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Bulletin municipal Juillet-Août 2018 - N° 457

« Même pas peur ! »
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L’île aux « exploits » :

Le samedi 16 juin, sur le site de la Briquette, se déroulait l’îl«O»Loisirs qui remplace la journée Décathlon consacrée aux 
meurchinois de 3 à 14 ans. Cette édition 2018 restera gravée dans leur mémoire.
Nos jeunes ont, pour bon nombre d’entre eux, découvert de nouvelles sensations en participant aux ateliers qui leur 
étaient proposés. Citons en exemples : la tyrolienne (plus de 100 m au-dessus du plan d’eau), le canoë-Kayak, le mât 
d’escalade articulé, le parcours du combattant, le tir à l’arc à cheval… Ils pouvaient même déguster des insectes comme 
des criquets au paprika, grillons goût barbecue ! …
Nous remercions vivement le Service Jeunesse Municipal pour le choix de ces activités version Koh-Lanta, les 
professionnels et les associations meurchinoises qui ont encadré les ateliers. L’ambiance musicale et les chants étaient 
brillamment assurés par les jeunes de la MDAJ. La Réserve Municipale de Sécurité veillait à la tranquillité de cette belle 
journée ensoleillée. Tous les participants, plus d’une centaine d’enfants repartirent avec un cabas copieusement garni de 
jeux pour les prochaines vacances et des souvenirs plein la tête.

Bravo à tous !
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E D I T O

par Daniel TOP, Maire

Fier d’être meurchinois !

-  Premier prix national au concours sur la citoyenneté organisé par  

l’Education Nationale.

Remise du diplôme au Sénat, le mercredi 6 juin, à la délégation des élèves 

des classes de CM2 auxquels on associe l’équipe de l’Artchipel toujours 

aussi impliquée dans l’animation culturelle si enrichissante pour nos jeunes.

-  Médaille de bronze pour Lou Chevalier, jeune cavalière meurchinoise qui 

décroche ce titre au concours national de Horse-Ball catégorie junior.

Pour la rentrée :

- Le nouveau CCAS aménagé dans le bâtiment de la Poste.

-  Une nouvelle salle de réunions pour nos associations dans l’ancienne caserne 

des pompiers entièrement rénovée par nos agents du Service Technique. 

Ces réalisations vous seront présentées dans le prochain « Notre Ville ».

- L’édition 2018 de l’îl«O»Loisirs du 16 juin a enthousiasmé notre jeunesse.

Sur ces bonnes nouvelles, je vous souhaite de passer un bel été 2018.

Et allez les Bleus !
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Les élèves de CM2 des classes de Madame Allouchery er de Monsieur Lejeune ont participé à cet évènement en publiant 
chaque mois dans le bulletin municipal des textes collectifs illustrant la Grande Guerre.

Au mois d’avril à l’Artchipel, deux spectacles furent proposés aux élèves de l’école primaire : le voyage de Jeanne sur 
l’exode vécue par une petite meurchinoise, puis l’intervention de l’association «le carnet vert» en costumes d’époque 
faisant revivre la vie à cette période par les femmes et les soldats dans les tranchées.
Au mois de mai, deux expositions sur Meurchin pendant la Grande Guerre et la musique de ce temps furent visibles à la 
médiathèque. Un carnet de Mémoire « Meurchin 1914-1918 » a été distribué aux meurchinois début juin.
Les 1er et 2 juin à la Salle des Fêtes, les élèves des CM2 et leurs enseignants, l’Union Musicale de Meurchin et l’équipe de 
l’Artchipel s’étaient associés pour présenter un spectacle musical intitulé « 1914-1918. Il était un Front ». Un tel sujet était 
vraiment difficile à traiter sous cette forme avec de jeunes enfants.
Les saynètes, textes et chants interprétés par les jeunes acteurs en tenue d’époque, accompagnés par l’harmonie 
municipale ont conquis le public. L’émotion ressentie était visible !

Commémoration du Centenaire de la fin de la 1ère guerre 
mondiale :

Secours Populaire :
La dynamique équipe du Secours Populaire remercie 
les nombreux amateurs de bonnes affaires qui ont fait 

de leur braderie des 12, 13 et 14 juin une belle réussite.

L’école « Les Platanes » avait participé au 
concours national sur la citoyenneté organisé 
par les DDEN (Délégués Départementaux de 
l’Education Nationale) et a remporté le 1er prix 
national !
Une délégation d’élèves accompagnés de 
leurs enseignants et des DDEN du Pas-de-
Calais a été invitée à Paris au sénat le 6 juin 
pour recevoir leur prix.
Une récompense amplement méritée.

Gala de l’école 
municipale de 
danse :
Les 9 et 10 juin dernier, 
se déroulait à la salle des 
Fêtes le gala de l’école municipale de danse intitulé  
« Welcome aboard the Princess Véronica ».
L’an dernier, nous avions été entraînés dans le métro parisien pour une découverte originale de la capitale agrémentée 
de jolis ballets. Cette année nous étions conviés à une croisière de rêve à bord du Princess Véronica. Les nombreuses 
escales à : Kuala Lumpur, Dubaï, Venise, Saint-Tropez, Edimbourg, Saint-Pétersbourg, Terre Neuve, New-York, Caracas… 
furent illustrées de ballets originaux imaginés par Madame Véronique Génot la professeure de danse de l’école sur des 
musiques locales avec de magnifiques costumes en rapport aux étapes de cette croisière féérique. A l’approche des 
vacances, ce spectacle a émerveillé l’assistance.
Nous félicitons tous les participants qui ont permis la réalisation de ce spectacle enchanteur.
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Assemblée Générale de « l’Espoir » 
notre club de tennis de table
L’Assemblée Générale du 1er juin a entériné un changement 
important : Stéphane Jendrowiak, présent au club depuis 60 
ans dont 40 ans de présidence arrête. C’est Michel son fils qui 
le remplace. Sur proposition du nouveau Président, Messieurs 
Jean Giroutx et Stéphane Jendrowiak sont déclarés à l’unanimité 
Présidents d’honneur du club.

Dictons de l’été :
n Hirondelle volant haut, le ciel reste beau.

n S’il pleut le 6 juillet, il pleuvra 6 semaines.

n Prépare les tonneaux si juillet est beau !

n  Si le vent souffle le 6 août, le blé sera 
cher toute l’année.

n Pluie d’août fait truffes et marrons.

n  A la saint Fiacre (le 30), soleil ardent, pour 8 jours encore du 
beau temps.

Bilan sportif :
- Equipe 1 : finit 4ème lors de la phase 2 en Régionale 2.
-  Equipe 2 : 1ère en Départementale 1, puis 4ème en Régionale 4 après 

avoir lutté longtemps pour la 1ère place.
-  Equipe 3 : 3ème en Départementale 2, puis seconde et monte en 

Départementale 1.
-  Equipe 4 : 1ère en Départementale 3, puis 7ème en Départementale 2 

et se maintient.
- Equipe 5 : 6ème en Départementale 3, puis 5ème.
-  Equipe jeune : 2ème puis 3ème avec les joueurs qui ont osé ensuite 

jouer en équipes séniors.
Pour ce qui est de la progression des joueurs, il est à noter que les 
évolutions des plus marquantes sont celles concernant les joueurs 
les plus assidus aux entraînements.

Objectifs de la future saison :
Suite à l’arrêt de quelques joueurs, une équipe est supprimée.
Une équipe sera alignée en Régional 2, une en Régional 4, une en 
Départemental 1 et une en départemental 3.

Nouveautés :
Baby-Pink le lundi soir, entraînement jeunes le mercredi après-midi. 
Ces nouveaux créneaux à compter de septembre seront l’objet d’une 
information dans les écoles et collèges.

Fête des voisins :

Le samedi 26 mai se déroulait la deuxième 
édition de la fête des voisins de la résidence 
Lescouf, quartier du Calvaire. Corinne, José, 
Patrick et leur équipe ont encore réussi 
une soirée fort sympathique réunissant une 
cinquantaine de voisins heureux de se retrouver 
pour converser, festoyer, mettre en pratique le 
bien vivre ensemble.

Vacances 
meurchinoises :

Cécile et José, meurchinois bien connus ont 
choisi leur lieu de vacances pour 2018. Ce 
sera « Gardincour ». Ils connaissent par cœur 
cette destination mais ne s’en lassent pas.

Bonnes vacances Cécile et José ainsi qu’à 
tous les autres vacanciers de « Gardincour ».
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Concert ROCK :
Salle des Fêtes comble, ce samedi 26 mai, pour le 3ème concert 
« Meurch’an Rock » présenté par les musiciennes et musiciens 
de la MDAJ.

Les groupes « Rock Unter » et « Ghosties » dont l’un exclusivement 
féminin ont comblé le jeune public friand de ce genre de spectacle. 
Félicitations à Quentin et à sa bande de jeunes artistes.

Concert des guitaristes
de l’école de musique :

Fête de l’école maternelle « Les Tamaris » :

Commémoration de 
l’Appel Historique
du Général de Gaulle
du 18 juin 1940 :
Ce 18 juin, nous avons commémoré le 78ème anniversaire 
de l’appel du Général de Gaulle depuis Londres refusant 
la défaite face au nazisme.

Dépôt de gerbes et allocutions composèrent cette 
cérémonie.

Le vendredi 25 mai, à l’Artchipel, se déroulait le premier concert 
par classe d’instrument de l’école municipale de musique. Six 
guitaristes complétés par un saxophoniste et un batteur ont 
enchanté le nombreux public avec un récital varié de grands 
classiques bien connus. 

Cette formule de concert par famille d’instrument est à renouveler !

Le vendredi 15 juin, les élèves de l’école maternelle ont fait la fête. 
Les consignes de sécurité appliquées par la réserve communale n’ont pas altérées l’originalité et la qualité du spectacle proposé par 
les enfants et leurs enseignantes.
Encore une année scolaire qui se termine de belle manière !

INFO CONSO :
• Que faire d’un billet endommagé ?
Tous les billets en euros tâchés, déchirés, partiellement 
brûlés … peuvent être échangés à condition que la surface 
restante soit supérieure à 50 % de celle d’origine. Il y a 33 succursales de 
la Banque de France qui effectuent ces échanges (liste sur www.banque-
france.fr). La Poste assure aussi ce service dans 62 de ses bureaux (liste 
sur le même site).
Attention, la Banque de France peut refuser l’échange si elle estime que 
l’altération du billet est volontaire.

•  Peut-on payer avec billet déchiré ?
Un billet abîmé conserve sa valeur et peut être utilisé.
Mais un commerçant n’est pas obligé de l’accepter. De même, vous 
pouvez refuser que l’on vous rende la monnaie avec un billet endommagé.

Truc et astuces du jardinier :
u Pour éviter que vos rosiers s’épuisent en développant 
leurs fruits, supprimez les roses fanées. Taillez 
au-dessus de la première ou deuxième feuille 
entière (5 folioles). Faites aussi un ajout d’engrais pour 
accélérer la formation des nouveaux boutons floraux.

u En cas de forte chaleur, les laitues montent à graines 
pour assurer la survie de l’espèce. Pour retarder cette 
réaction, arrosez-les copieusement avant l’orage.



Les Propos de l’opposition
Frédéric 

ALLOÏ
Francine KWIAT-

KOWSKI
Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN

« L’Etat, après s’être attaqué à nos Services Publics, ne trouve rien de mieux que de supprimer les fonctionnaires 
qui vous sont si souvent utiles au quotidien. Non seulement nos employés communaux ont cette épée de
Damoclès au-dessus de leur tête mais en plus, ils ont la double peine car loin d’être soutenus par Mr Le Maire. Ah 
non, c’est vrai, ce sont les syndicats qui sont à l’origine du ralliement des employés de la commune en ce 22 mai 
pour soutenir un employé injustement éjecté du service animation. Après qu’il se soit invité dans le débat des 
Présidentielles, le voici dans notre petite ville. Non il ne s’agit pas du convoi des gens du voyage (ici Mr Le Maire 
et ses adjoints ne peuvent rien faire) mais du mal-être, du burn out de certains des employés de la commune (il 
est plus facile de taper sur le petit personnel). Espérons que les vacances estivales permettront à cette équipe 
municipale de valoriser nos employés comme il se doit.
Bonnes vacances à tous »
Venez nous rencontrer le mercredi 11 juillet de 14h30 à 15h30 lors de notre permanence en Mairie. Pas de 
permanence le mois d’Août.
Vous pouvez aussi 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
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La réponse des élus de la majorité (1ère partie)

La réponse des élus de la majorité (2e partie)

Le personnel communal est régulièrement mis à l’honneur dans le journal municipal et lors de mes vœux. Jamais 
celui-ci, auparavant l’avait autant été, croyez-moi beaucoup de salariés qu’ils soient du privé ou du public aimeraient 
connaître pareil éloge venant de la part de leurs employeurs.

Depuis notre arrivée en 2014, nous avons contribué à l’amélioration de leur pouvoir d’achat et à celle  de leurs 
conditions de travail.

En effet, plusieurs agents qui travaillaient à mi-temps et à tiers temps sont passés à temps complet.  La majorité du 
personnel perçoit le treizième mois  y compris les agents occupant un emploi précaire (contrats aidés et apprentis) 
et  bénéficie d’une participation financière pour financer leur prévoyance. Dernièrement, nous avons instauré la 
rémunération indiciaire pour l’ensemble du personnel non titulaire, revalorisé le régime indemnitaire, procédé à de 
nominations et avancements de carrière plus équitables. D’ailleurs, faut-il vous rappeler que vous avez été partisans 
de ce mal être, certes avec une minorité de ma majorité, en rejetant toutes les propositions relatives au personnel 
communal lors de la séance du Conseil Municipal du 22 décembre 2017, suscitant ainsi le départ de la Directrice 
des Services Technique et une fois de plus, avec tout le courage que l’on vous connaît en présence d’une majorité 
du personnel et de ses représentants, en sollicitant une suspension de séance en février dernier pour finalement 
écarter la proposition d’avancement d’un agent. 

Pourquoi invoquez « le petit personnel » ? Dans notre commune, il y a du personnel quel qu’il soit et qui se doit de 
respecter ses obligations.

Quant aux conditions de travail, nous avons financé, l’acquisition d’Equipement de Protection Individuelle, de 
mobiliers plus adapté (chaises, tables plus légères avec des pieds déportés, des sièges ergonomiques), de matériels 
plus modernes pour le personnel affecté à l’entretien des locaux (auto-laveuse, aspirateurs, chariots de nettoyage,…) 
sans diminuer les heures de travail et équipé nos équipes du services techniques et environnement en octroyant 
du matériel lourd (tractopelle, camion, tondeuse,… ) et de l’outillage essentiel à la réalisation de leurs missions. 
Nous avons également procédé à la réfection complète de quatre bureaux (Service Technique, Environnement et 
Police Municipale), du bâtiment de la poste qui recevra prochainement le Centre Communal d’Action Sociale, agencé 
l’accueil de l’hôtel de ville, apporté un soutien pour favoriser la qualité du service public ainsi que les conditions 
humaines et octroyé deux jours de repos supplémentaires (ponts).
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La réponse des élus de la majorité (suite 2e partie)

Qu’aviez-vous fait, mesdames et messieurs de l’opposition quand vous étiez dans la majorité, avez-vous été aussi 
exemplaire ? J’en doute, on est toujours critiqué par ceux qui ne font rien, c’est bien connu.

Vous évoquez le mal être et le Burn-out de certains employés, sachez que ces situations sont  prises très au sérieux. 
Pour répondre aux incompatibilités entre collègues, nous avons effectué des mobilités internes dans la mesure du 
possible car comme vous le savez, je ne suis pas psychologue, il est souvent difficile de savoir qui a raison ou tort 
dans ces différents. Dois-je laisser toute latitude à nos agents de choisir leurs collègues, leurs services ou encore 
les jours et horaires de travail ?
La qualité de vie au travail de nos agents reste l’une de nos préoccupations, nous resterons vigilants, à titre 
d’information, le taux d’absentéisme est nettement en deçà des communes de même strate, 2,84% contre 4,28%.

Il est vrai que l’échéance 2020 arrive et certainement quelques scrupules, vous vous devez de soigner votre image 
auprès du personnel communal, un petit quelque chose à se mettre sous la dent.

Ce lundi 18 juin, monsieur Laurent Cartegnie 
radioamateur et des collègues des communes 

voisines réalisaient une animation pour les élèves des 
CM1 et CM2.

Etre radioamateur, comment ça marche ?

Répartis en cinq ateliers bien ciblés, ils ont pu le 
découvrir et chaque élève a pu communiquer avec un 
radioamateur.

Leur attention, leur curiosité ont étonné ces spécialistes.

L’an dernier, Monsieur Cartegnie et son équipe nous avaient mis en communication avec Thomas Pesquet. Les enfants et leurs 
enseignants apprécient le suivi de son action pour faire partager sa passion.

Merci Monsieur !

Photo dans la cour envoyée par M. Categnie

Les radioamateurs
à l’école « Les Platanes » :
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SAISON CULTURELLE 2018/19 INSCRIPTIONS 

► Ecole de musique 
 

Les inscriptions auront lieu à l’Artchipel, Place Jean Jaurès les : 

 

               ► 30 août de 14h à 18h 
               ► 1er septembre de 9h30 à 12h 
               ► 8 septembre de 9h30 à 12h 
Pour vous inscrire, merci de prévoir : 

- une attestation d’assurance en Responsabilité Civile, 
- une attestation de domicile de – de 3 mois, 
- une attestation / dommage aux biens (pour les instruments qui vous sont prêtés 

par l’école). 
 

► Ecole de danse 
 

Les inscriptions auront lieu à l’Artchipel, Place Jean Jaurès les mardis 4  et 11 septembre 2018 de 

18h à 20h, à l’Artchipel – Place Jean Jaurès. 

Pour vous inscrire, merci de prévoir : 

- une attestation d’assurance en Responsabilité Civile, 
- un justificatif de domicile de – de 3 mois, 
- un certificat médical. 

 

► Ecole de dessin enfants-ados-adultes 
 

Les cours ont lieu à l’Artchipel, tous les mercredis  (sauf pendant les vacances) : 

 

14h30 – 16h00 : Niveau I 

Enfants de 7 à 11 ans 

 

16h15 – 17h45 : Niveau II 

Enfants et adolescents 

 

18h00 – 20h00 : Niveau III 

Adolescents et adultes 

 

Pour vous inscrire, merci de prévoir : 

- une attestation d’assurance en Responsabilité Civile, 
- un justificatif de domicile de – de 3 mois. 

 

Inscription à compter du 7 septembre 2018. 

Début des cours : mercredi 12 septembre 2018. 

 

RENSEIGNEMENTS ET TARIFS : SERVICE CULTUREL : 03-21-74-10-53 
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BREVES 

 

Club du 3ème printemps 

La reprise du Club du 3ème printemps aura lieu courant septembre, selon la date de mise à 

disposition de la nouvelle salle  dans l’«ex » caserne des pompiers, par la municipalité. 

Bonnes vacances à tous. 

Club Féminin 

 

 

La sophrologie caycédienne®  

 

Une méthode de relaxation dynamique, douce et efficace ! 

 

Vous souhaitez 
 Être davantage acteur de votre quotidien plutôt que de le subir,  
 Développer sérénité et mieux être corporel, apprendre à mieux gérer stress et émotions, faire une 
pause dans la convivialité,  

La sophrologie est faite pour vous !  

Avec le Club Féminin, 
Prochaines séances, ouvertes à tous  

 

CALENDRIER 2018-2019   

Salle de la Mairie à MEURCHIN  
les lundis de 18h30 à 19h30 

 

2018  
 

10 septembre  
24 septembre, ancienne 
caserne  
8 et22 octobre  
5 novembre, ancienne 
caserne  
19 novembre  
3 et 17 décembre  

2019  
 

7 et 21 janvier 
4 et 18 février 
4 et 18 mars 

1er, 15 et 29 avril 
13 et 27 mai 

17 juin 

 
5€ la séance, Séance de découverte gratuite  

Renseignements auprès de l’animatrice, Danièle LAFERE, sophrologue :  
06-89-99-13-05  
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CÉRÉMONIES : mariages, noces d’or ... 
 

Si vous souhaitez la présence de la presse le jour de la cérémonie, 

veuillez le signaler à l’agent communal lors de votre passage en 

mairie pour régler les démarches administratives.  
 
 

 

 

Registre canicule 2017 
 

 
 

Afin de prévenir les effets d’une éventuelle canicule, la commune de Meurchin élabore chaque année 

un « plan canicule ». Ce plan comporte notamment la constitution, par le Centre Communal d’Action 

Sociale d’un registre des personnes vulnérables à contacter en cas de forte chaleur, pour leur venir 

en aide si nécessaire. Si vous avez plus de 65 ans, ou êtes en situation de handicap, vous pouvez, si 

vous le souhaitez, vous inscrire sur le registre nominatif institué dans le cadre du Plan d’Alerte et 

d’Urgence pour prévenir les risques exceptionnels, en retournant le questionnaire (distribué le mois 

dernier ou en téléchargeant sur le site meurchin.fr ou disponible à l’accueil de la mairie) au Centre 

Communal d’Action Sociale  

 

ARTCHIPEL    Fermeture du 24 juillet au 4 août 2018 inclus  

Réouverture le 7 août à 14h 
 
 

AGENDA 
 

 

Fête Nationale 

 

Samedi 14 juillet à 11h : Rassemblement des Conseillers municipaux et Présidents des Sociétés 

Locales, Place J. Jaurès. À l’issue du dépôt de gerbes au Monument aux Morts, un verre de l’amitié 

sera servi salle des Mariages. 

 
 
Amicale de Pêche des Etangs de Meurchin  
 

Grand concours de pêche au coup et anglaise aux étangs de Meurchin le samedi 14 
juillet – ouvert à tous -9h-12h et 14h-17h30 
Tarif : 5€ pour les sociétaires et 11€ pour les extérieurs. Tirage au sort des places à 

7h au local APEM. Restauration : Friterie RÉGIS-Buvette. Inscriptions au local APEM 

chalet du tennis rue du pont des ormeaux ou auprès des gardes. 
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Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers de Meurchin et environs  

Week-end festif du 21 au 24 juillet Frites-moules tous les soirs, organisé 

par l'APE et Madame Leroy Christiane traiteur - salle des fêtes. 

 

Samedi 21 : Grand Marché aux Puces régional organisé par l'Amicale des Anciens 

Sapeurs-Pompiers de Meurchin et environs, avec un orchestre de rue l'après-midi, 

sous l'égide de l'association des forains. 
 

Du samedi 21 au mardi 24 : Ducasse. 
 

          Mardi 24 : Feu d'artifice. 

 

 

USOM  

 

12ème challenge Claude Duplat 

Tournoi Sixte de Football Vétérans 

Stade Lacroix-Bourgeois le samedi 25 août de 8h30 à 20h 

Buvette – Restauration. Remise des prix vers 18h. 

 

 

 

 

Quelques règles pour un été paisible 

 
Nuisances sonores 

L’article R34-8 du code pénal sanctionne, à titre de contraventions, les auteurs ou complices de bruits, 

tapages, attroupements injurieux troublant la tranquillité des habitants au-delà des certaines heures définies et 

arrêtées (tondeuses, aboiements de chiens, musique, etc…). Il est préférable de régler les différends à 

l’amiable dans le respect réciproque. 

Baignade interdite 

Par arrêté municipal n°17/087 du 26/01/2017 qui légifère sur l’interdiction de la baignade dans les étangs 

communaux, toute infraction sera sévèrement réprimée par application du dit arrêté.  

Brûlage de déchets verts et fumées 

Des odeurs fortes et continues, des émanations importantes de fumée peuvent intenter une gêne excessive. Il 

est strictement interdit de brûler des ordures ménagères (y compris les déchets verts) dans son jardin et dans 

les espaces publics sous peine d’amende. 

Entretien des trottoirs et des caniveaux 

Par application du Code Général des Collectivités Territoriales, il est rappelé que chaque habitant de la 

commune doit participer à l’entretien collectif du trottoir et du caniveau au dro it de sa façade et en limite de 

propriété, conformément aux obligations du règlement sanitaire départemental. Le nettoyage concerne le 

balayage mais aussi le désherbage et le démoussage du trottoir. Cela fait partie de la sureté et de la 

commodité de la circulation des piétons. A Meurchin, comme ailleurs, ces obligations prévalent de l’intérêt 

général. Des mises en demeure pourront être délivrées en cas de refus d’obtempérer, et plus si nécessaire. 
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Club de gymnastique : 

Le  20 juin, le club de gym tenait son Assemblée Générale. 

 

Le bureau en place avec Mesdames Poret, Gambiez, Destailleur et Tartar enrichi de Marie-Laurence 
Dussart assurera la saison 2018-2019. 

La gym permet d'entretenir une bonne santé physique et morale. C'est aussi un moment de 
convivialité et de partage. 

La saison 2018-2019 reprendra : 

- Le jeudi 6 septembre à 9h45, salle des fêtes (gym douce). 
- Le vendredi 7 septembre à 18h30 (la salle sera précisée sur meurchin.fr). 

Les 2 premières séances de découverte sont gratuites. 

La cotisation est de 60 €. 

Judo ACAMA Meurchin : 

Ce samedi 23 juin, se 

tenait l'Assemblée 

Générale du club de judo 

ACAMA de Meurchin. 

Sous cet intitulé existent, 

dans 14 communes des 

Hauts de France, 14 clubs 

regroupant 1200 

pratiquants pour 40 

professeurs affiliés à la 

fédération Française de 

Judo. A Meurchin le club 

prospère. Pour sa 3ème année d'existence, il est passé de 38 à 43 licenciés. Les jeunes  champions 

ont été récompensés : coupes, médailles et diplômes. 

 

A la rentrée une nouvelle section Petits sera créée. Les compétitions seront multipliées. 

Il est prévu 6 tournois organisés sur une journée. Monsieur Sylvain Hocq devient le nouveau 

Président. 

Qu'il est plaisant de participer à une réunion aussi sympathique et constructive ! 
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Assemblée Générale de l'U.S.O.M. : 

Le vendredi 22 juin, se déroulait l'A.G. de notre club de foot qui, avec 163 licenciés, est la première 

association sportive en effectif de Meurchin. 

Le président Bernard Wallart dresse le bilan 

sportif de la saison. Après un début 

laborieux, l'ensemble des équipes a bien 

négocié la 2ème phase de leurs 

championnats, ce qui permet d'envisager la 

prochaine saison avec optimisme. Une 

équipe U14, U15 sera créée. Les seniors A, 

qui risquent de descendre, auront un nouvel 

entraîneur meurchinois aidé d'un 

préparateur physique. Côté finances, le 

bilan est excédentaire grâce à une bonne 

participation des sponsors. Cependant, le 

trésorier déplore la politique du district qui 

sanctionne financièrement à outrance les clubs et l'attitude de la C.A.L.L. qui a nettement réduit les 

subventions aux petits clubs pour favoriser les gros ! 

Monsieur le Président conclut en remerciant chaleureusement son équipe de dirigeants à la base du 

bon fonctionnement du club. L'actuel bureau est reconduit pour la prochaine saison. 

Quant aux vétérans, il espère quand même mieux ! 

Espoir Tennis de Table 
 
Le concours de pétanque annuel de l’Espoir Tennis de Table s’est déroulé le samedi 23 juin 2018.  
 

 
 
Une journée ensoleillée qui a rassemblé une quarantaine de joueurs dans une très bonne ambiance. 

Après les remerciements aux participants et aux membres du club de Tennis de Table, le président a 

donné rendez-vous pour l’année prochaine. 
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Chasse au renard 

 

Mardi 26 juin, chasse au renard avec la classe de CM2 de Meurchin et la 6ème 4 de 

Wingles. Superbe journée avec le soleil les enfants ont apprécié. 

 

Halte-garderie « Les Moussaillons » : 

Le mercredi 27 juin à l'Artchipel, l'équipe du multi-accueil « Les Moussaillons » avait convié les 

parents des bambins du centre 

pour assister à un spectacle 

intitulé « "La forêt des 

comptines ».  

 

Cette représentation demandant la participation des enfants et de leurs parents a été appréciée par 

tous pour sa fraîcheur et son originalité. 

 

Puis, tout ce petit monde se retrouva à la halte-garderie pour découvrir l'exposition des réalisations 

des enfants. Une bien belle matinée ! 
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Ecole maternelle « LES TAMARIS » 

Ce vendredi 29 juin, se déroulait à l’école maternelle la distribution des livres de fin 

d’année pour continuer pendant les vacances l’initiation à la lecture pour les grands 

qui rentrent au CP. Un rendez-vous traditionnel qui clôt une année scolaire 

importante. 

 

 

Poème 

Petit moineau, 

On ne te voit plus. Pourquoi as-tu déserté nos toits, nos rues, nos 

jardins ? Où est le temps où l’on t’entendait piailler, te chamailler au 

moment des amours pour une petite femelle ? As-tu été victime des 

prédateurs, de l’urbanisme, des insecticides, de la pollution qui t’ont 

fait fuir ? Où est le temps où l’on te voyait par nuées envahir les champs de blé au moment des 

moissons ? Nous souhaitons te revoir pour nos enfants, pour nous enchanter à nouveau. Tu 

trouveras chez-nous de quoi te protéger, le gîte et le couvert. Quand reviendras-tu ? Nous ne 

voulons pas que tu fasses partie de nos souvenirs. 

Roger 

 

 

Code de la route  

N’oubliez pas depuis le 1er juillet le passage de à  sur certaines routes !  

Les radars veillent ! 
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Ecole primaire « LES PLATANES » 

 

Vendredi 29 juin, Fête de l’école primaire, les platanes n’étaient pas de trop pour ombrager la cour 
par cette journée caniculaire. Après la kermesse, où les enfants ont pu rivaliser d’adresse dans les 
nombreux stands ; vint le spectacle des ballets. Vraiment cette année, toutes les productions de 
notre jeunesse ont été de grande qualité. La distribution des dictionnaires aux partants pour le 
collège clôtura cette jolie fête. 

 

 


