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ARE !!!

FANF
LA RENTReE DES MEURCHINOIS TOUTE EN

Petit marché deviendra grand ! Et pourquoi pas !
Trois commerçants réguliers prenaient déjà place chaque samedi
matin devant la Mairie. Venez les retrouver en compagnie d’autres
marchands qui viendront agrandir l’offre dans les semaines à
venir.
Faîtes-leur bon accueil, ils nous seront fidèles.
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La Rentrée des Classes pour nos jeunes Meurchinois,
c’était du sérieux !
Mardi 1er Septembre 2020, l’heure de la rentrée a enfin sonné pour des milliers d’élèves.

Des milliers
d’élèves dont 242
pour notre école
primaire
« Les Platanes »
et 157 pour notre
école maternelle
« Les Tamaris ».

Ce fut une rentrée pas comme les autres, mais sans trop de stress malgré tout, même
avec ce contexte sanitaire. Les enfants étaient en attente, certes du retour en classe, mais
surtout de retrouver les copines et les copains qu’ils n’avaient pas vu depuis de nombreuses
semaines. Malgré tout, pas d’embrassade, ils connaissaient les règles, mais des yeux qui
pétillent à chaque retrouvaille !
Puis la sonnerie a retenti, ils se sont rangés puis lavage des mains obligatoire et enfin
entrée dans les classes.

avail !!
Maintenant, au tr

Soulignons aussi l’implication des parents qui eux aussi ont appliqué les gestes barrières.
Ils avaient tous le masque, « très FORTEMENT » recommandé aux abords des écoles,
il est maintenant obligatoire. Nous souhaitons bien entendu que cette mesure soit
scrupuleusement respectée pour le bien de tous.
Nous n’oublions pas de saluer notre nouveau directeur de l’école primaire « Les Platanes »
Monsieur LONGUEMARRE qui a remplacé Madame PAVIE en poste à Meurchin depuis de
nombreuses années.
Nous leur souhaitons une « Bonne rentrée » pour l’un et une « Bonne retraite » pour l’autre.
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a rentrée est arrivée et ce satané covid n’a pas pris de vacances !
Continuons à respecter les gestes barrières et surtout à porter le
masque aux abords de nos écoles, des structures de Petite Enfance ou de
tout bâtiment recevant du public. Ces règles sont indispensables pour que
la vie puisse suivre son cours sur la commune.
Et je félicite d’autant plus les Présidents d’associations ainsi que leurs bureaux qui doivent
s’astreindre à imaginer des protocoles sanitaires pour que leurs activités continuent dans
les meilleures conditions. Le nombre d’associations sur la commune ne fait que croître. Des
reportages, des rencontres avec leurs présidents et bénévoles agrémenteront régulièrement
votre journal municipal. Ainsi, même si vous ne pouvez participer à leurs activités en ces
moments où la distanciation est nécessaire pour un grand nombre d’entre vous, vous serez
informés de leurs actualités dans la nouvelle rubrique « A la découverte des Associations ».
Un grand bravo à toutes ces personnes qui oeuvrent au quotidien et qui dynamisent notre
ville. Une première rencontre a été organisée avec leurs représentants pour une meilleure
connaissance mutuelle. Elle a permis à chacun de s’exprimer et surtout de faire émerger des
idées de manifestations comme la mise en place du Téléthon en décembre. Merci à l’Espoir
Tennis de Table pour cette bien belle idée dont le déroulé reste à construire.

u Devoir de Mémoire
Dimanche 6 septembre 2020 la Municipalité de
MEURCHIN a assisté à la Fête de la Libération 1944
organisée par la ville de Souchez.

La Cérémonie s’est déroulée à l’Arbre de la Paix. Elle était suivie
du défilé de la Victoire ouvert par un vol d’avions de collection
de l’Armée de l’Air et de véhicules militaires d’époque en
présence d’harmonies municipales, régionales, hollandaises
ou Polonaises comme l’Orchestre NADARZYN qui s’était produit
chez nous le matin même.
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UN « ORCHESTRE POLONAIS »
pour accueillir notre premier m n S y
MARCHÉ GOURMAND !

En
collaboration
avec
la CALL et associée aux
Festivités de la Renaissance
de Souchez, Meurchin a donc
décidé d’ouvrir la route en fanfare jusque son premier « Marché Gourmand ».
C’est vers 9h30 que Monsieur le Maire et les élus ont accueilli l’Orchestre Polonais NADARZYN à la Gare de
Meurchin. Après quelques minutes afin de faire connaissance et une petite mise en place des musiciens,
les Meurchinois devancés par les élus ont suivi l’orchestre avec beaucoup d’entrain tandis que d’autres
applaudissaient au passage.

Les Meurchinois et les marchands étaient au rendez-vous !
Ce premier Marché Gourmand a rencontré « Un beau succès »
Un vrai régal pour les yeux et les papilles… !!!

Les stands ont été pour certains dévalisés.
Nous avons pu remplir nos paniers de l’entrée jusqu’au dessert ; légumes, poulets, fromages, paniers garnis, spécialités polonaises, associations, etc.

4

AGES…

RETOUR en IMAGES… RETOUR en IM

Monsieur le Maire et ses adjoints ont reçu les associations
Après une « trop » longue période de mise
en sommeil obligatoire en raison de la
crise sanitaire, la Municipalité a convié les
associations Meurchinoises à une réunion
salle des fêtes, distanciation oblige !
La majorité d’entre elles ont répondu
présentes pour cette première réunion
post-élection et post-confinement.
Les discussions qui ont suivi étaient
principalement tournées vers la possibilité
de réinvestir les salles municipales et les
mesures sanitaires à mettre en place. Chacun a pu faire part de la satisfaction de reprendre ses activités, mais aussi
de la crainte d’une recrudescence du virus.
Nous comptons sur les responsables d’associations pour faire au mieux dans le respect des règles de distanciation
sanitaire. Continuons de nous protéger et protégeons les autres.

À L’U.S.O.M. 3 CHALLENGES pour démarrer la saison !!
Démarrage en force pour l’USOM avec un début de saison marqué par 3 challenges, celui de Patrick LORANDI fin août
suivi du Challenge Michel PENIN et Serge LOHEZ pour terminer avec le challenge Jacques DRUELLE. Des challenges en hommage à des personnalités qui ont marqué la vie du club. Des plus grands aux plus petits, il y a eu de très
belles actions dignes de nos grands footballeurs ! L’ambiance a été crescendo, même si le temps était parfois bien
mitigé. Le président Bernard Wallart peut être rassuré, tous les acteurs de cette manifestation ont assuré matchs et
organisation. Bravo à tous et surtout aux anciens qui ont tout donné lors du match de Gala !!

Tournoi HORSE-BALL Club, Amateur, Pro
Les 5 et 6 septembre à Meurchin Equitation
Pas
de
classement
puisqu’il s’agissait pour
cette fois d’un tournoi
d’entraînement pour la
reprise de la saison.
Donc, pas de gagnant,
mais de belles actions
des équipes belges et
Françaises.
On peut déjà dire que pour les futures compétitions, « il va y’avoir du sport ! » et « du spectacle ! »
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INFOS ASSOCIATIONS

Nous vous proposons (sous réserve) de faire le point à ce
jour sur la reprise des activités associatives.
Seul le club de Gymnastique n’a pas repris, les mesures
sanitaires étant trop contraignantes vu le nombre
d’adhérents.

 CLUB FEMININ : 14h à 16h30 le mardi Salle de la

Mairie

 CLUB 3ème PRINTEMPS : 13h30 à 17h30 le jeudi salle
de la Mairie

 Le QI GONG : 9h30 à 11h le vendredi salle de la Mairie

03.21.74.09.31.

 LES CECILIENNES : de 17h à 21 h le mercredi salle

À la découverte des Associations
« Mon Or en Terre »

Association de permaculture à Meurchin
C’est en Mai, pendant le confinement, que Dorothée et
Émilien ont fait l’acquisition d’un terrain à Meurchin.
Quelques idées leur trottaient dans la tête : la
Permaculture et le jardinage. Intéressons-nous à ce qu’est
la Permaculture. 3 règles principales, protéger la planète,
protéger les humains et redistribuer les surplus. Le but
étant de créer un écosystème comme la nature l’aurait
fait. En complémentarité, les animaux ont pour vocation
d’éduquer les futurs humains formateurs et fédérateurs
que sont les enfants afin de leur montrer qu’il faut faire
attention.

des Fêtes

 Les K’HAUTS: 17h30 à 20h00 le lundi salle activités
associations (ancienne caserne)
 CLUB DE JUDO : de 9h00 à 12h30 le samedi salle Ferry
 SECOURS POPULAIRE : le mardi de 9h à 12h maison

des associations cité de la Gare (ne pas déposer de vêtements
en dehors de ces horaires)

 PRET MATERIEL : ouvert de 18h30 à 19h00 les lundis
et vendredis rue Gambetta
4 NOUVELLES ACTIVITÉS VOUS SONT DÉSORMAIS
PROPOSÉES :

 SEANCES DE SOPHROLOGIE : 18h30 à 19h30 les

12 octobre et 9 novembre salle de la Mairie 06.89.99.13.05.
 L’ASSOCIATION LENS-YOGA: de 18h à 19h30 le
mardi salle d’activités associations (ancienne caserne) www.lensyoga.fr
 LE POULPE CREATIF : 17h30 à 21h le mardi maison
des associations
 CLUB LUTTE SAMBO : 17h à 21h le mercredi salle
Ferry

L’aménagement
du
terrain se fait petit à
petit, de dons et de récupération
de matériaux. Grâce aux portes ouvertes, ils
ont pu amener quelques adhérents qui les suivent dans
leur projet et se sont investis dans l’association.
Quelques animaux sont arrivés petit à petit, poule et bouc
au début, quelques sauvetages de lapins et cochons d’Inde
et une petite famille Le coq (Raymond), sa poule (Huguette)
et leurs poussins ont été donnés à l’association.

www.agglo-lenslievin.fr

HEURE D’HIVER
Dans la nuit du samedi 24 au
dimanche 25 octobre, nous devrons passer à l’heure d’hiver: à
3 heures du matin, il sera alors
officiellement 2 heures.
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D’autres projets sont en préparation. Ils ont déjà
commencé avec un stand au Marché Gourmand ou ils ont
présenté quelques animaux et vendu des petits objets
« fait main » ainsi qu’un stand d’activités « graines et
culture » pour les plus jeunes. Ces évènements amèneront
une petite trésorerie qui servira à payer les honoraires
des vétérinaires financés par les cotisations modiques de
20e/an des adhérents.
Vous pouvez les aider en leur apportant un peu de
nourriture pour les animaux ou quelques tontes
d’herbe (sans crotte), allez les voir, ils vous donneront
l’explication ainsi que celle de l’odeur très forte des
boucs, n’est-ce pas Zeus !! N’hésitez-pas à aller à leur
rencontre ni à devenir membres actifs ou bienfaiteurs,
ils vous attendent rue Casimir Beugnet.

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.
INFO DERNIÈRE MINUTE :

A compter du 25 MAI 2020
En lien avec le protocole sanitaire
« CORONAVIRUS »
LE CCAS VOUS ACCUEILLE :
Lundi de 10h00 à 12h00
Mardi de 9h00 à 12h00
Jeudi de 9h00 à 12h00
Vendredi de 9h00 à 12h00

et
et
et
et

Compte tenu du nouvel arrêté
préfectoral concernant la circulation du Coronavirus, la municipalité a pris la décision d’annuler
cette année le traditionnel repas
des aînés, ceci dans le but de protéger les personnes vulnérables.

de 13h00 à 17h00
de 13h00 à 17h00
de 13h00 à 17h00
de 13h00 à 17h00

Le spectacle et le voyage prévus
pour la semaine bleue sont
maintenus pour l’instant.
Cependant, il se peut que ces évènements soient annulés eux aussi
toujours pour les mêmes raisons.
Les personnes concernées seront
averties si cela s’avérait utile.

SUR RENDEZ-VOUS

L’APRÈS-MIDI

Chez nos Commerçants ça bouge !! n’hésitez pas, ils vous attendent !!

Les Propos de l’opposition
Au vu des enjeux sanitaires actuels, ne pensez-vous pas qu’il serait intéressant d’accélérer la mise en place de « ALLO
Mairie » qui s’appuie sur un référent (cité dans votre programme avec les coordonnées téléphoniques et mail).
Concernant la cantine, vous aviez pris comme engagement de faciliter la démarche administrative, hors une nouvelle
contrainte a été ajoutée pou la réservation de la cantine scolaire. Le planning doit être déposé avant le 15 du mois
9h00 s’ajoute une nouvelle mention « aucun rajout de dernière minute » nous le regrettons car il est difficile pour
certains parents de se projeter (intérim, travail posté…) monsieur le maire où est votre proposition de flexibilité de la
réservation en ligne ?
Le port du masque aux abords des écoles est respecté par les parents, merci à eux.
Agir Pour Notre Ville
A votre écoute et disponible au 06 85 54 80 93 ou sur http://www.facebook.com/agirpournotrevillemeurchin

La réponse des élus de la majorité
Les commissions communales ont été installées lors du conseil municipal du 02 septembre. Pour rappel, notre volonté
est de nous concerter avec l’ensemble des conseillers municipaux pour tout changement important. La réservation en
ligne pour la cantine en est un et nécessitera l’installation de nouveaux logiciels qui ne sont pas gratuits, s’il fallait vous
le rappeler ! En attendant, nous nous basons sur l’ancien règlement que vous avez voté. En septembre, il y a bien eu
une souplesse pour le dépôt des plannings. Et comme vous le rappelez si bien, le contexte sanitaire nous oblige tous à
être moins flexibles que par le passé : il ne peut donc y avoir de souplesse dans les protocoles. En revanche, pour les
personnes en activité de travail temporaire, elles pourront toujours inscrire leur enfant si les capacités du restaurant
scolaire le permettent.
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Spectacles et ateliers à venir à la
Médiathèque L’Artchipel
Place Jean-Jaurès à Meurchin

INFO ASSOCIATION
Les MEDAILLÉS du TRAVAIL ont le regret d’informer leurs adhérents que cette année il n’y aurait pas
d’assemblée générale ni de repas suite aux mesures sanitaires drastiques.
La distribution habituelle des colis aura lieu le samedi 7 Novembre de 10h à 15h à la salle des Fêtes.
Vous aurez ce jour là, la possibilité de payer votre timbre.
Le Comité vous remercie de votre compréhension.
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