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Au vu de la situation sanitaire actuelle, la traditionnelle cérémonie des Voeux du Maire
et de son Conseil Municipal n’aura pas lieu. Certes, elle aurait pu s’organiser en
distanciel, mais cette cérémonie est avant tout un événement festif et convivial, un
moment privilégié de partage et d’échange entre les Mérignisiens et les membres du
Conseil Municipal.
Malgré une année 2020 compliquée, notre nouvelle équipe municipale s’est mobilisée pour
vous satisfaire. Nous avons pu lancer deux projets, la construction de la garderie et la rénovation de la rue
Nationale, et nous avons terminé les travaux des ateliers municipaux.
Toutes les commissions se sont réunies pour exprimer leurs programmes, et nous avons hâte maintenant
de les concrétiser. Petit à petit, l’urbanisme se maîtrise aﬁn de préserver au mieux l’identité de notre
village. Quant au budget, nous recherchons tous les moyens pour l’équilibrer et ﬁnancer nos futurs projets.
En 2021, les travaux de la route départementale se termineront pour le printemps et ceux de la garderie au
début de l’automne. Ces investissements vont impacter lourdement notre budget. Cependant,
conformément à notre programme, nous tâcherons de vous apporter des aménagements nécessaires,
tels que l’accès à notre future garderie, l’amélioration de notre site internet, des rénovations de voirie,
peut-être les premières caméras de vidéosurveillance sur notre territoire...
Pour cette nouvelle année, le Conseil Municipal et moi-même vous adressons à toutes et tous nos
meilleurs voeux, nous vous souhaitons une très bonne santé et vous invitons encore et toujours à respecter
les consignes sanitaires en vigueur. Nouvelle année placée sous le signe de l’espoir, faisons conﬁance à la
science pour sortir de cette pandémie, car l’un de nos voeux les plus chers est de pouvoir vous retrouver
*sans public
enﬁn dans de meilleures conditions.

Bien à vous.

Au nom des jeunes de l’aumônerie PAIX’V’Ailes, Elisa
De Santos vous remercie chaleureusement pour la petite
cinquantaine de dons collectés dans la commune.

LUNDI 18 JANVIER : passage annuel des encombrants
JEUDI 21 JANVIER 20H : réunion Conseil Municipal*
LUNDI 1ER FÉVRIER : ramassage mensuel déchets verts
Activités culturelles et sportives sous conditions.
*sans public, si consignes actuelles reconduites

Distribution Colis des Aînés
Le 13 Décembre, environ 500 colis de Noël ont été
portés à domicile par les membres du Conseil
Municipal, les membres du CCAS et des bénévoles.
Au total, une quarantaine de personnes sont allées à la
rencontre de nos aînés. Beau moment de convivialité et
de partage !
Mutuelle Communale
Une convention, signée avec ‘Ma Commune, Ma Santé’,
propose une solution santé mutualisée accessible à tous.
Si vous êtes intéressé(e), prenez rendez-vous en mairie.
Espace Ressources Cancers EOLLIS
Située au 255 rue de la Mairie à Mérignies, l’association
propose des activités individuelles et collectives.
Contact au 03 20 90 01 01 ou par mail : ccruz@eollis.net
Planning mensuel disponible sur notre site internet.

Les travaux au niveau de la rue de Molpas et de la rue
du Général Leclerc, et entre l’allée des Tilleuls et la rue
de Molpas reprendront le 11 janvier.
La dernière phase, entre la rue du Général Leclerc et la
rue de la Verderie, devrait démarrer ﬁn janvier début
février. Une réunion publique sera organisée en
fonction des autorisations départementales.

A compter de cette année, la feuille d’informations
sera diffusée tous les 2 mois. Entre temps, la
communication se fera sur le site internet, la
newsletter et l’application Ma Mairie En Poche.

Une aide pourra être accordée, sous certaines conditions,
aux propriétaires d’une habitation sinistrée en 2018.
Retrouvez plus d’informations sur notre site internet.

Début décembre, l’équipe des espaces verts a planté
environ 400 bulbes dans les zones herbeuses de
l’étang de la Mousserie. Pour que nous puissions tous
proﬁter de leurs ﬂeurs entre janvier et mars prochain,
évitons d’écraser les pousses vertes qui sortent de
terre et de cueillir des ﬂeurs.

Jeudi 17 décembre, les enfants ont pu déguster un
repas de Noël au restaurant scolaire, et un Père Noël en
chocolat leur a été offert par la société API.

La CCPC met en place un dispositif d'aide à la formation
BAFA-BAFD, ou pour devenir Animateur/Directeur au
sein des ALSH.
Plus amples renseignements sur le site de la CCPC :
www.pevelecarembault.fr/jeunesse/

N’hésitez pas à venir faire vos emplettes place
St Amand, le jeudi entre 15h et 19h.
Sachez que vous pouvez également trouver des produits
de saison chez Mme Vasseur rue de la Rosière.

Merci pour votre participation, en espérant que vous
avez pris plaisir à composer vos décorations.
Une galerie photo sur notre site internet expose
certaines de vos créations, n’hésitez pas à vous en
inspirer pour 2021 !

Le 18 décembre, ce sont des chocolats et un bon pour
une coquille qui ont été distribués par le Père Noël et le
Conseil Municipal à environ 350 enfants de la
commune âgés de moins de 14 ans.
Les tout-petits ont eu également leur moment de
bonheur. Le Père Noël leur a rendu visite à la Garderie
le 16 décembre. Il leur a offert des friandises et les
enfants en ont proﬁté pour lui remettre leur lettre.
Retrouvez les photos sur notre site internet.

La Médiathèque sera fermée du 11 au 20 janvier 2021
pour travaux d’intégration au réseau ‘Graines de Culture’.
En raison de la crise sanitaire, la conférence ‘Réduire le
sucre dans l’alimentation’, prévue initialement le 15 janvier,
est reportée au jeudi 18 février 2021 à 20h à l'ESC.
La Médiathèque a étoffé ses collections de livres de
premières lectures à destination des enfants DYS
(troubles de l’apprentissage).

Les bridgeurs ont transformé leurs cours et tournois
amicaux en rencontres en ligne, notamment avec
‘Bridge Base Online’. Tout le monde s’y met, sans doute
pour des mois, et ce mode de réunion sera probablement
pérennisé.
Malgré le conﬁnement et les vacances de Noël, le Club a
continué à accueillir et former de nouveaux membres.
Contact : merigniesbridge@gmail.com

Le Conseil Municipal de Mérignies compte quatre
élus de la seconde liste électorale, née de l'opposition
à la gestion de l'ancien maire, et conduite par Arnaud
Deplanque.
Force est de constater que le maire élu M. Paul
Dhallewyn a une pratique bien différente. Sa politique
d'ouverture et de délégation nous satisfait pleinement.
La nouvelle équipe nous a bien accueillis et intégrés à
toutes les discussions et décisions du conseil.
Nous continuerons à jouer pleinement notre rôle de
conseillers dans toutes les propositions qui nous
paraîtront être dans l'intérêt des habitants du village,
en particulier sur des sujets tels que l'urbanisation,
l'environnement et le cadre de vie, l'offre d'accueil
scolaire et périscolaire, l'intégration des aînés et des
jeunes, ainsi que la communication.
Jusqu'à ce jour, les objectifs de la nouvelle équipe sont
en phase avec les nôtres.

Au Tennis Club de Mérignies, Eric Monfort intègre la
Fédération Départementale de Tennis.
À l’AS Mérignies Golf, Béatrice Gaulier Vanbremeersch
a été élue en cette ﬁn d'année au Comité Directeur de
la FFGolf aux côtés de Pascal Grizot, le nouveau
Président, pour représenter les Hauts de France.
Dans le domaine équestre, l'un de nos habitants a
remporté, avec son étalon poney, le titre de champion
suprême 'Modèle et Allure, Saut en Liberté’, organisé le
6 Décembre 2020 au Croisé Laroche.
Félicitations à eux trois !

Document issu de sources responsables, imprimé avec des encres végétales par un imprimeur Imprim’Vert ® et qui satisfait aux exigences de l’ISO 14001

Des excès de vitesse sont constatés un peu partout
dans les rues du village. La sécurité routière est l’affaire
de tous, aussi, s’il vous plaît, pensez aux piétons et aux
enfants. Ralentissez et respectez les limitations !

