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HORAIRES

Mairie
Du lundi au vendredi

de 9h à 12h & de 14h à 17h
Le samedi

de 10h à 12h

Médiathèque
Anima�ons à venir médiathèque :
13 avril :
10h - conte et raconte dès 3 ans
22 et 27 avril :
10h - bébés lecteurs - 0 à 3 ans

Mai - juin : Fes�val
« La tête dans les étoiles »

Du 3 mai au 22 juin
Le réseau des médiathèques de la
Haute Deûle vous propose pendant
ce�e période une immersion dans le
monde de l'astronomie. Au
programme de ce fes�val: visite d'un
planétarium, observa�on du ciel,
exposi�on, ateliers créa�fs, lectures,
projec�ons...Ces anima�ons vous
sont proposées en partenariat avec la
Médiathèque Départementale du
Nord, le Forum des sciences et le
Groupement d'Astronomes Amateurs
de Courrières. Retrouvez
prochainement le programme des
anima�ons dans les médiathèques
du réseau!
13 mai :
16h30/17h30 - clôture du club des
incos 2021-2022

Renseignements et inscrip�ons
au 03.20.85.41.03

Chères Carninoises, Chers Carninois,

Nous sortons enfin progressivement des contraintes liées à la COVID 19 et la vie normale reprend son
cours pe�t à pe�t. Nous ne pouvons que nous en réjouir, néanmoins, le virus est toujours présent et il nous
faut donc con�nuer d’appliquer les gestes barrières et porter le masque dans certaines occasions.

L’actualité de ce mois de Mars avec la Guerre en Ukraine nous a fait oublier momentanément
l’épidémie. Nous tenons à remercier tous les généreux donateurs qui ont amené des colis en mairie en très
grande quan�té. Ceux-ci ont été triés, regroupés, emballés en carton par des bénévoles, toujours présents
et que nous remercions également, puis emmenés dans un centre logis�que de la MEL pour être expédiés
en Ukraine. Une fois de plus, ces évènements nous montrent que la paix est toujours aussi fragile entre les
peuples mais que la solidarité reste centrale.

Le conseil municipal demars a permis à la majorité de voter le budget primi�f de ce�e année 2022.
Dans un contexte économique qui se tend, nous con�nuons à mener des ac�ons de réduc�on du budget de
fonc�onnement grâce à des réexamens des principaux marchés. Pour les inves�ssements, c’est à nouveau
un programme ambi�eux qu’il faut mener et qui verra s’achever notamment notre projet de commerce en
centre village ainsi qu’un projet de transforma�on de la cour de récréa�on pour l’école.

L’étude de circula�on nous a été res�tuée finmars et nous viendrons vers vous prochainement lors
d’une réunion publique pour vous présenter les résultats des analyses et les solu�ons envisagées. La MEL
con�nue de nous accompagner dans les travaux de voirie avec une réfec�on de la chaussée rue du marais,
ce chan�er a une durée es�mée de 2 mois.

Les élec�ons présiden�elles auront lieu les 10 et 24 avril et les législa�ves les 12 et 19 juin. Celles-
ci se dérouleront dans des condi�ons op�males afin de garan�r la sécurité de tous et favoriser l’expression
d’un maximum de votes nécessaires à notre démocra�e. Comme à l’habitude, nous espérons une large
par�cipa�on des Carninois !

Dans l’immédiat, et plus que jamais, con�nuez à prendre bien soin de vous.

Louis Marcy, Maire de Carnin

SOLIDARITÉ UKRAINE - MERCI !

Sur la proposi�on d'une carninoise, la mairie a organisé une collecte pour l'Ukraine. Vous avez été très très
nombreux à y répondre. La mairie a été débordée de dons.
Nous ne pouvons que vous féliciter mais surtout remercier les bénévoles qui sont venus faire un énorme travail
de tri et d'empaquetage.
Leur travail réalisé avec beaucoup de soin et de respect a été remarqué par le service de la MEL qui a récupéré
les dons pour les envoyer en Ukraine.

LE CARNINOIS
AVRIL 2022

PROCURATIONS :
Un nouveau disposi�f en ligne sur
www.maprocura�on.gouv.fr

1- Munissez-vous de vos iden�fiants
Franceconnect et effectuez votre demande de
procura�on en ligne, vous recevrez un mail avec
un numéro de dossier.
2- Rendez vous dans n’importe quel commissariat
ou brigade de gendarmerie avec la référence de
votre dossier.
3- Après vérifica�on de votre iden�té, la
procura�on est transmise de manière instantanée
et dématérialisée à la mairie de L’électeur.
4- La mairie procède aux contrôles habituels
(inscrip�on du mandat et du mandataire dans sa
commune, respect du plafond de procura�ons
détenues par le mandataire).
5 - Vous êtes informés par mail dès que la mairie a
validé (ou invalidé) votre procura�on .

ÉLECTIONS

Voter, un acte citoyen !
Une démocra�e ne peut vivre que si
les citoyens s’approprient le
processus poli�que, à commencer par
les élec�ons, comme un devoir.
Nous vous convions à par�ciper
massivement à ce moment de
démocra�e directe en allant voter.



Ques�on : Que pensez-vous du tri des déchets ?
Réponses des enfants :

• Très bien, ça nous sensibilise sur la planète.
• Non merci
• Le tri des déchets c’est super, le recyclage c’est top.
• Le recyclage c’est un bon geste pour la nature.

SPECTACLE DE MAGIE

Repas dansant

PAROLE DES ENFANTS

Carnin un si beau village !!! Voici le thème choisi par les enfants lors de la
dernière période. Un pe�t groupe a travaillé avec le directeur du centre de
loisirs pour le fonc�onnement et les sor�es durant les vacances.
Un jeu de piste sera organisé durant la semaine afin de découvrir ou
redécouvrir le village.
Le vendredi, les plus pe�ts pourront aller à KIDZY, tandis que les grands
profiteront pour faire du trampoline à Trump Jump et cinéville l’après-midi.

PAUSE MÉRIDIENNE HAUTE EN COULEURS

Le centre de loisirs aura lieu du lundi 11 juillet au vendredi 05 Août
2022.
Une garderie est proposée de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h30.
Les inscrip�ons auront lieu du lundi 2 mai au vendredi 3 juin 2022.
Une permanence est prévue le samedi 21 mai de 10h à 12h00 en
mairie pour les nouveaux dossiers.

CENTRE DE LOISIRS DE PRINTEMPS CENTRE DE LOISIRS JUILLET

De nombreux carninois, pe�ts et grands, ont pu par�ciper au spectacle
de magie le samedi 5 mars. Un magicien, le Joker d’ANDY, a enchanté le
public par son univers magique original, féerique et surtout très
par�cipa�f ! Tel un Merlin des temps modernes, il a cap�vé avec sa magie
créa�ve lors du spectacle. Le tout avec une belle dynamique ! Le
spectacle était conçu pour être très visuel et par�cipa�f, il a émerveillé
pe�ts et grands, tenant tout le monde en haleine durant une heure
pleine !

ASSOCIATION « SOLIDARITÉ CARNINOISE » ASSOCIATION « TENNIS DE TABLE »

ASSOCIATION « ALED »

CENTRE DE LOISIRS D’HIVER

Lors des vacances d’hiver, le centre de loisirs a consacré la semaine à la
sensibilisa�on au handicap. Les enfants ont par�cipé à des ac�vités et
ateliers spor�fs divers. Vendredi, l’associa�on « N’joy » est venue faire
découvrir aux enfants le handicap pour mieux le comprendre et le
défendre à travers une vingtaine d’ac�vités sensorielles et paraspor�ves
(Lego braille, langage des signes, cécifoot, torball, curling, parcours
psychomoteur, boîtes à sons, toc�lo-loto…).

Le vendredi 4 mars, Il y avait de la
couleur et du beau monde à la can�ne
de l’école « Louis Marcy » pour un
carnaval durant le temps méridien. Des
crêpes au dessert pour célébrer Carnaval
(fabriquées par Api). Tenues colorées,
chapeaux, lune�es, masques … pe�ts et
grands ont joué le jeu (merci les
parents), le personnel toujours aux
avant-postes dans des tenues
improbables.

ATELIERS CRÉATIFS CÉRÉMONIE CITOYENNE
Samedi 12 mars, tout juste majeurs, les jeunes carninois ont par�cipé à
la cérémonie citoyenne à Carnin.
Ils ont reçu à ce�e occasion leur livret personnel du Citoyen.

HAUTS DE FRANCE PROPRES

ASSOCIATION « CARNIN EN FÊTE »

Théâtre : Silence on tourne !
Le 26 Février , CARNIN EN FETE recevait la troupe Calligramme, pour une
pièce de vrai théâtre où s’enchainaient, sans temps mort, gags, rires et
surprises.
Un beau succès et un moment très agréable pour tous!

Visite de l’Abbaye de Vaucelles
Le dimanche 13 mars , CARNIN EN FETE organisait sa 1ere sor�e
culturelle à l’abbaye de Vaucelles, pour découvrir l’exposi�on
na�onale d’orchidées et visiter l’abbaye et son parc
Une belle réussite !
Une prochaine sor�e est en prépara�on ! A vos agendas

Ac�vités diverses

BOURSE AUX VÊTEMENTS

La bourse aux vêtements du samedi 12 mars s’est très bien passée !
Bilan posi�f, moins de dépôts, ce qui est iden�que à la dernière bourse
de mars 2020.
L’associa�on a donné pour l’Ukraine et fait un chèque des dons qui leur
ont été remis . Merci à tous et toutes pour ce travail fourni dans une
bonne ambiance !

L'associa�on "Carnin tennis de table" a reçu samedi 19 mars le club
de Pe�te Synthe pour un tournoi amical.
La compé��on s'est déroulée de 9h à 17h, en simple le ma�n, en
double l’après midi dans une ambiance spor�ve et conviviale.
Le match retour est prévu en septembre 2022 à Pe�te Synthe.

RÉUNION TIERS LIEU

En plus des nombreuses anima�ons et sor�es culturelles organisées
dans le village, l’associa�on CARNIN EN FETE vous propose
également de nombreuses ac�vités :
Les randonnées : 1 dimanche sur 2 selon le planning :
Port 0664847676 ou 0638955212 pour renseignements
Le patchwork : 2 à 3 fois par mois Port : 0630137692
Le scrapbooking : 1 fois par mois Port : 0682024834
La couture : 2 fois par mois Port : 0698182339
Pour encore plus de renseignements: Facebook: carninenfete

Le 31 mars, plus de 70 personnes se sont réunies à la salle polyvalente pour s’informer sur la mise en
place du Tiers-lieu à Carnin. Le projet avance bien et les porteurs de projets retenus ont pu présenter
les ac�vités qu’ils envisagent de me�re en place dans ce nouveau lieu. Au-delà du pain frais, des
pâ�sseries, des produits locaux qui seront proposés, on trouvera une bou�que de vêtements de
seconde main et de décora�on, un salon de thé et un ensemble de services de conciergerie appelés à
faciliter la vie des gens du village. Divers ateliers et ac�vités y seront également organisés avec la
collabora�on de toutes les bonnes volontés compétentes. Les par�cipants à la soirée de présenta�on
ont pu faire part de leurs a�entes en services, suggérer des ateliers et même proposer d’en animer. La
maque�e du futur lieu a été présentée et chacun a pu commencer à se projeter dans ce nouveau lieu
de vie du village pour lequel il reste à trouver un nom ! Si vous avez des sugges�ons, n’hésitez pas à les
envoyer à �erslieucarnin@gmail.com.

Les enfants des classes de CE1, CE2, CM1, CM2 ont eu l’occasion de
réfléchir autour de la cour de récréa�on. Deux ateliers créa�fs ont été
organisés par le collec�f récréa�on urbaine où les enfants ont pu imaginer
une cour de récréa�on idéale.
L’idée est de repenser cet espace afin de reme�re les enfants au centre de
la cour de récréa�on, de leur proposer des jeux adaptés et diversifiés pour
que chacun vive pleinement le temps récréa�f. Réintroduisons la
végéta�on au cœur de l’école, car la cour de récréa�on actuelle est une
aire macadamisée avec certes quelques dessins au sol mais en pente. Cet
espace est en contradic�on avec nos valeurs de développement durable,
de qualité de vie, de végétalisa�on du village et de bien-être. Une
présenta�on du travail des enfants sera faite prochainement …

Le 27 mars 2022 a eu lieu le repas
dansant de l’associa�on des ainés de
carnin « ALED », qui a réuni 77 convives,
animé par l orchestre Crescendo dans une
très bonne ambiance.

Le Dimanche 20 Mars, une trentaine de carninois (dont 14
enfants) se sont mobilisés pour ne�oyer notre village et ses
abords dans le cadre de l’ac�on « Hauts de France propres »
ini�ée par la Région. Si l’on peut se réjouir (et en remercier les
habitants ) de constater que les rues du village sont bien
entretenues (à l’excep�on des nombreux mégots ramassés),
les fossés des routes qui arrivent à Carnin regorgent de
déchets en tous genres et c’est un total de 90 kilos de détritus
qui ont été collectés en deux heures. Il y a encore des efforts
de civisme à faire respecter pour notre environnement…
Néanmoins c’est la bonne ambiance qui a régné lors de ce�e
ma�née et c’est autour du verre de l’ami�é que les enfants
par�cipants se sont vus reme�re un diplôme de jeune éco-
citoyen : ils n’étaient pas peu fiers ! Merci à tous ceux qui
contribuent à l’améliora�on de notre cadre de vie !



Le mardi 14 juin 2022 aura lieu la Journée
Mondiale du Don du Sang (JMDS).
Ce�e année, l’associa�on don du sang Annoeullin,
Carnin, Allennes-les-Marais organise la
manifesta�on toute la journée à la salle des sports

Léo Lagrange près de la médiathèque à Annoeullin.
Un concours de dessins sera organisé par l’associa�on. Les conseils
municipaux d’enfants d’Annoeullin et d’Allennes vont concourir.
A Carnin, ce sont les élèves de la classe de Madame Maillot qui vont
par�ciper. Merci à eux pour leur implica�on.
Durant ce�e journée, par�cipa�on de toutes les associa�ons locales,d’un
caricaturiste, d’un sculpteur sur ballons, d’un magicien et d’un
pres�digitateur. Anima�on musicale, interven�on des pompiers et de la
gendarmerie. ON VOUS ATTEND NOMBREUX

Collecte :
le 12 avril

salle des fêtes d’Annoeullin

ETAT CIVILPERMANENCES

AVOCAT : Barbara FLORCZAK : samedi 9 avril, 14 mai et 11 juin 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.

Naissances :
DEBRUYNE Marceau né le 19 janvier à SECLIN
Décès :
Monsieur DELMOTTE Chris�an, 78 ans, le 17 janvier à CARNIN
Monsieur LEPRETRE Henri, 91 ans, le 22 janvier à SECLIN

IPNS

DATES A RETENIR

Dimanche 10 avril :
- Chasse aux œufs (associa�on « Les bambins de Carnin ») - restaurant
scolaire le « Pe�t Prince » - A par�r de 10h
Samedi 30 avril : Bal Country (associa�on wsg) - salle polyvalente - infos
et réserva�on au 06.60.12.61.52 ou helena.sardo@bbox.fr
Dimanche 1er mai :
- Médaillé du travail - 11h - en Mairie
- Braderie du 1er mai (associa�on Carnin en fête) -
Renseignements au 06.98.18.23.39
Samedi 7 mai :
- Journée du developpement durable - atelier balconnière et troc plantes
Dimanche 8 mai :
- Cérémonie commémora�ve - 10h - au monument aux morts
- Tournoi tennis de table - salle polyvalente
Samedi 14 mai :
- Soirée Dance Floor (associa�on sport pour Tous ) - salle polyvalente -
sur inscrip�on - renseignements au 06.77.33.57.45 ou 06.51.11.87.26
Vendredi 27 mai : Cérémonie du lieutenant Baillet - 19h30
Samedi 28 mai : Cérémonie des nouveaux arrivants et des bébés de
l’année - en mairie - 11h
- Soirée barbecue (associa�on Spor�ng Club Carnin) -
Réserva�ons au 07.83.71.06.11 ou sccarnin59@gmail.com
Samedi 18 juin :
- Cérémonie commémora�ve - 11h - au monuments aux morts
- Fête de l’école - salle polyvalente
Dimanche 19 juin : Brocante (associa�on Solidarité Carninoise) - salle
polyvalente
Samedi 25 et dimanche 26 juin : Gala de danse (associa�on Dance Trip) -
salle polyvalente
Dimanche 3 juillet : Fête St Christophe (associa�on St Christophe) - salle
polyvalente.

DON DU SANG

Les parents souhaitant inscrire leur enfant pour l’année scolaire
2022/2023 sont invités à se présenter en mairie avec ces pièces à
fournir :

• Cer�ficat médical a�estant que l’enfant a subi les
vaccina�ons obligatoires pour son âge et la photocopie du carnet de
vaccina�ons,

• Les copies du livret de famille et tout acte juridique ayant
des incidences sur l’exercice de l’autorité parentale,

• Le cer�ficat de radia�on émanant de l’école d’origine (en
cas de changement d’école).

A noter : Pour les familles ayant déposé un dossier, merci de nous
contacter pour confirmer l’inscrip�on et reme�re à jour le dossier.

UTOPIA S’INVITE A CARNIN

INSCRIPTION ÉCOLE

Pour la première fois, Lille 3000 s'invite à Carnin avec sa nouvelle édi�on
UTOPIA. Alors soyez a�en�f ! Au programme dans notre village :
Le Mumo, des Minitos et le départ d'une randonnée ar�s�que qui vous
conduira sur les bords de la Deûle avec de nombreuses surprises !

PORTAIL FAMILLE

Le portail famille est un guichet en ligne perme�ant d’accéder aux
services d’enfance péri et extra scolaires communaux. Simple et
gratuit, il permet aux familles d’effectuer leurs démarches en ligne
24h/24, 7j/7. Vous pourrez ainsi :

- consulter votre dossier familial, transme�re les pièces
manquantes,

- faire des demandes de réserva�on, de modifica�on et
d’annula�on pour les différents services d’enfance proposés par la
mairie(restaura�on scolaire, garderie, centre de loisirs),

- consulter votre facture détaillée et réaliser des paiements en
ligne depuis l'interface sécurive.
Ce service sera disponible sur le site internet de la commune
www.carnin.fr, dans l’onglet vivre à Carnin, via enfance jeunesse et
portail famille.

En mai prochain, Carnin se verra de nouveau
traversé par Les 4 jours de Dunkerque,
course cycliste par étapes.

Les organisateurs de ce�e course ont choisi notre village pour deux
étapes :

- Le mardi 3 mai pour la 1ère étape (Dunkerque - Aniche)
et le mercredi 4 mai pour la 2ème étape (Béthune - Maubeuge).

Le sta�onnement et la circula�on seront donc perturbés sur ces
deux jours d'accueil de la course.

Une caravane est prévue 1h30 avant le début de la course.

4 JOURS DE DUNKERQUE


