
Lundi 7 Novembre : collecte tri sélectif
Vendredi 11 Novembre - 10h30 : rendez-vous au monument aux morts 
Lundi 21 Novembre : collecte tri sélectif
Lundi 5 Décembre : collecte tri sélectif et biodéchets
Jeudi 8 Décembre - 20h : Conseil Municipal en mairie
Dimanche 11 Décembre - matin : distribution colis des aînés
Lundi 19 Décembre : collecte tri sélectif
Dimanche 8 Janvier - 11h : vœux du maire à l’ESC

Retrouvez les événements et manifestations à venir en annexe. 
Fermeture de la médiathèque du 24/12/2022 au 02/01/2023

AGENDA 2022

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
2022



Le mot du Maire
L’année s’achève sous un climat d’incertitude économique, sociale et sur une 
situation conflictuelle aux portes de notre pays. Comme pour vous, ces 
circonstances actuelles compromettent la confiance en un avenir serein. 
Pour des raisons d’économie d’énergie, d’impact environnemental, le Conseil 
Municipal a décidé d’interrompre à certaines heures l’éclairage public et de 
limiter les illuminations de fin d’année. D’autres mesures seront prises 
également sur le chauffage des bâtiments municipaux.
Je vous avais annoncé dans le dernier bulletin municipal mon inquiétude sur le 
projet d’un Centre Educatif Fermé (CEF) près de l’ALEFPA. À la suite d’une 
présentation du projet, une grande partie du Conseil Municipal s’est opposée à 
cette implantation pour des raisons d’insécurité pour notre commune et plus 
particulièrement à cause de sa situation  : implanter ce type d’établissement 
près d’une Maison d’Enfance à Caractère Social (MECS) ne serait pas très 
judicieux. 
J’ai publié dans la presse locale un article désapprouvant ce projet. Des 
courriers mentionnant notre désaccord ont été envoyés aux différentes 
institutions porteuses de ce projet, principalement à l’ALEFPA qui nous avait 
promis la création sur ce site d’un « Jardin de Cocagne » destiné à la production 
et à la vente des produits agricoles bio.
Si en dépit de nos démarches le projet se confirme, nous aurons besoin de tout 
votre soutien et de votre mobilisation. Une réunion publique sera certainement 
organisée par les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
L’année 2022 se termine sur ces notes un peu moroses, mais nous restons 
optimistes car, fort heureusement, de beaux projets s’annoncent à l’horizon.

Au nom du Conseil Municipal et du Conseil Municipal des Enfants, je vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et serai heureux de vous rencontrer à la 
cérémonie des vœux du Conseil Municipal qui se déroulera le dimanche 
8 janvier 2023 à 11 heures.
  

Bien à vous,
Paul Dhallewyn
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En bref

Veuillez noter que le ramassage des biodéchets 
se fera une seule fois en décembre. 
Le calendrier 2023 vous sera communiqué 
prochainement par la CCPC.

La commémoration de l’armistice de la guerre 
14-18 se fera conjointement avec Pont-A-Marcq. 
Un dépôt de gerbes aura lieu au monument 
aux morts de Mérignies à 10h30, puis la 
cérémonie se poursuivra à 11h à Pont-A-Marcq, 
devant le monument aux morts.

La distribution à domicile des colis de Noël 
aura lieu le 11 décembre 2022. 
Conformément à la décision prise en Conseil 
d’Administration du CCAS le 23 juin 2020, l’âge 
d’attribution du colis passera progressivement 
de 67 ans à 70 ans à partir de 2022. Cette 
année, le colis sera donc attribué aux 
personnes de 68 ans et plus. Les habitants 
concernés recevront une invitation courant 
novembre. Les nouveaux arrivants ayant l’âge 
requis pour bénéficier du colis peuvent se 
faire connaître en mairie.

Après échange avec les membres du Conseil 
Municipal, nous avons décidé cette année de 
faire preuve de solidarité énergétique en 
remplaçant nos illuminations de fin d’année par 
des sapins décorés, en attendant de trouver des 
solutions plus écologiques.
Vous pouvez vous aussi aider à préserver la 
magie de Noël par l’opération ‘Rallumons les 
étoiles’. C’est une belle occasion de pratiquer 
une activité ludique en famille ou entre amis, et 
de partager un bon moment en préparant Noël. 
Cette année, vous l’aurez compris, nous vous 
invitons à limiter guirlandes et décorations 
lumineuses, et privilégier d’autres pistes plus 
durables et plus économes en énergie.

Vous avez certainement constaté 
l’augmentation de votre taxe d’imposition 
foncière. Cette hausse est due à la 
revalorisation de 3.4 % de la valeur locative de 
votre habitation, réévaluée par l’État à la suite 
de l’inflation que nous subissons actuellement. 
La part intercommunale a subi également une 
légère augmentation afin de compenser les 
frais de collecte des déchets, de leur 
élimination et de leur valorisation.
En revanche, la taxe communale est stable et 
n’a pas changé depuis de nombreuses années.

Rappel : nous avons tous des efforts à 
accomplir sur le tri de nos déchets. Des 
mesures seront prochainement prises pour 
limiter les frais de collecte et nous inciter à 
gérer nos déchets d’une façon plus équitable.

L’éclairage public de notre commune, au total 
800 points lumineux, est placé sous la 
compétence de notre intercommunalité. 
En 2019, 400 lampes ont été remplacées par des 
LED. Cette modification, ainsi qu’une diminution 
de l’intensité lumineuse de 50 % entre 23 heures et 
5 heures du matin, nous a permis de réduire notre 
consommation énergétique. Début 2023, tout 
l’éclairage public passera en LED, avec une baisse 
de luminosité de 70 % entre 23 heures et 5 heures 
du matin pour cette seconde tranche. Pour être en 
phase avec les mesures environnementales et avec 
notre intercommunalité, le Conseil Municipal a 
décidé d’éteindre l’éclairage public entre minuit et 
5 heures du matin tous les jours de la semaine, sauf 
les nuits des vendredi et samedi (fonctionnement 
en faible intensité).

Rappel : merci de signaler en mairie toute 
anomalie de fonctionnement de l’éclairage public 
dans vos rues. 

Nous avons subi tout dernièrement de grosses 
coupures de courant dues à des défaillances du 
réseau distribué par ENEDIS sur notre commune. 
Elles ont été provoquées par le disfonctionnement 
d’un transformateur d’une part, et d’autre part la 
coupure d’un câble souterrain.
Nous avons communiqué sur ces incidents via 
l’application mobile « Ma Mairie En Poche », au fur 
et à mesure que nous sont parvenus les éléments 
de la part d’Enedis.
Nous vous invitons à télécharger cette application 
pour être informés rapidement de tout sujet qui 
touche la commune.

Rappel : les propriétaires doivent élaguer les 
arbres de leur propriété qui se trouvent proches 
des lignes électriques de basse et de moyenne 
tension, un manque d’entretien pouvant générer 
des microcoupures. S’il y a un risque de 
sectionner les câbles électriques lors de 
l’élagage, le propriétaire doit impérativement 
se rapprocher d’ENEDIS.
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Ça s’est passé dernièrement

Départ de Mérignies en bus, passage par Genech 
pour emmener d’autres participants et direction 
Aix-en-Pevèle : on était déjà dans l’ambiance 
conviviale de la manifestation !
Sur place, la salle des fêtes affichait ‘complet’ pour 
la représentation de Jérémy Cirot et de la 
Compagnie Ballroom Dance Show. 
Nos aînés ont eu droit à une très belle prestation 
des artistes tant pour la chorégraphie, les 
costumes que le choix des thèmes musicaux, 
entrecoupée par une petite pause chouquettes 
(très appréciées elles aussi !).
Merci à la CCPC pour le spectacle !

Vous aviez aimé en 2021, et nous vous avons 
retrouvés nombreux cette année encore.
Plus de 170 adultes et une trentaine d’enfants 
ont profité des 3 parcours fléchés pour passer 
un bon moment en famille ou entre amis. Les 
bénévoles attendaient marcheurs et coureurs 
à l’arrivée avec un rafraichissement. Les soupes 
préparées par le personnel du restaurant 
scolaire ont eu beaucoup de succès : l’occasion 
de découvrir une soupe à la betterave, bien 
appréciée. Près de 1000 euros collectés seront 
reversés à la ligue contre le cancer du sein. 
Merci à vous et à l’année prochaine !

L’ensemble vocal Aubade a remporté un vif 
succès lors de sa prestation à l’église Saint 
Amand. De nombreux spectateurs sont venus 
écouter les chanteurs, dont le petit Sacha qui a eu 
le plaisir d’accompagner les choristes sur une 
chanson de Calogero. Plus de 500 euros de dons 
ont été récoltés au profit d’Octobre Rose.
Pour ceux qui n’ont pu profiter du spectacle, 
Aubade se produira à Orchies le 20 novembre, à 
17h, salle des fêtes de la mairie.

Merci à toutes les personnes qui sont venues 
découvrir ou redécouvrir le patrimoine de 
Mérignies grâce à un circuit de randonnée 
dans le centre du village. Différents souvenirs 
et anecdotes des participants sont venus 
compléter et agrémenter le parcours. 
Nous remercions tout particulièrement 
Monsieur Des Rotours qui a proposé au 
groupe du dimanche matin une petite visite 
inattendue du parc autour du château.
Rendez-vous l’an prochain pour d’autres 
découvertes.
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Le 29 septembre 2022 : 
Le public a beaucoup apprécié 
la conférence de grande qualité 
du Dr Soyez sur le sucre. De riches 
informations sur les méfaits du 
sucre sur la santé ont été distillées 
ainsi que de nombreux conseils. 
De quoi nous faire réfléchir et agir 
de manière responsable.

Le 1er octobre 2022 : 
J’ai mal ou le théâtre des 
sentiments”, ou plutôt 
quand la comédie dépasse 
la vraie vie… 
On ne croyait pas si bien dire ! 
La pièce de théatre a été 
perturbée par une coupure d’électricté au milieu de 
la représentation : belle réaction des comédiens de la 
troupe Boule de Cristal qui ont continué à jouer avec 
un éclairage d’appoint, sous l’écoute et le regard 
bienveillant des spectateurs. Bravo les artistes !

Le 4 octobre 2022 : 
La CCPC a inauguré le nouveau réseau de 
médiathèques « Graines de Culture » à l’ESC de 
Mérignies. Plus d’une centaine de personnes, dont 
les représentants de nos partenaires culturels, ont 
été accueillis par Paul Dhallewyn qui a ouvert la 
soirée par un discours de bienvenue. 

Le 14 octobre 2022 : 
Chant et saxo au programme de 
ce concert soul animé par le 
sympathique duo Manopolo, un 
bon moment de musique…

C’est en cours…

Nous sommes responsables de la sécurité des autres sur notre 
trottoir, plus encore avec l’arrivée de la saison hivernale, aussi 
pensons à :
• Tailler les haies le long de nos habitations pour rendre le trottoir 

praticable par les piétons et les poussettes
• Nettoyer notre trottoir à l’automne et en hiver, en enlevant 

feuilles mortes, neige, verglas, … pour éviter de le rendre glissant 
et dangereux

• Nettoyer les caniveaux devant chez nous pour permettre 
l’écoulement des eaux de pluie (à faire en complément des 
nettoyages effectués durant l’année par la commune)

Une trentaine d’adultes et enfants ont 
participé à l’opération nettoyage du village.
L’association « La Fresque Du Climat » était 
présente pour animer l’événement. Caroline 
Curutchet a questionné adultes et enfants sur 
les problématiques environnementales au 
travers d’une fresque murale, qui se dévoilait 
au fur et à mesure des réponses fournies.
De la déception cependant, car juste après le 
nettoyage des rues, on retrouvait à nouveau 
des déchets fraichement jetés sur les trottoirs. 
Il y a encore du chemin à parcourir…

Rue du Blocus, rue Verte :
Les travaux d’assainissement et 
de remplacement de la conduite 
d’eau potable sont terminés rue 
du Blocus et devraient être 
achevés mi-novembre rue Verte.
Le nouveau tapis d’enrobé sera 
posé dans ces 2 rues vers la fin 
de ce mois de novembre.
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Pévèle Carembault est toujours à la recherche 
d’animateurs (trices) pour l’encadrement des 
enfants des accueils de loisirs du territoire durant 
les vacances scolaires et les mercredis récréatifs.
La mission de l’animateur consiste à :
• Mettre en œuvre un projet d’animation pour 
des enfants de 3 à 16 ans

• Assurer la sécurité physique et affective des 
enfants

Les candidatures sont à adresser via le formulaire 
disponible sur 
https://demarches.pevelecarembault.fr/service
-jeunesse/travailler-en-accueil-de-loisirs-en-pe
vele-carembault

C’est en cours…

Le centre aquatique « Le Chant de l’eau » 
situé à Templeuve-en-Pévèle au lieu-dit de 
La Croisette est ouvert depuis le 23 octobre. 
Inauguré samedi 22 octobre, le Chant de l'eau 
abrite différents équipements :
• Un bassin sportif de 25m avec 6 couloirs, 
allant de 1,40 m à 1,80 m de profondeur

• Un bassin d’apprentissage et d’activités 
avec 2 couloirs de 25m et une zone ludique

• Une pataugeoire
• Un toboggan
• Un espace bien-être avec hammam, sauna, 
jacuzzi, douches à jets, espace relaxation

• Un espace sportif fitness
• Un bassin de balnéothérapie
• Un bassin nordique
• Une plage aqualudique
De quoi satisfaire bon nombre d’entre nous.

Le réseau France Services peut orienter et 
accompagner les usagers dans leurs formalités 
administratives (CAF, CPAM, CARSAT, Finances 
Publiques, Pôle Emploi, ministère de l’Intérieur, 
ministère de la Justice, La Poste, MSA, Relais 
Autonomie). 
Dans notre secteur, vous pouvez vous rendre à la 
maison France Services de Pont-à-Marcq. Pour 
offrir aux habitants ce service public de 
proximité, le Camion bleu France Services du 
Pays lillois se déplace dans certaines communes 
de notre territoire.

Les prochaines permanences proches de 
Mérignies sont :
• Mons-en-Pévèle, Grand Place :

Le 23 novembre : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h
Le 28 décembre  : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h

• Phalempin, parking de la mairie :
Le 15 novembre : 9h - 13h et 14h - 16h
Le 20 décembre : 9h - 13h et 14h - 16h

• Templeuve-en-Pévèle, place Général de Gaulle :
Le 14 novembre : 9h - 13h et 14h - 16h
Le 12 décembre : 9h - 13h et 14h - 16h

Consultez les dates exactes de passage du 
camion bleu sur info.lenord.fr

Une prise de rendez-vous est fortement 
conseillée : par téléphone au 03 59 73 69 30 ou 
par mail à payslillois.franceservices@lenord.fr
Le Camion bleu est accessible aux personnes à 
mobilité réduite

Si vous avez constaté des dégâts au niveau de 
vos habitations liés à la sécheresse de cette 
année 2022, vous pouvez déposer une 
déclaration de sinistre en mairie (courrier 
explicatif avec photos). Les déclarations seront 
transmises à la Préfecture du Nord en fin d’année 
en espérant que la commune soit reconnue en 
état de catastrophe naturelle, prérequis pour une 
prise en charge des dommages par vos 
assurances. Nous avons notamment été 
reconnus en 2020.
ATTENTIONS : Ne seront pris en considération 
que les sinistres de l’année 2022, les sinistres des 
années antérieures ne seront pas retenus. 
Seuls les dommages sur les constructions liés au 
gonflement et au retrait de l’argile seront pris en 
considération par les assurances.
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L’école Jacques Brel accueille les enfants 
habitant la commune et à partir de 3 ans 
révolus.
375 enfants y ont fait leur rentrée début 
septembre, dont 253 en primaire et 122 en 
maternelle. L’école comptait 14 classes, mais au 
vu du nombre important d’enfants, l’Education 
Nationale a autorisé l’ouverture d’une 15ème classe 
à titre provisoire.
La qualité de l’accueil tant par le personnel 
enseignant que le personnel municipal mis à 
disposition, la beauté des locaux avec la nouvelle 
garderie à proximité, font que notre école est très 
attractive. Au vu des constructions de maisons en 
cours, si la classe supplémentaire est confirmée, il 
faudra peut-être envisager une extension.
L’équipe enseignante dirigée par Mme Mélanie 
Dixneuf est répartie comme suit :
• 2 classes de petite section : Mmes Lecomte, 
Vincke et Wiart
• 2 classes de moyenne, grande section : Mmes 
Dewulf et Quint
• 1 classe de grande section : Mme Havet
• 2 classes de CP : Mmes Henry et Lantoine
• 2 classes de CE1 : Mmes Leroy et Poitevin
• 2 classes de CE2 : Mmes Ritaine et Scolaert
• 1 classe de CM1 : Mme Dupire
• 1 classe de CM1/CM2 : Mmes Delattre et Derycke
• 2 classes de CM2 : Mmes Béhin et Taquet

En appui aux enseignantes, on peut compter sur 
les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des 
Ecoles Maternelles) : Dominique Charles, Rosa 
Fernandez, Cathy Saintenoy et Cathy Vermerch. 
Sans oublier le personnel d’entretien : Aurélie 
Agache, Nadine Blamoutier, Chantal Van 
Bouvelen, et Paulo Dos Santos souvent sollicité 
pour diverses actions techniques.

Spécial école et espace périscolaire

L’apprentissage n’est pas que dans les livres, on 
éduque aussi papilles et pupilles !
Elément très important de la journée de classe, 
la restauration scolaire est une préoccupation 
quotidienne. Chez nous, les repas sont préparés 
sur place par une équipe très dévouée et 
efficace : 350 repas servis chaque jour, dont 20 
repas adultes.
Les produits des producteurs locaux sont 
privilégiés ainsi que le bio dans la mesure du 
possible. Les menus équilibrés sont vérifiés par 
une diététicienne d’API, notre prestataire de 
service. Un menu végétarien est prévu chaque 
semaine et des repas à thème sont proposés 
pour faire découvrir aux enfants les plats d’autres 
régions de France ou d’autres pays.
Une réflexion est menée pour confier à une 
entreprise locale la valorisation des déchets 
provenant de la cantine, un décret devrait 
prochainement nous y obliger.

Toute une organisation !
Dans les salles de restaurant, les enfants de 
maternelle sont servis à table. Répartis en 3 
services de 12h à 12h45, les primaires passent au 
self. Pendant que les uns mangent, les autres 
sont dans la cour de récréation surveillés par une 
équipe compétente et motivée.
Après quelques jours, même les « petits » sont 
habitués à cette organisation rigoureuse 
permettant aux enfants de manger dans les 
meilleures conditions.
Pour cette qualité de service, nous remercions 
toutes les personnes qui veillent au bon 
déroulement de cette pause méridienne :
L’équipe du restaurant : Tatiana Laurence, 
Monique Fecih, Nadine Blamoutier, Nathalie 
Cousyn et Catherine Toural
Les encadrants : Valérie Vandorpe, Gaëtane 
Longuépée, Christophe Delplanque, Alice Van 
Bouvelen, Isabelle Lebrun, Sandrine Prost, 
Véronique Vandorpe, Clara Vion, Lukas 
Deschodt, Rosa Ferreira, Dominique Charles, 
Aurélie Agache, Chantal Van Bouvelen, Laura 
Vollsen
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Le nouvel espace a été inauguré le 1er octobre dernier 
par Paul Dhallewyn, en présence du Conseil Municipal, 
du Conseil Municipal des Enfants, de Luc Foutry, 
président de la CCPC, de la députée Charlotte Parmentier 
Lecoq, ainsi que de la Secrétaire Générale Adjointe de la 
Préfecture du Nord et de la présidente du Conseil 
d’Administration de la CAF du Nord.
Après 2 ans de travaux, la commune dispose désormais d’un 
superbe espace de 700m2 pour accueillir les enfants des 
habitants. La directrice de la garderie et son équipe sont 
ravies des locaux et de leurs nouvelles conditions de travail. 
Elise, Edwige, Laura, Noëlle et Valérie, sans oublier Alice 
qui vient en renfort de l’équipe certains soirs, accueillent 
et chouchoutent une centaine d’enfants le matin, qui 
peuvent prendre un petit-déjeuner fourni sur place, et 
une centaine d’enfants le soir dont des maternelles qui 
ont droit à un petit goûter.
En semaine, l’équipe assure aussi la conduite d’une 
quarantaine d’enfants aux différentes activités 
associatives (judo, musique, foot, tennis, danse …).
Avec les filles, nos enfants sont entre bonnes mains !

Spécial école et espace périscolaire

On vous propose

Cette association, créée en juin 2022, propose à 
toute personne ayant du temps libre des 
conférences et des ateliers permettant, entre 
autres, d’approfondir ou de s’ouvrir à de nouvelles 
connaissances.
Ces activités ont lieu dans des salles situées au 
sein de communes de la Pévèle Carembault. 
Pour en savoir plus sur l’association et 
l’agenda des activités, rendez-vous sur le site 
www.utl-pevele-carembault.org

Dates des prochaines sessions :
• Le mercredi 9 novembre 2022 de 18h45 à 20h, 

Bersée
• Le samedi 26 novembre 2022 de 10h à 11h15, 

Camphin-en-Carembault
• Le mercredi 7 décembre 2022 de 18h45 à 20h, 

Cappelle-en-Pévèle

Tel sera le thème de l’exposition qui aura lieu à la 
médiathèque du 25 novembre au 10 décembre 
2022. 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,… et 
faites-nous découvrir la variété de 
vos créations !
Renseignements : médiathèque 
au 03 28 76 95 15

Les 19 et 20 novembre, dans le cadre de la 
5ème édition de la Semaine du Numérique, 
Pévèle Carembault organise le salon Robotik 
5.0 dans la Contact Pévèle Arena d’Orchies. 
Ce salon regroupera 50 exposants : entreprises, 
associations et établissements scolaires.
Retrouvez le programme complet sur 
pevelecarembault.fr
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On vous propose

Le cabinet de gestion de 
patrimoine Doges Patrimoine 
s’est installé au 615 rue de la Verderie. 
L’inauguration des locaux aura lieu 
courant janvier 2023, mais l’agence 
est déjà ouverte. Pour tout 

renseignement, appelez au 06 29 19 29 88

Meriem Delecroix a ouvert son cabinet de 
naturopathie « L’Alchimie du Bien-être » 
au 89 chemin Saint Joseph. Contact : 06 82 16 28 32 
Site : www.alchimiedubienetre.fr
À partir de fin novembre, Clémence Benoit vous 
accueillera à son cabinet de kinésiologie au 
85 rue de la Mousserie. Vous pouvez réserver 
un rendez-vous dès à présent au 07 87 20 51 17
Site : www.clemencebenoit.fr

Vous cherchez une assistante maternelle ? 
Morgane Pauchant-Fromentin exerce cette 
activité à Mérignies depuis 2 ans, au 
680 rue de la Rosière.  Contact : 06 43 56 81 53

En travaux depuis 3 ans, la Villa 
a retrouvé sa splendeur 
originelle. Elle accueille 
désormais un centre dédié aux 
soins anti-âge et minceur où 
vous pourrez bénéficier des 
technologies et soins 
cosmétiques les plus avancés pour le visage et le 
corps. Ouverture le 5 novembre au 
2 rue du Bois de Choques. Contact : 03 20 46 54 32
Site : www.lavillaesthetique.fr

Envie d’une pizza ? le food truck l’Italyan vous 
propose ses pizzas au feu de bois le dimanche 
midi de 11h30 à 13h30 et le dimanche soir de 18h à 
22h30, sur la place Saint Amand

Jusque décembre, Pévèle Carembault 
poursuit ses animations (sorties nature 
familiales et cycles de connaissances) dans le 
cadre de l’Atlas de la Biodiversité.
Les prochains événements :
• Le mercredi 26 octobre à Phalempin : sortie 

nature “Le monde du sol”
• Le samedi 5 novembre à Bersée : cycle de 

connaissances “Accueillir les oiseaux”
• Le samedi 12 novembre à Cysoing : sortie 

nature “Au pied de mon arbre”
• Le vendredi 2 décembre à Bachy : sortie nature 

“L’Effraie t’effraie”
• Le samedi 3 décembre à Thumeries : cycle de 

connaissances “Planter une haie champêtre”
Inscriptions gratuites sur 
demarches.pevelecarembault.fr

Le Guichet Unique de l’Habitat de Pévèle 
Carembault vous propose de participer à 2 
conférences gesticulées (mélange de théâtre et 
de conférence) sur le thème de la construction 
écologique :
• « Le mensonge des 3 petits cochons » - 

Mercredi 16 novembre à 18h30 à Orchies
• « La Rénovation des 3 petits cochons » - 

Jeudi 17 novembre à 18h30 à Ostricourt
C’est une occasion rêvée de recevoir de bons 
conseils avant de se lancer dans des travaux de 
construction et/ou de rénovation. Inscrivez-vous 
vite. C’est gratuit !
Infos et inscriptions sur pevelecarembault.fr

L’association Pévèle Zéro Déchet vous invite 
l’Assemblée Générale dimanche 13 novembre, à 
partir de 10h, à la salle polyvalente de Pont-à-Marcq 
(rue Germain Delhaye). Au programme : 
Assemblée Générale, Repair Café de 10h à 12h, 
auberge espagnole, et de 14h à 16h, des ateliers 
de réalisation de produits du quotidien qui vous 
permettront de réduire vos déchets (bee wraps, 
tawashis, furoshiki, jeux, …)
Contact par mail à pevelezerodechet@laposte.net
Adhésion via https://www.helloasso.com/
associations/pevele-zero-dechet-et-developpe
ment-durable (en bas de page « j’adhère »).

NOUVEAU
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L’association le Grimoire des Ténèbres joue pour 
la dernière fois son spectacle le 26 novembre 
2022 à l’Espace Sport et Culture.
Les réservations se font sur le site Helloasso, 
accessible via le QR Code de l’affiche.
Comédie musicale avec chant, danse, combat à 
l’épée, théâtre, sur fond d’amour, humour et 
trahison.

L’association organise une ‘Soirée Diabolique’ 
le vendredi 18 novembre 2022, à partir de 
19h45 au Club House l’Engrenage de Mérignies 
Golf. 
Ouverte à tous, golfeurs ou non. Dress code 
rouge et noir bienvenu.
Au programme : ambiance Rock et Diable, super 
DJ Julien, cocktail dînatoire. 
Réservation sur www.merigniesgolf.fr 

Renseignements : 
six.tees.merigniesgolf@gmail.com, 
accueil@merigniesgolf.com, et sur nos affiches.

Ecole de Golf : N’oubliez pas !
Renseignez-vous sur les stages de golf des 
vacances de Noël, réservés aux jeunes de 4 à 17 
ans débutants ou confirmés.

Vendredi 30 septembre, l'Association des 
Parents d'Elèves de Mérignies (APEM) proposait 
à tous les parents de l'école Jacques Brel de se 
retrouver à l'ESC pour partager une soirée 
conviviale en cette période de rentrée scolaire. 
Le principe était affiché dès le départ : venir 
sans enfants. Plus d'une centaine de personnes 
ont répondu favorablement à l'invitation. Dans 
une ambiance très festive, les participants ont 
fait connaissance et échangé avant 
d'enflammer la piste de danse. 
Vif succès pour l’APEM !

C’est avec plaisir que le club a renoué avec son 
traditionnel voyage annuel. Cette année direction 
le Vermandois. Le matin visite du musée du 
Touage de Riqueval : un système permettant de 
tracter une « caravane de péniches » dans un 
tunnel pour franchir une colline. Cet ouvrage, 
décidé à l’époque de Napoléon 1er, est toujours 
fonctionnel mais ne peut être employé que par 
des péniches de petit gabarit ou de loisirs. 
Après le repas, visite du musée Motobécane de 
Saint Quentin. Les anciens ados ont retrouvé les 
« meules » qu’ils ont chevauchées mais aussi 
découvert toute l’évolution de ces machines. Ce 
musée accueille aussi une reconstitution fidèle 
de divers magasins que l’on trouvait il y a 60 ans 
dans nos villages.

Du côté des associations

L’association Etang de la Mousserie a organisé le 
dernier concours de l’année le 17 septembre 
2022. Il s’agit d’un concours à l’américaine, les 
participants pêchent en équipe de deux. 
18 équipes étaient en compétition, le soleil était 
de la partie, les poissons étaient actifs, tous les 
éléments étaient réunis pour passer un excellent 
après-midi.
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Prochaines sorties prévues :
• Jeudi 24 novembre, la sortie à Sebourg au musée des fers à repasser 
n’étant pas complète, elle est remplacée par un après-midi à Boeschepe à 
la savonnerie des Flandres (savons et cosmétiques) et par la visite du 
moulin suivie d’un goûter au Vierpot. Départ à 13h de Bersée.
• Lundi 19 décembre, goûter de Noël avec animations pour les adhérents. 
Rendez-vous à 14h30 à la salle municipale de Bersée.

• Jeudi 26 janvier, visite guidée au musée d’histoire naturelle de Lille, 
suivie d’un goûter au Sweet Flamingo. Départ à 13h de Bersée.

• Jeudi 23 février, visite des laboratoires Florimond Desprez à Cappelle.

Cotisations et inscriptions : 
Lundi 9 janvier 2023 : paiement des cotisations 2023 (5 €). 
Inscriptions aux sorties de mars à septembre 2023 : lundi 23 janvier 2023 
de 14h30 à 16h30 à la salle municipale de Bersée, rue du Stade.
Retrouvez toutes les photos de nos sorties sur 
2022escapadespourtous.blogspot.com

Plusieurs sujets interpellent nos jeunes élus.

Tout d’abord, la cabine à livres. Prochainement, elle sera décorée de 
stickers qui la rendront plus belle. Bien fréquentée depuis sa mise en 
service, nous vous rappelons cependant que :
• Seuls les livres sont acceptés, n’y déposez ni jouets, ni DVD, ni revues
• Les étagères sont presque vides malgré un approvisionnement 
fréquent. Pour qu’il y ait un large choix, n’hésitez pas à apporter d’autres 
livres
• Les livres empruntés doivent être ramenés : pensez aux autres enfants 
qui ont, eux aussi, envie de lire ces histoires

Les 23 affiches ‘Propreté Canine’ réalisées par le CME vont être placées sur les lieux les plus fréquentés 
par les chiens, afin de sensibiliser leurs maîtres aux désagréments des déjections non ramassées, sans 
parler de l’aspect hygiène (les enfants s’assoient ou jouent dans l’herbe, se salissent les chaussures ou 
plus).
Les enfants vont lancer 2 sondages : 
L’un sur le covoiturage pour se rendre à l’école : l’idée serait de mettre à disposition un formulaire 
d’inscription au covoiturage à l’entrée de l’école. Que des avantages : moins de voitures aux abords de 
l’école, entr’aide entre parents voisins, et en plus c’est bon pour la planète…
Les jeunes souhaitent aider les aînés : un sondage va être réalisé auprès d’eux, afin d’identifier s’ils ont 
besoin d’assistance pour certaines actions au quotidien. Une communication en ce sens sera délivrée 
aux aînés lors de la distribution du colis de Noël.
Le CME terminera l’année par une belle action solidaire : une collecte de jouets et de jeux pour enfants 
de tout âge sera organisée le 27 novembre prochain à l’ESC, en vue de les redistribuer aux enfants les 
plus démunis. Il va de soi que les produits collectés devront être en parfait état de fonctionnement.

Cet article a été préparé avec Charlotte, Juliette, Karen, Lillian et Naël.
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La seconde liste se félicite de l’ambiance sérieuse et amicale de l’ensemble du Conseil Municipal qui est 
attentif à nos remarques. Au regard du contexte économique et énergétique du pays et des difficultés 
que nos concitoyens et nos acteurs économiques vont affronter, cette cohésion au sein du Conseil est 

un atout pour notre commune.

Nous avons assisté à l’inauguration de cette magnifique garderie qui fera le bonheur de tous les enfants. 
D’autres projets sont en cours dans la commune : la construction d’une crèche et d’un habitat partagé. 
Nous sommes favorables à ces deux projets, mais nous veillerons au respect des budgets initialement 

prévus et à ce que les enjeux environnementaux et énergétiques soient clairement affirmés.

Un autre projet, plus discuté, se présente : la création d’un Centre Educatif Fermé. La municipalité n’en 
est pas à l’origine. Il a déjà fait l’objet d’une discussion animée au sein du Conseil et nous souhaitons que 

les promoteurs de ce projet organisent une réunion publique avec l’ensemble de la population.

Nous restons vigilants aux problèmes de vitesse et d’incivilités sur la D120 et les routes qui la traversent. 
C’est un problème récurrent qu’il faut prendre en charge rapidement et sérieusement, car l’arrivée des 

habitants au nouveau lotissement de la Sablière ne va pas l’améliorer.

Par ailleurs, de nombreux retards concernant les transports en commun sont à déplorer, ce qui 
perturbe beaucoup les trajets pour l’école ou le travail d’autant plus difficile en cette période de pénurie 
de carburant. Nous avons remonté le problème á Monsieur le Maire qui n’a pas manqué de contacter les 

entreprises concernées.

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



« Ma licorne magique »
Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Nombre de places limitées 

Gratuit, sur inscription
Médiathèque 

Mercredi 9 Novembre
De 16h30 à 17h15

« Viens fabriquer un support 
et des boules de graisse pour 
nourrir les oiseaux » 
Atelier parent-enfant, adulte ou ado

Gratuit, sur inscription

Médiathèque 

Samedi 19 Novembre  
De 10h30 à 12h30

Ultime représentation de 
l’association Le Grimoire 
des Ténèbres 

Comédie musicale avec chant, 
danse, combat à l’épée, sur fond 
d’amour, humour et trahison

Réservation sur le site Helloasso, 
via le QR Code

Espace Sport et Culture

Samedi 26 Novembre
à 20h

« Notre Terre si précieuse »
Vernissage vendredi 25 novembre à 19h

Exposition visible aux heures d’ouverture 
de la médiathèque 

Médiathèque 

Du 25 Novembre au 
10 Décembre

« C’est bientôt Noël ! »
Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Nombre de places limitées 

Gratuit, sur inscription
Médiathèque 

Mercredi 7 Décembre
De 16h30 à 17h15 

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2022



COLIS
  NOEL

2 0 2 2

DE

« Bonjour Père Noël »
Réservé aux 18 mois/3 ans

Gratuit, sur inscription
Médiathèque 

Samedi 10 Décembre
De 10h30 à 11h

Spectacle 
« Où est passé le Père Noël ? »
Suivi d’une distribution de coquilles et chocolats

Sur invitation, réservé aux enfants de la 
commune de moins de 14 ans

Espace Sport et Culture 

Samedi 10 Décembre 
à 15h

Distribution du colis 
de Noël à domicile 
Pour les personnes de 68 ans et plus

À domicile 

Dimanche 11 Décembre 
De 10h à 12h30

« Fabrique une étoile de Noël »
Pour les enfants à partir de 9 ans 

Gratuit, sur inscription
Médiathèque 

Mercredi 14 Décembre
De 15h à 17h

« Viens fabriquer ton nichoir 
à mésanges » 
Atelier parent-enfant ou atelier adulte

Gratuit, sur inscription

Médiathèque 

Samedi 17 Décembre  
De 10h30 à 12h30

« Poésie de papiers »
Avec patience et minutie, venez créer de jolies 
sculptures de fil sur papier. 

Gratuit, sur inscription

Médiathèque 

Samedi 17 Décembre  
De 15h à 17h
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