins de 19 ans et tu habites dans l’une des 
38 communes de la Pévèle Carembault ?
Grâce au dispositif « Chèque musique », bénéficie 
d’une aide financière de Pévèle Carembault lors 
de ton inscription à une école de musique 
labellisée et à une harmonie du territoire :
• Remise de 20€ pour ton inscription à l’école de 

musique.
• Si, en plus, tu t’inscris à une harmonie du 

territoire, ta remise sera doublée.
Aide accordée pour toute inscription 
effectuée avant le 15 octobre 2022.
Rendez-vous sur 
https://www.pevelecarembault.fr/
actualites/le-cheque-musique
-fait-baisser-la-note
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• 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.

• Jeudi 13 octobre, direction 
Roubaix pour une visite des 
caves d’affinage de la 
mimolette Losfeld avec 
dégustation, suivie de « 
faites sauter la banque », 
visite guidée de la Banque 
de France. 
Départ 13h de Bersée.

Autres sorties prévues les :
• 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
Inscriptions à toutes ces sorties : 
Lundi 12 septembre 2022 de 14h30 à 16h30, 
salle municipale de Bersée, rue du Stade.

Initiées l’an dernier, les olympiades 2022 ont 
été reconduites cette année le samedi 2 juillet 
à l’ESC, avec la participation des associations 
sportives de tennis-padel, badminton, tennis de 
table, taï-jitsu, boxe féminine, MPT (atelier 
bien-être, tir à l’arc) et de Mérignies Bridge 
pour le sport de l’esprit. L’opportunité pour les 
habitants de découvrir ces sports et pourquoi 
pas un nouvel hobby. 

Ce 3 septembre, la plupart des associations de 
Mérignies et leurs représentants étaient 
présents pour vous rencontrer lors du forum 
annuel. Si vous n’avez pu y assister et qu’une 
activité vous intéresse, il est toujours possible 
de vous inscrire en contactant l’association ou 
le secrétariat de l’ESC au 03 20 84 79 07. Sachez 
qu’il existe une petite trentaine d’associations à 
Mérignies.

Notre concours de pêche du samedi 11 juin matin 
a tenu toutes ses promesses, à la fois par la 
quantité de poissons prise par des pêcheurs de 
tout âge et par la qualité des participants. 
Les jeunes n’ont pas démérité ; ainsi Arthur Favier, 
14 ans, a fini premier de son secteur. La journée 
s’est poursuivie par un repas champêtre dans une 
bonne ambiance.
Le 17 septembre aura lieu un concours à 
l’Américaine (pêche par équipes de 2).
Prochaines inscriptions à l’association : janvier 2023.

Le Club a participé 
aux Olympiades de 
Mérignies du 2 juillet 
et au Forum des 
Associations.
Les cours reprendront 
à partir de 
mi-septembre le 
mercredi après-midi et 

début de soirée, les parties amicales et les 
tournois le mardi et le vendredi après-midi, soit à 
l’Espace Sport et Culture, soit au Club House du 
Golf.
Pour profiter de la logique de la méthode 
d’enseignement il est préférable de débuter dès 
la mi-septembre, 10 cours gratuits sont offerts 
avant toute adhésion pour tous ceux qui veulent 
découvrir les multiples facettes du bridge. 
Les élèves de l’Ecole de Mérignies continueront 
à avoir chaque quinzaine des cours associant le 
Bridge et les Mathématiques selon un processus 
agréé et encouragé par l’Education Nationale. 

Contact : 06 77 89 70 58 – 06 07 39 19 03 ou 
merigniesbridge@gmail.com

Du côté des associations
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La cabine à livres est en place et devrait être décorée, les 23 affiches contre 
les déjections canines sont en cours, et déjà d’autres idées naissent, en lien 
avec l’environnement, le social et le sport !
Les enfants veulent contribuer à la réduction des déchets au restaurant 
scolaire. Ils passeront dans chaque classe pour expliquer aux écoliers 
l’objectif de la démarche et quelles actions effectuer pour gaspiller moins. À 

noter qu’un élu du CME participe chaque trimestre à la commission cantine.
Le CME envisage de lancer un sondage auprès de nos aînés d’ici la fin de 

l’année pour identifier leurs éventuels besoins d’aide, par exemple faire les courses, …
Pour les fêtes de fin d’année, les jeunes élus aimeraient organiser une collecte de jouets en vue de les 
distribuer aux enfants les plus démunis.
Le label Terre de Jeux 2024 les inspire également  : a germée l’idée d’organiser les olympiades des 
jeunes (des petits aux élèves de 6ème inclus). Beau challenge qui va nécessiter beaucoup de 
préparation, mais le CME compte sur l’aide des grands (parents, Conseil Municipal, …).

Cet article a été préparé avec Ambre, César, Nolan, Pierre, Roxanne et Sacha.

Vous aimez danser ? Rejoignez-nous aux cours 
de danse, à partir de 4 ans, le mercredi et 
vendredi soir, en fonction de l’âge.
D’une nature créative ? Intégrez les cours de 
peinture, à partir de 6 ans, le lundi et samedi 
matin, en fonction de l’âge. 
Plutôt branché musique ? pensez aux cours 
de guitare, à partir de 8 ans, le jeudi soir. 
Pour tous renseignements : 03 20 84 79 07

C’est parti jusqu’au 25 septembre pour les 
portes ouvertes, l’occasion de profiter d’une 
initiation gratuite. Réservez un créneau sur 
www.merigniesgolf.com, à l’accueil : 
accueil@merigniesgolf.com, au 07 57 91 36 16 ou 
au 03 20 79 58 82 
En clôture des portes ouvertes, une compétition 
« Tous au Golf » est organisée le dimanche 25 
septembre 2022 de 9h à 12h30. Compétition 
amicale gratuite pour les non-golfeurs, en duo 
avec un golfeur. Inscriptions obligatoires à 
l’accueil. Balade animée sur le golf ouverte à tous. 
Mais aussi :
• L’école de Golf reprendra le mercredi 14/09/2022 

et le samedi 17/09/2022
• Ne ratez pas la « Soirée Sixties » vendredi 18 

novembre 2022 à partir de 19h45. Ouverte à 
tous. Renseignements auprès de 
six.tees.merigniesgolf@gmail.com

• Stage de golf enfants et ados : pensez à réserver 
pour les vacances de Toussaint

Enfin, félicitations à Céleste DARLOY, 9ème au 
championnat de France des -14 ans cet été.
BRAVO ! C’est une excellente performance, 
Mérignies Golf est fier de toi.

Pour l’année 2022-2023, vous pouvez vous 
inscrire à notre école de musique :
Le mardi 6 septembre, et chaque mardi de 
17h30 à 19h30, à l’école Jacques Brel de 
Mérignies
Le 10 septembre de 9h à 12h au village des 
Associations, Salle des Sports de Pont-A-Marcq
Tous renseignements sur notre site : 
amisreunismusique.org 
Contacts : pascalsuin@amisreunismusique.org 
ou au 06 88 47 90 68, genevieve.dugast@free.fr 
ou au 06 80 44 68 14

Les conditions sanitaires nous permettent enfin 
d'organiser le voyage annuel reporté deux fois. 
Il aura lieu le mardi 4 octobre, dans la région 
de Saint Quentin.
Au programme :
• Départ de Mérignies à 8h
• Le matin, visite guidée du Musée du Touage 

de Riqueval, aménagé dans un toueur 
électrique datant de 1910 (bateau-treuil)

• Déjeuner au restaurant
• À 15 h 00, visite guidée du Musée des métiers 

d’Antan et de Motobécane de St Quentin, 
implanté dans l’usine historique Motobécane

• Retour à Mérignies vers 19h
Ce voyage est ouvert aux adhérents MSC à 
jour de leur cotisation.
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« Qui a refroidi Lemaure ? »
Suicide, meurtre, que s'est-il passé ? Menez l’enquête 
pour découvrir le coupable. Une expérience à vivre en 
solo, en tandem, en famille…

Gratuit, créneau à réserver aux heures d’ouverture 
de la médiathèque

Médiathèque

Du 6 au 19 Septembre

« Une rentrée mouvementée »
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Nombre de places limitées 

Gratuit, sur inscription
Médiathèque

Mercredi 14 Septembre
De 16h30 à 17h15 

Ensemble nettoyons notre village
2h à consacrer pour préserver notre cadre de vie

Sacs poubelles à disposition, pensez à ramener 
gants et gilet fluo

Place Saint Amand

Samedi 17 Septembre
à 10h00

Visite libre de l’église samedi 17 septembre 
de 14h à 16h30

Circuit découverte du patrimoine, 
 2 créneaux, rendez-vous sur le parvis de l'église :
• Samedi 17 septembre à 14h, 
• Dimanche 18 septembre à 9h15

Église Saint Amand

17 et 18 Septembre

« Viens découvrir les supers pouvoirs 
de ton cerveau ! » 
Pour les enfants de 8 à 12 ans 

Gratuit, sur réservation
Médiathèque

Samedi 17 Septembre 
De 15h00 à 17h00

« Le sucre : Pouvoir toxique ? »
Par le Docteur Soyez, médecin nutritionniste

Gratuit, sur inscription
Espace Sport et Culture

Jeudi 29 Septembre 
à 20h00

« J’ai mal ou le théâtre des sentiments » 
Par la compagnie Boule de Cristal.

Quand la fiction rejoint la réalité ! 
Ou plutôt, quand la comédie dépasse la vraie vie.

Gratuit

Espace Sport et Culture

Samedi 1er Octobre
à 18h30

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2022
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Spectacle offert par la CCPC 
aux 65 ans et plus
Place à la danse avec Jérémy Cirot et la Compagnie 
Ballroom Dance Show Salle des Sports 

d’Aix-en-Pévèle

Jeudi 6 Octobre

« Pas encore dodo ??!! »
Réservé aux 18 mois / 3 ans

Gratuit, sur inscription
Médiathèque

Samedi 8 Octobre
De 10h30 à 11h00 

« Ouh ! ça fait peur ! » 
Pour les enfants de 3 à 6 ans 

Nombre de places limitées

Gratuit, sur inscription
Médiathèque

Mercredi 12 Octobre
De 16h30 à 17h15 

Concert Live Entre Les Livres
avec MANOPOLO
Musique soul

Découvrez-les sur https://www.youtube.com/
watch?v=qz2T6YFacKI

Gratuit, sur inscription

Médiathèque

Vendredi 14 Octobre
à 20h00

Octobre Rose, manifestation solidaire
Parcours libres, 3 distances 5km, 7km et 10km

Inscriptions sur place

Participation de 5€ reversée à la ligue contre le cancer

Espace Sport et Culture

Dimanche 16 Octobre
De 9h00 à 13h00

« Fabriquer ses produits ménagers »
Création de produits ménagers du quotidien pour 
l'entretien de la maison. Explication des différents 
ingrédients utilisés. 

Gratuit, proposé par la CCPC.

Inscription sur https://demarches.pevelecarem-
bault.fr/biodiversite/atelier-zero-dechet

Médiathèque

Samedi 22 Octobre
à 10h00

« La porte du diable » 
« Approchez, nos marionnettes font grandir les 
enfants et rajeunir les vieillards ! ... »

Spectacle présenté par la compagnie belge Les 
Royales Marionnettes. A partir de 5 ans. Tarif : 5€

Billetterie Rencontres culturelles en Pévèle 
http://www.rcpc.fr/tout-le-programme

Médiathèque

Mardi 25 Octobre 
De 15h30 à 16h15
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Nous souhaitons évoquer un sujet d’actualité qui concerne toute la population française et donc 
celle de Mérignies : celui de la sécheresse.

Elle crée de graves tensions dans le monde agricole qui a besoin d’eau pour l’irrigation des 
cultures, en particulier du maïs. Or ces prélèvements se font dans les rivières ou dans les nappes 

phréatiques dont le débit ou le niveau sont exceptionnellement bas. 
Le monde de l’industrie et de l’énergie est également impacté, rappelons que EDF utilise l’eau 
des rivières pour refroidir ses centrales. Certaines activités sportives bénéficient de dérogations 

pour l’arrosage des golfs ou des terrains de football. 
Les défenseurs de l’environnement ont beau jeu de dénoncer ces exceptions. Il est temps de 

réfléchir et d’agir sur nos habitudes d’utiliser les ressources en eau, que nous soyons des citoyens 
ou des collectivités : récupération des eaux pluviales, usages plus économes au sein de nos 

foyers, plantation de végétaux adaptés au changement climatique.

Sur notre commune, l’usine Cristalline capte une grande quantité d’eau dans la nappe aquifère. 
Nous souhaiterions un peu plus de communication de la part de cette entreprise. Que 

deviennent les excédents de prélèvements ? Ne faut-il pas inciter les agences de distribution à 
réutiliser les eaux usées pour l’agriculture comme le demande la commission européenne ? La 

France ne réutilise que 1% de ses eaux usées ! 

Voici quelques réflexions à méditer pour notre rentrée et notre…futur.

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

D
oc

u
m

en
t i

ss
u

 d
e 

so
u

rc
es

 re
sp

on
sa

b
le

s,
 im

p
rim

é 
su

r d
u

 p
ap

ie
r r

ec
yc

lé
 a

ve
c 

d
es

 e
n

cr
es

 v
ég

ét
al

es
 p

ar
 u

n
 im

p
rim

eu
r I

m
p

rim
’V

er
t ®

 e
t q

u
i s

at
is

fa
it 

au
x 

ex
ig

en
ce

s 
d

e 
l’I

SO
 14

00
1

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


