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Bulletin municipal Septembre 2018 - N° 458

L’entrée du stade aménagée
pour éviter une nouvelle
intrusion des gens du voyage.
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Actualité communale
Vous avez été informé fin juillet par voie de presse et de télévision du saccage considérable de nos installations sportives 
du stade Lacroix-Bourgeois par les gens du voyage. Ils avaient investi nos installations une quinzaine de jours et leur 
départ a révélé le désastre.
Le montant des dégâts estimés à environ 50 000 € n’étaient pas surévalué. Le total des devis reçus jusqu’à présent s’élève 
à plus de 40 000 €.
Bien sûr, nos installations sont assurées mais l’assurance ne prendra pas tout à sa charge.
Et ce problème récurrent d’intrusion des gens du voyage sur notre commune n’est pas tolérable. Nous avons reçu à ce 
sujet la visite de notre sous-préfet Monsieur Jean François Raffy le 21 août.
Celui-ci argumente que les gens du voyage bénéficient de la loi Besson de l’année 2000 qui fait obligation aux collectivités 
de leur fournir des aires de stationnement. Pour notre commune cette compétence dépend de la CALL qui n’est toujours 
pas en conformité avec la loi. Cette situation ne permet pas de déclencher une expulsion administrative immédiate.
Ces groupes ont des avocats et sont bien au courant de la situation.
Concernant les dégâts occasionnés, il est toujours très difficile de retrouver les auteurs.
Après avoir constaté l’étendue des dégâts, Monsieur Raffy a fait entendre que l’Etat pourrait apporter une participation 
financière en fonction du remboursement versé par l’assurance.
Pour éviter une nouvelle intrusion, nous avons doublé les clôtures d’entrée du stade par des plots de béton de 2500 kg. 
L’entrée principale est obstruée par le positionnement du tractopelle communal. Ces mesures seront-elles suffisantes ?
D’autres solutions sont à l’étude.
Pour l’instant, notre club de foot emmené par le président et son équipe, remarquables en ces pénibles circonstances, 
redémarre doucement.

Le dimanche 19 août se déroulait le premier challenge « Patrick Lorandi » ancien joueur meurchinois décédé récemment. 
Par un temps magnifique, sur des pelouses verdoyantes, qu’il était plaisant de voir évoluer ces jeunes footballeurs !

L’espoir renaît !
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E D I T O

par Daniel TOP, Maire

C’est déjà la rentrée, nos enfants ont retrouvé le chemin de leur école, une nouvelle 
année scolaire commence avec des nouveaux rythmes, la semaine de 4 jours.

Pendant ces deux mois d’été, malgré le plan canicule et quelques alertes orages qui 
ont perturbé le fonctionnement du Centre de Loisirs (quelques sorties annulées pour 
assurer la sécurité des enfants), nos bambins s’en sont donné à cœur joie.

Même si le budget alloué à celui-ci, tout comme les autres services, a sensiblement 
baissé,  notre volonté d’optimiser les dépenses pour faire face à la baisse des dotations 
de l’Etat imposé depuis 2014, a contribué à ne pas augmenter leurs tarifs, à ne pas user 
du levier fiscal et à préserver la qualité de service.

En effet, cette année encore nous avons offert un panel d’activités diversifiées et 
adaptées :

•  Des activités sportives : piscine, stage nautique et nature de trois jours à Wingles 
(catamaran, canoë, paddle, painball, course d’orientation), mise en place d’une 
olympiade géante par un intervenant sportif professionnel, installation d’un 
labyrinthe électronique de 300 m2 et de structures gonflables, initiation au tennis 
de table par un bénévole de l’Espoir de Meurchin.

• Des activités culturelles : animations à la Médiathèque

• Des sorties ludiques : Parc des Cityses, Bagatelle

Toutes ces activités sont, pour la plupart, payantes et complémentaires à celles 
dispensées par nos animatrices et animateurs,  pour qui ne l’oublions pas, la mission 
essentielle est d’organiser des activités sportives, culturelles et ludiques (jeux de piste, 
chasse aux trésors, randonnées en vélo,…). Des activités peu onéreuses que nous avons 
tous pratiquées et dont nous gardons un merveilleux souvenir.

En matière de travaux, là aussi la période estivale n’a pas été de tout repos : 

•  restauration complète des sanitaires des filles à l’école primaire les platanes 
réalisée par les agents communaux ; 

•  installation d’une nouvelle chaufferie à Gaz qui desservira la Mairie, la Salle 
Ferry, la Salle de la Mairie et l’école primaire  pour un coût négocié à 129 000 € 
contre 152 547,36 €  prévu initialement. Cette dernière  sera opérationnelle fin 
septembre ou à la Toussaint suivant les conditions météorologiques,

•  la fin des travaux de réfection du bâtiment de la poste  qui accueillera prochainement 
le Centre Communal d’Action Sociale ;

•  les travaux de réhabilitation de la Caserne des pompiers, nouvel équipement à 
disposition des associations dès la rentrée de septembre.

Et, pour conclure, le comportement irresponsable des gens du voyage au stade 
municipal et cela malgré les procédures judiciaires qui ont été engagées par la 
municipalité dès leur arrivée. Très rapidement, j’inviterai la commission de sécurité à 
mener une réflexion sur des solutions pérennes pour lutter contre ces campements 
illicites.
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Noces de diamant 
Le samedi 4 août, s’est déroulée dans la salle des 
mariages de la mairie la cérémonie des Noces de diamant 
de Christiane et Marcel Vasse qui se sont unis à Meurchin 
le 26 juillet 1958. Un mariage mémorable au moment de 
la ducasse ! Ayant terminé tous les deux leur carrière 
professionnelle à Française de Mécanique, ils passent 
une agréable retraite entourés par toute une famille 
très attentionnée à leur égard. Christiane est toujours 
correspondante bénévole pour la mutuelle de la F.M. 
Chaque année, ce sympathique couple part 3 fois en 
vacances avec le club de la F.M.
Nous leur souhaitons de continuer à ce rythme encore 
de longues années.

Action Humanitaire exemplaire auprès de nos 
jeunes
Cette année, lors de la session de juillet l'équipe d'animation du Centre de Loisirs a créé un 
partenariat avec l'association Zégué Vendin "association reconnue d'utilité publique pour 
l'accès à l'éducation d'enfants au Burkina Faso".
Une collecte d'objets ciblés a été organisée à destination de l'école Zéguédeghin et y sera 
envoyée début octobre par conteneur militaire.

Les objets recherchés étaient : sacs en toile, gobelets 
réutilisables et tee-shirts enfant. Cette initiative a 
reçu un vif accueil auprès des parents ayant leurs 
enfants inscrits au centre, de l'association des 
parents d'élèves de l'école maternelle, de l'UCAM, 
des familles des enfants du Multi Accueil et de la 
municipalité. Plus de 120 tee-shirts, plus de 130 
gobelets et plus de 100 sacs ont été collectés. Une 
excellente initiative qui a sensibilisé nos jeunes 
sur les différences de statuts les concernant à 
travers le monde, en particulier en Afrique et qui 
ne restera pas sans suite.

Le vendredi 6 juillet se terminaient définitivement les T.A.P. (temps d’activités périscolaires), nos écoliers reprenant la 
semaine des quatre jours à la rentrée. Les enfants de l’école maternelle ayant participé à ces activités ont, pour marquer 
le coup, égayé le rond-point près de Lidl et le coin fleurs rue Victor Hugo avec leurs créations artistiques tels papillons, 
chenilles, coccinelle, scarabée …

T.A.P.

Bravo à ces artistes en herbe bien encadrés par l’équipe des T.A.P. et le service Environnement.
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Martine à la retraite
Le vendredi 6 juillet, lors du barbecue de fin d’année 
scolaire, les jeunes convives ont pour une dernière 
fois bénéficiée de la qualité des prestations de 
Martine gérante de notre restaurant scolaire.

En effet, ce jour-là l’entreprise qui assure la 
restauration de nos scolaires avait mis à l’honneur 
son employée qui depuis plus de 15 ans gérait 
notre restauration scolaire.

Il est rare de voir une personne faire ainsi 
l’unanimité auprès des enfants, de son équipe et 
de ses supérieures hiérarchiques.

Un délicieux fraisier clôtura ce sympathique repas 
de départ.

Bonne retraite Martine !

Bienvenue à Dolorès Hermann qui lui succède 
pour continuer cette belle histoire !

Fête nationale
Le samedi 14 juillet, s’est déroulée la 
cérémonie de notre Fête Nationale marquant 
la fin de la monarchie absolue et le début de 
la République. Après le dépôt des gerbes au 
Monument aux Morts et les discours, le verre 
de l’amitié fut partagé à la Mairie.

Concours de pêche
La société de pêche meurchinoise organisait le 
14 juillet son traditionnel concours à l’étang de la 
Briquette. 

41 pêcheurs ont participé à cette épreuve organisée 
en deux manches. Un site magnifique et un temps 
estival ont largement contribué au succès de cette 
manifestation.



6

Colombophilie
Le sport colombophile consiste à faire concourir des pigeons envoyés en paniers sur un lieu de 
lâchage à 200 km jusqu’à plus de 1000 km de distance selon le type de concours.

Un peu dans le style des épreuves du contre la montre de notre tour de France cycliste, a toujours 
été fort bien pratiqué par les meurchinois jusqu’à la fin du XXème siècle. Et depuis, deux fils de ces 
coulonneux, Claude Candotti et Dominique Trunet aidés par Richard Tincq maintiennent Meurchin 
dans le gratin de la colombophilie nationale voire internationale.

Sport équestre

Dans le précédent Notre Ville, nous vous informions qu’une jeune meurchinoise 
a remporté la médaille de bronze au championnat de France de Horse-ball 
catégorie junior élite au parc Fédéral équestre de Lamotte Beuvron.

Il s’agit de Lou Cuvellier et non Chevalier.

Toutes nos excuses à cette brillante cavalière à qui nous souhaitons de pouvoir 
intégrer bientôt l’équipe féminine du club catégorie pro-élite (le plus haut niveau) 
sacrée championne de France où brillent déjà deux meurchinoises Margaux 
Bouchery et Valentine Descamps (première et deuxième meilleures joueuses 
nationales).

Une étape du prochain championnat de France 2018/2019 se déroulera pour la 
première fois au centre équestre de Meurchin les 13 et 14 octobre.

En effet le 28 juillet, lors du concours 
international sur Narbonne réunissant plus 
de 15000 pigeons de Belgique, Hollande, 
Luxembourg, Allemagne, Angleterre et 
France, nos coulonneux ont obtenu le 2ème 
prix.

Quant à la version nationale de ce 
concours, sur 3900 engagés, ils sont 
premiers leur champion ayant volé par un 
temps caniculaire plus de 13 heures pour 
rejoindre son pigeonnier.

Bravo Messieurs !

Vous avez dignement pris la suite de 
vos pères pour sauvegarder ce sport 
colombophile si populaire encore il y a 
quelques décennies parmi notre population 
laborieuse.



Les Propos de l’opposition
Frédéric 

ALLOÏ
Francine KWIAT-

KOWSKI
Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN

Nous avons encore tous en tête l’extraordinaire spectacle qu’ont réalisé nos enfants de CM2 sur la guerre 14-18. Encore 
un grand merci aux professeurs et à toutes celles et ceux qui ont contribué bénévolement la réussite de ce spectacle, 
primé nationalement, et dont quelques images et vidéos sont visibles sur notre site internet.

Malheureusement, cette saison estivale aura été marquée par les dégradations de nos installations sportives, 
occasionnées par un groupe d’irresponsables parmi les gens du voyage. Les dégâts sont énormes et s’élèveraient à 
plusieurs milliers d’euros. Il faudra beaucoup de courage aux bénévoles pour que l’USOM retrouve son attractivité et 
reparte sur de bonnes bases. Il est évident que nous apportons notre soutien à la lettre ouverte de Mr le maire même s’il 
ne nous a consultés à aucun moment ! Nous lui demanderons un rapport sur le déroulement des occupations par les 
gens du voyage lors du prochain conseil municipal, sachant que les habitants n’ont jamais été conviés à une réunion (un 
habitant a vu son véhicule détruit). Nous regrettons…(la suite sur notre site internet)

Venez nous rencontrer le mercredi 12/09 de 14h30 à 15h30 lors de notre permanence en Mairie.
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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s La rentrée se prépare à l’école les Platanes.

Les toilettes des filles sont entièrement refaites par l’équipe 
des services techniques.

Dictons du mois
n  A la saint Aimé descendent le troupeau 

et le berger (le 13).

n  En septembre, sois prudent, achète 
graines et vêtements.

s Les travaux pour le déploiement de la fibre optique 
permettant l’accessibilité au très haut débit internet ont repris 
dans nos rues comme vous avez pu le constater.

TRAVAUX EN COURS
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Santé 
Des dents propres pour préserver son œsophage !

Une récente étude menée par des chercheurs de la New York University nous 
informe qu’un brossage régulier des dents aide à réduire de 20% le risque de 
développer un cancer de l’œsophage. Certaines bactéries sont responsables 
de maladies des gencives, mais peuvent aussi favoriser deux types de cancers 
œsophagiens.

Le saviez-vous ?
L’or des plantes : le SAFRAN !

Le safran, ce sont les pistils de la fleur du crocus sativus récoltés en automne au moment de sa floraison, à la pince 
à épiler (3 par fleur).

Pour 1 kilo de safran, il faut entre 150 000 et 300 000 fleurs.

C’est le coût de la main-d’œuvre qui en fait le prix élevé. Il vaut actuellement pour 1 kilo entre 3000 et 4000 euros 
et jusqu’à 30 000 euros s’il est cultivé en France. Surtout connu chez nous pour son utilisation en cuisine, le safran 
a révélé lors d’études cliniques menées ces 30 dernières années plus de 150 composés bénéfiques pour notre 
organisme dans de nombreux domaines.

Dans le commerce, on trouve des pots de 1 gramme de safran en pistils. Un gramme contient environ 160 pistils. Ce 
conditionnement est préférable à la formule poudre.

Il préserve l’intégrité des composés se trouvant dans chaque pistil.

C’est la rentrée des stylos et des brosses à dents !


