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La vaccination est considérée comme un axe essentiel de la lutte contre l’épidémie
de COVID-19. Les personnes âgées de plus de 75 ans ainsi que les personnes
vulnérables à très haut risque qui rencontrent des difﬁcultés pour se déplacer
peuvent se déclarer en mairie, aﬁn que nous puissions organiser un moyen de
transport vers les centres de vaccination, dès que ceux-ci seront mis en place sur le
territoire de la Pévèle.
Dans l’attente de l’approvisionnement en vaccins, il est toujours indispensable de
respecter les gestes barrières et les mesures mises en place par les services de l’État.

Lundi 15 Mars : collecte tri sélectif
Vendredi 19 Mars : Nettoyage de la Commune
avec l’école (à conﬁrmer)
Samedi 20 Mars 9h30-12h : Nettoyage de la Commune
Jeudi 25 Mars 20h : réunion Conseil Municipal*
Samedi 27 Mars 9h-12h : distribution de compost
Lundi 29 Mars : collecte tri sélectif
Lundi 12 Avril : collecte tri sélectif
Lundi 26 Avril : collecte tri sélectif
* sans public, si consignes actuelles reconduites
Activités culturelles et sportives sous conditions.

Les conditions sanitaires ne nous permettent toujours
pas d’organiser des manifestations. Le repas du 1er mai
se voit donc annulé cette année.

Le ramassage des biodéchets reprend chaque lundi,
de mars à novembre 2021.
Pour le tri sélectif, voir les dates dans la rubrique Agenda.

Dans le cadre de l’opération «Hauts-de-France Propres
2021», nous vous donnons rendez-vous le samedi
20 mars pour participer au ramassage des déchets sur
le périmètre de notre commune.
Si les conditions le permettent, et conjointement avec
l’École et l’Association des Parents d’Élèves (APEM),
l’opération de nettoyage pourrait débuter avec les
écoliers le vendredi 19 mars sur un périmètre
communal déﬁni.
Petit geste au quotidien : ramasser ce qui traîne devant
chez soi pour des rues et trottoirs plus agréables pour tous.

Les travaux sur le secteur du Nouveau Jeu devraient
se terminer ﬁn mars.
La couche ﬁnale sera programmée en avril et se
déroulera sur trois jours. La circulation sera de fait
perturbée durant cette dernière phase.

La distribution gratuite de compost, organisée chaque
année par la CCPC, aura lieu le samedi 27 mars
de 9h à 12h sur le parking de l’Espace Sport et Culture.
Si vous souhaitez vous lancer dans le compostage, la
CCPC propose régulièrement des initiations, en ligne ou
en présentiel.
Rendez-vous sur le site de la CCPC : https://www.
pevelecarembault.fr/category/atelierscompostage/

Les dates d’inscription au centre aéré pour les vacances
de Printemps (du lundi 26 avril au vendredi 7 mai 2021)
ne sont pas encore connues à ce jour.
N’hésitez pas à consulter la page suivante courant
mars : https://accueilsloisirs.pevelecarembault.fr/

À la rentrée de septembre, la municipalité va mettre en
place un Conseil Municipal des Enfants. Ceci concernera
les enfants de CE2, CM1 et CM2.
Toutes les informations concernant cette installation
seront développées dans les prochains mois et les
enfants seront sensibilisés dès la rentrée scolaire.

La CCPC vous offre une aide ﬁnancière de 200€ pour
l’achat d’un vélo électrique. Le dispositif 2021 sera activé
dès le jeudi 1er avril à 9h.
À partir de cette date, vous pourrez demander la
subvention directement sur le site internet de la Pévèle
Carembault (www.pevelecarembault.fr) en remplissant le
formulaire mis à disposition.
Attention : le vélo doit être acheté après le 1er avril 2021

Déjections canines
Quantité de cheminements piétons, en particulier aux
abords de l'école, sont pollués par des déjections
canines. Pour préserver la propreté des lieux publics et
des espaces verts que nous partageons tous, chaque
propriétaire de chien se doit de ramasser les crottes de
son animal*.
Ce geste citoyen, respectueux de soi et des autres,
évitera entre autres, que des semelles et des roulettes de
cartable soient souillées.
Conseil : attacher un sac à crottes à la laisse de votre
chien pour en avoir toujours un à disposition

Le service de navettes Pév’ailes évolue et devient
Flexipév’ailes, un service de transport à la demande.
En place depuis le 25 janvier 2021, il est désormais
possible de réserver un trajet pour se rendre au travail,
faire ses courses, ou se rendre à un rendez-vous. Le
service dessert les arrêts des lignes 239, 240 et 241.
Pour en savoir plus, consultez la page :
https://www.pevelecarembault.fr/se-deplacer/ﬂexipevailes-transport-demande/

Eclairage public
Si des points lumineux de l’éclairage public devant
votre habitation ne fonctionnent pas, merci de le
signaler en mairie qui fera intervenir la société de
maintenance.

Le planning mensuel des ateliers proposés est
disponible sur notre site internet.
Contact au 03 20 90 01 01 ou par mail : ccruz@eollis.net

Le jeudi après-midi, une dizaine de commerces
vous proposent leurs produits place Saint Amand :
fromagerie, boucherie, primeur, légumes de la ferme,
rôtisserie, poissonnerie, brasserie de la Mousserie,
traiteur, 2 stands de cosmétiques Bio.
Sans oublier le food-truck et ses burgers le mardi soir.
Voir la liste des participants et leurs jours de
présence sur notre site internet.

Aﬁn de garder propre ce chemin très fréquenté, des
poubelles ont été installées par les employés municipaux
le long de la Voie Verte, sur le secteur communal entre la
rue Verte et la rue de la Pyramide.

C’est parti ! La Pévèle Carembault lance un Portail
Emploi sur lequel recruteur et candidat locaux
trouveront leur bonheur.
NOUVEAU
Il s’agit d’un guichet unique qui regroupe une
CVthèque, des offres d’emploi, des actualités locales…
Tous ces services sont gratuits et personnalisés !
Entrez dans le réseau emploi Pévèle Carembault :
https://emploi.pevelecarembault.fr

Les sorties pédestres, interrompues suite au second
conﬁnement, ont repris le dimanche matin dans le
respect des consignes sanitaires applicables aux activités
en extérieur.
Ouverts à tous, les parcours sont adaptés en fonction du
niveau des participants, ainsi chacun peut choisir la
distance qui lui convient.
Des sorties solidaires connectées sont envisagées, avec
notamment le Parcours du Coeur en avril.
N’hésitez pas à venir partager un moment convivial en
proﬁtant de la nature !
Contactez-nous à : marche.course.merignies@gmail.com

Opération d’élagage
Nécessaires à l’entretien des installations électriques,
des travaux d’élagage, d’abattage et de débroussaillage
sont en cours sur la commune depuis le 18 février.
Les propriétaires concernés ont été ou seront contactés
individuellement par l’entreprise Flandre Artois
Paysages, en charge des travaux.

Avec l’arrivée du printemps débute la nidiﬁcation des
oiseaux, qui installent leurs nids au coeur de la
végétation. Pour préserver la tranquillité des haies et
des arbres durant la saison de reproduction, tant pour
les espèces animales que pour la ﬂore, évitez de tailler
entre avril et juillet.
Bons réﬂexes : Vériﬁer la présence de nid avant de
commencer la coupe. Penser aussi aux hérissons qui
hibernent dans des gîtes de feuilles mortes sous les
branches.

Les bulbes plantés en novembre dernier à l’étang de la
Mousserie par l’équipe des espaces verts montrent le
bout de leur nez.
Pour proﬁter pleinement de leurs ﬂeurs, merci de
repérer les feuilles vertes qui pointent et éviter de les
piétiner en marchant en dehors du chemin.

Imprudence et inconscience !
A l’occasion des grands froids, il nous a été signalé que
des personnes, dont parents avec enfants, pratiquaient
des sports de glisse sur l’étang de la Mousserie.
Cette pratique est strictement interdite* en raison de la
profondeur de celui-ci, environ 6 mètres à certains
endroits, mais aussi et surtout, en raison des risques
d'hypothermie en cas de chute.
*La gendarmerie de Pont-à-Marcq est habilitée à dresser
un procès-verbal pour le non respect de ces consignes.

A la ﬁn de sa tournée, il restait des chocolats dans la
hotte de notre Père Noël. Celui-ci nous a missionné pour
les remettre au Secours Populaire, aﬁn de les offrir aux
enfants qui n’avaient pas eu la chance d’en recevoir.
Mission accomplie en janvier dernier.

Depuis le 20 janvier 2021, la médiathèque de Mérignies
fait partie du réseau "Graines de Culture » de la Pévèle
Carembault. Plus de 300 cartes d'abonnement ont été
enregistrées à Mérignies, elles permettent de proﬁter
des services proposés par le réseau.
Plus d’infos sur https://mediatheques.pevelecarembault.fr/
En raison du couvre-feu, la médiathèque a adapté ses
horaires :
Mardi, jeudi et vendredi 14h45-17h45
Mercredi 10h-12h et 14h30-17h45
Samedi 10h-12h30 et 14h30-17h30
Lieux de rencontre et de mixité, les médiathèques se
veulent être un lieu d'échange culturel dans lequel
l'accueil se fait amical et le conseil judicieux. Nos
animations reprendront dès que la situation sanitaire
le permettra.

Si vous souhaitez vous inscrire, informez-vous de la
situation sanitaire du moment en écrivant à
contact@tcmerignies.fr ou auprès du secrétariat de l'ESC.

Le week-end National Handigolf 2021 a été rebaptisé
OPEN de FRANCE PARAGOLF. Après 2 reports successifs
en mai et en août, il se déroulera à Mérignies Golf les 10,
11 et 12 septembre 2021.
De nombreux handigolfeurs nationaux et internationaux,
spectateurs, bénévoles, partenaires et amis sont attendus.
Nous comptons dès à présent sur vous pour accueillir le
mieux possible cet événement hors normes à Mérignies.

Un des enjeux majeurs pour la commune dans les
semaines à venir est l’adhésion ou non au PLUI (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal). Les élus de la
deuxième liste attendent des éclaircissements avant de
se positionner.
Nous serons vigilants sur la préservation de l’identité
du village, de notre pouvoir de décision et sur le volet
environnemental. Nous avons décidé de voter le
budget de la commune tel qu’il a été présenté en
réunion générale.
Nous soutenons notre colistière Ghislaine Choquet qui
s’occupe, avec l’accord du Maire, de la commission
Patrimoine et Chemins de Randonnée, en lien avec la
CCPC. Un beau projet devrait sortir prochainement.
Une bonne ambiance de travail règne au sein du
Conseil Municipal et nous en sommes très satisfaits.
L’équipe de la seconde liste.

Depuis un an, le Club a permis à chacun de se
familiariser au maniement des moyens numériques.
Activité imprévue mais réussie. La difﬁculté de se
réunir en présentiel est contournée : on se voit, on
discute, cours et tournois sont assurés une ou deux fois
par semaine, et tout ça en ligne.
Nouveauté : le bridge, associé aux mathématiques, est
enseigné dans toutes les classes de l’école de
Mérignies, du CP au CM2. Enseignants, parents,
enfants, tout le monde découvre le «Petit Bridge» !
Le Club se soucie des jeunes et étend sa communication
aux alentours de Mérignies. Quelques joueurs vont
aider à la mise en place de cours de bridge dans les
écoles voisines.
Contact : merigniesbridge@gmail.com
06 77 89 70 58 ou 06 88 21 89 59

Outre la feuille d’informations, vous disposez de 3 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
La Newsletter ou Lettre d’Information : pour la
recevoir dans votre messagerie, aller sur le site de
Mérignies, page d’accueil en bas à droite, et cliquer sur
‘S’inscrire’
Le site internet de Mérignies : Feuille d’Informations,
la Une, 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
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En attendant la reprise en salle de l'école de tennis, la
pratique du tennis et du padel est autorisée en extérieur,
en tenant compte du protocole sanitaire, et sauf nouvelle
décision gouvernementale.

