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FELICITONS 
CHALEUREUSEMENT
l’équipe Environnement :
la visite avait lieu le mercredi 
lendemain de ducasse. Inutile 
de préciser qu’ils/elles étaient 
au travail AVANT L’AUBE pour 
présenter au jury une commune 
au mieux de son environnement. 

GRAND BRAVO à Maryse, Pascal, 
Olivier, Gervais,
Jean-Michel, Thibaut, Caroline, 
Didier, Brian
et Romuald.

Conclusion : …le Jury a décidé le maintien du label « 2 Fleurs »

« Le Jury a reçu un très bon accueil qui lui a 
permis de mesurer l’implication de l’équipe 
élus-techniciens dans les valeurs du label. Il 
a apprécié la qualité du document qui lui a été 
remis.

Les habitants sont associés à la démarche de 
valorisation paysagère et environnementale : 
concours des maisons fl euries, journées de 

l’environnement et de la propreté, distribution 
de compost. Des animations pédagogiques sont 
également menées avec les enfants.

La visite a permis au jury de remarquer de belles 
prairies fl euries. Il invite à poursuivre…
La commune a la volonté de planter des arbres…
Des démarches en faveur de l’environnement 
sont entreprises : récupération des eaux de 
pluie, diminution des produits phytosanitaires à 
poursuivre jusqu’à l’arrêt total.
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Ce 11 Novembre, le temps était bien clément pour la commémoration de l’Armistice de 1918.
Aussi, suite logique, le défilé fut il suivi par de nombreux(ses) Meurchinois(e)s.

Le Club Féminin, bien occupé à l’approche des fêtes, a organisé une bourse aux jouets 
le 15 novembre.

En outre, ces dames rappellent leur invitation aux dames seules de Meurchin à participer au goûter 
de l’amitié mardi 6 décembre à 14 heures (ndlr : généralement, on s’y régale mais aussi, on y rigole 
bien ! )

E D I T O

Ou alors fut-ce grâce aux enfants 
des écoles, qui se sont brillamment 
produits, sous la baguette de M 
LEJEUNE ?

Quoi qu’il en soit, l’émotion fut au 
rendez-vous et ils ont bien mérité 
la brioche qui les attendait à 
l’occasion du verre de l’amitié.

Et bien sûr, nos félicitations 
renouvelées à l’Union Musicale et 
aux porte-drapeaux méritants.
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E D I T O

par Daniel TOP, Maire

En 2014, vous m’avez confié la gestion de notre commune, pour appliquer une nouvelle 
politique, et lui impulser les transformations nécessaires.

Je ne vous rappellerai pas l’état d’abandon de notre patrimoine communal à notre arrivée 
aux affaires ; aujourd’hui encore, nous découvrons des travaux à traiter dans l’urgence, que 
nous n’avions pas relevés alors.

Les réductions financières imposées depuis 2014 par le Gouvernement sont toujours 
douloureusement d’actualité. Nous sommes à la recherche constante d’économies à réaliser. 
Néanmoins, les temps d’activités péri scolaires sont reconduits pour 2017.

Le plan d’accessibilité pour les personnes handicapées dans les bâtiments recevant du public 
se met en place ; ce sera près de 600 000 € sur six ans ; cette année sont concernés la mairie 
et son accueil.

Des économies d’énergie sont en cours sur l’éclairage public, entrepris à ce jour hameau de 
la Planquette, place Jean Jaurès et abords du restaurant scolaire : facture d’énergie divisée par 
deux. Nous poursuivrons progressivement ces travaux, y compris à l’intérieur de nos bâtiments.

Plusieurs contrats ont été renégociés : celui des droits du sol, celui pour l’impression du bulletin 
municipal, édité sur papier recyclé, celui de location des photocopieurs avec, à la clé, deux 
copieurs supplémentaires et de téléphonie, les économies se chiffrent pour le moment à  
41 115 €. Rentrée d’argent non négligeable non plus : les locations aux particuliers des salles 
municipales, maintenant plus disponible grâce au nouveau règlement d’attribution.

A noter aussi une nouvelle gestion, optimisée, du paiement des services vers la population : 
restauration scolaire, TAP, musique, danse, peinture, activités de petites et grandes vacances ; 
les nouvelles modalités ont permis d’ajuster les besoins au nombre d’enfants inscrits (plus 
d’animateurs en trop, à intégrer et rémunérer car des parents ne respectaient pas leurs 
engagements auprès du service Jeunesse, donc de la Ville). Quoi que non encore chiffrées, les 
économies, en nourriture gaspillée et en salaires, promettent d’être importantes.

La rue du 8 Mai sera prochainement remise à neuve, une fois reçues les réponses aux appels 
d’offres.

Il n’est jamais facile de prendre des décisions qui remettent en cause des dizaines d’années 
d’habitudes discutables. Grâce à notre volontarisme, les taux d’imposition COMMUNAUX 
resteront inchangés pour le quatrième budget consécutif.

L’année écoulée a vu la réalisation de nombreux travaux, que j’aurai beaucoup de plaisir à vous 
énumérer lors de la cérémonie des vœux, le vendredi 6 janvier.

En attendant, nos jeunes bénéficient enfin d’un city stade et d’un skate park.

Mes décisions ne plaisent pas à tout le monde, je le comprends ; il y en aura d’autres pour 
l’intérêt d’une majorité de la population et non d’une partie seulement. C’est cela aussi, gérer 
une commune.

Je remercie les élus de la majorité pour l’aide qu’ils m’apportent.
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Grosses semaines anniversaires pour l’Artchipel

De l’atelier gravure au théâtre (Rêves en bleu, Marie 
Golote) en passant par l’expo Super-héros et le débat 
jeux video, tout le monde a trouvé son bonheur.

Mais c’eût été dommage de ne pas avoir la cerise sur 
le gâteau : samedi 5 novembre au soir, un grand talent 
meurchinois, Matthieu Kalka, dans The KALKA Show, 
nous a tous hilarisés deux heures durant. 

Pour ceux qui l’auraient manqué, n’hésitez pas : si 
vous voyez une affiche à l’entour pour un prochain 
spectacle, réservez viiiite !
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Les propos des élus de l’opposition

La réponse des élus de la majorité

Que les fêtes de fi n d’année
vous apportent joie et gaieté

Et vous mènent vers une nouvelle année
emplie de bonheur, de paix et de sérénité

pour vous et tous ceux qui vous sont proches. 

JOYEUSES FÊTES  ET BONNE ANNÉE !

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 

C’est avec un grand plaisir que nous fêtons le « millième » adhérent de la Médiathèque. Objectif 
atteint et même déjà dépassé à ce jour qui plus est avec une majorité de Meurchinois. Finalement, 
cet outil remplit pleinement son rôle au service de la population malgré le dénigrement de Mr le 
Maire. Quel plaisir de voir comment les enfants se l'approprient ! De nombreux Meurchinois ont 
découvert le plaisir de lire, l'heure du conte rassemble régulièrement nos plus petits pendant que 
d'autres découvrent le plaisir de l'informatique. Le spectacle Kalka Show est venu clore de façon 
magistrale ce 1er anniversaire. Un seul regret, l'interdiction d'accès aux associations (club féminin, 
Céciliennes, club de Gym…) auxquelles cet outil était également destiné. Tous nos remerciements 
au personnel et à sa Directrice Gaëlle. 
Une nouvelle fois dans le Notre Ville, nos photos ont été « oubliées » pour la distribution du colis de 
Noël des personnes âgées. Néanmoins, comme les autres années, Francine et Bernard auront le 
plaisir de vous le porter avec les autres élus. Inutile de mettre leur photo, vous les connaissez bien !! 
Nous vous souhaitons enfin de belles et joyeuses fêtes de fin d'année. 
Vous pouvez désormais nous suivre en intégralité sur notre site internet :  
http://leselusdelopposition.monsite-orange.fr 
Sachez que nous restons à votre disposition pour tout problème rencontré dans la commune. 
Contact : groupedelargeunion@orange.fr 
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Les traditionnels dictionnaires offerts par la Commune
ont été remis aux élèves des cours préparatoires, l’occasion d’un bref retour aux sources, lui-même 
traditionnel, à l’école Les Tamaris.

L’association meurchinoise des Médaillés du travail
a remis, le 5 novembre, diplômes et médailles aux récipiendaires de la promotion du 14 juillet.
Nous félicitons :

Olivier DELPLANQUE, Karine BRULIN et Chantal DECARY pour leur médaille d’argent,
Cathy JOLY, Danièle PAWLOWSKI, Fabienne RUBINO et Chantal DECARY pour leur médaille vermeil,
Yves JOLY, Césaire BRANCHU, Bruno AUJOUANNET, Philippe DELECROIX et Isidore SANCHEZ LOPEZ pour 
leur médaille or
et enfin, pour le grand or, Jean-Louis LEFEBVRE, Catherine PATTE, Michel CAILLIER, Pascal VERDIERE 
et Alain DUPIRE ont reçu médaille et diplôme de l’Assemblée Nationale des mains de M Jean-Luc 
HENNEQUART, Président de l’Union de LENS, en remplacement de M le Député de circonscription.. 
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Le personnel communal a 
réalisé des travaux, entre 
autres, de : 

rénovation
(façade de la salle de la Mairie)

…changement de luminaires (hameau de la Planquette, place Jean Jaurès et aux 
abords du restaurant scolaire) en vue de diminuer la consommation d’énergie.

d’enfouissement de câbles électriques (chemin des Ormeaux) et… 

LES 
TRAVAUX
DANS LA

COMMUNE



Distribution de Friandises 
Vendredi 16 décembre à partir de 17h salle des Fêtes 
aura lieu une distribution de friandises organisée par la 
Municipalité aux enfants scolarisés hors de Meurchin 
en primaire et secondaire âgés de 6 à 16 ans au 
31/12/2016.
ATTENTION : Les parents de ces enfants doivent avoir 
obligatoirement déposé un certifi cat de scolarité en 
mairie en novembre (sans ce certifi cat, aucun colis ne 
sera remis).

agenda

A partir de ce mois, tous les propriétaires de poubelles et d’encombrants laissées sur la voie urbaine 
en dehors des jours de ramassages seront verbalisés.
Les différents distributeurs (La Poste, la mairie, …) VOUS REMERCIENT D’AVANCE d’indiquer votre 
numéro de maison sur votre boite à lettres.

Commémoration de la fin de la guerre 
d’Algérie
lundi 5 décembre à 17h00 : Dépôt de gerbes au 
monument aux morts, suivi d’un verre de l’amitié en 
salle du Conseil municipal.

L’Amicale des Anciens Sapeurs-pompiers de 
Meurchin et environs
Organise son banquet de Ste-Barbe à la salle des Fêtes 
le samedi 3 décembre à partir de 18h.

Le Club féminin 

Noël des dames seules 

Le mardi 6 décembre à 14h le Club Féminin convie les 
dames seules de Meurchin au goûter de l’amitié à la salle 
des Fêtes. Elles y sont toutes cordialement invitées. Il n’y 
aura pas d’invitations personnelles. Venez nombreuses !

Séance de sophrologie : salle de la Mairie mardi 6 décembre 
à 18 h 30.

QI-gong chaque vendredi, ancienne école de danse OU 
salle de la Mairie.

Le Secours Populaire
organise une vente de vêtements et d’objets divers à 
prix modérés, au local 7 cité de la Gare, les mardi 6, 
mercredi 7 et jeudi 8 décembre de 9h à 12h.

L’Union Musicale
Vous propose, samedi 10 décembre, son Concert de fi n 
d’année à l’église à 20h 
Entrée libre

L’Associati on des Familles
Samedi 17 décembre à 20h à la salle des Fêtes : 
Spectacle d’hypnose. Oserez-vous tenter l’expérience ? ! ? 
Réservations et informations :
06-42-91-72-53 / 06-72-81-56-48 - tarif : 8 €

Dimanche 18 décembre à 16h (ouverture des portes à 
15h) à la salle des Fêtes : arbre de Noël.
Cette année : projection du fi lm « Le Bon Gros Géant »  
Entrée gratuite et ouverte à tous. 
Les enfants devront être accompagnés d’un adulte ; 
dans le cas contraire, l’accès leur sera refusé.

 
AU MENU  

 BOISSON DE BIENVENUE « SOURIRE DU CLUB » 
 FOIE GRAS, CONFIT D’OIGNON ET SA BRIOCHE 
 CASSOLETTE DE FRUITS DE MER AU LARD 

 TROU NORMAND CITRON 
 DODINE DE POULARDE, GRATIN DAUPHINOIS 
 POELEE DE LEGUMES, SAUCE FORESTIERE 
 ASSIETTE DE TROIS FROMAGES  
 DESSERT 
 CAFE 

PRIX  
                  Adultes : 70 €  

          Enfants - de 13 ans : 30 €  

  

SALLE DES FÊTES DE MEURCHINSALLE DES FÊTES DE MEURCHINSALLE DES FÊTES DE MEURCHIN   
                                       À 19 H 30À 19 H 30À 19 H 30   

I.P.N.S. 

OPERATION SAPIN DE NOËL
Le Service Municipal Environnement procédera 
au ramassage des sapins de Noël. 
Il vous suffi ra de le déposer devant chez vous les 
vendredis 13, 20 et 27 janvier au matin.
Veuillez vous inscrire auparavant à la Mairie (tél. 
03-21-74-08-13) ou au Service Environnement 
(03-21-40-31-91).




