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Concert de Noël
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Au Centre pour la petite Enfance les 
Moussaillons.
Le mardi 17 décembre, 
exposition toujours 
appréciée des réalisations 
originales de nos artistes 
en herbe avec en final le 
passage du Père Noël !

Noël, Noël, toujours Noël !!!

Ce concert du dimanche 22 décembre a remis la nombreuse assistance sur les rails d’une vie plus apaisée. Un bouquet de 
bouffées d’airs musicaux interprétés avec brio par notre Harmonie Municipale. La chorale de l’école de musique interprétant 
des chants pour un monde meilleur, accompagnée par un orchestre de «rockers» pour un intermède très apprécié.
De quoi oxygéner nos cerveaux bien stressés en cette période déprimante de conflits sociaux, pour passer les fêtes de fin 
d’année dans de meilleures conditions !
Chapeau les Artistes !

Concert de Noël de l’Union Musicale de Meurchin 

Avec la participation de la chorale de l’école municipale de musique et de la classe d’orchestre.
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A l'école « Les Platanes »

L'Association des Parents d'Élèves a pu grâce à 
son implication au service de nos scolaires, se faire 
l'ambassadrice du Père Noël en offrant aux cours 
préparatoires de l'école Les Platanes 4 tablettes.
Noël avant l'heure !

C’est plus de 300 enfants qui ont fêté au cours de ce repas 
symbolique l’arrivée des vacances de Noël. La logistique pour 
un tel évènement est très lourde. Il faut donc féliciter l’équipe 
des cantinières, le service jeunesse, les parents d’élèves de 
l’école maternelle et de l’école primaire… bref, tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de cet évènement pour le bonheur de nos 
enfants. Sans oublier le Père Noël ! …

Repas de Noël du restaurant scolaire
Le vendredi 20 décembre était organisé le repas de Noël.
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encore 

)   

 

Les inscriptions* se feront  

du Mercredi 6 Janvier  

au Mercredi 13 Janvier  
 de 9h à 12h et de 14h à 17h  

(*en fonction des places disponibles). 

Elles ne seront validées qu’après le 

versement d’un acompte de 50 €. 

Le solde sera à régler avant le 

départ. Les ATL de la CAF sont 

divisibles sur toute l’année  

Pour tout renseignement, veuillez 

vous adresser au  
Service Jeunesse : 

03 21 40 41 04 
 
 
 
  
 

2 h de ski par jour avec des moniteurs  ESF 

pendant 5 jours (tests et remise des insignes) 

Sports innovants :  TROTINETTES 

DES NEIGES,YOONER, SNOWSKATE… 

… 

La formule comprend : 

Le transport en car grand tourisme 

depuis MEURCHIN, L’Hébergement  

sur « Le Domaine de Frêchet » à Le 

Reposoir, l’encadrement par une 

équipe d’animateurs qualifiés, les 

activités et les repas 
 

Renseignements au Service Municipal Jeunesse 5 Place Jean Jaurès 03 21 40 41 04 

Dates d'inscription :  

du 08 au 15 Janvier 2020  
en fonction des places disponibles 

de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

 

Visite de la fromagerie  
à Le Reposoir 

Initiation aux Chiens 
de Traineaux  

Sortie en Raquette 2h, découverte de 

Faune...  

Devoir de Mémoire
Ce 5 décembre 2019, était commémorée la journée 
d’hommage aux «Morts pour la France» pendant 
la guerre d’Algérie et les conflits au Maroc et en 
Tunisie.
Ce fut seulement le 5 décembre 2002 que le 
président Jacques Chirac créa cette journée de 
commémoration en souvenir des 25 000 jeunes 
français qui, pendant sept ans et plus, perdirent la 
vie en Algérie, au Maroc et en Tunisie.
L’année 2019 marquait le 65ème anniversaire du 
1er novembre 1954, début du conflit en Algérie, 
un maintien de l’ordre qui sera qualifié de guerre 
seulement à partir de 1999.

Communiqué des 
élèves des CM2
de l’école
Les Platanes.
A vous anciens élèves,
Nous sommes les CM2 de Madame 
Allouchery et de Monsieur Lejeune de 
l’école Les Platanes.
Comme annoncé dans notre article du 
mois dernier nous allons faire un spectacle 
en fin d’année qui se déroulera dans 
une école pendant la deuxième guerre 
mondiale : Monsieur Joseph.
Nous aurions besoin d’informations sur 
l’école des années 1940 à 1980 environ 
pour étoffer notre spectacle :
•  Comment se déroulaient les cours, quel 

était le travail fait en classe ?
•  Quels étaient les jeux pratiqués dans la 

cour de récréation ?
•  Comment était organisée l’école 

de Meurchin, la séparation filles– 
garçons…?

Nous lançons donc un appel à témoin : 
Toute personne qui pourrait venir 
nous raconter, nous expliquer, nous 
montrer des photos à ce sujet est donc 
invitée à entrer en contact avec l’école 
(particulièrement Madame Allouchery et 
Monsieur Lejeune) dans les semaines à 
venir.

Nous vous en remercions d’avance,
Les CM2.
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Club de pétanque de Meurchin
Ami(e)s boulistes, pensez à renouveler votre adhésion pour 2020.
Vous pouvez dès à présent régler votre cotisation, et ce, jusqu’au 31 mars 2020.
Celle-ci reste inchangée : 10 e par carte.
Des tournois à 1 e et 5 e seront organisés le samedi après-midi si le temps le permet, ainsi que d’autres manifestations.

Pour tout renseignement, contacter Jean Luc Parsy au 06 44 84 45 14.

Permanence au local Pétanque, chemin des Prés les samedis à 15 heures, dès janvier 2020.

Le président, Jean Luc Parsy.
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REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
Une réunion publique sera organisée le mardi 14 janvier 2020 à 18h à la salle des Fêtes pour informer les 
meurchinois des travaux qui seront entrepris par la Communauté d’Agglomérations de Lens-Liévin sur l’année 2020, 
pour mettre en conformité le système d’assainissement de Meurchin sud.

A méditer
Une pensée du grand VOLTAIRE (1694 – 1778) qui est toujours d'une brûlante actualité.

"Une République n'est point fondée sur la vertu : elle l'est sur l'ambition de chaque citoyen, qui 
contient l'ambition des autres… De là se forment des lois qui conservent l'égalité autant qu'il est 
possible : c'est une société où des convives, d'un appétit égal, mangent à la même table, jusqu'à 
ce qu'il vienne un homme vorace et vigoureux qui prenne tout pour lui et leur laisse les miettes".
Rappelons que Voltaire fut embastillé.
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Communiqué
La sirène installée dans la commune reliée 
au système d’Alerte et d’Information des 
populations ne fera pas l’objet d’un essai le 
premier mercredi du mois de janvier 2020 
(férié), il a été décidé au niveau national de 
procéder au report de l’essai mensuel au 
mercredi 8 janvier 2020 à 11h45.

APPEL AU CIVISME : déjections canines
Les trottoirs, les rues et les espaces verts de la Commune sont quotidiennement souillés par des déjections canines. Cette 
pollution remet en cause la salubrité et l’hygiène de notre village. Nous faisons appel au civisme de chacun, pour que 
Meurchin conserve son cadre de vie agréable et convivial.

Vous aimez votre chien ? C’est grâce à votre comportement qu’il sera accepté en ville. Un peu de civisme, quelques gestes 
simples à pratiquer au quotidien et votre chien ne sera plus une gêne pour les autres.

En effet, si aucune amélioration n’est constatée, la Municipalité se verra dans l’obligation de prendre des mesures 
répressives à l’encontre des contrevenants :

En cas de non respect de la réglementation, tout propriétaire qui ne ramasse pas les déjections de son animal s’expose 
à une contravention pouvant aller de 35e à 450e.

2020 l'année du "R"
Les chiots et chatons de pure race porteront cette année un nom 
commençant par la lettre R.

Cette règle a été instaurée en 1926 par la Société Centrale, devenue Société 
Centrale Canine pour mettre de l'ordre dans le livre des origines (registre 
d'état civil canin depuis 1885). Ce système a également été adopté pour le 

Livre Officiel des Origines Félines.

L'année 2019 était celle du "P", 2020 aurait dû être l'année du "Q". Mais en 1973 la Société 
Centrale Canine a supprimé l'utilisation des lettres K, Q, W, X, Y et Z jugées difficiles. Ce qui n'est pas tout à fait le cas 
pour les félins.

Les Propos de l’opposition
Frédéric 

ALLOÏ
Francine

KWIATKOWSKI
Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN

« L’année 2019 se termine, une année municipale dont nous nous serions passés. L’engagement des associations 
meurchinoises nous a malheureusement fait oublier ces tristes moments. Merci aux bénévoles qui œuvrent chaque 
semaine pour donner un peu de sourire aux habitants: l’UCAM, les K’HAUTS, les Médaillés du Travail ont notamment 
contribué à donner le dynamisme qui va si bien à notre commune en cette fin d’année. Le Groupe de Large Union 
vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020.  Ouvrons cette nouvelle page que nous souhaitons 
constructive grâce à vous car c’est ensemble que nous échangerons demain, avec vous Meurchinois et Meurchinoises 
ainsi qu’avec les commerçants, artisans et associations. 
Le nombre des caractères autorisés ne nous permet pas d’en dire beaucoup plus aujourd’hui, mais nous vous invitons à 
nous suivre sur notre site internet : https://leselusdelopposition.monsite-orange.fr et sur notre page facebook :
https://www.facebook.com/INFOMEURCHIN afin de nous suivre concernant nos actions.
Retrouvez-nous le mercredi 8 janvier 2020 de 14h30 à 15h30 lors de notre permanence en Mairie.
Pour l’heure, nous continuons notre mouvement pour la sauvegarde des arrêts TER: parlons-en ensemble le 20 janvier 
2020. »
Nous restons à votre disposition pour tout problème rencontré dans la commune.
Contact : groupedelargeunion@orange.fr
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À l’Artchipel
Le vendredi 20 décembre pour clôturer les animations 
de l'année 2019, se déroulait une heure de conte 
exceptionnelle en pyjama de 20 h à 21 h, terminée par un 
bon chocolat chaud.
Le jeune public était au rendez-vous. Le nombre de 
participants avait été limité à vingt, mais une séance de 
même type sera programmée prochainement pour les 
nombreux autres postulants. Cette lecture à haute voix 
d'albums jeunesse est vraiment devenue un rendez-vous 
mensuel incontournable.
Rendez-vous le mercredi 15 janvier à 16 h 30.

Association des médaillés
du Travail
Médailles et diplômes décernés lors de l’assemblée du 
16 novembre :

•  Médailles Grand Or : M. BIZOUX Alain, M. BRANCHU 
Césaire, M. LAMPIN Philippe, M. MAURICE Claude, M. 
WALIGORSKI Valentin.

•  Médaille Or : Mme BEDU Thérèse, M. CROHEM Régis, 
M. KOLACZEK Laurent, M. WALIGORSKI Valentin.

•  Médaille Vermeil : M. DELELYS Christophe, M. DEVOS-
PLANCQ Michel, M. GADEM Thierry, M. GHIGNET 
Laurent, M. MASSELOT Christophe, M. WALIGORSKI 
Valentin.

•  Médaille Argent : Mme BANAL Nelly, Mme COURAPIED 
Natacha, Mme MAROTTE Peggy, M. DELAUNAY 
Sébastien, M. HENNACHE Patrick, M. SENGIERS 
David.

Médaille Mérite et Reconnaissance pour 30 Années 
d’Adhésion, M. Alain DEKNUDT.

La Médaille de l’Assemblée nationale a été remise à 
M. BIZOUX Alain, M. BRANCHU Césaire, M. LAMPIN 
Philippe, M. MAURICE Claude, M. WALIGORSKI Valentin 
récipiendaires Grand OR par M. Bruno BILDE, Député de 
notre circonscription.

Le nombre d’adhérents, à ce jour, est de 186.
Un colis de fin d’année a été distribué aux adhérents de 
66 ans et plus.

Manifestations organisées par l’association 
en ce début d’année à la salle des Fêtes :

•  Samedi 22 février 2020 ´ LOTO enfants, ouverture à 
13h30, début des jeux 14h30. Nombreux lots et bons 
d’achat.

•  Dimanche 23 février 2020 ´ théâtre patoisant «y 
minquent pons d’air». Le nouveau spectacle de Sylvie 
& co (Q) à 15h30, ouverture des portes à 14h45.

Réservations et paiements : salle de la Mairie,
les mardis 4,11 et 18 février de 17h à 18h30.
Adulte 10 €, enfant de moins de 12 ans 6 €.

À l’espoir, notre Club de
tennis de Table, L’arbre de 
Noël du «Ping» de Meurchin.
(Nouvelle appellation pour les Clubs de Ping-
Pong)
La plupart des cinquante licenciés étaient présents ce 
vendredi 20 décembre pour le traditionnel Arbre de Noël 
du Club de l’Espoir Tennis de Table.
Michel Jendrowiak, président et Daniel Choqueriaux, 
vice-président ont synthétisé les résultats de la première 
phase de la saison :
•   Les équipes 3 et 4 terminent premières, montent en 

division supérieure et viseront le maintien.
•  Les équipes 1 et 5 terminent secondes et viseront la 

première place.
•  Les équipes 2 et 6 terminent respectivement quatrième 

et sixième.
•  L’équipe «jeunes» composée de joueurs débutants 

termine à une honorable cinquième place.
Individuellement, 22 des 32 compétiteurs améliorent leur 
classement et treize joueurs ont gagné de 80 à 100 % de 
leurs rencontres.
Autre satisfaction, outre l’assiduité constatée aux 
entraînements, la présence toujours plus nombreuse 
des jeunes. Ils sont 24, des benjamins aux juniors. Cette 
soirée fut également l’occasion de remettre officiellement 
le maillot du Club aux 12 nouveaux joueurs de cette année.
Enfin, le Carré d’As et la Petite Venise de Wingles furent 
vivement remerciés pour leur sponsoring.

À L’Artchipel en JANVIER

Heure du conte : mercredi 15 janvier 2020 à 16h30 

» Gratuit – Accès libre

Ciné-soupe : samedi 25 janvier 2020 dès 18h30

»  Entrée libre – Réservation auprès de la Médiathèque : 
03.21.74.10.52


