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VŒUX DU MAIRE

Des réalisations,

toujours des réalisations,

encore des réalisations

pour
2018.
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Vendredi 19 janvier, Monsieur le Maire Daniel Top a présenté ses vœux
à la population à la salle des fêtes.

Les habitants présents ont été informés des travaux réalisés et des projets à venir. La cérémonie s’est 
terminée par le verre de l’amitié.

Extraits du discours :

« L’année qui vient de s’écouler fut, à plusieurs titres très difficile pour moi. Aujourd’hui je vais de mieux 
en mieux et je remercie les nombreuses personnes pour leurs messages de sympathie et de soutien, envoyés 
lors de mon hospitalisation le jour des vœux 2017. Je remercie l’équipe municipale qui pendant mon absence 
s’est chargée des affaires courantes de la mairie. Je remercie également les responsables de la réserve civile de 
Meurchin qui m’ont probablement sauvé la vie ce jour-là en intervenant très vite auprès des secours.

Les contrats aidés : 

La suppression brutale des contrats aidés, sans aucune concertation complique la vie de notre commune. 
Certes les contrats aidés sont bien souvent des emplois précaires qui ne permettent pas d’aboutir à des 
emplois stables, nous en avions une dizaine chez nous. Il n’empêche que face à la situation du chômage 
dans notre pays, les emplois aidés ont permis un début de réinsertion des populations éloignées du 
travail. Ils ont parfois remis le pied à l’étrier de gens qui avaient besoin de ce coup de pouce pour 
rebondir. Les conséquences sont dramatiques pour les bénéficiaires. Elles réduisent les services rendus 
par la commune à la population.

Les rythmes scolaires :

La majorité des parents s’étant prononcée pour le retour à la semaine des quatre jours, nous réunirons 
les associations des parents d’élèves, les enseignants et les élus pour acter leur demande que nous 
transmettrons à Monsieur l’Inspecteur d’Académie. Nous mettrons en place pour le mercredi une garderie, 
nous en discuterons avec les personnes intéressées, rien n’est arrêté à ce jour. Je tiens à rappeler que la 
mise en œuvre des rythmes scolaires en septembre 2014 nous était imposée par l’Etat. La municipalité 
avait procédé au recrutement de 18 animateurs et passé à temps complet cinq agents intervenant 
dans nos écoles pendant les temps d’activités périscolaires en direction de 180 familles. Il m’était donc 
impossible de réorganiser les temps scolaires sans me soustraire aux obligations réglementaires en 
matière de gestion des ressources humaines. De plus, même si la plupart des emplois sont occupés à 
titre précaire, il était irrespectueux et contraire à mon éthique de remercier du jour au lendemain des 
animateurs qui depuis trois ans ont contribué à la réussite et à la qualité de nos services en direction de 
nos enfants.

Les réalisations de l’année 2017 : 

• La rue du 8 mai a été refaite, un parking de 12 places a été ajouté.

•  Les 600 m² du rez-de-chaussée de l’école « Les platanes » sont terminés, le carrelage a été posé sur 
une nouvelle dalle de béton isolée par des plaques de polystyrène. La toiture refaite avec une isolation 
thermique conséquente, 30 à 40 centimètres de laine de roche, toujours dans le souci de réaliser des 
économies d’énergie.

• Les toilettes des garçons complètement rénovés. 

• La toiture du service Environnement a été également refaite.

•  Le mur de la salle Ferry a été cimenté, les gouttières évacuant les eaux de pluie raccordées au réseau 
pour en supprimer l’humidité. Les câbles électriques sont protégés. Le chemin a été aménagé avec des 
terres rouges, offrant plus de confort aux promeneurs.
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•  La reconstruction du café de l’étang doit également démarrer, plus rien ne s’y oppose. Il sera loué sous 
certaines conditions.

•  Le Centre Communal d’Action Sociale est presque achevé, le coût des travaux, équipements compris 
se monte à 166 670 e.

Les projets pour 2018 : 

•  Quatre chaudières seront remplacées, une à la mairie, une à l’école « Les platanes », une à la MDAJ et 
une autre à la salle des fêtes.

• L’installation de l’éclairage le long du chemin des ormeaux.

• Les toilettes des filles de l’école « Les platanes » seront entièrement refaits.

•  Des travaux de rénovation de la salle de la mairie seront entrepris ainsi que celle de la salle de tennis 
de table.

• La création d’un local associatif à la place de la caserne des pompiers.

• Des travaux pour la sécurité routière au carrefour et dans certaines autres rues.

• Nous réaliserons l’étude de la salle polyvalente.

• Les rues Allende et Pablo Néruda seront complètement rénovées « voieries et trottoirs ».

• La rue qui mène à la gare d’eau sera réparée.

La fibre : 

Après de nombreuses interventions auprès de l’Agglomération de Lens-
Liévin, du Conseil Départemental et de l’opérateur Orange, la 
commune de Meurchin a été retenue pour le déploiement de 
la fibre optique. Les travaux vont commencer très prochainement. 
Des réunions d’informations se tiendront à la salle de la mairie.

Le logement :

Vingt-trois permis de construire ont été déposés par Maisons et Cités, 7 par des particuliers dont un 
pour un cabinet paramédical. Les futurs logements de Maisons et 
Cités seront situés dans les hauts de Meurchin.

Bientôt nous atteindrons les 4000 habitants sur un territoire en 
pleine modernisation.

Nous tous, agents, élus sommes dès à présent les artisans de ce 
futur inéluctable et justement souhaité par nos administrés.

Le travail réalisé au sein de la commune depuis 2014 est énorme et n’est pas terminé, aussi je ne m’arrêterai 
pas en si bon chemin et je solliciterai un 2ème mandat.

J’aime les difficultés et les défis, je n’ai connu que cela durant toute ma vie. »
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Le ramassage des sapins de Noël organisé par le service 
Environnement a permis cette année de récupérer 142 
arbres. C’est 26 de plus que pour Noël 2016.
Ils seront transformés en copeaux pour habiller les massifs 
communaux. Cette opération sera réalisée avec le nouveau 
broyeur de végétaux acquis pour le service Environnement. 
Nous remercions les meurchinoises et meurchinois ayant 
participé à cette action écologique.

Les techniciens communaux ont 
profité des vacances scolaires de Noël 

Réception des nouvelles familles meurchinoises

ENVIRONNEMENT

Environnement

C’est l’hiver. Moineaux, mésanges, 
pinsons, merles, rouges-gorges… ont 
besoin de vous. Aidez-les à passer 
cette période difficile en leur apportant 
régulièrement de quoi se nourrir 
suffisamment.

TRAVAUX

Vendredi 26 janvier, dans la salle des 
mariages, animation sympathique, 
discussions feutrées pour ne pas réveiller 
les bambins dans leurs couffins. C’est 
la réception des nouveaux meurchinois 
arrivés en 2017, au cours de laquelle 
Monsieur le Maire a exposé les atouts 
de notre ville qui feront encore mieux 
apprécier leur choix.
Bienvenue à tous !

pour remplacer les 45 appareils de type NEON par 
des appareils de type LED. Ce qui pour le restaurant 
scolaire, entraînera une économie de 50 % sur 
la facture éclairage. Un système de détection de 
présence sur les zones de passage dans les réserves, 
les toilettes et les vestiaires complète ce 
dispositif.

Renouvellement de l’éclairage 
du restaurant scolaire. 
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Sur la photo de gauche à droite : Richard Tincq, 
Dominique Trunet et Claude Candotti, ainsi que 
le quatrième mousquetaire Alain Frimat. En 
2017, ils ont remporté le championnat général de 
l’association des longs cours où les pigeons sont 
envoyés jusqu’à Barcelone !
Dignes successeurs de leurs pères éminents 
coulonneux à la grande époque de la colombophilie 
meurchinoise, nous leur souhaitons une excellente 
saison colombophile 2018 ainsi qu’à tous les 
coulonneux meurchinois.

Mercredi 10 janvier, le Club de Gym a 
réuni ses adhérentes pour : 
- la présentation des vœux
- la fête des Rois autour d’une bonne galette
Pour les remercier de leur fidélité et persévérance à 
fréquenter le Club, un cadeau leurs a été remis.

Stage d’initiation à la lecture 
à voix haute à  l’Artchipel
Le samedi 20 janvier, mamans, assistantes 
maternelles, mamies, enseignantes ont consacré leur 
journée à un stage d’initiation à la lecture à voix haute. 
Madame Marie Françoise Ten, membre de l’association 
«Lis avec moi» (lisavecmoi@lasauvegardedunord.fr) a 
su captiver son auditoire tout au long de cette journée 
et lui faire partager sa philosophie sur l’importance 
des livres pour aider l’enfant à se construire dans les 
différentes étapes de sa vie.

INFO CONSOMMATION

Courrier :
Le prix du timbre rouge pour lettre prioritaire a augmenté de 10 centimes et passe 
de ce fait à 0,95 e.

Paiements par carte bancaire sans contact :
Les cartes émises depuis le 1er octobre 2017 permettent le paiement sans contact 
jusqu’à 30 e contre 20 auparavant. Pour profiter de ce chargement dès maintenant, 
vous pouvez demander un échange anticipé de votre carte auprès de votre banque.

Changement règlement par chèque :
Règlement par chèque en Mairie pour la cantine et la réservation des salles communales :

´ Pour la cantine, veuillez libeller vos chèques à l’ordre de : 
RESTAURATION SCOLAIRE MEURCHIN.
´  Pour la réservation des salles communales, veuillez libeller vos 
chèques à l’ordre de : LOCATION SALLES MEURCHIN.

Colombophilie : Trois meurchinois mis à l’honneur
dans la revue « La France Colombophile ».
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Assemblée Générale de l’Amicale 
des Anciens Sapeurs-Pompiers 
de Meurchin et environs

Assemblée Générale de l’Amicale de pêche des étangs de Meurchin

Assemblée Générale des ACPG/
CATM
Samedi 27 janvier, se déroulait l’Assemblée Générale des Anciens 
combattants de la section meurchinoise. Le président Monsieur 
Joseph Courtin, déplora la diminution régulière de son effectif, 
ce qui n’entame pas l’état d’esprit de son équipe entièrement 
vouée à la solidarité, l’action sociale, l’aide aux malades pour 
les adhérents dans le besoin. Il remercia également Monsieur 
le Maire pour l’aide fournie par la commune, nécessaire au 
bon fonctionnement de l’association. Les avantages durement 
acquis pour les Anciens Combattants et leurs veuves demandent 
vigilance et implication par rapport aux tergiversations 
gouvernementales.

L’amicale des anciens sapeurs pompiers de Meurchin et environs
L’Union Nationale de Protection Civile lors de leur dernier conseil des récompenses le 10 novembre 2017 a décidé de décerner les 
médailles pour services rendus et accomplis à la demande du Président M José LEBORGNE aux récipiendaires ci-dessous : 

Médaille Argent : Sergent Joël LEPREUX.

Médaille Vermeil : Sergent Michel LEFEBVRE, Sergent Bruno FERNAGUT, Sergent Bernard BLAIN, Caporal Miguel LELEU, Caporal 
José LEBORGNE, Caporal David MALBRANQUE.

Félicitations à tous.

Dimanche 21 janvier, se tenait à la salle des fêtes la 9ème Assemblée Générale de l’Amicale de pêche des étangs de Meurchin. Le 
président Monsieur Serge Vivier présente le bilan très positif pour 2017 : 512 adhérents, le respect de l’engagement pris avec la 
municipalité pour l’entretien de ce magnifique site, un bilan financier dégageant 12712 € d’excédent.

Le rempoissonnement pour 2018 s’élève à présent à plus de 6 tonnes de poissons. Monsieur le Maire a annoncé pour cette année 
l’installation de l’éclairage le long du chemin des ormeaux et la reconstruction du café du Marais.

Pour 2018, l’Amicale des Pêcheurs vise le cap des 600 adhérents. Les meurchinois peuvent retirer leur carte toute l’année au chalet des 
pêcheurs près du City-stade. 

Monsieur Serge Vivier a renouvelé ses remerciements à la municipalité qui confie à l’Amicale le marais des Ormeaux et celui de la 
Briquette pour l’euro symbolique dans la continuité de la mandature précédente permettant une gestion aisée notamment sur le plan 
du rempoissonnement.

Dimanche 28 janvier, se tenait l’AG des Anciens Sapeurs-Pompiers.
Après le bilan des actions de l’Amicale en 2017, notamment pour 
toutes les commémorations, le président Monsieur José Leborgne 
aborda le problème de la gestion de la grande manifestation 
annuelle : « le marché aux puces régional ».
L’édition 2017 a été contrariée par les conditions atmosphériques. 
L’organisation est de plus en plus difficile à régler en fonction des 
impératifs à respecter liés à la sécurité. Mais pour 2018, l’équipe 
s’engage à gérer au mieux tous ces paramètres.
Renouvellement du bureau, appel à bénévolat, à une meilleure 
implication dans la vie du groupe et c’est reparti pour cette 
sympathique Amicale hyperactive. Monsieur le Maire confirma tout 
l’intérêt et le soutien que porte la municipalité à cette association.
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Les Propos de l’opposition
Frédéric 
ALLOÏ

Francine 
KWIATKOWSKI

Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN

Lors du dernier Conseil Municipal, Mr le Maire a subi un premier gros revers.
« Alors que Mr Le Maire pensait passer des fêtes de fin d’année bien au chaud », sa propre équipe municipale a 
décidé de lui adresser un cadeau empoisonné au pied du sapin.
D’ailleurs pouvons-nous encore évoquer une équipe tant les divergences commencent de plus en plus à émerger 
parmi ces élus?
Cette soirée du Conseil Municipal du 22/12/2017 a ainsi commencé par l’intervention d’une adjointe de Monsieur 
Le Maire, qui faisait remarquer à juste titre à l’assemblée qu’elle avait été oubliée de la commission qu’elle est 
censée présider: est-ce ici la volonté d’écarter une nouvelle fois une adjointe « gênante » ou est-ce simplement un 
dysfonctionnement de plus, un simple oubli comme Monsieur Le Maire sait si bien le faire?
La séance de ce Conseil a ensuite été marquée par notre opposition sur deux projets de délibération de modification 
du tableau des effectifs du personnel et de promotion de celui-ci. Nous continuons à soutenir le personnel communal 
et ... la suite sur notre site http://leselusdelopposition.monsite-orange.fr
Venez nous rencontrer le mercredi 14 février de 14h30 à 15h30 lors de notre permanence en Mairie
Vous pouvez nous suivre sur notre site internet mis à jour régulièrement : 
http://leselusdelopposition.monsite-orange.fr
Sachez que nous restons à votre disposition pour tout problème rencontré dans la commune. Contact : 
groupedelargeunion@orange.fr

La réponse des élus de la majorité

Notre adjointe avait omis de transmettre sa nouvelle adresse mail, elle s’en est excusée. 
L’opposition est contradictoire, elle vote contre les promotions du personnel communal et en même 
temps les soutient !
Franchement quel soutien et qui voudrait d’un tel soutien ?

Astuces des Anciens :
• Comment se débarrasser naturellement des limaces qui infestent nos jardins ?
placez morceaux de cartons, planches à même le sol, puis régulièrement ramassez 
les mollusques qui se sont abrités dessous. Les poules en sont friandes !

Bonne nouvelle ! Création d’une Zone Franche pour le 
bassin minier

Le 9 janvier, Monsieur Fabien Roussel député PC du Nord, membre de la commission des Finances nous 
informe de la création d’une Zone Franche pour le bassin minier comprenant 148 communes.
Meurchin fait partie des communes retenues. A partir du 1er janvier 2018, les entreprises qui s’installeront 
dans cette zone bénéficieront de l’exonération des charges patronales à condition qu’un emploi créé sur 
deux soit issu de nos communes.

• Comment éloigner les chats des jardins ou massifs ?
diluez 2 cuillerées de moutarde dans 1,5 litre d’eau, 
puis vaporisez les lieux visités par les matous. 
Ecœurés par l’odeur,
ils iront voir ailleurs.

MOUTARDE
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Club Féminin 
Mardi 6 février : Le club féminin reçoit une naturopathe pour des informations sur les huiles essentielles et les eaux.

Séances de sophrologie de groupe, salle de la mairie, ouvertes à toutes et à tous, lundi 12 et 26 février de 18h30 à 19h30

Les médaillés du Travail
Concert avec « LA CHORALE DES MINEURS POLONAIS » de Douai le vendredi 23 mars à 20h à la salle des Fêtes (ouverture des 
portes à 19h30) entrée 5€. 
E Réservations et paiements : salle de la mairie les mardis 6, 13 et 20 mars de 17h à 18h30.

Théâtre Patoisant avec « SYLVIE & CO (Q) S » le dimanche 25 mars à 20h à la salle des Fêtes (ouverture des portes à 14h45) tarif 
unique 10€ places numérotées. 
E Réservations et paiements : salle de la mairie les mardis 6, 13 et 20 mars de 17h à 18h30.

Dictons du mois
n Quand la bise oublie 
février, elle arrive en mai.

n Soleil le dernier jour de 
février met des fleurs au 
pommier.

agenda

L’amicale des anciens Sapeurs Pompiers de Meurchin et environs, 
remercie les Meurchinois(es) pour le bon accueil qu’ils leurs ont réservés lors de leurs 
passages pour les calendriers. Si des personnes sont encore intéressées pour avoir un 
calendrier, vous pouvez toujours téléphoner à M LEBORGNE José au 06-43-01-27-95.

Passage à niveau
En raison de travaux de démontage du platelage routier, le passage à niveau rue Jules Guesde sera totalement 
fermé « à toutes circulations routières et piétonnes » :
Du jeudi 22 février à 19h au vendredi 23 février 2018 à 10h. 

Prière d’anticiper vos déplacements et d’emprunter la déviation mise en place.

Inscriptions scolaire 2018 – 2019
Les inscriptions se feront à partir du mois de mars 2018 en mairie avec un risque de fermeture de classes en 
maternelle.

Un nouveau médecin à Meurchin
Le Docteur Thomas NGANOU KOUTOUZI spécialiste en Médecine générale, a le plaisir de vous informer de 
son installation sur la commune de Meurchin depuis le 8 janvier 2018. Consultations et visites à domicile.
  25 rue Jules Guesde 62410 Meurchin.   03-21-72-61-45



Rencontre avec Ingrid CHABBERT  

 
Dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse de Douai, la Ville est heureuse 

d’accueillir INGRID CHABBERT, auteur jeunesse, le jeudi 15 février, à la 

Médiathèque, pour une rencontre avec les classes de : 

 

 CP de Mme Delefosse 

 CM1 de Mme Pellien 

 

Ingrid CHABBERT est née en 1978 

en Aveyron et vit aujourd’hui à 

Carcassonne. 

Elle écrit depuis sa plus tendre 

enfance, partout et sur n’importe 

quoi. 

Elle n’a pas fait d’études de lettres mais joue avec les mots, parle de la vie, de 

ses joies et de ses tourments, c’est sa passion. 

Son tout premier album jeunesse est paru en 2010. 

Depuis, c’est plus de 80 titres qui ont vu le jour. 

2016 a été l’année de ses premières B.D., jeunesse et adulte. 

 
 

Heure du conte 
 

Lecture à voix haute d’albums jeunesse, pour les enfants à partir de 3 ans 

 

Mercredi 21 février à 16h30 

Au programme : Battle d’histoires !! 

Gratuit – Accès libre. 



 

 

En 2018, nous fêtons le centenaire de la fin de la 

Grande Guerre. 

A GRANDE Guerre, GRANDE collecte. 
 

Pour commémorer cet anniversaire, la Ville de Meurchin, lance un appel à la 

population afin de collecter tous les documents qui se rapportent à « Meurchin, 

avant, pendant et après le Grande Guerre » 

Nous recherchons des anecdotes, articles de presse, carnets de bord, 

correspondances, photographies, objets des tranchées, casques ou même 

armes: tout a vocation à être exposé à la Médiathèque en mai 2018. Avec un 

objectif: sensibiliser les jeunes générations au devoir de mémoire. 

Si vous souhaitez nous prêter des objets et/ou des documents, merci de vous 

présenter auprès de l’accueil de la Médiathèque ou de la contacter au 03-21-

74-10-52 

COMMEMORATION CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE 

DEVOIR DE MEMOIRE 

Les élèves de CM2 des classes de M. Lejeune et Mme Allouchery participent à 

cet évènement en publiant chaque mois, dans le bulletin municipal, jusqu’en 

mai 2018, un épisode de l’histoire d’Henri, jeune soldat meurchinois mobilisé 

pour partir à la guerre. 

 

Voici le 4ème épisode : 

 



                           Henri revient en permission pour quelques jours.  

Henri rentre chez lui tout ému et prend sa femme 

et ses enfants dans ses bras. 
-Je ne t'ai pas oubliée, ma chérie, dit-il, dans l'air 

du soir. 
 

Au moment d'aller se coucher, Henri souffre 

d'insomnie, il se met à la fenêtre de sa chambre, 
devant les astres. 
 

Le lendemain, Henri explique à sa femme ce qui 

s'est passé à la guerre : 

-Léonie, la guerre était un désastre car mes amis 
se faisaient tuer et c'était dur pour moi de ne pas 

pleurer. 
Alors Léonie prend avec douceur Henri dans ses 

bras. 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 


