Bulletin municipal Février 2021 - N° 481

M

algré la réduction d’effectifs et le contexte sanitaire, les
services municipaux ont obtenu de nouveau les 2 fleurs au
label Villes et Villages fleuris.

Bravo et merci à eux !
Le label récompense l’engagement des collectivités en faveur de
l’amélioration du cadre de vie. Il prend en compte la place accordée au
végétal dans l’aménagement des espaces publics, la protection de
l’environnement, la préservation des ressources naturelles et
de la biodiversité, la valorisation du patrimoine botanique
français, la reconquête des cœurs de ville, l’attractivité
touristique et l’implication du citoyen au cœur des projets.
Merci également à tous les habitants qui contribuent au
quotidien à l’embellissement de notre ville. Nous viendrons
bientôt à votre rencontre lors du concours des maisons fleuries
que nous allons relancer.

« Hauts-de-France Propres,
ensemble nettoyons notre région ! »

La Municipalité a décidé de s’associer à cette belle action
pour rendre notre environnement plus propre
au-delà de nos frontières.
Nous vous donnons rendez-vous le

samedi 20 mars 2021 à 9 H00
sur la place Jean Jaurès
pour organiser ensemble en partenariat
avec la Région Haut-de France
nos actions de nettoyage de la nature.
Sous réserve des conditions sanitaires.

Forts de la réussite de l’édition 2020, découvrez ce bilan : https://www.hautsdefrance-propres.fr
Nous serons associés avec la Fédération Régionale des Chasseurs et certainement d’autres collaborateurs à venir,
et l’Association Régionale de Pêche. Retenez bien cette date du 20 mars 2021

Marché Hebdomadaire chaque samedi de 8h00 à 12h00
sur le parking de la place.

RAPPEL : Masques obligatoires

Inscriptions pour la rentrée
scolaire de septembre 2021
du lundi 08 au vendredi matin 12 mars
de 08h00 à 11h30 et de 13h00 à 17h00
au service jeunesse
de 17h00 à 18h00 et le vendredi après-midi sur rendez vous uniquement
en cas d’impossibilité, merci de prévenir au 03.21.40.41.04.
➠ Pour les enfants entrant à l’école maternelle nés en 2016/2017 et 2018
(les enfants extérieurs à la commune seront pris en fonction des places disponibles).
➠ Pour les enfants faisant leur première année sur la commune, quelle que soit la
classe.

Les enfants en GRANDE SECTION entrant au CP recevront les dossiers
à l’école maternelle.
Les dossiers seront disponibles à partir du 15 février au service jeunesse.

Périodes d’inscriptions des centres de loisirs 2020-2021

PERIODES D’INSCRIPTIONS 2020 – 2021 du SERVICE JEUNESSE
ð ALSH vacances de février 2021 : du 25 janvier au 05 février 2021
ð ALSH vacances d’avril 2021 : du 29 mars au 09 avril 2021
ð ALSH vacances d’été 2021 : du 25 mai au 11 juin 2021
Attention, les places sont limitées même pendant les périodes d’inscriptions.
Une majoration financière de 1e/jour/enfant sera appliquée
pour toute inscription arrivée en retard.
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n ce 16 Janvier, deux sentiments m’animent : celui de la joie et mais aussi celui de
l’incertitude.
Avant tout, l’incertitude et l’incompréhension. Alors même que les médias, le conseil
scientifique et le gouvernement ne cessent de répéter depuis plusieurs semaines que le
nombre de cas positifs augmente sensiblement, et que chacun dans un coin de sa tête
se prépare à un re-confinement général, depuis deux jours nous savons désormais que
la solution TOUTE trouvée pour ralentir la propagation du virus et de ses variants est le
COUVRE-FEU à 18H00. Avec son lot de mauvaises surprises pour nos entreprises qui doivent encore repenser
leur organisation, pour notre service culturel confronté aux retours des visios alors que nos écoles avaient de
nouveau envahi l’ ART’CHIPEL, etc, etc...
Dans ma tête un air de Jacques DUTRONC se met soudainement à résonner, revisité façon COVID : « Il est 06
Heures, Meurchin s’éveille….Il est 18H00, Meurchin se couvre... »
Mais en ce 16 janvier, la joie et l’optimisme reprennent vite le dessus.
La joie dans un premier temps. Car après de nombreuses alertes météo Jaune et Orange, sans que rien ne se
passe ces dernières semaines, je me dis que cette fois-ci, c’est la bonne !
Les premiers flocons arrivent alors que je reçois les habitants lors de ma permanence le samedi matin comme
à mon habitude depuis notre prise de fonction, pendant que l’équipe des adjoints travaille sur les projets de
demain. Alors que nos valeureux commerçants du marché ont tenu bon jusque midi par ce froid, les gros flocons
arrivent et les rues se parent d’un manteau blanc. Nos agents du Service Technique se mettent rapidement en
ordre de bataille, aidés par les services de la mairie de Wingles pour dégager les grands axes.
Et pour que cette journée devienne un souvenir pour quelques familles, nous lançons aux alentours de 14H00
notre premier concours du plus joli bonhomme de neige : nous n’avons pas eu de difficultés à nous accorder
sur ce concours officiel. Les familles meurchinoises ont joué le jeu, notre plus gros défi va être maintenant de
visionner l’ensemble des photos. Une petite réception, avec le respect des gestes barrières viendra sceller ce
moment passé en famille, avec remise de récompenses.

Chères Meurchinoises, Chers Meurchinois,
Ce « Mot du Maire » s’est transformé en « Journée du Maire », le déroulé d’une journée quelconque
du calendrier des élus, qui peut se transformer en une journée riche et stimulante en vous y associant.
Le contexte actuel ne se prêtant pas à ce que nous venions à votre contact, à vous recevoir pour
organiser des réunions publiques ou de quartiers, puisque la santé est la priorité. En revanche, nous
vous proposerons tout au long de l’année de nous ré-inventer pour que vous puissiez découvrir la vie
des élus et que nous continuions à échanger ensemble.
Frédéric ALLOÏ

FOCUS
sur les différents moyens de
Communication municipaux
nouveaux pour certains et
complètement réactualisés
pour d’autres.
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Père Noël a effectué une dernière petite escapade

hivernale sur le marché exceptionnel du 23 décembre
à Meurchin.

Les parents ont pu immortaliser cette rencontre de leurs enfants avec le Père Noël dans un « décor
de Noël » bien entendu magnifiquement réalisé par le Service Environnement. Chalet, Bonhomme
de neige, traîneau avec ses rênes, et en plus, il a neigé !! si, si !! Parole de photographe !!

Les enfants ont pu aussi déposer leur lettre pour Père Noël avec leurs coordonnées afin
que les lutins et les secrétaires du père noël puissent leur répondre très vite.

Nous tenons à préciser que cet évènement de dernière minute a été
entièrement organisé et animé par les élus, quelques bénévoles ainsi que
Ruddy et Céline, responsables du Service Jeunesse. Tout ceci bien entendu
dans le respect des gestes barrières pour tous.
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Signature de la convention
de partenariat entre les villes de
Bauvin et Meurchin.
MEURCHIN
Monsieur le Maire, Frédéric Alloï
a signé le 15 janvier une convention de partenariat avec Louis-Pascal Lebargy maire
de Bauvin afin de mutualiser l’offre de service public en partageant nos équipements et
différents services :
Les habitants de Bauvin
auront accès aux services
de
la
médiathèque
de
Meurchin
au
tarif
préférentiel Meurchinois. En
contrepartie, la commune de
Meurchin pourra disposer
occasionnellement
des
équipements sportifs et/ou
culturels de la commune de
Bauvin.
Les communes associées
pourront également mettre
en commun l’achat de
prestations de services,
partager du matériel et
coorganiser des évènements.
Comme nous nous y étions engagés, nous recréons du lien avec nos collègues et partenaires dans l intérêt de tous.
Ceci afin de fournir plus de services aux Meurchinois à moindre coût pour les finances de la commune.
Merci à Gaëlle Thomas notre responsable culturelle pour son aide dans la préparation de la convention.

La Pharmacie LEBRUN

A ouvert une cabine médicale
de télé consultation.
Possibilité de délivrer des
ordonnances.

Les pharmacies et tous
les personnels soignants

peuvent réaliser les test COVID.
Pour plus de renseignements,
rapprochez-vous de vos
soignants habituels.

N’oublions-pas nos petits artisans !
La société Meurchinoise «LES JARDINS DE PICRO»
vous propose ses services pour votre jardin : Remise en état, tonte de pelouse, débroussaillage, taille de haies,
taille d’arbustes, taille décorative, élagage,
abattage, petite création, entretien à l’année,
évacuation des végétaux,...

Devis gratuit

◗ Contact via la page facebook :

«Les jardins de Picro»

◗ mail : lesjardinsdepicro@gmail.com
◗ ou au 06 83 92 72 43
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Arrêts SNCF
gare de Meurchin

Depuis le 15 décembre 2019 la SNCF a décidé de modifier les horaires
de ses trains TER dans les Hauts-de-France. Cela a entrainé une
diminution du nombre d’arrêts à la gare de Meurchin.
Nous avons mené plusieurs actions pour essayer de changer cela :
Avant notre élection, nous avons lancé une pétition qui a obtenu plus
de 1000 signatures
et une étude d’impact pour connaitre les problèmes engendrés pour les usagers Meurchinois. Nous avons également
communiqué avec Mr Bertrand et Mr Dhersin du Conseil
Régional (ayant la compétence des transports ferroviaires
régionaux), et les responsables de la SNCF.
Une fois élus, nous avons sollicité Mme Appourceau-Poly,
Sénatrice du Pas de Calais, qui a interpellé le gouvernement, Mr Robert président de la CALL. Nous avons échangé
avec Frédéric Guichard le directeur régional de la SNCF et rencontré Céline Lefebvre la responsable de ligne.
Nous lui avons fourni un dossier lui présentant nos différentes actions et les conséquences de ces changements
d’horaires (surtout ceux de 7 et 8 heures).
Comme en 2019 la
SNCF n’avait pas d’interlocuteur dans notre
commune, il n’y a pas
La SNCF
eu d’étude en amont de
étudie
notre
ces décisions. Maintedossier
et
nous
nant que ces horaires
ne manquerons pas de
sont en place, il est très
relancer nos interlocuteurs
compliqué de les modifier car les arrivées en
pour montrer notre détermination : la
gare de Lille se jouent à
gare de Meurchin est vitale pour les Meurchinois
la minute…
et le dynamisme de la commune !
Nous avons obtenu le
droit d’avoir 2 représentants d’usagers de notre gare et nous recherchons ces volontaires pour influencer les futures décisions
(nous contacter pour plus d’information)

Message aux Présidents et Adhérents de nos Associations

Chers amis, depuis presqu’une année nos associations sont à l’arrêt.
Quelques manifestations sportives ont heureusement pu se dérouler en été.
Plus le droit de se réunir sauf en nombre restreint.
La vie sociale est au point mort. L’isolement pèse sur chacun de nous et plus
particulièrement sur nos aînés.
Nous ne pouvons enfreindre les mesures de protection car Monsieur le Maire, les Elus,
les Présidents d’Associations y engagent leur responsabilité.
Cependant soyons convaincus que dès que cela sera possible, les retrouvailles et les
reprises d’activités n’en seront que plus appréciées et encore plus riches en idées et générosité.
L’Equipe Municipale vous souhaite toute la patience possible et surtout la santé pour subir cette période
d’épidémie contraignante.

La ressourcerie

Retrouvez notre magasin solidaire de 300m2 :
Rue de Rouen, ZAL des Champs du Clerc, Aix-Noulette
En ville ou à la campagne, les Ressourceries, en offrant une nouvelle vie aux objets luttent contre le gaspillage
et la pollution. Elles favorisent également l’insertion des personnes peu qualifiées ou en difficulté. Pour 10 000
tonnes de déchets collectés, 850 emplois sont créés.
Récup’tri propose un service de collecte gratuit pour les particuliers de l’agglomération de Lens-Liévin, donc
de notre commune.
Il suffit de prendre rendez-vous au 03.21.28.46.08 ou de venir déposer vos objets du lundi au vendredi de 8h00
à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.
Vous pourrez en profiter pour chiner dans le magasin.
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6 mois après notre élection, nous avons dressé
le bilan de nos différentes rencontres
avec les habitants et différents organismes.
83 habitants ou groupes d’habitants ont été reçus par les élus. Nous avons participé à 3 commissions et
3 conseils de la Communauté d’Agglomération Lens-Liévin (CALL), 1 réunion pour EURALENS
et à 2 réunions pour le Schéma de cohérence territoriale (SCOT), 1 pour le Syndicat intercommunal à
vocations multiples (SIVOM) + 1 réunion Communauté d’Agglomération Lens-Liévin pour l’organisme
Maison de l’Emploi.
Nous avons organisé 1 rencontre avec les associations (en plus des réunions individuelles avec leurs
présidents) ainsi qu’une réunion publique avec les habitants.
Nous avons assisté à plus de 30 réunions partenaires (pôle/ Emploi/ SNCF/ Véolia/ Police Nationale/
l’inspectrice d’académie/ Nicollin/ Unicités …). Nous avons rencontré plus de 20 entreprises,
participé à 2 conseils des écoles, reçu sur 2 rendez-vous les élus d’opposition et rencontré la plupart
de nos collègues des villes voisines.
Nous avons reçu le Président de la CALL, Monsieur Sylvain Robert, puis le Sous-préfet Jean-François
RAFFY ainsi que la Sénatrice, madame Cathy Apourceau Poly.
Il nous arrive aussi de vous rencontrer de manière fortuite lors de nos déplacements hebdomadaires
sur la place ou au carrefour, mais là, nous n’avons pas évalué le nombre.
Tout cela, dans un contexte sanitaire compliqué, mais nous aspirons dans un avenir le plus proche
possible pouvoir vous rencontrer lors de manifestations et d’évènements dans la ville.

Le Club de Pétanque renouvelle
ses adhésions pour 2021.

L’église Saint-Pierre de Meurchin ouvrira
ses portes
le samedi matin de 10h30 à 11h30
pour un moment de recueillement ou
autre.
Vous êtes les bienvenu(e)s.

En espérant que les conditions sanitaires le permettent, le
club rouvrira ses portes tous les jours de 15h00 à 19h00.
Pour les adhésions, une permanence se tiendra au local
Chemin des Près chaque samedi de 15h30 à 16h30. Veillez
à respecter scrupuleusement les règles en vigueur du
moment.
Le Club accueille aussi la gente féminine. Les inscriptions
seront closes le 31 mars 2021.
Pour plus de renseignements :
Mr PARSY : 06.44.84.45.14.

Les Propos de l’opposition
Mais où sont les élus de la majorité ?
Ils se sont engagés à être présents sur le terrain, dans les quartiers et pas uniquement en période électorale. Il en est
autrement, des demandes de rendez-vous classées sans suite, une absence totale de renseignements sur les travaux en
cours d’assainissement quartier sud de la commune (les prés, rigole du Roy, maraichons…).
Monsieur le maire s’est engagé à mieux communiquer en créant une page Facebook pour la ville, pour que l’ensemble
de la population ait accès aux informations.
Sept mois se sont écoulés, les communications de la collectivité sont principalement sur la page de campagne municipale.
Il serait grand temps de créer cette page facebook.
De plus, tous ne sont pas sur les réseaux sociaux ou sur internet, que comptez-vous faire ?
Des vols sur les tombes du cimetière sont de plus en plus récurrents, quelle solution envisagez-vous ?
L’équipe Agir Pour Notre Ville
A votre écoute et disponible au 06 85 54 80 93 ou sur
http://www.facebook.com/agirpournotrevillemeurchin
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L’USOM en Mauraude

Ce dimanche 27 décembre, 7 licenciés seniors ont maraudé dans les rues
de Lille pour offrir des denrées alimentaires et des vêtements chauds aux
sans abri.
Ce ne fut pas simple avec le couvre-feu, mais la persévérance a payé et les
forces de l’ordre ont été très conciliantes quant au couvre-feu. Le club les
remercie.
Ils sont ensuite allés au quartier universitaire de Villeneuve d’Ascq pour une
distribution de nourriture, de produits
d’hygiène et de vêtements, pour des étudiants également en grande difficulté.
Cet échange a permis de faire de très
belles rencontres et de faire prendre
conscience de la précarité qui nous entoure, mais aussi de la force qu’ils ont
de vivre dans la rue.
Malheureusement, ce combat est long, il ne faut pas abandonner !
L’occasion est là justement pour faire appel aux autres associations
Meurchinoises qui viendraient renforcer les bénévoles déjà impliqués au
niveau de l’USOM. Plus il y aura de bénévoles, plus il y aura de maraudes ;
la conjoncture actuelle n’est pas facile et malheureusement ne présage
pas d’un avenir serein. Surtout, n’hésitez-pas à nous piquer cette idée et
soyons présents tous ensemble !
Si cela vous interpelle et que vous avez, vous aussi l’envie de vous impliquer, Romain se fera un plaisir de vous
répondre et de vous renseigner : 06.03.35.16.43.
Le Club remercie la Mairie, la Voix du Nord, la radio BFM et toutes les personnes qui ont permis que cette
action puisse être possible grâce aux nombreux dons.
Une seconde Maraude aura lieu au mois de février (sans doute durant les vacances scolaires)pour les
personnes qui n’ont pas réussi à déposer leurs dons. Nous relayerons les prochaines permanences des dons
sur les différents moyens de communication de la ville.
Pour leur prochaine maraude, ils auront besoin de nourriture (biscuits, légumes, conserve, boissons), de
produits d’hygiène, de produits alimentaires pour chien et de vêtements chauds.
Mais l’USOM ne se limite pas aux maraudes, elle vient aussi soutenir de jolies actions comme de réaliser
quelques rêves pour les enfants malades.

Réaliser les « Rêves de Flavy »,
c’est aussi une des belles initiatives que
l’USOM a décidée de soutenir.
Flavy est une jeune et jolie jeune fille de 15 ans
en attente d’une greffe Cœur-poumons.
Grâce à la Mairie de Carvin et à l’association
« Les étoiles de Flavy » elle a pu réaliser son
1er rêve ; dormir à proximité des loups !
L’USOM s’associe à l’association afin de
remplir la cagnotte destinée cette fois à passer un séjour à EuroDisney.
Dans l’attente d’une greffe, c’est l’espoir de pouvoir réaliser ses rêves qui aide
Flavy à patienter jusqu’à son principal rêve, pouvoir « marquer des paniers !! ». Foot ou Basket, un ballon
reste un ballon !! Courage Flavy.
17-25 ans ➸ En route vers l’emploi, votre permis financé
16-25 ans ➸ Bourse Initiatives Jeunes : aide aux projets
17-25 ans ➸ Passez votre BAFA et votre BAFAD
15-25 ans ➸ P
 assez votre permis de conduire grâce à un
engagement citoyen
16-25 ans ➸ Sac Ados : un coup de pouce pour les vacances
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