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Vos nouveaux élus
M. Frédéric ALLOÏ

Maire de MEURCHIN

5e adjointe : Mme Maryline Baillet
Chargée des affaires sociales,
solidarité et commémoration.

1 adjointe : Mme Christine Hennache
Chargée des finances et de la citoyenneté.
ère

6e adjoint : M. Christophe Soyez
Chargé de la culture, l’environnement
et les activités périscolaires.

2e adjoint : M. Bernard Jaspart
Chargé de la vie scolaire et
de la vie associative.

7e adjointe : Mme Pauline Lescouf
Chargée de l’enfance, la jeunesse et
les seniors.

3e adjointe : Mme Brigitte Martin
Chargée de la communication et
du sport.

4e adjoint : M. Jean-Louis Lefebvre
Chargé de la sécurité et de l’urbanisme.

8e adjoint : M. Ludovic Montagne
Chargé aux travaux et
aux actions économiques.

Conseillers municipaux

Sylviane
Jaspart

Didier
Derache

Patrice
Evard

Cathy
Wasylikow
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Bernard
Nowicki

Pauline
Garot

Steeve
Tirloit

Angélique
Wispelaere

Dominique
Buquet

Michel
Jedrzejewski

Daniel
Top

Jérémy
Régnier

Dominique
Mouton

Sylvie
Dupuis

Aurélie
Lefebvre

Ismaël
Schubert

Marie Chantal
Lèchevin

Césaire
Branchu
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Madame, Monsieur,
Quel plaisir que de vous proposer le journal Notre Ville dans une version
presque conforme à celle que vous avez pu connaître par le passé.
Cette année 2020 a été marquée par de nombreuses annulations ou
reports sur notre territoire en raison d’un contexte sanitaire ô combien
particulier : la commune n’a ainsi pas mis en place d’accueils de loisirs en ce mois d’août.
En juillet, notre personnel communal a permis à une partie de notre jeunesse meurchinoise de
bénéficier d’un accueil de qualité et en toute sécurité, de loisirs créatifs et d’une (re)découverte
de notre environnement local. Au programme parmi de nombreuses activités : connaissance
des pensionnaires d’ une nouvelle association implantée à Meurchin (Mon Or en Terre), partie
de laser game sur le site de La Briquette, pratique d’activités nautiques sur le site du Parc Marcel
Cabiddu de Wingles ont égayé les journées de nos enfants qui ne demandaient qu’à s’amuser.
Un grand merci aux employés du Service Jeunesse dont les compétences ne sont plus à
démontrer et qui sont à l’ origine de cette réussite.
En ce mois de septembre, si les indicateurs restent au vert, la Fête des Voisins habituellement
présente dans notre calendrier en mai sera reportée au vendredi 18 septembre. Renommée
«Fête des Voisins Solidaires» pour célébrer ce magnifique élan de générosité et de solidarité
suscité par la crise, cette manifestation sera emblématique, non plus d’une distanciation
sociale imposée, mais d’un rapprochement social choisi, tout en restant prudents et en
respectant les gestes barrières et notamment le port du masque. Alors si vous souhaitez
en organiser une en toute sécurité, vous pouvez vous rapprocher de nos services pour vous
aider sur le plan logistique. Cette entraide, cette solidarité doivent aussi se manifester entre
la commune et ses habitants.
Bonne rentrée à toutes et tous, et surtout, prenez soin de vous et des autres.
Frédéric ALLOÏ
Mais restons encore un peu dans le bureau de Monsieur le Maire qui dès son élection a eu la
visite de quelques enfants des centres de loisirs.
Monsieur le Maire les remercie vivement, car il a eu
le plaisir de recevoir une de leur activité manuelle, un
Monsieur Patate à son effigie et une Madame Patate
à l’effigie de Madame le Maire !!
L’ART N’A PAS D’ÂGE !!!
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ARRÊTS SUR IMAGES DE NOS PETITS MEURCHINOIS
AU CENTRE DE LOISIRS DE JUILLET
Les Loisirs en plein air pour notre centre de Juillet !
Des activités multiples et variées ont pu être organisées par le
Service Municipal Jeunesse et ont ravi nos petits participants.

La verdure à nos portes, il fallait en profiter !!!

“Titanic”

Les plus jeunes ont pu se familiariser
avec les animaux de la ferme (lapins,
biques, escargots, poules et cochons
d’inde) grâce à la toute nouvelle
association « Mon Or en Terre ».
Association Meurchinoise que nous ne
tarderons pas à vous présenter.

D’autres activités à la ferme ont eu
beaucoup de succès comme la pratique
de quelques plantations de graines de
radis.

Les enfants ont confectionné et offert à
l’association une très jolie suspension
florale.
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Bien plus risqué
(ouille, ça pique
les hameçons !),
les plus grands se
sont essayés à la
pêche et certes, les
poissons n’étaient
pas bien grands,
mais ils étaient bien
au rendez-vous !!

Tu tires … ou tu pointes ??

Le concours de Pétanque du 11 juillet se jouait en
doublette, autour d’une petite restauration.
Les deux équipes vainqueurs sont :
Mrs Vergote Joël et Salvatore Niconino pour la
première place et
Mrs Parsy Jean-Luc et Gérald pour la seconde place.
Tout cela dans une très bonne ambiance !
Notons que le club de pétanque est désormais reconnu comme association
depuis janvier 2019.
Il se porte bien et se veut très dynamique.

Ce fut, cette année, un « 14 juillet réinventé » de façon
à rendre hommage aux personnes, aux civils et aux
militaires qui se sont engagés dans la lutte contre la
COVID 19.
C’est sur une note positive que Monsieur le Maire a tenu
à terminé son discours en évoquant les bals publics et
«les tendres aveux murmurés» entre gens qui ne se
connaissaient pas ce matin là !!

NOS VOYETTES
La Municipalité ainsi que le Service Environnement tiennent à remercier les habitants qui ont participé en ce
samedi 08 août caniculaire au «Nettoyage des voyettes».
Une mention toute particulière à nos
jeunes meurchinois
accompagnés de
leurs parents ou
grands-parents,
et tout particulièrement au
jeune Kelvin.
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INFOS ASSOCIATIONS

De l’OR pour Mr et Mme LHEUREUX !

Etant donné le contexte sanitaire lié à la COVID 19, chaque
association prendra les mesures nécessaires concernant
ses activités. Prenez contact avec elles afin d’avoir plus
d’informations.

 PRÊT MATERIEL de l’Association des familles :
il est ouvert de 18h30 à 19h00 tous les lundis et vendredis
au local rue Gambetta.

 JUDO ACAMA MEURCHIN
La saison démarrera dès le 5 septembre 2020 à la salle Ferry
Horaires des cours 2020 / 2021 :
1 - Samedi de 10h à 11h15 avec Céline SUCKY :
Eveil-Judo et Judo-Kid pour garçons et filles nés de 2012
à 2016
2 - Samedi de 11h15 à 12h30 avec Philippe CARON :
Judo-Kid pour garçons et filles nés en 2011 et avant
3 - Sous réserve que les effectifs le permettent…
Dans ce cas, nous passerions à 3 cours à partir du samedi
10 octobre 2020…
1) Samedi de 9h à 10h : Baby-Judo pour 2015/2016/2017
2) Samedi de 10h à 11h15 : Judo-Kid pour 2012/2013/2014
3) Samedi de 11h15 à 12h30 : Judo-Kid pour 2011 et avant.

 SECOURS POPULAIRE
Le Secours Populaire cité de la Gare ouvre ses portes
chaque mardi de 9h00 à 12h00 afin que vous puissiez y
déposer vos dons de sacs de vêtements.
Ils vous remercient sincèrement, mais vous demandent
de respecter ces horaires de dépôts et de ne plus
« accrocher » vos sacs de vêtement au grillage afin de
respecter le paysage urbain. Merci d’avance.

 LE CLUB FEMININ
reprendra le mardi 1er septembre salle de la Mairie.
Séance de rentrée du QiGong le vendredi 4 septembre à
9h15 salle de la Mairie : renseignements au 03.21.74.09.31
Séances de Sophrologie de groupe ouvert à tous salle de
la Mairie dès les lundis 14 et 28 septembre de 18h30 à
19h30 : renseignements au 06.89.99.13.05.

 L’ASSOCIATION LENS-YOGA commencera sa
saison 2020-2021 sur Meurchin à partir du 15 septembre
2020 à 18h00 à l’ancienne caserne des pompiers rue de la
Gare. Plus d’infos www.lensyoga.fr
 LES CECILIENNES de MEURCHIN reprendront
leurs cours de danse le Mercredi 9 septembre. Plus
d’infos sur facebook : les céciliennes de meurchin.
 GYMNASTIQUE d’ENTRETIEN : Les séances
reprendront le jeudi 10 septembre à 9h45 salle des Fêtes
pour la Gym douce et le vendredi 11 septembre à 18h30
salle de la Caserne pour la Gym Tonic.
REMERCIEMENTS
• La famille vous exprime leurs très sincères
remerciements pour vos gestes réconfortants lors du
décès de Monsieur Gilbert DUBART.
• Madame Mauricette GUILLY vous remercie du précieux
réconfort de votre présence et de vos témoignages lors
du décès de Monsieur Modeste GUILLY.
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Ce nom était-il prédestiné à marquer ces 50 années de
vie commune ? Sans doute car c’est ce qu’a fêté notre
couple ! 50 années de Bonheur.
Notre Ville et la Municipalité présentent leurs meilleurs
vœux de Bonheur aux deux époux qui à voir ont bien
l’intention de poursuivre cette aventure ensemble.

ÉVÈNEMENTS A VENIR
Et pourquoi pas une suite à l’aventure de nos jeunes
écoliers.
« La tête dans les nuages » avec Thomas Pesquet,
c’est ce que propose une nouvelle fois
l’association APRA62 de Wingles
représentée par son Radio-Club
F4KLR qui a décidé d’emmener
3 établissements scolaires dans
cette aventure pour décrocher
un contact direct avec Thomas
Pesquet pour l’année 2021.
L’école ‘’ les platanes ‘’ de Meurchin en
faisant partie, accompagnée par le collège Léon Blum
de Wingles et du Lycée Voltaire de Wingles qui en est le
référent au niveau du projet.
Les projets scolaires, sont la clé du succès auprès
du choix que fera ARISS France pour les 6 équipes à
sélectionner.
Le Radio-Club F4KLR, quand à lui a à sa charge,
l’ensemble de la partie technique, émission/réception/
formation.
La Ville de Wingles est tout aussi mobilisée pour ce
direct.
Quelques rappels sur le projet : 28 équipes en lisses
pour 6 places.
Les dossiers rendus pour le 1er septembre 2020
Annonce fin septembre des 6 équipes retenues.
Philippe & Laurent

Maria Mattana a été nommée
correspondante locale pour
l’église de Meurchin. Pour toute
question relative à la paroisse,
vous pouvez la contacter
au 06.61.37.83.50.
Reprise
du cathé et inscriptions le
lundi 1er septembre 16h30
salle paroissiale. Messe le
dimanche 20 septembre à 10h.
Très prochainement, reprise par Madame Maria
Mattana des funérailles à Meurchin. Tel: 06.61.37.83.50.

CONCERNANT LE CCAS, nouveau rythme des permanences sociales concernant les
assistantes sociales du Département (MDS), celles-ci se dérouleront tous les lundis après-midi de
14h00 à 16h00 à compter de septembre sur rendez-vous au 03.21.13.04.10.
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