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11 novembre 2017
Quatre-vingt-dix-neuvième commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 mettant fin à la première 
guerre mondiale.

Malgré les conditions climatiques amenant à la suppression du défilé, cette cérémonie fut marquée d’une 
grande solennité. La présence et la participation de nos jeunes fut le parfait exemple de ce devoir de mémoire 
à préserver, ciment de toute nation.

Environnement :
un nouveau continent !
Au cours de ces vingt dernières années, on a 
découvert des quantités gigantesques de déchets 
flottants dans les zones de rencontre de courants 
marins appelées gyres.
Le gyre du Pacifique nord, immense tourbillon 
d’eau océanique abrite ce qu’on appelle le «7ème 

continent». On y trouve que du plastique sur des 
kilomètres !
D’après une étude récente, si l’on continue au 
rythme actuel, en 2050, les mers contiendront 
en poids plus de plastique que de poissons. Car 
chaque année, ce sont 8 millions de tonnes de 
plastique qui arrivent en mer !

Club féminin : bourse aux jouets, layette,
accessoires de puériculture
et livres :

Secours populaire :
sortie au cirque
Samedi 11 novembre 14h30, pour la 5ème année consécutive, la 
section du Secours Populaire Meurchinois participe au spectacle 
de cirque organisé à Longuenesse. Il faut voir les sourires, les 
visages épanouis de cette trentaine d’enfants en attente de ce 
moment privilégié. Le spectacle a encore émerveillé ce jeune 
public et les adultes accompagnateurs. C’est là que l’équipe du 
Secours Populaire voit le résultat de son investissement.

Le mardi 14 novembre, se tenait à la salle des fêtes cette 
manifestation sympathique organisée par le Club Féminin 
annonçant l’arrivée de Noël et permettant au Père Noël de 
faire des emplettes à bon prix.
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Mensuel d’information

Entre 2015 et 2017 - près de 11 milliards d’euros ont été soustraits arbitrairement 
et brutalement à l’ensemble de nos collectivités.

Contraints par la loi à l’équilibre de nos budgets et soucieux d’éviter à nos collectivités 
la mise sous tutelle étatique, NOUS - élus locaux - avons procédé, en responsabilité 
et en conscience, à des choix draconiens. Réorganisation de nos services publics, 
des économies conséquentes ont été réalisées. Reports de projets d’investissements, 
diminution des périmètres de nos politiques publiques. A Meurchin, nous avons 
maintenu nos subventions aux associations et la masse salariale, après avoir actionné 
l’ensemble des leviers dont nous disposions comme maires avec le souci de maintenir 
un service public de qualité pour nos concitoyens.

N’oublions pas la suppression des contrats aidés qui est venue encore compliquer 
notre gestion. Nous n’avons pas seulement participé au redressement des comptes 
publics, nous avons été les principaux acteurs. En trois ans, la baisse du déficit de 
l’état est, pour 85 %, le fruit des efforts que les collectivités locales ont fournis, dont 
nos communes. Aujourd’hui, le Président de la République exige des élus locaux qu’ils 
réalisent dans les cinq années à venir, 13 milliards d’euros d’économie. En moins 
de 10 ans, ce serait prés de 25 milliards d’euros dont nos services publics locaux se 
verraient privés.

Le contrat est le suivant, pour ne plus subir de baisses de dotations de l’Etat, il faut 
réduire nos dépenses de fonctionnement, en somme il nous demande de nous faire 
hara-kiri.

Ces annonces et les contrats proposés condamnent nos collectivités locales à 
une mort par asphyxie budgétaire et les communes réduites à l’état de variables 
d’ajustement. 

En conséquence de quoi, nous affirmons notre opposition résolue à toutes ces 
dispositions et notre volonté de protéger nos collectivités de la mise sous tutelle 
étatique. Malgré toutes ces contraintes financières, la qualité de nos services est 
toujours au rendez-vous et nos investissements se poursuivent.

Dés notre arrivée, notre équipe avait anticipé l’impact financier de ces mesures. Pour 
les services concernant notre collectivité, le paiement en ligne interviendra l’année 
prochaine. En attendant, plusieurs régies vont passer en paiement cartes bancaires 
dans les deux mois, centre de loisirs, garderie périscolaire, colonie de vacances, halte 
garderie, médiathèque, école de danse, de musique, cantine scolaire et location des 
salles municipales.
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Les apprentis boulangers

Spectacle à l’Artchipel

Ce lundi 20 novembre, les CM2 de l’école les Platanes sont accueillis par Monsieur Cavagnon artisan boulanger de 
notre commune, aidé par son apprenti Erwan. Pour chaque classe, deux groupes sont constitués afin de participer 
successivement aux deux ateliers proposés : création de son croissant qui sera dégusté l’après-midi et la pesée précise 
des ingrédients pour la réalisation de différents pains.
Découverte des éléments de l’atelier de fabrication : laminoir, 
balance, chambre de pousse, fours… Les questions fusent : 
formation, la journée du boulanger… Nul doute que nos 
jeunes consommateurs verront différemment le travail de nos 
artisans boulangers.

Ce samedi 18 novembre, Pierre Bertrand écrivain conteur, après être intervenu à l’école les Tamaris, la veille, présentait 
son spectacle intitulé «histoires sorties du sac». De ce sac sortent des objets divers qui, grâce au talent du conteur 
entraînent le public dans un monde imaginaire sans limite. Les enfants sont «scotchés», participent, rient… Même les 
parents adhèrent pleinement à ce moment rafraîchissant.

Une matinée très riche qui sera 
exploitée en classe !
Merci Monsieur le Boulanger pour 
avoir doublé votre poste de travail 
ce lundi, afin de faire connaître à 
nos jeunes la réalité de votre beau 
métier.
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Pour nos septuagénaires et plus
Comme chaque année, nous viendrons vous apporter le colis de Noël offert par la 
Municipalité. Le samedi 2 décembre se présentera donc à votre porte l’un ou l’une des 
élu(e)s ci-dessous :

Czeslaw
WYCHOWSKI

Sylvie
DUPUIS

Georges
COQUELLE

Gérard
HOLLOSI

Bernard
DANCOISNE

Cathy
WASYLIKOW

Césaire
BRANCHU

Angélique
FLAVIGNY

Marie-Chantal
LESCHEVIN

Concours des maisons fleuries
Ce vendredi 3 novembre, se tenait la cérémonie de remise des 
prix tant attendue par les participants  au concours des maisons 
fleuries. En espérant vous compter l’an prochain parmi nous, voici 
le classement pour 2017 :

Jardins familiaux
Une première saison expérimentale, des 
conditions climatiques difficiles pour les cultures 
avec des périodes de canicule entraînant des 
problèmes d’arrosage. Heureusement, le Service 
Environnement veillait ! Toutes les parcelles ont 
été attribuées. Est-ce-que chacun y a trouvé son 
compte ?

Chemin Jocelyne 
Wasylikow Maddly 
Flament Guillaume 
Cambier Thérèse 
Carlier Roselyne
Rebelo Domingos

Boulanger Manuel
Vlérick Josette
Boulanger Georges
Boulanger Dolorès
Bédu Madeleine
Béolu Thérèse

Leroy Julie
Credeville Ludovic
Defives Corrine
Destailleur Didier
Trzéciak Marc

Avant le démarrage de la prochaine saison, une 
réunion sera organisée où tout le monde pourra 
s’exprimer. Mais de toute façon, merci pour 
votre participation à cette première pour notre 
commune. Nous pensons que vous êtes à la 
source d’un retour aux vraies valeurs.

Santé : et nos médecins ?
L’Atlas démographique du Conseil National de l’Ordre des médecins nous informe que le profil des médecins a 
beaucoup changé ces dix dernières années : vieillissement, féminisation, internationalisation. Au 1er janvier 2017, la 
France recensait 215 941 médecins en activité soit 0,9 % de plus qu’en 2007. Seulement, le nombre de spécialistes 
a augmenté de 7,2 %, alors que le nombre de généralistes a diminué de 9,1 %. D’où l’accentuation des disparités 
régionales et l’apparition problématique croissante de déserts médicaux.
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R e m p l a c e m e n t 
de la toiture du bâtiment du 
Service Environnement. Ce gros 
chantier termine la rénovation 
de ce lieu ancien ; la rénovation 
intérieure ayant été réalisée par 
le personnel polyvalent de ce 
service aidé par le carreleur du 
service technique.

LES 
TRAVAUX
DANS LA

COMMUNE

Médaillés d’honneur du travail : promotion du 14 juillet 2017

Association des médaillés du travail de Meurchin
Assemblée du 4 novembre : remise des médailles et diplômes, promotion de juillet 2017.

Cette assemblée a lieu sous la présidence de Monsieur Daniel Top maire, et de Monsieur Jean-
Luc Hennequart président de l’Union de Lens.
Madame la présidente Francine Kwiatkowski présente son association qui se compose de 187 
adhérents répartis comme suit : 142 membres sociétaires, 21 membres honoraire, 24 membres 
sympathisant. L’adhésion annuelle est fixée à 8 €. A ce jour, 131 colis ont été remis aux adhérents 
de 66 ans et plus. En plus un colis est offert aux adhérents hospitalisés de plus de 8 jours, une 
fois l’an sous justificatif.

Médaille Grand Or : Lampin Jean-Marc, 
Ceccarelli Dino, Mattana Robert, Cambier 
José, Gruda Jean-Claude, Magnier Bruno.

Médaille d’Or : Engrand Michel, Baratte 
Dominique, Boursier Daniel, Lericque Joël, 
Trzéciak Marc.

Médaille Vermeil : Dancoisne Thierry, 
Wispelaëre Denis, Trzéciak Marc.

Médaille d’Argent : Wawrzyniak Laurent, 
Martin Myriam.
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Les Propos de l’opposition
Frédéric 
ALLOÏ

Francine 
KWIATKOWSKI

Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN

L’information concernant une telle opportunité n’ayant toujours pas été faite par la majorité depuis 
sa parution, nous sommes certains qu’elle vous sera très utile :
En séance du 29 juin 2017, la CALL a voté la mise en place d’une aide à la pratique du sport appelée 
PASS’SPORT. Vous pouvez en bénéficier jusqu’au 31 décembre si votre enfant a moins de 18 ans, 
pratique une activité sportive dans une association ou un club affiliés à une ligue et dont le siège est 
sur le territoire de la CALL. Cette aide est de 30 euros par enfant qui respecte les critères ci-dessus 
est valable pour une seule activité. Pour accéder à l’ensemble des informations, il vous suffit 
d’accéder au lien suivant : http://www.agglo-lenslievin.fr/pass-sports-cest-30-euros-de-deduction-
sur-ta-licence-sportiv/. En cette période de fin d’année, une telle aide contribuera certainement à 
gâter davantage vos proches. Que les fêtes vous soient les plus joyeuses possibles ...
Venez nous rencontrer le mercredi 13 décembre de 14h30 à 15h30 lors de notre permanence en Mairie
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet mis à jour régulièrement : 
http://leselusdelopposition.monsite-orange.fr
Sachez que nous restons à votre disposition pour tout problème rencontré dans la commune.
Contact : groupedelargeunion@orange.fr

La réponse des élus de la majorité

Meurchinoises, Meurchinois,
Une année s’achève ! 

Nous sommes informés quotidiennement par les médias, relatant une 
actualité trop souvent préoccupante. Aussi, profitons des fêtes de fin d’année, 

en famille, entre amis, de ces moments privilégiés pour décompresser,
retrouver la quiétude et l’espoir pour l’avenir de notre humanité.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année
et vous donnons rendez-vous en 2018.

Pour «Ensemble pour un Nouvel Élan», les élus de la majorité : Daniel TOP, Czeslaw WYCHOWSKI,  
Sylvie DUPUIS, Georges COQUELLE, Odile CARLIER-MARQUIS, Bernard DANCOISNE, Cathy WASYLIKOW, 
Césaire BRANCHU, Angélique FLAVIGNY, Gérard HOLLOSI, Marie-Chantal LESCHEVIN, Valérie LEMAIRE, 
Gilbert STANLEY, Cathy BERNARD, Jacques TINCQ, Nathalie DUEZ, Eric VILCOCQ, Laurie TOP,  
José LEBORGNE, Nicole FERSTER, Dany VANDERVEKEN..
Contact : s.dupuis@meurchin.fr 

Les associations ont été informées depuis le mois de juin 2017 et elles n’ont pas attendu après 
l’opposition étant les premières concernées. 
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Danger saisonnier : le monoxyde de carbone

Dictons du mois
Froid et neige de décembre, 
du blé à revendre.

Récupération des emballages en verre,
le grand changement en 2018 !
A compter du 1er janvier 2018, le ramassage des emballages en verre est supprimé. 
Il est remplacé par une collecte en apport volontaire. Vous aurez à utiliser les 
bornes de collectes aériennes prévues à cet effet.
Emplacements de ces bornes sur la commune de Meurchin : 
• Cité de la gare • chemin des Prés • chemins des Ormeaux • rue Jean Jacques 
Rousseau • rue Louis Pasteur • rue Pablo Neruda et • parking rue de la gare.

Quand il pleut à la sainte Alice, c’est souvent 
comme vache qui pisse. (le16)

Avec la remise en route des systèmes de chauffage, 
réapparaissent des cas l'intoxication au monoxyde de 
carbone pouvant entraîner la mort.
Ce gaz provient des appareils de chauffage ou de cuisson en 
mauvais état de fonctionnement. Il ne vient pas des appareils 
électriques.
Ce gaz incolore et inodore prend la place de l'oxygène quand 
on le respire.

Si vous avez mal à la tête, envie de vomir, que vous vous sentez mal : arrêtez vos appareils, ventilez, 
sortez de chez vous, appelez les secours. Pompiers le 18, Samu le 15.
Dernièrement, à Coudekerque-Branche, une famille qui se chauffait au gaz a été sauvée par le 
déclenchement de l'alarme de son détecteur de monoxyde de carbone qui équipait leur habitation. 
On peut trouver ce détecteur dans les magasins de bricolage.


