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Bulletin municipal Janvier 2021 - N° 480

Du Multi-Accueil aux écoles, la Magie de Noël et Papa Noël étaient bien là !!
A s i tua t i on  exc ep t i onne l l e ,  vœux  exc ep t i onne l s  !A s i tua t i on  exc ep t i onne l l e ,  vœux  exc ep t i onne l s  !

Comp t e  t enu  d e s  c ond i t i on s  san i ta i r e s  ac tue l l e s ,  la  c é r émon i e  d e s  vœux  ne  pourra  malheureus emen tComp t e  t enu  d e s  c ond i t i on s  san i ta i r e s  ac tue l l e s ,  la  c é r émon i e  d e s  vœux  ne  pourra  malheureus emen t
pas  ê t r e  o rgan i s é e  av e c  l ’ en s emb l e  d e s  ac t eur s  d e  no t r e  c ommune  dans  la  sa l l e  d e s  f ê t e s .pas  ê t r e  o rgan i s é e  av e c  l ’ en s emb l e  d e s  ac t eur s  d e  no t r e  c ommune  dans  la  sa l l e  d e s  f ê t e s .

Ce t t e  année ,  Frédé r i c  Al l o ï ,  Maire  d e  Meurch in ,  p r é s en t e ra  s e s  vœux  dans  une  v i d éo  d i f fu s é e  surCe t t e  année ,  Frédé r i c  Al l o ï ,  Maire  d e  Meurch in ,  p r é s en t e ra  s e s  vœux  dans  une  v i d éo  d i f fu s é e  sur
l e s  d i f f é r en t s  suppor t s  numér ique s  d e  la  v i l l e .l e s  d i f f é r en t s  suppor t s  numér ique s  d e  la  v i l l e .

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal

Vous présentent leurs Meilleurs Vœux 
Vous présentent leurs Meilleurs Vœux 

pour 2021pour 2021
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Pour accueillir les Fêtes de Noël comme il se doit … Pour accueillir les Fêtes de Noël comme il se doit … 
cherchons les sapins … et les lumières ...cherchons les sapins … et les lumières ...

Maryse, Pascal et le service environnement de la ville ont aussi fabriqué d’autres
très jolis sapins en bois un peu partout dans la ville.

 Ils ont fait la surprise d’apporter trois grands sapins pour les halls et 6 petits
pour les classes afin de permettre aux enfants de fêter noël. 

L’ensemble des élèves et le personnel de l’ Ecole Les Tamaris les remercient.

Voici nos sapins en bois fabriqués par
Maryse, Pascal et le service environnement.

Des lumières 
et des sapins, 
et le voilà 
arrivé 
Papa 
Noël …

Retrouvons-le
un peu plus loin…

Grâce aux services techniques de la ville,
ce fut chose faite aussi avec l’installation 

des lumières dans la ville.

N’oublions pas le travail des employés au quotidien.
Assurer la continuité des services publics, répondre à l'urgence 
de la situation, s'adapter, aider, écouter, informer, renseigner, 
cuisiner, organiser, nettoyer, installer, garder, animer, livrer, 
récolter, sécuriser, accompagner...

Les agents municipaux sont actifs au quotidien, 
Comme nous le voyons ici  :

-  Le service environnement a décoré la ville avec des sapins en 
bois fabriqués à partir de matériaux de récupération

-  La police municipale étant monopolisée par le plan Vigipirate 
renforcé, les agents du service technique aident les écoliers à 
traverser le carrefour. Le vendredi, les services techniques étant 
fermés, les élus prennent le relais.

Merci à eux !
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Meurchin Notre Ville N° 480 - Janvier  2021 Mensuel d’information

Chères Meurchinoises, Chers Meurchinois, Chers Enfants,
Comme beaucoup de Français, nous sommes à Meurchin tous abasourdis tant 
nous avons eu l’ impression que cette année 2020 n’en finissait pas et qu’elle 
nous réservait son lot de mauvaises surprises, semaine après semaine. En ce 
début d’année, nous avons une pensée pour tous les Meurchinois qui nous 
ont quittés, presque dans l’anonymat compte tenu des rassemblements 
restreints au sein des édifices religieux. Mais nous voici en 2021 avec plein d’espoirs dans nos 
têtes. Bien évidemment, les laboratoires sont en première ligne pour nous livrer rapidement 
les premiers vaccins. L’espoir réside aussi et surtout dans la projection de Meurchin avec ses 
habitants, acteurs majeurs et incontournables. Et que dire de notre Jeunesse. Une récente 
rencontre avec une classe de l’Ecole Les Platanes nous encourage encore plus à développer la 
démocratie participative pour tous en 2021, en commençant par nos enfants avides d’échanges 
avec les élus de leur commune. Et surtout plein d’ idées ! C’est pourquoi la Commission 
Citoyenneté a été installée lors du Conseil Municipal du 14 Décembre 2020. Même si nos 
modes de communication seront encore troublés pendant une longue période, le Conseil 
Municipal a ainsi décidé à l’unanimité des personnes présentes de travailler sur cette question 
de l’appropriation de la commune par ses habitants. 

Belle et Heureuse Année...Masquée, A bonne distance, Respectueuse des Gestes 
Barrières et Emplie d’échanges constructifs.

Frédéric ALLOÏ

E D I T O

Le samedi 12 décembre 2020, de nombreux élus se 
sont mobilisés pour la distribution de 300 colis de 

Noël, contenant de quoi se faire plaisir seul ou en 
couple pendant les fêtes de fin d'année et d'apporter 
un peu de joie en ces moments particuliers.
En tout 389 Meurchinois et Meurchinoises de plus de 
70 ans se sont inscrits cette année 2020.
Une fois encore, souhaitons-leur de Joyeuses Fêtes 
de fin d’Année !

Bravo et merci aux participants et aux agents 
du CCAS pour l’organisation.
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DDes friandises, des livres et des clémentines, es friandises, des livres et des clémentines, 

PPère ère NNoël n’est pas venu les mains vides ...oël n’est pas venu les mains vides ...
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Mais il faut préciser qu’à Meurchin,
Nous n’avons que des enfants sages… parole de père Noël !!
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Les classes de Mme Wecxsteen et Mme Eeckhout
ont participé à l’opération

« Calendrier de l’avant inversé »  

Les enfants ont été sensibilisés à l’entraide et à la solidarité 
en cette période de fête.
A l’école, nous comptons les jours avant Noël, mais au lieu 
de recevoir chaque jour comme avec un calendrier de l’avent, 
nous donnons un petit quelque chose pour une personne 

dans le besoin. Et peu importe le petit quelque chose, du dentifrice, un nounours, une paire de gants chauds, 
des crayons, une écharpe, un jouet etc etc … 
L’idée, c’est de préparer des colis pour des personnes démunies.
Il s’agit d’une action citoyenne.
Les colis vont être déposés dans un point relai et seront donnés à des associations de la région (restos du cœur, 
le SAMU social de Lille, SOLFA (SOL Femmes Accueil), l’île de la solidarité …)
Les associations Meurchinoises désireuses de faire partie du projet peuvent contacter le site internet : 
www.labulleinattendue.fr ou envoyer un mail : contact@labulleinattendue.fr  

Monsieur le Maire a tenu à offrir lui-même ce joli bouquet de fleurs 
et c’est avec une certaine fierté que Léona nous a rappelé avoir 
connu Monsieur le Maire dans sa plus tendre enfance et… mais 
nous n’en dirons pas plus !  Léona comme beaucoup de personnes 
âgées se souvient fort bien des évènements marquants de sa vie 
d’avant, principalement ceux de la guerre. Elle n’a pas oublié son 
travail comme fille de salle à l’hôpital pendant la guerre ni son 
apprentissage en confection dans les années suivantes. Elle 

a ensuite  
élevé ses filles et 
est devenue une fervente admiratrice du Racing 
Club de Lens qu’elle a suivi pendant de très longues 
années. Nous avons pu remarquer qu’elle aimait 
les bonnes choses et les bijoux. Toujours coquette 
et toujours le sourire, ce fut un réel plaisir de la 
retrouver. Nous lui disons donc, « à l’an prochain 
Léona ».
Léona a soufflé ses 100 bougies, entourée de deux 
de ses filles, la troisième n’ayant pu être présente 
à cause du confinement.

LÉONA NOTRE DOYENNE EST MAINTENANT 
NOTRE CENTENAIRE MEURCHINOISE
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Toute la famille vous exprime 
Leurs sincères remerciements,

Pour votre présence, fleurs, marques
De sympathie exprimées

Lors du décès de Monsieur Jean-Luc GRARD
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La sécurité, comme la Propreté, c’est l’affaire de tous (Acte 2) :
Alors que la commune est confrontrée depuis de nombreuses années à des dépôts sauvages en pleine nature 
(l’Association L’Essentiel Est Dans la Nature, les Chasseurs et Pêcheurs ainsi que nos services contribuent 
à ramasser une partie de ces déchets tout au long de l’année), nous assistons ces dernières semaines à 
de nouveaux dépôts sur les trottoirs (cartons, jouets, vasques d’éviers, meubles, etc...). Au même titre que 
les actions de sécurité routière qui se sont déroulées en ce mois de décembre conjointement par la Police 
Municipale et la Police Nationale, pendant lesquelles des automobilistes, utlisateurs de deux-roues motorisés 
et chauffeurs de poids lourds ont été contrôlés voire verbalisés, devons-nous nous résoudre à dresser des 
procès verbaux à chaque habitant étourdi au moment du ramassage des encombrants ? La propreté de la 
Ville est vraiment l’affaire de chacun : ne déposez pas sur le trottoir des matériaux non ramassés par les 
encombrants et encore moins le lendemain. Merci pour ce geste éco-responsable.

Il y a 1 an, la SNCF Hauts de France annonçait la suppres-
sion de trains en gare de Meurchin. Ce 2 décembre, après 
une rencontre avec Mme Céline Lefebvre et la remise 
d’une étude d’impact, la SNCF nous propose de remonter  
2 noms de personnes voyageant respectivement vers 
Lens et Lille.
Si vous êtes intéressés, appelez en Mairie au 
03.21.74.08.13. ou par mail : accueil@meurchin.fr

Chers Meurchinois, 
Chers présidents d’associations sportives ou culturelles, 
Chers commerçants et artisans : l’équipe de « Vivre 
Ensemble et Autrement à Meurchin » vous souhaite de 
passer de bonnes fêtes de fin d’année malgré ce contexte si 
particulier. 
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Je vous donne rendez-vous l’année prochaine, qui, je l’espère 
sera bien meilleure que cette année.
Sachez que je suis à votre entière disposition pour 
toute question ou remarque et que vous pouvez me 
joindre soit par téléphone (0685134806) soit par mail 
(branchucesaire@me.com)

Une année s’est écoulée,Une année s’est écoulée,
Une autre frappe à la porte avec sesUne autre frappe à la porte avec ses
Lendemains à découvrir ensemble.Lendemains à découvrir ensemble.
Profitons de ce jour d’espoir pourProfitons de ce jour d’espoir pour

Souhaiter à ceux que l’on aime le plus de bonheurSouhaiter à ceux que l’on aime le plus de bonheur
possilbe.possilbe.

Bonne Année 2021Bonne Année 2021
Agir Pour Notre VilleAgir Pour Notre Ville

encore 

)   

 

Les inscriptions* se feront  
du Mercredi 6 Janvier  
au Mercredi 13 Janvier  

 de 9h à 12h et de 14h à 17h  
(*en fonction des places disponibles). 
Elles ne seront validées qu’après le 
versement d’un acompte de 50 €. 

Le solde sera à régler avant le 
départ. Les ATL de la CAF sont 

divisibles sur toute l’année  
Pour tout renseignement, veuillez 

vous adresser au  
Service Jeunesse : 

03 21 40 41 04 
  
 
 
  
 

2 h de ski par jour avec des moniteurs  ESF 
pendant 5 jours (tests et remise des insignes) 

Activités de neige : Luge 
Patinoire , Découverte nature 
 

La formule comprend : 

Le transport en car grand tourisme 
depuis MEURCHIN, L’Hébergement  
sur « Le Domaine des Cîmes » à la 
Chapelle d’Abondance, l’encadrement 
par une équipe d’animateurs qualifiés, 
les activités et les repas 
 

Dates d'inscription :  
du 06 au 13 Janvier 2021  
en fonction des places disponibles 
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

 

Visite de la Chèvrerie de 
Thoules,  
 
Initiation aux Chiens 
de Traineaux  

Sortie en Raquette 2h, découverte de 
Faune...  

Renseignements au Service Municipal Jeunesse 5 Place Jean Jaurès 03 21 40 41 04 
Les inscriptions ne seront validées qu’après le versement d’un acompte de 50 €. 

Le solde sera à régler avant le départ. Les ATL de la CAF sont divisibles sur toute l’année. 
 

Le samedi 5 décembre 2020, une petite délégation s’est rendue au monument aux morts de notre 
commune (selon les règles en vigueur) avec en tête nos porte-drapeaux.
Monsieur le Maire, l’assemblée et quelques conseillers municipaux ont eu  une pensée pour nos 
25000 soldats morts pour la France de l’autre coté de la méditerranée.
Le dépôt de gerbes a précédé l’instant de recueillement en mémoire de ces soldats associés aux 
victimes de toutes les guerres et des opérations en territoire extérieur.
Ce fut un geste fraternel que nous avons le devoir d’honorer.
L’association des Anciens Combattants souhaite à chacun d’entre vous et à vos familles de demeurer 
en bonne santé. 
Bonne fin d’année et Meilleurs Vœux à tous.

5 Décembre 2020 : Journée Nationale en Hommage aux Morts pour la France5 Décembre 2020 : Journée Nationale en Hommage aux Morts pour la France



8

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

Marché HebdomadaireMarché Hebdomadaire
chaque samedi de 8h00 à 12h00chaque samedi de 8h00 à 12h00

RAPPEL : Masques obligatoires

Une nouvelle entreprise sur Meurchin

Contact : Fabrice Lafère 06 64 72 65 03 

Fabrice Lafère, exploitant de drones.

  Images souvenirs de mariage, événement sportif, culturel
et associatif...

  Mise en avant de bien immobilier, propriété, domaine en photos ou 
vidéos...

 Inspection avant travaux, suivi de chantier...
 Communication d’entreprise, publicité commerciale...
Regardez les choses sous un nouvel angle avec la prise de vues aériennes !

Le drone : un moyen simple, efficace et éco-responsable à la hauteur de 
vos ambitions.

Après 20 Années au nom de « Odile coiffure », 
je laisse place à « MaxAmbre ».
Monsieur Delerue Camille reprend les rênes 
du salon à partir du 1er février 2021.
Pour le plaisir de nombreuses clientes  il va 
laisser gérer mes deux collaboratrices Amandine 
et Charlotte.
Elles seront chargées de faire perdurer 
l’ambiance familiale du salon avec bonne 
humeur et professionnalisme. En y ajoutant un 

«Nouvel Hair».
Je leur souhaite tous mes vœux dans cette nouvelle aventure. 
Pour ma part je remercie sincèrement la fidélité de toute ma clientèle depuis 2001.
Merci mille fois de votre confiance 
Odile

Afin de référencer l’ensemble des nos commerces, artisans, entrepreneurs et 
entreprises ayant leur siège social à Meurchin, n’hésitez pas si vous êtes l’un 
d’entre eux à remplir le questionnaire en ligne sur le site de la ville de Meurchin : 
www.meurchin.fr
Ces données nous serviront pour des communications futures et des échanges 
avec l’ensemble des acteurs économiques Meurchinois.

par téléphone 03 21 74 08 13Pour toute demande ou question concernant la ville,
 vous pouvez contacter la mairie

par téléphone ou par mail
par mail : accueil@meurchin.fr


