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Notre Marché du Samedi Matin
de 8h30 à 12h30.

L’église
Saint-Pierre 
de Meurchin
est ouverte

à tous,
les samedis 

de 10h30 
à 11h30

Journée nationale du Souvenir des victimes et héros de la déportation.
La nation honore la mémoire de tous les déportés sans distinction et rend hommage à leur sacrifice.

Cette journée est fixée chaque année au dernier dimanche d’avril.
Le rassemblement se fera devant la mairie le vendredi 22 avril 2022 à 17h. 

Un moment de recueillement et un dépôt de gerbe auront lieu au Monument aux morts. 
Ils seront suivis du verre de l’amitié en Mairie.  

Mairie
Téléphone : 03.21.74.08.13
E.mail : accueil@meurchin.fr

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

8h à 12h et 13h à 17h
Samedi : 10h à 12h
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C’est avec une très grande émotion, que nous assistons impuissants à 
l’invasion de l’Ukraine par les forces Russes. 
Nos jeunes élus du Conseil Municipal Jeunes en ont bien pris conscience 
dès le début et, motivés, ils ont tenu à apporter leur aide en faveur de 

la population Ukrainienne. Nous les avons soutenus afin d’organiser des collectes. Ils remercient 
vivement les généreux donateurs.

Une pièce entière n’a pas 
suffit à entreposer les 
dons que l’association 
«Les amis de ZAKOPANE» 
est venue récupérer afin 
de les acheminer en 
direction des sinistrés 
Ukrainiens.

MERCI A VOUS TOUS !
Deux jours auparavant, 
l’association « Les amis de 
ZAKOPANE » avaient déjà 

fait un voyage jusqu’en Pologne pour 
livrer un premier camion de dons.  La 
collecte des Meurchinois, ainsi que 
celles d’autres villes alentours, est déjà 
arrivée sur place et nous remercions 
vivement toutes les personnes qui font 
partie de cette chaîne de solidarité.

Il y a énormément d’associations et de bénévoles qui participent activement, aux collectes mais cela ne suffit pas. Les Ukrainiens 
ont besoin désormais de votre aide afin de leur faire des propositions d’hébergement… Vous avez la possibilité d’accueillir des 
personnes. Voici comment venir en aide à la population ukrainienne depuis la France, alors que l’offensive russe se poursuit. Toutes 
les informations officielles nécessaires sont sur ce site : https://parrainage.refugies.info/  - Vous pouvez aussi scanner ce QR code 
qui vous dirigera automatiquement
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L’heure du Conte
d’Avril

 

Lecture d’albums jeunesse
à partir de 3 ans en accès libre.

Mercredi 27 avril 2022
Au programme :

«C’est moi le chef !!!»

Et redécouvrir 
les jeux

de société !
 

Après les vacances d’hiver, des élèves de 2 
classes de l’école Les Platanes sont venus à 
l’Artchipel pour découvrir ou redécouvrir 4 
jeux de société faisant appel à leur logique 
et esprit de déduction. Animé par Gaëlle, 
Séverine et quelques parents, nos jeunes 
ont mis leurs capacités cérébrales à rude 
épreuve pour atteindre la ligne d’arrivée. Une 
démarche qui rappelle à nos chères têtes 
blondes que l’on peut s’amuser ensemble, 
autrement que sur un écran. Ces jeux sont 
bien sûr disponibles à l’Artchipel pour en 
profiter en famille ou entre amis.
 

STAGES ARTS PLASTIQUES
ADOS/ADULTES

Animés par Louise Mazzola
20 euros le stage
Renseignements:

L’ARTCHIPEL
Place Jean-Jaurès
03.21.74.10.52.

médiatheque@meurchin.fr

Découvrir l’Opéra !
 

Mis en œuvre par Septentrion, collectif 
d’artistes lyriques de la région, cet opéra 
participatif sera à l’affiche le 14 juin à la salle 
des Fêtes de Meurchin.
 

Les élèves du CM2 de Mme MAILLE 
et la Chorale de Emilie ANSART, 
professeure de musique à l’Artchipel, 
ont démarré les répétitions pour être 
fin prêts le jour J.
 
L’idée est de faire découvrir   l’opéra 
aux élèves ainsi qu’au public lors de la 
représentation.
« Les Enfants du Capitaine Grant » 
c’est la toile de fond  de cet opéra.  
Mais qui est l’auteur de cette œuvre 
de la littérature française ?
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Chères Meurchinoises, Chers Meurchinois, Chers Enfants,

Joignons ensemble le Geste à la Parole

Le printemps est revenu. Une semaine auparavant, les 
dernières restrictions (en dehors des structures médicales 
et des transports en commun) sont parties. Je veux bien 
évidemment parler de la possibilité de laisser tomber le 
masque.

Cependant, nous le constatons tous autour de nous : le 
nombre de cas positifs remonte de nouveau. En parallèle 
viennent s’ajouter une grippe tardive ainsi quelques gastro-
entérites dont nous nous serions bien passés. Sans être 
médecins, il nous appartient de continuer à respecter 
quelques gestes simples, notamment le lavage des mains 
régulièrement. Un principe de prévention pour nous ainsi 
que pour les autres.

Ces petits gestes se retrouvent également dans la vie de 
tous les jours. Ainsi, avec le concours des services de la 
Communauté d’Agglomération de Lens Liévin, du CP au 
CM2, nos écoliers ont pu participer fin mars à des ateliers 
de sensibilisation au tri des déchets. Et les deux premières 
semaines de ce mois d’avril seront consacrées aux initiatives 
environnementales : LES 2 SEMAINES VERTES. Que ce 
soit au sein des écoles ou au travers des centres de loisirs, 
des partenaires accompagneront vos enfants sur d’autres 
ateliers pour les inviter à réfléchir sur leurs gestes et leurs 
conséquences vis-à-vis de Dame Nature.

Avec les jeunes du CMJ, le Service 
Municipal Jeunesse sera au premier 
plan avec, le samedi 9 avril de 10h00 
à 12h00, une animation autour de 
la plantation d'arbres sur l'espace 
derrière l'école les Platanes. Cette 
action sera animée par l'association 
Canopée reforestation et prise en 
charge par Veolia. La préservation de notre Environnement 
est l’affaire de tous. Laissons à nos générations futures une 
belle image de notre Planète.

Cette Planète qui se porte mal en ce moment, frappée de 
plein fouet par les excès dévastateurs d’un Tyran. Depuis 
le mois dernier, des milliers de civils sont meurtris, des 
enfants blessés gravement ou tués par des balles perdues, 
des millions d’Ukrainiens fuient leur pays pour tenter de 
retrouver un peu de paix. Pour les aider à retrouver un 
peu de dignité, les beaux gestes se sont multipliés sur 
nos territoires. Nos jeunes élus du Conseil Municipal des 
Jeunes ont naturellement entrepris de récolter des denrées 
et autres produits qui pourront redonner un peu de sourire 
à ces habitants exilés. Je tiens particulièrement à remercier 
les généreux donateurs, ces jeunes qui ont multiplié leurs 
efforts pendant une semaine ainsi que l’association Les 
Amis de ZAKOPANE qui est venu chercher le résultat de 
cette collecte. Un beau geste de solidarité.

Frédéric ALLOÏ
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Des Noces de Diamant pour les 60 Années de Mariage 
de Monsieur et Madame Bracke

 

Ce fut un bonheur pour l’équipe municipale de se retrouver réunie pour un si bel évènement comme il n’y en avait pas eu depuis bien longtemps 
dans notre salle des mariages. 

60 années d’union pour René et Marie-Thérèse qui ont décidé de renouveler leur vœux après un «parcours du cœur» dont nous ne citerons 
que quelques-uns de leurs meilleurs moments : la naissance de leurs enfants dont ils sont très fiers. 

De leur union sont nés deux enfants, Patricia et Alain, tous deux enseignants, qui ont eu le plaisir d’offrir une belle lignée à René et à Marie-
Thérèse en leur donnant 5 petits enfants, Aurélien, Théo, Thomas, Julie et Nicolas.

Nous souhaitons à nos «jeunes mariés» encore beaucoup d’années de bonheur pour les années à venir.
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Tout un week-end de fête avec l’union commerciale et artisanale de meurchin
Le QUIZ a démarré ce week-end. Et avec un quiz sur 
la région, cette année, nous allions tous et toutes tout 
déchirer !! et bien non, ce n’était quand même pas si 
simple !! Il y a eu des perdants ….

Les enfants du Conseil Municipal Jeunes ont profité 
de cet évènement pour présenter leur future action de 
collecte en faveur de l’ UKRAINE. D’autres suivront 
par la suite. 

Puis la Fête de la Bière a investi la Salle des Fêtes, 
beaucoup l’attendaient et l’ambiance festive a duré 
toute la nuit.

Le LOTO a clôturé ce week-end de folies dans la joie et 
la bonne humeur !!  les grilles se sont remplies petit à 
petit mais chut….. C’est sérieux !!

Madame Stéphanie BELMONTE nouvellement élue 
Présidente de l’UCAM précise que les bénéfices de 
ce week-end seront réinvestis pour le marché de Noël 
2022.

Les Médaillés du Travail avaient convié les Meurchinois à un spectacle patoisant 
réalisé et joué par leur troupe favorite : Sylvie and Co(q)s  
Comme d’habitude, ce fut un après-midi de franche rigolade pour le public dont certain ont pu se rappeler des «joies du camping», thème 
de ce spectacle. Apéro-quiz, barbecue, Eugène, Phonsine et leur neveu ont tout passé en revue  sur fond d’écologie pour le bonheur des 
téléspectateurs.

Rempoissonnement pour nos marais avec l’association de pêche des étangs 
de Meurchin

 
Le 27 février, un grand nombre de pêcheurs était présents pour le 
rempoissonnement de nos deux étangs, la Briquette et la Fontaine.
L’Association a déversé 3000 kg de gardons, 150 kg de tanches, 100kg 
de brochets et 150 kg de carpes.

Monsieur DANIEL SOEN, président de l’association et ses acolytes vont 
pouvoir taquiner le bouchon !!  BONNE PÊCHE À TOUS !!

Le mois de mars
 est aussi 

 le mois des carnavals !!
CARNAVAL : pour les classes de l’école 
maternelle Les Tamaris après un petit goûter 
réalisé et offert par l’Association des Parents 
d’Élèves «Les Bambins», c’était place à la 
danse !

CARNAVAL également pour le Centre de 
Proximité Petite Enfance avec là aussi, un 
super goûter et quelques danses ! 

Petit coup de chapeau aux parents qui 
ne manquent pas de créativité pour 
confectionner les costumes !!

L’U.S.O.M. La Journée Annuelle des Licenciés.
Après ces deux dernières années très chaotiques, le club a pu réunir tous ses adhérents lors d’un après-midi ponctué d’animations. Pour le 
goûter, c’était crêpes à profusion et Pop corn. Les dirigeants en ont profité pour faire quelques photos des équipes, souvenir de ce moment 
de retrouvaille pour tous. 

La journée s’est terminée autour d’un repas pris entre amis.

HORSE-BALL 
Et pour terminer cette série d’évènements, une compétition de Horse-Ball a 
eu lieu au Centre Equestre de Meurchin tout un week-end.

Un sport à découvrir, n’oublions pas que le club compte plusieurs Meurchi-
noises dans le top 10 des meilleures joueuses du monde, dont Valentine 
Descamps la TOP PLAYER LADIES !

N’hésitez-pas à aller à leur rencontre. C’est un sport à découvrir !

Restons dans le domaine
du sport avec ce bon 
plan 
à partager !
 

Sport ressources 62, la ressourcerie du Pas de Calais consacrée 
au Sport. 

Que vous soyez Particulier, Club de sport, Organisateur, vous 
pouvez échanger, prêter à la ressourcerie mais aussi emprunter 
toute sorte d’article de sport.

Ressources 62 est un réseau de revalorisation et d’économies qui 
donne une seconde vie à du matériel sportif et met en place un 
réseau d’acteurs du réemploi avec un système de partage d’achat 
et de revente qui permettra à ceux qui n’en ont pas les moyens, 
d’accéder à du matériel de qualité à moindre coûts. 

Et en plus, c’est bon pour la planète !!

Accédez au site internet : http://sport-ressources-62.fr
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Retrouvez ces informations avec plus de précision  sur le site internet de la commune dans l’onglet " INFOS/ACTUS "

Les Médaillés du Travail vous informent
L’Assemblée Générale de l’association se déroulera le 1er Mai 2022 salle de la Mairie à 10h, sous la Présidence 
de M. le Maire.
Après la remise des diplômes de la nouvelle promotion, un dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux morts. Il 
sera suivi du verre de l’amitié.

 
Le club du 3ème Printemps vous rappelle qu’il accueille ses adhérents chaque jeudi de 14h à 17h30 salle de 
la Mairie de Meurchin. Les seniors de 55 ans et plus s’adonnent à différents jeux de société et ont aussi le loisir de 
faire des parties de «Baby-Foot» ou de «Billard». Un café et un goûter leur sont servis, et tout cela dans la joie et 
la bonne humeur.
Le jeudi 7 avril un repas leur sera proposé, au cours duquel ils pourront inviter leur famille ou leurs amis.
Au Menu :  Blanquette de Veau – Galette de Pomme de Terre façon Paillasson - Assiette de Fromage et Fruit - Tarte 
aux Pommes - 1 Boisson et Café. Tarif adhérent: 19 € - Invités : 20 €
                                          En raison des vacances scolaires, il n’y aura pas de rencontres les jeudis 14 et 21 avril. 

 
L’association l’Essentiel est dans la Nature, dans un esprit de récupération et de valorisation d’objets a ouvert 
un groupe d’échanges et de dons. 

Ce groupe Facebook s’appelle : Passe à ton voisin 62410 / Groupe de dons sur la commune de Meurchin.

Rejoignez-vous aussi les 900 participants. Un peu plus de 2000 revalorisations d’objets ont déjà été effectuées grâce à 
ce groupe.

 
L’Assemblée Générale des Donneurs de Sang Bénévoles de Meurchin s’est déroulée le 2 mars avec la 
Présence de M. Frédéric ALLOÏ, Maire de Meurchin et de nombreux élus.

Le Président Jean-Louis LEFEBVRE a remercié les personnes présentes pour leur 
assiduité et leur soutien à la cause du don du sang. Le bilan pour ces 2 années 

écoulées est de 242 dons pour 2020 et 183 dons pour 2021. Cette baisse s’explique par le nombre de 
dons annulés : en cause, la crise sanitaire.

Le bilan comptable a été présenté et approuvé. Pour la saison à venir, 4 dons devraient avoir lieu à 
Meurchin. L’association est présente chaque année et organise le Parcours du Cœur qui aura lieu 
cette année le 29 mai. Elle aidera aussi lors de la Route du Louvre le 14 Mai 2022  et lors d’autres 
manifestations. Tous les membres du bureau ont été reconduits. Le Président a clôturé l’assemblée en 
invitant les participants autour du verre de l’amitié.

Une nouvelle activité commerciale
Votre commerçant Flanders Archery ajoute «une nouvelle corde à son arc !!»
Il vous propose une nouvelle activité. Désormai, il sublime tous vos objets»,

mugs, sacs, vêtements, porte-clefs, etc … pour vos clubs ou pour les particuliers.

Il est aussi spécialisé dans la vente de couteaux suisses. 

N’hésitez-pas à venir le rencontrer
 11 bis rue Emile Basly au 03.21.40.29.12. 

Plus de renseignements sur :  
 https://m.facebook.com/FlandersArchery

Une nouvelle praticienne médicale
Le Docteur BUFFETAUD Louisa démarre son activité le 11 AVRIL 2022

Le secrétariat est ouvert depuis le 28 mars 2022.

Pour prendre un rendez-vous par téléphone :
contacter le secrétariat au 03.91.84.79.58

du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 et le samedi de 7h30 à 12h00

Pour un rendez-vous en ligne, veuillez vous rendre sur le site 
GESNORDRDV.COM espace Dr DUFFETAU.

Vous trouverez plus d'informations

 sur le site internet de la commune.

Nous leur souhaitons la bienvenue
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La famille vous remercie des nombreuses marques de sympathie
que vous leurs avez témoignés

lors du décès de Monsieur TANCREZ Sylvain et de Madame TANCREZ Claire.

Vous constatez un câble téléphonique ou une fibre optique détendue, 
décrochée devant votre habitation suite à des évènements climatiques ou autres, 

vous pouvez déclarer ce sinistre auprès des services d’Orange en scannant le QR Code 
via votre mobile ou en contactant l’accueil de la Mairie au 03 21 74 08 13.

PROPOS AGIR POUR NOTRE VILLE
Sachez qu'il est terminé le temps de la vérité et de la transparence chez Monsieur Le Maire, pour preuve au cours du conseil municipal du 7 
mars (YouTube Meurchin 2h00),nos questions gênent, agacent,  Monsieur le Maire se retranche derrière des décisions prises au cours des 
mandats précédents évitant d'assumer ses choix. Nous demandions la réactivation de la réserve de sécurité civile, et si dans la négative, 
les tenues et le matériel avaient été récupérés ? Il nous répondait : "le budget était trop important 5000€", pour les tenues et le matériel, 
"je n'allais pas les laisser aux personnes, ces biens sont la propriété de la collectivité".
Mensonge,le 8 mars les tenues sont encore aux domiciles des réservistes.  Agir Pour Notre Ville
A votre écoute au 06 85 54 80 93    https//www.facebook.com/agirpournotrevillemeurchin

PROPOS GROUPE DE LARGE UNION EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU :
De grands changements se dessinent sur nos territoires. De nouvelles orientations semblent se dégager pour définir l’avenir de tous. 
Pour que chacun puisse agir sur ces changements, un seul geste est à réaliser : glisser son enveloppe dans l’urne lors des deux tours des 
Présidentielles les 10 et 24 avril.

Plantation d’arbres, visite des 
fermes, ateliers pédagogiques, 
stand récup durant le marché ... semainesvertesmeurchin

DANS LES ECOLES SUR LES CENTRES DE LOISIRS

ACTIONS CITOYENNES A LA MDAJ

La Procuration
L'électeur peut donner procuration à tout moment et jusqu'à un an
avant le scrutin de deux façons :
• En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, qu'il convient ensuite de valider dans un 
commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, dans les deux mois qui suivent.
• En se rendant directement dans un commissariat de police, dans une brigade de gendarmerie ou au Tribunal 
judiciaire ou de proximité où l'électeur remplit un formulaire. L'électeur doit être muni d'un justificatif d'identité.
Important : pour donner procuration, vous devez connaître le Numéro national d'électeur de votre mandataire 
(la personne à qui vous donnez procuration). Ce numéro est inscrit sur les cartes électorales et peut être retrouvé 
directement en ligne en interrogeant sa situation électorale.
Vous pouvez vérifier que vous avez bien donné ou reçu une procuration en vous connectant sur le site service-public.fr.
• Les Français établis hors de France qui ne peuvent pas se déplacer pour voter personnellement dans le bureau 
de vote de leur commune ou de leur circonscription consulaire peuvent donner procuration via ce même site 
maprocuration.gouv.fr. Ils doivent ensuite faire valider la procuration devant le commissariat de police, la brigade de 
gendarmerie ou le consulat/ambassade de leur choix.
• Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d'une autre 
commune que la vôtre. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour 
voter à sa place.

RAPPEL :  
Nous passons de 4 à 3 bureaux de vote
Bureau 1 : Salle de la Mairie place Jean-Jaurès
Bureau 2 : Salle Ferry cour de l’école primaire place 
Jean-Jaurès
Bureau 3 : Salle de l’ancienne caserne des Pompiers 
1 rue de la Gare

Vérifiez bien votre carte d’électeur avant le 
scrutin afin de connaître votre bureau de vote.

Les bureaux seront ouverts
de 8h à 19h

Des travaux auront lieu 
sur les axes Lille-Lens et Lille St Pol

le Dimanche 10 avril 2022.
La circulation sera perturbée et des navettes

 autocars seront mises en place.

Occupation du domaine public
 
Tarification concernant l’occupation temporaire du domaine public.
Une tarification concernant l’occupation temporaire du domaine public vient d’être mise en 
place à Meurchin.
Pour toute occupation du domaine public, il vous faudra désormais en faire la demande et 
vous en acquitter auprès de la Mairie.
Tous les documents sont disponibles en Mairie et sur le site de Meurchin dans la rubrique 
«autres services» puis «police municipale».



Comme nous l'avons évoqué dans le précédent Notre Ville, les moyens de communication 
de la ville ont été développés et revus complètement pour vous apporter toutes les 
informations officielles et pratiques, aussi réactives que possible. 

 Il est donc important de vous préciser l'utilisation et le type d'information de chaque 
support : 

• Facebook : Attention,  il faut vous abonner au GROUPE Facebook Ville de Meurchin et 
non à la page/profil Ville DeMeurchin. Vous trouverez les communications de l'ensemble 
des services et des animations organisées par la ville. 

• Panneau Pocket : téléchargez l'application "Panneau Pocket" sur votre portable et 
abonnez-vous à la ville de Meurchin (aucune information personnelle ou inscription n’est nécessaire). Outil d'alerte afin de communiquer les 
informations urgentes (fermeture de route, annulation d'événements…) 

• Youtube : diffusion des vidéos réalisées par les différents services (Jeunesse, Ecole, Culture, ...) et Live des conseils municipaux 

• Site internet de la ville : Reportages sur les animations des associations et de la ville, présentation des services, des associations et des 
commerces, comptes rendus des conseils municipaux, informations, actualités, Notre Ville, ... 

• Panneau lumineux sur la place : informations diverses sur l'actualité Meurchinoise

• Le Journal municipal "Notre Ville" : Distribué mensuellement dans toutes les boîtes aux lettres, un maximum de renseignements et de 
photos pour transmettre les informations à tous les Meurchinois. 

Campagne de dératisation
Un contrat a été passé avec la société Hyserco pour la dératisation de 
notre ville. Il prévoit le traitement de l'ensemble du réseau d'égouts de la 
commune, le traitement des fossés, berges et terrains vagues appartenant 
à la commune, le traitement des extérieurs et intérieurs des bâtiments 
communaux, le traitement de l'étang de pêche, marais et Briquette (rats 
musqués) et le restaurant scolaire. 

REPRISE DE LA COLLECTE DES VÉGÉTAUX 
chaque mardi matin dès 6h. 
RAPPEL : Pensez aux équipiers de collecte, ne surchargez pas vos contenants.

Verdures : (tonte de pelouse, taille de haies, feuilles mortes) dans un contenant rigide ou en 
sac. Ces derniers, une fois vidés, seront déposés à l’intérieur du contenant.

Petits branchages : maximum 1m20 de long et 10cm de diamètre, fagotés avec une ficelle. 

MAXIMUM 10 SACS DE 100L DE VERDURES 
OU 1M³ DE BRANCHAGES FAGOTES

PASSAGE DE LA BALAYEUSE : LE 15 AVRIL 2022. Veuillez respecter le sens de stationnement.

15 mai 2022
Route du Louvre

LE TRI DES DÉCHETS
C’EST COMPLIQUÉ !

SCANNEZ ce QR code
ou allez sur le site de Nicollin

https://www.agglo-lenslievin.fr/
collecte-des-dechets/


