
Marché Hebdomadaire
chaque samedi de 8h00 à 12h00
(Parking de la place)

Bulletin municipal Novembre 2021 - N° 489

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

PROCHAIN DON DU SANG à MEURCHIN Le LUNDI 15 NOVEMBRE 2021
De 14h à 19h salle de la Mairie, place Jean-Jaurès. La collecte de sang continue, sur rendez-vous.

Plus d’informations : suivez ce lien  http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

La Mairie vous accueille :
• Le lundi de 13h à 17h
•  Du mardi au vendredi 

de 8h à 12h et de 13h à 17h
• Et le samedi de 10h à 12h

Sauf les jours fériés
 03.21.74.08.13.
 accueil@meurchin.fr

Nos aînés ont été choyés
par le Centre Communal

d’Action Sociale 

Retrouvez ces évènements sur notre site internet : onglet reportages.

La Semaine BleueLa Semaine Bleue
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Remi s e  de  d i c t i onna i r e s  aux en fan t s  du CPRemi s e  de  d i c t i onna i r e s  aux en fan t s  du CP

Nous vous présentons Nous vous présentons 
Les professeurs de l’école Les professeurs de l’école 

élémentaire « Les Platanes »élémentaire « Les Platanes »

Nous vous présentons Nous vous présentons 
Les professeurs de l’école Les professeurs de l’école 

maternelle « Les Tamaris »maternelle « Les Tamaris »

Nul doute, nos  jeunes écoliers seront bien équipés pour étudier avec les bons outils. Monsieur le Maire, 
Frédéric Alloï accompagné de Messieurs Bernard Jaspart, Sébastien Longuemare, de Mesdames Maillard et 
Vancamp a distribué les dictionnaires qui 
accompagneront tout au long de l’année les 
manuels scolaires et les cahiers de cours. 
Soyons certains qu’ils en feront bon usage. À 
voir sur cette photo, ils sont déjà bien curieux. 
Nous leur souhaitons 
une très 
b o n n e 
a n n é e 

scolaire.

ALLOUCHERY Gaëlle

FOURNIER Nathan

MAILLARD Claire

RACHEZ Solène

LEFRANÇOIS Caroline

MAILLE Virginie

VAN DER LINDEN 
Antoine

LONGUEMARE
Sébastien

MANIEZ Cyril

VANCAMP Pauline

CORDIER Aurélie
BAYART AlineBAYART Aline

COVEMAEKERCOVEMAEKER
CharlotteCharlotte

FIEVET VéroniqueFIEVET Véronique

DELEFOSSE Nadine
BILLET MaurineBILLET Maurine

EECKHOUT MarionEECKHOUT Marion

MICHOU BlandineMICHOU Blandine
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Meurchin Notre Ville N° 489 - NOVEMBRE 2021 Mensuel d’information

Chères Meurchinoises, Chers Meurchinois,

L’an dernier, à pareille époque, nous devions nous résoudre à nous replier sur nous-
mêmes. Nous étions de nouveau munis de nos attestations dérogatoires pour nos 
déplacements, réduits à dix sur la voie publique rendant toute commémoration 
officielle en une réunion des plus intimistes et nous obligeant à annuler le Marché de 
Noël organisé par l’UCAM.

Cette année, les adhérents de l’ UCAM sont prêts à vous accueillir pendant trois jours, autour d’un 
programme varié dont eux seuls en connaissent tous les secrets. Ce dont je suis certain, c’est que le Marché 
de Noël sera synonyme d’Etincelles sur Meurchin.

En octobre, les activités de nos associations meurchinoises ont repris intensément. Le programme du 
mois de novembre sera tout aussi varié. Cette diversité d’évènements rend parfois compliqué le travail 
de Madame Brigitte MARTIN, adjointe en charge de la communication, lorsqu’il s’agit de rédiger Le Notre 
Ville et de synthétiser un mois en quelques lignes et photos. C’est pourquoi, nous vous invitons à consulter 
régulièrement le site Internet de la commune pour compléter ces informations. Ce site s’enrichit, se 
renouvelle au fil des semaines.

Aussi, dans l’onglet Mairie, un  nouvel item est apparu puisque le CMJ (ou Conseil Municipal Jeunes) a déjà 
trouvé sa place. Cette période de novembre sera consacrée à la campagne électorale de nos candidats. Et 
ce n’est qu’en décembre que nous connaîtrons les noms de nos jeunes élu(e)s.

D’ici là, poursuivons au maximum le respect des gestes barrières pour nous protéger et protéger ceux que 
nous aimons car vous n’êtes pas sans savoir que les taux d’incidence grimpent de nouveau.

C’est en continuant nos efforts, certes contraignants, que nous pourrons nous retrouver, nous rassembler 
au côté du mouvement associatif.

Frédéric ALLOÏ

E D I T O

Le Concours des Maisons Fleuries Le Concours des Maisons Fleuries 
a fait son grand retour !a fait son grand retour !

Comme le disait Laurent Voulzy dans sa chanson, « le pouvoir des fleurs » : «Changer 
les âmes, Changer les cœurs, Avec des bouquets de fleurs, La guerre au vent, L’amour 
devant, Grâce à des fleurs des champs».
Et oui, le concours des maisons fleuries contribue à l’amélioration de notre cadre de 
vie.
Après son passage, dans les rues et quartiers de la ville cet été, le jury de la commission 
du concours des maisons fleuries a délivré son palmarès pour récompenser ces 
passionnés.
Des lots divers (taille haie, réservoir d’eau, bacs à fleurs,...) ont été offerts aux 
participants ainsi que des chèques cadeaux chez nos fleuristes pour les 5 premiers.
Des habitants participant également, par leurs actions quotidiennes, à l’embellissement 

de Meurchin ont également été mis à l’honneur.
Les lots ont été remis par M. le Maire et Christophe Soyez, Adjoint à l’environnement.
Merci au service environnement pour l’organisation de ce concours et à l’ensemble des participants.
Et rendez-vous, encore plus nombreux, l’année prochaine.
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Retrouvez chacun de ces évènements plus en détails sur notre site internet : onglet reportages.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
AVAIT MIS LES BOUCHÉES DOUBLES

AFIN D’ORGANISER AU MIEUX
CETTE SEMAINE BLEUE.

La semaine bleue est consacrée depuis 70 ans
aux personnes âgées et retraités.

Celle-ci avait cependant un parfum de « liberté retrouvée ».
À Meurchin elle a commencé le mardi 5 octobre avec le 
spectacle patoisant gratuit de Bertrand COCQ : à l’ombre 
des terrils...au rythme des molettes.
Notre salle des Fêtes n’avait pas connu ça depuis bien 
longtemps !

Un second rendez-vous était donné le vendredi 8 avec 
une sortie découverte et les visites de Bergues (à bord du 
TRAM 99), de Dunkerque et pour terminer, Gravelines, 
cette fois en bateau à passagers avec dégustation de 
quelques petites pâtisseries autour d’un café. 
Le soleil et la douceur étaient au rendez-vous. Cette 
journée a été fort appréciée par tous les participants qui 
ont écouté avec attention chaque guide lors des visites 
accompagnées. Ils n’oublieront pas non plus le petit 
tram, le repas en bord de mer, ni la balade en bateau. Ce 
fut une bien belle journée !

Merci aux employées du CCAS, Lucile, Anne-Sophie et Maryline ainsi qu’à Maryline Baillet, adjointe et vice-présidente 
du CCAS pour l’organisation sans faille de cette semaine bleue.

Le Centre Communal d’Action Sociale a clôturé 
cette semaine bleue en offrant un repas à ses 
aînés, repas qui fut animé par Franco Lucarini. 
Il a permis au public de se déhancher sur des 
valses, des tangos, sans oublier quelques 
madisons et quelques slows.
Le repas a réuni 121 convives heureux de s’être 
enfin retrouvés. Monsieur le Maire, a présenté 
chaque membre du Comité du CCAS autour d’un 
gâteau illuminé pour l’occasion.

La Semaine BleueLa Semaine Bleue
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Retrouvez quelques-uns de ces évènements sur notre site internet : onglet reportages.

Petit aperçu de quelques évènements du mois.

Ce fut une belle réussite pour l’association présidée 
par Madame Sandrine Poignant.
Le soleil était à son apogée et les visiteurs ont 
eu tout le loisir de parcourir les ruelles remplies 
de bradeux. Du dernier livre de Guillaume Musso 
à la vieille cafetière vintage de mamie Danièle, 
chacun a pu trouver son bonheur. Ce fut une belle 
animation de quartier. Une discussion est en cours 
quant à l’utilisation des bénéfices.

Vide grenier sous le soleil

Assemblée Générale du Club Féminin

Rencontre Sécurité Routière

La commission menus s’est réunie au Restaurant Scolaire

Retrouvez-les 
chaque mardi 

après-midi  à la 
salle de la Mairie

place  Jean-Jaurès.

Le club Féminin a tenu son assemblée 
générale dans une ambiance fort sympa-
thique.
Le bureau a été reconduit et Madame 
Danièle Bouillet reste la présidente.
Le Club organise régulièrement des débats 
et se réunit autour de séances de Qi Gong 
et de Sophrologie.

La commission menus est composée de M. Jaspart, adjoint 
à la restauration, Mme Lescouf, adjointe à la jeunesse, 
nos intervenants API, Messieurs Roche et Szalkowski, la 
cuisinière Dolorès ainsi que le personnel d’encadrement 
et de cuisine. La commission élabore les menus tenant 
compte des goûts, des saisons, mais aussi des coûts et 
des contraintes liées aux règlementations en vigueur. Elle 
se réunit tous les deux mois environ.

C’est en direction de nos seniors que s’est tenue cette rencontre de 
sécurité routière.
Nos policiers municipaux ainsi que la police nationale ont rappelé 
certaines règles concernant la conduite en voiture. Ils ont aussi 
discuté de la dangerosité de nouveaux modes de déplacement 
comme la trottinette électrique qui peut surprendre par sa vitesse.

C’est en partenariat avec l’opération Leclerc 
« nettoyons la nature » que les enfants de l’école 
Les Tamaris se sont retrouvés  le temps d’une récré, 
entourés de leurs maîtresses et de quelques parents 
afin de rendre plus propres les abords de leur école.

Cet élan poussé par les professeurs a pour but de montrer aux enfants qu’il 
est nécessaire de préserver nos beaux paysages et leur apprendre les bons 
gestes et les bonnes habitudes. BRAVO AUX ENFANTS.

L’école maternelle « Les Tamaris » en opération nettoyage !

16 octobre 2021 
Commémoration du 44ème Anniversaire de l’inhumation 
du soldat inconnu d’Algérie à la nécropole Nationale de 
Notre Dame de Lorette.
Notre section fut représentée par notre porte drapeaux, 
Paul Lemoine, accompagné des membres du bureau.

L’association des ACPG à Notre Dame de Lorette
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ATTENTION 
MARDI 23 NOVEMBRE 2021

Dès 6h
DERNIER RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS

Pour bénéficier des services des déchetteries fixes de l’agglomération, 
une carte d’accès gratuite est obligatoire.
Pour l’obtenir et la recevoir à domicile, rendez-vous sur le site :

Dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr

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

Très touchés des marques de 
sympathie témoignées lors du 
décès de Chrystelle CASTEL, 
son époux et toute la famille 
remercient très sincèrement 
les personnes ayant pris part 
à leur douleur.

Très touchés par votre présence et les gestes 
de sympathie que vous leur avez témoigné 
lors du décès de Hervé BUQUET, Dominique 
son épouse et ses enfants vous adressent leurs 
sincères remerciements.

Très touchée des marques de 
soutient que vous leur avez 
témoigné lors du décès de 
Madame Myriam FRUCHART, 
la famille vous adresse leurs 
sincères remerciements.

RAPPEL DÉPÔT SAUVAGE : 
CONFISCATION DU VÉHICULE ET JUSQU’À

1500 e D’AMENDE
Articles R632-1, R633-6 et R635-8 du Code Pénal

Dernier ramassage
des encombrants pour cette année :
 LE MERCREDI 24 NOVEMBRE 

2021 Dès 7h

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

VOUS POUVEZ DEPOSER : sanitaires, petits ameublements, matelas et sommiers, objets métalliques et résidus de plomberie, objets en 
plastique. (sont exclus: déchets d’équipements électriques et électroniques, pneumatiques, bonbonnes de gaz, vitres et miroirs)

INFORMATIONS…INFORMATIONS…INFORMATIONS…INFORMATIONS…INFORMATIONS…

L’AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS de MEURCHIN et ENVIRONS
vous invite à leur traditionnel BANQUET DE SAINTE BARBE qui aura lieu

salle des Fêtes de MEURCHIN le SAMEDI 4 DECEMBRE 2021 à partir de 18h.
Inscriptions jusqu’au 25 novembre 2021,

auprès de : José 06.43.01.27.95 ; Bernard 06.02.07.66.06 ; Bernard D. 06.21.01.28.53.
Vous désirez connaître le menu : https://www.meurchin.fr/informations-et-actualites

L’AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS de MEURCHIN et ENVIRONS vous informe qu’elle 
passera pour la vente de ses calendriers du 1er au 30 Novembre 2021. Réservez-lui un bon accueil.

L’ASSOCIATION DES MEDAILLES DU TRAVAIL VOUS RAPPELLE 
Son REPAS FAMILIAL le DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 à la salle des Fêtes de MEURCHIN

De 12h30 à 21h. Ambiance assurée
Respect des règles sanitaires en vigueur à cette date. Vous désirez savoir ce qui est au menu, suivez ce 
lien : https://www.meurchin.fr/informations-et-actualites   Pass sanitaire obligatoire

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES MEDAILLES DU TRAVAIL 
Elle se déroulera sous la présidence de M. le Maire

le SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 à 10h Salle des Fêtes.
Ordre du jour : Remise des diplômes d’honneur (promotion de janvier et juillet), remise des colis et verre de l’amitié.
Possibilité de payer son timbre annuel 2022 (10 e)

Respect des règles sanitaires en vigueur à cette période. Pass sanitaire obligatoire

ASSISTOCHAT : Association présidée par Mme EVRARD Cindy
L’association vise à trouver des solutions concernant les chats et chatons (trouvés, blessés, sans 
propriétaires, etc …). L’association vous guidera. Elle collecte de la nourriture (pour félins) ou tout 
autre chose pour aider au besoin les SPA, d’autres associations ou des particuliers. 06.52.73.80.42. 
facebook : https://www.facebook.com/ASSISTOCHAT/

Une 
nouvelle 

association pour 
vous aider et vous 

diriger
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PROPOS AGIR POUR NOTRE VILLE
Dans le NV du mois de septembre vous nous disiez qu’il fallait être sérieux…Oui soyons sérieux. Monsieur le maire…. »
Honteux de laisser des rues entières et le carrefour  principal sans éclairage. Les écoliers aux arrêts de bus se retrouvent plongés 
dans le noir et deviennent invisibles des automobilistes lorsqu’ils traversent les passages piétons.
Nous constatons régulièrement des vitesses excessives , peut être envisager le 30km/h ?
Après avoir déposé leurs enfants à l’école, des parents prennent 15 mns pour sortir du parking. Monsieur le maire pourquoi ne pas 
faire appel aux agents de la police municipale pour faciliter la circulation ? Agir pour notre ville.

INFOS … COMMERCES … INFOS … COMMERCES … INFOS … COMMERCES … INFOS … COMMERCES …

NOUS VOUS INFORMONS DE L’INSTALLATION D’UN NOUVEAU COMMERÇANT

Votre cheffe Stéphanie vous informe qu’elle fait aussi DÉPÔT de PAIN
Nouveaux horaires 

Du mardi au vendredi de 7h30 à 13h15 et de 16h00 à 19h15
Le samedi de 7h30 à 13h15

OUVERTURE DU SALON DE COIFFURE ET SPA
Beauté, détente et bien-être avec

« Evydense Beauté Plus »  07.65.24.08.05
Marjorie vous recevra au 14 rue Basly à Meurchin

• Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Les jeudi, vendredi et samedi de 9h à 18h

Retrouvez-la sur son site : https://evydense-beaute-plus.business.site

La mise en place de défibrillateurs automatiques (DEA) dans différents quartiers et 
lieux publics de la ville est destinée à lutter contre les morts subites d’adultes, d’origine 
cardiaque.
Les chiffres permettent de mieux apprécier l’importance de la pose de défibrillateurs :

• 60 000 cas de décès par arrêt cardiaque chaque année en France
• 10% sur la voie publique
• 1 minute perdue c’est 10% de chance de survie en moins.

Cette situation est d’autant plus préoccupante quand on sait qu’un quart de ces décès 
pourrait être évité par une intervention rapide et l’utilisation généralisée de défibrillateurs 
cardiaques.
Cet investissement engagé par le CCAS a permis d’installer  ce nouveau DAE place 
Jean-Jaurès. Il se trouve sur le mur extérieur de la Médiathèque à côté de la porte d’entrée.

Des défibrillateurs au service de tousDes défibrillateurs au service de tous



8

PARTICIPEZ AUX
GAILLETTES ARDENTES !
Nous vous donnons rendez-vous

le 27 NOVEMBRE à 18H00 
à la cité SAINTE- CÉCILE.
N’hésitez pas à venir costumé 

en habits de mineur, 
barbouillé de noir, 

équipé d’une lanterne, 
d’un casque 

et/ou d’une lampe frontale…

Une marche éclairée et animée
 vous dirigera jusqu’à la place Jean-Jaurès
où bien d’autres surprises vous attendent !!

« Nous avons fait le choix d’un accès
aux spectacles gratuit pour tous »
Pour soutenir l’évènement

«Les Gaillettes Ardentes» 
initié par l’association Carrés d’chuc,
une campagne d’appel à financement

participatif est en ligne sur HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/

carres-d-chuc/collectes/gaillettes-ar-
dentes

 
CHAQUE EURO COMPTE !

Si vous êtes imposable votre don ouvre droit 
à réduction d’impôt.

Exemple : pour 10 euros versés 6,60 euros
sont déductibles de votre impôt ;

pour 100 euros / 34 euros …

Par avance MERCI
 pour votre contribution.


