Bulletin municipal Février 2020 - N° 474

CÉRÉMONIE
CÉRÉMONIE DES
DES VŒUX
VŒUX ÀÀ LA
LA POPULATION
POPULATION

Dans la salle des Fêtes comble, avec la participation de l’Harmonie Municipale, Monsieur le Maire a remercié
et félicité les services de la commune, mis en valeur la qualité des équipes et des responsables : le Service
Technique et Environnement, le Service Jeunesse, les Moussaillons (la crèche), la Restauration, le CCAS, les
Services Administratifs, le Centre Culturel, l’Harmonie, l’Ecole de musique.
Toutes les associations de loisirs, sportives et de parents d’élèves. Nos écoles…
Monsieur le Maire, pour chaque service cité, a trouvé les mots justes et sans flatterie, nommant les actions
marquantes réalisées souvent dans l’ombre, faisant découvrir ou redécouvrir certains métiers comme celui des
ATSEM de l’école maternelle ou du Service de l’Entretien de nos bâtiments et équipements.
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Extrait du discours concernant notre environnement

Le pôle métropolitain a validé notre proposition de territoire à valoriser, regroupant les communes d’Annay, Carvin, Estevelles,
Harnes, Libercourt, Meurchin, Oignies et Pont à Vendin.
Cela afin de mettre en synergie nos sites remarquables dans le but de les développer et de les agréger à la Chaîne des Parcs de
l’Artois, valorisant particulièrement la biodiversité et le patrimoine culturel et environnemental, la requalification de la friche
Vicat, c’est en ce sens que nous avons fait labelliser en octobre 2018 notre territoire Euralens. La Chaîne des Parcs est un
formidable projet collectif qui met en scène l’héritage de notre territoire et révèle sa beauté et tout son potentiel.
Plus encore que des parcs, la Chaîne des Parcs relie des cités, des communes, des élans, des synergies, des hommes et des
femmes…

Extrait du discours concernant les travaux réalisés en
2019 au sein de la commune :

- L’installation d’une écluse, rue Casimir Beugnet,
- Le traçage au sol pour signaler les priorités à droite et quelques passages pour piétons ont été faits ou refaits, des panneaux
clignotants ont été installés au carrefour pour signaler les passages pour piétons.
- Une clôture haute de deux mètres cinquante et une nouvelle porte ont été posées autour de l’école maternelle.
- Un portique de sécurité contre l’intrusion des gens du voyage a été installé aux terrains de foot ainsi que des blocs de béton.
- Une partie du clocher de l’église a été refaite, les accès des écoles « Les Platanes » ont été refaits aux normes du plan
handicap ainsi que celui de l’ascenseur de la Mairie.
- La salle du tennis de table et celle de la MDAJ ont été mises en sécurité et repeintes comme deux classes de l’école les
platanes.
- Les toilettes de la salle de la mairie ont été remplacées et le local remis à neuf ainsi que l’électricité complète de la salle
Ferry.
- Du nouveau mobilier a été installé à l’ancienne caserne des pompiers.
- Une borne internet a été installée au CCAS à la disposition de la population.
- Le déploiement de la fibre optique et les raccordements se poursuivent rapidement ainsi que La reconstruction du café des
étangs.
- Deux maisons de santé se sont installées, une rue Basly et une autre rue de la gare près de laquelle devrait démarrer la
construction de 41 logements.
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Assemblée Générale de l’Amicale de Pêche des Étangs
de Meurchin

Le dimanche 12 janvier s’est déroulée l’Assemblée Générale de l’A.P.E.M. à la salle des Fêtes devant de nombreux pêcheurs.
En 2019, 371 adhérents ont renouvelé leurs cartes. La délivrance des cartes 2020 se fera toute l’année au chalet de l’ancien
Tennis Club mis gracieusement à la disposition des pêcheurs par la Municipalité. Depuis 2009, des bénévoles de l’Amicale
donnent de leur temps pour l’entretien des berges, l’aménagement des emplacements de pêche, l’organisation des concours
et enduros … Des initiatives personnelles sont même possibles en retirant pinces et sacs poubelles au chalet pour un tour
de marais afin d’améliorer la propreté de ses abords. Cette année encore, les bénéfices annuels de la trésorerie de l’Amicale
des pêcheurs permettent un rempoissonnement conséquent.
Le 22 février, arriveront 6 tonnes de gardons, 500 kg de carpes et 100 kg de brochets qui seront répartis dans les deux étangs.
Le niveau très bas des eaux est préoccupant !
Heureusement, avec la saison des pluies, il remonte augurant d’une saison de pêche prometteuse.

Club Gym

Club 3ème Printemps
Après la trêve des fêtes de fin d’année, le Club du 3ème
Printemps a repris ses activités le jeudi 9 janvier.
Les adhérents en ont profité pour déguster la traditionnelle
galette dont voici les reines et les rois !
Mercredi 8 janvier, à la salle de la mairie, grand moment de
convivialité pour les dames du club de Gym.
En effet, une très grande partie d’entre elles se sont
retrouvées pour fêter les Rois et se présenter mutuellement
les vœux.

Avant que cet article ne paraisse, ils auront participé le jeudi
16 janvier à une journée publicitaire agrémentée d’un repas
et d’un petit cadeau offerts.
Enfin, le 23 janvier s’est tenue l’Assemblée Générale.

Fait rarissime, cette année un jeune roi s’est joint à
« elles ».
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Mise en conformité du système d’assainissement
de Wingles (où se trouve l’unité de traitement) dont
Meurchin fait partie.
Lors de la réunion publique du 14 janvier, les
techniciens de la CALL et de l’agence de l’eau Artois
Picardie ont expliqué comment va se dérouler le
chantier de mise en conformité de notre système
d’assainissement qui concerne dix rues de notre
commune où le niveau de la nappe phréatique est
à faible profondeur et entraîne des déversements
vers le milieu naturel et des intrusions d’eau de
nappe dites eaux claires parasites dans le réseau
existant, sources de pollution.
En 2018, le volume de ces eaux parasites pour ce
secteur a été évalué à 420 000 m3. Si une solution
rapide n’était pas apportée à ce problème,
l’État supprimerait primes et subventions de
millions d’euros annuelles, ce qui entrainerait
l’augmentation du prix de l’eau.

SALLE DES FÊTES DE MEURCHIN
Place Jean Jaurés

SAMEDI 8 FEVRIER 2020
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A la Médiathèque L’Artchipel
Programme de février 2020

d'achats

ET DE NOMBREUX AUTRES LOTS ET BON D'ACHATS A GAGNER
Les bénéfices récoltés sont pour l'école maternelle « Les Tamaris »
de Meurchin

Heure du conte

Tarifs
Lecture
à voix uniquement
haute d’albumspour
jeunesse,
3 cartons
les enfants : 5 €
Carton
6
:
8
pour les enfants à partir de 3 ans €
24 Cartons : 20 €

Grille valable
Pour un seul
joueur

6 Séries

Au programme :

« Ahououou ! des histoires de Lououououp !! »
Restauration
Sur place

Jeux Intermédiaire : 3 €

Mercredi
12 février
à 16h30
Ouverture
des portes
: 17h00

Début
des libre
jeux : 19h30
Gratuit
– Accès
Réservation : Caroline : 07.81.54.97.47
Cindy : 06.52.73.80.42
A partir de 18h30 les réservations seront annulées.
Mail: lesbambinstamaris@gmail.com
Facebook: Association les Bambins

RENCONTRE AVEC Pascale PERRIER

Merci de prévenir au cas où vous ne serez pas présent.

Dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse
de Douai, la Ville est heureuse d’accueillir
Pascale PERRIER, auteure jeunesse, le
jeudi 6 février, à la Médiathèque, pour une
rencontre avec les classes de Mme Cordier
et de M. Maniez.

Pascale Perrier vit en région parisienne. Elle
a été documentaliste dans le secondaire avant
de se consacrer à l’écriture de livres jeunesse.

4

Au Club Féminin :
Séances de sophrologie de groupe à la salle de la Mairie, ouvertes à toutes et à tous, les
lundis 10 et 24 février 2020 de 18h30 à 19h30

Séniors, les élèves des CM2 de l’école les Platanes
ont besoin de vous !
Chers lecteurs, chères lectrices,
Comme vous le savez, nous menons cette année un projet sur la 2ème guerre
mondiale avec un spectacle.
Nous nous documentons en classe pour avoir un décor réaliste.
Le thème de notre première recherche était «l’écriture autrefois». Voici ce que
nous avons appris :
Les tables étaient en de très longues rangées, avec des bancs. Les élèves
portaient tous la même tenue : une blouse ou un tablier. Ils écrivaient avec une
plume qu’ils trempaient dans un encrier rempli d’encre violette. Les mines étaient
fines, en métal, fixées sur un manche en bois. On les rangeait dans un plumier.
L’écriture était en italique, avec des pleins et des déliés.
Puis dans les années cinquante, Monsieur Bich a créé le stylo bille que nous
connaissons aujourd’hui, modernisé.
Anciens élèves de Meurchin et des alentours, nous vous rappelons que nous
avons besoin de vos témoignages sur l’école «d’autrefois» dans nos classes,
pour nous aider à réaliser au mieux notre spectacle.
Pour cela, merci de vous mettre en relation avec nos enseignants ou la
directrice de l’école.
SALLE DES FÊTES DE MEURCHIN
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L’association Les Médaillés du Travail de MEURCHIN vous propose son

SPECIAL ENFANTS !
Le 22 Fevrier 2020
CONCOURS DE BELOTE POKER
ET LOTO

Salle des fêtes de MEURCHIN

L’ESPOIR MEURCHIN TENNIS DE TABLE
ORGANISE SON WEEK-END JEUX

Ouverture des portes à 13h30

LE SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23
FEVRIER 2020

Début des jeux à 14h30

SALLE DE LA MAIRIE - PLACE JEAN JAURES
A MEURCHIN
Inscriptions Belote samedi 22 à 13h30
début du concours 14h
Inscriptions Poker 18h30
début des parties 19h
Lotot dimanche 23 début du jeu à 14h
(bons d’achats magasin Auchan)

Inscriptions sur place et réservation pour le
poker et la belote au café Le Carré d’As ou
auprès de Nathalie Duez au 06.13.28.53.54

Petite restauration sur place

1 CARTON
5 CARTONS
10 CARTONS

1er Lot : TROTINETTE
ELECTRIQUE
2ème Lot : VELO
Nombreux lots et bons d’achats

Crêpes, Friandises et boissons en vente sur place

Les journées mondiales à thème
Février est surtout marqué par la fête des amoureux le 14. Mais de
nombreuses autres journées sont dédiées à un thème : la journée sans
tabac, de la gentillesse, sans portable, du bénévolat, sans écran… et de
multiples autres. Mais avez-vous noté que le 19 novembre dernier était la
journée mondiale dédiée aux toilettes. Ce n’est pas un poisson d’avril !
Selon l’organisation mondiale de la santé et l’UNICEF, sur la planète, 4,2 milliards de personnes
vivent sans installation sanitaire. Les conséquences
sont désastreuses. Les excréments humains non
traités pénètrent dans l’environnement et propagent de
nombreuses maladies. De gros progrès ont été réalisés
pour permettre à tous l’accès à l’eau.
Mais cette action primordiale ne peut pas être dissociée
à l’accès pour tous aux installations sanitaires.

6

2,5O€
11 €
18 €

Les Propos de l’opposition
Frédéric
ALLOÏ

Francine
KWIATKOWSKI

Bernard
JASPART

Maryline
BAILLET

Jean-Louis
LEFEBVRE

Brigitte
MARTIN

L’heure est maintenant très proche de penser à l’échéance des prochaines élections municipales. Il
est nécessaire de vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu’au 6 février 2020 pour le
faire et ainsi participer aux élections municipales de 2020. (ceci sous réserve que le « Notre Ville »
soit distribué à la bonne date). Mais soyons optimistes pour l’avenir !
Nous n’abandonnons pas nos actions particulièrement notre mouvement pour la sauvegarde des
arrêts TER et nous continuons de vous informer.
Retrouvez-nous le mercredi 12 février 2020 de 14h30 à 15h30 lors de notre permanence en Mairie.
Vous pouvez aussi continuer de nous suivre sur notre site internet mis à jour régulièrement :
https://leselusdelopposition.monsite-orange.fr
Ainsi que 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

Assemblée Générale des Céciliennes

Encore une fois, ce mercredi 22 janvier, l’assemblée Générale des Céciliennes était empreinte de gentillesse, de sérénité,
tout à l’honneur de cette société qui fêtait cette année son 45ème anniversaire. Elle fut créée en 1975 par Monsieur Montagne.
Les diplômes de reconnaissance furent nombreux :
Chez les petites pour 5 ans d’ancienneté : Romie Firmin, Fiona Leuvray, Inaya Raux, Mannon Lemoine.
Pour les monitrices : Emeline Damars 5 ans, Cathy Cordelois 25 ans, Peggy Vienne 35 ans.
Les secrétaires : Maryline Dancoisne 10 ans, Caroline Cachart 20 ans.
A la technique Monsieur Gilles Martin 30 ans de présence.
Madame Edwige Reynaert vice-présidente pendant 30 ans et présidente depuis 2010.
La directrice chorégraphe Caroline Reynaert et ses trois monitrices Émeline, Coralie et Cathy préparent le nouveau gala qui
aura lieu les 23 et 24 mai 2020. (A noter sur vos agendas).
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Amis de la Nature, aidez les oiseaux à passer l’hiver.
2019 a connu une longue période de sécheresse et de canicule.
Les graines et les baies sont rares. En hiver, pendant les
périodes de gel ou de neige, les oiseaux risquent de ne pas
survivre. Offrez-leur vos restes de repas, miettes de pain,
pommes de terre cuites… Ils sont aussi friands des boules
de graisse et graines vendues dans le commerce.
Pensez aussi à leur fournir de l’eau en cas de gel prolongé.
Ces petites boules de vie vous remercieront par la suite en
égayant votre environnement et vous aideront en dévorant chenilles,
pucerons et insectes…

Dictons du mois
n Février, bon mois pour semer carottes et pois.

Rappel :
2020 est une année bissextile qui
revient tous les 4 ans.
Février a un jour en
plus.
C’est aussi l’année des Jeux
Olympiques

n Neige à la sainte Isabelle (le 22) fait la fleur plus
belle.
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