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Bulletin municipal Novembre 2020 - N° 478

La La « Semaine Bleue »« Semaine Bleue », la , la « Semaine du Goût »« Semaine du Goût »,,
la marche la marche « Meurchin’Rose »« Meurchin’Rose »,,

Les goûtsLes goûts et  et les couleursles couleurs, , ça ne se discute pasça ne se discute pas à à  Meurchin !!Meurchin !!

Marché Hebdomadaire 

Marché Hebdomadaire 

chaque samedi 
chaque samedi 

Masques et Gestes Barrières obligatoires
pour le bien de tous.

de 8h00 à 12h00 sur le parking de la place.

de 8h00 à 12h00 sur le parking de la place.

MEURCHIN ROSE

pour OCTOBRE ROSE

Semaine BLEUESemaine BLEUE
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L’Association des Familles a remis deux 
chèques aux écoles de Meurchin.

Lors des festivités de Meurchin fin juillet, 
l’association des familles avait pris en charge 
la buvette et un espace restauration rapide à la 
salle des Fêtes.
Après bilan, le président de l’association, 
Monsieur Marc Rosiaux et son équipe ont pris 
la décision de remettre une somme à chaque 
école représentant les recettes perçues lors 
de la Ducasse.
Le directeur de l’école élémentaire, Monsieur 
Sébastien LONGUEMARRE et la directrice 

de l’école Maternelle Isabelle MALET ont reçu l’un et 
l’autre un chèque de 350 e.

Les enseignants ne sont pas très précis quant à leur utilisation immédiate, crise sanitaire oblige, mais les 
futures sorties scolaires seront sans doute leur priorité.

Nous vous présentonsNous vous présentons
les professeurs de l’école les professeurs de l’école 

élémentaire “ Les Platanes ”élémentaire “ Les Platanes ”

ainsi queainsi que les professeurs les professeurs
de l’école maternellede l’école maternelle

“ Les Tamaris ”“ Les Tamaris ”

VAN DER LINDEN
Antoine

CM1

MAILLARD 
Claire 

CP

VANCAMP 
Pauline

CP

RACHEZ
Solène

CM1-CM2

MALET
Isabelle

CORDIER 
Aurélie

CE1 et CE2

ALLOUCHERY 
Gaëlle
CM2

MERESSE 
Corentin

CE2 et CM1

DELEFOSSE 
Nadine

CP et CE1

BAYART
Aline

FIEVET 
Véronique

WECXSTEEN 
Sylvie

BILLET
Maurine

EECKHOUT 
Marion

MARCHAND 
Elisabeth

NGUYEN 
Noémie

CE2

PATYK
Roxane

CM2

LONGUEMARRE 
Sébastien

CE1 et direction

LEFRANCOIS 
Caroline

CE
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En ce mois d’octobre, lorsque je pose ces mots sur le papier, comme le dit mon 
adjointe Brigitte MARTIN, l’automne se caractérise par ses changements 

de couleurs. C’est naturellement aux couleurs Bleu, Blanc, Rouge auxquelles 
nous pensons tous en ce moment sur le plan national : toutes nos pensées vont 
aux habitants des Alpes Maritimes durement touchés par les intempéries de ces 
dernières semaines et à la famille de Samuel PATY, enseignant à Conflans et 
exécuté en pleine rue  pour avoir voulu expliquer à des collégiens ce qu’était la liberté d’ expression.

Sur le plan local, les couleurs Bleu Blanc Rouge sont le signe d’une réussite sportive puisque Valentine 
DESCAMPS est élue meilleure joueuse depuis huit ans de la Fédération Internationale de Horse Ball. 
Ses co-équipières Margaux BOUCHERY et Valérie ANTHEUNIS se placent aussi dans le Top 5 du 
Horse-Ball Pro Elite Féminine. Et comme si cela ne suffisait pas, notre nouvelle association, le Club 
Fight Arts Martiaux, envoie deux représentantes féminines aux Championnats du Monde. Tous nos 
encouragements vont à Siham BOUSNANE et Ségolène THULLIER. De bon augure à moins de quatre 
ans des Jeux Olympiques.

Enfin, trois couleurs se sont affichées fièrement sur notre commune en ce mois d’ octobre. Tout d’abord 
le Bleu du Mois Bleu pour nos aînés, revisité et raccourci, dont le repas traditionnel a été remplacé 
par un service à domicile: les administrateurs et notre commerçante BEL’CUISINE ont redonné du 
sourire à nos aînés inscrits à ce repas. Le rose de la marche organisée par l’ UCAM et qui a permis de 
récolter de l’argent pour aider les femmes atteintes du Cancer du Sein. Enfin, le vert était à l’honneur 
puisque les enfants ayant participé aux opérations de nettoyage des voyettes ont été récompensés pour 
leurs efforts, en la présence notamment de l’adjoint à l’environnement Monsieur Christophe SOYEZ.

Et pour que les prochains mois redeviennent plus sereins pour chacun d’entre nous, n’oubliez pas de 
respecter les gestes barrières.

E D I T O

Remise de livres aux enfants des CPRemise de livres aux enfants des CP
Monsieur le Maire, Frédéric Alloï, accompagné de Bernard Jaspart adjoint à la vie scolaire et Brigitte Martin 
adjointe à la communication, a rencontré les élèves des CP.

Cette visite avait pour 
but de remettre aux 
apprentis lecteurs un 
dictionnaire adapté à 
leur niveau, premier 
pas vers l’appren-
tissage de la lecture 
mais aussi vers  la 
curiosité qui éveille-
ra leurs esprits.

Bon présage, beaucoup d’entre 
eux ont déjà commencé à le 
dévorer des yeux !
Les maîtresses de CP et Madame 
Malet directrice de l’école 
maternelle « Les Tamaris » étaient 
présentes également.
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Cette visite laissera dans les souvenirs de nos Meurchinois cette douce odeur de pâte à sucre baignant dans 
une atmosphère envoûtante de menthol… c’était magique !!! 
Ils ont pris beaucoup de plaisir à découvrir le savoir faire de nos artisans ! 

Des plats savoureux et élégamment présentés, un accueil et un service 
chaleureux tout en restant discret, c’est au « Relais de l’Echauguette » que 

nos seniors ont pris une pause bien méritée !

Mais toutes les bonnes choses ont une fin et cette journée s’est achevée 
par la visite et une dégustation à la Brasserie du Cateau. Les Meurchinois 
ont découvert au grés de leur déambulation dans les différents étages, 
les méthodes et les processus de maltage et de brassage de la bière des 

débuts de l’histoire de la Brasserie jusqu’à nos jours.

La « SEMAINE BLEUE » en direction de nos aîné(e)s
organisée par le C.C.A.S. a été
revisitée afin de s’adapter au Coronavirus.

Merci aux membres du C.C.A.S.  et au personnel  pour l’organisation 
sans faille de cette journée. Notons que les gestes barrières ont été 
scrupuleusement respectés sans aucune contrainte.

Nos aîné(e)s ont donc pris la route pour découvrir 
le Cambraisis et plus particulièrement une petite 

fabrique de Bêtises de Cambrai !

Puis ce fut la visite de l’Abbaye de 
Vaucelles, abbaye cistercienne, 
classée Monument Historique  
située dans la vallée du Haut-
Escaut sur la commune des Rues 
des Vignes.
Les Meurchinois ont découvert 
en entrant par l’allée principale 
des massifs d’hortensias, puis 
se sont promenés à la sortie 
du bâtiment claustral dans le 

choeur de l’église entourée de buis topiaire, pour terminer par la visite des jardins de l’abbaye.
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Vous retrouverez quelques-uns de ces évènements plus riches en infos et en images sur le site internet de la 
commune. Suivez ces onglets : Vie Locale puis actualités et ça se passait chez vous. Bonne navigation !

Petit aperçu de quelques évènements du mois !!

Multi accueil : la semaine du goût tout en couleurs !

Meurchin en Rose pour Octobre Rose
Meurchin Equitation : concours de Jumping

Remise de diplômes aux enfants ayant participé au nettoyage des voyettes

Match de notre équipe féminine Meurchinoise

Match Meurchin-Bois-Bernard
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INFOS ASSOCIATIONS… INFOS ASSOCIATIONS… INFOS 

Nous vous proposons (sous réserve de protocoles 
sanitaires à ce jour) de faire le point des activités 
associatives.

� Le QI GONG : 9h30 à 11h le vendredi salle de la Mairie 
03.21.74.09.31.

� SEANCES DE SOPHROLOGIE : 18h30 à 19h30 les 
9 et 23 novembre salle de la Mairie 06.89.99.13.05.

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

� L’ASSOCIATION LENS-YOGA: de 18h à 19h30 le 
mardi salle d’activités associations (ancienne caserne) - 
www.lensyoga.fr

� CLUB LUTTE SAMBO : 17h à 21h le mercredi salle 
Ferry

Le Club 3ème Printemps 
devait reprendre ses activités 
le jeudi 17 septembre.

Malheureusement la crise 
sanitaire en a décidé autrement.
Les nouvelles mesures 
préfectorales et l’épidémie 

qui repart de plus belle ont contraint le bureau, 
à son grand regret, à remettre la reprise de leurs 
activités.
Chacun a espoir que la situation s’inverse pour 
qu’enfin les adhérents puissent se retrouver au 
plus vite, en bonne santé, à la salle de la Mairie.
Lors de la reprise, chacun sera averti 
individuellement.

Le Club Féminin suspend 
ses réunions du mardi 

jusqu’en janvier 2021, en raison 
des consignes sanitaires perturbant le 

déroulement des activités. Les séances de 
Qi Gong du vendredi et celles de sophrologie 

des lundis 9 et 23 novembre sont maintenues. 
Renseignements au 03.21.74.09.31.

Le Club Fight Arts Martiaux nous informe que 
deux Espoirs Féminines ont été sélectionnées 
pour participer au Championnat du Monde Juniors, 
Espoirs, Seniors Sambo Sportif et Combat  du 4 au 
8 Novembre à Novi Sad en Serbie.

Nous souhaitons bonne chance à

BOUSNANE Silam et à THULLIER Ségolène. 

Elles représenteront au plus haut niveau 
la ville de Meurchin.

Le Secours Populaire de Meurchin
organise le 10 Novembre 2020

Une vente de vêtements, vente alimentaire
et de décorations de Noël.

7 cité de la Gare

Horaires de 9h00 à 12h00 

VENEZ Y NOMBREUX ET NOMBREUSES
Un accueil chaleureux vous y attend

Sambo Sportif

Sambo Combat

Toute la famille vous exprime
Leurs très sincères remerciements,
Pour votre présence, fleurs, marques 
de sympathie exprimées 
Lors du décès de Monsieur Paul COURTIN

Une fleur, une présence, 
quelques mots réconfortants ou une pensée
madame Veuve DALLENNE-MOLLET 
Amélie et toute sa famille 
vous remercient du fond du cœur
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«Octobre, accident au carrefour» difficile de passer à côté. Cela fait 4 mois que vous avez les rênes de la commune  et Un 
des points de votre programme était : =>La sécurité au cœur de nos préoccupations. Vous auriez mis en place un sondage 
auprès de la population en vue de sécuriser le carrefour, faut-il attendre un drame pour réagir ?
Agir Pour Notre Ville
Nous sommes à votre écoute et disponible au 06 85 54 80 93 ou sur notre site
http://www.facebook.com/agirpournotrevillemeurchin 

”La sécurité au coeur de nos préoccupations” ne sont pas que quelques mots couchés sur un programme électoral 
mais bien une réalité puisque nous avons déjà réalisé une réunion de travail avec les habitants concernés par de réels 
problèmes de sécurité. Ces derniers sont d’ailleurs la résultante du plan de circulation mis en place fin 2016 et pour 
lequel nous nous étions indignés à l’époque de la suppression des feux tricolores au Carrefour. Un sondage est une
très bonne idée lorsque nous avons le temps d’agir. Ce n’est pas le cas sur ce secteur tant le danger pour les piétons
est bien réel. Avant que ce premier accident navrant n’arrive, nous avons acté un changement à ce carrefour qui sera 
bientôt visible. Il mettra surtout davantage en sécurité les piétons.

Les Propos de l’opposition

Les propos du groupe de large union : expérience et renouveau

Le 22 septembre, réunion de quartier avec les riverains de la rue Pasteur 
et du chemin du Bois Théry

La municipalité a décidé de faire participer les riverains à un groupe de travail qui pourrait amener pourquoi pas des 
solutions permettant de sécuriser cette rue puisque c’est bien là le principal problème. 2 groupes ont été constitués afin 
de respecter les distances liées au COVID.
Les problèmes sont sensiblement les mêmes dans les deux groupes : vitesse, sens interdit pour les non-riverains, le non 
respect des stalles de stationnement, trop de dos d’ânes etc
Ces pistes sont à l’étude, certaines sont déjà envisagées par la municipalité.
Dès la fin des travaux, la population sera avertie des futurs changements concernant la circulation dans cette rue. De 
prochaines  réunions de ce type seront aussi programmées pour d’autres quartiers.
Monsieur le Maire remercie les personnes présentes.

Parmi les actions à 
accomplir par les élu(e)s 
Il en est qui sont un réel plaisir 

comme la visite annuelle des Doyens 
Meurchinois

Cette année, Monsieur le Maire a eu grand 
plaisir à rendre visite à madame Léona Petiot, 
qui est née à Billy-Berclau le 25/11/1920, mais 

qui est arrivée très jeune à Meurchin. Ses souvenirs sont toujours bien présents et c’est avec un réel plaisir que nous 
l’avons écoutée avec en prime quelques anecdotes. Nous la retrouverons dans quelques semaines, c’est sûr, avec joie 
pour fêter ses cent ans. À bientôt Léona.
Notre second doyen, Monsieur Louis Duhaut est né à Meurchin le 25/07/1923. Il était bien connu pour son implication 
dans la création du secours populaire de Meurchin. Nous savons que sa famille lui tient à cœur, un mur complet regroupe 
les photos de ses 3 enfants, 8 petits enfants et 22 arrières petits enfants. Quelle belle famille !! Quelques douceurs ont 
été les bienvenues.

Après un tour d’horizon sur la situation actuelle de notre commune, 
la discussion a surtout porté sur les dépôts sauvages et sur la 
défense de nos trains qui pénalisent un grand nombre d’ employés et 
d’étudiants. Un courrier a déjà été transmis par Madame La Sénatrice 
à la Direction Régionale de la SNCF que nous remercions pour son 
écoute et son action.

Nous avons eu la visite de madame Cathy Apourceau-Poly,Apourceau-Poly,
Sénatrice du Pas-de-Calais.
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PROGRAMME DES ACTIONS NOVEMBRE 2020

A la Médiathèque L’Artchipel – Place Jean Jaurès à Meurchin
SPECTACLE « Hansel, Grethel et Cie »

Samedi 28 novembre à 14h et à 16h, à la médiathèque - Dès 4 ans

Le conte des frères Grimm est traité comme un one man show. 
Loin de la technique du conteur, la comédienne incarne chacun des 
personnages qui vivent cett e histoire, sans passer par un narrateur. Ce 
sont directement les héros qui évoluent sur scène, qui se questi onnent, 
s’aff rontent et surtout provoque le rire par leurs personnalités 
si diverses et marquées : il y a Hansel, impétueux, fou de football ; 
Grethel, jeune danseuse naïve ; la Mère, immonde marâtre sèche et 
névrosée ; le père, plutôt bonne pâte, qui aime un peu trop le vin ; la 
sorcière, tordue, perverse, aimant les enfants.
Tous ces personnages se répondent, s’aiment, se détestent et avancent 
dans ce conte en prenant toujours le public à parti .

Gratuit - dès 4 ans
Réservation obligatoire : 

culture@meurchin.fr
ou 03.21.74.10.52

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.

A compter du 25 MAI 2020
En lien avec le protocole sanitaire

« CORONAVIRUS »
LE CCAS VOUS ACCUEILLE :

 Lundi de 10h00 à 12h00  et  de 13h00 à 17h00
 Mardi de 9h00 à 12h00  et  de 13h00 à 17h00
 Jeudi de 9h00 à 12h00  et  de 13h00 à 17h00
 Vendredi de 9h00 à 12h00  et  de 13h00 à 17h00

SUR RENDEZ-VOUS
L’APRÈS-MIDI

Prochain don du sang à Meurchin
le lundi 9 Novembre 2020

salle de la Mairie, Place Jean-Jaurès

de 14h00 à 19h00

Collecte sur rendez-vous :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/




