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Bulletin municipal Octobre 2019 - N° 470

Le 2 septembre, vers 8 heures, la place Jean Jaurès a retrouvé 
son animation de rentrée des classes.
165 enfants pour 6 classes ont rapidement égayé l’école 
maternelle les Tamaris de leurs rires et de quelques pleurs 
vite essuyés.
A l’école primaire les Platanes, ce sont 260 grands pour 11 classes 
qui ont rejoints avec entrain un établissement agréable, 
propice à une scolarité épanouie pour tous les acteurs de cette 
belle aventure.
Bon courage à tous !

Rentrée ensoleillée pour
les 425 enfants

de nos écoles municipales.
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Deuxième édition de la fête du Jeu :
Le samedi 21 septembre, s’est déroulé la fête du jeu organisée par le Service Jeunesse en partenariat avec le CCAS, 
la médiathèque et l’association «Les Bambins».

Pour remettre les enfants du «choc» de la rentrée des classes, il n’y avait pas meilleur choix !

Par une journée estivale, cette 2ème édition a connu un vif succès. Passer des jeux d’antan écolos en bois (sans piles) 
aux jeux de société, jeux vidéo… jusqu’au jeux avec 
casque en réalité virtuelle à la découverte de mondes 
futuristes, monde sous-marin, Far West, Moyen-âge… a 
enchanté notre jeunesse.

Voilà une manifestation qui prend date dans notre 
commune. Félicitations à toute l’équipe organisatrice.

Friandises de NOËL
La municipalité offre des friandises aux 

enfants de 6 à 16 ans au 31 décembre 
2019, scolarisés hors de Meurchin en 

primaire ou secondaire.

Un certificat de scolarité doit être 
déposé au Service Jeunesse, 5 
place Jean Jaurès, avant le 4 no-

vembre 2019. Sans celui-ci, aucun colis 
ne sera remis.

La distribution aura lieu le mercredi 11 
décembre à partir de 17 heures à la salle 
de la Mairie.
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E D I T O

par Daniel TOP, Maire

Chères Meurchinoises, Chers Meurchinois,

Automne pluvieux, Marais heureux !

L’automne a officiellement démarré le 23 septembre.

Mais peut-on encore parler de saison vu l’évolution climatique ?

Avez-vous vu le niveau de nos plans d’eau ?

Au marais et à l’étang de la Briquette, qui se souvient d’une telle situation ? Quelles 
seront les conséquences pour la biodiversité ? (tout ce qui vit : poissons, batraciens, 
insectes, plantes…)

Alors, cet épisode pluvieux qui démarre l’automne et commence enfin à recharger la 
nappe phréatique qui régule nos étangs est le bienvenu.

Il en faudra encore de l’eau, de l’eau pour revenir à un niveau acceptable, n’en déplaise 
aux «tout soleil». Cet été, la sécheresse s’est étendue à l’ensemble du pays. Des 
restrictions d’eau ont concerné 85 départements. Certaines communes ont été privées 
d’eau potable. L’alimentation en eau pour tous, que l’on croyait inépuisable est menacée.

Les pouvoirs publics ne semblent pas envisager de solutions durables pour résoudre 
ce problème majeur, préférant envisager de nouvelles taxes en fonction des volumes 
consommés. Comme la taxe sur les carburants au début du mouvement des gilets jaunes, 
voilà encore un problème qui s’annonce.

Que les cieux nous soient propices en cet automne 2019 pour alimenter les nappes 
phréatiques.
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L’Assemblée Générale de la société de chasse s’est tenue dans leur local le dimanche 8 septembre, en présence de 
Monsieur le Maire et de Monsieur Marcel Desprez ancien imprimeur à Meurchin, ayant été président des chasseurs 
pendant plus de quarante ans.

L’actuel président Monsieur Patrick Bottin a explicité le rôle ingrat qu’est le sien à la tête d’une société de chasse à 
l’heure actuelle.

Avec l’aide de son équipe, il remplit parfaitement cette tâche avec en plus celle de trésorier.

Les 25 membres de son association en sont pleinement conscients et savent qu’il leur a encore programmé une 
saison prometteuse malgré les conditions climatiques de cette année.

Club du 3ème Printemps 

Reprise des activités le jeudi 12 septembre à l’ancienne caserne de 14 heures 
à 17 heures 30.

Vous pourrez y pratiquer différents jeux de société ainsi que billard et baby-foot.

Des lotos seront organisés et selon le nombre d’adhérents, des concours genre 
«belote» pourront être programmés.

Venez vous inscrire ou vous réinscrire !

La cotisation reste au tarif de 20 e pour la saison 2019-2020.

u Pour tout renseignement complémentaire appeler au 06.89.14.12.14

Humour
de rentrée
Quelques perles de nos écoliers 
sur l’Histoire !

• Les arabes ont été stoppés au 
Futuroscope de Poitiers.

• En 1789, les députés ont fait 
le serment du jus de pomme 
(jeu de paume).

• En 1789, Bonaparte vainquit 
les autrichiens à la bataille de 
Ravioli. (Rivoli)

• Les châteaux avaient de 
petites fenêtres en forme de 
meurtrissures. (meurtrières).

Société de Chasse
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Comment se débarrasser des médicaments non utilisés (les MNU) ? 
Afin d’éviter tout risque de pollution ou d’accidents domestiques dus à l’ingestion 
accidentelle de médicaments par les enfants, il faut rapporter les MNU en 
pharmacie qui a l’obligation de les reprendre. Depuis 2007, la collecte des 
médicaments non utilisés est effectuée par l’organisme CYCLAMED pour être 
transportés dans les unités de revalorisation énergétique.

En 2018, selon CYCLAMED 10827 tonnes de MNU ont été collectées et ont permis 
de chauffer l’équivalent de 7000 logements pendant une année.

La France reste le 5ème plus gros marché mondial pour les médicaments en termes 
financiers, estimé en 2017 à 37,8 milliards d’euros.

Encore un geste bien utile pour notre planète, comme le tri sélectif de nos déchets.

ECOLOGIE

SANTE
EDUCATION POUR UNE BONNE ALIMENTATION

De l’importance à prendre quotidiennement un petit déjeuner 
équilibré pour bien démarrer la journée.

A l’initiative de l’équipe de la restauration scolaire, une 
diététicienne-nutritionniste de la société API Restauration 
qui fournit notre restaurant scolaire est intervenue à l’école 
les Platanes pour définir avec les élèves ce qu’est un petit 
déjeuner équilibré et son importance pour la santé.

À l’ARTCHIPEL, reprise de « l’heure du CONTE »
Le mercredi 18 septembre à 16 h 30, c’est la reprise de la lecture à voix haute d’albums jeunesse pour les enfants dès 
3 ans. Le thème choisi était un retour sur les vacances.

Puis le 27 septembre en début de journée, passage de 
la théorie à la pratique au restaurant scolaire.

C’est avec gourmandise que nos jeunes ont dégusté 
un vrai « ptit’déj. »

Une initiative des plus judicieuses !

Les deux conteuses de la médiathèque qui excellent 
dans ce rôle ont vite captivé l’attention de leur jeune 
public ainsi que leurs parents. 

Sans nul doute que ce moment privilégié d’échanges qui 
permet aux enfants de découvrir le monde merveilleux 
des livres trouve un prolongement à la maison avec 
les parents. Les spécialistes de l’apprentissage de la 
lecture sont unanimes pour dire que ce moment de 
lecture à haute voix est la meilleure situation pour 
motiver les apprentis lecteurs à cette discipline.

Prochain rendez-vous, le mercredi 16 octobre à 16 h 
30, heure du conte spéciale « Un peu perdu ».
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Retour à
l’heure d’hiver

Info santé

Dans la nuit du 26 au 27 octobre, à 3 heures du matin, 
les aiguilles repartent en arrière et offrent aux dormeurs 
une heure de sommeil en plus.
En octobRE, on REcule les aiguilles, tandis qu’en AVril on 
les AVance !

Distribution de dictionnaires aux élèves de CP
Ce jeudi 26 septembre, les 39 élèves de nos cours préparatoires ont retrouvé leurs anciens camarades à l’école les 
Tamaris pour la traditionnelle distribution de dictionnaires offert par la Municipalité. 
Le premier les concernant qui va les accompagner pendant toute leur scolarité élémentaire. 
Étonnement, curiosité des enfants devant un tel livre «qu’il est lourd !» entendait-on.
Un moment bien agréable au milieu de nos petites têtes blondes.

Ekinox, le cabinet paramédical situé 5 rue de la gare (le 
long de la voie ferrée) ouvert depuis juillet vous informe 
que son équipe de professionnels diplômés d’État 
est maintenant au complet. Elle se compose de deux 
kinésithérapeutes, deux infirmières, une ostéopathe 
et d’une psycho-praticienne. Ce centre flambant neuf, 
accessible aux personnes handicapées comporte 
quatre salles de soins équipées des matériels les plus 
performants et d’un grand parking.

 09 75 26 58 86
Site : https://ekinoxmeurchin.wixsite.com/webside

« AUM » centre de Santé et de bien-être situé au 
4 rue Basly (à 50 mètres de la place Jean Jaurès) ouvert 
depuis le 1er mars avait organisé un après-midi inaugural 
le samedi 21 septembre afin de découvrir le centre composé 
de 6 cabinets, d’une salle d’atelier et de conférence, d’une 
salle de formation et cuisine le tout articulé autour d’un 
magnifique jardin zen.

Ce lieu alliant médecine traditionnelle et médecines 
douces propose un panel varié de nouvelles pratiques 
thérapeutiques confiées à une équipe compétentes. 
Découvrez le planning des spécialités et activités proposées 
sur le site web :
http://www.centre-aum.fr

Adresse mail : contact@centre-aum.fr  -   07.50.58.20.88
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Les Propos de l’opposition
Frédéric 

ALLOÏ
Francine

KWIATKOWSKI
Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN

Tout comme Monsieur Stéphane JENDROWIAK disparu il y a peu, une autre figure de la commune
nous a quittés en cet été. Monsieur Raymond REYNAERT était l’une des chevilles ouvrières de la
société des Céciliennes de Meurchin. Nous réitérons à sa famille notre soutien en ces moments difficiles.
En cet été 2019, la commune a connu un nouveau feuilleton. Ce n’est évidemment pas du transfert
de Neymar au barça mais bien d’un probable retrait de délégation de l’Adjoint à la Sécurité. Alors
que Meurchin a fait la une des journaux de par l’avis de la CRC, allons-nous assister à une nouvelle
série d’articles dans les journaux locaux ?
Loin de ces querelles internes, notre équipe préfère travailler et se rendre disponible pour
l’ensemble des habitants qui la sollicite.
Retrouvez-nous le mercredi 9 octobre de 14h30 à 15h30 lors de notre permanence en Mairie.
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet mis à jour régulièrement :
https://leselusdelopposition.monsite-orange.fr
et sur notre page facebook : https://www.facebook.com/INFOMEURCHIN/ 
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

Le retrait de la délégation de l’Adjoint à la Sécurité est affiché depuis le 29
juin sur la porte d’entrée de la Mairie, à la vue de toute la population.

Seul, le Maire peut retirer les délégations qu’il a accordées aux adjoints, cette
décision n’est pas votée par le Conseil Municipal.

Seul est voté le maintien ou non dans les fonctions d’adjoint comme officier
de l’état civil, sans indemnités.

Alors ce feuilleton il faudra le provoquer. À défaut il vous faudra trouver un
autre feuilleton pour vous occuper car le feuilleton du transfert de Neymar
au barça est déjà terminé.

C’est fou comme cela intéresse les Meurchinois(es).

Installation d'un portique de sécurité au stade Lacroix-Bourgeois. Après 
l'installation de plots en béton et autres équipements par les services municipaux, 
ce portique vient compléter notre dispositif anti-intrusion contre les gens du 
voyage. Quelle désolation d'en arriver à de telles extrémités !

TRAVAUX
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RAPPEL AGENDA D'OCTOBRE

• Inscription pour l'obtention du colis Noël pour les 
personnes âgées de plus de 70 ans avant le 18 octobre. 
Renseignements au CCAS téléphone : 03.21.08.05.18

• Inscription pour le repas familial des médaillés du 
travail du 17 novembre 2019.
Tarifs : adulte 28 e  - enfants 14 e.
Réservations les mardis 22 et 29 octobre et le 5 novembre 
à la Salle de la Mairie de 17 h à 18 h 30.
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