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Extraits du discours de M. le Maire de la cérémonie des 
vœux du 6 janvier 2017

Mesdames, Messieurs,

Je vous remercie d’être venus aussi nombreux, nous 
témoignant ainsi votre engagement dans la vie locale et tout 
l’intérêt que vous portez à l’action de la municipalité, je vous 
en suis très reconnaissant.

Je voudrais adresser mes plus sincères remerciements à tous 
les agents communaux, pour leur patience, leur engagement 
et leur dévouement à mes cotés. Sachez qu’il m’est très 
précieux, vous êtes un maillon essentiel de notre chaîne de 
réussite, pour l’évolution et la qualité de notre service public. 

Je me tourne à présent vers vous, chers élus pour vous 
adresser également mes remerciements les plus vifs. Cet 
engagement que vous portez avec passion, souvent en 
parallèle de votre propre activité professionnelle, mérite 

d’être honoré, je sais les efforts que cela représentent et l’ingratitude à laquelle la représentation 
publique vous expose parfois. Bravo ! Pour cette force d’implication. Mais c’est aussi une fi erté et 
une joie pour moi de porter avec vous tous nos espoirs, nos valeurs, nos ambitions, pour le bien de la 
commune et de tous ses administrés. Notre exemplarité doit s’inscrire dans la perspective de 2020, 
l’exigence de ce que nous serons alors. Nous devons nous y préparer dés aujourd’hui.

Le jury de fl eurissement Nord et Pas-de-Calais nous a confi rmé le maintien du label « 2 fl eurs » de 
notre commune. Mes félicitations à Maryse et son équipe qui s’investissent avec beaucoup de talent 
pour améliorer la qualité de vie de nos habitants. 

…
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E D I T O

Dimanche 8 janvier, l’Assemblée Générale de l’APEM,

la société des pêcheurs meurchinois s’est tenue sous 
la présidence de M. Serge VIVIER. Pour 2016, 
l’association a totalisé 476 adhérents ce qui 
la classe largement en tête des associations 
Meurchinoises sur ce critère.
La municipalité apprécie fortement la gestion 
de nos deux plans d’eau qui valorise l’image de 
notre commune et permet aux meurchinois(es) de 
bien jolies ballades. Pour les pêcheurs, le rempoissonnement 
2017 est déjà bien avancé : 4,5 tonnes de gardons, 2 tonnes de carpes dont 500 kilos de carpes amour 
pour le nettoyage du grand étang…
Cette politique d’empoissonnement étant conduite pour un bon équilibre halieutique de nos étangs.
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Je félicite également la performance administrative dans 
le traitement des dossiers, la rigueur dans notre gestion 
budgétaire et l’accueil physique de nos concitoyens sont 
des qualités remarquées au sein de notre collectivité. 

Au plan du lien social, notre commune est interactive, 
connectée, mais aussi populairement animée et 
reconnue comme dynamique. Grâce à nos efforts accrus 
de communication et nos actions culturelles, l’action 
sociale y est active, humaine, sincère et impliquée, 
merci au concours des membres investis du CCAS. La 
semaine bleue a rencontré un franc succès, la diversité 
et la richesse de son programme y sont pour beaucoup et 
c’était une première à Meurchin.

Cet échantillon de nos forces vives que sont nos services 
et leurs réalisations de l’année écoulée témoignent de 
la bonne santé de notre institution mais aussi de son 
modernisme. Ce progrès continu représente notre force 
d’action. Nous avons fait le choix d’une ruralité moderne, 
qui conjugue harmonieusement service de qualité, de 
proximité dans un cadre de vie préservé. Merci à tous.

Nous avons célébré le samedi 7 janvier les 
Noces d'OR de Rose-Marie et José DEPOIX-
BOTTIN juste 50 ans depuis le début de leur 
union le 7 janvier 1967. C'est un couple de 
Meurchinois pur jus que nous avons toujours 
plaisir à croiser dans les rues de notre 
commune.

Noces d’Or des époux 
DEPOIX-BOTTIN
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E D I T O

par Daniel TOP, Maire

Mesdames, Messieurs,

Je vous remercie d’être venus aussi nombreux à notre traditionnelle cérémonie des 
vœux. C’est au nom du conseil municipal et en mon nom que je vous présente mes 
vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité sans oublier de réussite 

de vos projets personnels, professionnels et associatifs pour l’année 2017.

Cette année n’a pas très bien commencé pour moi, en effet à la fin de la cérémonie des 
vœux, je fus hospitalisé au CH de Lens, suite à une grosse fatigue « je n’ai pas pris de 
repos ces deux dernières années, ce qui explique sans doute cela ».

Je tiens à remercier les nombreux meurchinois(es) pour leurs messages de sympathie et 
de soutien qui dans ces moments difficiles, m’ont fait un bien énorme.

Je remercie tous les services de la mairie, leur directrice générale des services, qui avec 
les élus de la majorité ont assuré au pied levé la bonne marche de la commune.

Je remercie les maires et les élus des villes voisines, les élus de l’opposition, la réserve de 
sécurité civile de Meurchin pour leur présence d’esprit et leur rapide intervention auprès 
des services de secours.

Après quelques visites de contrôle, du repos, c’est reparti.

Nos travaux se poursuivront cette année encore avec pour l’essentiel la rénovation de 
la rue du 8 mai, la toiture de l’école primaire, le rez de chaussée, le nouveau CCAS, le 
clocher de l’église … etc. etc. et prochainement la mise en service de l’antenne relais 
FREE 4G donnant ainsi un coup d’accélérateur de débit pour les utilisateurs du réseau 
de téléphonie mobile

Encore une fois Merci à tous.
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Le mercredi 11 janvier 2017,

le Club de Gym a réuni ses adhérentes 
pour :
- Échanger les vœux pour 2017,

- Fêter les Rois (ou plutôt les Reines) autour d’une 
bonne galette et du verre de l’amitié.

Ce fut un grand moment de convivialité toujours  
croissant.

Mercredi 11 janvier après l’entraînement des 

Céciliennes eut lieu l’Assemblée Générale 
qui s’est clôturée par la mise à l’honneur pour ses 
10 années d’ancienneté de Floriane MARCQ. Toutes 
nos félicitations.

Dimanche15 janvier, l’Assemblée Générale de

l’Amicale des anciens Sapeurs-Pompiers de Meurchin et 
environs s’est tenue sous la présidence de M José LEBORGNE. Forte de ses 25 adhérents, cette 
association est vraiment indispensable aux principales manifestations meurchinoises. Rappelons pour 2016, 
l’organisation du 46eme marché aux puces régional à la renommée toujours aussi reconnue et méritée.
2017 s’annonce très chargé. Mais notre commune sait pouvoir compter sur cette association toujours 
disponible dans l’intérêt de tous.
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Louis BEDU remercie, pour le soutien 
qu’ils lui ont apporté, pour jouer au football aux USA 
avec l’association TEAM L.A 59/62 : 

 La pharmacie LEBRUN,

 La Presse « Au Tabac »,

 Odile Coiffure,

 La société 2L LEGRAND,

 La Boulangerie CAVAGNON.

Le jardinier des records !

L’hiver : les oiseaux
L’hiver est là ! Avez-vous pensé à 
aider nos petits amis ailés pour 
se nourrir et s’abreuver ? Cette 
année, en plus des habitués 
de nos mangeoires hivernales : 
les mésanges, pinsons, rouges-
gorges, fauvettes, troglodytes … 
sont apparues les sittelles torchepots, 
petits oiseaux grimpeurs insectivores 
(voir photo) très jolis.

Le sport à Meurchin
L’équipe fanion du club des pongistes « l’Espoir Tennis de Table » de Meurchin qui vient d’accéder en 
Régionale 2 ; pour son premier match dans ce championnat l’emporte face à Escaudin. Bravo ! Résultats 
mitigés pour les autres équipes, qui vont suivre sans nul doute l’exemple de l’équipe première. Tous les autres 
résultats sont sur meurchin.fr

M. Joseph LEBORGNE est un habitué des 
performances légumières. Cette année encore, 
il a récolté une betterave rouge de 4,550 kilos et 
6 carottes pour le modeste poids de 5 kilos. C’est 
toujours avec le même plaisir qu’il jardine ; non 
seulement pour la quantité mais surtout pour la 
qualité de ses produits. Bravo M LEBORGNE ! 
Continuez !

DICTONS DE FÉVRIER
Pluie de février, emplit les greniers. Février chaud par aventure, à Pâques c’est la froidure.

Vendredi 20 janvier a eu lieu 

l’inauguration 
de la résidence 
Augustin Lescouf 

étaient présents Mme Wasylikow 
Cathy, adjointe au Maire 
déléguée au logement, 
représentant M le Maire 
Daniel TOP, Monsieur Minjon Hervé, Directeur 
Général Adjoint de Maisons & Cités, les représentants 
du Conseil d’Administration et de l’architecte de la 
SARL Boyeldieu-Dehaene.

Par cette inauguration, 
nous écrivons une nouvelle 
page de l’histoire de notre 
commune et offi cialisons 
la remise des clés aux 
nouveaux locataires de 
la résidence. Cette belle 
réalisation, nous la devons à 
Maisons & Cités. Il est à noter 
que les 18 logements sont 
accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. Nous remercions nos partenaires et 
les services municipaux pour tout le travail entrepris 
et souhaitons aux nouveaux résidents d’en profi ter le 
plus longtemps possible et dans le bonheur !
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Les Propos de l’opposition

Meurchin Sans Concertation

Lors des vœux de Mr le maire (à qui nous souhaitons de nouveau de recouvrer la santé), notre groupe a 
souhaité plutôt se joindre au public, pour exprimer son désaccord sur la politique menée, sans concertation, 
actuellement par la majorité. La localisation du skate-park, de l’antenne relai, le nouveau plan de circulation 
etc. et surtout la suppression des feux tricolores, compensée, il est vrai, par la présence, aux heures 
délicates, par notre police municipale. Dans sa réponse à notre intervention lors du dernier Conseil, (à 
lire sur le site de la ville) Mr le maire revendique cette responsabilité « en qualité d’officier de police 
judiciaire » et en objectant sa « contribution à l’écologie ».
En ce début d’année, nous avons le plaisir de vous annoncer que nos élus tiendrons une permanence en 
mairie le 2ème mercredi de chaque mois (sauf en août), de 14h30 à 17h. Nous vous accueillerons donc dès 
le 08/02, sans rdv.
Retrouvez chaque mois la suite de nos propos sur le site http://leselusdelopposition.monsite-orange.fr
sachez que nous restons à votre disposition pour tout problème rencontré dans la commune.
Contact : groupedelargeunion@orange.fr
Site internet site http://leselusdelopposition.monsite-orange.fr

Frédéric 
ALLOÏ

Francine 
KWIATKOWSKI

Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN

La rénovation des toilettes garçons à l’école 
« Les Platanes » est terminée.
Encore une belle réalisation à mettre à l’actif 
de nos ouvriers municipaux.

Propreté Urbaine
Des formulaires sont disponibles à 
l’accueil de la Mairie ou directement 
téléchargeable sur le site de la Ville 
(rubrique « Propreté Urbaine »). Une 
autorisation sera délivrée seulement si 
vous êtes dans l’impossibilité de rentrer 
vos conteneurs à l’intérieur de votre 
propriété et/ou si vous ne possédez pas 
de cour, courette, jardin ou garage. 
La demande ne vaut pas autorisation. 
Les policiers municipaux pourront 
être amené à vous contacter pour 
toutes précisions complémentaires 
ou prescriptions particulières sur les 
modalités d’occupation du domaine 
public. A l’issue, l’autorité municipale 
délivrera une autorisation individuelle.
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Exposition - Concert avec Serge BULOT, multi – 
instrumentiste  

La Ville a le grand privilège d'accueillir le musicien 
Serge Bulot et sa fabuleuse collection d’instruments 
de musique. Au cours de sa carrière de musicien 
voyageur, Serge Bulot a collecté plus de 300 
instruments de musique du monde entier. L’exposition 
réunit des instruments des origines, comme l’arc 
musical ou la flûte en os, aux plus contemporains 
comme le violon électrique. A la Médiathèque, une 
partie de cette collection sera présentée au public, 
classée par grandes familles d’instruments, soit : les 
cordes, les vents et les percussions. Au cours de ses 
voyages, Serge Bulot a assimilé les pratiques d’un 
nombre impressionnant d’instruments. C’est pourquoi il 

possède un atout hors du commun : celui de jouer de tous les instruments de son exposition ! La 
musique de Serge Bulot associe thèmes traditionnels et compositions personnelles.  

- Séances scolaires les 2, 3 et 6 février.  
- Séance tout public « Histoire du musicien voyageur » : Samedi 4 février à 16h Gratuit - réservation 
obligatoire (Nombre de places limité) à l'accueil de la médiathèque : 03-21-74-10-52 
 

 
Les ateliers d'initiation informatique  
 
Il reste quelques places pour les ateliers d'initiation informatique : 
 
Niveau débutant : samedi de 10h à 11h45  
 
Niveau « Notions et base » : mardi de 9h30 à 11h15 ou de 16h à 17h45  
10 séances de 1h45 de janvier à mars 2017  
 
Les ateliers se déroulent chaque semaine à la médiathèque.  
 
10 séances de 1h45 de janvier à mars 2017. Arrêt pendant les petites 
vacances. 

 
 
Heure du conte 
 
Mercredi 8 février à 16h30, accès libre. Au programme : « le tour du monde des histoires ». 
Lecture à voix haute d'albums jeunesse pour les enfants à partir de 3 ans.  

 
L' école municipale de dessin  
 
Il reste quelques places 
 
Cours pour les 7 - 14 ans: tous les mercredis de 16h à 17h30. 
 
Cours pour adultes tous les vendredis de 18h15 à 20h15. 
 
Enseignements des théories et techniques du dessin. Apprentissage de la 
peinture. Histoire des Arts. 
 
Arrêt pendant les petites et grandes vacances.  
Inscription et renseignements à l'accueil de la Médiathèque.  
 

 
 

L’ARTCHIPEL



agenda

Tournée annuelle de conservation 
cadastrale, avis aux propriétaires fonciers.
Les propriétaires fonciers sont informés que 
M. Daniel CHAUPIN Géomètre Principal du Cadastre 
sera de passage en commune du 16 janvier au 
22 décembre afi n de procéder aux mises à jour 
annuelles de la documentation cadastrale et à la 
tenue à jour du plan cadastral.

Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur 
l’ensemble du territoire communal et à prendre 
contact avec les administrés. L’agent du cadastre 
désigné ci-dessus, accompagné de son aide est 
autorisé à pénétrer dans les propriétés privées 
suivant arrêté préfectoral du 20/01/98.

L’agent est porteur d’une ampliation de cet arrêté 
ainsi que d’une carte professionnelle délivrée par 
l’Administrateur des Finances Publiques qu’il 
présentera à toute demande.

L’avis est affi ché en mairie.

Club du 3ème Printemps 
Assemblée Générale du Club du 3ème Printemps à la Salle des Fêtes le 
samedi 4 Février, à parti r de 14h30.

3ème repas de Carnaval le dimanche 5 Février à parti r de 12h30 à la 
Salle des Fêtes. 
Au Menu : Apériti f, Couscous ou Cassoulet, Fromage, Dessert, 
Café. Prix : 20 €. Enfants de moins de 12 ans : 10 € - Boissons non 
comprises.
Inscripti ons aux 06-89-14-12-14 ou 06-80-92-93-86.

Club Féminin
Séances de sophrologie les mardis 14 et 28 février 2017 à 18h30, 
salle de la Mairie.
Bourse aux vêtements d’été à la salle des Fêtes :
Lundi 6 mars 2017 : dépôts de 8h30 à 16h00.
Mardi 7 mars 2017 : vente de 8h30 à 15h00.

A.P.E. « Les Platanes »
Banquet de l’A.P.E. « Les Platanes »
Samedi 11 Mars 2017 en soirée bonne humeur et convivialité 
assurées.
2 repas au choix : Paella ou Poulet au maroilles.
Adultes : 18 € et 9 € pour les enfants.
Réservati ons au 03-21-02-48-24 (date limite du 8 mars 2017 )
Les bénéfi ces réalisés servent enti èrement à fi nancer les projets de 
l’école primaire.

L’autorisation de sortie du territoire (AST) 
d’un mineur non accompagné par un 
titulaire de l’autorité parentale est rétablie 

depuis le 15 janvier 2017. Le décret publié en ce 
sens au Journal offi ciel du 4 novembre 2016 fait 
suite à l’article 49 de la loi du 3 juin 2016

L’autorisation de sortie du territoire est donnée et 
signée par le titulaire de l’autorité parentale. Elle 
est rédigée au moyen d’un formulaire (CERFA). 

Ce formulaire est disponible en Mairie ou à 
télécharger sur le site meurchin.fr onglet mairie 
rubrique état-civil.

	

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Pour pouvoir continuer à agir, la  Croix-Rouge 
Française a besoin de faire connaître auprès du 
grand public ses missions, ses besoins et les défi s 
qui restent à relever.

Une campagne de sensibilisation auprès du grand 
public de Meurchin se déroulera du 13 mars 
au 8 avril (à raison de 3 jours maximum sur 
cette période) les horaires prévus à cet effet sont 
entre 12h et 20h du lundi au vendredi et de 12h à 
18h le samedi. Une équipe ira à la rencontre des 
personnes à leur domicile, au nom de la Croix-
Rouge Française. Elle sera clairement identifi able 
par un badge et des vêtements aux couleurs de 
l’association.

Ces campagnes visent à sensibiliser les individus 
sur les misions d’intérêt général de Croix-Rouge 
Française.

Elles ont également pour objectif de trouver de 
nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront pas 
l’objet d’une quête en espèces ou en chèques, et 
aucun tract ne sera distribué sur la voie publique.


