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Le mot du Maire

De beaux projets ont pu aboutir, tels que la nouvelle garderie et la réfection totale de la 
rue Nationale, mais de telles réalisations impactent le budget communal durant 
quelques années.
C’est pourquoi l’année 2023 sera réservée aux études et recherches de financements 
de futurs projets. L’ensemble du Conseil Municipal a privilégié en 2024 l’aménagement 
de la place Saint Amand afin de la rendre plus agréable et d’en faire un lieu de 
rencontre et de convivialité.  La vente de l’ancienne garderie au profit d’un futur 
restaurant permettra de financer la création d’une crèche qui sera gérée par une 
structure d’accueil. Nous réfléchissons également à un « habitat partagé » destiné aux 
personnes en handicap et menons ce travail avec le bailleur social du béguinage 
Gustave Ansart. Ces futurs projets situés près du groupe scolaire formeront un espace 
intergénérationnel autour d’un parc vert et arboré, tout en bénéficiant de la proximité 
de notre nouvelle place.

Très soucieux de la sécurité routière et civile, le Conseil Municipal continue sa politique 
pour lutter contre les incivilités. Des aménagements de sécurité continueront à être 
réalisés tels que des feux comportementaux, des passages piétons lumineux, des 
signalisations… En totale concertation avec les villages voisins, un système de 
vidéosurveillance sur les axes principaux de la commune devrait bientôt aboutir afin 
d’identifier et de dissuader les délinquants.

L’ambition du Conseil Municipal en fin de mandat sera également de rénover la rue de 
la Mousserie après les travaux du lotissement de la Sablière, ainsi que de rénover la 
mairie en créant une nouvelle de salle de conseil et de mariage, l’actuelle étant trop 
petite pour accueillir les habitants et les élus.

Sur le plan de l’urbanisme, nous allons réfléchir à l'évolution et l’extension de nos 
futures zones à urbaniser. Dans le cadre du plan d’urbanisme devenu intercommunal 
(PLUI), de nouvelles lois (loi climat et résilience) régissent les espaces à urbaniser. Nous 
devons respecter le « zéro artificialisation », c’est-à-dire éviter l’étalement urbain sur les 
zones agricoles et naturelles, et respecter un compte foncier défini par la Région et le 
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) de Lille Métropole. Dans peu de temps, 
l’urbanisation sera limitée aux seules zones urbaines définies par nos anciens plans 
d’urbanisme, avec densification imposée de ces espaces.  

En cette période de vœux et de remerciements, je tiens à féliciter tout particulièrement 
le personnel communal, les présidents des associations, le Conseil Municipal des 
Enfants, les membres actifs du Conseil Municipal toutes listes confondues, ainsi que 
nos bénévoles, qui œuvrent quotidiennement pour assurer votre bien-être. 

Au nom du Conseil Municipal, du Conseil Municipal des Enfants, du personnel 
communal, je vous souhaite une excellente année 2023.
  

Bien à vous,
Paul Dhallewyn

Dans quelques mois, 3 ans de notre mandat se seront 
écoulés, et ce début d’année me semble opportun pour 
vous dresser un premier bilan de nos actions passées et 
nous projeter sur la seconde partie de notre mandat.
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Dimanche 8 Janvier - 11h : vœux du maire à l’ESC
Lundi 16 Janvier : collecte tri sélectif
Lundi 30 Janvier : collecte tri sélectif
Lundi 6 Février : collecte biodéchets
Lundi 13 Février : collecte tri sélectif
Lundi 27 Février : collecte tri sélectif  

Retrouvez les événements et manifestations à venir en annexe.

AGENDA 2023

En bref
Le ramassage des biodéchets se fera le lundi 6 
février, puis reprendra chaque lundi à partir de 
mars. Le calendrier de collecte 2023 vous a été 
déposé en décembre dans vos boites aux lettres.

Une benne a été installée le 26 décembre sur le 
parking de l’ESC. Elle sera en place durant 
1 mois afin que vous puissiez y déposer vos 
sapins de Noël.

Extension des consignes de tri
Dans le bac de tri ou dans la poubelle des 
ordures ménagères ? Fini le casse-tête. Depuis le 
1er janvier 2023, vous pouvez déposer tous vos 
emballages qu’ils soient en plastique, en métal 
ou en carton dans le bac de tri, avec les papiers.
Désormais, les pots de yaourt, barquettes de 
viande, suremballages en plastique, gourdes de 
compote… sont également à déposer dans ce 
bac, avec les cartons de pizza et les petits 
déchets en aluminium (canettes, capsules...).
Rappels :  En déposant vos déchets dans le bac 
de tri, videz-les bien mais ne les lavez pas et 
séparez-les les uns des autres. Gagnez de la place 
en pliant les cartons d’emballage et pour les plus 
gros, pensez à la déchetterie. 

En respectant l'obligation nationale de 
simplification des consignes de tri, Pévèle 
Carembault vous facilite la vie et pas seulement, 
l’objectif est également de réduire les volumes 
d’ordures ménagères collectés, de réduire les 
erreurs de tri et d’assurer un meilleur recyclage.  
Vous avez encore un doute sur la poubelle dans 
laquelle déposer un déchet ? 

Nouveaux bacs à couvercle jaune 
En 2023, une enquête sera menée auprès de chaque 
foyer afin d’adapter la taille du bac de collecte 
sélective à la composition familiale et aux nouvelles 
consignes de tri. Un nouveau bac, à couvercle jaune 
(code national), sera livré à votre domicile. Cette 
distribution se déroulera de juin à décembre 2023 sur 
l’ensemble des 38 communes. En 2023 et 2024, le 
ramassage de ce type de déchets aura toujours lieu 
une semaine sur 2.

Collecte des encombrants sur rendez-vous
Depuis le 1er janvier 2023, la collecte des encombrants 
se fait sur prise de rendez-vous à domicile une fois par 
an sur l’ensemble des communes de Pévèle 
Carembault. Vous pouvez contacter les services 
d’Esterra  au 0 806 900 116 pour obtenir un créneau 
sous 2 mois maximum. La veille du passage ou le matin 
même, avant 7h, sortez vos encombrants devant votre 
domicile, sur le trottoir. Le camion de collecte passe à 
partir de 8h. Vous pouvez ou non être présent lors du 
passage.  De nouveaux déchets sont acceptés lors de la 
collecte des encombrants : les déchets électriques et 
électroniques volumineux comme un frigo, une 
machine à laver, un cumulus… Retrouvez la liste 
complète sur pevelecarembault.fr, rubrique « Gestion 
des déchets ». N’oubliez pas que vos encombrants 
peuvent également être déposés dans les déchetteries. Téléchargez 

gratuitement 
l’application 
Guide du tri 
de Citéo ou lisez 
les consignes 
de tri sur 
pevelecarembault.fr
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En bref

Afin de limiter les risques de coupures 
électriques annoncés cet hiver, le gestionnaire 
du réseau électrique français RTE a mis en place 
le dispositif citoyen ECOWATT, en partenariat 
avec l'Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (Ademe).

Ecowatt se présente comme une météo de 
l'électricité qui informe en temps réel sur le niveau 
de consommation des Français. Il s'agit d'inciter les 
particuliers, les entreprises et les collectivités à 
limiter leur consommation, plus particulièrement 
sur des périodes ciblées où le réseau est sous 
tension  : entre 8 heures et 13 heures et entre 
18 heures et 20 heures. 
Seule solution, selon RTE, pour éviter les 
délestages, ce dispositif a été conçu pour 
permettre à chacun d'agir sur sa consommation 
d'électricité afin d'anticiper les risques de coupures 
hivernales.
À quel moment devez-vous réduire votre 
consommation, faut-il débrancher vos appareils 
électriques ? le site internet MonEcoWatt, 
désormais décliné en application mobile, vous 
accompagne dans cette démarche. 
À partir de prévisions établies par RTE sur la 
consommation d'électricité, chaque journée est 
classée selon un code couleur :
• Vert : niveau de consommation « raisonnable »
• Orange : consommation « élevée »
• Rouge : consommation « anormalement élevée,  
   avec risque de coupure d'électricité »

Le site Ecowatt dispose d’un système «  d'alertes 
vigilance coupure » pour vous avertir en cas de 
tensions sur le réseau électrique et de potentielles 
coupures de courant dans votre région. 

L'application mobile propose aux usagers de 
recevoir directement sur leur smartphone une 
notification si un signal orange ou rouge est 
envoyé 3 jours à l’avance.

Début décembre, RTE comptait déjà 700  000 
usagers de l’application, n’hésitez pas vous aussi à 
la télécharger.

Eco-gestes préconisés en cas de signal orange ou 
rouge : baisse du chauffage, fermeture des volets 
et/ou rideaux dès la tombée de la nuit ou en cas 
d'absence, réduction des éclairages publics et 
privés, report de l'utilisation des appareils 
électriques les plus consommateurs...

Retrouvez toutes les informations sur 
https://www.monecowatt.fr/
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Ça s’est passé dernièrement

Beaucoup de spectateurs se sont rassemblés à 
l’ESC pour assister à la représentation musicale 
«  Où est passé le Père Noël  ?  », au son des 
chansons de Wall Disney interprétées par 
Archibald et les lutins. La quête du Père Noël s’est 
terminée avec une distribution de coquilles et 
chocolats offerts par la municipalité.

La commémoration de l’armistice de la guerre 
14-18 s’est déroulée conjointement avec 
Pont-à-Marcq. Après un dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts de Mérignies, les élus du 
Conseil Municipal et du Conseil Municipal des 
Enfants ont rallié Pont-à-Marcq où les 
attendaient leurs homologues. 
Cette année était aussi la fête du centenaire du 
Monument aux Morts de Pont-à-Marcq. Une 
flamme de la mémoire a été allumée par 6 
jeunes élus des 2 communes, flamme prélevée 
sur celle qui veille sur la tombe du soldat 
inconnu sous l’Arc de Triomphe. 
Des projets communs pour les CME, 
l’association des Anciens Combattants et 
l’Harmonie des Amis Réunis, qui se partagent 
toutes deux entre Mérignies et Pont-à-Marcq, 
concourent à organiser en commun ces 
manifestations patriotiques, très appréciées par 
les habitants.

Par une matinée enneigée, une quarantaine d’élus 
et bénévoles ont participé à la distribution à 
domicile des 456 colis de Noël. Les enfants du 
Conseil Municipal des Enfants les ont 
accompagnés, heureux de participer à l’opération. 
Des jeunes élus ont reçu en retour des petites 
attentions de la part de certains aînés qui s’étaient 
préparés à leur visite. 
Les messages et les cartes de remerciement ont 
été très appréciées par l’équipe qui a assuré la 
distribution.

Représentation de l’école de musique et l'Orchestre 
Junior Les Pupitres en Folie, avec la participation de 
Choral’In du Mérignies Senior Club.

Mme Berthille Pollart a fêté ses 100 ans, entourée de 
ses amis qui l’accompagnent au quotidien, ainsi 
que d’élus du CCAS. Ce petit monde s’est retrouvé 
pour remettre fleurs, champagne et multiples 
cadeaux à notre centenaire. Nous lui transmettons 
tous nos voeux de bonne santé et lui souhaitons 
une belle année 2023.
Un article en son honneur a été publié dans la 
Voix du Nord, présente pour l’évènement.

5



« Notre Terre si précieuse » du 25 novembre 
au 10 décembre
Un thème inspirant et d’actualité pour cette 
exposition avec plus de 90 œuvres présentées 
au public par une vingtaine d’artistes.

Beau succès multigénérationnel des ateliers de 
création de boules de graisse et nichoirs, ainsi 
que les ateliers créatifs de préparation de Noël, 
proposés par l’équipe de la Médiathèque.

Ça s’est passé dernièrement

La Chambre des Métiers de l’Artisanat (CMA) 
Hauts-de-France a remis le diplôme Artisan 
en’Or à la Maison Lestoquoy (certification 
charcuterie 2017) et à la boulangerie Thomas 
(certification boulangerie 2014).
Artisan en‘Or certifie depuis 2009 les artisans 
de la Région Hauts-de-France, valorisant leur 
savoir-faire unique, héritage des traditions 
culinaires locales. Cette intiative, portée par la 
CMA Hauts-de-France et la Confédération 
Générale de l’Alimentation en Détail (CGAD) 
vise à mettre en lumière le talent de l’artisan. 
Les artisans sélectionnés doivent respecter un 
cahier des charges rigoureux pour obtenir la 
certification  : garantir 80% de fabrication 
maison autour d'une gamme de produits de 
qualité, diversifiée et permanente, veiller 
quotidiennement au bon respect de la chaîne 
du froid, offrir à la clientèle un accueil 
chaleureux et personnalisé, travailler en étroite 
collaboration avec des fournisseurs de 
matières premières de la région. La Région 
compte aujourd’hui plus de 300 artisans 
certifiés. 
Bravo à nos diplômés !
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Nous ne le rappellerons jamais assez, nous 
sommes responsables de la sécurité des autres 
sur notre trottoir, plus encore durant 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)

Aux possesseurs de trampoline  : en prévention 
aux coups de vents, notamment en période 
hivernale, pensez à bien ancrer votre trampoline 
dans le sol pour éviter qu’il ne s’envole et 
occasionne des dégâts collatéraux.

C’est en cours…

Les travaux rue de la Verderie, rue du Blocus et rue 
Verte sont enfin terminés, non sans peine. Ils ont 
duré plus longtemps que prévu pour des raisons 
techniques et d’approvisionnement de fournitures. 
Mais ils étaient indispensables  : les réseaux 
d’assainissement ont été séparés en deux 
conduites distinctes, l’une pour les eaux usées, 
l’autre pour les eaux pluviales. 
Nous en avons profité également pour remplacer 
le réseau en eau potable devenu défaillant. 

Le coût de rénovation du réseau est pris en 
charge par NOREADE, pour un montant de 
650.000€. La participation communale se monte 
à 50.000 € pour la réfection de la route et 30.000€ 
pour la rénovation des trottoirs qui sera réalisée au 
printemps prochain.

Nous vous informons que depuis le 1er janvier 
2023, le dossier unique de demande d’aide à 
l’autonomie pour les personnes âgées à 
domicile, commun aux caisses de retraite 
CARSAT et MSA, remplace l'ancien formulaire 
de demande d’APA. Les anciens dossiers ne 
seront donc plus acceptés.
Le formulaire unique de demande est 
téléchargeable en ligne :   
https://info.lenord.fr/upload/attachments/dema
nde_daides_a_lautonomie_interactif-62b03b42
368e9.pdf
Vous pouvez également commander des 
exemplaires papier par mail à l’adresse 
suivante : SA-Prestations@lenord.fr        

Un point d’apport volontaire pour le recyclage des 
huiles usagées sera installé prochainement rue 
Nationale, à côté du point de collecte du verre.

Depuis le 1er janvier 2023, une nouvelle grille 
tarifaire est mise en place pour les accueils de 
loisirs proposés par Pévèle Carembault. Cette 
grille fait apparaître de nouvelles tranches de 
quotient familial. 
Afin de bénéficier du bon tarif, renseignez votre 
quotient familial sur votre portail famille. A défaut 
de cette information, le tarif le plus élevé 
s’appliquera.  La grille tarifaire est à consulter sur 
pevelecarembault.fr, rubrique « jeunesse ».

Depuis le 14 décembre, les inscriptions pour 
les Mercredis Récréatifs de la période  du 4 
janvier au 8 février, sont ouvertes. 
Rendez-vous sur MyPérischool.
Le Portail restera ouvert durant toute la période 
des mercredis récréatifs, jusqu’au 1er février, 17h. 
Vous avez ainsi la possibilité, 7 jours avant le 
mercredi souhaité, d’inscrire votre enfant (dans la 
limite des places disponibles), ou de le 
désinscrire.
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La tradition veut que nous accueillions les 
nouveaux habitants, mais depuis 2020 l’épisode 
Covid nous en a empêché. Nous allons enfin 
pouvoir planifier ce rendez-vous de bienvenue. Les 
modalités vous seront précisées ultérieurement.

Plus de 300 entreprises, auto-entrepreneurs et 
commerces ont choisi d’exercer ou d’installer leur 
siège social à Mérignies, mais beaucoup ne se 
connaissent pas.
Certains d’entre eux nous ayant, à juste titre, 
sollicité, une rencontre sera organisée d’ici le 
printemps, pour que tous ces professionnels 
puissent se connaître, partager sur leurs activités, 
et échanger entre eux et avec la municipalité.
Une communication spécifique sera envoyée aux 
personnes concernées.

Luc Foutry, Président de Pévèle Carembault, et les 
élus communautaires convient tous les habitants 
du territoire à la cérémonie des vœux de Pévèle 
Carembault qui aura lieu 
Jeudi 19 janvier à partir de 19h, à la salle des 
sports d’Aix-en-Pévèle.
Partagez ce moment convivial en compagnie des 
brasseurs du territoire qui vous feront déguster 
leurs bières… avec modération (l’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé).

L’édition 2023, placée sous le 
signe de la «  peur  » se 
déroulera du 19 au 22 janvier.
 Les médiathèques du réseau 
Graines de Culture(s) vous ont 
préparé un programme riche 
en animations  : espace game, 
heure du conte, soirée jeux de 
société, soirée pyjama… il y en 
aura pour tous les goûts. 
Découvrez le programme 
complet sur mediatheques
.pevelecarembault.fr

Besoin de faire une retouche, concevoir un 
vêtement enfant ou adulte ? pensez à l’atelier 
Charlie Couture !
Passionnée par la couture depuis son enfance, 
Charlotte vous accueille dans sa maison familiale 
et met à votre service son savoir-faire en la 
matière. 
Son objectif  : vous offrir un produit unique, 
sur-mesure, conçu et fabriqué artisanalement à 
la manière des grands couturiers parisiens.
Contact : 06 40 37 80 19 ou 
charlie.creation59@gmail.com
Avec ou sans rendez-vous : 104, rue de Molpas

On vous propose

A vos appareils ! Du 24 mars au 08 avril 2023, la 
médiathèque organise une exposition photos 
« Notre belle région ». 
Vous l’aurez compris, vous souhaitons mettre en 
avant la Pévèle bien sûr mais aussi pourquoi pas 
la Côte d’Opale, les forêts, les vallées, les marais, 
les monuments, la faune et la flore de notre 
Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. 
Contraintes : 5 photos de qualité maximum par 
participant, format A4 minimum et système 
d’accrochage OBLIGATOIRE. 
Inscription à la médiathèque.
Notez qu’’une exposition multi-supports 
«  Portraits d’ici ou d’ailleurs  »  est également 
prévue du 24 novembre au 08 décembre 2023. 
Faites-nous découvrir vos réalisations (photos, 
aquarelle, peinture, sculptures…), vous avez toute 
l’année pour y travailler.

NOUVEAU
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Depuis la rentrée de septembre, le club continue 
ses parties amicales et enchaîne tournois et 
compétitions  : interclubs, Coupe des clubs, 
Championnat de France des Ecoles de Bridge, 
compétitions Espérance…
Dernièrement, les joueurs se sont également 
lancés dans des tournois en ligne le lundi soir et 
le jeudi soir. 
Des cours sont dispensés en parallèle, aux 
joueurs de tous niveaux, du confirmé qui a 
besoin de précisions au débutant qui découvre 
toutes les subtilités du jeu.
Pour plus de renseignements : 06 77 89 70 58
06 07 39 19 03 ou merigniesbridge@gmail.com

L’association reprend ses activités liées à l’histoire 
de Mérignies sous toutes ses formes. Un nouveau 
bureau a ainsi été élu en octobre dernier : 
• Président : Jérôme JESSUS
• Trésorier : Jean RICHEZ
• Trésorier adjoint : Jean-Jacques HAVEZ
• Secrétaire : Guislaine CHOQUET
Parmi les idées lancées, il nous est apparu 
particulièrement important de préserver la 
mémoire de nos plus anciens habitants : nous 
cherchons à recueillir le plus de témoignages de 
personnes qui ont vécu la guerre à Mérignies 
dans leur jeunesse. Nous sommes également 
preneurs - sous forme de prêts temporaires ou 
de dons - de tout document de cette période qui 
serait caché dans les greniers !
L’association se réunira le mardi 17 janvier 2023 
à 18h à la mairie. N’hésitez pas à nous rejoindre 
pour participer à la préservation de notre 
mémoire locale.
Contact : 06 32 13 50 07 ou par mail à 
merigniesetsonpasse@gmail.com

Du côté des associations

Pour la fin de l’année 2022, l’association a 
organisé une matinée dédiée à la pêche aux 
carnassiers. Malgré les températures fraîches, 
une vingtaine de pêcheurs ont répondu à 
l’invitation et, à leur arrivée, ont apprécié le café 
de Michel qui nous a réchauffé, comme, dans la 
matinée, l’excellente soupe maison faite par 
Jean-Luc et son épouse. 
Francis COGET a sorti le plus beau spécimen de 
cette journée : un brochet de 95cm, ce qui est rare 
dans nos étangs.
Une semaine plus tôt, Titouan et Léo MONCHY, 
deux jeunes cousins, avaient sorti deux belles 
carpes au même moment et sur le même 
ponton. Bravo pour cet exploit !
Les membres de l’Association de l’étang de la 
Mousserie vous souhaitent une très bonne 
année 2023. 

Pour préparer Noël, l'équipe enseignante et 
l'Association de Parents d'Elèves de Mérignies 
(APEM) ont redoublé d'efforts tout au long du 
mois de décembre. L'action SAPEM a lancé les 
festivités avec les traditionnelles ventes et 
livraisons à domicile de sapins de Noël. Le Père 
Noël a ensuite pris le relais en rendant visite à 
chaque classe, l'occasion pour lui de distribuer 
quelques friandises et de recevoir de nombreux 
câlins.
Vendredi 9 décembre, tous les enfants de l'école 
ont offert un joli spectacle au cours duquel ils ont 
entonné de nombreux chants, aussi dynamiques 
qu'émouvants ! Cette chorale a été suivi d'un 
moment de convivialité que le froid n’a pas 
perturbé.
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Recevez tous nos vœux golfiques pour 2023 !
Janvier, le moment de renouveler sa licence, son 
adhésion, mais aussi la bonne période pour 
essayer le golf et être prêt ce printemps.
N’hésitez pas à choisir nos formules d’initiation 
avec nos professeurs, ainsi que les stages jeunes 
du 13 au 17 février matin et/ou après-midi.
 
De très beaux résultats en 2022 !
Seconde édition du Challenge 2022 des Écoles de 
Golf : Mérignies se classe 3ème de France, 1ère de la 
Ligue des HDF et 1ère du Nord.
Championnat Interclubs Senior (CIS) et By Trophy :
Des podiums pour nos équipes : en net, 1ère place 
pour l’équipe A et 3ème place pour l’équipe B, 3ème 

place au général pour Mérignies Teck, 6ème place 
pour Mérignies Nova.
En individuel messieurs, les gagnants sont 
Vincent Vernotte en brut et Hervé Fromentin en 
net, et chez les dames, 2ème place pour Marie-Claire 
Mellentin. Sans oublier les Championnats de 
France en équipe avec 6 équipes en 2ème Division 
sur les 12 engagées.
 
Renseignements : www.merigniesgolf.com ou 
accueil@merigniesgolf.com

Mardi 6 décembre, les membres de Mérignies 
Séniors Club ont tenu leur Assemblée Générale, 
65 adhérents sur 93 y ont participé, montrant 
l’enthousiasme et l’engagement de tous. Après 
passage en revue des activités et du bilan 
financier, la rétrospective en photos de l’année 
2022, Corinne Pruvot a dirigé la Choral’In qui a 
interprété deux chants.
Notez la création d’une nouvelle activité 
pétanque : les mardi et jeudi à 14h30 à l’ESC, 
sous le préau à côté du padel.
Un buffet a clôturé l’AG, une occasion de 
bavarder agréablement, et rendez-vous a été 
pris pour le mardi 10 janvier 2023 pour la 
traditionnelle Galette. Nous rappelons que le 
club est ouvert à tous.

Prochaines sorties prévues :
• 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 : présentation de 
l’activité, visite des labos expérimentaux, culture 
in vitro, …Co-voiturage – 50 pers. maxi

• Début 2023, vous découvrirez en détail notre 
programme annuel, mais déjà quelques indices :
- Mars : Abbaye de Vaucelles -
   exposition d’orchidées
- Avril : Saint Omer – visite guidée
- Mai : Bel Œil – visite guidée du château 
- Juin : une journée au Quesnoy
- Septembre : une journée à Compiègne

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
Très bonne année 2023 à tous !

Les membres de l’association vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année et vous souhaitent de belles sorties 
pédestres en perspective. 
Comme en 2022, ils vous proposeront de 
découvrir de beaux secteurs régionaux tout en 
pratiquant une activité sportive adaptée au 
niveau de chacun. L’association, engagée dans 
les évènements solidaires, continuera ses actions 
en 2023, notamment au printemps prochain 
avec l’organisation du parcours du cœur.
Les bienfaits de la marche ne sont plus à 
démontrer, alors faites le vœu cette année de 
penser un peu à vous, à votre bien-être, et venez 
partager un bout de chemin avec nous.
Contact : marche.course.merignies@gmail.com

Du côté des associations
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Les priorités de notre liste « Mérignies 2020 » étaient le contrôle de l’urbanisation, la préservation de 
l’environnement et l’ouverture aux autres.

En ce qui concerne l’environnement, nous sommes en général d’accord avec les projets de la mairie, en 
particulier avec la mise en place d’un cahier des charges strict et opposable sur les aménagements et 
équipements des lotissements en cours afin d’éviter les dérives observées sur le domaine du golf, mais aussi 
avec la préservation ou la création d’espaces verts. Pour l’urbanisation, nous sommes en phase avec les 
projets d’aménagement et de revitalisation de la place St Amand. L’ensemble de l’équipe municipale a bien 

conscience que nous arrivons à la limite du plan d’occupation des sols.
 Ouverture et solidarité : les aménagements scolaires et périscolaires sont de belles réalisations que nous 
apprécions, tout en étant vigilants à ce qu’ils soient utilisés de manière optimale. Nous validons le projet de 
la future crèche mais nous pensons qu’il y a un sujet de discussions à propos du centre éducatif fermé prévu 
sur le site de l’Alefpa, à l’extérieur du domaine du golf. Le projet soutenu par le ministère de la justice prévoit 
la construction d’un bâtiment éco responsable, aménagé, végétalisé et ultra sécurisé. Il accueillera 10 à 12 
mineurs âgés en moyenne de 16 ans, en rupture sociale, encadrés chacun par deux éducateurs, le but étant 
de donner une deuxième chance par la formation professionnelle à des enfants qui n’ont pas eu les 
conditions de naissance leur permettant de réussir. Nous pensons que ce serait un honneur pour notre 
commune d’accueillir ce centre et nous attendons un réel débat entre les acteurs concernés : Alefpa, 

habitants de Mérignies et Conseil Municipal avant de s’opposer définitivement au projet.
En ces temps économiques difficiles, achetons local pour soutenir nos commerçants et 

diminuer notre consommation d’énergie.

Les enfants, présents lors de la cérémonie du 11 novembre, ont, avec le 
CME de Pont-à-Marcq, été sollicités pour rallumer la flamme du souvenir. 

Les 23 affiches ‘Propreté Canine’ ont été installées dans le village, vous 
avez pu les découvrir lors de vos promenades. Espérons que les 
messages passés par les enfants porteront leurs fruits et amélioreront 
l’état de nos chemins, trottoirs et espaces verts. Le CME a eu des retours 
très positifs des habitants, tant sur l’originalité des affiches que sur 
l’action.

Grand succès lors de la collecte de jouets du 27 novembre : une quantité 
impressionnante de dons a été réceptionnée lors de l’opération solidaire. 
Aidés par les parents, les enfants ont trié et rangé les jouets dans des 
colis. Le Secours Populaire de Seclin a ainsi vu arriver une camionnette 
remplie à ras bord, l’organisme n’avait jamais reçu autant de jouets en 
une seule fois. Une belle action qui a pu faire des enfants heureux à Noël, 
bravo les jeunes !

Lors de la distribution du colis des Aînés, les jeunes élus ont participé 
activement puis qu’ils ont distribué un questionnaire aux personnes 
visitées, l’objectif étant de recueillir leurs besoins en termes d’assistance 
au quotidien. Les formulaires sont à remplir et retourner à la mairie. Les 
informations seront analysées, et des actions pourront être mises en 
place. Un beau projet en perspective pour 2023 !

Cet article a été préparé avec Margot, Iris, Eléa C, Eléa D. et Mathys

LA FIN DE L’ANNÉE SE TERMINE EN BEAUTÉ POUR LE CME.
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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

du 15/06/2021 au 15/12/2022

VANHOLLE épouse DUPONT Marie
GHYSEL Bernard
RICHARD Romain
WARLOUZE André
DESPREZ épouse DELZENNE Denise
MARCHAND Serge
COGET Victor
DROUPSY Jean-Claude

BOONAERT Candice
BOUTRY Ulysse
BRUSSELLE Rose
CARNOT VERDUYN Achille
DATTIGNIES Gabriel

KHALID Anna
KREBS PEPE Nyile
KUDINOVA Sofia
LEPOUTRE Léona
WEINBUCH DUPLOUICH Constance

COCAR Arthur & BERNARD Hortense
DEBRUYNE Sébastien & OLIVIER Clothilde
JULIEN Sylvain & PENEZ Audrey
HAUMAN Laurent & LEFEBVRE Virginie
MICHAELIDES Thierry & GENTIL Emmanuelle



Atelier Huiles essentielles et immunité 
Pour bien commencer l’année, réalisez un stick 
d’huiles essentielles renforcement immunitaire, 
tout en échangeant autour d’une tisane.

Animé par Amandine Sajous, naturopathe.

Gratuit, sur réservation à la médiathèque, 
nombre de place limité.

Médiathèque 

Samedi 7 Janvier
de 10h à 12h

« Dino et compagnie »
Animée par Corinne et Claude. 

Réservée aux 3/6 ans.

Gratuit, sur réservation à la médiathèque, 
nombre de place limité.

Médiathèque 

Mercredi 18 Janvier
de 16h30 à 17h15 

Soirée jeux de société
L’association « On fait un jeu ? » vous propose un 
large panel de jeux, explique les règles et c’est 
parti pour un moment convivial en famille ! 

Soupes et boissons offertes. 
Petits et grands sont les bienvenus.

Gratuit, sur réservation à la médiathèque.

Médiathèque 

Vendredi 20 Janvier
de 19h à 21h

Animation La fresque du climat junior 
N'hésitez pas à y inscrire vos loulous pour les
sensibiliser de manière ludique et adaptée aux 
changements climatiques, leur permettre de 
comprendre et leur donner envie d’agir pour la planète.

Animée par Caroline Curutchet. 

Pour les enfants à partir de 9 ans.

Gratuit, sur réservation à la médiathèque, 
nombre de place limité.

Médiathèque 

Samedi 28 Janvier
de 10h à 12h

Atelier Yoga du Rire   
Le saviez-vous ? Le Yoga du Rire développe la 
sensation de bien-être, réduit l'anxiété, et élimine 
le stress. Il favorise un état d'esprit positif, 
optimiste et joyeux, augmente la confiance en soi 
et aide à combattre la timidité. Une expérience à 
tester !

Animé par Dorothée T’Servrancx. 

Gratuit, sur réservation à la médiathèque.

Médiathèque 

Vendredi 3 Février 
de 19h à 20h
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Atelier Huiles essentielles et stress 
Echanges autour d’une tisane. Mécanisme du 
stress et solutions naturelles. Réalisation d’un stick 
d’huiles essentielles personnalisé.

Animé par Amandine Sajous, naturopathe.

Gratuit, sur réservation à la médiathèque, 
nombre de place limité.

Médiathèque 

Samedi 4 Février
de 10h à 12h

« Viens fabriquer ton nichoir à mésanges » 
Vous avez manqué l’atelier de décembre ? Christophe 
Hildebrand vous propose un rattrapage juste à temps 
avant les nichées !

Atelier binôme parent-enfant (à partir de 7 ans) ou 
atelier adulte

Gratuit, sur réservation à la médiathèque.

Médiathèque 

Samedi 4 Février 
de 14h30 à 16h30 

« Un jour de neige »
Animée par Corinne et Claude. 

Réservée aux 3/6 ans.

Gratuit, sur réservation à la médiathèque, 
nombre de place limité.

Médiathèque 

Mercredi 8 Février
de 16h30 à 17h15 

Atelier initiation sculpture 
Formé aux Beaux-Arts Jean-Marc Demarcq vous 
propose une initiation au modelage de la terre. 
Quelle pièce allez-vous réaliser ? 

Découvrez Jean-Marc sur 
https://www.youtube.com/watch?v=jEusmfMWQOg

Réservé aux adultes et ados à partir de 14 ans. 

Gratuit, sur réservation à la médiathèque, 
nombre de place limité.

Médiathèque 

Samedi 11 Février 
de 14h30 à 17h30

Atelier sculpture enfants   
Atelier modelage animé par Jean-Marc Demarcq. 
Formidable pour développer sa créativité ! 

Réservé aux enfants de 9/13 ans. 

Gratuit, sur réservation à la médiathèque, 
nombre de place limité.

Médiathèque 

Samedi 18 Février 
de 14h30 à 16h30 
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