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MARCHE HEBDOMADAIRE
Chaque samedi de 8h à 12h place de la Mairie

L’église
Saint-Pierre 
de Meurchin
est ouverte

à tous,
les samedis 

de 10h30 
à 11h30

En raison des conditions sanitaires, nous n’avons pas pu organiser les Voeux à la population en présentiel.
Cependant, une courte vidéo vous est présentée sur la chaîne YouTube de la Mairie de Meurchin. N’hésitez pas à vous connecter.

Le Club de Pétanque

Les activités reprennent tout doucement à Meurchin.
L’odeur et la douceur des galettes des rois et des reines ont 
réuni beaucoup de gourmands dans les associations.
Quel plaisir de les voir se retrouver entre ami(e)s chaque 
semaine pour partager de bons moments comme ceux-ci.

N’hésitez pas à les rejoindre.
 Il y a près de 30 associations à Meurchin. 

Tout le monde y trouvera son bonheur.
Retrouvez leurs coordonnées sur le site internet de Meurchin.

MAIRIE
Téléphone : 03.21.74.08.13.
mail : accueil@meurchin.fr

Lundi : 13h à 17h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :

8h à 12h et 13h à 17h
Samedi : 10h à 12h

Le Club Féminin

Le Club 3ème Printemps

«Vive les Galettes !»

Voilà, notre petit marché du samedi matin, sur la place Jean-Jaurès, ça continue !!
Chaque semaine, retrouvez notre Primeur Éric, notre marchand de poulets rôtis Pouic 
Pouic et ses nouveautés et spécialités, la Galerie des Fromages, la Flûte Enchantée, la 
Gaufre à JO, les Douceurs du Cœur, Yalis et Yonis vêtements, le Bazar à 1P, Les Dessous 
de Patsy", "Le Monde du Bouton" et "Bulles en Weppes. 
Certains commerçants sont présents chaque samedi, d’autres de manière aléatoire. 
La boulangerie «La Flûte Enchantée» est présente chaque samedi matin de 10h30 à 11h30.

Faites-leur bon accueil, ils sont toujours présents : sourires et conseils assurés.



2

MeurchinMeurchin  
Notre VilleNotre Ville

Inscriptions pour la rentrée
scolaire de septembre 2022

PRIMAIRE ET MATERNELLE AU SERVICE JEUNESSE place Jean-Jaurès
Du lundi 28 février 2022 au vendredi 4 mars 2022

Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Vendredi uniquement le matin de 8h à 12h

De 17h à 18h et le vendredi après-midi sur rendez-vous uniquement.
En cas d’impossibilité, merci de prévenir au 03.21.40.41.04.

 pour les enfants entrant à l’école maternelle nés en 2019
 pour les enfants faisant leur première année sur la commune, quelle que soit la classe

Les dossiers sont disponibles au Service Jeunesse.

TELETHON et LES CLOWNS DE L’ESPOIR,
L’AVENTURE CONTINUE ... 
235 kg : Record battu !!

Les platanes... 
solidarité et environnement !

Pour la deuxième année consécutive, notre école a participé au Téléthon par 
l’intermédiaire de Gauthier, un jeune Courriérois atteint d’une maladie génétique 
rare. Il collecte les piles usagées... 235 kg cette année, un record ! Pour rappel, 
chaque tonne de piles usagées collectée symbolise 250 P à l’AFM-Téléthon. 
Nous remercions les participants, en particulier ceux qui ont collecté dans leur 
entourage ou sur leur lieu de travail.
Ne jetez plus, recyclez ! Nous CONTINUONS les collectes qui sont revendues 
aux usines de recyclage : les piles usagées au profit du TELETHON mais aussi 
les cartouches d’encre vides, les téléphones portables, les stylos et les feutres 
usagés pour LES CLOWNS DE L’ESPOIR.

Pour les dons exceptionnels,
vous pouvez vous adresser aux élèves de Madame Lefrançois.
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Chères Meurchinoises, Chers Meurchinois, Chers Enfants, 

Des Protocoles comme s’il en pleuvait ! 
DES ARBITRAIRES : STOP ! 

En ce 13 Janvier 2022, il règne comme une atmosphère de 
journée de mois d’août (si nous mettons de côté la météo). La 
place Jean Jaurès est bien vide en cette matinée. Et pour cause, 
l’école Les Tamaris est totalement fermée, une grande partie 
de l’équipe enseignante de l’école Les Platanes est gréviste, 
le restaurant scolaire est à l’arrêt et notre service Jeunesse ne 
fonctionne pas davantage. Les changements de protocoles 
sanitaires incessants ne permettent plus aux différentes équipes 
de travailler sereinement et ce n’est certainement pas le dernier 
acté par le Ministère de l’Éducation Nationale, la veille de la 
rentrée scolaire, qui est facilitant. Les classes se vident voire 
se ferment dès qu’un enfant est testé positif dans une classe, 
rendant obligatoire par le biais d’une attestation parentale le test 
des autres enfants de la classe. En découlent une baisse de la 
fréquentation de la cantine scolaire, des adaptations de menus 
de dernière minute par notre prestataire et des remaniements 
de personnel communal dans l’urgence.

Il était important de laisser les écoles ouvertes car l’éducation de 
nos enfants est primordiale. Mais il était tout aussi nécessaire 
de consulter les associations de parents d’élèves ainsi que les 
élus pour imaginer le nouveau protocole à mettre en place. Il 
en a résulté une cacophonie, une levée de boucliers d’un grand 
nombre de parents, excédés de devoir tester leur enfant chaque 
jour. 

C’est grâce au dialogue avec les 
directeurs des établissements scolaires 
et le corps enseignant, mais aussi à la 
flexibilité de nos agents communaux 
eux-mêmes affectés par le protocole 
sanitaire, que la municipalité a fait le 
choix de laisser les écoles ouvertes. 
Le sérieux de nos agents municipaux 
par, entre autres le respect des gestes 
barrières, permet jusqu’ici d’assurer la sécurité des enfants 
à l’école. Car Meurchin a été peu affectée par l’absentéisme 
de ses agents en lien avec le COVID, comme ont pu le 
connaître d’autres collectivités, ce qui a poussé certains élus 
à fermer temporairement les écoles. A la suite de la journée 
de mobilisation de ce 13 janvier, les enseignants devraient 
être dotés pour certains de masques FFP2, tout comme les 
AESH (Accompagnants d’élèves en situation de handicap). 
Et alors que notre municipalité fournit depuis le début de la 
crise sanitaire le gel hydroalcoolique aux écoles, nos ATSEM 
exposées tout autant, ont été oubliées par l’Etat. Alors que 
l’Ecole doit être universelle, l’Etat a choisi en 2022 d’y installer 
une différenciation.

En soutien à nos agents non considérés par les services de 
l’Etat, la Municipalité a décidé de fermer ses services le jeudi 
27 janvier. 

Frédéric ALLOÏ

Action des "Hauts de France Propres"
Cette action avait du être annulée l’an passé compte tenu du contexte sanitaire,
Mais pas question d’oublier ...
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La mairie s’associe à 
l’association de chasseurs 
de Meurchin pour relayer 

l’action du Conseil 
Régional

“Hauts de France propres”.

Rendez-vous le 19 mars
 à 9h30, place Jean Jaurès, 
pour un nettoyage de notre 

belle nature.

Venez nombreux !
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Ciné Soupe 
Samedi 15 janvier, c’était CINE SOUPE à l’Artchipel. Une trentaine d’adultes et ados 
sont venus voir les 15 courts métrages sélectionnés par nos jeunes prestataires. 
Avant la diffusion c’est la traditionnelle soupe en mode banquet gaulois, toujours très 
convivial. 

Les thèmes et styles toujours très variés mais “Beauty” et “Tu vas faire quoi?” ont particulièrement séduit le public.
Il y aura d’autres CINE SOUPE cette année, la programmation est en cours ; si ça vous tente. 

L’heure du conte en pyjama
Vendredi 14 janvier, à 20h, c’était l’heure du conte en pyjama. Une vingtaine d’enfants et de 
parents sont venus avec pyjamas, doudous, couettes et tututes pour écouter Séverine et Gaëlle, 
lectrices, avec des talents de comédiennes. 

Le thème du soir: frisson dans la forêt, la nuit, la neige et des animaux effrayants (ou pas !) en 
hologramme. Mais en quoi s’est transformé Jules après avoir été méchant avec les animaux ?

Prochaine «Heure du conte»: le mercredi 23 février,
à l’Artchipel, à 16h30 sur le thème du carnaval.

 N’hésitez pas à venir déguisé pour l’occasion !!!

Les livres sont aussi en fête avec des histoires de loups et 
de cape d’invisibilité !

L’heure du conte suivante sera programmée 
le 9 mars à 16h30

avec : «les contes de fées défaits».

Tout un programme en effet ! à partir de 3 ans

 accès libre

à partir de 3 ans

 accès libre
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Renouvellement de la convention de partenariat
entre les villes de Meurchin et Bauvin 
Messieurs Lebargy maire de Bauvin et Frédéric Alloï ont signé le renouvellement de 
la convention liant nos deux communes.
Les Bauvinois peuvent profiter de notre Artchipel en utilisant les services de notre 
médiathèque. En échange, nous pouvons avoir accès à leur salle de sport et à 
différents bâtiments municipaux.
Renouer les liens et partenariats avec les communes environnantes est une priorité 
pour nous. Cela permet d’augmenter les services à la population sans impact pour 
les finances municipales.

PASS NUMÉRIQUE … OSEZ INTERNET !!
La Ville de Meurchin a adhéré
au dispositif Pass Numérique

de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin.

C’est quoi le Pass Numérique ?
Pour beaucoup, rien n’est plus simple que de pianoter sur un smartphone ou un ordinateur. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. 
Pour preuve, une étude de l’Insee (2019) souligne que dans notre pays, 38 % des usagers manquent d’au moins une compétence 
digitale de base et 2 % en sont totalement dépourvus. Ainsi, l’illectronisme ou illettrisme numérique, concerne 17 % de la population 
française. Et l’Agglomération de Lens-Liévin n’échappe pas aux résultats de cette étude.
Ainsi est posé un véritable problème pour certains de nos concitoyens. Ils rencontrent de réelles difficultés pour remplir leurs démarches 
administratives, rechercher un emploi, répondre à une offre ou simplement échanger avec leurs proches éloignés. 

Si vous êtes dans ces situations n’hésitez pas à vous rapprocher de l’Artchipel.
Concrètement, le Pass Numérique, à l’image des chèques-restaurants, se présente comme un carnet de dix tickets d’une valeur faciale 
de 10 €. Il est délivré gratuitement par les communes, après évaluation du niveau d’autonomie digitale des usagers. Les bénéficiaires, 
munis de leur pass, sont ensuite dirigés vers les structures d’accompagnement pour se former.”

Le premier nom qui symbolise à Meurchin le tennis de table est bien celui de Stephan Jendrowiak.
En effet, Stephan a incarné l’association l’Espoir-Meurchin tennis de table durant plusieurs décennies.
Arrivé en 1958 de Montigny en Gohelle, il adhère rapidement au club qui s’appelait alors "l’association d’éducation et d’assistance 
populaire l’Espoir" section tennis de table. C’est en 1968 qu’il entre dans le conseil d’administration du club devenu entre-temps 
"l’ESPOIR MEURCHIN TENNIS DE TABLE". En 1975, il devient président et occupe ce poste jusqu’en 2018.
Ce fut un grand honneur pour Monsieur Michel Jendrowiak et sa famille d’être présents pour l’inauguration de cette salle qui porte 
désormais le nom "Stephan Jendrowiak."

La commune de Meurchin et l’association
"Espoir-Meurchin Tennis de Table"

ont inauguré 

la salle "Stephan JENDROWIAK"
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Toutes ces infos sont en mode "affiches" sur le site internet de la commune dans l’onglet "INFOS/ACTUS"

Sylvie & Co sont de retour à Meurchin 
le dimanche 20 février à la salle des Fêtes à 15h30

Les Médaillés du Travail vous proposent ce spectacle patoisant dont vous apprécierez la qualité. 
Rire et bonne humeur sont garantis. Quoi de mieux en cette période !

Réservation les mercredis 2, 9 et 16 février 2022, salle de la Mairie de 17h à 18h30
Tarifs: adulte 10 € enfant 6 € (port du masque + gestes barrières selon le protocole en vigueur)

Les Médaillés du Travail vous proposent
 une visite au Salon de l’agriculture de Paris le lundi 28 février 2022.

Départ : place J. Jaurès à 7h, retour vers 20h. Attention, le nombre de places est limité. Cette visite est ouverte à tous.
Tarif: pour les adhérents à l’association et leur conjoint : 35 €. Pour les personnes intéressées extérieures : 40€

Réservations les mercredis 2, 9 et 16 février 2022 salle de la Mairie de 17h à 18h30

Le mardi 8 mars 2022 à 14h15 salle de la Mairie, 
le Club Féminin reçoit le Docteur Wychowski, chercheur au CNRS, 

pour des informations sur les vaccins et l’ARN messager.
Toutes les personnes intéressées sont invitées à venir poser leurs questions.

Les séances de sophrologie de groupe auront lieu les lundis 14 et 28 février 2022 salle de la Mairie.
Le club vous propose des moments de convivialité chaque mardi après-midi salle de la Mairie. Vous y êtes les bienvenus.

Chers amis de la Pétanque, le moment est venu pour vous inscrire.
 Les tarifs sont inchangés: 10 € la carte.

Malgré la crise sanitaire, le club a toujours gardé une bonne dynamique.
Inscriptions lors des permanences au local de la pétanque Chemin des Près

Chaque samedi de février et mars à partir de 15h30.
Venez nous rejoindre, vous ne serez pas déçus ! Parsy Jean-Luc : tél: 06.44.84.45.14

Le Club Espoir-Meurchin tennis de table vous invite les 12 et 13 février 2022 à la salle des Fêtes.
CONCOURS de BELOTE le samedi 12 février à 14h.

Inscriptions sur place dès 13h30 ou au 06.80.36.25.51 ou 06.13.28.53.14 (5 €/personne)
CONCOURS DE POKER le samedi 12 février à 20h. 

Inscription sur place dès 19h ou au Café LE CARRÉ d’AS: 06.82.19.42.29.(20 €/personne)
LOTO : le dimanche 13 février à 14h30. 

Inscription sur place dès 14h ou au 06.80.36.25.51 ou 06.13.28.53.14 (20 €/personne)

Dimanche 6 mars 
LOTO 

 ouverture des portes 14h30
début des jeux à 15h30.

15 €/8 grilles en plaques.
Parties intermédiaires 2 €/1 et 5 €/3. 

Lots : TV, tablette, aspirateur…
Réservation au 06.62.31.40.79. 
ATTENTION : places limitées. 

Samedi 5 mars 
FÊTE DE LA BIÈRE 

à partir de 20h. 
Adultes : 18 € 

Enfants de moins de 12 ans : 8 €
Animé par Sound Évènement

Menu préparé par Bel’Cuisine.
 Places limitées : inscription obligatoire 

chez Yalis et Yonis 
 17, rue Roger Salengro ou 06.62.31.40.79 

Vendredi 4 mars
QUIZZ de connaissances

1 lot à chaque participant. 
Ouverture des portes à 19h30. 

Quizz à thème surprise 
par équipe de 2 à 8 personnes.

3 €/personne.
Places limitées, inscription obligatoire. 

Buvette sur place. 
Pizza (grande) sur réservation uniquement.

 Renseignements et inscription
 chez Yalis et Yonis 

17, rue Roger Salengro - 06.62.31.40.79 Masques et pass vaccinal

obligatoires.
Salle des Fêtes



7

MeurchinMeurchin  
Notre VilleNotre Ville

Très touchés des marques de sympathie témoignées lors du décès de madame Arlette DEVOS,
 son époux monsieur Lucien DEVOS et la famille

remercient très sincèrement les personnes ayant pris part à leur douleur.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Mais combien ça coûte pour la Mairie ??

Combien coûte le repas et le temps de garde (pause méridienne) 
par jour et par enfant pour la mairie ?

Il est de 6,95€. Le coût pour les familles étant de 3,20€, 
la mairie paye 3,75€ par jour et par enfant.

Quand on sait qu’il y a en moyenne 220 repas par jour à la cantine,
la collectivité participe quotidiennement hauteur de 825€.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022 et les législatives les 12 et 19 
juin 2022. Pour pouvoir voter n’oubliez-pas de vous inscrire sur les listes électorales avant 
le 4 mars 2022. Pour cela, présentez-vous en Mairie muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Pour les personnes ne pouvant se déplacer, il est possible également 
de s’inscrire en ligne sur service-public.fr, rubrique Services en ligne et formulaires "demande 
d’inscription sur les listes électorales". Si vous avez changé d’adresse dans Meurchin, pensez 
à le signaler en Mairie.

INSTALLATION 
D’UNE NOUVELLE PRATICIENNE MEDICALE 
Pauline DÉGRANGE, Sage-femme, Acupuncture 

15, Rue Jules Guesde, Meurchin
Téléphone : 06 08 85 36 38 - Mail: degrange.p.sf@gmail.com

Consultations et visites à domicile sur rendez-vous : Doctolib.fr
Suivi de grossesse, préparation à la naissance, suivi postnatal, acupuncture de 
la femme, suivi de grossesse pathologique à domicile sur prescription médicale.

INSTANT BEAUTE
ET DETENTE

46, cité de la Gare - 62410 Meurchin
Page facebook : Instant Beauté et Détente 
Facebook : Gwendoline Saison 
Tél: 07.69.50.32.64

Nouveaux commerces, Bienvenue !

NE NOUS FÂCHONS PAS !! 
La Maison de la Justice et du Droit 
Très souvent, c’est par le dialogue que les choses trouvent leur 
solution. Parfois, il est nécessaire d’avoir des conseils, c’est là 
que des alternatives s’offrent à vous.
La Maison de la Justice et du Droit est à votre disposition. Mais 
pour quoi faire ?
Elle relève des compétences de la Communauté d’Agglomération Lens Liévin 
(CALL). Son équipe vous accueille gratuitement pour toute question et problème de 
droit, vous informe et vous oriente.

Pour trouver une solution amiable à de nombreux conflits, les conciliateurs interviennent gratuitement et en dehors de tout procès pour 
les litiges civils (commercial, professionnel, voisinage…), mais aussi droit des femmes, de la famille, des consommateurs, des étrangers, 
de l’emploi, du logement…
La grande diversité des intervenants permet une offre de services larges, complémentaire et adaptée aux besoins des usagers. Vous y 
rencontrerez, avec ou sans rendez-vous :
 Des professionnels du droit (avocat, huissiers, notaires…)
 Des intervenants dans le cadre de l’activité pénale (délégués et médiateurs du Procureur de la République, Protection judiciaire de 
la Jeunesse, Service Pénitenciaire d’Insertion et de Probation.)
 Des intervenants en matière de règlement à l’amiable des conflits (conciliateur défenseur des droits…)
 Des greffiers, agents d’accueil ou juristes relevant des associations, des Maisons de Justice et du Droit, des collectivités locales ou 
du Conseil Départemental de l’Accès au Droit.

Maison de la Justice et du Droit : Pavillon Desmoulins, Grande Résidence à LENS
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - Téléphone : 03.91.83.01.10.



Depuis le 1er janvier 2022, la Communauté d’Agglomération de 
Lens Liévin (CALL) a fait évoluer les modalités de collecte des 
encombrants dans notre commune. Ils ne seront plus retirés en 
porte-à-porte mais à déposer en déchèterie.
La plus proche de Meurchin est celle de Pont-à-Vendin. Pour y 
accéder, vous devez être muni d’une carte d’accès (gratuite). 
La demande est à faire directement sur le site de la CALL (https://
mesdechets.agglo-lenslievin.fr/decheteries-communautaires/
demande-de-carte-de-decheterie).

PASSAGE DE LA BALAYEUSE : LE 18 FÉVRIER 2022. Veuillez respecter le sens de stationnement.

Comme nous nous y étions engagés, nous 
avons implanté des nouvelles poubelles aux 
arrêts de bus (merci au service technique pour 
leur travail).
La ville, tout le monde la veut belle et propre, 
mais tout le monde n’est pas (encore) tout à 
fait prêt à adopter les petits gestes, simples et 
élémentaires, qui préservent le cadre de vie.
Le service environnement s’emploie, jour 
après jour, à rendre la ville propre et agréable 
pour tous.

Cependant, la propreté de notre ville est l’affaire de tous !
Un peu de civisme, de respect des consignes de collecte et de tri, de 
petits gestes et ce serait beaucoup plus simple et tellement moins cher 
pour la collectivité !
Petit rappel : Il est interdit de jeter ou d’abandonner ses déchets dans la 
rue sous peine d’une amende de 135€.
Les déchets dans la rue et notamment les masques sont de plus en 
plus nombreux en France et notre ville n’est pas épargnée. En plus, cela 
pollue… un masque met par exemple 300 à 400 ans pour se décomposer.

Alors au quotidien : on jette dans les poubelles
et pas dans les rues de Meurchin.

Jetons dans la poubelle !!!!

Grâce au Syndicat Mixte
des Transports Artois-Gohelle

COVOITUREZ TOUT SIMPLEMENT !

Une nouvelle plateforme numérique qui facilite l’accès aux offres 
de service du territoire de Lens-Liévin et Hénin-Carvin.

Cette plateforme n’est pas un simple annuaire,
elle est un bel outil au profit de la population du territoire.

Rendez-vous sur : Mine d’infos.fr

Facilitons-nous l’accès à l’emploi. 
Vous représentez une entreprise dans le Pas-de-Calais qui recrute ?
MonJob62 vous permet à n’importe quel moment de déposer vos offres d’emploi en 
quelques clics. 
Sur MonJob62.fr, un Conseiller Spécialisé en Insertion par l’Emploi est là pour vous 
accompagner et vous assister si besoin, avant, pendant et après l’embauche.

Inscrivez-vous dès maintenant sur MonJob62.fr et trouvez rapidement des candidats pouvant répondre à vos besoins et à vos exigences.

Vous postulez ? Vous résidez dans le Pas-de-Calais ?
Avec MonJob62 : vous êtes bénéficiaire du RSA, le département du Pas de Calais se mobilise pour vous aider à trouver l’emploi qui vous 
convient.
Vous pourrez consulter des offres d’emploi à proximité et adaptées à votre recherche, envoyer une ou plusieurs candidatures, être contacté 
par les employeurs.
Cliquez sur "Je m'inscris" et suivez les instructions étape par étape pour compléter vos informations. Votre code unique, qui finalisera votre 
inscription, vous sera adressé par SMS.


