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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 :
10 novembre :
Histoires : Conte et raconte à 10h
(dès 3 ans)
13 novembre et 19 novembre :
Bébés lecteurs à 10h (0-3ans)
20 novembre :
Club lecture jeunesse
« les incorrup�bles »
à 14h
11 décembre :
Atelier parent/enfant :
« Mon beau sapin »
à 10h (à par�r de 5 ans)
11 décembre :
Club lecture jeunesse
« les incorrup�bles » à 14h
22 décembre :
Bébés lecteurs à 10h (0-3ans)
22 décembre :
Conte et raconte « Spécial Noël »
à 16h (dès 3 ans)

Renseignements et inscrip�ons
au 03.20.85.41.03

Chères Carninoises, Chers Carninois,

Nous souhaitons d'abord une très bonne rentrée des classes à tous nos enfants, adolescents et étudiants
de Carnin et une excellente année scolaire. Nous vous rappelons qu'ils pourront profiter de la gratuité de
l'ensemble des transports de la MEL à par�r du 1er janvier 2022, et ce jusqu'à leur majorité.

Vous dire ensuite que l'épidémie de COVID19 semble marquer un recul, nous vous conseillons de
con�nuer à respecter scrupuleusement les consignes gouvernementales sur les mesures de
précau�ons et les gestes barrières à appliquer au quo�dien.

Les anima�ons au village reprennent dans le respect des règles rela�ves au pass sanitaire et nous
vous invitons à profiter pleinement de ce�e liberté retrouvée lors de ces moments de rencontres et de
convivialité.

L'étude de circula�on, pour mémoire organisée par les services de la MEL globalement avec les
communes d'ALLENNES, ANNOEULLIN, PROVIN et BAUVIN, est dans la phase de comptage des
véhicules ( pavés noirs sur les chaussées). Une réunion de res�tu�on des résultats pour les élus est
prévue le 9 décembre, nous reviendrons vers vous pour organiser une réunion publique d'informa�on.

Nous vous convions enfin à l'inaugura�on des travaux de réaménagement de la mairie le samedi
23 octobre à 11h00.

Très cordialement,
Louis Marcy, Maire de Carnin

OCTOBRE 2021

INVITATION INAUGURATION MAIRIE

ÉTUDE CIRCULATION

La première phase de l’étude de circula�on est en cours : des points fixes installés dans nos rues principales
décomptent les flux de véhicules. Ce comptage est complété par une étude manuelle approfondie qui vise à
avoir une base analy�que par type de véhicule. Ce�e technique permet de définir les trajets dans Carnin et
les communes limitrophes au moment des pics d’affluence. L’étude est réalisée en parallèle à Annœullin et
Allennes les marais. La res�tu�on du travail du bureau d’études est prévue courant décembre. L’objec�f pour
Carnin est de réduire la vitesse sur nos axes, désenclaver la rue Salengro le ma�n et le soir, sécuriser les accès
à l’école, revoir le sta�onnement ….Pleinement conscients de l’urgence de la situa�on, nous sommes
impa�ents de découvrir les proposi�ons du bureau d’études et des équipes de la MEL.



CENTRE DE LOISIRS « VALÉRIE MARTIN »

Centre de loisirs du mercredi :
Le mercredi s’avère souvent source de préoccupa�on pour les parents. Que vont faire les enfants pendant qu’ils travaillent ?
Le centre de loisirs de la commune de Carnin s’étend donc à par�r de ce�e année, pour répondre à la demande des parents et aux besoins des
enfants.
En terme d’anima�on, différents projets sont proposés aux enfants, les plus pe�ts (3/5 ans) et les grands (6/11ans) partent à la découverte des
con�nents à travers des ac�vités manuelles, jeux …
Les inscrip�ons sont possibles avant le 22 du mois précédent et au plus tard la veille avant 12h00 sous réserve de places disponibles.

Ques�on : Aimez-vous les repas préparés par le prestataire API ?
Réponses des enfants :
• J’aime bien
• Ça dépend quoi
• Oui
• Le plus souvent non
• Oui car il s’adapte à tout le monde

Ques�on : Aimez-vous les concerts ? Si oui lesquels,
Réponses des enfants :
• Oui, du tam-tam
• Oui tout dépend le chanteur
• Oui que ceux de Angèle
• Oui, Vianney
• Oui surtout les chansons RFM
• Oui surtout les Kids United

10 JUILLET - RENCONTRE AMICALE DE PÉTANQUE ET PIQUE-NIQUE

A notre grand étonnement, malgré une pluie ba�ante, les carninois
inscrits (25) étaient présents. Coupes et cadeaux offerts pour les
gagnants. Encore BRAVO à nos par�cipants. Une journée et soirée
très sympathiques, pique-nique dans la salle polyvalente avec
barbecue à l’extérieur et apprécié par tous !

Un grand plaisir de tous se retrouver !

ASSOCIATION ST CHRISTOPHE

CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ CENTRE DE LOISIRS DE TOUSSAINT

Le centre de loisirs ouvrira ses portes du lundi 25 au vendredi 29
octobre.
Les parents pourront compter sur l’accueil de loisirs pour occuper
leurs enfants pendant les vacances et les ac�vités ne manqueront
pas.
Il se composera de plusieurs sec�ons : un accueil pour les 3-5 ans
et un accueil pour les enfants de 6 ans et +.

ASSOCIATION DANCE TRIP

PAROLE DES ENFANTS

Ques�on : Allez-vous aux événements organisés par les
associa�ons de Carnin ou la mairie ?
Réponses des enfants :
• Oui je viens, comme à la journée du patrimoine
• Oui je viens à chaque fois
• Oui
• Oui pour jouer avec mes potes
• Très rarement
• Oui mais quelquefois non
• Non car c’est quelquefois ennuyant

Nos journalistes du trimestre sont Lisa et Emma

INSCRIPTION : Il n'est pas trop tard

Rejoignez la team Dance trip directement aux heures de cours pour un essai et
ainsi s'inscrire sans a�endre

ou
par envoi postal à l'adresse du siège : 6 rue de la chardonnière 59112 CARNIN

ou
par mail : dancetripycd@gmail.com

Veuillez trouver ci-dessous les horaires et le déroulement des
entraînements.

HORAIRES DES GROUPES :

POUSSIN : le samedi de 9h00 à 10h00
JUNIOR : le samedi de 10h00 à 11h00
ADO : le lundi de 18h00 à 19h00
ADULTE : le lundi de 19h00 à 20h00
TROUPE : le lundi de 20h00 à 21h00

LES BAMBINS DE CARNIN : HALLOWEEN

ASSOCIATION CARNIN EN FÊTE

Le dimanche 25 juillet, c’est dans la salle des fêtes que fut célébré Saint Christophe, les murs en tremblent encore,
la covid a rendu la chose possible avec le feu vert deMonsieur le Maire. St Christophe a fait salle comble, c’est dans
une ambiance années 80 que se déroula la messe. Sur le terrain de foot, ça bouchonnait dur, style RN 41 le ma�n
et c’est sur une plateforme agricole que l’abbé Béghin bénit à tour de bras voitures et automobilistes, motards…
C’est un lâcher de pigeons voyageurs bien sûr qui a donné le top départ pour la bénédic�on des usagers de la route,
présence également de voitures anciennes sur le terrain après un défilé dans les rues de Carnin. L’an prochain St
Christophe ne sera plus obligé de squa�er la salle des fêtes, il retournera chez lui, donc rendez-vous le dimanche 3
juillet 2022, d’ici là prenez soin de vous.

ASSOCIATION BAMBINS DE CARNIN

4 SEPTEMBRE - VIDE GRENIER
Le temps était avec nous pour la première édi�on du vide grenier
dans les rues de notre village, une belle réussite.

Nous comptons sur vous l’année prochaine !

CARNIN OUVRE SES PORTES

RENTRÉE DES CLASSES

Le dimanche 19 septembre au ma�n, agrémenté de
pe�tes exposi�ons, le village a ouvert les portes de
la mairie, de la médiathèque, de l'école et de
l'église. D'anciens élèves ont fait visiter aux futurs
élèves leur école. Les élèves actuels ont pu montrer
à leurs parents leur place en classe. Les visiteurs
sont allés, certains pour la première fois, visiter
notre très belle église, accompagnés de riches
informa�ons historiques par l'associa�on St
Christophe.
Sous un magnifique soleil, les enfants et leurs
parents sont par�s à la recherche de traces du passé
de notre village et ont remporté une pe�te
surprise.

Les élèves de Carnin ont fait leur rentrée masqués dans des classes aux
effec�fs bien chargés. Mais, le lendemain nous avons eu le plaisir de
recevoir un appel téléphonique de notre nouvel inspecteur de
l'Educa�on Na�onale, Monsieur PUEL, nous informant d'un quatrième
poste d'enseignant pour ce�e année scolaire 2021/2022. En une
semaine, une nouvelle classe a été aménagée et Madame VEREZ a pu
accueillir ses élèves de GS/CP. Les effec�fs de l'école sont désormais de
18 à 21 élèves par classe. Les enfants comme les maîtresses sont ravis
de se retrouver en nombres plus restreints.
Ce lundi 11 octobre, ce sont des enfants libérés et délivrés de leur
masque qui ont pris le chemin de l'école. Et c'est avec un grand sourire,
parfois avec des dents en moins, que les élèves ont retrouvé leurs
enseignantes et camarades.

Une belle après-midi ensoleillée, nous a permis d’accueillir les enfants et
leurs parents arrivant à l’école pour ce�e nouvelle année scolaire.
Ce moment convivial a également été une occasion pour se retrouver autour
du verre de l’ami�é et d’un pique-nique organisé dans le parc du pe�t prince
Merci à tous !

Concours - décorez vos maisons
Envoyez vos photos sur la page Facebook LES BAMBINS DE CARNIN

ou par mail lesbambinsdecarnin.ape@gmail.com

Du 8 juillet au 6 août, les enfants ont
profité des diverses ac�vités et sor�es
proposées par les animateurs du centre

de loisirs.



ETAT CIVIL

L’associa�on des Donneurs de sang bénévoles d’Annœullin vous invite à
par�ciper à la collecte du :
- Mardi 16 novembre

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

DON DU SANG

PERMANENCES

AVOCAT : Barbara FLORCZAK : samedi 13 novembre et 11 décembre
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.

TRI SÉLECTIF

Avec l’entrée dans la MEL, notre collecte de déchets va être
modifiée. Nous garderons nos bacs existants avec le même code
couleur mais nous aurons une poubelle supplémentaire : les
déchets recyclables.
En effet, pour faciliter le travail et préserver la santé de nos
éboueurs, plus de sacs poubelles devant les portes, les ordures
ménagères seront bientôt collectées dans des poubelles rigides
comme pour les déchets recyclables. Pour les mêmes raisons, les
déchets verts seront toujours ramassés mais uniquement dans les
poubelles vertes. Les fagots devront être amenés en déchetterie.

Naissances :
VILLCA MAMANI Elias né le 17 juillet à Lille
DUMONT Edith née le 2 août Lille
DANDRE Margaux née le 20 août à Seclin
FRANGI Victor né le 20 septembre à Seclin
NOGA Rachel née le 21 septembre à Lille
Mariages :
Le 4 septembre Jean-Bap�ste DRANCOURT & Aurélie SPRIET
Décès :
Madame DURAND HERSZER Louise, 90 ans, le 5 août à Seclin
Madame GODON BECUWE Aline, 50 ans, le 8 septembre à Lille

IPNS

ASSOCIATION SOLIDARITÉ CARNINOISE

DATES A RETENIR

Samedi 16 octobre :
Soirée repas dansant 80’S par l’associa�on « Carnin en Fête »
Samedi 23 octobre : Inaugura�on de la Mairie - 11h
Du 25 au 30 octobre : Semaine bleue
Vendredi 29 octobre :
Spectacle « Chantal de l’autre côté du miroir » - salle des fêtes - à
19h30 (sur réserva�on )
Samedi 30 octobre :
HALLOWEEN par l’associa�on « Les Bambins de Carnin » - salle du
« Pe�t Prince »
Samedi 6 novembre :
Braderie couverte - salle des fêtes - associa�on « Solidarité
Carninoise »
Jeudi 11 novembre :
Cérémonie à 10h au monument aux morts
Samedi 20 novembre :
Marché de Noël - salle des fêtes -
Dimanche 28 novembe :
« 1 enfant, 1 arbre » - les naissances 2020
Dimanche 5 décembre : Cérémonie commémora�ve aux morts pour la
France au square des anciens comba�ants à 11h
Samedi 11 décembre :
Spectacle de Noël - salle des fêtes -
Samedi 18 décembre :
Repas des aînés - salle des fêtes

JOURNÉE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

La bourse aux vêtements qui était prévue le
23 octobre 2021 est annulée suite aux

condi�ons sanitaires.

 
 

 

 

 
 

DECHETERIE 
 

Emballages 
(plastique/carton/ métal) 

Verre 
Biodéchets (alimentaire 

et déchets verts) 
 

Déchets Ménagers 

Le samedi 11 septembre, la
commission développement
durable a organisé la
première journée du
développement durable à
Carnin. Une belle occasion de
sensibilisa�on aux évolu�ons
clima�ques et au nécessaire
besoin d’adopter de
nouveaux comportements.
Plus de 150 personnes ont
ainsi pu par�ciper aux
différents ateliers proposés :
du jeu en famille sur la
fresque du climat, aux ateliers
de confec�on de produits
ménagers au naturel, en
passant par l’atelier jardinage

ini�ant à la permaculture ou à
l’espace troc plantes, chacun a pu
passer un bon moment convivial.
La MEL animait également deux
ateliers autour du compostage et
de l’eau potable. Pour inciter à la
consomma�on de l’eau du robinet
la mairie a offert une bouteille de
verre aux couleurs du village à
chaque visiteur. Dès à présent nous
pensons à l’édi�on 2022 !

Nous entendons tous les annonces d’augmenta�on du gaz et de
l’électricité qui vont impacter les budgets des familles et nous devons
réfléchir à comment nous pouvons réduire nos consomma�ons pour
alléger nos factures. C’est pourquoi, nous vous proposons de
par�ciper au Défi Ecocitoyen ini�é par la MEL qui peut vous
perme�re de diminuer vos consomma�ons d’énergie par l’adop�on
de gestes simples. Découvrez le détail de ce�e opéra�on sur le
document joint qui, de façon ludique et accompagnée, fera réfléchir
en famille sur nos modes de consomma�on. Le seul risque au final :
voir les factures d’énergie diminuer ! Alors on se lance ?
Rejoignez l’équipe de Carnin en vous inscrivant avant le 15 novembre
à : h�ps://defis-declics.org/fr/mes-defis/mel/ (lien à retrouver sur le
site de la commune).

RELEVEZ LE DEFI AVEC NOUS !


