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Sous les frondaisons de la Briquette
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Cross de l’école « les Platanes »
Lundi 7 mai après-midi, se déroulait sur le magnifique site de la Briquette la course d’endurance de l’école primaire.

Par un temps estival, les 166 participants ont 
apprécié le parcours ombragé qui leur était 
proposé. Si « l’essentiel est de participer » voici 
quand même le classement par niveaux de nos 
futurs marathoniens :

Animation football par le district Artois de la 
Fédération Française de Football

Mardi 9 mai, dans la matinée, le camion de 
la FFF s’était garé au stade de football. Un 
jour après la finale de la coupe de France, 
les élèves des CM1 et CM2 ont pu participer 
aux différents ateliers animés par les 
éducateurs de la Fédération Française de 
Football district Artois.
Après le cross du lundi, c’était la meilleure 
façon de retrouver la forme. Par un temps 
idéal pour la pratique du sport, une 
matinée foot qui fit l’unanimité.

CLASSE PREMIER(E) DEUXIEME TROISIEME

CE2 filles Horckmans Zélie Simons Zoé Laurent Margaux

CE2 garçons Dauchelle Arthur Messéan Théo Boulart Mattéo

CM1 filles Pirc Violette Wasylikow Eline Flament Manon

CM1 garçons Druelle Valentin Montagne Mathis Courtin Léo

CM2 filles Pierre Lola Lemaire Alicia Dauchelle Anaïs

CM2 garçons Defrance Nathan Creton Paul Coppin Noah
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E D I T O

par Daniel TOP, Maire

Après quatre ans de mandat, il nous paraissait essentiel de réaliser un point 
concernant les finances de la commune.

Les bons résultats que nous avons présentés lors de la séance du conseil municipal 
« du 11 avril 2018 » vote des budgets, démontre la bonne santé financière de la 
commune, qui reflète la gestion rigoureuse menée toutes ces années.

Le faible niveau d’endettement qui est deux fois et demi inférieur à la moyenne de 
la strate (326 e par habitant contre 842 e).

Malgré la réduction sans précédent des dotations versées par l’Etat, jamais les 
investissements réalisés sur notre commune ont été aussi importants et nombreux 
pour combler les retards pris par les anciennes majorités, concernant le patrimoine 
communal. 

Le défi était considérable, il fallait remettre en état nos équipements « écoles, 
restaurant scolaire etc ...Créer d’autres structures comme le CCAS, une nouvelle 
salle pour les associations, retoucher au plan de circulation, aménager des parkings, 
celui de la rue Pasteur et de la rue du 8 Mai pendant sa réfection, moderniser 
l’éclairage public (les chantiers avancent rapidement) l’installation d’un city-stade 
pour les jeunes, d’une antenne 4 G au stade Lacroix-Bourgeois, du déploiement 
prochain de la fibre optique etc...etc...

Il est de notre responsabilité de continuer à faire face. En investissant dans la 
création ou l’amélioration d’infrastructures, dans la culture, pour la jeunesse, dans 
la vie associative… Nous investissons pour l’avenir et nous entendons persévérer 
dans cette voie.

Je remercie les élus et tout le personnel de la commune pour m’avoir soutenu et 
accompagné pendant toutes ces années sans jamais avoir démérité, conscients de 
l’état d’urgence dans lequel se trouvait notre patrimoine communal et le manque 
d’organisation des services.

Néanmoins, si je peux comprendre qu’en période d’élection professionnelle les 
organisations syndicales manifestent plus activement leur mécontentement, je 
déplore les attaques faites à mon encontre dans la voix du nord du 23 mai.

En effet la population dans son ensemble est satisfaite de nos services et de nos 
agents que je mets sans cesse à l’honneur à travers le bulletin municipal et lors de 
mes vœux.
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Les 14 et 15 avril, les Céciliennes ont présenté à la salle des Fêtes leur nouveau 
gala intitulé « Cécil’Circus ».
Le spectacle original, haut en couleur a enchanté le public.
La nouvelle saison des Céciliennes est bien engagée !

Devoir de Mémoire
Le dernier dimanche d’avril est la journée 
nationale du souvenir des victimes et héros de 
la déportation. La Nation honore la Mémoire 
de tous les déportés sans distinction. Dépôt de 
gerbes au monument aux morts par Monsieur le 
Maire et Monsieur le Président de l’Association 
des Anciens Combattants suivi des allocutions.

Le traditionnel repas de l’Ascension du 

Club du 3ème Printemps 
s’est comme de coutume déroulé dans une 
excellente ambiance conviviale et festive.

Au cours de l’après-midi, les deux doyens 
du Club ont été mis à l’honneur. Il s’agit 
de Madame Yvette BERTHE et Monsieur 
Narcisse LOHEZ.

Spectacle

L’Association « Les Bambins » remercie 
les enfants et leurs familles, les commerçants et associations pour leurs 
participations lors de leur 1er loto et spectacle d’hypnose.

mail : lesbambinstamaris@gmail.com

Asso les Bambins Tamaris



Education
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Le 17 avril, à l’Artchipel, les élèves du CM1 de Mademoiselle Pellien 
présentaient le livre numérique qu’ils ont réalisé dans le cadre du projet 
Classes mobiles 62 sur les 15 tablettes prêtées par le Département. 
L’origine de ce projet remonte au passage à la médiathèque de 
l’écrivaine jeunesse Ingrid Chabert à l’occasion du festival Gayant 
lecture de Douai.
Les enfants ayant discuté avec elle de sa profession d’écrivaine, 
s’étaient donnés comme objectif d’écrire la suite d’un de ses albums. 

Les élèves ont ainsi réalisé un e-book 
grâce aux tablettes prêtées par 
l’Education Nationale.
Aujourd’hui encore l’utilisation de 
l’outil numérique à l’école divise.

La surexposition des enfants aux écrans inquiète les parents et pourtant chaque jour, l’outil numérique les accompagne 
dans leurs activités. C’est pourquoi les enseignants l’ont intégré dans leur pratique de classe pour leur apprendre 
l’utilisation utile de cet outil qu’ils utiliseront forcément dans leur vie d’adulte.

Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale 
le 8 mai 1945
Ce 8 mai 2018, 73ème anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale 
(39-45).

Dépôt de gerbes au monument aux morts, allocutions et le défilé ont composé 
cette cérémonie. Puis Madame Maryline Baillet a été mise à l’honneur par la 
Fédération des anciens combattants.

Madame Maryline Baillet, membre sympathisante de l’association des Anciens 
Combattants de Meurchin en est depuis 6 ans la secrétaire.

Elle a reçu la médaille et le diplôme du mérite Fédéral décernés par la 
Fédération des Anciens Combattants pour services exceptionnels rendus.

Toutes nos félicitations Madame !

Fête des Travailleurs
Depuis 1947, le 1er mai, jour de la Fête du Travail est un jour chômé et 
payé en France.
Cette année le mardi 1er mai se tenait l’Assemblée Générale des Médaillés 
du Travail de Meurchin. Dans son allocution, madame la Présidente 
Francine Kwiatkowski rappela que son association fête cette année ses 
50 ans d’existence. A ce jour, elle compte 191 inscrits dont 143 sociétaires, 
19 membres honoraires et 29 membres sympathisants.
131 colis ont été remis en 2017 aux adhérents de 66 ans et plus. Un colis 
est remis aussi aux adhérents hospitalisés plus de 8 jours.

• La promotion 2018 des médailles d’honneur du travail se compose comme suit :
n Médaille d’Argent : Coasne David, Gentaz Muriel, Poteau Véronique, Sobierajski Brigitte. n Médaille Vermeil : Bédu Thérèse n Médaille 
d’Or : Dabach Lahsin, Nawrot Marc. n Médaille Grand Or : Fernagut Bruno.
• Mérite et reconnaissance au 1er mai 2018 :
n Adhérents ayant 30 ans de cotisations depuis 1988 : Borepert Josiane, Hocq Jean-Paul.
• Membre du bureau ayant 5 ans et plus de présence dans le comité :
n Médaille Vermeil : Davroux Jean-Marc, Mattana Robert. n Médaille d’Or : Francine Kwiatkowski. n Médaille Grand Or : Wispelaere Denis.
Après le dépôt de gerbes au Monument aux Morts par Monsieur le Maire et Madame la Présidente, la matinée s’est terminée par le 
verre de l’amitié à la salle de la Mairie.
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Dictons du mois
n Soleil à la saint Hervé
est présage d’un
bel été (le 17).

n A la saint 
Alban, dépose tes 
vêtements (le 22).

La route du Louvre :
Dimanche 13 mai, s’est déroulée la 13ème édition de la route du Louvre entre 
Lille et Lens. Parmi les 14 897 personnes inscrites aux différentes épreuves, les 
2 261 marathoniens ont traversé notre commune aux 29ème et 30ème kilomètres 
de leur course. Le matin, ils avaient été précédés par plus d’un millier de 
participants pour une marche de 15 km démarrant de la place où le café leur 
avait été offert par la municipalité. La route du Louvre organisée par la ligue 
régionale d’athlétisme pour la première fois en 2006 avec 8 000 participants est 
devenue un évènement populaire incontournable de notre région.

Le jardinier des records a récidivé !
Rappelez-vous le Notre Ville de février 2017, Monsieur Joseph Leborgne nous 
présentait des betteraves rouges et carottes hors normes.
Cette fois-ci, ce sont des poireaux de la variété Malabar « les biens nommés » dont 
le fût de certains dépasse les 15 cm de circonférence et avec la qualité.
Bravo Joseph !
Mais quel est votre secret ?

INFO CONSO :
Les escroqueries à la carte 
bancaire se multiplient.
Une franchise de 50 euros 
s’applique aux titulaires d’une 
carte bancaire utilisée frauduleusement.
L’escroquerie doit avoir nécessité l’emploi du code 
confidentiel et être antérieure au signalement de 
la perte ou du vol.

Le conseil
du jardinier :
Pour réussir vos scaroles et 
chicorées frisées, il faut, lors de 
vos semis que la germination se fasse en moins 
de 48 h. sinon vos salades risquent de monter 
prématurément à graines.



Les Propos de l’opposition
Frédéric 

ALLOÏ
Francine KWIAT-

KOWSKI
Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN
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La réponse des élus de la majorité

Nous remercions l’opposition de relayer notre information.
Vous pouvez toujours obtenir les renseignements fournis par la CAF à votre CCAS, ainsi que les aides 
habituelles. A part les permanences que la CAF a supprimées, et c’est regrettable, le service du CCAS 
fonctionne comme d’habitude.
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agenda

City-stade et skate-parc
Nouvel horaire du 1er juin au 31 octobre : ouverture de 10h à 20h30 du lundi au samedi. Fermeture 
le dimanche.

Club Féminin 
Séances de sophrologie de groupe, salle de la mairie, ouvertes à toutes et à tous.
Les Lundis 4 et 18 juin de 18h30 à 19h30

Informations sur l’alimentation des seniors par Madame Brasseur du Conseil Général : mardi 19 juin à 14h15, salle de la 
mairie.

Mardi 12 juin : journée à Péronne et la vallée de la Somme ; se renseigner auprès des responsables ou au 03-21-74-09-31
Séance de révision du Code de la Route : mardi 29 mai à 14h, salle de la mairie.

Donneurs de sang
Collecte le lundi 11 juin, parking de la Gare de 15h à 19h

Secours populaire
Les responsables du Secours Populaire demandent aux personnes qui apportent des colis de vêtements, de 
ne pas les déposer à l’extérieur du local mais de les apporter uniquement lors des permanences afin que 

ceux-ci soient immédiatement stockés à l’abri des intempéries et autres.
Petit rappel des horaires d’ouverture : Mardi : 9h à 12h – mercredi : 9h à 10h – jeudi : 9h à 12h. N’oubliez pas la grande 
braderie des 12, 13 et 14 juin au local 7 cité de la gare de 9h à 12h. Vêtements, vaisselle, bibelots … qualité et prix qui 
vous surprendront.

Anniversaire de l’Appel historique du Général de Gaulle le 18 juin 1940
Lundi 18 juin à 17h : rassemblement des conseillers municipaux et des présidents des sociétés locales – place Jean 
Jaurès. Dépôt de gerbes au Monument aux morts. Verre de l’amitié – salle des Mariages.

Concours des Maisons Fleuries
Vous avez encore jusqu’au 30 juin pour participer.
Les bulletins d’inscription et le règlement du concours sont à retirer à l’accueil 
de la mairie. En embellissant votre espace de vie, vous nous aiderez à conserver 
nos 2 fleurs au classement des villes fleuries.

Inscriptions catechisme 2018 / 2019 – INFOS
Pour les enfants entrant en CE2 en septembre 2018, les inscriptions au catéchisme se feront à la salle 
paroissiale les lundis 28 mai, 4 et 11 juin 2018 de 16h30 à 18h. 
(se munir d’un acte de baptême)



 

► HEURE DU CONTE  
 
Lecture à voix haute d’albums jeunesse, pour les enfants à partir de 3 ans 
Mercredi 20 juin 16h30 Accès libre. 

Au programme : « La petite fille et le loup » et autres histoires… 

 

► SPECTACLE JEUNE PUBLIC                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 OUVERTURES ET PERMANENCES DE LA MAIRIE 
DURANT LA PERIODE ESTIVALE JUILLET ET AOUT 2018. 

 

Permanences de Monsieur le Maire : pas de permanence du 2 juillet au 

1er septembre inclus. Reprise des rendez-vous le samedi 8 septembre. 
 

Permanences de Mairie – Service État-Civil : pas de permanence le 

samedi matin du 9 juillet au 1er septembre inclus. Reprise des 

permanences le 8 septembre 2018. 
 
 

Durant les festivités de la Kermesse annuelle, les services de la Mairie 

seront fermés les lundi 23 et mardi 24 juillet, une permanence État-Civil 

sera tenue le lundi 23 de 13h00 à 14h00. 
 

Les horaires restent inchangés :  

- le lundi de 13h à 17h 

- du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons de 

bonnes vacances. A bientôt. 

 

INFORMATIONS DU SERVICE DE 

L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

 

Permanences de la Mairie 

Juillet et Août 2018 

► GALA DE DANSE                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BOURSES COMMUNALES 
 

La Municipalité alloue une bourse communale aux parents d’élèves 

fréquentant les CES et lycées (sauf CES de Wingles). 

Pour bénéficier de cette aide, il suffit de déposer au bureau des 

Affaires Scolaires de la Mairie, avant le 30 juin :  

- un certificat de scolarité 2017/2018 de chaque enfant, 

- le livret de famille, 

- un RIB. 

Nous restons à votre service. 

 

INFORMATIONS DU SERVICE DE 

L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

 OUVERTURES ET PERMANENCES DE LA MAIRIE 
DURANT LA PERIODE ESTIVALE JUILLET ET AOUT 2018. 

 

Permanences de Monsieur le Maire : pas de permanence du 2 juillet au 

1er septembre inclus. Reprise des rendez-vous le samedi 8 septembre. 
 

Permanences de Mairie – Service État-Civil : pas de permanence le 

samedi matin du 9 juillet au 1
er

 septembre inclus. Reprise des 

permanences le 8 septembre 2018. 
 
 

Durant les festivités de la Kermesse annuelle, les services de la Mairie 

seront fermés les lundi 23 et mardi 24 juillet, une permanence État-Civil 

sera tenue le lundi 23 de 13h00 à 14h00. 
 

Les horaires restent inchangés :  

- le lundi de 13h à 17h 

- du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons de 

bonnes vacances. A bientôt. 

 

INFORMATIONS DU SERVICE DE 

L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

 

Permanences de la Mairie 

Juillet et Août 2018 

 





 

 

  

 

 

 

 

 

 

Afin de prévenir les effets d'une éventuelle canicule, et dans le cadre de la loi du 30 juin 2004, la 

municipalité vous invite à vous inscrire au Centre Communal d'Action Sociale. 

 

 Catégories de personnes pouvant figurer, à leur demande, sur le registre nominatif : 
 

          Les personnes âgées de 65 ans et plus, 

          Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, 

          Les personnes adultes handicapées,  

          Les personnes en grandes difficultés et isolées. 

 

 La demande d’inscription se fait par attestation sur l’honneur et est réalisée soit par la personne 

concernée (ou son représentant légal) soit par un tiers. On désigne par tiers toute personne physique 

(parent, voisin, médecin traitant) ou morale (centre communal d’action sociale, service de soins à 

domicile). Les renseignements fournis sont confidentiels. 

 

La municipalité met à la disposition du déclarant un formulaire à remplir, disponible au C.C.A.S 

en Mairie. Pour tout renseignement téléphoner sur la ligne directe : 03-21-.08-05-18. 
 

 

 Le maire accuse réception de la demande d’inscription dans un délai de huit jours. La radiation du 

registre peut se faire à tout moment sur simple demande. 

 

Le maire ne peut en aucun cas utiliser les informations de ce registre pour une autre finalité d’intérêt 

public c’est-à-dire hors champ «dispositif canicule» sans une déclaration préalable auprès de la CNIL 

(Commission nationale de l’informatique et des libertés).  

   
 

 La Réserve Communale de Sécurité Civile assurera  la Veille sanitaire  « PLAN CANICULE »  

en collaboration avec le CCAS et les élus lors du déclenchement du plan par la Préfecture. 

Une cellule de crise est alors mise en place ainsi que des visites à domicile.  
 

URCHIN    

 

 
 Réserve Communale de Meurchin  

Responsable : Monsieur Le Maire, Daniel TOP 

Chef de groupe : Mr JOEL LEPREUX 

Adjoint au Chef de Groupe : Mr JOSE LEBORGNE 

L'inscription sur le registre 

CANICULE 2018 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimanche 24 juin à partir de 15h – Audition des élèves de l’école municipale de musique. 

 



 



 



 


