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HORAIRES D’ÉTÉ

Mairie
Juillet

du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h / 14h à 17h

Août
du lundi au vendredi de 9h à 12h

Médiathèque

Animations à venir médiathèque :
8 et 10 septembre : Bébés lecteurs à 10h sur
réservations ;
Du 14 au 29 septembre : Exposition « Stop au
harcèlement » ;
15 septembre : Conte et raconte - lectures pour
enfants de + 3 ans à 10h et 11h - sur
réservations
18 septembre : Club lecture - 7 à 9 ans à 14h -
sur inscriptions ;
24 septembre : Concert « Joni île » à 20h en
partenariat avec l’association Dynamo sur
réservations ;
29 septembre : Atelier cube musical à 14h en
partenariat avec la médiathèque départementale
et l’association Dynamo.

TRANSPORT SCOLAIRE

Une excellente nouvelle pour les familles !

Le Conseil de la MEL a voté le 28 juin la gratuité totale des transports en commun
pour les jeunes de moins de 18 ans de la Métropole. Cette mesure sera appliquée à
partir du 1er janvier 2022.

C’est une décision pour laquelle notre maire s’est beaucoup mobilisé auprès de
l’exécutif métropolitain pour donner à nos jeunes la possibilité de se rendre dans leurs
établissements scolaires sans frais mais également d’accéder aux loisirs sur la
Métropole plus facilement. D’autres mesures sont à l’étude pour faciliter l’accès aux
gares les plus proches en transports en commun.

Comme chaque année, les tarifs de la restauration scolaire sont actualisés en fonction
du cours de la vie. En plus de cette évolution, les tarifs des repas à partir de
septembre intègrent également la loi Égalim qui impose aux restaurateurs 50 % de
produits labellisés dont 20% de produits bio. Cette application de la loi Égalim
implique une augmentation du repas. Le conseil municipal a voté à l’unanimité la prise
en compte du sur coût lié à la loi Égalim au conseil municipal du 25 juin 2021. Cette
mesure est dans la continuité du travail amorcé par l’équipe municipale sur les
goûters. Elle limite l’augmentation du coût du repas scolaire au simple cours de la vie,
pour un prix quotidien par enfant fixé à 3.38€ pour les familles.

RESTAURATION SCOLAIRE

Chères Carninoises,
Chers Carninois,
En cette période de congés qui commence, l'assouplissement des mesures

destinées à nous protéger va nous permettre de profiter enfin de l'été et nous
espérons tous que cette accalmie puisse continuer à la rentrée prochaine.

Dans l'immédiat, il est important de continuer à bien respecter les gestes
barrières. Vous trouverez dans cette édition du Carninois notamment deux thèmes
sur des sujets d'actualité : Tout d'abord l'étude sur la circulation dans Carnin avec une
première réunion de lancement mi-avril et ensuite une décision très attendue de la
MEL avec la gratuité des transports scolaires pour les moins de 18 ans.

Les travaux de la mairie touchent à leur fin et vous êtes nombreux à nous féliciter
sur le résultat obtenu pour le hall d'entrée.

Le projet de vidéo protection avance avec l'étude prochaine d'implantation de
caméras, nous reviendrons vers vous sur ce sujet. Le projet commerce associé à un
tiers lieu a fait l'objet d'une réunion publique et continuera avec la sélection des
projets.

Enfin, vous constaterez une avancée importante sur les services apportés aux
parents de l'école dès la rentrée avec la poursuite du test de l’étude surveillée et le
centre de loisirs du mercredi.

En cette veille de départ en vacances, nous souhaitons un bon séjour à ceux qui
partent et pour ceux qui restent au village de profiter des animations proposées par
nos associations.

Venez nous retrouver très nombreux le samedi 10 juillet en journée pour les
animations et notre feu d'artifice à 23H00.

Louis Marcy, Maire de Carnin

JUILLET 2021



CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DES MAMANS ET DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Victime des restrictions sanitaires, cette cérémonie
traditionnellement organisée le week-end de la fête des mères
a enfin pu avoir lieu ce vendredi 2 juillet. Un petit cadeau de
bienvenue agrémenté de produits locaux fournis par les fermes
Alexandre et Cloquié a été remis aux nouveaux habitants
arrivés depuis 2019. Depuis la dernière cérémonie en 2019, il
y a eu 25 naissances carninoises. Les mamans des bébés nés
il y a quelques mois ou marchant déjà se sont vus offrir un joli
bouquet de fleurs et un livre pour y inscrire les premiers
moments de leur enfant. Un moment convivial et riche de ses
rencontres a été partagé.

REMISE DE LIVRES AUX ÉLÈVES DE L’ÉCOLE

Ce petit moment partagé avec chacune des classes a été
l'occasion de féliciter les enfants pour leur travail durant cette
année scolaire, qui a été marquée par des restrictions sanitaires
qui ont changé la vie de l'école et le port du masque obligatoire
pour les deux classes de primaire. Malgré tout, nos élèves se sont
adaptés et ont tous fourni de beaux efforts dans leur travail. La
Mairie a offert à chacun des enfants un livre. Et comme chaque
année les élèves de CM1 ont également reçu un dictionnaire. La
Présidente de l'Association des Parents d'élèves « Les Bambins
de Carnin » était également présente afin d'offrir des places au
parc d'accrobranche Chlorofil en remplacement des sorties
scolaires qui n'ont pu se faire cette année. De belles lectures et
d'aventures au programme pour nos enfants. Bel été à tous et
bonne continuation à nos CM2 qui partent vivre leur vie de
collégiens.

Question : êtes-vous content de rentrer au collège et
pourquoi ?
Réponses des enfants :
• Oui parce que c’est plus grand et nouveau
Question : qu’avez-vous pensé de votre année scolaire ?
Réponses des enfants :
• Bah, c’est embêtant car avec le masque et les règles

sanitaires c’était gênant.
• J’ai bien aimé l’année scolaire et je me suis fait 2 nouveaux

copains.

• J’ai adoré cette année scolaire.
• Pas de sorties, ni de piscine !
Suggestions pour l’année prochaine :
• Moins de bruits à la cantine
• Je vais réviser plus
• Des activités durant le temps libre
• Plus de séparation dans la cour de l’école

Cette année, Monsieur Daniel Bapaume assurera la direction du
centre de loisirs « Valérie Martin » du 8 juillet au 6 août. Les
animateurs proposeront des activités sur le thème « Entre nos
mains, demain nous appartient !!! » Les sorties seront au rendez-
vous, par exemple : la plage de Bray-Dunes, parc d’attraction le
Fleury …

Pleins de surprises attendent les enfants !!!

Beaucoup de parents attendent un mode de garde plus simple
et récréatif pour leur enfant le mercredi. L'équipe municipale a
planché sur la question pendant un an, aujourd'hui nous
pouvons vous annoncer l'ouverture d'un centre de loisirs le
mercredi à la rentrée scolaire 2021/2022. Les inscriptions sont
ouvertes pour le mois de septembre. Les modalités et les
informations pratiques sont disponibles en mairie ou sur notre
site internet. Les premiers mois restent cependant décisifs
quand à la pérennisation de ce service. Donc n'hésitez plus,
inscrivez vos enfants à la journée ou la demi-journée. Bon à
savoir, les enfants inscrits au centre de loisirs du mercredi
peuvent participer également aux cours proposés par Dance Trip
avec une autorisation écrite des parents fournie par
l'association.

UN CENTRE DE LOISIRS LE MERCREDI !

TRAVAUX MAIRIE

Le nouvel accueil de la mairie est
maintenant opérationnel. Certains
d’entre vous ont pu le découvrir.
La deuxième phase des travaux est
enclenchée, elle consiste à
décloisonner les pièces peu utilisées
pour créer une nouvelle salle de
réunion et un nouvel espace pour nos
agents. L’implantation de la nouvelle
salle sur la façade rue du lieutenant
Baillet lui permet une vraie polyvalence.
Grâce à un nouvel accès sur rue, cette
salle sera indépendante des heures
d’ouverture de la mairie. D’une
superficie de 40m², elle viendra

compléter la salle des fêtes, le Petit
Prince, la salle des associations de la
médiathèque et pourra également être
mise à disposition des carninois et
notamment du monde associatif.
Les travaux amorcés visent également
à mettre aux normes les sanitaires pour
l’accueil des personnes aux mobilités
réduites. Ces travaux sont
subventionnés par le département à
hauteur de 50% et de 30% par la
région. Nous les en remercions
vivement.

Nous avons amorcé avec les services
de la Mel une étude sur la circulation en
cœur de village. Nous étions avec
Allennes-les-marais à l’origine de cette
étude. Depuis, Annœullin, Provin et
Bauvin nous ont rejoint afin d’élargir
l’étude et d’éviter de résoudre des
épiphénomènes sans prendre en
compte l’échelle urbaine. Néanmoins,
nous serons extrêmement vigilants à ce
que de vraies solutions soient apportées
pour Carnin. Après avoir exprimé nos
attentes, nous enclenchons avec la Mel
la deuxième partie de l’étude : le
comptage et l’état des lieux réel des flux.
Le bureau d’étude en charge de l’étude

de circulation commence les comptages
début septembre. L’idée est d’avoir une
idée précise et réaliste des flux de
véhicules qui traversent Carnin. Cette
phase ne pouvait se faire en amont en
raison de la généralisation du télétravail.
Les comptages n’auraient pas été
réalistes. Ils identifieront les fréquences
par type de véhicules sur nos routes.
Des lignes de comptages sont prévues
aux 5 entrées de Carnin, d’autres seront
installées au niveau du carrefour devant la
mairie et l’école.
En complément de ces comptages par
tubes pneumatiques installés
temporairement sur les voiries, un

comptage manuel est également prévu.
Cette méthode consiste à positionner des
observateurs en bordure de route qui
notent et enregistrent le nombre et le type
de véhicule qu’ils voient passer. Le
maillage défini permettra d’identifier
clairement le trafic et les connexions plus
fréquentées et l’itinéraire des véhicules
traversant les 5 communes.
Le bureau d’étude prévoit une restitution
de ces préconisations pour la fin d’année.

ÉTUDE DE CIRCULATION

BONNES VACANCES LES ENFANTS !

CENTRE DE LOISIRS DE JUILLET

RÉUNION PUBLIQUE : TIERS - LIEU

Un nouveau lieu de vie au village…
Le 17 juin, la municipalité a rassemblé une soixantaine de carninois
pour co-construire le projet de Tiers-lieu qui rassemblera commerce de
proximité, services et animations au cœur du village. Chargés de
mission de la MEL et Compagnie des Tiers-lieux ont animé avec
dynamisme cette rencontre. Chacun a pu exprimer ses attentes, ses
besoins et souhaits qui ont été regroupés en 6 thèmes : Se nourrir –
Proposer des services publics et privés – Animer, échanger, rencontrer
– Travailler, apprendre – Accueillir la petite enfance – Accompagner la
jeunesse.
A ce jour, quatre porteurs de projets ont déjà remis un dossier détaillé
présentant la ou les activités qu’ils aimeraient développer. A la rentrée
de septembre, ces propositions seront étudiées pour déterminer celles
qui répondent le mieux aux attentes des habitants. La nouvelle
construction en découlera.
Au cours de cette réunion, de nombreux carninois se sont déjà
manifestés pour participer activement au développement de ce futur
lieu à la mesure de la disponibilité de chacun. Chaque bonne volonté
sera toujours la bienvenue pour faire vivre cette nouvelle expérience
collective !

ASSOCIATION « LES BAMBINS DE CARNIN »: KERMESSE

PAROLES DES ENFANTS

La fin de l'année scolaire s'est clôturée par une belle fête pour les
enfants mangeant à la cantine autour d'un menu Cowboy. Un
super spectacle a été réalisé par les enfants pour remercier tout
le personnel qui les a accompagnés tout au long de l'année : à la
cantine, en garderie, à l'étude, en classe ! Un excellent moment et
de bons souvenirs avant de partir en vacances.



ETAT CIVIL

L’association des Donneurs de sang bénévoles d’Annœullin vous
invite à participer à la collecte du :

- Mardi 13 juillet
- Mardi 14 septembre

À la salle des fêtes d’Annœullin
Sur rendez-vous à l’adresse : en.efs.sante.fr

DON DU SANG

PERMANENCES

AVOCAT : Barbara FLORCZAK : le samedi 10 juillet et samedi
14 septembre dès 10 heures uniquement sur rendez-vous au
03.28.14.13.94.

ASSISTANTE SOCIALE : permanences de Madame Bouchard
uniquement sur rendez-vous au 03.59.73.90.90.

PATRIMOINE ET HISTOIRE DU VILLAGE

Vue de l’église Saint-Christophe datant de 1908 depuis la rue Roger Salengro. On remarque l’absence
d’un coq au sommet du clocher.
Après des années de guerre et de révoltes, l’église est démolie et reconstruite progressivement au fil
du temps.
En juillet 1982, une rénovation complète du clocher s’impose et on y installe royalement un coq qui
servira de girouette. Remarquons derrière l’ouvrier qui tient le coq dans sa main, la cuve de gaz
propane qui chauffait le bâtiment.
L’église sera ouverte et son histoire vous sera présentée aux journées du patrimoine par l’association
Saint-Christophe.

Naissances :
BOUSSEMART Marilou née le 13 avril à Lille
MARIE Stan né le 5 mai à Seclin
VERKRUYSSEN Flavie née le 22 mai à Lille
JAGODZINSKI Maëlle née le 30 juin à Seclin

Mariages :
Le 19 juin Romain MATTON & Clotilde BLAS
Le 26 juin Guillaume BOULAS & Audrey DEMARS

IPNS

SOS SOPHRO

Une permanence gratuite, téléphonique et sophrologique pour
aider les personnes en souffrance.

Votre sophrologue à l’écoute :
Corinne Verrier

- 9 rue lieutenant Baillet - 59112 CARNIN
TEL : 06.81.90.53.71

Permanence téléphonique : chaque jeudi de 17h30 à 19h30
www.sossophro.fr

DATES A RETENIR

Samedi 10 juillet :
Après midi : Tournoi de pétanque par l’associa�on « Carnin en fête » de
14h-18h ;
Soirée : Grand Pique Nique et Fête Na�onale avec feu d'ar�fice à par�r
de 19h00 ;
Dimanche 25 juillet :
Fête de la St Christophe : messe à 10h salle des fêtes et bénédic�on
des usagers de la route et de leurs véhicule ;
Samedi 4 septembre :
Vide Grenier Village par l’associa�on « Carnin en Fête » : inscrip�ons :
27 août de 16h à 17h30, 28 août de 10h à 12h et 1er septembre de 16h
à 18h30. (pour toutes informa�ons contacter Fabienne Marcy au 06 98
18 23 39) ;
Dimanche 5 septembre :
Accueil des nouveaux parents - associa�on « Les Bambins de Carnin »
Samedi 11 et dimanche 12 septembre :
Week-end développement durable avec la par�cipa�on de Carnin en
Fête et des Bambins de Carnin ;
Dimanche 19 septembre :
Journée du Patrimoine avec la par�cipa�on de l’associa�on
Saint Christophe ;

ATELIER COUTURE

L’association « Carnin en Fête » souhaiterait mettre en place,
dès la rentrée de septembre, un atelier couture.

Une séance de 2 heures, 1 ou 2 fois par mois, le samedi matin
de 9h30 à 11h30.

Les place sont limitées.
Une pré-inscription serait souhaitée.

Une première séance découverte vous sera offerte.
Renseignements au 06.98.18.23.39

ou par mail : carnin@gmail.com


