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Bulletin municipal Mars 2020 - N° 475

LES 15 & 22 MARS 2020



Noces d’OR de Danièle et Francis LafèreNoces d’OR de Danièle et Francis Lafère
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Pour les personnes âgées ayant des difficultés pour se déplacer, un service de 
transport sera mis en place le jour du scrutin de 9h à 10h et de 15h à 16h.
Les personnes intéressées sont priées de se rapprocher de la mairie pour fixer un rendez-vous en appelant du mardi 
au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h. ✆ 03-21-74-08-13

Transport pour les élections Transport pour les élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020municipales des 15 et 22 mars 2020

Le mercredi 12 février à 16h30, il a fallu faire de la place 
pour accueillir le nombreux jeune public alléché par le 
thème sur le LOUP qui n'a pas non plus laissé indifférents 
leurs parents… Nos deux conteuses avaient su trouver 
des histoires inédites sans oublier "Le petit chaperon 
rouge" qui ont tenu en haleine tout ce petit monde ainsi 
que les grands…
Un bien bon moment qui aura eu des suites à la maison !

Le samedi 25 janvier, à la salle des Fêtes s’est 
tenue l’Assemblée Générale de l’association 
des Anciens Combattants de notre commune en 
présence du président d’arrondissement et de 
Monsieur le Maire.
Le président Monsieur Joseph Courtin a d’abord 
demandé un instant de recueillement en souvenir 
des neuf membres de l’association disparus en 
2019. Il a ensuite énuméré toutes les manifestations 
communales et départementales auxquelles son 

association a participé en 2019 en mettant à l’honneur son porte-drapeau Monsieur Paul Lemoine toujours disponible 
en toutes circonstances depuis de nombreuses années. L’année 2020 sera aussi très chargée.

Une sortie en Belgique est programmée en juin.

Le samedi 1er février, Bernard Jaspart a eu le plaisir 
de célébrer les noces d’OR de sa belle-sœur et de son 
beau-frère qui se sont à nouveau unis après 50 ans d’une 
vie commune bien remplie. Francis a fait carrière dans 
la Police Nationale et Danièle à l’Éducation Nationale. 
Ils sont les heureux parents de 3 fils et grands-parents 
de 3 petits-fils. Danièle, née Ségard, est la fille de Julia 
et Maurice anciens commerçants meurchinois qui ont 
de nombreuses années tenu le café de la Gare, à cette 
époque siège de l’USOM. Fernand son oncle fut Maire 
de notre commune avant Augustin Lescouf. Elle est 
maintenant sophrologue.
Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur pour ce 
nouvel engagement.

L’heure du CONTE de févrierL’heure du CONTE de février

Assemblée Générale des Anciens Assemblée Générale des Anciens 
Combattants PG – CATM et veuvesCombattants PG – CATM et veuves
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Meurchin Notre Ville N° 475 - Mars  2020 Mensuel d’information

E D I T O

par Daniel TOP, Maire

Chères Meurchinoises, Chers Meurchinois,

Cette année, le printemps commence officiellement le 20 mars.

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

Avons-nous eu un hiver ?

Heureusement, la pluie a joué son rôle ! Les nappes phréatiques se rechargent. Le 

Marais et la Briquette retrouvent un bon niveau. Cependant, lors de l’Assemblée 

Générale de la société de pêche, j’ai constaté un net fléchissement du nombre 

des sociétaires : 371 cartés en 2019 pour seulement 89 meurchinois. La canicule, 

cet été a dévoilé l’état déplorable du fond du marais : vaseux, sans végétation, 

sans vie. Il ne faut pas que notre étang devienne un simple espace de jeu pour les 

carpistes, gavé d’amorce.

Entre rentabilité et retour à une biodiversité naturelle qui a fait la renommée de 

notre plan d’eau ; le choix est évident !

Une gestion écologique du marais, partagée entre les sociétés de pêche et de 

chasse est à mettre en place.
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Le ciné soupe du samedi 25 janvier a rassemblé une soixantaine 
de participants. A partir de 18h30, la première partie était 
consacrée à la découverte de la Réalité Virtuelle (nouveau format 
de court métrage).

À L’Artchipel

Si enfiler le casque pour accéder à ce nouveau mode de 
communication est rébarbatif, une fois connecté, la magie 
opère. Nous voici dans les eaux limpides d’un atoll de Polynésie 
française où se situe le mur des requins (700 requins gris) 
impressionnants, chasseurs de mérous la nuit. On est au milieu 
des requins avec les plongeurs qui nous intègrent dans leurs 
actions, avec une vision à 360°. Il n’y a pas de mots pour qualifier 
les sensations ressenties !
On s’y trouve comme en réalité, mais heureusement que virtuelle 
dans ce cas précis. Une expérience que je vous conseille vive-
ment !
Ensuite pour nous remettre de nos émotions, vint la dégustation 
de la soupe. La bienvenue en cette soirée hivernale, elle avait 
deux couleurs, la verte aux poireaux et la rouge aux carottes. De 
quoi accentuer encore l’ambiance conviviale régnant dans cette 
soirée.

Le dessert fut composé de la projection d’une sélection de courts 
métrages divers suivi d’un débat.
Ciné soupe est un programme itinérant de films courts qui voyage 
en région Hauts-de-France et Belgique. C’était la 3ème fois qu’il 
s’arrêtait chez-nous.
Quel bon choix de la part de notre médiathèque !

Brève de savoirBrève de savoir
Le nombre qui fait mal : 11 300.
On annonce pour 2019 la découverte de 11 300 
cadavres de dauphins sur nos côtes.
L’origine de cette hécatombe est connue.

Ces pauvres mammifères marins ont péri 
dans les filets des pêcheurs professionnels. De 
nouvelles techniques de pêche sont à l’étude pour 
solutionner cette catastrophe écologique.
Gardons espoir !

Il a osé le dire
En cette période électorale, 
comment ne pas se souvenir de 
Coluche qui a dit :
« Quand j’étais candidat, j’ai fait 
peur aux politiques. Quand j’ai créé 
les restos, je leur ai fait honte. »

La fibreLa fibre
Nous remercions le Monsieur de Meurchin qui dans 
la voix du Nord du dimanche 23 février 2020, nous 
a expliqué le pourquoi des retards, les difficultés 
rencontrées par l’opérateur Orange pour tenir le 
calendrier retenu concernant l’installation de la 
fibre.
Cet opérateur, lors de la réunion publique qui s’est 
tenue à la salle des fêtes pleine à craquer, nous 
avait avertis honnêtement des difficultés qu’il 
pouvait rencontrer. 
Contrairement à ce qu’avance ce Monsieur, les 
travaux se poursuivent et Monsieur le Maire et la 
commune n’ont jamais été interpellés par celui-ci.
Il a fallu toute la pression de Monsieur le Maire pour 
faire démarrer les travaux de la fibre qui étaient 
tombés aux oubliettes, 34 Maires et le Président de 
la Call peuvent en témoigner.
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Rencontre avec une écrivaine
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Le jeudi 7 février à l’Artchipel, les élèves des CE2 de l’école les Platanes ont pu rencontrer l’écrivaine Pascale Perrier 
de passage dans la région à l’occasion du salon de la Littérature Jeunesse de Douai. Déjà auteure d’une centaine 
de livres à destination de la jeunesse, Pascale Perrier s’est montrée très pédagogue avec son jeune public pour 
leur expliquer comment se réalise un livre de l’inspiration à la sortie en librairie. Les échanges furent riches, variés 
marquant l’intérêt des enfants pour une telle rencontre.
De quoi aiguiser l’appétit de lecture de nos scolaires !

Info conso
Comment bien charger son portable ?
La batterie de votre appareil s’use naturellement en vieillissant. Pour prolonger sa 
durée de fonctionnement, il est préférable de la recharger par séquences, plusieurs 
fois dans une journée. Ne pas attendre d’être en dessous de 10% et de préférence ne 
pas dépasser les 80 %.

Éviter également de la laisser en charge toute la nuit.

Communication du Centre 
de Santé et de bien-être 
« AUM » 4 rue Basly
L’équipe de « AUM » s’enrichit avec l’arrivée d’une sage-
femme.

Dès le 1er avril, Lyse Legrand, sage-femme vous 
recevra sur rendez-vous à Meurchin au centre « AUM », 
4 rue Basly pour différentes consultations : suivi 
gynécologique, suivi de contraception, frottis… également 
pour vos monitorings en cas de grossesse, consultations 
prénatales, vos préparations à l’accouchement et votre 
retour à domicile (possibilité de déplacements à domicile 
dans le cadre du prado), vos consultations post-natales 
ainsi que votre rééducation du périnée.

Veuillez me joindre par téléphone ou par mail et 
prochainement sur Doctolib et Facebook.

Lyse Legrand
 07 85 63 09 57

mail : lyselegrand@outlook.fr

ECOLOGIEECOLOGIE
Avoir le bon geste écolo en ce 
printemps !
J’ai fait un rêve en observant 
les centaines de pelouses 
meurchinoises.
Si toutes ces familles pouvaient aménager un petit 
potager dans leur espace vert, disposer à la maison de 
plantes aromatiques, thym ciboulette, estragon, sauge, 
persil… récolter ses radis, salades, carottes, tomates… au 
grand plaisir des enfants à la découverte de la biodiversité 
environnante.
Manger vraiment BIO, sans empreinte carbone accentuant 
le réchauffement climatique.
Voilà le bon geste écolo à avoir en ce printemps 2020.



Dictons du mois
n  Si Mars ne montre ses averses, c’est tout 
l’an qui en a tristesse.

n  Qui met pieds et mains au jardin gardera 
un corps sain.

n  Le 25 mars, s’il gèle, ni grain, ni vin !
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Commémoration de 
la fin de la guerre 
d’Algérie
Jeudi 19 mars 2020
Rassemblement à 17 h, place Jean Jaurès
Dépôt de gerbes au monument aux Morts 
suivi d’un verre de l’amitié à la salle de la 
Mairie.

Club Féminin
Mardi 3 mars : Séance sur la mémoire avec 
Véronique Hélignac (Reston Zen)
Séances de sophrologie de groupe à la salle 
de la Mairie, ouvertes à toutes et à tous : les 
lundis 9 et 23 mars 2020 de 18h30 à 19h30
Mardi 10 mars : Visite guidée en car à Lille 
sur le thème « A travers les siècles » suivie 
d’une heure de temps libre
Inscriptions au 03-21-74-09-31

Bonjour, chères Meurchinoises, chers Meurchinois, 
Nous avons eu la chance de recevoir vendredi 14 février dans nos classes 
deux anciens élèves de l’école de Meurchin, qui nous ont raconté l’école 
d’autrefois.
Nous leur avons posé des questions, et voici ce qu’ils nous ont répondu.

Les horaires d’école n’ont pas changé, mais les jours travaillés ne 
sont plus les mêmes (il n’y avait pas d’école le jeudi, mais le samedi matin) il 
n’existait pas d’école maternelle (à la place, il y avait une classe enfantine). 
Après le CM2, on faisait deux années de fin d’études.
Les élèves étaient plus nombreux par classe, mais ne faisaient pas de 
sorties, ni de kermesse ou de jeux à la fin de l’année.
Ce n’était pas la même discipline qu’aujourd’hui, les punitions étaient plus 
sévères (des coups de règle sur les doigts, se faire tirer les oreilles, des 
lignes à copier…).
Dans les plumiers, il y avait des plumes, des crayons 
de couleurs. Les élèves utilisaient des encres bleues et 
violettes (ou rouge pour corriger), versées par un élève 
dans les encriers placées dans les trois trous des tables.

On écrivait à la craie sur les ardoises.
Les cartables étaient en cuir, et ils se conservaient 
jusqu’à la fin de leur scolarité.
Dans les classes, il y avait un tableau à roulettes 
qu’on pouvait retourner, et des bouliers qui 
remplaçaient nos calculatrices actuelles.

À la récréation, les enfants jouaient aux billes, à la corde à sauter et à la 
marelle : certains de ces jeux existent encore dans les cours en 2020. Le 
football n’avait pas le même succès qu’aujourd’hui.
Un coup de sifflet annonçait la fin de la récréation.
La principale matière enseignée était le français. Les élèves d’autrefois 
n’apprenaient pas l’anglais, car ils n’auraient pas eu l’occasion de l’utiliser. 
Les filles apprenaient la couture en plus des autres matières.
Les filles et les garçons n’avaient pas les mêmes jeux, ne se mélangeaient 
jamais, sauf à la sortie des classes. L’école était coupée en deux : un mur 
séparait les deux récréations. Les cours des garçons n’étaient dispensés 
que par des hommes, et inversement.

Merci de votre lecture.

Nous aimerions vous rappeler que nos deux classes organisent un 
spectacle de fin d’année, « Monsieur Joseph » sur la seconde guerre 
mondiale. Nous publierons d’autres articles prochainement à ce sujet.

Les CM2 de Mme Allouchery et M. Lejeune.

Assemblée Générale du Club du 3ème Printemps 

Le Club du 3ème Printemps a tenu son Assemblée 
Générale le jeudi 23 janvier 2020 sous la présidence de 
Bernard Jaspart, Monsieur le Maire étant excusé.
Après avoir observé une minute de silence à la mémoire 
des adhérents disparus, les travaux ont débuté par le 
bilan moral présenté par Sylviane Jaspart.
Le bilan financier détaillé par Myriam Martin a été 
approuvé par l’Assemblée.
Après avoir acté la démission de Mme Brigitte 
Bacqueville, le Bureau a été reconduit. Des projets ont été évoqués et la date du 21 mai retenue pour le repas de l’Ascension.

Chacun s’est réuni autour du goûter et du verre de l’amitié.

"

"
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Menu Adulte 18€ 
Apéritif de Bienvenue 

»  
Choucroute 

Ou  
Poulet Roti 

»  
Assiette de Fromage 

Café Gourmand 
  

Réservation  
Et Règlement 

  
TRAITEUR LEROY 
03.21.02.48.24 

 
Avant le 

11 Mars 2020 

Menu Enfant 9€ 
(-12ans) 

Une Boisson 
½ part Poulet Roti 

Glace
 

Animé par  
 

 

 

 

MEURCHIN 7 Mars 2020

9 H 45

Pont des Ormeaux (ETANGS)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ROUTE DU LOUVRE DU 10 MAI 2020            SIGNALEURS 
 
Sur la traversée de la Ville de MEURCHIN, les intersections doivent être assurées par la présence d’un signaleur. 
Comme chaque année, nous lançons un appel aux citoyens volontaires souhaitant apporter leur aide lors du 
marathon de la Route du Louvre. 
 
Des formulaires d’inscriptions sont disponibles à l'accueil en Mairie ou au Poste de Police Municipale. 
 
Vous devez obligatoirement être majeur et titulaire d’un permis de conduire en cours de validité. 
 

Nous comptons dès à présent sur votre aide toujours précieuse ! 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 

NOM : ……………………………………… Prénom : ……………………………………………………. 
 

Adresse : …………………………………………………. Ville : …………………………………………. 
 

Téléphone mobile : ……………………………. Mail : ......................................................................... 
 

N° du Permis de Conduire : ……………………………………………............. - Taille t-shirt : ............  
(fournir une copie du permis de conduire) 
 

délivré le : ………………………. à : ………………………………………… Dépt. : ………………….. 
 
 

Formulaire à transmettre complet en Mairie ou au Poste de Police Municipale - 7 place Jean Jaurès à MEURCHIN 
Permanences du lundi au vendredi de 14 h 00 à 15 h 00 - Tél : 03.21.74.56.20 - police.accueil@meurchin.fr 
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�	ATELIER	NUMERIQUE	
Atelier	:	

«	Fabrication	d’un	hologramme	»	
Mercredi	4	mars	de	9h45	à	11h	

Dès	8	ans	–	GRATUIT	
Sur	inscription	

	
	

	

�	ANIMATION	autour	de	l’abécédaire	
 

 
 
 
 

Du 7 mars au 1er avril 2020 
 

Accueil des classes pendant toute la période 
 
 
 

 
� HEURE DU CONTE  

 
 

Lecture d’albums jeunesse pour les  
enfants dès 3 ans. 

 
 

Mercredi 18 mars à 16h30 
Accès libre. 

 
Au programme : « ABC…des histoires ! » 

 
 
 
 

� ECOLE DE MUSIQUE 
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� ECOLE DE MUSIQUE 
 

AUDITION DES 

CLASSES D’INSTRUMENTS 
� Vendredi 13 mars à 19h30: Classe des vents 

� Samedi 21 mars à 15h: classe / Piano 

Salle multifonctions de l’Artchipel 

Renseignements : 03.21.74.10.53 
 

� STAGE DE DANSE HIP HOP 
PPeennddaanntt  lleess  vvaaccaanncceess  ddee  PPââqquueess  
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Du 7 mars au 1er avril 2020

Accueil des classes pendant 
toute la période

Lecture d’albums jeunesse pour les

enfants dès 3 ans.

Mercredi 18 mars à 16h30

Accès libre.

Au programme :
« ABC… des histoires ! »

Atelier :

« Fabrication d’un hologramme »

Mercredi 4 mars de 9h45 à 11h

Dès 8 ans - GRATUIT

Sur inscription

Pendant les vacances
de Pâques


