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C’est reparti  pour

le Club du 3 ème Printemps

à la caserne !
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Club du 3ème printemps
Le jeudi 20 septembre, l’ancienne caserne des pompiers transformée en salle de réunion pour les associations par 
les agents de notre Service Technique accueillait le club du 3ème printemps pour le démarrage de sa nouvelle saison.
Déjà une cinquantaine d’adhérents ont pu apprécier la qualité de cette réalisation. Certes, des améliorations seront 
à apporter, mais cette nouvelle saison s’annonce sous de meilleurs auspices.

Le club du 3ème Printemps accueille tous les seniors de 55 ans et plus à rejoindre les membres déjà inscrits. 
Au menu : jeux de société, baby billard, fléchettes, et aussi beaucoup de bonne humeur et de convivialité !
le club se réunit chaque jeudi de 14h à 17h.

Assemblée Générale de la 
société de chasse :
Le dimanche 9 septembre, la société de chasse a tenu son 
Assemblée Générale en présence de Monsieur le Maire. 
Forte de ses 25 adhérents, cette société met en avant son 
rôle dans la régulation des espèces de gibiers à plumes et à 
poils notamment en limitant la prolifération des renards et 
lapins occasionnant de nombreux dégâts dans les cultures. 
En protégeant certaines espèces en voie de disparition, ils 
participent également à la sauvegarde de la biodiversité. 
Les chasseurs rappellent aussi qu’ils sont très impliqués 

dans le respect de 
notre environnement 
et comptent de nou-
veau organiser en 
2019 avec le service 
environnement, la 
journée de nettoyage 
de notre commune.

Aux jardins familiaux :
Pour la deuxième année de cultures, nos jardinières 
et jardiniers ont dû composer avec un été caniculaire.
Le réchauffement climatique modifie d’année en 
année nos habitudes de jardinage. Il faut arroser de 
plus en plus souvent pour obtenir de bons résultats.
Heureusement, cette année encore, le service 
Environnement a permis un arrosage suffisant pour 
assurer des récoltes satisfaisantes.

Ce fut une excellente année pour les légumes 
« soleil » : tomates, courgettes, concombres…
De quoi se motiver pour une prochaine saison encore 
mieux réussie !
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E D I T O

par Daniel TOP, Maire

Cher(e)s Meurchinoises et Meurchinois

Régulièrement des administrés me signalent des petits travaux à effectuer prés 
de chez eux et qui tardent à l’être. Ces petits travaux additionnés représentent 

à la fin de l’année une somme importante qui n’a pas été budgétisée. Néanmoins 
chaque année, nous en effectuons une partie en plus de nos investissements 
prioritaires qui étaient programmés de longue date.

Comme les toitures « restaurant scolaire, école, salle Ferry, services techniques, les 
toilettes des écoles, le renouvellement des chaudières etc...etc...».

Nos investissements, c’est une multitude de chantiers souvent compliqués, 
soucieux que nous sommes, de vouloir minimiser au maximum les inconvénients 
pour les usagers, les périodes estivales sont pour nous des périodes intenses de 
rénovation.

Le confort et la sécurité de nos enfants priment sur tout le reste, c’était un choix 
financier et nous ne le regrettons pas. 

Aujourd’hui les priorités sont enfin derrière nous, nous allons donc pouvoir effectuer 
ces petits travaux laissés en suspend. Nous travaillons chaque jour, les difficultés 
ne manquent pas, les dossiers sont parfois très complexes. Mais nous ne lâchons 
rien, l’argent public bien utilisé est le meilleur moyen de montrer tout l’intérêt du 
service public.

Le temps long est une évidence, tout comme le persévérant travail au quotidien.

Le Meurchin qui se transforme aujourd’hui sous nos yeux est le résultat d’un long 
et patient cheminement.

Il faut aller chercher les subventions auxquelles nous pouvons prétendre pour 
réaliser nos travaux, subventions également restreintes comme le reste. 

Combien de réunions ont été nécessaires pour obtenir la fibre optique dans les 
délais, Meurchin était le grand oublié de la CALL.

Meurchin avance, c’est l’essentiel.
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Noces d’Or 

Le samedi 15 septembre, ont été célébrées dans la salle des Mariages les noces d’Or de Josiane et Antonio 
Bartolomucci unis depuis le 14 septembre 1968.

La commission d’administration du CCAS (centre communal 
d’action sociale) en visite :

Ce couple fort sympathique est meurchinois depuis 1970. Parents très attentionnés pour leurs deux enfants 
Sandra et Fabien, ils se sont ensuite fortement impliqués pour le bonheur de leurs petits-enfants. Leurs deux 
petites filles viendront d’ailleurs passer les vacances de la Toussaint à Meurchin. Josiane passionnée de lecture 
et Antonio jardinier émérite continuent paisiblement leur belle histoire dans notre commune.

Jo iane e  An o io Bar o o uc i

Le jeudi 13 septembre, la commission d’administration du CCAS a visité les nouveaux locaux de notre centre dans l’ancien 
logement du receveur des PTT, bâtiment de la poste, propriété communale. Ce long chantier arrive à son terme et 
propose à l’équipe du CCAS un outil de travail performant. Derniers aménagements : le 19 septembre, installation du 
mobilier suivie de la mise en place de l’équipement informatique. Le nouveau centre sera opérationnel début octobre.
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Rentrée à l’Artchipel sur le thème de la famille :
Gros succès ce samedi 15 septembre pour l’animation «Court-métrage en Stop Motion».

Treize familles sont venues réaliser chacune un court-métrage selon la technique du Stop Motion.

Ces ateliers ludiques et créatifs étaient encadrés par la même équipe qui avait, l’an dernier, réalisé l’exposition originale 
«Portraits sans gravité» sur le même thème de la famille.

Un meurchinois mis à l’honneur !

Cette année, le 125ème congrès national des Sapeurs-Pompiers de France s’est 
déroulé du 26 au 29 septembre 2018 à Bourg en Bresse.

Le sergent Joël Lepreux de la commission des Anciens de l’UDSP62 et chef de 
groupe de la réserve communale de sécurité civile de Meurchin, a été sélectionné 
pour représenter les anciens Sapeurs-Pompiers du Pas de Calais et l’amicale de 
Meurchin.

Ce fut pour lui un honneur d’y participer (diverses réunions) et d’y rencontrer les 
collègues venus de toute la France et de pays voisins.

Félicitations Monsieur Lepreux !

Les légumes oubliés reviennent au goût du jour, en 
particulier le PANAIS !

La culture du panais a été imposée par une ordonnance de Charlemagne 
en 795. Au moyen âge, ce légume était très consommé en Occident.

La princesse Palatine, belle-sœur de Louis XIV, aimait beaucoup 
manger une confiture de panais au vin rouge et au miel. A essayer ?

Dans votre prochain pot au feu, pensez à ajouter un panais, vous 
apprécierez !

Les courts métrages réalisés seront distribués aux familles à partir du 2 octobre.

Ce jour-là :

Le 27 octobre 1939, on mesure 
27 cm de neige à Besançon. 
Une vague de froid a envahi la 
France depuis le 24 octobre.

De nombreuses vendanges se 
déroulent sous la neige.
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Visite de madame Cathy Apourceau-Poly,
sénatrice du Pas-de-Calais

Participation de la chorale des grands de l’école les Platanes 
au festival les Inouïs à Arras :

Le dimanche 9 septembre, la municipalité avait affrété deux autocars pour transporter nos chanteurs à Arras, Cour du 
musée des Beaux-Arts. Ils ont intégré le chœur monumental d’enfants des écoles primaires et écoles de musique du 
Pas de Calais.

Le mardi 11 septembre, Monsieur le Maire 
et ses adjoints ont eu le plaisir de recevoir 
Madame Cathy Apourceau-Poly notre 
nouvelle sénatrice depuis le 1er juillet, 
Monsieur Dominique Watrin sénateur sortant 
ayant comme il l’avait annoncé au début de 
son mandat passé le relais à sa suppléante.

Après un tour d’horizon sur la situation 
actuelle de notre commune, la discussion 
a surtout porté sur le récent saccage de 
notre stade par les gens du voyage. Madame 
la sénatrice s’est engagée à solliciter le 
Sénat pour aider financièrement la mise 
en sécurité du stade. Elle va appuyer notre 
action auprès du Conseil Régional, du 
Conseil Départemental et de la CALL. Elle a 
aussi proposé la visite du Sénat pour notre 
Conseil Municipal Jeune.

Cette participation est due à Aline, nouvelle professeur de piano, solfège… de notre école de musique et membre de 
l’association Musique en Roue Livre organisatrice de cet évènement. Les chants avaient été appris en fin d’année scolaire 
pour débuter cette rentrée sur les chapeaux de roue. Nos jeunes et leur encadrant en garderont un formidable souvenir.

Félicitations à tous !



Les Propos de l’opposition

Frédéric 
ALLOÏ

Francine KWIAT-
KOWSKI

Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN

Nous vous invitons à venir nous rejoindre sur notre site internet mis à jour quotidiennement.

http://leselusdelopposition.monsite-orange.fr

Nous restons à votre disposition pour tout problème rencontré dans la commune.

Vous pouvez aussi nous rencontrer le mercredi 10 octobre de 14h30 à 15h30 lors de notre permanence en Mairie.
Le bureau mis à notre disposition se trouve à côté de l’ascenseur.

Vous pouvez aussi nous contacter directement par mail à cette adresse :
groupedelargeunion@orange.fr

Réponse assurée.
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La réponse des élus de la majorité

Les gens du voyage,

Des courriers ont été envoyés à :
Monsieur Gérard Collomb, Ministre de l’intérieur,
Monsieur Jacques Mézard, Ministre de la cohésion des territoires,
Madame Roxana Maracineanu, Ministre des sports,
Madame Cathy Apourceau-Poly, Sénatrice du Pas-de-Calais,
Monsieur Xavier Bertrand, Président de la Région des Hauts de France,
Monsieur Fabien Sudry, Préfet du Pas-de-Calais,
Nous avons également rencontré Monsieur le Sous-préfet de Lens.
Envoyé une lettre ouverte à la population et au Président de la Call pour les tenir au courant de nos problèmes 
afin d’obtenir une aide financière pour mettre en sécurité les terrains de foot. Prendre en compte les dégradations 
importantes, le stade municipal a été non seulement occupé, mais bien ravagé, comme les vestiaires, les équipements 
et une partie du mobilier. Les élus, dont le Maire et ses adjoints, les riverains ont été menacés par ces voyous, des 
voitures vandalisées, sans que la force publique n’ait pu s’interposer. Nous ai fait évaluer les dégâts, les réparations 
coûterait 55.000 €, sans certitude que les assurances couvriront la dépense. La mise en sécurité du stade s’annonce 
financièrement très élevée.
Encore une fois les Maires et élus que nous sommes, perdons de notre crédibilité face à ces voyous à qui tout est 
permis, mettant la population en danger, bafouant outrancièrement les lois de la république à la vue de tous.
Où  est la justice ?

Dictons du mois

Si octobre s’emplit de vent,
du froid tu pâtiras longtemps !

� Saint Wilfried ensoleillé,
deux jours plus tard emmitouflé ! 

(le 12).
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Thérèse de l’E.J.

Léger

Gérard

François d’Assise

Fleur

Bruno

Serge

Pélagie

Denis

Ghislain

Firmin

Wilfried
Géraud

Juste

Thérèse d’Avila

Edwige

Baudouin

Luc

René

Adeline

Céline

Elodie

Jean de C.

Florentin

Crépin

Dimitri

Emeline

Simon, Jude

Narcisse

Bienvenue 

Quentin

OCTOBRE
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Association des familles de Meurchin :
Nous vous informons que les horaires de permanences 
changent à compter du 1er octobre :
• Les lundis et vendredis de 18 h 30 – 19 h
Nous vous rappelons que pour pouvoir bénéficier des colis de 
fin d’année, il faut être adhérent à l’association.

Club Féminin :
Mercredi 17 octobre : Sortie à Arras pour une visite guidée de 
Cité Nature.
Renseignements et inscriptions au 03-21-74-09-31.

Séances de sophrologie de groupe, salle de la Mairie, ouvertes 
à toutes et à tous. Les lundis 8 et 22 octobre de 18h30 à 19h30.

Club Gym
Dorénavant, la séance de Gym Tonic se 
déroule chaque vendredi de 18h30 à 
19h30 à la Salle Activités Associations 
(ex-caserne des pompiers, près du pas-

sage à niveau).
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et d’ici là, « Sportez-vous 
bien » !
Plus d’infos sur Meurchin.fr /Associations/Club de Gym

RAPPEL !
Repas familial des médaillés du Travail 50ème anniversaire :
Le dimanche 4 novembre à la salle des Fêtes de 12 h 30 à 
21 h.
Menu 26 € - enfants moins de 12 ans 15 €.
Apéritif à table (hors champagne)
Entrée : 2 minis potages, mini coquille saint Jacques, foie gras.
Sorbet citron vodka.
Repas : cassolette de veau accompagnée de sa trilogie de 
légumes.
Assiette de fromages et fruits.
Gâteaux à thèmes et sa coupe.
Café. Ambiance assurée.
1 bouteille de vin blanc pour 6 personnes, 1 bouteille de vin 
rouge pour 6 personnes.
Réservations : les mardis 9, 16 et 23 octobre de 17 heures 
à 18 heures 30 salle de la Mairie.

Sport :
Aide de la CALL pour l’achat de la licence sportive de nos jeunes.
Vous êtes licenciés dans un club sportif et âgés de moins 
de 18 ans, rendez-vous sur le site http://www.agglo-
lenslievin.fr/pass-sports-cest-30-euros-de-deduction-sur-ta-
licence-sportive/ pour imprimer votre coupon sport d’une valeur 
de 30 euros (date butoir jusqu’au 31 décembre).

Heure d’hiver
Attention, nous changeons 
d’heure dans la nuit du 27 au 
28 octobre.
Retardez vos montres d’une 
heure, soit une heure de 
sommeil en plus !

Info Conso
Enfin ils arrivent en masse… les nouveaux 
maillots de l’équipe de France de Foot à 
deux étoiles !
Pour le modèle à 140 €, 1,40 € (soit 1%) est réservé aux 
ouvriers thaïlandais qui les ont fabriqués. Une misère 
en comparaison avec les 88 € perçus par le circuit de 
distribution ou les 22 € de marge de Nike. Les salariés des 
deux usines thaïlandaises de l’équipementier américain 
gagnent environ 180 € par mois !

agenda

Heure d’hiver

-1
H

Calendrier 2019 de l’Association des 
anciens Sapeurs-Pompiers de Meurchin :
L’Amicale des Anciens sapeurs-pompiers informe que ses membres 

vous proposeront dès octobre son calendrier de 2019.
Réservez-leur bon accueil !



 

► C’EST QUOI TA TRIBU ? 2ème partie 
 

SPECTACLES : 

GRATUIT - Pensez à réserver vos places  

auprès de l’accueil de la Médiathèque : 03-21-74-10-53 

STAGES ET ATELIERS CREATIFS  

à partager en famille: 

VACANCES DE LA TOUSSAINT  



 

 

 



 

 

 



 


