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Le samedi 15 avril, dans la prairie derrière le restaurant scolaire, c’est la cohue ! 
Heureusement, malgré un ciel chargé, il ne pleut pas. Alors commence la chasse pour 
cette envolée d’enfants hyper-motivés. Une manifestation parfaitement orchestrée par 
notre service Jeunesse.

GALA DE DANSE
Les 10 et 11 juin par l’école municipale de danse de Meurchin

Destination Paris, tout le monde descend et danse …
Nous voici dans le métro et aux différentes stations où l’on s’arrête : Trocadéro, Bastille, Opéra …

Chaque arrêt est illustré par une ou plusieurs danses. Une mise en scène originale, efficace qui donne un 
rythme soutenu au spectacle ; ainsi se succèdent gitanes, titis parisiens, élégantes, revues de Paris, statues 

de cire … Dans un bouquet de couleurs, de paillettes, de costumes plus jolis les uns que les autres.
Emerveillement, adhésion totale du public devant une telle variété de chorégraphies, une telle implication des 

danseuses et danseurs dans cette belle mise en scène de Paris !

Quel travail pour en arriver là ! Félicitations à tous !
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Meurchin Notre Ville N° 446 - juillet-août 2017
Mensuel d’information

Comme vous le savez sans doute, Meurchin est une ville qui se meurt, d’après 
l’opposition «bulletin municipal n°445».

Ils savent de quoi ils parlent, après avoir siégé une vingtaine d’années, pour les plus 
anciens, dans les majorités précédentes.

Depuis notre élection à la commune rien ne va plus, nous sommes toujours en 
travaux, travaux qu’ils auraient dû réaliser, qu’ils n’ont pas fait, préférant axer leur 
politique sur les associations privées dans l’espoir d’une réélection, oubliant les 
Meurchinois qui attendaient parfois trois ans pour louer une salle communale etc...
etc…Malgré le plan vigipirate renforcé, coûteux en matériel et en hommes, nous 
avons reconduit toutes les activités qui existaient auparavant en les améliorant et 
en en créant d’autres comme par exemple les TAP, la venue du cirque ZAVATA, la 
mutualisation des spectacles de fin d’année pour nos enfants avec la ville d’Annay-
sous-Lens, le festival des jeunes, la fête de la musique.

La renaissance du judo-club de Meurchin.

Toutes les activités créées ou mises en place en direction des enfants, par Gaëlle 
Thomas, la directrice de la médiathèque. Bizarrement vous ne nous demandez pas le 
coût de fonctionnement de celle-ci, cela ne vous intéresse pas, sans doute.

Les activités organisées par le CCAS toujours en direction des enfants et des seniors, 
comme le voyage pour les vacances des aînés, la distribution des colis Noël, le repas 
dansant avec spectacle et pour la deuxième fois consécutive, la semaine bleue avec 
un programme très diversifié et de qualité.

A tout cela il faut ajouter, la chasse à l’œuf, le carnaval des écoles, la route du Louvre 
« plus de 1700 participants au départ de la place », les fêtes des écoles, le marché aux 
puces, la fête foraine, ses attractions et son magnifique feu d’artifice, l’il-ô-loisirs, les 
vacances organisées pour les enfants qui partent et les centres de loisirs pour ceux 
qui restent. Le service Jeunesse n’est pas en reste pour faire vivre notre petite ville ni 
les enseignants avec leur chorale, le code de la route etc...etc...

Le gala de danse toujours très apprécié, la musique, le dessin, les arts plastiques, 
le marché de Noël, ses jeux, ses stands, les chants de Noël des enfants des écoles 
sous la direction des enseignants, l’équitation pour les élèves du primaire et j’en 
oublie beaucoup. La MDAJ, avec les Ados. Il suffit de feuilleter les différents bulletins 
municipaux, ou encore de participer aux activités pour se rendre compte que 
Meurchin est une ville active et non une ville dortoir ! Certes, nous ne pourrons 
jamais satisfaire l’ensemble de la population mais notre but est qu’il fasse bon vivre 
à Meurchin, pour autant nous n’avons pas, depuis notre arrivée, augmenté nos taux 
d’imposition même si notre commune est toujours en chantier, ce qui est une preuve 
supplémentaire de son dynamisme. 
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Sport
Dans le dernier Notre Ville, nous vous informions que 
suite à sa défaite contre Carvin, l’équipe première de 
l’Espoir de tennis de table de Meurchin descendait de 
division. Il n’en est rien !
Elle se maintient en Régionale 2. Donc bon vent 
pour nos jeunes sportifs toujours aussi motivés pour 
améliorer leur classement.

Ascension
Depuis maintenant 41 ans, le traditionnel repas de 
l’Ascension du club s’est déroulé dans une ambiance 
très conviviale.
La majorité des adhérents ont de nouveau pu 
bénéficier et se régaler d’un repas offert. Ils étaient 
accompagnés de nombreux sympathisants venus 
des communes voisines. L’animation assurée par 
l’orchestre « Crescendo » emmené par Fabrice, a été 
appréciée de tous.

INFOS CONSO
A l’approche des vacances d’été, l’association des consommateurs UFC 
QUE CHOISIR renouvelle sa mise en garde quant à l’utilisation des produits 
cosmétiques qui contiennent encore de nombreux ingrédients nocifs pour 
la santé. Dermatologues et allergologues partagent les mêmes craintes.
A l’heure de choisir vos crèmes solaires, soyez vigilants. Pour plus de 
précisions, vous pouvez consulter la liste des produits susceptibles de 
contenir ces ingrédients sur le lien http://ufcqe.link/toxique556.
Edifiant !
On marche sur la tête !
A l’ère du tri sélectif et du recyclage, voici que le lait se vend de plus en plus 
en bouteilles non recyclables.
Le coupable s’appelle PET opaque, un plastique moins cher non recyclable 
et qui perturbe le cycle de recyclage des autres bouteilles. En espérant 
l’interdiction prochaine de ce produit, refusons ces bouteilles ! Le PET 
opaque plus lisse, plus fin, plus brillant attire l’œil. Pour confirmation 
retournez la bouteille : si vous voyez le chiffre 2 ou la mention HDPE ou 
PEHD, cette bouteille est recyclable. S’il n’y a rien ou le chiffre 1, c’est du 
PET opaque à éviter.

Les jardins familiaux … Ça pousse !
Sur 13 parcelles disponibles 
en avril, 11 ont été attribuées. 
Grâce à l’investissement du 
Service Environnement, malgré 
cette période caniculaire, nos 
jardiniers sont déjà pleinement 
convaincus de leur bon choix 
du « retour à la terre ». De 
bons moments « nature » 
pour décrocher de cette vie 
« connectée », des premiers 
légumes « bio » de sa propre 
production en attendant la 
suite. Qui dit mieux ?... Avis aux 
amateurs !
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Fête de la musique

Samedi 17 juin, Fête de la Musique avant l’heure au « 
Bistrot à tartines » (anciennement café de la Mairie) où 
Cathy a donné à des jeunes musiciens meurchinois, 
l’occasion de montrer leur talent. Vu l’affluence, 
l’ambiance de cette fête, on ne peut qu’espérer que 
cette initiative soit reconduite chaque année.

Réunion de la Réserve Communale de Sécurité
Lundi 12 juin, salle des associations.
Cette séance a pour but de programmer la participation des éléments du groupe dans tous les évènements qui 
s’annoncent à l’amorce de l’été.
Vu les normes de sécurité imposées par le Préfet en fonction de la situation actuelle via le plan Vigipirate, 
la participation de notre Réserve Communale de Sécurité s’avère indispensable pour la validation, le bon 
déroulement de ces manifestations.
Missions de sécurisation :
Samedi 17 juin à la fête de l’école les Tamaris.
Vendredi 30 à la fête de l’école les Platanes.
Samedi 1er juillet au festival de la jeunesse.
Samedi 22 juillet au Marché aux puces.
Mardi 25 juillet au feu d’artifice.
Sans oublier sa participation conséquente dans la mise en place du plan Canicule de cet été.
Emmenée par Joël Lepreux et José Leborgne, la Réserve Communale de Sécurité, dont l’effectif augmentera 
prochainement, s’avère de plus en plus comme un partenaire indispensable à nos manifestations. Merci à eux !

L’appel du 18 juin

Le 18 juin étant institué « journée nationale 
commémorative de l’appel historique du général De 
Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat 
contre l’ennemi ».
Cette commémoration a eu lieu exceptionnellement 
cette année le 17 juin en raison du second tour des 
élections législatives.
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VOUS AVEZ DIT GI GONG ?
Savez-vous que le gi gong se pratique à Meurchin 
depuis 9 ans. C’est une activité proposée au 
club Féminin qui compte actuellement 22 
pratiquantes. Le gi gong est une gymnastique 
millénaire chinoise d’éveil et de santé. En chine, 
on compte plus de 100 millions de pratiquants. 
Cette activité est programmée chaque vendredi 
matin.
Composée d’exercices doux, précis ; elle 
ne demande aucune capacité physique 
particulière. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter Madame Danièle 
Bouillet au 03-21-74-09-31

DICTONS DE L’ÉTÉ

• Le soleil de juillet travaille pour deux.
• Qui veut bon navet, le sème en juillet.
• A la sainte Marthe, prunes mûres, bonnes tartes
• Août au soleil à la vigne fait merveille.
• Au soleil qui s’endormira en août s’en repentira.
• A la saint Louis, l’été est fini (le 25).
• A la saint Fiacre, soleil ardent, pour 8 jours encore du beau temps (le 30).

Les Tamaris

Samedi 17 juin, fête de l’école maternelle « les Tamaris ». Les nombreux parents et grands-parents présents 
ont pu assister à un spectacle de qualité allant de danses endiablées à saynètes à caractère humaniste. Nos 
artistes en herbe ont fait l’unanimité.
Cette fête était parfaitement réalisée par l’équipe enseignante avec l’aide indispensable de l’association des 
parents d’élèves et de la nouvelle association « les Bambins ».
Bravo à tous !
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Les Propos de l’opposition

Après nous avoir imposé une réduction de nos propos dans « notre ville », voila qu’on nous menace de 
poursuites judiciaires pour des propos soit disant diffamants. Nous trouvons dans cette attitude des 
manières d’agir que nous pensions disparues et chacun sait ce qu’il en est de la liberté. Si dire ce que 
pensent et constatent les Meurchinois sur l’arbitrage des sanctions de stationnement, la suppression 
du feu rouge (qui soit-dit en passant reviendrait selon le maire ???), la localisation du skate-park, 
etc… sujets qu’il juge comme des « égarements », est considéré comme diffamatoire, nos maires 
précédents auraient pu passer leur vie au prétoire. Mais que l’on se rassure, ces menaces ne nous            
feront pas taire.
Terminons sereinement ce propos en cette période estivale. Nous vous souhaitons de passer              
d’agréables moments de détente et d’en profiter pleinement.
N’hésitez-pas à venir nous rencontrer lors de nos permanences. Tous les deuxièmes mercredi de     
chaque mois de 14h30 à 15h30 en Mairie. Notre prochaine permanence : le mercredi 12 juillet 2017.
Vous pouvez désormais nous suivre en intégralité sur notre site internet : 
Notre site vous propose aussi des reportages photos et vidéos sur des évènements meurchinois.
Sachez que nous restons à votre disposition pour tout problème rencontré dans la commune.
Contact : groupedelargeunion@orange.fr

Frédéric 
ALLOÏ

Francine 
KWIATKOWSKI

Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN

Le sens unique de la rue Victor Hugo.

Bien avant la mise en place du sens unique de la rue Victor Hugo, M le Maire a reçu des 
riverains de celle-ci et de la rue Jules Guesde qui se plaignaient des voitures qui stationnaient 
n’importe comment d’un coté ou de l’autre, obligeant certains automobilistes à rouler sur 
les trottoirs au mépris de la sécurité des enfants qui se rendaient à l’école, comme de ces 
mêmes riverains d’ailleurs.

Aujourd’hui, tout le monde reconnaît le bien-fondé de cette mesure, sauf les riverains de la 
rue Victor Hugo dont une partie était venue approuver le plan de circulation actuel.

Ils sont pourtant privilégiés pour le stationnement car c’est de cela qu’il s’agit, pour convenance 
personnelle et non de la sécurité des enfants. Quatre ou cinq places sont toujours disponibles 
dans la semaine et même les samedis et dimanches. Des places seront rajoutées là où c’est 
possible.

Nous tenons également à vous rappeler que la chaussée n’est pas votre propriété, elle 
appartient à tout le monde. Tout le monde peut stationner devant chez vous.

Nous avons gagné quelques places rue Basly, construit un parking rue Pasteur de 28 places, 
il y a la Place Jean Jaurès aussi, tout cela à proximité pour vos invités.

12 emplacements ont été réalisés au croisement de la rue Jules Guesde et du 8 mai.

Partout où il y a de la place, nous réalisons des stalles de stationnement.

De nombreux habitants aimeraient être à votre place.

Deux réunions d’information ont eu lieu, l’annonce a été faite lors de la cérémonie des vœux 
et elle est parue dans le bulletin municipal, c’est d’ailleurs à cette occasion que M le Maire 
rencontré certains pétitionnaires qui sont repartis satisfaits. 

Monsieur le maire travaille pour l’intérêt de la collectivité il y a et il y aura toujours des 
mécontents.

Réponse des élus de la majorité
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LES CONSEILS DU JARDINIER
Une plante à redécouvrir :

« Le cerfeuil ».

Connu des grecs et des romains, le cerfeuil fut introduit en France par les croisés comme plante 
médicinale. A semer jusqu’en septembre pour échelonner les récoltes et arroser si nécessaire il éloigne 
les pucerons, se consomme de préférence cru avec salades, asperges, viandes ou poissons… Coupez 
les feuilles à la base comme le persil, de plus il se congèle très bien. Efficace contre l’hypertension :

Préparez une infusion avec une cuillerée à café de feuilles fraîches dans une tasse d’eau chaude. 
Laisser infuser environ 10 minutes. Filtrer et boire cette préparation 3 fois par jour.

LES PLANTES ET LEURS VERTUS 

Le Royal Botanic Gardens près de Londres, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, héberge la 
plus grande collection de plantes vivantes au monde. Il vient de publier son deuxième état des plantes 
et recense à présent 28187 plantes aux propriétés médicinales, un nombre en très net augmentation 
par rapport à 2016.

Samedi 25 juin, salle des Fêtes, l’orchestre meurchinois du président Sébastien Knop dirigé par le 
facétieux Mikaël Aubert a encore une fois mis la musique en fête.

Ce concert composé de morceaux variés dans le style, échelonnés dans le temps a fait l’unanimité 
auprès du nombreux public.

Une bien belle soirée !

CONCERT DE L’UNION MUSICALE

Club de Gym
Le 21 juin dernier, le Club de Gym a tenu son 
Assemblée Générale en  présence de nombreuses 
adhérentes. Le Bureau mis en place se compose 
de :

- Anne-Marie Poret : Présidente

- Gratienne Gambiez : Trésorière 

- Christiane Destailleur : Secrétaire 

- Odile Tartar : Secrétaire adjointe

La saison 2017/2018 reprendra le jeudi 7 
septembre 2017 à 9h45, salle des Fêtes, vendredi 
8 septembre 2017 à 18h30, ex-école de danse. 
Toutes infos disponibles sur meurchin.fr.
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BREVES 
 
 

Bourses communales 
 
Les parents dont les enfants fréquentent les CES et Lycées (sauf CES de Wingles) et qui 

désirent une bourse communale doivent déposer en Mairie un certificat de scolarité               

2016-2017 avant le 31 août 2017 dernier délai. Joindre un relevé d'identité bancaire ou 

postal. Se munir du livret de famille. 
 

 

Registre canicule 2017 
 

Afin de prévenir les effets d’une éventuelle canicule, la commune de Meurchin élabore chaque année un « 

plan canicule ». Ce plan comporte notamment la constitution, par le Centre Communal d’Action Sociale d’un 

registre des personnes vulnérables à contacter en cas de forte chaleur, pour leur venir en aide si nécessaire. 

Si vous avez plus de 65 ans, ou êtes en situation de handicap, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous 

inscrire sur le registre nominatif institué dans le cadre du Plan d’Alerte et d’Urgence pour prévenir les risques 

exceptionnels, en retournant le questionnaire (distribué le mois dernier ou en téléchargeant sur le site 

meurchin.fr ou disponible à l’accueil de la mairie) au Centre Communal d’Action Sociale  
 

 

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? 

 

Mademoiselle Axelle Malet vous reçoit en mairie le samedi de 10h à 

12h sur rendez-vous. Vous bénéficierez de son expérience pour la 

rédaction de votre CV et de précieux conseils pour votre entretien 

d’embauche. 
 

 

 

CÉRÉMONIES : mariages, noces d’or ... 
 

Si vous souhaitez la présence de la presse le jour de la cérémonie, 

veuillez le signaler à l’agent communal lors de votre passage en 

mairie pour régler les démarches administratives.  
 
 

 
 

 

 
 
Permanences de la CAF (Caisse d’allocations familiales)  
 
Il n’y aura pas de permanence CAF du lundi 17 juillet au vendredi 25 août 2017 
inclus. www.caf.fr ou  08-10-25-62-30 

________________________________________________________________________________ 
 
ARTCHIPEL    Fermeture du 24 juillet au 5 août 2017 inclus 
 
 
 

http://www.caf.fr/
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 INFORMATIONS DU SERVICE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE  

 
 

 
Ouvertures et permanences de la Mairie durant la période estivale juillet et août 2017 
 
Permanences de Monsieur le Maire : pas de permanence du 1er juillet au 26 août inclus. Reprise des 
rendez-vous le samedi 2 septembre. 
 
Permanences de Mairie – Service État-Civil : pas de permanence le samedi matin durant juillet et août. 
 
Les services de la Mairie seront fermés le vendredi 14 juillet. Une permanence État-Civil sera tenue de 10h à 
11h le samedi 15 juillet. 
 
Durant les festivités de la Kermesse annuelle, les services de la Mairie seront fermés les lundi 24 et mardi 25 
juillet, une permanence État-Civil sera tenue le lundi 24 de 13h à 14h. 
 
Les services de la Mairie seront fermés le lundi 14 août seul une permanence État-Civil sera tenue de 13h à 
14h. 
 
Les horaires restent inchangés : lundi de 13h à 17h et du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons de bonnes vacances. 
 

 

Inscriptions École municipale de Danse 
Ouverte à tous sans critères de sélection : garçons et filles, 

adolescent(e)s et adultes. 

Danse classique et modern'jazz pour tous niveaux dès l'âge de 4 ans. 

Au cours du 2eme trimestre, les élèves commencent à répéter un ballet 

chorégraphique par cours. Tous les ballets regroupés sous un même 

thème, sont présentés durant le gala de fin d'année. 

Renseignements et inscriptions les mardis 5 et 12 septembre de 18h à 

20h à l'Artchipel.  

Merci de prévoir une attestation d'assurance Responsabilité civile ET un 

certificat médical ainsi qu’un justificatif de domicile de – de 3 mois.  
 

Reprise des cours les 18 et 19 septembre aux horaires habituels. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Inscriptions École municipale de Musique 
 

Ouverte à tous, jeunes et moins jeunes. Les enfants comme les adultes 

sont pris en charge par des professeurs spécialisés dans leur discipline et 

qui leur transmettront leur passion et leurs connaissances. Au cours de 

l'année scolaire, les élèves sont conviés à se produire lors d'auditions. 

Une prestation individuelle ou en groupe, pour que les parents d'élèves, 

familles, amis et professeurs de musique puissent apprécier les progrès 

et le travail accompli. 

Renseignements et inscriptions le mercredi 6 septembre de 15h à 18h, 

le jeudi 7 et vendredi 8 septembre de 16h30 à 18 h et le samedi 9 

septembre de 10h à 12h à l'Artchipel.  

Merci de prévoir une attestation d'assurance Responsabilité civile ET une 

attestation d'assurance Dommages aux biens ainsi qu’un justificatif de 

domicile. 

Réunion d’information et planning des cours lundi 11 septembre, salle de la mairie à 18h. 
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Inscriptions École municipale de Dessin 
 
Cours « Adultes » et cours « Enfants » (dès 7 ans) à partir du 5 septembre 2017 à l’Artchipel. 

Merci de prévoir une attestation d'assurance Responsabilité civile extrascolaire pour les 

enfants, la fiche de renseignements et un justificatif de domicile de – de 3 mois.  

 

Reprise des cours   Adultes le vendredi 8 septembre de 18h15 à 20h15 

    Enfants le mercredi 13 septembre de 16h à 17h30 

 
 
 

 

Inscriptions au catéchisme 
 

Pour les enfants entrant en CE2 : lundis 11 et 25 septembre 2017 de 16h à 17h30, salle paroissiale (près de 

l'église). Se munir d'un acte de baptême. 
 

 

Inscriptions à la Gym volontaire 
 

 
La saison 2017/2018 reprendra le jeudi 7 septembre 2017 à 9h45, salle des Fêtes, 

vendredi 8 septembre 2017 à 18h30, ex-école de danse. 

Les 2 premières séances de découverte sont gratuites. La cotisation annuelle est de 60 €. 

N'hésitez pas à les rejoindre ! Toutes infos disponibles sur meurchin.fr « BONNES 

VACANCES » 

 
 

________________________________________________________________________________________ 

 
AGENDA 
 

Fête Nationale 
 

Vendredi 14 juillet à 11h : Rassemblement des Conseillers municipaux et Présidents des Sociétés Locales, 

Place J. Jaurès. À l’issue du dépôt de gerbes au Monument aux Morts, un verre de l’amitié sera servi salle des 

Mariages. 
 

Amicale de Pêche des Etangs de Meurchin  
 

Grand concours de pêche au coup et anglaise aux étangs de Meurchin le vendredi 14 juillet – 
ouvert à tous -9h-12h et 14h-17h30 
Tarif : 5€ pour les sociétaires et 10€ pour les extérieurs. Tirage au sort des places à 7h au 

local APEM. Restauration : Friterie RÉGIS-Buvette. Inscriptions au local APEM chalet du 

tennis rue du pont des ormeaux ou auprès des gardes. 
 

 

Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers de Meurchin et environs  

Week-end festif du 22 au 25 juillet Frites-moules tous les soirs, organisé par l'APE et 

Madame Leroy Christiane traiteur - salle des fêtes. 
 

Samedi 22 : Grand Marché aux Puces régional organisé par l'Amicale des Anciens 

Sapeurs-Pompiers de Meurchin et environs, avec un orchestre de rue l'après-midi, sous 

l'égide de l'association des forains. 
 

Du samedi 22 au mardi 25 : Ducasse. 
 

Mardi 25 : Feu d'artifice. 
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USOM  

 

12ème challenge Claude Duplat 

Tournoi Sixte de Football Vétérans 

Stade Lacroix-Bourgeois le samedi 26 août de 8h30 à 20h 

Buvette – Restauration. Remise des prix vers 18h. 

 
 

Donneurs de sang 
 

 

Collecte le mercredi 30 août, parking de la Gare de 14h30 à 18h30. 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Quelques règles pour un été paisible 

 

Nuisances sonores 

L’article R34-8 du code pénal sanctionne, à titre de contraventions, les auteurs ou complices de bruits, 

tapages, attroupements injurieux troublant la tranquillité des habitants au-delà des certaines heures définies et 

arrêtées (tondeuses, aboiements de chiens, musique, etc…). Il est préférable de régler les différends à 

l’amiable dans le respect réciproque. 

 

Baignade interdite 

Par arrêté municipal n°17/087 du 26/01/2017 qui légifère sur l’interdiction de la baignade dans les étangs 

communaux, toute infraction sera sévèrement réprimée par application du dit arrêté.  

 

Brûlage de déchets verts et fumées 

Des odeurs fortes et continues, des émanations importantes de fumée peuvent intenter une gêne excessive. Il 

est strictement interdit de brûler des ordures ménagères (y compris les déchets verts) dans son jardin et dans 

les espaces publics sous peine d’amende. 

 

Entretien des trottoirs et des caniveaux 

Par application du Code Général des Collectivités Territoriales, il est rappelé que chaque habitant de la 

commune doit participer à l’entretien collectif du trottoir et du caniveau au droit de sa façade et en limite de 

propriété, conformément aux obligations du règlement sanitaire départemental. Le nettoyage concerne le 

balayage mais aussi le désherbage et le démoussage du trottoir. Cela fait partie de la sureté et de la 

commodité de la circulation des piétons. A Meurchin, comme ailleurs, ces obligations prévalent de l’intérêt 

général. Des mises en demeure pourront être délivrées en cas de refus d’obtempérer, et plus si nécessaire. 
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L'U.S.O. Meurchin en action 

 

Jeudi 22 juin, stade Lacroix-Bourgeois, Assemblée Générale. Le président Péreira insiste d'abord sur le rôle 

prépondérant des bénévoles pour la bonne marche du club notamment pour l'encadrement des équipes 

jeunes. Bilan sportif très satisfaisant : l'équipe première termine 5ème de son championnat et se maintient en 

Excellence. Bilan financier positif. Une saison 2017-2018 qui démarrera sur de bonnes bases. Il faut 

cependant signaler que M Paulo Péreira après 7 ans de Présidence cède sa place à M Bernard Wallart mais 

reste le trésorier du club.  

Merci Monsieur pour tout ce que vous avez fait pour l'U.S.O.M. et que vous ferez encore. 

 
Dimanche 25 juin, stade Lacroix-Bourgeois, au sortir de la canicule, les boules n'étaient pas en cuir. 

L'U.S.O.M. avait organisé un tournoi de pétanque de quoi se faire la main avant les vacances. 18 équipes se 

sont affrontées sportivement dans une ambiance alliant concentration, application et surtout bonne humeur. 

Un genre de manifestation dont ne se lasse pas. 
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ECOLES 
 

Vendredi 30 juin, 10 heures, commence la tournée des Ecoles. 

D'abord les Tamaris, pour marquer le passage de la Grande Section au cours 

Préparatoire par la remise d'un premier livre dans le parcours de ces futurs lecteurs. 

Un moment solennel !  

 

Puis à l'école Les Platanes, la distribution des dictionnaires aux élèves de CM2 qui 

rejoindront le collège en septembre. Monsieur le Maire, dans son allocution, rappela 

que ce moment marque un jalon dans la scolarité de tous et que nombre de 

dictionnaires, toujours dans les familles en sont la marque intemporelle. 
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Pour conclure cette belle journée, la fête de l'école : un feu d'artifice de danses plus 

originales, scéniques les unes que les autres. 
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Bravo à tous les participants, aux enseignants et à l'équipe des parents d'élèves 

toujours disponibles pour la bonne cause et même pour danser ! 

_______________________________________________________________________________ 

RYTHMES SCOLAIRES :  

 

Concernant les rythmes scolaires ; aucune modification n'interviendra pour cette 

rentrée mais une concertation sera organisée au cours de cette année afin de définir 

l'organisation à mettre en place à la rentrée 2018. Pour la mise en œuvre des rythmes 

scolaires en septembre 2014, la municipalité a procédé au recrutement de dix-huit 

animateurs et passé à temps complet cinq agents intervenant dans nos écoles pour 

assurer les temps d'activités périscolaires en direction de cent quatre-vingt familles. 

C'est pourquoi, en l'état actuel, il nous est donc impossible de réorganiser le temps 

scolaire dans les conditions envisagées par les partenaires sans me soustraire aux 

obligations réglementaires en matière de gestion des ressources humaines. 

De plus, même si la plupart des emplois sont occupés à titre précaires, il est 

irrespectueux et contraire à notre morale de remercier du jour au lendemain des 

animateurs qui depuis trois ans ont contribué à la réussite et à la qualité de nos 

services en direction de nos enfants.  

Nous sommes en attente d’une réponse au courrier que Monsieur le Maire a adressé à 

Monsieur le Ministre de l'éducation Nationale concernant ce sujet. 

Mais sachez qu’avant toute modification, les enseignants et parents d'élèves seront 

consultés.  

Bonnes Vacances. 


