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Deux rendez-vous
devenus  incontournables 
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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
pour un moment 

de recueillement.

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 PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
se tiendra le 15 mars 2023 à 19h00 

Salle des Fêtes de Meurchin
Ouvert au public

 Facebook : ville de meurchin      www.meurchin.fr      mairie de meurchin

RECTIFICATIF
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Retrouvez toutes vos infos concernant l’Artchipel 
et ses animations en scannant directement ce QR-Code
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LES SENIORS SONT VENUS NOMBREUX À LA SALLE DE LA MAIRIE !
 

Le Mardi 17 janvier, le CCAS a organisé une réunion d’information et de présentation du prochain séjour «Seniors en 
Vacances». En partenariat avec l’ANCV et la ville de Pont-à-Vendin, le séjour se déroulera du 1er au 8 juillet 2023 à 
Sarzeau en Bretagne.
 

Cette présentation a permis de découvrir en images le centre de vacances ainsi que les excursions et animations 
proposées durant ce séjour en pension complète (visite de Vannes, de La Roche Bernard,  d’une cidrerie, découverte 
de danses bretonnes, rencontre avec un ostréiculteur avec dégustation,…).
 

Les préinscriptions sont ouvertes depuis le 20 janvier. Cette action est réservée aux personnes de 60 ans et plus, 
retraitées ou sans activité professionnelle, ainsi qu’au conjoint qui figure sur la déclaration fiscale annuelle (marié ou 
pacsé), quel que soit son âge.
 

Une priorité est donnée aux meurchinois et aux adhérents d’une association meurchinoise.
CCAS de Meurchin 03.21.08.05.18

Chères Meurchinoises, Chers Meurchinois, Chers enfants,

Il y a un an, la Russie déclarait la guerre à l’Ukraine. Depuis, de nombreux 
bouleversements socio-économiques sont apparus aux yeux de tous. 
Chaque jour, particuliers, entreprises, commerçants et artisans, sans 
oublier les collectivités et associations, subissent l’inflation galopante 
et l’envolée des prix : produits de première nécessité, carburants ou 
encore factures énergétiques ont eu tendance à augmenter de manière 
exponentielle ces derniers mois. Les conséquences sont parfois 
désastreuses puisque des entreprises sont contraintes de baisser le rideau 
car elles ne parviennent plus à régler les charges, d’autres associations 
cessent leurs activités et des familles poussent la porte de nos centres 
communaux d’action sociale pour la première fois parce que leur reste à 
vivre n’est plus suffisant pour remplir le réfrigérateur.

A Meurchin, nous n’échappons pas à ces constats. Des lueurs d’espoir 
sont toutefois présentes puisque les activités des associations dans nos 
salles communales rassemblent encore. Toutefois, les commerces sont 
dans la tourmente : le nombre de consommateurs diminue alors que, 
comme le rappelait encore Monsieur Ludovic MONTAGNE, adjoint aux 
actions économiques, nos artisans nous ont été bien utiles en 2020 lors 
du tout premier confinement « période COVID ».

Lors d’une réunion récente menée par la Municipalité, à laquelle de 
nombreux commerçants ont répondu présents, des constats ont certes été 
dressés et une envie de ne pas abandonner a surtout pris le pas. Ainsi, un 
groupe de travail composé d’une partie de nos commerçants va se mettre 
en place pour dégager des pistes de réflexion et surtout d’actions concrètes 
à imaginer. La collectivité y prendra sa part en y associant s’il le fallait 

des partenaires institutionnels pour partager leurs 
expériences réussies. Nos commerçants locaux 
méritent d’être soutenus.

Du soutien, il en faudra également pour les 
parents d’élèves de l’école Les Platanes ainsi 
qu’aux enseignants puisque le couperet est tombé 
!  En haut lieu, il a été décidé de fermer une classe 
au sein de cette école. Certes la natalité baisse 
depuis quelques années, certes les effectifs dans 
nos classes sont bas mais ce sont justement ces classes non surchargées 
qui permettent à nos enfants de bien apprendre, et à nos enseignants 
d’être disponibles pour les élèves les plus en difficultés. A l’heure où 
l’Etat souhaite plus que tout une école inclusive (et je m’en félicite), 
comment les enfants porteurs d’un handicap vont-ils pouvoir progresser 
dans des classes bondées ? La suppression d’une classe est synonyme 
de régression de nos enfants. Cette décision n’est pas acceptable, pas 
entendable sauf peut-être à imaginer la mise à disposition de personnels 
de l’Education Nationale formés, ce qui ne semble pas toujours être le cas.

Alors mobilisons-nous tous pour défendre notre école, l’Ecole du savoir, 
l’Ecole des parcours individualisés, l’Ecole Universelle, l’Ecole de qualité.

Enfin, parce que l’Apprentissage en France a lieu tout au long de notre vie 
professionnelle, je m’associe à Ludovic MONTAGNE pour saluer le départ 
de notre marché hebdomadaire de Monsieur Ludovic HENAFF. Nous lui 
souhaitons une bonne reconversion professionnelle.

Frédéric ALLOÏ
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Les enfants de la 
«PETITE CRÈCHE» 
municipale ont pu 
profiter de nouvelles 
activités : le Yoga et le 
parcours sensoriel.

Les ateliers ont débuté en 
ce mois de janvier.

Les enfants peuvent ainsi 
découvrir de nouvelles 
matières et de nouvelles 
sensations.

CINÉ - SOUPE : 5ème ÉDITION  !!

C'était le 28 janvier dernier à l'Artchipel; ils étaient près de 50 réunis 
pour partager une soirée placée sous le signe de la convivialité !!

Au menu de cette nouvelle édition, une recette simple et efficace : une auberge espagnole 
orchestrée par les habitants, une soupe et du fromage servis par la médiathèque et enfin 
une séance de projection de courts métrages concoctée par Les Ciné-Rencontres.

Cette année, le programme était 
accessible dès 8 ans. Jeunes et moins 
jeunes ont répondu présents. Les 
contenus étaient très variés: du film 
d'animation en stop motion au film 
documentaire, de la fiction à l'humour, 
de la poésie au militantisme.

Suite à la projection, un temps d'échange avec un spécialiste a permis 
de recueillir les réactions de chacun: parfois de l'incompréhension, 
d'autres fois de l'admiration et du lâcher-prise. Ce fut aussi 
l'occasion de nous éclairer sur les techniques employées, sur le 
parcours du/des réalisateurs et sur les contextes de réalisation des 
films.
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L’HEURE DU CONTE
 
Il est devenu un rendez-vous incontournable et existe depuis 
l'ouverture de la médiathèque: l'Heure du Conte !

Un mercredi par mois, Séverine et Gaëlle accueillent les enfants dès 
3 ans et leur famille, pour partager des lectures d’albums jeunesse à 
voix haute. L'accès est libre et sans réservation !

Chaque mois ; un nouveau thème. Les émotions, la musique, la 
famille, l'amitié, l'amour...la littérature jeunesse est intarissable et 
tellement riche d'inspiration !

Pendant 30 minutes, nos 2 bibliothécaires déroulent 5-6 histoires, 
parfois agrémentées de chansons et rythmées de jeux théâtraux. 
D'autre fois, elles prennent appui sur des tapis de lecture ou font 
même appel à des habitants pour participer à l'animation. Si le cœur 
vous en dit, n'hésitez pas à leur faire signe : elles savent vous former 
et vous mettre à l'aise.

L'Heure du Conte est également déclinée pour les tout-petits. Tous 
les 2 mois, la médiathèque intervient auprès des enfants de la crèche 
municipale pour animer des séances d'histoires courtes, de comptines 
et de jeux de doigts.

A la Médiathèque l'Artchipel, on y trouve des livres, des CD, des DVD…
mais pas seulement, on peut aussi y emprunter des JEUX !!
 

Près de 300 jeux de société sont proposés, pour toute la famille. 
L'idée est de faire découvrir des éditeurs moins connus que ceux visibles 
dans la grande distribution comme HABA, GIGAMIC, Iello, Asmodee… et bien 
d'autres.  Jeux de règles, jeux d'assemblage, jeux d'exercice ; il y en a pour 
tous les goûts !!!
 

Si vous avez l'âme d'un joueur ou si vous souhaitez juste partager un moment 
convivial, rendez-vous le SAMEDI 13 MAI prochain pour une grande Fête 
du Jeu. L'Artchipel vous réserve quelques surprises: jeux sous toutes ses 
formes, atelier, animation-spectacle.

MeurchinMeurchin  
Notre VilleNotre Ville Ça s'est passé chez Nous !!!
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ANCIENS SAPEURS POMPIERS

Les sapeurs pompiers ont tenu leur Assemblée Générale en présence de 
Monsieur le Maire et de quelques adjoints.

L’année 2022 restera une année compliquée due à l’épidémie de COVID. Mais l’association, 
bien que perturbée, a assuré l’organisation du Marché aux puces pour le plus grand 
bonheur des Meurchinois. Nous savons pouvoir compter sur elle dans le futur.
Le Président reste inchangé avec José Leborgne au poste de président.

 UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE MEURCHIN

L’Union Commerciale et Artisanale de Meurchin a tenu comme chaque année 
son assemblée générale.

Monsieur le Maire a pu constater un bilan positif malgré l’épisode COVID. L’association 
est revenue sur les principaux temps forts de l’année écoulée et espère plus de présence 
des Meurchinois pour les animations à venir.
L’association déplore malgré tout un manque d’implication des habitants tant au niveau des manifestations que de leur participation 
à la vie des commerces  Meurchinois.
Stéphanie Belmonte, la Présidente, rappelle que sans le soutien et la participation des habitants,  il sera difficile de continuer à faire 
vivre nos commerces.
 

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES

L’assemblée générale des Donneurs de Sang Bénévoles a eu lieu à l’ancienne 
caserne des Pompiers en présence de quelques élus dont Monsieur le Maire 

et quelques adhérents.
Le bureau est resté inchangé. Son président, Monsieur Jean-Louis Lefebvre et son comité 

ont dressé un bilan positif de l’association.  Le Président a tenu à remercier tous les donneurs pour leur assiduité même si l’EFS  
annonce que les réserves sont toujours basses. De nouveaux donneurs seraient un plus. À Meurchin ce sont 53 dons qui ont été 
réalisés pour l’année 2022.
Le prochain don du sang aura lieu le 17 avril 2022, n’hésitez pas à vous inscrire sur internet à cette adresse : mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr  N’oubliez-pas que le Sang, c’est la vie et que nous pouvons tous un jour en avoir besoin, nous, mais nos proches aussi.

UNION MUSICALE

L’Union Musicale présidée par Sébastien Knop a tenu son assemblée générale 
dans la salle de répétition de musique de l’Artchipel en présence de Monsieur 

le Maire et de quelques adjoints.
Le bilan moral et financier reste positif, preuve d’une bonne gestion. Le bureau reste 
inchangé mais les responsables  proposent aux membres de l’association ainsi qu’à toute 
autre personne bénévole un peu d’aide dans leurs tâches respectives. Une bonne manière 
de transmettre « le flambeau».Après une jolie prestation appréciée lors des Vœux à la 
population, ils donneront cette année, en plus des prestations lors des défilés, un Concert de Gala le samedi 24 juin 2023 et leur 
traditionnel Concert d’Hiver le 17 décembre 2023. (à noter dès à présent dans votre agenda !)
 

LES CÉCILIENNES DE MEURCHIN

L’assemblée générale de l’association des Céciliennes a réuni le comité, Monsieur 
le Maire et quelques élus autour de Monsieur Martin Gilles, président de la société.
Le bilan moral et financier a montré un solde positif et sa bonne gestion. L’association 
a pour habitude d’honorer les danseuses bénéficiant de plusieurs années d’ancienneté 
pour leur assiduité. Ainsi ont été récompensées cette année, Vic Damageux (5 
années), Kloé Billet(10 années), Emeline Demars(20 années).  La secrétaire Maryline 
Dancoisne a été mise à l’honneur pour ses 30 années dans la société. Des fleurs 

ont également été offertes aux monitrices pour leur implication bénévole dans la société ainsi qu’à Caroline Cachart  pour son 
dévouement pour l’association.
Le président a tenu à remercier Monsieur le Maire pour l’aide apportée par les services municipaux ainsi que les commerçants 
Meurchinois qui participent aux dons de lots pour les différentes manifestations. Le verre de l’amitié a terminé la réception.
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NÉCROLOGIE : Madame Bénédicte CHEVALIER 70 ans. Monsieur Marcel DEPREZ 90 ans. 
Monsieur Georges TANCREZ 93 ans. Monsieur Jean SOBIERAJSKI dit "Jeannot " 83 ans.

Madame Marguerite MICHELS 87 ans. Monsieur André CARON 68 ans.                                                                                               
Les familles vous remercient pour les messages de soutien, de sympathie et d’affection que vous leurs 

avez témoignés dans ces moments douloureux.

Le 18 mars 2023
L’action Hauts-de-France Propres revient pour une nouvelle édition le 18 mars 2023 !

Les associations de chasseurs de Meurchin s’associent à la Mairie pour organiser cette 
opération.

RENDEZ-VOUS sur la place Jean Jaurès le 18 mars 2023 à 9h30 pour participer ensemble 
au ramassage des déchets dans la nature.

En 2022, l’opération Hauts-de-France propres a réuni dans la région 58000 participants 
dans près de 1400 points de ramassage. Au total, ce sont plus de 7000 m3 de déchets qui 
ont été ramassés.
 

Nous vous attendons nombreux pour venir nous aider.

Le jeudi 9 mars à 12H 00 salle de la mairie le club du 3ème Printemps réunira ses adhérents autour d'un 
repas : Carbonade flamande, pommes de terre grenailles, assiette 3 fromages, salade et quartier de tarte 
au sucre. Le tarif, avec une boisson comprise, est de 20 € pour les adhérents et de 21 € pour les invités. 
Inscriptions au plus tard le jeudi 2 mars après-midi salle de la mairie de 14 à 17H ou par téléphone au 
06 81 54 93 99 ou 07 82 39 03 46.

Le Dimanche 26 mars - Salle des Fêtes
2ème SUPER-LOTO

Ouverture des portes 12H00 début des jeux 15H00. 
Réservations au 06 82 71 74 73 ou au 06 81 54 93 99.

Assemblée Générale et repas des ACPG-CATM
L’assemblée générale de la section Meurchinoise des ACPG-CATM s’est 
tenue à la salle des Fêtes en présence des élus et de Monsieur le Maire 
devant de nombreux adhérents de l’association.

Le bureau a été reconduit avec Monsieur Joseph Courtin qui reste le 
Président.

Avec un bilan moral et financier positif, l’association se porte bien. Le Président remercie vivement les bénévoles qui assurent le 
bureau et les diverses tâches relatives aux manifestations comme l’installation des salles lors d’évènements mais aussi les porte-
drapeaux qui sont présents à toutes les manifestations.

Le lendemain l’association a proposé un repas dansant aux adhérents et aux Meurchinois.
Quelle belle ambiance dans notre salle des Fêtes !

N’hésitez pas 
une prochaine fois,

 un bon accueil 
vous y  attend.



Le 19 Mars 2023 : Hommage aux victimes, civiles et militaires, 
tombées pendant la guerre d'Algérie. Cette année est celle du 
60ème anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie. 

Rassemblement à 11h au Monument place Jean-Jaurès. 
Dépôt de gerbe suivi du verre de l’amitié salle de la Mairie

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/

 NETTOYAGE DU FIL DE L’EAU
PASSAGE DE LA BALAYEUSE 

LE 10 MARS 2023
 Pensez à respecter le sens de stationnement !

Votre "agence mobile"
 SIA Habitat à votre rencontre. 

Les 13, 20 et 27 mars, les 03 et 24 avril 
de 9h30 à 11h30

 sur le parking 
de la résidence des Aubépines.

 Permanence de PIMMS Artois Gohelle
Le 23 Mars 2023 de 13h30 à 16h30

Des médiateurs vous accompagnent 
selon vos besoins :

démarches administratives, 
CAF, POLE EMPLOI etc… 

Pour toute demande: 06.62.54.38.22.

Pour assurer de trajet de La Route du Louvre dans 
Meurchin le Dimanche 14 mai 2023, nous lançons un 
appel aux bénévoles pour assurer par leur présence, les 
intersections.

Des formulaires d’inscriptions sont disponibles 
au Service de Police Municipale ainsi qu’en 
Mairie.

Vous devez être obligatoirement majeur et être titulaire d’un 
permis de conduire, en cours de validité.

Collation et cadeaux souvenirs vous seront offerts comme 
les années précédentes.

Nous comptons dès à présent sur votre aide 
toujours précieuse !


