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

Bulletin municipal Octobre 2021 - N° 488

La Rentrée scolaire
ne s’est pas faite en musique,
mais nous n’en étions pas loin !!

Un défilé en fanfare
avec le

MARCHING-BAND

L’église
Saint-Pierre
de Meurchin 
est ouverte
à tous, les
samedis de 
10h30 à 11h30

U n e  p r e m i è r e  à  M e u r c h i n ,U n e  p r e m i è r e  à  M e u r c h i n ,
un Ciné
Plein Air



 

 

JJee  mm’’ iinnssccrr iiss   
aauupprrèèss  ddee  llaa  
MMééddiiaatthhèèqquuee  
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Jour Horaires Age des
participants Type de danse

LUNDI

de 17h45 à 18h30 4*/6 ans Eveil à la danse
de 18h30 à 19h15 7/9 ans Initiation Moderne
de 19h15 à 20h00 7/9 ans Classique
de 20h15 à 21h15 Adultes et Ados Moderne

MARDI
de 17h15 à 18h00 10/12 ans Moderne
de 18h00 à 18h45 10/12 ans Classique
de 18h45 à 19h45 Ados Classique

* 4 ans révolus au 1er septembre 2021
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Meurchin Notre Ville N° 488 - OCTOBRE 2021 Mensuel d’information

Chères Meurchinoises, Chers Meurchinois,

Septembre s’est achevé. La rentrée de nos enfants était scrutée de près sur 
le plan sanitaire, afin de voir si les retours de vacances n’entraînaient pas 
chez nos enfants une reprise de cas positifs à la COVID. Il n’en est rien. Les 
signaux sont au vert dans l’ensemble du Pas-de-Calais. Les indicateurs positifs 
découlent certainement de la vaccination massive des habitants de notre Département  (sur 
notre commune, plus de 90 % des personnes sont vaccinées), laquelle est de surcroît conjuguée 
à un respect des gestes barrières. Ce faisant, les activités reprennent dans notre ville au gré 
d’un pass sanitaire à mettre en place pour l’organisation de certaines manifestations. Ces 
contraintes n’empêchent pas les bonnes volontés de chacun : de nouveaux commerçants 
arrivent sur notre marché hebdomadaire du samedi, nos écoles municipales retrouvent nos 
apprentis musiciens, danseurs et dessinateurs et les associations reprennent leurs activités 
avec des adhérents heureux de se revoir. Lors de la réunion organisée avec les Associations, des 
idées nouvelles sont apparues, avec des dirigeants ultra motivés pour rebondir rapidement.

Frédéric ALLOÏ

E D I T O

Septembre 2021 :
Une rentrée des classes très attendue pour 333 écoliers !

Départ de Meurchin 

le 2 septembre 2021 

pour une durée 

d’une année scolaire !! 

Espérons un voyage 

sans perturbation  !

Première escale fin 

octobre au pays des 

Citrouilles et des 

Sorcières !

Cette année, c’était embarquement immédiat 
pour toutes les classes !! 
Les bagages étaient prêts.



BMLHC FHO �

L’orchestre a défilé dans nos rues, applaudi par les 
habitants. Il était suivi des élus. Les musiciens se sont 
dirigés vers la place pour exécuter quelques morceaux en 
marge du Marché Gourmand. 
Ce fut une nouvelle fois une belle animation. La première 
animation, c’était en septembre 2020 avec l’orchestre 
Polonais, la seconde avec l’exposition de véhicules anciens.
Rendez-vous dans quelques mois avec ….. Surprise !!

Ce fut une nouvelle fois en collaboration avec la CALL, associée aux Fes-
tivités de la Renaissance de Souchez, que l’orchestre MARCHING-BAND, 

un groupe de 45 musiciens des Hauts de France, avait donné rendez-vous aux 
Meurchinois.

Le marché c’est chaque 
samedi matin à Meurchin dès 9h.

Sur la place de la Mairie. 
Les commerçants sont là pour remplir

vos paniers, avec le sourire !
Pensez-y !
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Un orchestre « HAUTS-DE-FRANCEUn orchestre « HAUTS-DE-FRANCE
en ce mois de septembreen ce mois de septembre  

Pour accueillir notrePour accueillir notre

troisième MARCHÉ GOURMAND !troisième MARCHÉ GOURMAND !

Confortablement installés sur des transats, le 31 août 
dernier, nous avons assisté à une première: une séance 
de ciné en plein air dans la cour de l’école des Platanes!!! 
Le temps agréable en cette fin de période estivale était 
au rendez-vous. Au programme  «Zygomatiks»; 
un melting pot de courts métrages placés sous le ton 
de l’humour.
En première partie, saluons les GHOSTIES, groupe 
de rock meurchinois, et l’implication des Jeunes de la 
MDAJ qui ont assuré avec beaucoup d’entrain le petit 
stand restauration.

L e  C I N É  P L E I N - A I R  à  M e u r c h i n L e  C I N É  P L E I N - A I R  à  M e u r c h i n 
U n e  b e l l e  e x p é r i e n c eU n e  b e l l e  e x p é r i e n c e
à  r e fa i r e  ! !à  r e fa i r e  ! !



L’heure de la rentrée a sonné !!
Billets d’avion en poche, les écoliers ont déposé leurs 
bagages avant le départ. Pour quelques mois d’un grand 
voyage, les voilà partis à la découverte des connaissances 
et du savoir transmis par leur professeurs, dont vous ferez 
connaissance dans le prochain bulletin municipal.

Riche de ses 6 années d’existence, l’Artchipel a ouvert ses portes et ses 
coulisses au public. Durant une matinée, des visites du bâtiment ont permis 
de découvrir le concept architectural, les contraintes techniques, les choix de 
mobiliers, et les usages des différents espaces.
Ce fut une belle occasion de voir les zones moins visibles et de rappeler toute 
la pertinence d’un tel outil au vu de notre héritage culturel et artistique. En 
effet, l’Artchipel est une médiathèque mais pas seulement, on a pu découvrir 
lors cet instant, les salles de travail, de répétition et d’enseignement de la 
musique, de la danse et des arts plastiques. 
Des plans et une maquette ont été sortis des cartons pour illustrer la visite.
La Mairie a pu elle aussi être visitée et une partie de son histoire expliquée au 
public. 
Quelques anciens Meurchinois ont pris beaucoup de plaisir à retrouver certains 
documents d’archives. Quelques classes ont aussi pu découvrir la Mairie à 
travers son histoire. Elles ont été guidées par M. Laurent Maillard et Mme 
Sylviane Jaspart qui  ont su nous donner quelques explications très instructives.
Nous les remercions.
La maquette de la « nouvelle construction » reste exposée dans le Hall de la Mairie.

Le jour de rentrée était aussi jour de retrouvailles pour certains, petit moment très 
émouvant et tant attendu ...
Même si il y a eu quelques larmes chez les plus petits elles ont été bien vite 
essuyées pour laisser place aux jeux. 
Pour les plus grands de l’école Les Platanes, il fallait avant tout faire connaissance 
de son professeur, mais aussi, très important, retrouver ses copains !  Les cours 
pouvaient commencer.

Maintenant, place
aux activités et

à l’apprentissage.

Les journées européennes du Patrimoine
ont été organisées pour la première fois à Meurchin.
Cette année la Mairie et la Médiathèque ont été
scrutées de toutes parts.

55Plus de détails sur le site internet de la commune.



INFOS ASSOCIATIONS… INFOS ASSOCIATIONS… INFOS ASSOCIATIONS… INFOS
Le Club a tenu son assemblée générale sous la 
présidence de Monsieur Bernard Aubert, Monsieur 
le Maire étant excusé. Mesdames Maryline Baillet et 
Brigitte Martin, adjointes étaient présentes.
Une minute de silence a été observée en mémoire 
des adhérents disparus. Les bilans moral et financier 
ont été approuvés et le nouveau bureau a été élu. 
Président:  Bernard Aubert, Vice-Président: Bernard 
Jaspart, trésorier:  Jean-Marc Davrout, secrétaire:  
Sylviane Jaspart.
Les activités du club reprennent chaque jeudi de 14h 
à 17h30 à la salle de la Mairie. L’adhésion est de 20 e  

pour l’année. Les inscriptions se font sur place.
Pour rappel, le club accueille les personnes de plus de 55 ans pour passer un bel après-midi convivial chaque 
jeudi. Des jeux de société sont à leur disposition et le goûter leur est offert. 

Le Club du 3ème Printemps

Nouveau bureau et nouveau LOGONouveau bureau et nouveau LOGO
pour l’Association des Parents d’Élèves de l’école Les Platanes.pour l’Association des Parents d’Élèves de l’école Les Platanes.

À la présidence :   M. Mickaël Flanquart
Vice Présidente :   Mme Angèle Mouquet
Trésorière :   Mme Stéphanie El Battah
Trésorière Adjointe :   Mme Elodie Guillaume
Secrétaire :   Mme Laeticia Birlouez
Secrétaire Adjointe :   Mme Perrine Bouchez

RAPPEL :
La période de chasse a débuté le 
19 septembre 2021 et se terminera le 
20 février 2022. Pendant cette période 
de chasse, les chemins et terrains 
privés (AFR et Vicat) sont INTERDITS à la 
circulation pour assurer votre sécurité.

L’assemblée générale s’est tenue en présence de Monsieur le Maire, 
Frédéric Alloï et de Bernard Jaspart, adjoint aux affaires scolaires.

Espoir TENNIS de TABLE : la salle (rue Roger 
Salengro) est ouverte à tous, y compris les non-Meurchinois. 
Les nouveaux adhérents y sont les bienvenus. 
Le club vous invite à un week-end jeux les 30 et 31 
octobre 2021 à la salle des Fêtes
1. 1. Concours de BELOTE samedi 30 octobre à 14h, inscriptions 
sur place dès 13h30 ou au 06.13.28.53.54. (5e/personne)
2. 2. Concours de POKER samedi 30 octobre à 20h, inscriptions 
sur place dès 19h ou au café Le Carré d’As : 06.82.19.42.29. 
(20e/personne)
3. 3. LOTO Dimanche 31 octobre dès 14h30, inscriptions sur place dès 14h ou au 06.13.28.43.54. (20e/personne)

Retrouvez plus d’informations sur les 
associations Meurchinoises sur le Site 
Internet.
Une page est dédiée à chacune d’elles. 
Dirigez-vous vers l’onglet « VIE LOCALE »  
puis cliquez sur « Associations ».
Bonne navigation6

Le CLUB DE GYM d’ENTRETIEN a 
repris ses activités le jeudi à 9h30.
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PROPOS AGIR POUR NOTRE VILLE

LES PROPOS DU GROUPE LARGE UNION EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU
Soyons sérieux ! 
Comment des élus de la municipalité précédente peuvent nous reprocher le départ du Judo ? Comment, lors de leur mandat, peuvent-
ils avoir promis un dojo alors que la commune était en surendettement, suivie par la cour des comptes ?
La baisse des subventions aux associations ? Idem...Comment ne pas les réduire cette année alors que les banques nous refusent un 
prêt qui était la seule solution pour les financer.
Bien sûr, nous souhaitons aider nos associations : Nous, nous participons à leurs manifestions et AG, sommes à leur écoute pour les 
aider à monter leurs projets.
Nous travaillons au quotidien pour améliorer la situation financière dramatique qu’ils nous ont laissée : renégociation de l’ensemble 
des contrats (par exemple des assurances sur des bâtiments disparus..), des abonnements (700 e par mois/5 ans pour un photocopieur 
qui ne servait pas). Nous allons chercher les subventions, des partenariats, etc. Ce travail est long et ne se voit pas mais nous avons 
déjà des résultats concrets.
Bien sûr que nous sommes conscients qu’il faut améliorer nos services publics mais cela passe par l’amélioration de nos capacités 
d’investissement.  
Un ménage en surendettement aura des difficultés à acheter une maison, une mairie c’est pareil...
Un Plan Local d’Urbanisme se prépare sur plus de 3 ans, c’est donc ceux qui nous critiquent qui l’ont élaboré à 90%. Nous avons, 
nous, réduit le nombre de logements de 200 à 80 par rapport à ce qu’ils avaient prévu.
Soyons sérieux ! Nous réfléchissons toujours au bien-être des Meurchinois, sans démagogie, promesse ou dépense que nous ne 
pouvons réaliser. Tout serait tellement plus facile avec de l’argent, par exemple l’embauche d’agents (le service environnement est 
passé de 9 à 4 personnes).
N’écoutez-pas les rumeurs et les réseaux sociaux qui souvent n’ont qu’une partie des éléments (en n’intégrant pas les obligations 
administratives) et n’hésitez pas à solliciter vos élus pour avoir les informations, les bonnes.

Oui, nous sommes censurés «suppression des 2 photos prouvant nos écrits,» vous pouvez en lire un peu plus sur notre page Facebook.
Alors que nous relayons les mécontentements de la population meurchinoise. 1/ Une  pétition est en cours  avec pas moins de 140 
signatures de riverains  revendiquant la modification du sens de circulation de la rue Pasteur en suggérant qu’elle soit en  double 
sens.  Monsieur le maire  et sa majorité vont ils nous entendre ? La colère monte dans la commune. 2/ Les rues et ruelles laissées 
à l’abandon.  3/ Le carrefour serait il maintenant sécurisé ? Un peu de peinture sur le sol ferait-t-elle office d’agent de sécurité pour 
faire traverser nos scolaires ? Peut être devrions nous rappeler  que la commune a une réserve de sécurité civile ?  4/ Monsieur le 
maire aurait il oublié une de ses obligations ? Nous octroyer un lieu de permanence pour vous recevoir en toute sécurité sanitaire. 
Nous réitérons notre demande effectuée au mois de novembre 2020 auprès de monsieur le maire.  Agir Pour Notre Ville à votre 
écoute : 06 85 54 80 93

Sens Interdit rue Pasteur : depuis 
le 26 Juillet, la rue Pasteur qui était en sens interdit sauf 
riverains, est désormais en SENS INTERDIT COMPLET, ce 
qui soulève des interrogations. Savez-vous que cette rue 
est en sens interdit depuis octobre 2007 ?

Les raisons de l’époque : une vitesse excessive de certains 
conducteurs, des accrochages de véhicules stationnés dans 
cette rue et l’accroissement de la circulation en direction de 
la R.D. 165. Cette dernière étant de plus en plus fréquentée 
en raison du développement des zones DELTA 3 et du SIZIAF, 
le danger au bout de cette rue est bien réel. Deux accidents 
se sont produits à cette même intersection en un an.

L’instauration du panneau sens interdit vise à protéger 
l’ensemble des habitants et des automobilistes extérieurs 
à la commune qui circulaient jusqu’ici dans la rue Pasteur 
en direction de la R.D. 165 en s’engouffrant dans la brèche 
laissée par la définition du mot Riverains en 2007.

Un bilan sera fait en 2022 avec les riverains et les habitants 
pour regarder les effets de ces nouvelles règles de 
circulation.

À l’occasion de mon départ en retraite, je tiens à remercier toutes les personnes, élèves, anciens 
élèves, parents qui ont envoyé leur témoignage à ma fille Axelle pour la création d’un album souve-
nirs qui m’a fait bien sourire, rire, pleurer.
Un grand merci à tous pour ces belles années passées à vos côtés à exercer ce si beau métier.

Isabelle MALET

UNE URNE EST À VOTRE DISPOSITION EN MAIRIE
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Ils se sont dit oui
Le 18 septembre 2021
Valentin ZUBORA et Manon SAUVÉ 
ont donné leur consentement

Le saviez-vous ?
Le PLU est régi par des obligations légales et nous 
nous devons de respecter la procédure ci-dessus.

DERNIER RAPPEL 
COLIS des  AÎNES

Pour les Meurchinois de 70 ans et plus

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
auprès du CCAS 

avant le 15 OCTOBRE 2021

en appelant le CCAS au 03.21.08.05.18

Les Médaillés du Travail de Meurchin vous invitent à leur REPAS FAMILIAL ANNUEL
Le dimanche 14 novembre 2021 à la salle des Fêtes de 12h30 à 21h. Tarif : 28€

Réservations le mardi 26 octobre et le jeudi 4 novembre de 17h à 18h30 dans le hall de la salle des Fêtes.
Paiement lors de la réservation. Les règles sanitaires seront respectées selon le protocole en vigueur à ces dates.

Les Médaillés du Travail de Meurchin vous informent.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de L’ASSOCIATION se déroulera sous la présidence de Monsieur le 
Maire le samedi 13 novembre 2021 à 10h salle de la Mairie.

À l’ordre du jour : renouvellement du bureau, remise des diplômes d’honneur (promotions de janvier et juillet), remise 
des colis et verre de l’amitié. (possibilité de payer sur place son timbre annuel pour 2022. 10 €)

REVISION DU PLU
Rapport d’enquête et conclusions du commissaire enquêteur
Enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme :

rapport d’enquête et conclusions
L’enquête publique s’est déroulée pendant 31 jours, du 15 juillet au 16 
août 2021 inclus.
Le public a pu :
• consulter le dossier ;
• s’entretenir avec le commissaire enquêteur lors des permanences ;
• inscrire ses observations sur le registre d’enquête publique ou 
les adresser par courrier ou par voie électronique au commissaire 
enquêteur, le cas échéant. 
La clôture de l’enquête 
A l’expiration du délai de l’enquête, le registre est clos et signé par le 
commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur dispose d’un délai de 30 jours à compter 
de la date de clôture de l’enquête pour transmettre au Maire le dossier 
avec son rapport et ses conclusions motivées.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont 
déposés en mairie de MEURCHIN et sont tenus à la disposition du public 
pendant une durée d’un an, aux jours et heures habituels d’ouverture, 
ainsi que sur le site de la commune.


