
1

Bulletin municipal Décembre 2020 - N° 479

Masques et Gestes Barrières obligatoires

pour le bien de tous.

Nous vous souhaitons de passer 
D ’excellentes Fêtes de fin d ’année !
Nous vous souhaitons de passer Nous vous souhaitons de passer 
D ’excellentes Fêtes de fin d ’année !D ’excellentes Fêtes de fin d ’année !

Vos commerçants seront
présents sur le parking de la Mairie

exceptionnellement le mercredi
23 décembreN’hésitez pas à leur passercommande !

Du vélo, des chevaux, du Sambo,Du vélo, des chevaux, du Sambo,
On s’porte bien à Meurchin !On s’porte bien à Meurchin !

Marché HebdomadaireMarché Hebdomadaire
chaque samedi de 8h00 à 12h00chaque samedi de 8h00 à 12h00
sur le parking de la place.sur le parking de la place.
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Christelle DEVOS

Marine WALIGORSKI

Lucile TELLIER

Maud SEGARD

Anne-Sophie DELCROIX

Océane D’HOLLANDER

Maryline BARRE

Sophie DELETREZ Anne-Sophie LEKEUX

Fanny LECOCQ

Prenons le temps, ce mois-ci de faire connaissance avec

le personnel du
Multi-Accueil qui 

s’occupe de nos petits 
Meurchinois.

Et du personnel du
Centre Communal 
d’Actions Sociales 

Ségolène est licenciée au Club Fight 
Arts Martiaux qui vient de s’installer à 
Meurchin.
Elle a brillé en BRONZE aux 
championnats du monde qui se sont 
déroulés début novembre. 
Elle démarre la compétition de très bonne manière contre une Américaine qu’elle surclasse. Elle fait ensuite jeu 
égal avec une biélorusse, mais perd de peu en fin de combat. Elle réussit un beau parcours, d’autant plus qu’elle 
s’incline face à la vainqueure du championnat.
Ségolène revient avec une superbe « Médaille de Bronze », de bon augure pour l’avenir de cette jeune fille et de 
son Club. BRAVO !!
Deux combattantes Meurchinoises étaient sélectionnées pour ce championnat du monde, mais Siham BOUSNANE 
a dû y renoncer en raison d’un test covid positif.  Il lui reste encore le championnat d’Europe en décembre pour 
lequel elle est sélectionée. Espérons qu’elle puisse défendre ses chances si celui-ci n’est pas annulé en raison de 
la crise sanitaire.
L’entraineur du club Abdelhak BOUSNANE, qui a lui-même un beau palmarès international, peut être fier. Une 
année 2020 déjà réussie, rappelons que lors des championnats de France les 4 athlètes engagés sont revenus avec 
3 titres et une médaille de bronze (voir photo).
A travers ses talents, le club FIGHT ARTS MARTIAUX a porté haut les couleurs de la ville et de la France au niveau 
national et international.

UN TOUT NOUVEAU CLUB SPORTIF à MEURCHIN : 
ARTSFIGHT SAMBO
depuis quelques mois...

Et déjà une médaille de bronzeEt déjà une médaille de bronze
pour notre samboïste  Ségolène THUILLIER pour notre samboïste  Ségolène THUILLIER 
aux championnats du monde  en serbieaux championnats du monde  en serbie
 

? Mais en fait, le SAMBO, c’est quoi ?? 
Le sambo est un art martial et un sport de combat créé en URSS dans les années 1930, mélangeant principalement 
le judo, l'aïkido, le karaté, la boxe et la lutte (samoz). Suivant le type de sambo pratiqué, l'usage des percussions 
pieds-poings peut être autorisé (combat sambo) en plus de son aspect lutte (sambo sportif), faisant du sambo 
une catégorie proche du combat libre. 
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Meurchin Notre Ville N° 479 - Décembre  2020 Mensuel d’information

Confinés, déconfinés, re-confinés mais pas en totalité, il y a de quoi s’y perdre, 
je vous l’avoue ! Mais la santé de tous étant à prioriser, il est bien évident 

que nous devons respecter scrupuleusement les consignes définies par l’ Etat 
sur le plan sanitaire. Respectons les règles, même si certaines décisions peuvent 
paraître disproportionnées ou illogiques. J’évoque évidemment la fermeture de nos 
commerces qualifiés de non essentiels par les pouvoirs publics. 
C’est tout un pan de l’économie qui est mis à mal. Mais ce re-confinement, démontre aussi l’importance 
de notre tissu associatif, des agents communaux et des partenaires de notre collectivité qui assurent le 
lien nécessaire avec les habitants.
Depuis ce 30 octobre, une cellule a été lancée pour que nos entrepreneurs puissent nous faire remonter 
leurs difficultés et besoins. Parfois, dans la précipitation, quelques erreurs viennent se glisser et nous 
nous efforçons de les réparer au plus vite. Nous avons appuyé le courrier de Madame La Sénatrice 
Cathy APOURCEAU-POLY adressé à Monsieur Alain GRISET, Ministre en charge des TPE et PME pour 
une exonération totale des charges et une prise en charge totale des loyers notamment. 
Alors pour que vos fêtes de fin d’année soient belles, n’hésitez plus et contactez nos commerçants et 
artisans locaux en guise de soutien. Depuis le 28 novembre, tous nos commerces sont ouverts et leurs 
gérants se plient en quatre pour vous, en gardant toujours le sourire.
A toutes et tous, les élus Meurchinois vous souhaitent de passer d’agréables moments avec vos 
proches, certainement en petits comités, et espèrent vous revoir début 2021 dans de meilleures 
conditions pour nous réunir de nouveau.

E D I T O

Commémoration du 11 novembre 2020Commémoration du 11 novembre 2020
A notre plus grand regret et après en avoir échangé avec l’ensemble des groupes politiques, 
nous nous sommes limités à une petite dizaine de personnes (musiciens, porte-Drapeau et 
représentants des Anciens Combattants compris) pour le rassemblement du 11 Novembre. Même 
le Président de la République n’a réuni que trente personnes ce 
jour-là à Paris. C’est ça le devoir d’exemplarité.

Gêné par raison de santé pour la commémoration du 11 
Novembre, le Président Joseph COURTIN s’est fait remplacer 
par sa secrétaire des ACPG Madame BAILLET Maryline. 
Accompagnée de Monsieur le Maire, ils ont procédé au dépôt de 
gerbes aux Monuments aux Morts de nos valeureux Aînés morts 
pour la France et ont rappelé les faits de cette grande guerre.
Il y a 102 ans était signé l’armistice du 11 Novembre 1918.

Ainsi s’achevait, après quatre années de combats meurtriers, la première guerre 
mondiale.
Rappelons-nous nos valeureux Aînés tombés au champ d’honneur, rappelons-nous 
l’ampleur de leurs sacrifices consentis pour un idéal de paix de liberté et de fraternité.
Conservons à cet anniversaire du 11 Novembre 1918, la réelle dimension de ce souvenir, 
que nul n’a le droit d’effacer, d’amoindrir ou d’ignorer.
N’oublions pas non plus nos combattants des Opérations Extérieures, les événements 
tragiques de ces mois passés nous rappellent, en effet, que l’engagement de ces soldats a 
un coût, celui du sang.
Invitons toutes les générations et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus 
juste, plus solidaire et en paix.
Ceci dans la stricte conformité du règlement imposé par les règles sanitaires. Trois 
Musiciens, les couleurs du Pays reflétaient par la présence de notre Porte drapeau, 
quelques Adjoints, la trésorière et une responsable de secteur.
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Petits et grands, en route pour l’aventure...

Pour en voir plus, rendez-vous sur le site 
internet de la commune www.meurchin.fr

Et même si le contexte sanitaire 
a quelque peu bousculé les 
programmes, la « Bonne Humeur » 
des animateurs s’est transmise 
aux enfants et leur a fait oublier 
les animations qui avaient été 
prévues. Elles seront programmées 
ultérieurement sur un autre centre.
En attendant, on continue de prendre 
bien soin de nous et des autres, même 
dans les structures jeunesse !!

Les activités du centre de loisirs à 
Meurchin sont toujours très variées.
Pour petits et grands, ce fut 
l’apprentissage de la conduite à 
vélo et même… en trott ! Comme ils 
disent !
Il y eut aussi la découverte des 
chevaux pour certains, avec caresses 
et câlins pour les plus jeunes, et 
Horse-Ball pour les plus grands.
Tous ont aussi pu se rendre au cinéma 
et à la piscine sans oublier le grand 
jeu d’halloween et surtout la bataille 
de laser-game intra muros !!

Au revoir et
à  BIENTÔT !!



QUELQUES NOUVELLES DE NOS JEUNES MEURCHINOIS.

HALLOWEEN !! HALLOWEEN !! 

Dans un but préventif, afin de respecter les me-
sures sanitaires, la MDAJ a fermé ses portes. 
Quentin et Thomas gardent le contact avec les 
jeunes en organisant des activités en ligne et en 
visio.
À bientôt et prenez bien soin de vous !!

Rien de plus effrayant que les sorcières !!! Et 
bien non, au multi-accueil, on adore !! Parce 
qu’on peut s’amuser à se déguiser et  manger 
de la citrouille. Aussi et surtout on a retrouvé 
les habits du loup et on a même pas eu peur !!! 

Pour en savoir plus rendez-vous sur le 
s i t e  i n t e r n e t  d e  l a  co m m u n e
www. meurchin.fr

Multi-Accueil

Manon a 12 ans. Dès l’âge de 4ans ½ comme beaucoup de petites 
filles, elle intègre à Meurchin les cours d’éveil à la danse jusqu’à ses 
6 ans puis évolue vers le classique et le moderne.
Le classique a pris « le pas » sur le moderne et c’est vers 8 ans 
qu’elle a su que la danse deviendrait sa passion.
Souhaitant aller plus loin, elle a voulu intégrer le conservatoire de 
LILLE pour « devenir danseuse ».
Elle a été encouragée par Véronique Genot, professeure de danse à 
Meurchin  depuis 1994. Tout de suite Véronique a détecté le sérieux 
et la passion de Manon. Ce sont des choses qu’on voit et qu’on sent 
tout de suite, dès les premiers cours.
Manon a donc passé le concours d’entrée au conservatoire. 

Sur 7, 2 ont été retenues après prestation et entretien dont Manon. Le 
conservatoire, c’est beaucoup de cours de danse. A long terme, Manon  
aimerait se présenter au concours de l’Opéra de Paris. Mais pour l’instant 
elle fait par semaine, près de 8h de danse :  du classique, du Jazz et  de la danse contemporaine.
Ses parents l’encouragent et n’hésitent pas à prendre en charge les transports à tour de rôle : papa, 
maman et les grands-parents. Ils mettent quand même en garde Manon sur la difficulté du cursus 
qu’elle poursuit.
Peu lui importe, elle est décidée !
Pour l’instant elle conjugue école et conservatoire mais se verrait bien intégrer une classe sport-étude.

NOUS LUI SOUHAITONS BONNE CHANCE POUR L’AVENIR

Manon :Manon :
parcours d’une passionnée parcours d’une passionnée !!

En effet, c’est une bien belle action qu’ont mis en place les animateurs de la M.D.A.J.
Durant toute l’année, ils incitent les jeunes à s’investir dans quelques actions afin de participer 
financièrement à leur  voyage  annuel.
Cette fois, ils ont eu fort à faire avec le nettoyage des tombes avant la Toussaint, une action 
approuvée par les Meurchinois qui ont fait appel à eux. Cela leur a donc permis de récolter une 
certaine somme d’argent qui viendra alimenter la cagnotte pour leur voyage.

Bravo et Merci à nos jeunes Meurchinois.

La Maison De l’Animation et de la Jeunesse 
s’est investie dans une belle action !!

INFO …FERMETURE… MDAJ … INFO…FERMETURE...

55
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INFOS ASSOCIATIONS… INFOS ASSOCIATIONS… INFOS 

Très touchée des nombreuses marques de sympathie
qui leurs a été témoignées lors du décès 
de Madame Julienne HERMEZ,
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à leur douleur, par leur présence, écrit 
ou envoi de fleurs.

Profondément touchée des marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors de décès
de Monsieur Alfred VLERICQ,
toute la famille vous adresse ses très sincères
remerciements.

Aucune date n’est  arrêtée à ce jour,  concernant une prochaine reprise de vos  activités associatives. 
Nous espérons à un avenir plus serein au plus vite.
Nous vous souhaitons à tous du courage et encore un peu de patience.
Nous nous retrouverons bientôt, et en attendant prenez bien soin de vous et des autres !

M E R CIM E R CI à nos agents de la commune qui font preuve de souplesse pour vous rendre un service de qualité 
tout en respectant des protocoles contraignants.
M E R CIM E R CI  au Bailleur SIA Habitat qui a entrepris, comme lors du premier confinement, une démarche 
d’appels de courtoisie auprès de ses locataires. 
M E R CIM E R CI  à ces élus qui se sont proposés pour compléter l’action de SIA Habitat en appelant les autres 
meurchinois, seniors, isolés ou à mobilité réduite et qui ont tant besoin d’appels réguliers.
M E R CIM E R CI  à nos associations avec qui nous travaillons pour permettre la distribution de colis alimentaires à 
leurs adhérents dans le respect des gestes barrières.

Parce que nous ne disons plus assez souvent Bonjour, S’il Vous Plaît, Merci. 
N’oublions pas ces comportements et attitudes qui font du bien ET qui 
redonnent le sourire en ces temps difficiles.

La sécurité, comme la Propreté, c’est l’affaire de tous (Acte 1) :
En parallèle du re-confinement, à Meurchin comme partout en France, le renforcement du Plan Vigipirate 
a été actionné. Inutile de vous préciser que cela résulte des évènements tragiques qu’a connus notre 
patrie ces dernières semaines (le 16 octobre, l’enseignant Samuel PATY était décapité en pleine 
rue à Conflans-Sainte-Honorine et, le 29 octobre, Nadine DEVILLERS, Vincent LOQUES et Simone 
BARRETO SILVA perdaient la vie au sein de la basilique Notre-Dame-de-l’Assomption). Depuis, 
nos deux agents de la Police Municipale veillent à assurer la sécurité de nos enfants aux abords 
des écoles. C’est pourquoi nous comptons sur le civisme et la prudence de chacun : adaptez 
votre conduite aux abords de nos écoles et évitez les rassemblements, qui plus est interdits en 
ce moment en trop grand nombre sur la voie publique. Et pendant ce temps-là, des agents du 
Service Technique veillent à votre sécurité matin et soir en sécurisant la traversée des piétions 
au Carrefour.

M E R CIM E R CI
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Au vu de la situation actuelle, difficile de se projeter pour les fêtes de fin d’année.
Notre famille et nos amis nous manquent.
Malgré tout cela, l’espoir dans la solidarité est notre fer de lance.
Nous vous présentons avec Espoir nos souhaits des plus belles retrouvailles en cette fin d’année 2020
#prenez soin de vous et de vos proches
Wasylikow Cathy, Tirloit Steve, Wispelaère Angélique  
Agir Pour Notre Ville
Nous sommes à votre écoute et disponible, laissez nous votre message au 06 85 54 80 93 ou sur notre site
http://www.facebook.com/agirpournotrevillemeurchin 

Les Propos de l’opposition

C’est avec grand plaisir que Monsieur le Maire, 
Frédéric Alloï accompagné de Madame Maryline 
Baillet, vice-présidente du CCAS et des membres 
du comité ont livré à chaque personne inscrite 
un repas cuisiné par notre  cheffe à domicile  

Meurchinoise «  Bel’cuisine »
Une cuisine simple et raffinée à base de
produits régionaux qui a fait le bonheur

de nos aînés.
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A défaut de ne pouvoir se réunir dans notre salle des Fêtes, 
nos aînés ont pu profiter grâce au Centre Communal d’Actions Sociales

 et à la Municipalité de leur repas annuel à domicile.

Merci aux membres du CCAS
pour la mise en sac et la distribution.JJoyeu

x
oyeu

x 

NNoëloël

LA PROPRETÉLA PROPRETÉ
C’ ESTC’ EST

L’AFFAIRE L’AFFAIRE 
DE TOUS !DE TOUS ! Ne le jetez plus

Ne le jetez plus

dans les rues 
dans les rues 

La municipalité offre chaque année des friandises aux enfants des 
écoles. Pour ceux qui fréquentent les écoles Meurchinoises, elles seront 
distribuées aux écoles. Pour les autres enfants, primaires et collégiens 
uniquement qui sont scolarisés hors Meurchin, (être âgé de 6 à 16 ans au 

31/12/2020) fournir un certificat de scolarité au SMJ avant le 4 décembre.
Les colis seront distribués à votre domicile le vendredi 18 décembre de 17h à 

19h. Ou à retirer en Mairie uniquement le samedi 19 décembre de 10h à 12h.
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LA MUNICIPALITÉ S’EST DOTÉE
D’UN NOUVEL OUTIL DE COMMUNICATION

ENTIÈREMENT GRATUIT

O p é r a t i o n  S a p i n  d e  N o ë l

Le menu végétarien
Depuis le 1er novembre 2019, la loi EGalim impose aux restaurations scolaires, 
publiques ou privées de la maternelle au lycée, de proposer au moins un 
menu végétarien par semaine. C’est-à-dire un menu à base de protéines 

végétales pouvant également comporter des œufs ou des produits laitiers. Ces 
menus, comme tous les menus des restaurations scolaires, sont établis par des 
nutritionnistes/diététicien(ne)s en suivant l’équilibrage des repas afin d’apporter 
tous les éléments nutritifs nécessaires aux convives. Ce menu est donc bien un 
menu complet à la seule différence qu’il est sans viande ou poisson.

Le menu gourmand

Le plateau apéritif Le menu raffiné

Cassolette de Saint-Jacques 
et saumon au Sauternes 

ou
Crémeux de volaille aux légumes anciens

Retrouvez les entrées et les desserts festifs au comptoir aux mêmes dates

Assiette en duo saumon fumé gravlax, 
salade de gambas aux agrumes 

ou
Tourte feuilletée au ris de veau, 

foie gras et champignons

Trio de fromages affinés 
ou

Saint Marcelin en crumble de fruits secs (chaud) 

Biscuit mangue et noix de pécan croustillant 
ou

La buchette chocolat tonka 

Trio de poisson en sauce facon bisque 
et ses ravioles 

ou
Daube de sanglier aux chataignes, 

gratin de patates douces et pommes de terre

Filet mignon de cerf, sauce au vin 
et mousseline de pommes de terre et carottes 

aux épices douces 
ou

Ballotine de chapon farci aux fruits secs en sauce 
et mille-feuille de légumes anciens

Petit pot de crême chocolat noir, mousse vanille 
et biscuit croquant aux amandes 

ou
Entremet croustillant nougat mandarine

29€90
par pers.

21€90
par pers.

18€90
20 pièces

Mini muffin au saumon (x4)
Mini parmentier de canard (x4)

Gougère au Comté (x4)
Verrine de foie gras et figues (x4)

Verrine ceviche de poisson et mangue (x4)

Réservez jusqu’au 8 décembre 
et retirez vos commandes dès le 19 et jusqu’au 31 décembre

15 rue roger Salengro 
62410 Meurchin

06 77 61 44 85 
www.bel-cuisineadomicile.com

Profitez pleinement 
de vos proches, 

je m’occupe de vos papilles !

Menus de fêtes
by Bel’cuisine


