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E D I T OMarché de NoëlMarché de Noël
Le traditionnel Marché de Noël organisé du vendredi 22 au dimanche 24 
novembre par l’Union des Commerçant et Artisans Meurchinois a été 
remarquable avec la partition de nombreuses associations de la commune et 
de multiples exposants indépendants, de quoi lancer sur de bonnes bases les 
festivités de fin d’année !

Le lundi 11 novembre nous avons commémoré le cent-unième 
anniversaire de la signature de l’armistice du 11 novembre 1918 
mettant un terme à la Grande Guerre de 14 – 18.

Concours des maisons Concours des maisons 
fleuries de 2019fleuries de 2019 Commémoration de 

l’Armistice du 11 novembre 
1918

Classement :

1 – Rebelo Domingos 8 - Carlier Roselyne
2 – Chemin Jocelyne 9 - Wasylikow Maddly
3 – Kowalski Henri 10 - Trzeciak Marie Paule
4 – Destailleur Didier 11 - Credeville Ludovic
5 – Bédu Madeleine 12 - Flament Guillaume
6 – Halbot Rosemonde 13 - Potgorzelski Liliane
7 – Cambier Thérèse 14 - Vaillant Martine

Opération Opération 
Sapin de NoëlSapin de Noël

Le Service Municipal 
Environnement procédera 
au ramassage des sapins de 

Noël. Il vous suffira de le déposer 
devant chez vous les : vendredis 10, 
17 et 24 janvier 2020 au matin.
Veuillez vous inscrire auparavant :
à la Mairie au 03-21-74-08-13
ou au Service Environnement au
03-21-40-31-91.

Dans la période 
d ’ i n c e r t i t u d e 
que nous vivons 
a c t u e l le m e n t 
au niveau pla-
nétaire, cette 
cérémonie du 
souvenir de la fin 
de cette guerre 
abominable n’a 
pris que plus de 
relief.
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E D I T O

par Daniel TOP, Maire

Le mot du Maire
Les travaux

Le désamiantage est terminé, la reconstruction du café du Marais est enfin commencée. 
Les entrées de l’école les platanes et l’accès à l’ascenseur de la mairie n’étaient pas 
aux normes souhaitées par le plan handicap, cela explique les travaux qui y étaient 
effectués et qui sont encore en cours et les toilettes de la salle Ferry sont en cours de 
rénovation. 

Association 

Je rappelle à Madame la Présidente des médaillés du travail que ce sont les employeurs 
qui remplissent les dossiers de leurs employés pour l’obtention de la médaille du 
travail et non les services administratifs de la commune. Je n’ai pas apprécié votre 
interpellation dans une salle comble, le micro à la main, pour exiger, à plusieurs reprises, 
sur un ton agressif et vindicatif, mon intervention auprès des services administratifs 
de la mairie pour vous aider dans votre tâche, ce qu’ils auraient fait … si la demande 
avait été effectuée auparavant. 

Ce n’était ni le lieu ni le moment pour m’agresser verbalement, cela ressemblait 
plutôt à une attaque personnelle. Ce n’est pas la première fois que cela vous arrive, il 
est temps de vous ressaisir, Madame. 

Meurchinoises et Meurchinois,

Voici la période des fêtes et cérémonies, Noël, Nouvel an et la présentation des vœux, 
ouverte à toute la population et qui se tiendra à la salle des fêtes le vendredi 10 
janvier à 18h30. 

Cette période est aussi une bonne occasion pour oublier un instant les soucis et les 
aléas de la vie, de vous souhaiter l’énergie, la force et l’enthousiasme pour fêter en 
famille, ces instants de pur bonheur tant attendus par les enfants…et les plus grands.

J’adresse aussi à celles et ceux qui connaissent des difficultés, qui sont isolées, qui 
souffrent ou qui ont perdu un proche durant l’année qui vient de s’écouler, toute ma 
sympathie, mes amitiés et mon soutien.

Que cette fin d’année vous soit la plus agréable possible.

OUVERTURE DEPUIS LE 03 DÉCEMBRE 2019

de votre boutique: Au Comptoir
De La Mode

Prêt-à-porter, chaussures, accessoires
11 RUE EMILE BASLY - 62410 MEURCHIN

06.15.46.60.63
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Concert de NoëlConcert de Noël
Le concert de Noël de l’Union Musicale aura 
lieu le dimanche 22 décembre 2019, 10h30 
à la salle des fêtes, avec la participation de 
l’orchestre des jeunes et de la chorale de 
l’école municipale de musique.

Info EnergieInfo Energie

La brève                  
 

avec Rémi Parmentier, conseiller InfoEnergie 
de la Communauté d’agglomération Lens-Liévin 

03.21.79.05.18 / info-energie@agglo-lenslievin.fr 

Financer ses travaux grâce à l’Eco-Prêt à Taux Zéro (Eco PTZ) 

Le saviez-vous ?  
Vous ne savez pas quelle banque est signataire de l’éco-PTZ ? RDV ici https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/eco-pret-taux-zero-individuel 
Pour en savoir plus, contactez votre Conseiller Info Energie. 

Le principe 
 

• Prêt bancaire à 0 % pour des travaux de rénovation énergétique (isolation, 
chauffage, etc.) ; 

• Eligibilité quelque soit le niveau de revenus ; 
• A destination des résidences principales de plus de 2 ans ; 
• Obligation de réalisation des travaux par une entreprise RGE. 

Les changements : 
 

• Plus d’obligation de réalisation d’un bouquet de travaux – Un seul type de 
travaux (ex: changement chaudière) ouvre droit à l’éco-PTZ. 

• Plafond théoriquement empruntable de 15000€, 25000€ et 30000€ 
respectivement pour un, deux, trois travaux différents (et plus). 
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A P R A 62 le retourA P R A 62 le retour

https://apra-62.site123.me/

http://www.ariss-f.org/

CuisineCuisine
Le retour des légumes
oubliés.

Le topinambour a remplacé 
la pomme de terre dans les 
campagnes pendant la seconde 
guerre mondiale. Puis, il a été oublié. 
On le trouve à nouveau sur les marchés pour 
le plaisir des fins gourmets. Avec son parfum 
d'artichaut, il affinera votre poêlée de légumes 
à base de carottes, navets, panais, céleri rave, 
salsifis…
Un vrai régal pour les fêtes.

CommuniquéCommuniqué

Meurchin conserve ses deux fleurs au classement des 
villes et villages fleuris des Hauts de France.

Début septembre, le jury régional de fleurissement des 
Hauts de France passait notre commune au peigne fin 
pour la situer dans le classement des villes et villages 
fleuris de notre région. Nous conservons haut la main 
nos deux fleurs.

Toutes nos félicitations à l'équipe Environnement 
communale et aux meurchinoises et meurchinois 
sensibles à la qualité de leur cadre de vie qui permet à 
notre commune de se maintenir à un tel niveau.
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À L'ARTCHIPELÀ L'ARTCHIPEL
En ce samedi 9 novembre, un nombreux public de jeunes enfants 
a fait connaissance avec un ROI, et pas n'importe lequel : le Roi 
KATOU, certainement le Roi le plus farfelu sur cette terre.
Il va vite les emmener dans les péripéties de sa vie royale !

En les sollicitant à de nombreuses reprises pour résoudre ses 
problèmes, KATOU sera étonné de la pertinence de leurs sug-
gestions. Ce spectacle alerte, sur une musique prenante, a ravi 
petits et grands avec en final le Roi qui trouva sa Reine dans le 
public.
On reparlera du Roi KATOU dans les familles.

PROGRAMME DE DECEMBRE 2019
À la Médiathèque L’Artchipel – Place Jean Jaurès à Meurchin

HUMOUR SPECTACLE
HEURE DU CONTE EN PYJAMA
« Des histoires qui font frissonner… » 
Vendredi 20 décembre de 20h à 21h

Voyager dans les pays imaginaires…
mais pas n’importe comment : en pyjama, munis de vos 
doudous, couvertures et coussins !!
• Pour les familles et les enfants à partir de 5 ans et plus.
Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’accueil De la médiathèque.
Spectacle humour GRATUIT  - Réservation obligatoire

TRAVAUX
A l'école les Platanes.
Pendant les vacances de la Toussaint, les 
rampes d'accès au bâtiment scolaire ont été 
refaites car elles ne correspondaient pas 
aux normes en vigueur pour les personnes à 
mobilité réduite.

Au café du Marais
Enfin !!! Après de multiples relances auprès 
de l'assurance, les travaux ont commencé 
à l'ancien Café du Marais. Fin octobre, ce 
fut la phase délicate de désamiantage, puis 
le déblaiement du site. La reconstruction 
suivra…

Dictons du mois
n  A Noël les mouchoirs, à Pâques les glaçons !

n   Pour la saint Sylvestre, les jours croissent 
d’un pas de Maistre !
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Les Propos de l’opposition
Frédéric Frédéric 

ALLOÏALLOÏ
FrancineFrancine

KWIATKOWSKIKWIATKOWSKI
Bernard Bernard 
JASPARTJASPART

Maryline Maryline 
BAILLETBAILLET

Jean-Louis Jean-Louis 
LEFEBVRELEFEBVRE

 Brigitte  Brigitte 
MARTINMARTIN

Lundi 04/11/2019 : Conseil Municipal sous Haute Surveillance. Après que Monsieur le Maire se soit séparé de son 
adjoint à la sécurité, c’est maintenant au tour de l’adjointe en charge du CCAS, du Logement et de la Solidarité d’en faire 
les frais de l’Opération Grand Nettoyage. La raison en serait cette fois-ci un harcèlement moral de ladite adjointe envers 
un membre du personnel communal. Si ces faits devaient être avérés, ils sont gravissimes et auraient dû être traités 
des les prémices de cette affaire, soit en novembre 2017. Sans juger sur le fond du problème (laissons travailler la 
justice puisqu’il y a une enquête en cours), il eût été plus logique de devoir nous questionner sur la nécessité ou non de 
maintenir Madame l’adjointe du CCAS, du Logement et de la Solidarité dans ses fonctions dès le départ. C’est pour cette 
raison que 5 d’entre nous se sont exprimés pour son maintien, autrement dit contre la décision de Monsieur Le Maire 
de traiter cette problématique avec retardement. En revanche, Monsieur Le Maire a traité le projet d’installation d’une 
antenne SFR au stade de football bien trop rapidement en vous invitant uniquement 47 riverains, alors que l’ensemble 
du Conseil Municipal avait proposé une réunion publique pour l’ensemble des Meurchinois. »
Retrouvez-nous le mercredi 11 décembre de 14h30 à 15h30 lors de notre permanence en Mairie.
Suivez-nous régulièrement sur notre site: 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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Fin novembre 2017 Monsieur le Maire a appris qu’un agent du CCAS subissait des actes et agissements portant 
atteinte à son intégrité physique et morale, par l’adjointe aux affaires sociales et au logement. Il a eu, avec 
Madame la directrice Générale des services en présence de l’agent et de Madame l’adjointe, de nombreuses 
réunions et tables rondes pour repréciser les missions, le rôle de chacun et mettre un terme à ces agissements. 
Ces actes se poursuivant, il a pris une mesure conservatoire pour répondre à la protection fonctionnelle de 
l’agent, protection qu’il a accordée le 26 novembre 2018. 
Courant mars, Madame l’adjointe aux affaires sociales et au logement, s’est chargée de mettre au courant 
« avec la remise d’un dossier » les membres du CCAS dont quatre élus sur six de l’opposition, étaient présents. 
Le deux avril 2019 le syndicat FO distribuait un tract dénonçant la poursuite des dénigrements et des critiques 
sournoises avec la complicité plus ou moins consciente d’une partie du Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale avec notamment la remise de notes portant atteinte nominativement à des agents 
territoriaux de la collectivité. 
Cette distribution de tracts par le syndicat FO eu lieu en mains propres, à la porte du CCAS et de la mairie, un 
jour de Conseil Municipal.
Si l’on vous écoute, il fallait traiter cette affaire avant qu’elle ne se reproduise, en tout cas vous étiez au courant 
et ce depuis longtemps de cette situation.

La réponse des élus de la majorité

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes !Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes !
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À l'USOM
Stage de foot de la Toussaint.
Ce deuxième stage organisé par l'USOM sous la respon-
sabilité du coach Romain Béhague avait réuni 38 jeunes 
footballeurs comprenant une majorité de meurchinois 
mais également des jeunes de communes environnantes.
Huit animateurs encadraient les groupes de travail dans 
diverses activités qui ont répondu aux attentes des sta-
giaires avec en fin de cession la visite du centre d'entraî-
nement  du RCL "La Gaillette". Ce genre de prestation 
confirme la bonne santé de notre club qui voit cette saison 
le nombre de licenciés doubler.

Remerciements - Décès

Quand je ne serai plus là,
relâchez-moi, laissez-moi partir,
ne pleurez pas en pensant à moi,

soyez reconnaissants pour les belles années
que l ’on a eues ensemble.


