
Bulletin municipal Avril 2021 - N° 483

Et oui, il y a 50 ans, le 1er Avril 1971 naissait 
le premier numéro de notre bulletin munici-

pal « Notre Ville », sous l’impulsion de Monsieur 
Augustin Lescouf, maire de l’époque. 
Le titre du journal fut déposé en préfecture par 
Monsieur Bernard Grenier le 20 mai 1972.
Ce premier numéro, un trimestriel de 3 pages 
« ronéotypé » (les anciens se souviendront) était 
la prémisse de ce qu’il est encore, le « Notre 
Ville », dont nous sommes fiers d’en faire tou-
jours aujourd’hui notre magazine d’information 
à destination de tous les Meurchinois. 

Pour travailler sur son contenu et son organisa-
tion, une association fut créée le 29 mai 1972 : 
« Les Amis du Bulletin Municipal  MEURCHIN ». 
Elle était présidée par Augustin Lescouf, 
secondé par Narcisse Lohez, vice-président, de 
Marcel Déprez, secrétaire et de Serge Lohez, 
trésorier.

Et une des premières mesures annoncées 

à destination de tous les Meurchinois fut la 

création d’un Centre de Loisirs à mi-temps, 

du 15 juillet au 14 août 1971 avec appel à 

candidature de 18 animateurs.

chaque samedi
de 8h00 à 12h00
sur le parking
de la place
Jean Jaurès

MARCHÉ HEBDOMADAIRE RAPPEL : Masques obligatoiresRAPPEL : Masques obligatoires



2

Malgré un protocole sanitaire strict, nos Centres de Loisirs ont su s’adapter et ont ouvert leurs portes pour 
deux semaines au mois de Février. Contraignant pour les animateurs, mais rassurant pour les parents, ce 
protocole a été scrupuleusement respecté.

LE CARNAVAL DU CENTRE DE PROXIMITÉ 
PETITE ENFANCE …
Des crêpes, des danses et
un parcours sportif !! 

Plus de détails sur le site internet de la commune

Vous avez hâte de savoir ? rendez-vous sur le site internet de la ville www.meurchin.fr et vous saurez tout !!
 Onglet : vie locale, puis actualités et ça se passait chez vous.

Mais qu’est-ce qu’ils cherchent ? Mais qu’est ce qu’ils font ? mais où ils vont ? Mais à quoi ils jouent ? et qu’est-ce qu’ils regardent ? 

Allez HOPAllez HOP !!!! Tous auTous au Centre deCentre de LoisirsLoisirs !!!!

Plus de photos sur le site internet de la communePlus de photos sur le site internet de la commune
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Meurchin Notre Ville N° 483 - Avril 2021 Mensuel d’information

Chères Meurchinoises, Chers Meurchinois,
Avril 2021. Le Notre Ville fête ses Noces d’ Or. Cinquante années d’informations utiles 
et nécessaires pour mieux comprendre le fonctionnement de notre collectivité, 
pour que nous puissions toutes et tous constater l’évolution de notre commune. 
Celle-ci a notamment vu ses constructions se multiplier. De nouvelles résidences 
sont apparues, des services adaptés ont éclos comme le Centre de Proximité de 
Petite Enfance, la Maison De l’Animation et de la Jeunesse, l’ARTCHIPEL ou encore 
récemment la Bulle d’Air.

Pour compléter cette offre de service public, le tissu associatif s’est étoffé au fil des années, dont les 
représentants assument bien souvent les responsabilités au sein de plusieurs associations.

MEURCHIN est une commune dans laquelle il fait bon vivre, dans laquelle quelques commerces locaux 
tentent de tenir le coup actuellement en raison de la grave crise sanitaire et économique que nous 
traversons. Et il nous appartient, habitants et élus, de les soutenir en favorisant les achats de proximité. 
Nous y reviendrons plus tard dans ce numéro.

Enfin comment ne pas rappeler que ce journal municipal a aussi vocation à communiquer sur les 
initiatives individuelles ou collectives au service des autres, à mettre en avant notre jeunesse active et 
dynamique.

Comme vous l’aurez constaté en couverture de ce numéro 483, nous devons ce mode de communication 
à une équipe de personnes engagées, parmi lesquelles figurait Narcisse LOHEZ, homme de valeurs et 
de convictions engagé pour sa ville pendant plus de quarante ans et qui a oeuvré dans de nombreuses 
associations locales.

Narcisse nous a quittés ce lundi 15 mars. C’est à lui, à son épouse Jeannine, à ses enfants Myriam et 
Alain, à sa famille, que nous dédions ce numéro, empreints de souvenirs et d’émotion.

Salut Camarade !

E D I T O

Concours des Maisons Fleuries 2021

Placé sous le signe de l’environnement, il est organisé par 
la municipalité avec pour objectif de récompenser les actions 
menées par les habitants en faveur de l’embellissement de leur cadre de vie.

Allez HOPAllez HOP !!!! Tous auTous au Centre deCentre de LoisirsLoisirs !!!!
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Préparez-vous,ça re-commence !!

Le fleurissement des maisons constitue l’un des facteurs d’amélioration de la qualité de vie.
L’inscription au concours est gratuite et ouverte à tous (sauf personnel communal, élus et 
membres du jury). Le règlement est à votre disposition à l’accueil de la Mairie et sur le site 
www.meurchin.fr 
Votre participation au concours des maisons fleuries implique l’acceptation des prescriptions 
contenues dans le règlement, ainsi que les décisions du jury.
La municipalité procèdera à la remise des prix dans le courant de l’automne. Tous les partici-
pants inscrits recevront un cadeau et seront conviés à la réception, espérons-le, quelque soit 
leur classement.
Alors tous à vos bulbes, binettes et autres outils de jardinage, ce ne sera que du plaisir ! Nous 
avons tous grand besoin, pour nous évader, de regarder de jolies fleurs autour de nous !!
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Notre Bulletin Municipal méritait bien pour 
ses 50 ans une superbe exposition ouverte 

à tous les Meurchinois, ils auraient, nous en 
sommes certains, pris beaucoup de plaisir à se 
retrouver dans ces pages. Malheureusement, le 
contexte sanitaire actuel nous en empêche.
Nous lui offrons bien entendu une belle place ce mois-ci 
dans notre magazine et espérons que dans quelques mois, 
puisqu’il aura bientôt un autre anniversaire, celui de son 
500ème exemplaire Nous pourrons lui organiser une belle 
exposition. Soyons patients.

Il annonçait Les Gros Titres ; ici 
l’ouverture de l’école Maternelle 
en 1976 ou la réalisation de 51 
logements rue des Près.

Il était à l’époque composé 
de 3 pages et comme vous 
pouvez le constater, les 
grands titres étaient inscrits 
à la main. Pas d’ordinateurs 
dans ces années là !!
Il annonçait les grandes 
lignes des affaires et 
les décisions prises en 
conseil municipal et il était 
ronéotypé grâce à cette 
machine à alcool. 1 page 
valait un tour de manivelle !! 
Et oui, il fallait du temps et 
du muscle !

Que de chemin parcouru pour aller de ce premier 
" Notre Ville " de Février 1971 à celui du mois de Mars 
2021, soit 50 ans après !!

Il n’y avait pas non 
plus de photos, elles 
sont apparues en très petit 
nombre dans les bulletins 
municipaux au milieu des 
années 70, juste pour les 
couvertures.
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Dans les débuts des années 90, Notre Ville a commencé à se structurer et 
à proposer des photos à l’intérieur de ses pages, une petite révolution !

Nous vous donnons rendez-vous (espérons-le) dans quelques mois, pour une exposition 
relatant 50 années de la vie Meurchinoise à travers les pages du bulletin municipal. 
Merci et BRAVO à toutes les personnes qui ont contribué à sa création et à son évolution.

Les années ont passé, avec un magazine évoluant de l’écriture manuelle à l’usage de 
l’ordinateur, d’un bulletin trimestriel de 3 pages à un bulletin mensuel de 8 pages, toujours 
plus riche en informations, publications et reportages hauts en couleurs !

Puis est arrivée la couleur, juste les grandes lignes 

au début, chaque mois elle changeait, mais surtout est 

arrivé le « design » d’un nouveau blason, la couleur 

selon l’humeur, qui est encore le nôtre aujourd’hui !
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Renseignements et inscription

auprès de

l’accueil de la Médiathèque

L’Artchipel
Place Jean Jaurès – 62410 MEURCHIN 

Tel : 03.21.74.10.52.

@ :  culture@meurchin.fr

Compte tenu des annonces 

gouvernementales et du contexte 

sanitaire actuel, l’opération « Hauts-

de-France Propres » est reportée au 

mois de mai 

(sous réserve de l’évolution favorable 

du contexte sanitaire).

Du 29 MARS au 26 NOVEMBRE 2021
Une collecte par semaine : Le MARDI MATIN dès 6H00
®  Verdures (tonte de pelouse, taille de haies, feuilles mortes dans 

un contenant rigide ou en sacs. 
®  Petits branchages ; maximum 1m20 de long et 10 cm de 

diamètre, fagotés avec une ficelle. (maximum 10 sacs de 100l de 
verdures ou 1m³ de branchages fagotés.

RAPPEL : Pensez aux équipiers de collecte, ne surchargez pas 
vos contenants !

Vous avez été nombreux il y a quelques semaines
à voter pour le nom de la nouvelle résidence

« Les Capucines »
Cette fois, nous vous avons demandé de choisir le nom 

de la rue : celui ayant reçu le plus de suffrage a été
«  La rue des Bleuets »

Du jaune, du bleu, juste les couleurs de Meurchin
Bravo et Merci
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Vous êtes commerçant ou artisans,

7

Le contexte sanitaire n’a pas permis de 
regroupement, mais quelques personnes ont pu 
être présentes dans le respect des consignes 
sanitaires.
Vendredi 19 mars, journée du souvenir et du 
recueillement, la France a honoré la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 
Le cessez-le-feu fut prononcé le 19 mars 1962.

Conformément au règlement et compte tenu du délai tardif de la réception des propos du groupe Agir Pour Notre Ville, ils 
ne seront pas publiés ce mois-ci.

Les Propos de l’opposition

Très touchés des marques de sympathie exprimées lors du décès de
Madame Julianna SEGARD, nous vous en remercions sincèrement.

Ses enfants Danièle et Francis Lafère, Sylviane, Bernard Jaspart et toute la famille.

REMPOISSONNEMENT du MARAIS
Comme chaque année, l’Association de Pêche des étangs de Meurchin 
procède au rempoissonnement du Marais.
Cette année, ce sont 5 tonnes de gardons, 150 kg de brochets, plus 
d’une vingtaine de carpes koï et des sandres qui ont été déversés 
dans l’étang  pour le plus grand bonheur des pêcheurs. Alors amis 
Pêcheurs, à vos lignes !! 

Plus de photos sur le site 
internet de la commune

Les travaux du Café du marais sur la bonne voie, préparons son avenir ensemble !
Les services techniques de la commune effectuent les derniers travaux au « Café du Marais » fermé depuis de 
nombreuses années.
Afin de redonner vie à ce lieu emblématique dans ce magnifique cadre verdoyant, nous vous proposons de vous 
joindre à nous pour construire l’avenir de ce bâtiment.
Vous êtes Meurchinois, commerçant, promeneur, association, sportif, pêcheur, chasseur, etc… et vous voulez 
participer à ce projet, merci de déposer votre candidature à l’accueil de la Mairie : 03 21 74 08 13 ou par mail : 
accueil@meurchin.fr (places limitées en raison du contexte sanitaire)

Un grand Bravo à nos équipes des services Techniques pour la réhabilitation de ce lieu.

Vous souhaitez participer au développement économique de notre commune,
nous vous invitons à participer au groupe de travail en vous inscrivant auprès de

l’accueil de la mairie au 03.21.74.08.13 ou par mail accueil@meurchin.fr 

Nous avons une pensée particulière pour Monsieur Narcisse Lohez, homme si dévoué à notre commune qui nous a quitté 
et présentons nos plus sincères condoléances à sa famille. Agir Pour Notre Ville.
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Nous vous informons de l’arrivéeNous vous informons de l’arrivée
de nouveaux artisans !de nouveaux artisans !

Faîtes vous connaître vous aussi  via le 
site internet en remplissant le formu-
laire dans le bandeau défilant.

La Pharmacie LEBRUN
A ouvert une cabine médicale de

téléconsultation.
Possibilité de délivrer des 

ordonnances.
La Pharmacie pratique 

également les vaccinations 
contre la COVID-19

Les pharmacies et tous les 
personnels soignants

peuvent réaliser les tests 
COVID-19.

Pour plus de renseignements, 
rapprochez-vous de vos 

soignants habituels.

Justif’Adresse est un dispositif 
spécifique qui permet de réaliser une 
vérification automatique de l’adresse 
saisie par un usager effectuant une 
démarche en ligne.
Il simplifie les démarches des usagers 

dans le cadre de demandes de titres.
» Rendez-vous sur le site www.service-public.fr rubrique 
Justif’Adresse.

Il aura lieu le lundi 12 avril 2021, à 18h30. Il sera 
retransmis en vidéo sur la chaîne YouTube de la 
Mairie de Meurchin.

Les 2 semaines vertesLes 2 semaines vertes
La ville organise La ville organise du 19 au 30 avrildu 19 au 30 avril, pour la première fois, 2 semaines d’animations et activités autour de l’environnement : , pour la première fois, 2 semaines d’animations et activités autour de l’environnement : 
du 19 au 23 avril la semaine sans voiture à l’école, fabrication vélo-écolo par la MDAJ, ateliers pédagogiques, rallye du 19 au 23 avril la semaine sans voiture à l’école, fabrication vélo-écolo par la MDAJ, ateliers pédagogiques, rallye 
nature ...nature ...
Toujours dans la volonté de sensibiliser les habitants à la protection de la planète et aux bons gestes à adopter en Toujours dans la volonté de sensibiliser les habitants à la protection de la planète et aux bons gestes à adopter en 
matière d’environnement, la Ville de Meurchin veut mettre l’accent sur le respect de notre environnement local et la matière d’environnement, la Ville de Meurchin veut mettre l’accent sur le respect de notre environnement local et la 
sensibilisation des plus jeunes.sensibilisation des plus jeunes.
La préservation de l’environnement et de notre patrimoine devient, depuis quelques années, un enjeu mondial synonyme La préservation de l’environnement et de notre patrimoine devient, depuis quelques années, un enjeu mondial synonyme 
de responsabilité envers les générations futures.de responsabilité envers les générations futures.
Chacun doit y réfléchir dans ses gestes au quotidien : Ne pas jeter les papiers et les mégots par terre, les déjections Chacun doit y réfléchir dans ses gestes au quotidien : Ne pas jeter les papiers et les mégots par terre, les déjections 
canines, les dépôts sauvages et tout ce qui pollue notre belle nature.canines, les dépôts sauvages et tout ce qui pollue notre belle nature.
Vous pourrez retrouver l’ensemble des informations sur la page facebook dédiée Vous pourrez retrouver l’ensemble des informations sur la page facebook dédiée semainesvertesmeurchinsemainesvertesmeurchin et sur la  et sur la 
partie éphémère du site internet de la ville partie éphémère du site internet de la ville www.meurchin.frwww.meurchin.fr (onglet  (onglet environnementenvironnement))

L’ensemble des animations a été adapté afin d’assurer le respect des mesures sanitaires.»L’ensemble des animations a été adapté afin d’assurer le respect des mesures sanitaires.»

CLUB 3ème Printemps
M. Jaspart Bernard souhaitant cesser ses fonctions de Président pour conve-
nances personnelles, le Bureau de l’association s’est réuni.
Les conditions sanitaires actuelles ne permettant pas d’inviter les adhérents en 
Assemblée Générale et les statuts du Club du 3ème Printemps prévoyant ce genre 
de situation, les membres du Bureau ont procédé en leur sein à l’élection d’un 
nouveau Président en attendant la prochaine Assemblée Générale. Nous avons 
l’honneur de vous informer de l’élection, à l’unanimité, de Monsieur Bernard 
AUBERT. Monsieur Bernard JASPART reste membre actif du bureau. 

Les Médaillés du Travail
En raison de la crise sanitaire, 
l’Assemblée Générale du 1er 

Mai des Médaillés du Travail ne 
sera sans doute pas maintenue.
Dans ce cas, elle sera reportée 
au 13 Novembre 2021.

Chouette !!On se connecte !!


