
Bulletin municipal Septembre 2021 - N° 487

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.

La Police Municipale reçoit avec ou sans rendez-vous 
de 14h00 à 15h00. 
Tél: 03.21.74.56.20. ou 03.21.74.20.78.

C’est partipour unenouvelleannée...
Monsieur le MaireMonsieur le Maire

et le Conseil Municipalet le Conseil Municipal
vous souhaitent une Bonne Rentréevous souhaitent une Bonne Rentrée

Superbe temps pour le
Barbecue de fin d’année !!
Et en musique !!

Contacts :
03.21.74.08.13  /  accueil@meurchin.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie : 
• Le lundi de 13h00 à 17h00
• Du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
• Le samedi de 10h00 à 12h00 
pour l’état civil (sauf le samedi pour Juillet et Août)

La Police Municipale : 
7, place Jean-Jaurès 62410 

Meurchin



En raison des risques sanitaires et des mesures gouvernementales mises en 
place, toutes les manifestations prévues dans le cadre de la semaine bleue 

2021 sont sous réserve des contraintes sanitaires en vigueur. 

 
 
 

 

 

À partir de 12 h 00 

à la salle des Fêtes     

Ouverture des 
portes à 11h30    

INSCRIVEZ-VOUS VITE !! 
La Municipalité de Meurchin  
a le plaisir de vous convier 

EEnnttrrééee  uunniiqquueemmeenntt  aavveecc  ttiicckkeett  àà  rreettiirreerr  
aauu    C.C.A.S. eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  vvoottrree  iinnssccrriippttiioonn  

RReennsseeiiggnneemmeennttss  aauu  0033..2211..0088..0055..1188..  
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Cette sortie est 
réservée aux 
personnes de 
60 ans et plus.

Possibilité de payer 
en 2 fois.

Prévoir votre pièce
d’identité,

un justificatif de
domicile ainsi que

votre Pass Sanitaire.
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Meurchin Notre Ville N° 487 - SEPTEMBRE 2021 Mensuel d’information

Chères Meurchinoises, Chers Meurchinois,

Juillet et Août sont passés à un rythme fou. Comme nos athlètes nationaux présents 
aux Jeux Olympiques de Tokyo, nous sommes dans les starting-block, prêts à démarrer 
cette nouvelle année scolaire qui s’annonce. La rentrée est là avec encore son lot 
d’incertitudes sur le plan sanitaire.
Une chose est cependant bien certaine : Madame MALET n’est plus la Directrice de 
l’école maternelle Les Tamaris. Merci pour son engagement tout au long de ces années 
auprès de nos jeunes « pousses ». Nos remerciements sont aussi destinés à Madame WECKSTEEN qui a 
également fait valoir ses droits à la retraite
La Municipalité souhaite la Bienvenue à Madame BILLET dans ses nouvelles fonctions de Directrice. 
Elle n’est pas inconnue des Meurchinois puisqu’elle officiait déjà au sein de cette même école. Elle sera 
accompagnée d’une équipe enseignante renouvelée en partie dont vous découvrirez prochainement les 
nouveaux visages.
Nos écoles municipales sont prêtes à accueillir vos enfants, nos commerçants ambulants reprennent leurs 
places délaissées quelques semaines pour des vacances bien méritées, et ce tous les samedis matins sur 
la place Jean Jaurès. Comme l’an passé, le premier marché de septembre sera animé par de nombreux 
musiciens qui déambuleront au préalable dans quelques rues.
La rentrée, c’est aussi la poursuite de réflexions engagées et de décisions prises par le conseil municipal. 
Ainsi le groupe de réflexion composé d’habitants volontaires poursuivra ses travaux sur le café du Marais. 
Un Conseil Municipal des Jeunes verra prochainement le jour : nous vous en parlerons dans un prochain 
numéro. Le Journal municipal Notre Ville verra aussi tout au long de cette année des articles consacrés 
à nos agriculteurs et à leurs activités : cette idée a germé lors de la rencontre des membres de l’AFR 
Meurchin-Carvin le 15 Juillet. Un nouveau rendez-vous s’offre à vous aussi dans le cadre des journées 
Européennes du Patrimoine, vous aurez la possibilité de visiter la Mairie le Samedi 18 septembre de 09h à 
13h. La médiathèque pluridisciplinaire vous sera également ouverte pour mieux la découvrir aux mêmes 
horaires. Rendez-vous très rapidement sur les moyens de communication de la ville pour en savoir 
davantage.  
Et surtout, pour que cette rentrée soit la plus belle possible, continuez à respecter les gestes barrières 
pour vous protéger et protéger ceux que vous aimez.

Frédéric ALLOÏ

E D I T O

Il n’aura fallu que quelques minutes 
pour susciter l’envie de découvrir ce 
qui se cachait dans les pages des livres 
offerts comme chaque année aux 
futurs  petits primaires de notre école 
« Les Platanes. »
Monsieur le Maire Fréderic Alloï ainsi 
que Monsieur Bernard Jaspart, adjoint 
à la vie scolaire, ont toujours beaucoup 
de plaisir à offrir ces livres, mais aussi 
à expliquer aux enfants que la lecture 
qui les accompagnera tout au long de 
leurs études leur apportera au fil des 
années des connaissances dans tous 
les domaines, mais aussi que la lecture 
peut être un loisir qui les fera voyager 
et rêver. 
Alors bonne lecture les enfants et 
« BON CP » !!
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Distribution de livres 
pour nos jeunes écoliers
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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.

PROPOS AGIR POUR NOTRE VILLE

LES PROPOS DU GROUPE LARGE UNION EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU
Trop d’anciens que nous connaissions tous, trop d’amis nous ont quittés depuis dix-huit mois, partis pour certains 
pratiquement dans l’indifférence en raison de confinements et de règles sanitaires drastiques imposés. Demander à celles et 
ceux qui restent de s’inscrire pour recevoir le colis des aînés, ce n’est pas renoncer à nos engagements, c’est avant tout leur 
montrer le respect que nous leur devons et leur assurer une sécurité sanitaire maximale.

À tous les élèves, nous souhaitons une bonne rentrée 2021. 
Alors que la municipalité envisagerait  d’étendre les zones constructibles sur notre commune  en révisant le PLU, aurait 
elle oublié d augmenter la capacité d accueil des services publics ? (pétition et article dans la voix du Nord reprennent les 
doléances d’un groupe apolitique «bien vivre à Meurchin»)  
Il en est de même pour la sécurité des usagers, la majorité aurait elle pris la décision  de protéger une plaque d’égout rue de 
la libération par des gardes corps plutôt que de protéger les piétons par ces mêmes gardes corps rue Roger Salengro. (photo 
ci dessous), cherchez l erreur.  
Désillusions pour nos aînés, encore une promesse électorale envolée, inscription obligatoire pour le colis de Noël. (lu dans le 
NV de juillet-août) . Agir Pour Notre Ville

Le Club Féminin reprendra ses activités dès Septembre 2021 :

-  À partir du mardi 7 septembre à 14h00, salle de la Mairie pour ses séances 
hebdomadaires.

- Le vendredi 10 septembre à 9h30 pour le Qi Gong
-  Et les lundis 13 et 17 septembre à  18h30 pour la Sophrologie.

L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles vous informe 

Prochain Don du Sang à Meurchin
Le Lundi 13 septembre 2021 de 14h00 à 19h00 Salle de la Mairie, Place Jean-Jaurès
Etant donné le contexte sanitaire, la collecte de sang se fait sur rendez-vous.
http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

REPRISE DES COURS LE 13 SEPTEMBRE 
Prévoir lors de votre inscription : une attestation 
d’assurance en responsabilité civile, un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, un certificat médical et un 
moyen de paiement (CB, chèque, espèces, tickets loisirs 
CAF)

RAPPEL inscriptions école de Danse Municipale
les mardis 7 et jeudi 9 septembre de 18 à 20h à l’Artchipel

L’école municipale de danse est ouverte 
aux enfants dès l’âge de 5 ans (révolus 
au 1er septembre 2021). Jusqu’à l’âge 
adulte. Danse Classique et Modern’jazz. 
Un gala est programmé chaque fin 
d’année.

Informations Église Saint-Pierre de Meurchin
La Rentrée et les inscriptions pour le CATÉ : ce sera le lundi 20 septembre 2021 à la salle Saint-Georges où parents et 
enfants sont attendus à 16h45. Nous recherchons des bénévoles pour les équipes du caté. Contactez Maria au 06.61.37.83.50.
Messes célébrées à Meurchin : Les dates sont affichées régulièrement sur le panneau d’informations à coté de la porte d’entrée 
de l’église et dans les magasins de Meurchin. Celles  célébrées à Wingles sont également affichées sur ce panneau d’information.
L’église Saint-Pierre de Meurchin est ouverte à tous, les samedis de 10h30 à 11h30. Pour un moment de prière, d’échange, de 
renseignements, demande de baptême ou une intention de messe … vous pouvez aussi  joindre Maria au 06.61.37.83.50.
Nous recherchons des bénévoles, afin de redonner une place centrale dans la vie de la commune à l’église de Meurchin.
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C’est bientôt la rentrée scolaire, mais c’est aussi le grand 
rendez-vous pour choisir ses activités extra-scolaires !!
Désormais, vous pouvez « en plus » du pass’sport
prétendre au pass’culture.

Renseigne-toi vite !!

https://pass.culture.fr/

Le 30 juin s’est tenue l’assemblée générale du club de 
Gymnastique d’entretien en présence de Monsieur Frédéric 
Alloï, maire de Meurchin ainsi que Monsieur Bernard Jaspart, 
adjoint aux Association et Madame Brigitte Martin, adjointe à la 
communication et au sport.
Il s’agissait de voter une nouvelle présidence et un nouveau 
bureau. Madame Sandrine Poignant prendra donc la suite 
d’Anne-Marie Poret qui désirait passer la main en douceur, ce 
qui fut fait.
L’ambiance était fort sympathique et le club vous attend dès 
le 9 septembre à 15 heures, Céline l’animatrice vous a concocté 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du club de GYMNASTIQUE d’ENTRETIEN

ATTENTION  NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION A MEURCHINATTENTION  NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION A MEURCHIN
SENS UNIQUE RUE PASTEURSENS UNIQUE RUE PASTEUR

un programme de remise en forme très dynamique !! Foi de Céline, Ça va bouger !! 

Depuis le 26 juillet 
2021, le nouveau plan 
de circulation rue 

Pasteur est EFFECTIF !!
La circulation se fait en sens 
unique du Chemin du Bois 
Théry en direction de la rue 
Emile Basly.
Le parking rue Pasteur reste 
accessible dans les deux sens 
de circulation ainsi que le 
Chemin du Bois Théry.

SOYEZ PRUDENT !!SOYEZ PRUDENT !!

La famille remercie toutes les 
personnes ayant exprimé leurs 
sentiments lors des obsèques de 
Madame Marie-Thérèse LOOSE 

Très touchée des marques de soutient
que vous leur avez témoigné lors du décès de 
Monsieur Michel FERNAGUT
La famille vous adresse leurs sincères remerciements

La famille  remercie toutes les 
personnes  pour les marques de 
sympathie reçues à l’occasion du 
décès de
Monsieur Gérard DANCOISNE
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RAPPELONS QUELQUES RÈGLES
POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE

Ce mois de rentrée ne se fera pas une fois encore dans la sérénité, mais chaque 
acteur de cette rentrée mettra tout en œuvre pour respecter et faire respecter 

les nouvelles règles imposées, nous en sommes certains.
Concernant la Covid-19, et en raison de la forte circulation du variant Delta sur tout 
le territoire, le protocole sanitaire a été une nouvelle fois renforcé.
Concernant Meurchin, vous pouvez retrouver sur notre site internet plus 
d’informations et d’explications sur les mesures à tenir et à suivre. Nous vous 
invitons à suivre ce lien : https://www.meurchin.fr/vie-locale/retrouvez-nos-
reportages/1040-nouvelles-regles-sanitaires-quelques-precisions

La municipalité a fait le choix il y a quelques mois de 
souscrire à l’offre Panneau Pocket.
Une application téléchargeable pour tous les 
Meurchinois gratuitement sur leur téléphone. 
L’application vous tiendra informé en temps réel de 
toute information importante.

Le mercredi 30 juin, l’Amicale des Anciens Sapeur 
Pompiers de Meurchin ainsi que les Membres 
Bienfaiteurs ont remis un don de 4 cocoonababy au 
bénéfice des touts petits patients pris en charge en 
consultation de pédiatrie au Centre Hospitalier de 
Lens.
Cela leur assurera un réel confort lors de la réalisation 
de certains soins tels que les électrocardiogrammes, 
les échographies cardiaques, les fonds d’œil et bien 
d’autres… 
Félicitation à l’Association des Anciens Sapeur 
Pompiers pour cette belle action.

Un petit coup de sonnette chez le voisin pour 
l’avertir ou convenir d’un horaire. Mieux vaut 

prévenir à l’avance. Vos voisins apprécie-
ront d’avoir été informés et sauront que 
la gêne ne sera que temporaire.

Limiter les bruits dits de
comportement.

Le bricolage à pas d’heure,
les fêtes entre amis,

les répétitions musicales 
ne sont que quelques exemples.

AGENDA 

18 septembre 2021
•  Marché aux Puces de l’Essentiel est dans la 

nature  de 6h00 à 15h00 (rue libération, les 
Manoirs et 13 Mencauds)

•  Journées du patrimoine : visites guidées de 
l’Artchipel et de la Mairie de 09h à 13h.

************
24 septembre 2021
• Fête des voisins

************
30 et 31 octobre 2021
•  Week-end jeux de cartes par l’Espoir Tennis 

de table à la salle des Fêtes (plus d’infos dans 
le prochain Notre Ville)

************
Selon règles sanitaires en vigueur

Vous trouverez l’article de règlementation 
concernant le bruit sur le site de la ville en 
suivant ce lien : 
https://www.meurchin.fr/autres-services/
police-municipale?start=9

Ils se sont dit oui
Le 19 juin 2021 
Jérôme, Georges, Henri TAISNE 
et Déborah Jeanny, Jacqueline, 
Géraldine CAILLIER ont donné 
leur consentement.
Félicitation

Le 14 août 2021
José, Joseph LEBORGNE 
et Marie-Claire, Liliane 
MAILLE ont donné leur 
consentement.
Félicitation

Une solution toute simple s’offre à vous ...




