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Marché Hebdomadaire chaque samedi de 8h00 à 12h00
sur le parking de la place. RAPPEL : Masques obligatoires

Plus de détails sur le site internet de la commune.

DEDE
THOMAS PESQUET
THOMAS PESQUET

 

À LAÀ LA  

FAMILLEFAMILLE
EN GRAVITÉ 
EN GRAVITÉ 

EN PASSANT PAREN PASSANT PAR  LA FÊTE DES MAMANS,LA FÊTE DES MAMANS,
IIl n’y avait pas des milliards de kilomètres,l n’y avait pas des milliards de kilomètres,  
Mais juste quelques petits pas ...Mais juste quelques petits pas ...  
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La CALL va installer d’ici le 15 juillet, 2 containers verre avec le 
système CLIIINK sur Meurchin (Cité de la Gare et résidence La 
Roseraie).
Cette solution technologique permet, lors de chaque dépôt de verre 
par l’usager, de le récompenser en points qu’il convertit en bons 
d’achat dans les commerces locaux, musées, parcs de loisirs ou 
d’être transformée en dons auprès d’associations de son choix.
Ainsi les écogestes génèrent pour les usagers un gain de pouvoir 
d’achat et pour les commerces associés à la démarche une fidéli-
sation de leur clientèle. Vous faites un geste pour la planète et ça 
vous rapporte des points ! 

Opération CLIIINK

n Nous vous communiquerons plus d’informations sur le fonctionnement de ce système via le site internet de la ville.

La Municipalité organise le 
MARDI 31 AOÛT 2021

Une séance de cinéma en plein air 
dans la cour de l’école « Les Platanes »

Parasols, chaises longues 
et pop corn sont déjà au programme.

Inscription Restauration scolaire année 2021 - 2022 
Dossier à retirer en Mairie où à télécharger sur le site internet de la commune et à rendre 
obligatoirement avant la rentrée de septembre pour bénéficier de ce service.
Le dossier peut être déposé dans la boîte aux lettres de la Mairie. Merci. 

Permet de demander à la police nationale ou municipale 
de surveiller votre domicile durant vos vacances.
 

Plus d’informations : tout est par ici !
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R41033

INFO DERNIERE

MINUTE !!

SAMEDI 6h à 17h

17h30
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Meurchin Notre Ville N° 486 - JUILLET-AOÛT 2021 Mensuel d’information

Chères Meurchinoises, Chers Meurchinois,

Nous sommes entrés dans la dernière phase de déconfinement. Depuis ce 
20 Juin, il n’y a plus de couvre-feu et nous pouvons nous retrouver en famille 
avec un peu plus de libertés de circulation. Nous pourrons ainsi profiter de 
moments plus festifs dans la ville. Notre marché du samedi matin retrouvera 
quelques animations, le centre-ville accueillera le marché aux puces organisé par les anciens 
sapeurs pompiers de Meurchin et environs. Et la fête foraine devrait ravir petits et grands 
avec des animations chaque jour du 17 juillet au 20 juillet. Ces événements seront organisés 
dans le respect des distanciations car nous avons bien conscience que la pandémie que nous 
avons connue et ses conséquences sur notre santé est encore dans les mémoires.

Les vacances estivales 2021 sont les bienvenues. Nous avons tous besoin de souffler, de 
prendre l’air, de nous amuser. Les vacances sont toujours trop courtes sauf pour certaines 
personnes. Des nouveautés sont à prévoir sur notre commune à la rentrée. Nous y reviendrons 
dans l’édito de septembre.

Mais avant que ne retentissent les sirènes de la rentrée, notre service culturel organisera 
pour bien terminer les vacances une séance de cinéma de plein air. En espérant que Dame 
Météo soit avec nous !

Bonnes vacances à toutes et tous.
Le Maire de Meurchin,

Frédéric ALLOÏ

E D I T O

Après avoir lancé des pétitions, des tweets, des articles dans les journaux, 
des études d’impact usagers et des réunions avec la SNCF, les députés et la 
sénatrice, nous n’avons toujours pas eu satisfaction sur le retour des trains 
TER en gare de Meurchin aux horaires de 7 et 8 heures.
Nous avons donc sollicité la sénatrice du Pas-de-Calais, Cathy Apourceau-Poly 
et obtenu un rendez-vous le 5 mars avec Franck Dhersin,  Vice-président en 
charge des transports au Conseil Régional des Hauts de France, qui finance 

les trains TER.
Il a bien assimilé les impacts et les problématiques 
de ces changements d’horaires pour les Meurchinois 
et a appuyé notre demande.
Malheureusement, après quelques mois et une 
étude approfondie, la SNCF a refusé de remettre 
ces arrêts, car selon elle, ce n’est pas faisable 
techniquement (Il y aurait trop d’impacts sur les 
autres lignes et les arrivées en gare de Lille).
Nous avons sollicité un nouveau rendez-vous avec 
la SNCF. Nous recevrons le 12 juillet Monsieur 
Nicolet, adjoint du directeur régional SNCF.
Nous ne renonçons pas et pensons également aux 
prochains changements d’horaires (SA 2022).

ARRÊT TER GARE DE Meurchin : ON NE RENONCE PAS
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Plus de détails sur le site internet de la commune.

Les pieds sur terre,Les pieds sur terre,
La tête dans les étoiles !!La tête dans les étoiles !!

4 années se sont écoulées, et le contact 4 années se sont écoulées, et le contact 
est une nouvelle fois passé au dessus de est une nouvelle fois passé au dessus de 

Meurchin, en direct de l’ISS Meurchin, en direct de l’ISS 
avec Thomas PESQUET.avec Thomas PESQUET.

 « Nous tenons à remercier l’APRA62 grâce à laquelle sont 
organisées ces interventions mais surtout leurs explications et 
leur matériel sans lesquels nous ne serions pas, avouons-le, 
pas très à l’aise dans nos communications avec l’espace »

Par un bel après-midi, dans la cour de l’école, 
sous un soleil éclatant, en présence de Messieurs 
Longuemarre, directeur de l’école « Les Platanes » 
et Bernard Jaspart, adjoint aux affaires scolaires, 
les enfants et professeurs  se sont installés et ont 
pu entendre « en direct », lors d’un passage à plus 
de 2 000 km, 10 minutes de contact radio amateur à 
bord de la station spatiale. Il fallait être bien à l’heure, 
15h39 précisément, pour respecter scrupuleusement 
ce petit espace de temps pendant lequel l’ISS était à 
portée de radio. Rappelons que la vitesse de la station 
spatiale est de 28 000 km/h !!  
Ce furent donc 10 minutes précieuses durant lesquelles les enfants ont entendu les 20 réponses de Thomas Pesquet 
en direct avec l’école Saint-Pierre de Marboz. «OVER».
Nous venons aussi d’apprendre que l’aventure ne s’arrêtera pas là! Elle continuera à la prochaine rentrée scolaire. 
En effet, le projet de Madame Allouchery a été retenu, en partenariat avec le CNES (centre national d’études 
spatiales) et le CNRS (centre national de recherches scientifique). Ce projet s’orientera sur l’expérience d’un 
«Blob», cette étrange cellule géante, ni animale, ni végétale, ni champignon, qui n’a pas de cerveau, mais qui peut 
quand même se déplacer. (Projet toujours en partenariat avec l’espace).

La famille en  mode « gravité »Il est bon pIl est bon parfois de sortir de notre zone de confort

Et de s’aventurer vers d’autres horizons !Et de s’aventurer vers d’autres horizons !

Chaque année, le multi-accueil organise une exposition 
des œuvres réalisées par les enfants et un spectacle, 
destinés aux familles et à leurs enfants.
Le 9 juin 2021, avec la crise sanitaire et pour respecter les 
gestes barrières, il a été proposé aux familles de partici-
per à un atelier « photo de famille ».
Christelle a fait appel à la compagnie Myriam Dooge 
« Association Les 12 étoiles » afin de photographier les 
enfants et leurs parents. Le résultat est très original : les 
protagonistes paraissent sur un fond fleuri ou verdoyant 
et donnent une impression de flotter en apesanteur.
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Plus de détails sur le site internet de la commune.

La famille en  mode « gravité »

Avec le contexte sanitaire en vigueur, la Municipalité 
n’a pas pu organiser la traditionnelle « Fête des 
Mamans » comme elle avait prévu. Un accueil 
échelonné a donc été mis en place par Audrey, notre 
hôtesse d’accueil, afin que Monsieur le Maire puisse, dans le respect 
des gestes barrières, récompenser les mamans (démasquées juste pour la 
photo) en leur offrant une jolie composition florale et accueillir ces nouveaux 

petits Meurchinoises et Meurchinois, en leur remettant leur « Premier Livre ».

Bienvenue à Maylone, Jean, Léxa, Agathe, Tamara, Zack, Chloé, 
Lanaa, Isaac, Léo et Tiago, les premiers bébés  Meurchinois de l’année !!

Ce projet a été organisé en collaboration avec Gaëlle 
et Séverine de la médiathèque qui ont accueilli les 
familles du multi-accueil dans leurs locaux. Parents 
et enfants ont pu participer à cet atelier, ils ont été 
enchantés. Seize familles du multi-accueils ont 
investi ce projet. 
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par pêcheur
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INFOS ASSOCIATIONS… INFOS ASSOCIATIONS… INFOS ASSOCIATIONS… INFOS
Le Club du 3ème Printemps tiendra son Assemblée Générale présidée par Bernard Aubert salle de 
la Mairie le Jeudi 9 Septembre 2021 à 15h00. L’ouverture des portes se fera à 14h30.
Les activités de l’association reprendront ensuite normalement tous les jeudis de 14h à 17h30 à la salle 
de la Mairie.

Les personnes de plus de 55 ans qui seraient intéressées seront accueillies avec plaisir.

L’Amicale de Pêche des Etangs de Meurchin organise son traditionnel 
Concours de pêche du 14 Juillet sur l’espace vert de « La Briquette ».

CONCOURS DE PÊCHE AU BLANC OPEN
Canne 13mp et anglaise au flotteur.

Renseignements et inscriptions par SMS jusqu’au 7 juillet 2021
07.86.11.11.16.   06.67.369.95.10.    06.30.11.17.39.

Premier Marché aux Puces  de l’association « L’Essentiel est dans la Nature »
En collaboration avec l’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers.

Le samedi 18 septembre 2021 de 6h00 à 15h00 : 
Rue de la Libération, résidence Les Manoirs et résidence les 13 Mencauds 

La vente d’animaux et la vente de boissons seront strictement interdites. 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.  

Les gestes barrières seront à respecter avec port du masque obligatoire.
Pour des raisons de sécurité, le jour du marché, une distance de 4 mètres de passage sera exigée

pour permettre la circulation des véhicules de service ou de secours.
Toutes les permanences pour les inscriptions auront lieu à la Maison des Associations cité de la Gare à 

Meurchin (pièce d’identité OBLIGATOIRE)

• Pour les Meurchinois devant chez eux : Le lundi 26 Juillet et le Mercredi 28 Juillet de 17h00 à 19h00
Le samedi 31 Juillet de 10h00 à 12h00  

• Pour l’ensemble des Meurchinois : Les lundis 2 et 9 Août et les Mercredis 4 et 11 Août de 17h00 à 19h00
Les samedis 7 et 14 Août de 10h00 à 12h00

• Ouvert à tous :  Les lundis 16 et 30 Août, les mercredis 18 et 1er Septembre  de 17h00 à 19h00 
Les samedis 21 Août et 4 Septembre de 10h00 à 12h00

Renseignements : Pascal Swider: 06.30.34.11.12.  Patricia et Bernard De Merlier : 06.15.31.79.54. ou 06.21.01.28.53.

PROPOS AGIR POUR NOTRE VILLE

LES PROPOS DU GROUPE LARGE UNION EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU
La sécurité est l’affaire de toutes et de tous. Les politiques portent en eux de lourdes responsabilités  lorsque  des accidents 
se produisent sur leurs communes. C’est pour cette raison qu’en 2017, nous nous étions emportés en séance de conseil 
municipal,  parce que nous n’avions pas compris la décision de supprimer les feux au Carrefour, pour une simple question 
d’amélioration de la fluidité de la circulation. Le mal est fait depuis et plutôt que d’assumer les conséquences de leurs 
décisions, certain(e)s élu(e)s pensent encore aujourd’hui à nous reprocher de ne pas pouvoir davantage sécuriser le carrefour 
alors qu’ils ont concouru à nous laisser une dette de 100 000 euros. Leurs erreurs du passé non assumées nous obligent 
donc à assurer la traversée des piétons par deux agents des services techniques, soit environ six heures hebdomadaires non 
affectées à leurs missions premières. Nous invitons les habitants à suivre la dernière séance du conseil municipal en suivant 
ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=4Ule5MKcx68. Les réponses aux questions liées à la sécurité interviennent après 
1H39 minutes. Lorsque nous en viendrons à la phase d’aménagements plus conséquents du carrefour, l’ensemble de la 
population  sera sondée : ce n’est pas une promesse mais un engagement que nous avons pris et tiendrons.

La sécurité était un axe phare de la campagne de Monsieur le Maire.
Parmi ses promesses nous pouvions lire : - «Mieux éclairer et/ou sécuriser le carrefour : un sondage auprès de la population 
sera mis en place...».  Un an plus tard le constat est le suivant : aucune action n’a été réalisée; seule une remise en «peinture 
des passages piétons à l’identique» est en projet.
-  Les problèmes de sécurité routière de la rue de l’Estrée ne sont pas pris en considération malgré les remontées 
incessantes des riverains.
Monsieur le maire attendrait-il un drame humain avant de prendre sérieusement en charge les problèmes de sécurité à 
Meurchin ?
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et surtout une bonne santé. L’équipe Agir Pour Notre Ville
https://www.facebook.com/agirpournotrevillemeurchin      A votre écoute au 0685548093

Uniquement réservé
aux sociétaires

Le passage 
des véhicules 

motorisés et des 
vélos sera interdit 
sur le marché aux 

puces.

5 e

les 3 mètres
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INSCRIVEZ-VOUS 
SUR LE REGISTRE CANICULE

Vous avez plus de 65 ans ou
vous êtes en situation de handicap,

remplissez la fiche d’inscription
disponible au CCAS de Meurchin

ou téléchargeable sur le site internet
www.meurchin.fr

et apportez-la au CCAS de Meurchin.
Pour toute demande de renseignements :

C.C.A.S.  (03.21.08.05.13) 

Les épisodes caniculaires sont de plus en plus nombreux et peuvent être dangereux pour les personnes 
âgées et fragiles. Pour prévenir des risques, la municipalité met en place son plan canicule.
Les personnes inscrites sont alors contactées quotidiennement par les agents du C.C.A.S. afin de 
s’assurer de leur bonne santé et leur venir en aide en cas de besoin.

NE RESTEZ PAS SEUL 
FACE A LA CANICULE

Pour les Meurchinois 
de 70 ans et plus

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
auprès du CCAS 

avant le 15 OCTOBRE 2021

 Soit en appelant le CCAS au 03.21.08.05.18         Soit par mail à seniors@meurchin.fr 
En indiquant sur votre message le nom, prénom,  date de naissance,  

numéro de téléphone et adresse  des personnes éligibles vivant au foyer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
COUPON RÉPONSE COLIS DE NOËL 2021

(à déposer dans la boite aux lettres du CCAS avant le 15 octobre 2021)
         Nombre de personnes de 70 ans et plus au foyer :        1                     2      

1)  Nom : .......................................................................................................................................  2)  Nom :  .............................................................................................................................  

Prénom :  .............................................................................................................................  Prénom :  ................................................................................................................... 

Date de naissance :  ...............................................................................................    Date de naissance : ...................................................................................... 

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone : ..............................................................................................................         

✂
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Nous vous informons d’un nouveau service dans notre commune

RAPPELONS QUELQUES RÈGLES POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE

CES ARTICLES NE DEVRAIENT PAS EXISTER !!!

COURS DE BABYGYM
pour les enfants

Ouverture depuis le 1er juin

INSCRIPTIONS POSSIBLES DÈS À PRÉSENT
UNE MICRO CRÈCHE

Si vous n’avez pas pu mettre tout aux encombrants, voici une autre 
solution : prenez rendez-vous avec l’association RECUP’TRI au 
03.21.28.46.08.
Une belle manière de contribuer à l’emploi et de recycler en même 
temps !

ATTENTION  PAS DE VERRE, PAS DE CARTON,  PAS DE GRAVAS NI FIBRO. PAS NON PLUS DE PRODUITS CHIMIQUES.

LE MERCREDI 25 AOÛT  dès 7 h 00
RAPPEL : Maximum 1m³ par collecte.

Pas d’objet de plus d’1m60 ou
de plus de 40 kg.

Nos amis les bêtes…

Nos petits déchets…

Là aussi, il existe des solutions, parlez-en à 
votre vétérinaire, à un comportementaliste, 
voire même sur internet !!Malheureusement,  tous les 

chiens n’ont pas la 
même sagesse 
que cette petite 
boule de poils, 
qu’ils soient 
seuls, ou avec 
leur maître !  Les 
aboiements intem-
pestifs sont aussi source de 
gêne pour vos voisins.

Depuis longtemps, vous savez que
les crottes de vos animaux de compagnie traînent partout !

Alors, ramassez-les !!

Et pas que sur les 
mains...

Masque chirurgical : 450 ans pour se 
décomposer… quelques secondes 
pour le jeter dans votre poubelle !!!
Que choisissez-vous ??

Tous ces déchets
se transforment,
se recyclent…
jetez-les dans
vos poubelles,
pas dans la rue !!

Un mégot pollue jusqu’à 
500 litres d’eau.
Ne les jetez-plus dans la 
nature !


