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Pensez en parcourant les publications des bulletins municipaux
chaque mois que beaucoup d’informations, d’évènements plus
détaillés et des reportages plus complets vous attendent sur le site internet
de la ville : www.meurchin.fr. (plus régulièrement dans vos onglets
INFO/ACTUS et REPORTAGES qui complètent les bulletins).
Les actualités et les informations sont devenues très intenses à Meurchin.
Rendez-vous en fin de bulletin pour connaître nos différents moyens de communication.
BONNE LECTURE et BONNE NAVIGATION

À l’occasion de la journée nationale commémorative de l’appel historique
du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi,
vous êtes invités au dépôt de gerbe au monument aux morts le 18 juin 2022.
Rendez-vous place Jean-Jaurès à 11h.
Le Dépôt de gerbe sera suivi du verre de l’amitié salle de la Mairie.

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
www.meurchin.fr

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
pour un moment
de recueillement.
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EXPOSITIONS
SPECTACLES
Vous souhaitez vous initier

ou parfaire vos pratiques en arts
plastiques, venez vous faire une
idée du travail réalisé par nos
élèves lors cette exposition !!

Les inscriptions démarrent en
septembre et sont ouvertes aux
enfants dès 7 ans (attention
nombre de places très limité
pour ce niveau), aux ados et aux
adultes.
Les cours ont lieu tous les
mercredis après-midi à l’Artchipel.

Exposition CLÉA
Du 7 au 18 juin 2022

Dans le cadre du Contrat Local
d’Éducation Artistique (C.L.E.A) mis
en place par la CALL, 2 artistes :
Eric PINTUS (écrivain et conteur) et
Bilel ALLEM (Graffeur, illustrateur,
réalisateur) sont intervenus en mai,
auprès des élèves de CM1 de Mme
Rachez.
A partir du Haiku et du pictogramme,
les enfants ont écrit de courts textes.
Il s’agissait de réaliser un travail écrit
et graphique qui fera l’objet d’une
exposition, visible à la médiathèque, du 7 au 18 juin 2022.

Dans le cadre d’un appel à projet porté par
la CALL, les communes de Meurchin, Avion,
Loos en Gohelle, Lens et Méricourt se sont
associées pour proposer une série d’actions (ateliers, spectacles et expositions)
avec comme fil rouge le thème «Voyages
– Voyages» : une invitation à la rêverie, au
dépaysement…
Découvrez le programme
complet sur le site internet
de la commune

Les enfants du Capitaine Grant » d’après l’œuvre de Jules Verne
Opéra participatif jeune public
Depuis septembre 2021, l’école de musique de Meurchin travaille en collaboration avec le
Septentrion, ensemble vocal professionnel spécialisé dans le chant lyrique.
Le premier volet de ce partenariat s’est traduit par un concert en décembre autour des
chants traditionnels : concert apprécié et bel exercice pour nos jeunes élèves qui sont à
nouveau mobilisés pour le deuxième volet de ce beau projet.
Depuis janvier, ils sont 35 enfants, issus de la chorale de l’école de musique et de la classe
de CM2 de Mme Maille, de l’école des Platanes, dirigés par Emilie Ansart, (professeur
à l’école de musique) pour préparer un opéra jeune public : «Les enfants du Capitaine
Grant», d’après l’œuvre de Jules Verne.
Sous la direction du Septention, ce sont, au total, 80 chanteurs et musiciens professionnels
et amateurs, qui seront réunis à la salle des fêtes de Meurchin, le 14 juin prochain pour
raconter cette formidable épopée sur les mers et océans, à travers le monde.
L’entrée est gratuite mais pensez à réserver auprès de l’Artchipel !
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Edito
Chères Meurchinoises, Chers Meurchinois, Chers enfants,
Le 24 janvier 2022, la Fondation Abbé Pierre avait publié son 27ème
rapport annuel sur l’état du mal-logement en France. Le rapport
pointait une intensification de la pauvreté et les effets durables de la
crise sanitaire sur les conditions et l'accès au logement.
Outre la pénurie d’hébergements d’urgence, le rapport constate que
la France manque de logements sociaux.
Meurchin ne fait pas exception à la règle. Dans notre commune
aussi, des habitants peuvent être qualifiés de mal-logés parce que
résidant dans un logement énergivore, parce que choisissant de
ne plus se chauffer correctement pendant la saison hivernale pour
ne pas faire exploser leur budget, parce qu’occupant un logement
précaire et indécent (véhicule ou caravane).
Nous pourrions tous faire le choix de fermer les yeux sur ces
personnes qui ne se plaignent pas au demeurant et qui souffrent
pour autant.
La collectivité, au travers de son centre communal d’action sociale,
accompagne celles et ceux qui se manifestent. Les agents qui le
composent, par une écoute active et bienveillante, par une orientation
vers des partenaires sociaux ou par un accompagnement administratif,
réussissent à régler un grand nombre de problématiques.
Mais il y a toutes celles et tous ceux que nous ne voyons pas, toutes
celles et tous ceux qui n’osent pas évoquer leurs problèmes ou
difficultés.

Deux représentants meurchinois élus d’une
association de consommateurs auprès du
bailleur SIA Habitat, l’association CLCV
(Consommation, Logement et Cadre de Vie),
sont venus à notre rencontre pour nous faire
part de leur volonté de sonder les locataires
de ce bailleur sur l’ensemble de la commune.
Forts d’un retour quantitatif suffisant, la
municipalité a proposé la mise en place de
la toute première réunion publique en présence du bailleur SIA
Habitat. Celle-ci s’est déroulée dans un climat serein et a permis aux
locataires de pouvoir s’exprimer.
Un suivi annuel sera réalisé par la municipalité, piloté par Madame
Maryline BAILLET, adjointe aux Affaires Sociales, avec le bailleur et
l’association pour veiller à ce que de petits problèmes techniques
évoqués, ne soient pas oubliés au fond d’un tiroir ! D’autres initiatives
pourraient voir le jour sous peu et nous vous en informerons au plus
vite.
En terme d’informations sur le logement, vous en retrouverez ailleurs
au sein de ce numéro qui peuvent vous être utiles. Des organismes
proches de chez vous au sein de l’agglomération de Lens Liévin
peuvent vous conseiller. Et la démarche est bien souvent gratuite.
Frédéric ALLOÏ

L’Artchipel accueille désormais
l’association de danse «LES CÉCILIENNES DE MEURCHIN»
Une nouvelle association à l'Artchipel ! Le mercredi 27 avril fut une première pour "Les Céciliennes" qui ont investi cette
superbe salle de danse. L'Archipel accueille les arts et la culture pour l’ensemble des Meurchinois. La danse faisant
partie du monde artistique, il était normal et prévu qu'ils intègrent ces locaux.
Une convention a été signée entre l’association et la municipalité pour utiliser et optimiser l'utilisation des locaux.
Ces nouvelles conditions plus sympathiques et professionnelles leur
permettront d’exercer pleinement leur passion. La joie se voyait sur le
visage des petites et grandes danseuses lors de la première répétition à
l’Artchipel.
Rappelons que l’association des Céciliennes est une des plus vieilles
associations Meurchinoises avec ses 47 années d existence.
Les répétitions ont lieu chaque mercredi à partir de 17 heures.
Renseignements : 06.07.96.85.78.
Facebook : Les Céciliennes de Meurchin
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Ça s'est passé chez Nous !!!
Défilé du 8 mai 2022

Ce dimanche, à l’appel des anciens combattants et de
la municipalité, les associations, les Meurchinois et les
enfants étaient nombreux au défilé, pour commémorer
l’anniversaire de la victoire des forces alliées sur
l’Allemagne nazie le 8 mai 1945. La cérémonie a eu lieu
devant le monument aux morts.
Après le dépôt de gerbes, les jeunes élus du Conseil
Municipal Jeune ont lu plusieurs textes commémoratifs.
Pour clôturer cette commémoration, l’assemblée a tenu
une minute de silence, la Marseillaise et l'hymne national
de l'Ukraine ont conclu cette cérémonie. Un vin d’honneur et une distribution de
friandises aux enfants à la salle de la Mairie ont rassemblé tous les participants.

Retour sur une magnifique soirée Cabaret avec «Katty Folies»
agrémentée d’une exposition de toiles d’artistes Gérald ALLDIS
et Sandrine BRUGERAS.
Cette soirée qui s’est poursuivie par un « dancefloor» des
années 80 a fait régner une chaude ambiance. Ce fut un très
joli Week-end organisé par l’Association «Carré d’chuc».
Carré d’chuc remercie les différents artistes qui ont fait de ce moment un moment de
partage. Des chansons, des sourires, des rires et des danses, ce fut un très joli cocktail
pour un joli souvenir.

A l'occasion du 1 mai, les Médaillés du Travail se sont retrouvés à la salle de la mairie
pour honorer les nouveaux promus
er

Mr le président de l'Union des médaillés de Lens, Jean-luc Hennecart a annoncé la possibilité d'intégrer désormais
dans les sections de médaillés de l'union, les salariés quelque
soit leur statut professionnel, qui peuvent justifier des années
de travail requis pour l'obtention des médailles du travail.
C'est une ouverture importante à l'adresse de salariés qui ne
connaissaient pas cet honneur de par leur profession.
Après la remise des diplômes d'honneur, un dépôt de gerbes
s'est déroulé au monument aux morts à la mémoire de tous
leurs collègues disparus. Cette matinée s'est clôturée autour
du verre de l'amitié offert par la mairie.

Retour du Marathon de la Route du Louvre 2022.
Ovationnés par les Céciliennes de Meurchin, les Kényans ont poursuivi en tête
comme à leur habitude leur course jusqu’à l’arrivée du Louvre Lens.
Tous les Marathoniens et semi-Marathoniens n’ont pas démérité et n’ont pas
manqué d’animations lors de leur passage à Meurchin. Les Céciliennes nous l’ont
affirmé, nous attendions cela depuis longtemps, ça fait beaucoup de bien de se
bouger et d’encourager tous ces
sportifs.
La Municipalité remercie vivement les personnes bénévoles
qui ont sécurisé tout le parcours
de la Route du Louvre.
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C’est avec grand plaisir que l’Association
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des Anciens Combattants «Les ACPGCATM section de Meurchin» a reçu les

membres de l’association, leurs familles et
amis ainsi que les élus et les présidents d’associations pour partager ensemble un bon
repas. Grâce à une ambiance fort joyeuse, les hôtes ont pu s’adonner à leur activité favorite, la danse qu’ils n’avaient pas
pu pratiquer depuis bien des mois.
Le Président Monsieur Joseph Courtin nous donne rendez-vous pour
le prochain dépôt de gerbes au monument aux morts le 18 juin à 11h place Jean-Jaurès.

Rencontre de représentants Meurchinois, locataires de
logements SIA-Habitat et l’association nationale CLCV.
Consommation Logement et Cadre de Vie.
Une toute première réunion publique a permis de relever quelques problèmes
techniques remontés par les locataires qui sont parfois démunis devant les
administrations. Ils ont pu s’exprimer dans un climat serein.
Un suivi sera effectué chaque année afin comme le dit M. le Maire de ne pas laisser les problèmes au fond d’un tiroir.

Quelques membres de l’Association du 3ème Printemps
sont allés à la rencontre des plus jeunes.
L’inter-génération : initiative prise en concertation avec les membres de
l’association du Club 3ème printemps par l’adjoint aux associations et l’école
Les Platanes.
Reçus à la Médiathèque, les anciens
ont fait la lecture aux plus jeunes puis
chaque groupe s’est ensuite dirigé vers la
Ludothèque pour découvrir ou redécouvrir
pour les anciens quelques jeux de société.
Il était bien difficile ensuite de retourner
sur les «bancs de l’école !». Ce fut une
très belle expérience à renouveler.

Ce sont 30 années de partenariat qui ont été
fêtés cette année au Restaurant Scolaire.
Une folle ambiance régnait dans le Restaurant scolaire
pour fêter les 30 ans de partenariat avec la restauration API.
On peut dire que la société API restauration avait mis
les petits plats dans les grands.
L’animation autour du thème du «Western» a bien
plu aux enfants qui se sont ce jour-là régalés de frites
hamburgers (une fois n’est pas coutume) et d’une
bonne part de gâteau sur des airs de country !
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INFOS ASSOCIATIONS

Club espoir - Tennis de Table Meurchin
Un jeune espoir
pour Meurchin

Il s'agit de Hugo AUBERT, qualifié pour les championnats de France individuels UFOLEP en
catégorie "Cadets "qui se dérouleront à CARQUEFOU (Loire-Atlantique), les 5 et 6 Juin. Ce jeune
Meurchinois est actuellement, scolarisé en classe de 3ème, au collège de Wingles. Il a commencé
la compétition en Septembre 2015 et est en pleine progression depuis le début de saison. Jouant,
l'année dernière en équipe seniors N°5, il a commencé l'année en équipe N°3 et la termine en
équipe N°2.Calme, posé, assidu aux entraînements durant lesquels il est très réceptif aux conseils,
bien suivi par ses parents durant les différentes compétitions, c'est l'un des réels espoirs du club.
Le championnat s'est terminé le dimanche 8 mai pour l'ESPOIR MEURCHIN TENNIS DE TABLE. Les
objectifs fixés par le club ont été atteint en FFTT : La R2, la D1 et la D2 terminent et se maintiennent
ème
ème
ème
5 pour la R2, 2 pour la D1 et 3 pour la D2. La D3 termine 1ère et monte en D2. En UFOLE,P l’équipe 1 finit 1ère et jouera à l’échelon supérieur.
L’équipe 2 finit dernière sans démériter. Les 2 équipes sont en haut de classement.
Pendant les vacances le club restera ouvert avec une trêve du 15 au 25 août.
Vous êtes les bienvenus si vous désirez découvrir ce sport : salle Stéphan Jendrowiak 55 rue Roger Salengro
le lundi, mardi et vendredi de 18 à 21h et le mercredi de 15h à 21h.
Nicolas DRUELLE le meilleur joueur et fer de lance de l’espoir tennis de table représentera également
le club et la ville de Meurchin les 4 et 5 juin au Championnat de France UFOLEP à Carquefou.
Nous nous joignons au club pour envoyer nos encouragements à Nicolas et Hugo !!
À Meurchin,la chasse aux renards se pratique à la radiogoniométrie sportive.
Grâce à l’association APRA 62 nos CM2 ont pu s’adonner à cette technique
qui consiste à l’aide de boussoles et d’antennes à retrouver dans la nature des
balises. 7 équipes composées de 3 élèves se sont ainsi créées. Ça tombe très
bien, un pour la boussole, un pour le plan et un avec l’antenne
directive avec un récepteur UVR10. Chacun ayant trouvé sa balise,
reste à chercher les indices. Ceci reste un jeu pour les enfants qui
y prennent beaucoup de plaisir. Pour l’Apra62, c’est mission remplie. Les enfants sont ravis, les
institutrices et les parents d’élèves aussi. Ils ont déjà pris note d’une date pour l’an prochain.
Retrouvez l’intégralité du reportage sur le site internet :
meurchin.fr sur la page d’accueil dans l’onglet « REPORTAGES ».

51ème MARCHÉ AUX PUCES RÉGIONAL
Le 23 JUILLET 2022 de 6h à 17h

Organisé par l’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers
Avec la participation de la Municipalité et des Forains
Les inscriptions courrier sont à adresser à la Mairie de Meurchin : Place JeanJaurès. Amicale des anciens Sapeurs Pompiers. Service Marché aux Puces.
Y joindre le règlement par chèque à l’ordre de l’amicale des anciens Sapeurs
Pompiers avec copie de la carte d’identité, une enveloppe timbrée et le nombre de
mètres désirés. Renseignements au 06.43.01.27.95. aux heures de permanences.

Les permanences pour les inscriptions auront lieu à la salle de l'ancienne caserne des
pompiers rue de la gare à MEURCHIN, les mercredis de 17h à 19h, les samedis de 10h à 12h
aux dates suivantes, pour toutes les rues et résidences: Rue Jules Guesde 2 côtés, Rue Victor
Hugo 2 côtés, Rue Barbusse 1 côté, Rue Léon Gambetta 1 côté (service TECHN), Chemin
des prés 2 côtés, Résidence du Maraichon 2 côtés, Résidence de Chanteloup 2 côtés, Rue du
Moulin 2 côtés, Rue de la gare 1 côté caserne, Résidence la roseraie des 2 côtés :
Les mercredis 1 Juin et 8 Juin de 17h à 19h Meurchinois (Uniquement devant chez eux)
Le samedi 4 Juin Salle des associations le 11 Juin de 10h à 12h Meurchinois
Les mercredis 15 Juin et 22 Juin de 17h à 19h pour l'ensemble des Meurchinois.
Les samedis 25 Juin de 10h à 12h pour l'ensemble des Meurchinois.
Les mercredi 29 Juin, 6 Juillet, 13 Juillet de 17h à 19h Meurchin et pour les extérieurs
Les samedis 2 Juillet, 9 Juillet et 16 Juillet de 10h à 12h Meurchin et pour les extérieurs
Dernière permanence, le mercredi 20 Juillet 2022 de 17h à 19h

Les K-Hauts, c’est chez nous !!! Très bientôt !!

Ils se croisent chaque jour au pied de leur immeuble. Ils sont voisins et ne se
connaissent pas, ou peut-être un peu… on ne sait pas vraiment. Connait-on
réellement ses voisins ? Rencontres, changes désopilants, disputes, parties de
rire, commérages...des instants de vie réels ou imaginaires.
«8 rue des K-Hauts» c’est l’adresse de ces drôles de personnages. Un spectacle qui fait
s’entremêler des histoires du quotidien bien réelles, quoi que … et des contes bien connus de
notre fine équipe qui a revisités à sa manière. C’est le concierge qui va être content !!!

Représentation le 17 juin
Salle des Fêtes de Meurchin
Ouverture des portes à 19h30,
spectacle (tout public) à 20h
Buvette et petite restauration
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Ouverture prochaine

Vous pourrez très bientôt vous réconforter
et passer d’agréables moments en terrasse
dans un cadre naturel et verdoyant.
L’ancien Café du Marais
s’est transformé en VERT’Y’TABLE !
La suite dans quelques semaines sur notre site
internet et nos outils de communication.
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LA MAISON DE L’HABITAT DURABLE, accompagne et aide à améliorer le logement

La Maison de l’Habitat Durable (MHD) est un équipement proposé par la Communauté d’agglomération de LensLiévin. Sa mission est d’informer les habitants sur les aides disponibles pour la rénovation de leurs logements,
de les orienter et de les accompagner dans leurs démarches. C’est un guichet unique où l’on retrouve toutes les
informations concernant la rénovation durable et énergétique, les offres et les aides pour l’amélioration de l’habitat.
Les conseillers de la Maison de l’Habitat Durable vous accompagnent et vous guident sur les aides pour rénover et
mieux habiter votre logement : rénovation énergétique, aides financières, informations juridiques, mise en location,
accession à la propriété, architecture…
La Maison de l’Habitat Durable accueille également les conseillers Faire et de l’ADIL (Agence Départementales d’Information sur le Logement).
Les services de la MHD s’adresse aux habitants ou futurs habitants des 36 communes
de l’agglomération. Et plus particulièrement aux propriétaires bailleurs privés, propriétaires
occupants, locataires, syndics de copropriété, primo-accédants…
- ADIL : Informations juridiques portant sur la location de votre logement dans la parc privé ou
social, l’accession à la propriété, la construction, l’investissement locatif ou la copropriété.

CONTACT : Charlotte KOPACZEWSKI
Conseillère Juriste
03 59 61 62 59
ckopaczewski@adilnpdc.fr

Vous voulez participer : téléchargez vite ce QR code pour participer au
questionnaire en ligne et au sondage. Ceci s’adresse aussi aux jeunes
retraités et aux nouveaux arrivants dans le Pas-de-Calais.
Vous pouvez aussi aller sur le site : htpps://www.pasdecalais.fr/
Projet-de-mandat-construisons-notre-Pas-de-Calais.

NOUS VOUS RAPPELONS : Plusieurs moyens de communication sont à votre disposition afin de
vous apporter toute information utile, pratique ou tout simplement quelque chose à savoir ou à
voir à Meurchin !
• Ce bulletin municipal vous informe chaque mois des principaux rendez-vous passés et à venir importants à ne pas
manquer.
• Le site internet vous apporte beaucoup plus d’informations, il est plus complet que le Notre Ville et plus réactif.
• Le Panneau électronique devant la Mairie vous rappelle les grandes lignes d’infos et publie des alertes diverses et importantes.
• Le site facebook Ville de Meurchin» a pour vocation de vous tenir informés de toute l’actualité et des informations Meurchinoises.
• le Panneau Pocket lance les alertes, «accidents, déviations, alertes météo» et vous donne les rappels des manifestations Meurchinoises.
• Et la chaîne youtube mairie de Meurchin ou vous pouvez regarder des animations Meurchinoises et les conseils municipaux en direct.
Vous avez des dégâts engendrés par des animaux (hors
mammifères rongeurs). La mairie peut vous mettre en contact
avec les associations de chasseurs afin de mettre en place des
pièges. Le piégeage est une forme de chasse dite passive. Il se
pratique à l'aide de dispositifs destinés à capturer les animaux
en l'absence du chasseur. Chaque fois, le dispositif est adapté à la taille et au
comportement de l'animal à piéger.

Le Centre de Proximité
Petite Enfance «Les Mousaillons»
vous informe qu’Il reste
des places pour la rentrée
de septembre 2022.
Vous pouvez prendre rendez-vous
au 03.91.83.22.00

Pendant
toute
absence
prolongée de votre domicile,
vous pouvez demander à la
Police Municipale ou Nationale
de le surveiller. Des patrouilles
sont alors organisées pour
passer voir votre domicile. Vous serez prévenu en
cas d'anomalie (effractions : Usage de la force pour
pénétrer dans un endroit fermé, tentatives d'effractions,
cambriolages).
Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre au
commissariat de Police ou à la Police Municipale de votre
domicile au moins 2 jours avant votre départ.
Demande de passage à télécharger :
https://www.interieur.gouv.fr/content/
download/84433/618913/file/formulaire_otv.pdf

La famille remercie vivement
toutes les personnes
venues témoigner leur affection
lors du décès de
Madame Josiane LEGROUX.

Madame Françoise PAGIE-BARON
et la famille remercient
les personnes ayant exprimé leur
témoignage d’amitié lors du décès de
Monsieur Guy PAGIE.

Madame Marie-Chantal PLATEL
et la famille remercient
les personnes ayant apporté
tout leur soutien lors du décès de
Monsieur Yvon PLATEL.

Toute la famille vous remercient
des marques de sympathie
que vous leurs avez témoignées
lors du décès de
Madame Anne Marie DANCOISNE.

Madame Murielle STAES
et la famille remercient les personnes
ayant apporté tout leur soutien
lors du décès de
Monsieur Jacques STAES.

Toute la famille remercie
vivement les personnes
venues témoigner leur affection
lors du décès de
Monsieur Mickaël PIETTE.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022
Le règlement et le bulletin d’inscription
sont à retirer en Mairie.
ATTENTION : Date de clôture des dépôts d’inscription
le 1er juillet 2022

DERNIER RAPPEL
BOURSES COMMUNALES
Inscriptions avant le 15 juillet 2022
La municipalité alloue une bourse communale
pour chaque enfant fréquentant les collèges et les
lycées (sauf collège de Wingles)
Pour bénéficier de cette aide, il vous suffit de déposer
en Mairie un certificat de scolarité 2021/2022 pour
chaque enfant, le livret de famille et un RIB.
Nous restons à votre service.

PASSAGE
DE LA BALAYEUSE :
LE 14 JUIN 2022.
Veuillez respecter le sens de stationnement.

ATTENTION !
LES BUREAUX DE VOTE FERMERONT à 18H00
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.

LE TRI DES DÉCHETS
C’EST COMPLIQUÉ !

SCANNEZ ce QR code c'est plus simple
ou allez sur le site de Nicollin
https://www.agglo-lenslievin.fr/
collecte-des-dechets/

LA COLLECTE DES VÉGÉTAUX CHAQUE MARDI MATIN DÈS 6H.

