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Les vacances d’été sont terminées et nous nous sommes replongés dans nos activités. Mais tout ne s'arrête pas dans
votre ville. Les rendez-vous se poursuivent toujours avec la volonté de vous séduire. 

évadez-vous !

on fait quoi cet hiver ?

NoVEMBRE DÉCEMBRE

JANViER

FÉVRiER

Du 1er au 31 décembre 
Exposition “Merry Christmas”  (Noël
américain) - Médiathèque

Du 2 au 4 décembre
Téléthon - Programme spécial

Lundi 5 décembre
Journée Nationale d'hommage aux
morts pour la France pendant la
Guerre d'Algérie, les combats du
Maroc et de la Tunisie
Espace du Souvenir, Place Bruël

Samedi 10 décembre
Noël solidaire
Salle des Fêtes Francis Bouquet

Dimanche 11 décembre
Sainte-Barbe - Eglise Saint-Pierre
Salle des Fêtes Francis Bouquet
Amicale des Sapeurs-Pompiers

Vendredi 16 décembre
Arbre de Noël
Salle des Fêtes Francis Bouquet
École Municipale de Musique

Du 16 au 18 décembre
Marché de Noël - Programme spécial

Du 02 au 27 novembre
Exposition “Le chat”- Médiathèque

Jeudi 10 novembre
Journée anniversaire de l'Armistice
de la Guerre 1914-1918
Monument aux Morts Square 
Serlooten

Vendredi 11 novembre
Commémoration de la fin de la Pre-
mière Guerre Mondiale
Journée nationale d'hommage 
aux morts pour la France
Rassemblement à l’Église du Sart

Vendredi 18 novembre 20h00
Concert Clarika
Espace Culturel Robert Hossein

Du 19 au 20 novembre
Nuit des Aubades
Harmonie Municipale de Merville

Dimanche 27 novembre
Fête de Sainte-Cécile
Église Saint-Pierre / Salle des fêtes
Francis Bouquet
Harmonie Municipale de Merville

Du 03 au 28 janvier 
Exposition “Fées d’ici et d’ailleurs”
Médiathèque

Samedi 14 janvier 20h00
Dimanche 15 janvier 17h00
Zef - humour
Espace Culturel Robert Hossein

Vendredi 20 janvier
Cérémonie des Voeux à la population
Salle des Fêtes Francis Bouquet

Du 1er au 25 février
Exposition “Ponts et Passerelles” 
Médiathèque

Dimanche 5 février 17h00
Un Jour Moineau
Conte musical et poétique pour tout
public à partir de 2 ans
Espace Culturel Robert Hossein

Samedi 9 février
Goûter des aînés - Salle Pierre Sizaire

Vendredi 30 décembre
Réveillon solidaire
Salle des Fêtes Francis Bouquet
Réservation au CCAS
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Madame, Monsieur,

Quand vous recevrez chez vous le numéro 53 du Merville infos, la rentrée sera déjà
bien loin.
Dans le numéro précédent, j'évoquais les premières retombées des deux années
de travail intense au développement de la commune, dans un contexte de budget
contraint et un endettement très élevé.
Nouveaux commerces, nouvelles implantations industrielles dans les zones d'acti-
vités, nouveaux lotissements, maison de santé, etc... Voilà la réalité qui se dessine
peu à peu.
Quand tous nos efforts doivent s'orienter exclusivement au redressement de notre
commune, nous sommes confrontés à d'autres problèmes qui pénalisent notre ac-
tion au quotidien. Je veux parler ici du comportement : problème de voisinage,
comportement des automobilistes (vitesse, stationnement), incivilités, dépôts sau-
vages, dégradations, nuisances sonores, etc... Tout cela a un coût humain et financier
non négligeable qui nous empêche d'aller à l'essentiel, aussi vite que nous le sou-
haiterions.
J'invite chacune et chacun d'entre vous à prendre en considération cette situation
pour construire ensemble un avenir meilleur.
Bonne lecture.

Joël Duyck
Maire de Merville
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quoi de neuf ?

4 Merville infos n°53

Les frênes de la forêt de Nieppe touchés
par la maladie.

Depuis le 15 septembre, 5 forêts du
Nord/Pas-de-Calais sont fermées au pu-
blic en raison d'une maladie parasitaire,
la « Chalarose », qui provoque le dépé-
rissement des frênes. Les risques de
chutes d'arbres ou de branches engen-
drés par cette situation conduisent l'of-
fice Nationale des Forêts (oNF) à
interdire l'accès à certaines forêts doma-
niales dont celle de Nieppe. Une ferme-
ture de quelques mois qui va permettre
à l'oNF de sécuriser les itinéraires de
randonnée.
Parallèlement à l'exploitation des arbres
malades, l'oNF engage la reconstitution
des peuplements. Des essences locales
seront replantées (chêne, hêtre) en ac-
compagnement des semis naturels qui
recoloniseront le sol (érable, charme,
bouleau, aulne, merisier).

La Chalarose, kesako ?

La Chalarose est véhiculée par un cham-
pignon de quelques millimètres qui pé-
nètre par les feuilles, provoque leur
flétrissement et passe ensuite dans les
branches de l'arbre. L'évolution de la
maladie est très rapide. il n'existe à ce
jour aucun traitement ou moyen efficace
pour limiter la propagation de la Chala-
rose. Maladie spécifique au frêne, la
Chalarose n'est pas transmissible aux
autres espèces vivantes, hommes et ani-
maux en particulier.

Sauver des vies, ça ne s'oublie pas !

Pas besoin d'être un héros pour sauver
une vie ! Prochain don du sang : 
dimanche 19 mars 2017 de 8h à 12h30.

Cet été, Jean-Luc Dubaele a reçu le di-
plôme de donneur de sang pour ses 150
dons. Suivez son exemple ! 
Prêts à le rattraper ?

L’accueil au public change !

A compter du 1er

janvier 2017, le
bureau de poste
sera fermé le
lundi. 

Trois Mervillois décorés de la
médaille de la Jeunesse et
des Sports !

Qu'elle soit en bronze, en ar-
gent ou en or, la médaille
reçue pour l’engagement as-
sociatif est une récompense
méritée pour un travail re-
marquable et trop souvent
sous-estimé. 
Pour ces années de bénévo-
lat reconnu et apprécié, Cé-
dric Mille, Jean-Pierre Fardel
et Serge Montagne ont tous
trois été respectivement dé-
corés de la médaille de
bronze, d'argent et d'or de la
jeunesse et des sports. 
Félicitations et que le sport
reste pour eux une source
d'enthousiasme !

La mission locale est là pour vous !

Vous avez entre 16 et 26 ans et avez ter-
miné votre scolarité ? La mission locale
vous accueille pour un suivi personnalisé
sur des questions liées à l'emploi, à la
formation mais aussi sur le logement ou
la santé. Renseignez-vous !

En savoir + :
Antenne de Merville 
10 avenue Clemenceau 
03.28.48.93.05

Participation citoyenne

Le dispositif «Participation ci-
toyenne» consiste à organiser
une chaîne de vigilance pour
prévenir tout phénomène de
délinquance dans la commune.
Ce dispositif n'a en aucun cas
vocation à se substituer à l'ac-
tion de la gendarmerie.
Vous bénéficiez d'un bon
sens de l'observation ? Vous
entretenez de bonnes rela-
tions avec votre voisinage ?
Vous souhaitez participer à
cette démarche ? 
Contactez la police munici-
pale au 03.28.48.82.03.
Réunion d'information le 14
novembre à 18h30. 



vi(ll)e de demain
pour plus de confort !
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écologie, quand tu nous tiens  
la centrale solaire a repris du service !

Remise en service au mois de
février 2016, la centrale 
solaire, située Chemin des
Prés, a été inaugurée le mer-
credi 7 septembre, en pré-
sence d'élus et partenaires.
Sous un soleil éclatant, Ma-
thieu Debonnet, président de
la société Altus Energy, est
venu présenter le projet et
ses ambitions. Une bonne
nouvelle, selon le gérant qui
annonce que d'ici 2020, “le
photovoltaïque sera une éner-
gie très compétitive.”

Malgré les clichés, est-ce rentable de
créer une centrale solaire dans le Nord
de la France ?

Les « trackeurs » (système permettant de
faire pivoter les 4992 panneaux solaires
pour capter au maximum la luminosité)
orientent les panneaux solaires dans la
journée en fonction du soleil. Un avan-
tage dans une région moins gâtée en
terme de climat. Malgré tout, Altus
Energy assure que la centrale va être
rentable. En effet, les prix des panneaux
ont baissé et leur efficacité a augmenté.
Merville est là pour prouver que c’est
possible !

SURFACE : 800m² de panneaux solaires
soit 2 hectares. Parc solaire le plus im-
portant du Nord et du Pas-de-Calais

PRoDUCTioN : La centrale solaire produit
l'équivalent de la consommation annuelle
de 220 foyers de 4 à 5 personnes

DUREE DE ViE : De 30 à 40 ans

ENTRETiEN : Un technicien à plein-
temps gère la centrale

CoûT : 2,5 millions d’euros

ECoPATURAGE, kesako ?

L'écopastoralisme est un mode
d'entretien écologique des es-
paces naturels et des territoires par
le pâturage d'animaux herbivores.
Depuis 2012, Noréade s'engage
dans une démarche visant à faire
évoluer les pratiques d'entretien de
ses sites vers une gestion plus na-
turelle des espaces. Cette année,
c'est le château d'eau (situé rue
Barra) qui a pu profiter de ce nou-
veau mode d'entretien. Plusieurs
animaux viennent pâturer sur le
site jusqu'aux mois d'octobre/no-
vembre et laissent après leur pas-
sage un site entretenu et un sol
enrichi. Un moyen écologique et
économique d'entretenir la biodi-
versité.
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du côté de l’habitat
la commune continue d'étoffer
son offre de logement. 

Un nouveau lotissement sortira de terre d'ici 1
an au Sart. Au total, ce sont 51 logements indi-
viduels qui viendront agrandir le parc logement.

PRoJET 
Création de 51 logements individuels locatifs
T3-T4-T5 et d'un béguinage 

SiTUATioN  
Sart, rue des Tilleuls et Allée Paul Cézanne

ESPACES VERTS 
Les espaces verts seront entretenus par les
services de la ville après la rétrocession

CiRCULATioN 
L’accès voiture au nouveau lotissement se fera
par la rue des Tilleuls et la sortie par la rue Paul
Cézanne (sens unique de circulation).
La création d'une zone 30 sera à l'étude.

Devenir propriétaire en
toute tranquillité... Le
quartier des Jardins de
Flandre dispose encore
de quelques logements
en vente (Avenue oscar
DELACHE).

3 maisons en 
accession directe 
(3 chambres, 
jardin clos et garage...)
T3  : 148.000€ hors frais
de notaire* 
T4  : 160.000€ hors frais
de notaire* 
T4  : 165.000€ hors frais
de notaire* 

1 maison en location ac-
cession (2 chambres, jar-
din clos et garage...)
T3  : 132.000€ hors frais
de notaire*
Exonération de taxe fon-
cière pendant 12 ans

En savoir + : 
Chacun chez soi
03.21.99.51.42
www.chacun-chez-
soi.com
*frais de notaire réduit à 3%

Chacun chez soi

Type 
iV

Type
iii

Type 
V

Rétroplanning

Étude des sols et fouilles archéologiques

Délivrance du permis de construire 

Appel d’offres LoGiFiM

Démarrage des travaux 

Durée des travaux 

Livraison

octobre 2016

Automne 2016

Début 2017

Mars 2017

18 à 20 mois

Automne 2018



cultivons ensemble  !  
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Afin d'assurer la gestion des jardins fa-
miliaux, une association baptisée “Au
plaisir du potager” est née. Elle est
constituée d'un groupe de passionnés
qui donnera, à qui le désire, la possibilité
de cultiver son jardin et/ou de partager
son expérience. L’association accueille
également tout jardinier amateur de
Merville et environs en recherche de
conseils ou désirant partager ses expé-
riences. L'assemblée a affiné collective-
ment le projet afin d'en définir les modes
de fonctionnement et d'imaginer un
programme d'animations (conférences,
ateliers, partage et recherche de savoirs,
achat collectif de graines...).

L'implantation des jardins (à l'angle de la
rue du Rinchon et de la rue Frédéric De
Jonghe) traduit bien l'intention de faire
de cet espace, au delà de sa production
potagère, un plaisir de jardiner, cultiver
mais aussi un lieu d'échange et de
convivialité. Les vingt-deux parcelles ont
très vite trouvé leur locataire ; une liste
d'attente est d'ores et déjà ouverte. Les
jardins familiaux ouvriront leur portail en
automne. En attendant de fouler la terre,
l'heure est à l'organisation de l'inaugu-
ration prévue le 25 novembre, à la
Sainte Catherine, quand tout bois prend
racine !

semer, entretenir et récolter... ça vous botte !

Composition du conseil 
d'administration

Membres actifs (membres
titulaires d’un jardin) : 
Jean-Pierre Salomez
Romain Verscheure
xavier Desplanque
Bertrand Helbois
Membres associés 
( jardiniers amateurs ou 
bénévoles) : 
Daniel Derebreu
Céline Mura
Membres de droits (élus 
représentant la commune) :
Marie-Angèle Delommez
José Baudry
Bernard Loridan

Composition du bureau 
Président : 
Daniel Derebreu
Vice-présidents :
Romain Versheure 
Jean-Pierre Salomez
Secrétaire : 
Céline Mura
Trésorier et trésorier adjoint :
xavier Desplanque  
Bertrand Helbois

ExTRAiTS DU RèGLEMENT

 Le jardinier devra cultiver entièrement 
le jardin avec soin et mettre en place 
une variété de légumes. La mono-
culture est interdite. 

 La production est exclusivement 
réservée à une consommation 
personnelle. 

 Le jardinier s'engage à composter le 
maximum de déchets végétaux et à 
recourir à des engrais organiques 
utilisables en agriculture biologique. 

 Le jardinier participera à l'entretien   
des parties communes (nettoyage des 
allées  communes, parking, extérieur 
de clôture...). 

 Le jardinier respectera la tranquillité 
des autres jardiniers et des riverains.

DESCRiPTiF D’UNE PARCELLE

Entre 120m2 et 160m2

Chaque parcelle est équipée d'un chalet,
d'un récupérateur d'eau, d'un bac à com-
post. L'aménagement des parcelles a été
entièrement réalisé par les services tech-
niques de la commune.

Soutien financier du département à hau-
teur de 21.000 euros.

partager un savoir-faire manger sainement échanger, rencontrer  

Daniel DEREBREU, président
de l'association, souhaite “ac-
cueillir tous les jardiniers mer-
villois autour d'une passion
commune et réunir des mé-
thodes de culture différente.”

Motivations des participants : 



intercommunalité

Dans le cadre de la loi NoTRe (Nou-
velle organisation Territoriale de la Ré-
publique), la compétence tourisme est
transférée aux intercommunalités au 1er

janvier 2017.
La Communauté de Communes Flan-
dre Lys (CCFL) a pris de l'avance en
créant l'office de Tourisme Flandre Lys
en début d'année 2016. Le conseil d'ex-
ploitation est composé d'élus repré-
sentant les 8 communes, ainsi que de
professionnels ayant une activité en lien
avec le tourisme. 
Le président et le directeur de ce
conseil sont respectivement le prési-
dent et le directeur général des ser-
vices de la Communauté de
Communes Flandre Lys. Le conseil
d'exploitation se réunit régulièrement
afin de définir les actions touristiques
prioritaires.

Lucy Cardon, chargée de mission tou-
risme, a été recrutée en 2015 et a com-
mencé par étudier le territoire, ses
atouts et son potentiel touristique. 

Depuis, la promotion du territoire se
met en place avec un accueil des visi-
teurs, la parution d'un guide touris-
tique... Les élus ont choisi un accueil
itinérant du public sur les manifesta-
tions. ils souhaitent développer et
structurer l'offre touristique par la créa-
tion de packages, l'organisation d’évé-
nements...

Dans ce contexte, l'office de Tourisme
intercommunal remplace la Maison du
Tourisme de Merville, qui fermera pro-
gressivement ses portes à la fin de l'an-
née.

Florence Deldycke, conseillère en sé-
jours à Merville, a été recrutée par la
CCFL pour assurer désormais ses mis-
sions sur le territoire Flandre Lys. 

il y a tant à promouvoir et à créer sur
notre territoire ! Un bel avenir se profile
pour l'office de Tourisme Flandre Lys ! 

flandre lys, je vogue, je vole, j'explore
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Je consomme local

BULLE D'ARUM

Une agréable odeur se diffuse dans la boutique d'Amélie... Celle-
ci, passionnée par les fleurs depuis toute petite, s'est récemment
installée et propose des fleurs coupées, des bouquets et compo-
sitions à prix attractifs, ou encore des plantes d'extérieur. Amélie
assure également les prestations évènementielles. Et comme elle
aime créer, on peut aussi trouver des livres photos et des objets
de décoration faits à la main puisqu'elle réalise du modelage. Le
tout dans un décor soigné.

PADL BALL

Vous cherchez un endroit pour vous défouler et vous amuser en
famille ou entre amis ? optez pour le padel tennis ou le futsal ! Le
premier est un concept venu d'Espagne, qui est un mixte entre le
tennis et le squash, où l'on joue à quatre personnes ; et le second
se pratique jusqu'à 10 personnes. Le gérant, Hervé Sénéchal, en-
seignant le tennis depuis longtemps, a choisi de faire partager sa
passion du sport à tous. Ce qui compte pour lui, c'est de s'amuser
en toute simplicité, même sans être sportif, afin de partager un
bon moment. 

15 rue Marcel Lefebvre
09.82.42.54.04
Horaires : le lundi : 14h-19h
du mardi au samedi : 9h-
12h/14h-19h
le dimanche : 9h30-12h30

106 route d'Estaires
07.81.03.07.26
rvsenechal@free.fr

padl ball Merville
Horaires : lundi : 12h-22h
du mardi au samedi : 
10h-22h
dimanche : 10h-19h
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Amélie Lefebvre

Hervé Sénéchal

06.46.70.20.15
mccomdesign@gmail.com
www.mccomdesign.esy.es 

MC'Com Design

MC'CoM DESiGN

Passionné par le monde de l'image et de la publicité, Maxime vient
de créer son agence de communication. il apporte des moyens
esthétiques et efficaces en réalisant divers outils pour profession-
nels et particuliers (cartes de visite, flyers, logos, adhésifs...)
Quelle que soit la taille de votre entreprise et votre secteur d'ac-
tivité, il est à vos côtés pour vous accompagner dans votre stra-
tégie de communication. Maxime Cuvilliers

C3L FiNANCE

Christophe TRoiSLoUCHES, courtier en prêt immobilier, est à
votre écoute pour concrétiser vos projets de financement. Ac-
quisition, renégociation, regroupement de crédits, ce profession-
nel en finance vous accompagne de l'étude de votre dossier
jusqu'à la signature des offres.
De plus, il travaille en étroite collaboration avec un gestionnaire
en patrimoine afin de vous apporter des solutions pour réduire
vos impôts. 

Horaires : 
sur RV à domicile
07.70.84.46.25
c.troislouches@gmail.com

Christophe Troislouches



iNFiRMièRE LiBÉRALE

Après avoir exercé son métier d'infirmière quelques années dans
différents services en clinique ou hôpital, Sandra a choisi de s'ins-
taller en libéral. Elle a désormais davantage de temps à consacrer
à ses patients, elle est à leur écoute, et aime ce relationnel. Elle ef-
fectue toutes sortes de soins, y compris les toilettes et se rend chez
les patients dans un rayon de 20 km autour de Merville. 
N'hésitez pas à faire appel à Sandra !

CABRÉA ExPERTiSE CoMPTABLE

Forts d'une expérience d'une quinzaine d'années chacun de leur
côté, Bertrand Beaucamp, expert-comptable, et Freddy Ropital,
tous deux associés, ont ouvert un second cabinet d'expertise comp-
table à Merville, après une première implantation à Lillers. Le cabi-
net, indépendant, apporte sa compétence aux particuliers,
professionnels, associations, agriculteurs... dans les domaines de la
comptabilité, de la paie, de la fiscalité et de la création à la cession
d’entreprise. Disponibilité, professionnalisme et proximité sont leurs
maître-mots.

L'oRANGE BLEUE

“L'orange Bleue, mon coach fitness”, c'est d'abord une salle, com-
posée d'un plateau musculation et cardio avec de multiples ma-
chines, qui vous permet de vous entraîner à votre rythme, tout en
bénéficiant des conseils des coachs diplômés d'Etat, Sélina et Léa.
Celles-ci proposent également un très large planning de cours. Le
but : la détente, le plaisir, la convivialité avec des cours adaptés pour
tous les âges, du débutant au plus expérimenté. Vous pouvez opter
aussi pour le programme “mon coach santé” pour une remise en
forme personnalisée avec un coaching, les conseils d'un nutrition-
niste et des produits diététiques orange Bleue.

VÉRoNiQUE CoiFFEUSE à DoMiCiLE 

Après avoir travaillé quelque temps en salon, Véronique a choisi de
continuer son activité pour le réseau Viadom. il est possible de pren-
dre rendez-vous par internet, et Véronique se déplace sur un rayon
de 25 km environ. Cela vous permet de gagner du temps, c'est pra-
tique et les prix sont attractifs. Elle propose tous types de prestations,
et même de la pose d'ongles et du vernis semi-permanent. Faites-
vous chouchouter !

CARREFoUR ExPRESS

Frédéric Roussel a choisi le centre ville de Merville pour l'implan-
tation d'un Carrefour Express. il s'agit d'un véritable magasin de
proximité, avec de multiples services, qui vient d'ouvrir ses portes.
Que ce soit pour un dépannage ou pour un plein de courses, on
y trouve toute une gamme de produits du 1er prix à la marque : du
frais, des fruits et légumes, de l'épicerie, du liquide, du bazar, du
bio...  Des places de stationnement seront réservées à la clientèle.

Réseau Viadom
06.62.31.14.18
www.coiffure-domicile.com

Véronique coiffeuse à 
domicile

06.05.02.52.08
sandracharon.idel@gmail.
com

3 rue des Prêtres
03.28.42.11.02
cabinet@cabrea.net
www.cabrea.net

Cabinet Cabréa

106 route d'Estaires
Horaires d'ouverture : lundi,
mardi, jeudi et vendredi : de
9h30 à 21h – mercredi de
17h à 21h – samedi de 9h30
à 12h30
03.28.44.19.49
lorangebleuemerville@gm
ail.com
www.lorangebleue.fr/clubs/
merville

L'orange Bleue Merville

12 rue du Général de
Gaulle
Horaires d'ouverture : du
lundi au samedi de 9h à
21h – le dimanche de 9h à
13h
www.carrefour.fr 
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Bertrand Beaucamp &
Freddy Ropital 

Véronique Datiche

Sandra Charon
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Grain de Beauté a remporté le
titre de qualité commerce

Amandine Yvorra a participé à la
"démarche qualité commerce"
organisée par la CCi Grand Lille.
Aspects jugés : accueil en maga-
sin et au téléphone, environne-
ment, aspect intérieur et
extérieur, relation client, présence
sur le web... 
Amandine, qui veille à offrir 
des prestations d'une qualité
constante à sa clientèle, est à
nouveau primée !
Elle développe son offre avec
l’ouverture d’un spa privatif à la
fin de l’année.

Participation de Denis Gratpain
à la biennale européenne du
portrait photographique

Bourbon-Lancy, ça vous dit
quelquechose ? C'est dans ce
village touristique, station ther-
male de renom en Bourgogne
qu'a eu lieu la biennale de l'Eté
des Portraits, plus grande expo-
sition photographique d'Europe
consacrée au portrait.  Réservée
à tous les professionnels de la
photographie, elle met en valeur
mille portraits de plus de trois
cents photographes, dont cer-
tains comptent parmi les meil-
leurs signatures contemporaines. 
Denis Gratpain a proposé
quelques photos et participe
pour le plaisir. Félicitations à lui
d'avoir représenté la ville de
Merville !

Nos commerçants se 
distinguent !

Zone d’activités des Petits Pacaux

Cette zone de 20 ha à vocation
industrielle est sans cesse en
mouvement. implantation ou ex-
tension, la zone s'étoffe grâce au
travail des élus et de la CCFL. Des
travaux sont en cours par la so-
ciété Silliker, laboratoire de
contrôle sanitaire et environne-
mental, et l'extension de la so-
ciété Asseman Deprez est
maintenant terminée. La société
Tuyau Pro a achevé son bâtiment
en début d’année. Parmi les nou-
veautés : le bâtiment LMPT Chris-
tian Matériels (location de
matériels pour le bâtiment et les
travaux publics) est en cours de
construction et l'entreprise Me-
rieux NutriSciences a installé un
laboratoire d'analyses alimen-
taires. La société Bateman, spé-
cialisée dans le rachat et
traitement des oignons et
pommes de terre va, quant à elle,
quitter Hazebrouck pour venir
s'installer à la zone des Petits Pa-
caux puisqu'elle y a acheté un
terrain de 44 000 m². Les travaux
devraient commencer en fin
d'année. 

ça déménage chez vos
commercants !

à la Boulange s'est installée de l'au-
tre côté de la place de la Libération,
au numéro 21 bis. Vous trouverez
désormais des formules petit-dé-
jeuner et déjeuner, qu'il est possible
de déguster sur place.



meeting aérien : l’envers du décor !

Samedi 17 septembre 2016.
J-1. A la rencontre de la Pa-
trouille de France lors des ré-
pétitions. 

impossible d'avoir la visite de
la Patrouille de France (PAF) à
Merville sans avoir envie d'al-
ler à leur rencontre  ! Par
chance, nous avons pu profi-
ter, le temps de quelques
heures, de l'univers fantas-
tique de cet événement... sur
le tarmac ! on revient parta-
ger les coulisses avec vous !



Visibles de loin, les avions de la PAF co-
lorent l'Aérodrome. ils sont là, parfaite-
ment alignés le long des hangars. 35
personnes (mécaniciens, direction, pi-
lotes) s'affairent à préparer le show de
l'année.  Selon la tradition, le mécani-
cien choisit son pilote. La confiance
entre les deux doit être totale. Les
avions prêts, les pilotes commencent à
s'installer et ne font plus qu'un avec leur
avion. En étant si proche de tout ce petit
monde, la pression commence à mon-
ter également de notre côté. Les mi-
nutes défilent lentement et le temps
passe trop vite à la fois. Dernier salut
des pilotes aux quelques privilégiés pré-
sents à côté de la piste et tout le monde
part s'installer pour admirer les décol-
lages. Pendant plus d'une demi-heure,
la PAF alterne les changements de for-
mations et les croisements impression-
nants puis envoie son panache bleu
blanc rouge. Un show élégant et majes-
tueux.

paré au décollage



15h15 : L'heure est encore à la décontrac-
tion. Les pilotes, discutent et prennent
des photos avec les enfants présents, aux
abords de l'Aéroclub.

15h45 : L'heure est au briefing. Les yeux
fermés, les mains des pilotes répètent les
gestes précis de la représentation.

16h : L'heure est à la préparation. Les pi-
lotes prennent possession de leur avion.
Les mécaniciens sont présents, jusqu'à la
dernière minute. 

16h45 : L'heure est au décollage. Les 
pilotes rejoignent la piste avant de 
décoller et de nous présenter leur pro-
gramme. 

17h : L'heure est à la représentation. Les
pilotes nous montrent l'étendue de leur
talent et les figures s'enchaînent.

17h45 : L'heure est au debriefing. à peine
sortis des avions, les pilotes discutent de
leur prestation. Côté public, les per-
sonnes présentes sont émerveillées.

18h : L'heure est à la mécanique. Les
mécaniciens sont déjà de retour sur le
tarmac pour vérifier l'état des avions et
que ceux-ci n'aient pas subi de dom-
mages pendant les répétitions. 

check up



Mais ils n'étaient pas les seuls
à être présents pour le mee-
ting Flandre Lys Air Show,
puisque de nombreux autres
pilotes sont venus présenter
des shows de voltiges : Spar-
flex, Pitts, planeur, les Alpha
Jet de la Patrouille de France,
les Red Devils (patrouille
acrobatique de l'armée
belge)... 

ils étaient tous là, sur la piste
de décollage pour le plus
grand plaisir de tous. La
coordination, le timing, tout
doit être parfait pour un
spectacle réussi. Et ce fut le
cas !
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le port de l'écharpe tricolore

le saviez-vous  ?

C’est ce que dit le rapport définitif de la

Chambre Régionale des Comptes du 23 mars

2016. Pour les magistrats de la CRC qui ont

examiné les comptes sur la période 2009-

2014, notre équipe «Agir ensemble pour

Merville» a su maîtriser ses dépenses de

fonctionnement et ses charges de personnel. 

“La commune disposerait de la capacité fi-

nancière pour mettre en œuvre son plan plu-

riannuel d’investissement”, précise en

particulier l’analyse effectuée par la Cham-

bre, des conclusions qui contredisent tota-

lement les discours catastrophistes du Maire

de Merville et de son équipe sur l’état des

finances locales. 

Malgré cela, Joël Duyck persiste dans cette

voie, comme si le rapport de la CRC n’exis-

tait pas ! Depuis mars 2014, il martèle qu’il

n’y a plus d’argent, que la commune est su-

rendettée, qu’il ne peut rien faire... Le maire

est même allé jusqu’à prétendre qu’il fer-

mait l’école Marie-Louise Bogart à cause

de notre prétendue mauvaise gestion. Il veut

nous donner des leçons de bonne gestion,

mais oublie allègrement que les travaux de

l’église estimés par son équipe avant 2008

à 2 millions d’euros ont en réalité coûté

quelque 3 millions ! 

Fallait-il faire subir à la commune, aux as-

sociations, aux services municipaux, aux

forces vives... une telle cure d’austérité ? Fal-

lait-il fermer une école ? Le rapport de la

CRC démontre le contraire. Quel en est le

résultat ? Merville va dans le mur : cette fer-

meture d’école a été un très mauvais signal

donné à la population. Ci-dessous un lien et

un flash code pour consulter le rapport CRC.

De 2008 à 2014, notre équipe a mené un

plan d’investissement ambitieux pour

dynamiser la commune et créer des em-

plois. Si nous avons choisi de faire appel

à l’emprunt, c’est pour éviter d’augmen-

ter les impôts locaux et préserver ainsi le

pouvoir d’achat des ménages. 

La cure d’austérité de l’actuelle Munici-

palité et l’annonce de la fermeture d’une

école au hameau de la Caudescure ont créé

une forme de découragement dont le point

d’orgue a été, en ce début d’année 2016,

la fermeture d’Intermarché et le démon-

tage des pompes à essence. Les habitants

d’une commune de près de 10.000 ha-

bitants doivent aller à l’extérieur pour

faire leur plein de carburant ! 

Retrouvez-nous sur : 
http://www.agirensemblepourmerville.fr

Lien CRC : https://www.ccomptes.fr/content/down-

load/93372/2175751/version/1/file/NPR201634.pdf 

Qui peut porter l'écharpe tricolore et de
quelle manière ?

Le port de l’écharpe par tous les élus s'ef-
fectue sur l'épaule droite au coté gauche.

La situation financière de la commune est globalement saine... 

Lors de différentes
cérémonies, vous
avez sûrement re-
marqué que tous
les élus ne portent
pas l'écharpe trico-
lore de la même
manière. Pour la
petite histoire, la
première loi qui
dote les maires
d'une écharpe tri-
colore date du 19
avril 1790 ! 

Le maire porte l'écharpe tri-
colore avec glands et
franges d'or lors de céré-
monies publiques et à
chaque fois que l'exercice
de ses fonctions peut rendre
ce signe distinctif nécessaire.
L'ordre des couleurs fait fi-
gurer le bleu près du col. 

Les adjoints portent l'écharpe tricolore avec
glands à franges d'argent dans l'exercice de

leurs fonctions d'officier d'état civil et
d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils
remplacent ou représentent le maire. ils
la portent exclusivement en bandoulière,
le bleu en haut et seulement dans le cas
du remplacement de l'autorité du maire,
célébration d'un mariage par délégation
du maire par exemple.

Les parlementaires (dé-
putés, sénateurs), por-
tent l'écharpe avec le
bord rouge près du col,
formant ici de gauche à
droite, les couleurs
b l e u - b l a n c - ro u g e
lorsqu'on les regarde.



la sécurité

Auparavant, les fonctions des agents de la police
municipale étaient cantonnées à assurer la sécurité
des enfants à la sortie des écoles ou à verbaliser les
véhicules en mauvais stationnement. Aujourd’hui,
elles se sont étoffées. Quotidiennement, les agents
peuvent intervenir sur des missions, telles que : 

 Effectuer des contrôles de vitesse
 Faire cesser les atteintes à la tranquillité publique
 Appréhender les auteurs de vols, agressions, 
dégradations

 Jouer un rôle de conciliation et d'apaisement lors 
de conflits, de problèmes de voisinage...

 informer la population des règles à respecter 
dans la ville 

 Maintenir l'ordre lors de manifestations
 intervenir dans les écoles pour faire de la 
prévention

 Surveiller les habitations (opération Tranquillité 
Vacances)...

Récemment, la police municipale s'est équipée de
plusieurs caméras embarquées de type GoPro, fixées
sur la poitrine de chaque agent. Ces caméras à but
dissuasif, permettent d'adoucir les comportements
et d'apaiser les discours des citoyens interpellés. Les
enregistrements peuvent également servir de
preuves aux instances judiciaires. Des radios porta-
tives performantes sont venues renforcer l'équipe-
ment afin de permettre plus de rapidité lors d'une
intervention.

tous concernés !

Prévention, assistance et sécurité sont les principales
missions de la police municipale. Autour du maire, elle
est un véritable pivot de la prévention et de la délin-
quance. Tour d'horizon des moyens mis en place pour
assurer la tranquillité de notre commune.
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La médiation mervilloise veille aussi sur vous !

L'association, composée de 14 bénévoles, a fait évoluer son domaine d'intervention et encadre aujourd'hui plus de 30
manifestations par an.  Elle est de plus en plus sollicitée par des communes avoisinantes. 
Sa mission est d'établir un dialogue avec des publics au comportement parfois violent, de calmer des situations
d'incompréhension et de désamorcer les conflits tout en restant impartial.
Le but est d'exercer une veille active pour faire en sorte que chaque manifestation se passe dans la plus grande
sérénité. Quand la situation dépasse son champ de compétences, l’association passe le relais à des professionnels
spécialisés (gendarmerie nationale, police municipale...). 
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Même s'il n'est pas rare de voir des
véhicules stationner en contresens
(environ 15 % des véhicules), cet
acte est passible d'une amende de
17€ ! Selon l'article du Code la
route, en agglomération, tout véhi-
cule à l'arrêt ou en stationnement
doit être placé par rapport au sens
de circulation.
Alors un peu de bon sens s'il vous
plaît !

quand nos mouvements façonnent la ville

Zone accidentogène du Gros chêne (limitée à 50 km/h)

Arrêt minute – Dépose bébé 

Vélos trottoirs

VitesseStationnement 

Zone 30

Le bilan annuel 2015 sur les zones limitées à 30 km/h en ville met en avant que
seuls 28% des automobilistes respectent la limitation. 52% sont en excès de vi-
tesse verbalisable (étude réalisée sur environ 18565 mesures). 
Un petit conseil pour la sécurité de tous : ralentissez !

Deux places “Arrêt minute” ont été
matérialisées devant les écoles Vic-
tor Hugo et Louis Pergaud. Une
place “Dépose bébé” a été spécia-
lement aménagée en face du res-
taurant scolaire (rue des prêtres)
afin de permettre aux parents de
déposer leurs bébés en toute sécu-
rité. 
Si votre enfant a découvert le plaisir
de la marche, laissez la place aux
bébés !

En agglomération, seuls les enfants
de moins de 8 ans, ont le droit
d'utiliser le trottoir (ou les accote-
ments), sauf dispositions contraires,
et à condition de rouler au pas et
de ne pas gêner les piétons. Le cy-
cliste peut également rester sur le
trottoir s'il marche à côté de son
vélo en le tenant à la main. à dé-
faut de ne pas respecter ces règles,
le cycliste est passible d'une
amende de 35€.
Les cyclistes peuvent rouler sur le
trottoir si celui-ci est considéré
comme une piste cyclable. 
Justement, la ville en a mis une en
place, sur le trottoir après le n°67
de la rue Jean-Jaurès jusqu'à la fin
de la rue (côté droit). 

Plusieurs études tendent à montrer que les automobilistes appuient sur le
champignon ! 

 378 véhicules constatés à 65 km/h soit 38%
 346 véhicules constatés  à +75 km/h soit 35%

Sur 990 mesures
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ce qui bouge... et fait bouger !
la nouvelle saison culturelle voit rouge !

Likez !* Pour en savoir plus sur les activités proposées par le pôle cinéma, spectacle et médiathèque de l'Espace Cul-
turel Robert Hossein, likez* leur page Facebook officielle ! (Espace Culturel Robert Hossein)

Après 20 ans de bons et
loyaux services, les
sièges bleus ont laissé la
place à de beaux et
confortables fauteuils
rouge opéra. Une nou-
velle jeunesse !

Pour cette saison 2016-2017, de belles
soirées en perspective sont au pro-
gramme, avec des spectacles divers et
variés qui peuvent plaire au plus grand
nombre. Tour d'horizon...

Zef
Pour les amateurs d'humour
"Père, grand-père et repère", 
chroniqueur chez France Bleu Nord
Samedi 14 janvier 2017 à 20h 
Dimanche 15 janvier 2017 à 17h

on n’a pas le temps de faire sa crise de
la cinquantaine quand on a été père à
20 ans, grand-père à 49 et repère à 50
! A décrouvrir absolument !

Ten Strings and a Goat Skin
Pour les amateurs de musiques 
folkloriques
Vendredi 3 mars 2017 à 20h

originaires du Canada, ces trois “musicos”
vont vous faire voyager... Leur univers ?
Un savant mélange entre compositions et

reprises des "tounes" traditionnelles de
l'Est du Canada auxquelles ils infusent une
rythmique moderne étourdissante. En-
voutant !
A noter : spectacle au tarif exceptionnel
de 1€ pour les habitants de la CCFL.

Cabaret masqué
Pour les enfants (à partir de 7 ans)
Vendredi 31 mars 2017 à 20h

Masques, musique et humour réunis au
menu de cette soirée... Un savoureux
moment en famille !

Bertrand va vous dire quoi
Pour les amateurs de théâtre 
Dimanche 14 mai 2017 à 17h

Bertrand Cocq revient à Merville pour
nous raconter ses souvenirs d'enfance
dans les corons. En plus de l'hommage
aux mineurs, il va s'attacher à démontrer
que le patois est une langue à part en-
tière et qu'elle peut servir à véhiculer
rires et émotions. Ca vous va plaire !

Plaquette téléchargeable sur le site culturemerville.net

*aimez
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on a testé pour vous le parcours santé !

Nombre de modules : 21

Coût : 33 000€ HT financé par la CCFL
+ budget supplémentaire financé par
la commune

Horaires d'ouverture : De 8h à 18h, 
du 1er octobre au 31 mars

Quelques conseils pour profiter du parcours
cet hiver

1. Équipez-vous ! Veste, sweat, bonnet... vien-
nent s'ajouter à une bonne paire de baskets
dès la baisse des températures.
2. Échauffez-vous avant de commencer ! Une
bonne séance d'étirements est également re-
commandée à l'arrivée pour échapper aux
courbatures du lendemain.
3. Ne vous surestimez pas ! Ce n'est pas parce
que le parcours est ouvert à tous (à partir de
14 ans), que les agrès sont faciles pour autant. 
4. Hydratez-vous en hiver comme en été pen-
dant la pratique sportive.

à vos marques, prêts, partez ! Aux Prés de la
ville, le parcours vitalité est ouvert au public
depuis l'été. Une vingtaine d'équipements est
à votre disposition pour faire du sport et en-
tretenir votre forme. 

5 Pas de berger
Un exercice rapide et accessible pour com-
mencer. Si vous aimez jouer les équilibristes
tout en travaillant le bas du corps, cet agrès est
parfait pour vous. 

7  Pont de tarzan 
à tout âge, cet exercice va vous faire travailler
l'équilibre mais aussi les muscles du haut du
corps comme ceux des jambes. Parfait pour le
gainage ! 

9   Mur d'escalade
on augmente le niveau avec cet agrès où tout
le corps travaille. 

Un espace est réservé aux personnes à mobilité
réduite qui souhaitent tester ces nouvelles ins-
tallations.
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améliorer mon cadre de vie
optimiser – sécuriser

Une nouvelle rue “branchée” !

Un important chantier de rénovation d'as-
sainissement a été mené dans la rue des
Prêtres cet été (cf.Mi 52). Ce chantier entrait
dans le cadre du projet de voirie commu-
nale (rehausseurs aux sorties d’écoles). Le
réseau, datant de 1977 était très bon, ce-
pendant les branchements étaient en mau-
vais état. Une réhabilitation était donc à
prévoir. Le chantier a pris fin juste avant la
rentrée des classes. Les marquages routiers

Vérifier ses branchements...
c'est moins payer !

Traiter les eaux usées est
une obligation pour les par-
ticuliers. Noréade diagnos-
tique régulièrement des
habitations dont les raccor-
dements ne sont pas aux
normes. Les riverains ont
ensuite deux ans pour ef-
fectuer leurs travaux. Alors
avant de vous lancer dans
des travaux d’embellisse-
ment de votre intérieur par
exemple, pensez à vérifier
que vous êtes bien rac-
cordé au tout à l’égout  !
Cela vous évitera de devoir
vous acquitter d'une re-
devance d'assainissement
multipliée par 2.

Bon à savoir : 

Le traitement des eaux usées par Noréade, c'est :
- 1200 m3 d’eaux usées à traiter par jour
- 2600m3 d’eaux usées à traiter à la moindre montée
des eaux
- +4000 m3 d’eaux usées à traiter en temps de crues

Le traitement des eaux à Merville : 

Merville possède sa station d’épuration située à côté de la
centrale solaire afin d'assurer le traitement des eaux usées.
Elle a été créée en 1973 et rénovée en 1992. Les eaux plu-
viales sont rejetées dans les différents cours d’eaux de la ville. 

et le mobilier urbain, ont été quant à eux
installés les mercredis afin de ne pas pertur-
ber l'accès aux écoles. La ville est désormais
assainie à 90%. 

L'assainissement de la digue d’Artois et du
quai des Anglais a également été entrepris.
il restera une portion de la route de la
Gorgue, le cottage Adhémar et l'ancien che-
min d’Hazebrouck pour que la commune
soit assainie à 100%.
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propreté 

De nouveaux alliés pour les agents !

La ville s'est dotée d'une balayeuse et
d'une brosse rotative. 
Pour rappel, la propreté de la ville reste
l'affaire de tous. Pensez à entretenir les fils
d'eau, trottoirs et fossés !
En cas de neige, le déneigement du trot-
toir attenant à votre habitation reste à
votre charge.

L'arche est tombée

Presque un an jour pour
jour après la chute de la
première arche (côté
rue Thiers), la seconde
arche du cottage Adhé-
mar a été démolie. La
raison ? L'état de l'édi-
fice devenu dangereux.
En plus de sa dangero-
sité, l'arche rendait 
l'accès au cottage com-
pliqué pour le ramas-
sage des ordures, voire
impossible pour la
grande échelle des Sa-
peurs-pompiers. Cette
décision a été prise en
concertation avec les ri-
verains.

NoN aux dépôts sauvages !

Les tontes et tailles de haies sont régu-
lièrement déposées de manière sauvage
dans les espaces publics. Ces dépôts
donnent une image néfaste de la ville et
sont passibles d'une amende. De plus,
ces tas d'herbes laissés à l'abandon ren-
dent l'entretien de ces endroits extrême-
ment difficile (installation de ronces,
orties, mauvaises herbes...). 

Une horloge astronomique, késako ?

La commune s'est récemment équipée d'une hor-
loge astronomique. Celle-ci opérationnelle depuis
cet été, exerce un contrôle temporel sur l'éclairage
public. Elle est très précise et détermine automati-
quement l'heure à laquelle il est nécessaire de dé-
clencher l'allumage et l'extinction de l'éclairage des
quartiers de manière synchronisée. Les horaires
varient de jour en jour, puisqu'ils s'accordent en
fonction des cycles diurnes et nocturnes. Elle a
pour but, d'éclairer mieux en consommant moins.
Cet équipement a été subventionné par le  SiECF
(Syndicat intercommunal d'Energie des Com-
munes de Flandre) à hauteur de 80%. La com-
mune a pris en charge les 20%.

TERRE 1,2,3... CiEL !

Toutes les écoles de la
ville ont vu les tracés lu-
diques des cours de ré-
création prendre un
coup de fraîcheur. L'en-
semble des marelles et
autres parcours au sol
ont été repeints. L’opé-
ration a été entièrement
financée par la CCFL.

Du sport en toute sécurité !

Principales interventions sur les équipements
sportifs effectuées cet été afin de sécuriser la po-
pulation et les associations dans leurs pratiques
sportives.

 installation d'un combi-sport à coté de la salle 
Yann Lapierre 

 remise en conformité des city stades des Prés  
de la Ville et du Sart

 remise en conformité du stade Paul Delassus
 sécurisation des entrées et sorties du stade 

Saint-Robert et augmentation de la puissance 
d'éclairage 

 remise en peinture des tribunes et du portail 
du stade Charles Rattez 

 remise en peinture de la salle de pétanque et   
amélioration des équipements (bancs, toilettes, 
gravillonnage des pistes)

Mais aussi (interventions par prestataire) :
 changement des paniers de basket de la salle 

Yann Lapierre
 rénovation de la toiture de la salle Jean-Marie 

Charlet 
 réparation d'un point de pénalty au stade 

Saint Robert 
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temps forts

Sur un air de fête !

Nombreux ont été 
les visiteurs à profiter 
des promenades en pé-
dalos, démonstrations,
animations diverses, ex-
positions... belle réussite
pour les fêtes de la Lys !

A cette occasion, la
proue et la poupe de la
péniche «  Le Caou  »
ont été inaugurées en
présence de M. le
Maire, Marie-Thérèse
Hourdeaux et ses en-
fants et des Amis du
Vieux Merville. Grand
moment d'émotion !

Pleins feux sur les fêtes
du 14 juillet  !  Défilé,
concerts, animations,
feu d'artifice... qui ont
fait vibrer petits et
grands ! Week-end clô-
turé par un petit voyage
dans les airs  pour les
heureux gagnants du ti-
rage au sort des fêtes
de Lys !

Entre équipements de
la maison, bien-être,
gastronomie, aména-
gement extérieur mais
aussi animations di-
verses… la Foire artisa-
nale et commerciale a
été une belle réussite !
Sans oublier la tradi-
tionnelle brocante or-
ganisée par Les Amis
du Vieux Merville !
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C'est dans l'eau !

Vous avez été nom-
breux à vous jeter à
l'eau à l'occasion des
activités nautiques pro-
posées tout l'été ! 

Comme chaque année,
quelque 40 jouteurs se
sont affrontés en tournoi
amical. Du beau specta-
cle offert par ces com-
battants aux allures
chevaleresques !

Du côté des mômes ! 

Trois p'tits tours et hop !
La Grand Place s'est
transformée en cour de
récré, où les enfants, les
yeux écarquillés, ont pu
profiter de cet après-
midi qui leur était exclu-
sivement réservé ! 

Du côté des aînés !

Avec des tables joliment
nappées, les aînés ont
pu  partager le repas et
l'après-midi dansant. 

Acteurs et spectateurs !
“Sur les routes de
l'amour”, était l'intitulé
de la pièce de théâtre,
présentée par les aînés
de la maison de retraite
et mise en scène par
Raphaël Larroque. 

La Semaine Bleue avec
au programme : expo-
sition, après-midi au-
tour des jeux et visite de
la brasserie du Caou.

Sur un air de musique !

Bel après midi musical
sur la place de l'hôtel de
ville, organisé par Lys Pa-
rade. Percussions et fan-
fares ont résonné dans
une ambiance festive.
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état-civil

Mariages de gauche à droite : SUEL Laurent et WAERLoP Lucie le 18 juin - VANDAELE David et TExiER Lucie le 25 juin - FoURNiER Gwenaël et
BoULANGER ingrid le 02 juillet - DERENCHY Thierry et CoTTiNET Ludivine le 09 juillet - VAN CALSTER Rémi et LENoiR Caroline le 09 juillet  -
BART Frédéric et DESREUMAUx Céline le 16 juillet  - RiNGoT Bruno et CoLPAERT Gaëlle le 16 juillet - BUCQUET Maxime et RoLLEZ Virginie le 23
juillet - VANHEE Kévin et SENSE Anaïs le 23 juillet - VANDEVELDE Emmanuel et GAMELiN Virginie le 20 août - VERRiEST Stéphane et RATTEZ Sté-
phanie le 20 août  - DANAS Nicolas et DEMAREY Lucie le 27 août 
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Mariages de gauche à droite : CUCHE Pascal et DEBAECKER Karine le 27août  BENoiT Sébastien et REYMoNENQ Ludivine le 3 septembre - PE-
TREAUx Thomas et DEHAUDT Adeline le 17 septembre - CEUGNART Emilien et VANDEVYVER Cindy le 24 septembre - MACHADo Laurent et
MAEGHT Elodie le 1er octobre  - Noces d'or : M. et Mme LENGLART-DETURCK le 03 juillet - Parrainages civils : BUCQUET Eric le 23 juillet -
WYCKAERT Nolan le 06 août - FERLiN Cécilia et FERLiN Jeffrey le 10 août - CAMPAGNE Louane le 13 août -  Hommage à  : Maurice Macrelle,
ancien conseiller municipal, décédé le 30 mai - André Tillier, ancien sous-directeur adjoint de l’Harmonie Municipale de Merville, décédé le 6 juin




