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ous avons récemment
changé l’agencement de
l’espace de la Mairie qui vous
est réservé. Il fallait, dans
un premier temps que nos
bureaux soient conformes
aux normes exigées pour les
personnes à mobilité réduite.
Ceci a été l’occasion de
repenser cet espace pour
plus d’efficacité, de confidentialité et de convivialité
au service de notre population.

www.meurchin.fr

Centre février
Pour la clôture du centre de loisirs vacances de
février, un carnaval était organisé à la salle des
fêtes en partenariat avec le Secours Populaire sur
le thème : « Un don pour un ballon ».
Les parents apportaient un don, assistaient au
spectacle puis les enfants savouraient le goûter
offert par le Secours Populaire. Plus de 200
crêpes furent englouties. Et enfin le lâcher de
ballons. Inutile de vous décrire l’ambiance, pour un
spectacle qui a su joindre l’utile à l’agréable.

Musique à L’ARTCHIPEL

Prestation remarquée du multi-instrumentiste Serge Bulot qui a su captiver adultes et enfants. Les
séquences en classe, en plus de ses talents de musicien, ont révélé également ses qualités de pédagogue.
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par Daniel TOP, Maire
Trois années viennent de s’écouler depuis notre élection, cela n’a pas été un long fleuve
tranquille, croyez-moi. D’entrée, il a fallu organiser les services de la commune, l’organisation
était pratiquement inexistante. Cela fut long et difficile, nous y avons gagné en efficacité, en
rapidité d’exécution des tâches car mieux redistribuées et même en confort avec l’acquisition
de matériel plus adapté. Encore merci à la directrice générale des services et à l’ensemble du
personnel municipal pour leur investissement, le mot n’est pas de trop. Jamais en si peu de
temps autant de travaux d’entretien du patrimoine n’ont été réalisés, que ce soit par des
entreprises ou par nos agents des services techniques sous la houlette de sa directrice et la
tâche est loin d’être achevée. Petit focus sur nos réalisations et celles à venir.
Les toitures des logements situés sur la place, celle du restaurant scolaire, de la salle Jules
Ferry et de la mairie ont été refaites ou rénovées. Cet été, celle de l’école les Platanes avec
« 1000 m2 » à isoler et à restaurer. En septembre, les agents municipaux auront fini de carreler
le rez-de-chaussée de l’école primaire, un ouvrage de prés de 600 m², après la démolition de
l’ancienne dalle, la création d’une nouvelle avec une bonne isolation. La réfection complète
des toilettes des garçons (toiture, sol, remplacement des sanitaires). Toutes les classes
entièrement repeintes ainsi que le restaurant scolaire après une remise en état du plafond
et des murs. Le nouveau CCAS qui sera terminé en mai plus de 140 m2, les travaux de la rue
du 8 mai qui ont débuté et ceux du clocher de l’église qui sont programmés. Le city-stade et
skate-park que nos jeunes gens apprécient, un équipement à la portée de tous.
Malgré la baisse constante des dotations de l’État et les charges imposées par la loi, les taux
des impôts locaux n’augmenteront pas cette année, c’est la quatrième fois. Même ces dépenses imprévues n’ont pas freiné notre volonté d’améliorer la qualité de nos services publics, notamment dans le domaine de la jeunesse en augmentant notre capacité d’accueil
et en reconduisant les TAP, celui de la petite enfance en proposant aux familles une nouvelle
amplitude horaire pour accueillir les « tout-petits », celui de la culture avec une programmation culturelle de qualité proposée par la Directrice de la Médiathèque et son assistante
et impulser par l’équipe municipale, qui rayonne au-delà de notre territoire et qui ne cesse
de se développer. Cela n’a pas empêché non plus au service environnement de maintenir
haut la main, nos deux fleurs, label de valorisation paysagère de notre territoire au service
de la qualité de vie de nos concitoyens. Et bientôt, une présence renforcée de nos policiers
municipaux dont les plages horaires seront plus étendues.
Je peux vous dire que la fonction de maire, pour une commune comme la notre représente
un travail à plein temps mais ô combien intéressant. Par ces mots, je veux souligner, le travail
réalisé par mes élus durant ma convalescence.
Prochainement, vous recevrez le bilan de mi-mandat reprenant l’ensemble de nos actions.
Je tiens avec mon équipe à vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée en
accédant aux fonctions, nous ne vous décevrons pas. D’ailleurs, nous nous préparons déjà
pour 2020, dans le même état d’esprit et rassurez-vous, je serai présent pour finaliser nos
projets et mettre en chantier les nouveaux.
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Anciens Combattants

Samedi 28 janvier, l’Assemblée Générale de l’association des anciens combattants et veuves d’anciens
combattants de Meurchin s’est réunie sous la Présidence de Monsieur Joseph Courtin. Après une minute de
silence tenue en souvenir des disparus de l’association pour 2016, monsieur le Président expose avec sincérité
les difficultés de gestion de son association en insistant sur le rôle prépondérant des « jeunes » comme il les
qualifie. Ils ont adhéré à l’association en tant que membres sympathisants et l’aident grandement dans la vie
de celle-ci. Les anciens combattants de Meurchin participent à toutes les cérémonies de commémoration
sur la commune et au niveau départemental. Ils maintiennent, honorent ce devoir de mémoire qu’il nous
faut transmettre aux jeunes générations. L’association a également un rôle, une présence bienfaisante dans
l’aide aux adhérents en difficulté : veuves, malades et participe aussi aux actions nationales en ce sens.
« Sympathiser » avec cette association, être membre sympathisant voilà une bonne question à se poser.

Le Club du 3ème Printemps

a tenu son assemblée générale le 4 février sous la
présidence de M Bernard Jaspart. Fondé en 1976, ce club s’adresse aux personnes de 55 ans et plus. En
2016, il comportait 87 adhérents dont 48 meurchinois.
Des projets pour 2017 : un voyage le 6 avril à la brasserie des Deux Caps, un repas programmé à l’Ascension.
Cette année, la cotisation est passée de 20 à 5 €. Les réunions hebdomadaires qui se déroulaient le jeudi sont
suspendues depuis octobre 2016. Le passage de ces réunions au mercredi proposé par la mairie ne convient
pas aux adhérents.
Une assemblée générale extraordinaire se tiendra en juin pour décider de l’avenir du club.

L’heure de la retraite a sonné

M et Mme DIOT remercient très
chaleureusement leurs très fidèles
clients.
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La malice du jardinier

Dictons du mois

Pour cette saison, pensez à alterner les rangs
d’oignons et de carottes. Le feuillage de l’oignon
éloigne la mouche de la carotte et celui de la carotte
la mouche de l’oignon.
Sans oublier l’effet très agréable à l’œil du contraste
entre les deux feuillages.
Papillon blanc annonce le printemps.

En mars, quand il fait beau,
prends ton manteau.

Casque obligatoire
À partir du 22 mars, les enfants de moins de 12 ans devront
porter un casque lorsqu’ils circuleront à vélo. La sécurité
routière explique que le port d’un casque contribue à réduire de
70 % le risque de blessure sérieuse à la tête. Le non respect de
cette mesure peut entraîner une amende de 90 €.

La Réserve Communale de Sécurité Civile de Meurchin
Le dimanche 12 février a eu lieu une réunion
informative, constructive de la Réserve
Communale de Sécurité Civile de Meurchin.
Ce nouveau service entièrement dédié à notre
commune a été validé à l’unanimité lors du
conseil municipal du 28 septembre 2016 sous
la responsabilité de Monsieur le Maire. Si
le mot « Réserve » figure dans l’intitulé de
cet organisme, telle n’est pas sa réactivité
notamment lors de la semaine du 6 au 9 février où ils ont remplacé les policiers municipaux en formation pour
sécuriser la traversée du carrefour pour nos écoliers.
Monsieur Joël Lepreux responsable de ce groupe de 12 bénévoles et Monsieur José Leborgne son adjoint sont
deux personnes totalement investies dans la mission bénéficiant d’un personnel aguerri vu leur formation de
Sapeurs-Pompiers. Leur première mission de sécurisation ayant eu lieu lors du dernier marché de Noël verra
une année 2017 très fournie : participation à la route du Louvre, des quatre jours de Dunkerque, du marché
aux puces, du feu d’artifice de la ducasse … ils participeront également au futur plan canicule en liaison
avec le CCAS pour une meilleure surveillance, aide aux personnes fragiles, isolées demandant présence et
attention. La motivation, l’état d’esprit de ce groupe sont vraiment un plus pour notre commune et compense
la suppression de notre corps de Sapeurs-Pompiers.
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Jardins Familiaux

Le service Environnement a sorti le « Grand Jeu » pour que la terre dédiée aux
jardins familiaux permette à nos jardiniers de démarrer leurs cultures dans les
meilleures conditions.

La rue du 8 Mai en plein chantier.

Les ouvriers municipaux ont profité des vacances de février pour entreprendre la réfection
d’une nouvelle classe. La dalle est coulée. Le carrelage suit…
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Le haut débit à Meurchin, c’est pour bientôt !!!
Les travaux de câblage en fibre optique vont commencer cette année pour se terminer fin 2018.
Depuis notre élection, nous n’avons cessé de relancer le Président de la CALL et le représentant
d’Orange.
Notre pugnacité a payé, c’est trois ou quatre années plus tôt que prévu sur leur programme.

Les Propos de la majorité
2017 : Année déterminante pour notre démocratie !
Après le retrait de l’Angleterre de l’Europe, l’élection de Donald Trump, comment va se
positionner notre pays ?
Tant de sujets seront remis en question notamment la réforme territoriale mise en
œuvre sous ce quinquennat nous faisant passer de 22 régions à 13. Il avait même été
envisagé un temps la suppression des départements.
Notre pays offre toujours ce singulier paysage où les collectivités locales s’empilent
(communes, intercommunalités, départements, régions). Ce qui ne représente pas
moins de 20 % de la dépense publique. Le dernier rapport de la Cour des Comptes
invite d’ailleurs à réduire les budgets.
Le nombre des communes a également baissé passant de 36 658, il y a deux ans à
35 500.
La commune reste quand même l’élément de base de l’organisation du pays dans le
cœur des français. La proximité entre le maire et les concitoyens est essentielle.
Nous restons donc droits dans nos bottes, toujours aussi motivés pour poursuivre le
programme pour lequel vous nous avez élus.

Les Propos de l’opposition
Depuis ce début d’année 2017, nous vous recevons
en Mairie.

Frédéric
ALLOÏ

Francine
Bernard
KWIATKOWSKI JASPART

Maryline
BAILLET

Jean-Louis
LEFEBVRE

Brigitte
MARTIN

Notre permanence est ouverte à tous, sans rendez-vous le deuxième mercredi de chaque mois de
14h30 à 17h00.
Nous restons à votre disposition pour tout problème rencontré dans la commune.
Nous vous accueillerons donc le mercredi 8 mars 2017 de 14h30 à 17h00.
Vous pouvez nous suivre régulièrement sur notre site internet :
http://leselusdelopposition.monsite-orange.fr
Contact : groupedelargeunion@orange.fr
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Brèves
La Route du Louvre et les 4 jours de Dunkerque
Brèves
Signaleurs
La
Route du Louvre et les 4 jours de Dunkerque
Sur
la traversée de la Ville de MEURCHIN, les intersections doivent être assurées par la présence d’un
Signaleurs

signaleur.
Commedechaque
nous lançons
appel aux doivent
citoyensêtre
bénévoles
souhaitant
apporter d’un
leur
Sur la traversée
la Villeannée,
de MEURCHIN,
les un
intersections
assurées
par la présence
aide
lors
du
marathon
de
la
Route
du
Louvre
du
lundi
8
mai
prochain.
Cette
année
également,
une
étape
signaleur. Comme chaque année, nous lançons un appel aux citoyens bénévoles souhaitant apporter leur
des
jours
Dunkerque
surLouvre
notre commune
mardi
9 mai 2017.
aide4lors
du de
marathon
de la passera
Route du
du lundi le
8 mai
prochain.
Cette année également, une étape
Des
formulaires
d’inscriptions
sont
disponibles
en
Mairie,
au
Poste
des 4 jours de Dunkerque passera sur notre commune le mardi 9 mai
2017.de Police Municipale ou sur
www.meurchin.fr
« Autres
services
», « Police
« les formulaires
ligne »).
Des
formulaires (rubrique
d’inscriptions
sont
disponibles
en municipale
Mairie, au», Poste
de PoliceenMunicipale
ou sur
Vous devez obligatoirement
majeur
et titulaire
d’unmunicipale
permis de»,conduire
en coursen
deligne
validité.
www.meurchin.fr
(rubrique « être
Autres
services
», « Police
« les formulaires
»).
Nous
comptons
dès à présent
surmajeur
votre aide.
Vous devez
obligatoirement
être
et titulaire d’un permis de conduire en cours de validité.
Nous comptons dès à présent sur votre aide.

Inscriptions scolaires 2017/2018
Les
inscriptionsscolaires
se font désormais
à la mairie. Les dossiers sont à retirer dès à présent et à ramener
Inscriptions
2017/2018

complétés
et signés
à l'agent
aux dossiers
dates et horaires
ci-dessous
Les inscriptions
se en
fontmairie
désormais
à communal
la mairie. Les
sont à retirer
dès :à présent et à ramener
•
Le
lundi
13
mars
de
14h
à
18h
complétés et signés en mairie à l'agent communal aux dates et horaires ci-dessous :
mercredi
15 àet18h
vendredi 17 de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Le mardi14,
lundi 13 mars
de 14h
mars sur15rendez-vous
• Le samedi
mardi14,18mercredi
et vendredi au
17 03-21-74-08-13.
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Les •photocopies
pourront
être
faites
par
nos
services.
Tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en
Le samedi 18 mars sur rendez-vous au 03-21-74-08-13.
compte.
Les photocopies pourront être faites par nos services. Tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en
Pour
toutes autres questions ou informations, n'hésitez pas à nous contacter au 03-21-74-08-13 Merci
compte.
Pour toutes autres questions ou informations, n'hésitez pas à nous contacter au 03-21-74-08-13 Merci

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie dimanche 19 mars
Commémoration
de –laplace
fin de
la guerre
dimanche
19 marsaux morts, allocution du
Rassemblement à 11h
Jean
Jaurès- d’Algérie
dépôt de gerbes
au monument

Président, verre de
l'amitié.
Rassemblement
à 11h
– place Jean Jaurès- dépôt de gerbes au monument aux morts, allocution du
Président, verre de l'amitié.

Pôle emploi
Votre
agence pôle emploi Lens Zola déménage et devient Lens Laloux. La nouvelle adresse est
Pôle emploi

au 20 agence
rue Hector
Lens
depuis
le 27 février.
Votre
pôleLaloux
emploi àLens
Zola
déménage
et devient Lens Laloux. La nouvelle adresse est
au 20 rue Hector Laloux à Lens depuis le 27 février.

agenda
Le Secours Populaire vous accueillera au 7 cité de la Gare pour une vente de

vêtements
et d'occasion
à prix modérés
et jeudi
mars de
Le
Secoursneufs
Populaire
vous accueillera
au 7mardi
cité 7,
demercredi
la Gare 8pour
une 9vente
8h30 à 12h.neufs et d'occasion à prix modérés mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 mars de
vêtements
8h30 à 12h.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
A
SSOCIATION
DES4eme
PARENTS
’ELEVESà la salle des Fêtes à partir de 19 h.
Samedi
11 mars
Repas D
Dansant

Menu
Adultes
: Apéritif,
Paëlla
ou Poulet
Aux des
Maroilles,
Café (Boissons non
Samedi
11 mars
4eme Repas
Dansant
à la salle
Fêtes àFromage,
partir de Dessert,
19 h.
comprises)
Menu
Adultes : Apéritif, Paëlla ou Poulet Aux Maroilles, Fromage, Dessert, Café (Boissons non
Menu Enfants (moins de 12ans) : Paëlla ou Spaghetti bolognaise, Dessert, une boisson.
comprises)
Réservation
et(moins
règlement
(à l'ordre
de l'APE)
jusqu'aubolognaise,
8 mars auprès
de : une boisson.
Menu
Enfants
de 12ans)
: Paëlla
ou Spaghetti
Dessert,
Traiteur LEROY
au 03-21-02-48-24.
Réservation
et règlement
(à l'ordre de l'APE) jusqu'au 8 mars auprès de :
Traiteur LEROY au 03-21-02-48-24.

MDAJ
Concert de la MDAJ le samedi 8 Avril 2017 salle des fêtes.
MDAJ
Concert de la MDAJ le samedi 8 Avril 2017 salle des fêtes.

L'association des Familles
L'association des
Familles
informe ses adhérents que le bilan financier et le bilan des activités de
L'association
des
Familles

l'année 2016 des
est Familles
libre de informe
consultation
aux locauxque
de leprêt
matériel.
lesactivités
lundis de
et
L'association
ses adhérents
bilan
financierPermanences
et le bilan des
vendredis
de
18h
à
18h30.
l'année 2016 est libre de consultation aux locaux de prêt matériel. Permanences les lundis et
vendredis de 18h à 18h30.
Tombola de l'Arbre de Noël : les numéros gagnants sont affichés en mairie et sur le site
meurchin.fr,
lots sont
à retirer
avant
le 15 mars.
Tombola de les
l'Arbre
de Noël
: les
numéros
gagnants sont affichés en mairie et sur le site
meurchin.fr,
èmeles lots sont à retirer avant le 15 mars.

Club du 3 Printemps
Club
duorganise
3ème Printemps
Le Club
un voyage le jeudi 6 avril 2017. Au Programme : Visite de la Brasserie des 2
Caps
à Tardinghem
Repas
dansant
au Restaurant
« La Hêtraie
» de Rinxent,
animé par
Le
Club
organise un puis
voyage
le jeudi
6 avril
2017. Au Programme
: Visite
de la Brasserie
des le
2
Groupe
«
Sensation
».
Pour
de
plus
amples
renseignements,
contacter
le
06-89-14-12-14.
Caps à Tardinghem puis Repas dansant au Restaurant « La Hêtraie » de Rinxent, animé par le
Groupe « Sensation ». Pour de plus amples renseignements, contacter le 06-89-14-12-14.
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