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La rentrée
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Le samedi 15 avril, dans la prairie derrière le restaurant scolaire, c’est la cohue ! 
Heureusement, malgré un ciel chargé, il ne pleut pas. Alors commence la chasse pour 
cette envolée d’enfants hyper-motivés. Une manifestation parfaitement orchestrée par 
notre service Jeunesse.

Juillet festif
Démarrage sur les chapeaux 
de roues, avec le 1er juillet, le 
festival de Musiques jeunes 
où de nombreux groupes ont 
pleinement répondu à l’attente 
de leur public.
Samedi 22 juillet, 47ème marché 
aux Puces, malheureusement 
perturbé par la pluie.
Heureusement la ducasse s’est 
déroulée dans de meilleures 
circonstances et fut un plein 
succès.
Et que dire du feu d’artifice 
qui a conclu une fois de plus 
ces festivités d’une manière 
magistrale !
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Meurchin Notre Ville N° 447 - septembre 2017
Mensuel d’information

C’est déjà la rentrée !

J’espère en premier lieu que cet été a comblé tous vos désirs estivaux 
et vous a permis de vous reposer, ressourcer en famille.

Cette période fut pourtant émaillée de nombreux évènements 
préoccupants : les nombreux incendies, la situation internationale 
avec risques de nouveaux conflits, les frasques du président 
américain, le terrorisme avec notamment les récents attentats en 
Espagne…

Une date a cependant particulièrement retenu mon attention : le 
2 août. Le jour dit du «dépassement» à partir duquel l’humanité a 
fini de consommer l’ensemble des ressources que la nature peut 
renouveler en une année. En 1985, ce jour était le 5 novembre !

Alors que nos décideurs ne raisonnent qu’en termes de croissance, 
de productivisme à outrance. Quand prendront-ils conscience du 
fait qu’on ne peut pas croître de manière infinie dans un monde 
fini ! Il est question de l’avenir de notre planète. Quel monde 
voulons-nous transmettre à nos enfants ?

Quant à nous, pour Meurchin, nous avons profité des vacances 
scolaires pour continuer la rénovation de l’école Les Platanes. La 
toiture a été changée avec une isolation de 30 à 40 cm de laine de 
roche par soufflage.

L’équipe du service technique a rénové la dernière classe du 
rez-de-chaussée : isolation au sol, carrelage et peintures.

La chaudière vétuste sera prochainement remplacée. Le gain 
énergétique sera vite conséquent.

Bonne rentrée à tous !
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Juillet festif (suite)

Cette année, les deux cessions ont 
rassemblé pour juillet 140 enfants et 80 
pour août. De l’avis général, ce fut un 
excellent cru : moniteurs compétents, 
activités variées, ambiance festive, 
temps estival…!
Et ce mercredi 23 août, sur la prairie 
derrière le restaurant scolaire, c’est 
la fête de clôture sur le thème des 
cultures urbaines avec divers stands 
:Foot 2 rue, basket, tag, body painting, 
barbe à papa… le tout agrémenté de 
structures gonflables adaptées aux 
âges des enfants, avec en bouquet final 
une magnifique danse.

ON FERME ! Fête de clôture du Centre Aéré.

Une fête de très bonne facture qui démontre une nouvelle fois les compétences de notre Service Jeunesse.
A l’année prochaine !
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Nous avons pu cette année 
redémarrer le jardin solidaire 
grâce à monsieur José 
Leborgne qui a remplacé 
nos outils dérobés la saison 
dernière.

Catherine a encore été 
volontaire et malgré un temps 
trop chaud et sec, ses efforts 
ont été récompensés par une 
belle production de légumes 
variés et appétissants.

Félicitations Catherine !

Dictons du mois

A la saint Bertrand, double 
tes vêtements. (le 6)

Le colchique d’automne fleurit, 
le raisin mûrit.

Un meurchinois
mis à l’honneur
Notre sympathique pharmacien 
Monsieur Jean-Paul Lebrun a été 
promu du grade de pharmacien 
commandant de sapeurs-pompiers 
volontaires au grade de pharmacien 
lieutenant-colonel.
Toutes nos félicitations mon colonel !

Catherine la jardinière du 
Secours Populaire

INFO CONSO :
étiquetage nutritionnel

C’est désormais officiel : le logo Nutri-Score basé sur un 
codage de 5 couleurs étiquetées A, B, C, D ou E sur le 
même principe que le classement énergétique pour les 
produits électroménagers sera bientôt apposé sur les 
produits Auchan, Fleury Michon et Intermarché.
Espérons que cette décision sera aussi adoptée par 
les autres fabricants et distributeurs. Cette vignette 
permettra aux consommateurs de choisir un produit 
en fonction de sa valeur nutritionnelle de manière très 
simple.

SPORT – Le Judo-Club ACAMA de Meurchin.
Le club qui monte !
Le 1er juillet, se tenait l’assemblée générale élective du Judo-
Club à la salle Ferry. Le président Sylvain Hocq exposa la 
situation du club et souligna la forte augmentation de l’effectif 
en 2017 pour la 3ème année d’existence.
Puis, le président de l’ACAMA (Association des Clubs d’Arts 
Martiaux Associés) Monsieur Gérard Guilbaut, ravi de la bonne 
santé de ce nouveau club, remercia Monsieur le Maire pour sa participation dans ce bon démarrage. Il insista 
ensuite sur l’importance de participer aux tournois pour évoluer dans le classement ACAMA.
De nombreux jeunes pratiquants furent récompensés pour leur brillante saison. Une réception bien 
sympathique conclut cette assemblée fort bien menée.
Reprise le samedi 9 septembre à la salle Jules Ferry dans la cour de l’école les Platanes.
• De 9 h 30 à 11 h : cours et essais          • De 11 h à 12 h : inscriptions.



6

Trophée ALAIN LE BRUYN

Vendredi 21 juillet à 19 heures au stade Lacroix-Bourgeois, première rencontre dans le cadre du trophée 
Alain Le Bruyn ancien forain ferrailleur, figure meurchinoise bien connue, décédé ce 1er juillet.
Ce trophée est dû à l’initiative de son filleul Ringo. Après la minute de silence, le match s’engage entre 
l’équipe des forains et celle de jeunes meurchinois composée par José président de l’amicale des anciens 
sapeurs-pompiers. Après un match acharné, les meurchinois remportent la première manche par 7 buts 
à 6. Le trophée restera acquis à l’équipe totalisant 2 victoires, la suite l’année prochaine. Une initiative bien 
sympathique !

Séjours estivaux des jeunes meurchinois
Le service jeunesse a encore, cette année, dégoté deux séjours hors normes :
• Sur la Costa Brava du 15 au 31 juillet avec un emploi du temps fourni et varié. Notons entre autre : la visite de 
Barcelone, du temple du football le Camp Nou de l'équipe du Barça, une journée au grand parc d'attractions 
de Port Aventura, croisière …
Encadrement, ambiance à la hauteur du programme.

• En Haute Savoie, sur le site « Le Reposoir » du 21 juillet 
au 3 août. Dépaysement total pour nos jeunes meurchinois 
passant du plat pays aux magnifiques paysages 
montagnards des Alpes.
Equitation, canirando, accrobranche, randonnées avec 
guides, nuit dans les arbres…
De quoi garnir l'esprit de souvenirs impérissables !
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Travaux école Les Platanes

Les Propos de l’opposition

La rentrée et après ?
Après une courte trêve estivale, nous n’abandonnons pas nos actions et continuons de vous informer 
quant à la politique menée par Mr le Maire. A ce moment précis, interrogeons-nous sur la capacité 
de la majorité à anticiper cette rentrée. En effet, alors que de nombreux candidats à la présidentielle 
annonçaient de possibles changements de rythmes scolaires, aucune concertations n’a été menée 
contrairement à toutes les villes voisines. Notre groupe a d’ailleurs demandé lors du Conseil 
Municipal du 16 juin 2017 qu’un bilan soit fait pour connaître l’impact sur les familles. Cette absence 
de regard sur le futur a donc obligé Mr le Maire à se justifier au travers du dernier Notre Ville. 
Beaucoup de Meurchinois nous suivent sur notre site internet : http://leselusdelopposition.monsite-
orange.fr/ rejoignez-les.
Nous restons à votre disposition pour tout problème rencontré dans la commune.
Contact : groupedelargeunion@orange.fr
Nous vous recevrons sans rendez-vous en Mairie : le 13 septembre 2017 de 14h30 à 15h30.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

Frédéric 
ALLOÏ

Francine 
KWIATKOWSKI

Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN

LES 
TRAVAUX
DANS LA

COMMUNE
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agenda

Formalites administratives :
Les nouveaux parents disposent désormais de 5 jours (au lieu de 3) pour déclarer une naissance, hors jour de l'accouchement 
(décret du 2 mars 2017). Le délai passe même à 8 jours dans certaines communes excentrées.

Rappel pour un geste écologique et solidaire
Pensez-vous à garder vos capsules de bouteilles d'eau et de lait ? Vous pourrez les déposer dans le conteneur situé à 
l'entrée de la cour des Services Techniques. Vous aiderez ainsi une association qui grâce à l'argent obtenu par cette 
collecte, finance l'achat de fauteuils pour personnes handicapées. Merci pour eux !

Les Céciliennes

Reprise le 6 septembre aux horaires habituels. Les inscriptions pour les nouvelles auront lieu les mercredis 6, 13, 20 septembre de 18h à 
19h30 à la salle des Fêtes

Club Féminin 

- Reprise des activités : mardi 5 septembre à 13h45, salle de la mairie. 

Le mardi 12 septembre : Christine, naturopathe, donnera ses conseils pour une meilleure santé et répondra à toutes les questions.

- Reprise des séances hebdomadaires de Qi Gong : vendredi 8 septembre à 9h15, salle de la mairie.

- Reprise des séances de sophrologie de groupe : les lundis 11 et 25 septembre de 18h30 à 19h30, salle de la mairie, ouvertes à toutes et 
à tous.

Les Médaillés du travail 
Vendredi 22 septembre, Concert à L’Eglise Saint-Pierre de Meurchin ouverture des portes à 19h30, Concert à 20h au prix de 5€.
Au programme : ARCANOÏDE (de la Cornemuse), dirigé par Madame Merryl LUCHART, accompagnée de la chorale les EPICHORISTES de 
Fouquières-lès-Lens dirigé par M. Norman FLEDERICK. Vous aurez le plaisir d’apprécier leurs répertoires d’un très haut niveau et en plus de 
découvrir la Cornemuse.

Samedi 4 novembre : Remise des Médailles et Diplômes Promotion de juillet 2017. 

Dimanche 5 novembre : à 13h Repas Familial ouvert à tous au prix de 25€ boissons comprises, réservations les mardis 3, 10 et 17 octobre 
2017 de 17h à 18h30 à la salle de la mairie.

La semaine bleue : Information et inscription 
Jeudi 5 octobre 2017 départ 7h pour Guînes. Au programme : Visite du village, repas et après-midi dansante et 
récréative. 25 e Meurchinois, 35 e extérieurs 
« Faites vite! Les places sont limitées »  

Dimanche 8 octobre 2017 de 12h à 18h, salle des Fêtes, repas proposé par M LEROY spectacle animé par les 
CECILIENNES (nouveau spectacle)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les araignées : des tas de bobines !
Les araignées possèdent jusqu’à six filières qui produisent chacune des fils 
différents destinés à un emploi précis : soie sèche, soie collante, fil pour 
embaumer les proies … Ces fils ont des propriétés étonnantes, mais aucun 
moyen de les produire à grande échelle n’ont été découvert.
Les araignées se mangent entre elles lorsqu’elles sont en élevage.


