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Deux mois d’été baignés de soleil ...

… Après l’effervescence de la fête
de la musique et du marché nocturne !!

Notre Marché du Samedi Matin
de 8h30 à 12h30

 Facebook : ville de meurchin      www.meurchin.fr

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
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Le CCAS de Meurchin organise

Nouveau 

dès la rentrée

DERNIER RAPPEL : 

Vous trouverez 

votre coupon-réponse

 dans le bulletin municipal

de juillet août 2022.

La Municipalité de Meurchina le plaisir de vous y convier !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
 au CCAS de MEURCHIN

Jusqu’au  30 septembre 2022
Renseignements au 03.21.08.05.18

Permanence de PIMMS 
Ar tois Gohelle, chaque 4e 
jeu di du mois de 13h30 
à 16h30, sur le côté 
de la Mairie de Meurchin à compter de septembre 2022, 
des médiateurs professionnels assurent votre accueil sans 
rendez-vous et vous accompagnent sur vos besoins en terme 
de démarches administratives (dossiers retraite, accès aux 
services publics CAF, POLE EMPLOI…). Pour toutes demandes 
complémentaires, vous pouvez joindre un conseiller PIMMS 
au 06.62.54.38.22.
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE ET LE MARCHÉ NOCTURNE !
Ce fut une première à Meurchin ! La musique a été mise à l’honneur 3 jours 
durant, les 24, 25 et 26 juin derniers. Et le programme était riche et éclectique.
À l’affiche du vendredi : des lectures musicales à la médiathèque. La compagnie 
Interlock nous a enchantés avec une sélection de textes poétiques nous invitant au 
voyage, à la rêverie.
Sur la Place Jean Jaurès,  4 groupes se sont succédés, Rock The Éléphant, 1Solite, 
le groupe de musique actuelle de l’école municipale de musique et les Ghosties de 
la MDAJ.
Malgré quelques averses,  le public  était présent et d’humeur festive. La présence 
des commerçants a été appréciée  et chacun y a trouvé son compte. Les frites de 
Régis, le cochon rôti à la broche de Pouic Pouic  nous ont régalés.
Le samedi était consacré au traditionnel concert de l’Harmonie associative et le 
dimanche avait lieu l’audition des élèves de l’école de musique.

Chers Meurchinoises, Chers Meurchinois, Chers Enfants,

Les histoires de vacances que j’évoquais lors de l’édito du Notre Ville 
précédent laissent place désormais à l’Histoire.

Je ne peux bien sûr pas commencer cet édito de Septembre sans évoquer 
la mémoire de mon prédécesseur, Monsieur Daniel TOP, longtemps 
engagé sur le devant de la scène politique meurchinoise, Maire de 2014 
à 2020 et qui nous a quittés en ce 17 Août 2022. Au sein de l’Eglise Saint-
Pierre de Meurchin, ses funérailles ont rassemblé autour de sa famille et 
de ses proches de nombreux habitants, agents mais aussi acteurs de la 
vie associative et politique.

Au chapitre des mauvaises nouvelles encore, comme la quasi-totalité des 
communes de France, MEURCHIN a connu une période estivale marquée 
par une forte sécheresse. Les marcheurs et cyclistes n’ont pu que 
constater la baisse du niveau des étangs au marais ainsi que sur le site 
de La Briquette.  Nos pelouses et nos plantations florales ou légumières 
ont aussi particulièrement souffert du manque d’eau. Pour autant, sur les 
conseils de notre Service Environnement, la collectivité a fait le choix 
de privilégier la plantation d’espèces résistant aux fortes chaleurs et ne 
nécessitant pas d’arrosages réguliers voire quotidiens, ce qui aurait été 
contraire aux préconisations d’une réduction de la consommation de 
l’eau en période de sécheresse intense. Espérons désormais que nos 
sols sauront absorber les pluies espérées en septembre et octobre. Et 
pour que l’Histoire ne se répète pas chaque année, nos comportements 
au quotidien doivent changer rapidement, si nous ne voulons pas opérer 
à des rationalisations de l’eau.

Fort heureusement, de bonnes nouvelles sont arrivées pendant cette 
période estivale. Tout d’abord, après que les restrictions de ces deux 

dernières années aient disparu, le Marché 
aux Puces organisé par les Anciens Sapeurs-
Pompiers de Meurchin et environs a retrouvé 
de sa splendeur. S’en suivirent quatre jours de 
festivités et de fête foraine dont la clôture fut 
le retour du feu d’artifices le 26 Juillet. Merci 
aux différents acteurs et organisateurs qui ont 
concouru à cette réussite : une histoire qui 
se répète dans le temps tout en connaissant 
quelques évolutions.

Et c’est au mois d’août que des Meurchinois et Meurchinoises se sont 
distingués particulièrement. Un journal local titrait : « La France sur 
le toit du monde. Au terme d'une semaine quasi parfaite, la délégation 
française a remporté trois titres aux championnats du monde de horse-
ball, du lundi 15 au samedi 20 août 2022, à Saint-Lô (Manche). Avec en 
feu d'artifice, des victoires couperets chez les «Ladies» et «Pro Élite». 
Parmi ces Champions du Monde, une forte délégation Meurchinoise était 
présente, y compris chez les U21 qui furent aussi sacrés champions du 
Monde. Notons aussi l’excellent classement des U16 puisqu’ils sont vice-
champions du Monde. Le Horse-ball, un sport que Madame MARTIN, 
adjointe à la Communication et aux Sports saura vous faire découvrir 
prochainement… Histoire de partir à la rencontre de ces talents.

Les talents de demain sont peut-être parmi les écoliers qui reprennent 
le chemin des écoles Les Tamaris et Les Platanes, avec semble-t-il un 
protocole sanitaire des plus allégés. Et si l’Histoire de ces deux dernières 
années ne devait pas se répéter !

Belle et heureuse rentrée à tous.
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PETIT RETOUR SUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE …
A la salle des fêtes en même temps que l’effervescence sur la place, la Salle des 
Fêtes ouvrait ses portes pour accueillir la classe orchestre (de l’école de musique) 
pour une répétition publique. Amis, famille ou simples mélomanes, ce fut l’occasion 
d’avoir une oreille attentive sur le déroulé pédagogique d’une répétition.
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L’exposition de l’école «Les Platanes». Une rétrospective d’une année de travail des écoliers, leurs ateliers, leurs visites, 
leurs cours … le tout cette année, agrémenté d’un parcours d’énigmes numériques. Bravo à tous, enfants et enseignants, j’ai encore appris de 
nouvelles choses ! 

Ça s'est passé chez Nous !!!

Les années se ressemblent… et se terminent toutes par… une exposition !!

Celle des Arts Plastiques à la Médiathèque… ce fut l’occasion de découvrir de nouveaux 
talents et de discuter avec la professeure d’arts plastiques Louise lors de la petite réception qui a clôturé cette 
année riche en ateliers divers et variés. Adulte ou enfant, cela vous tente ?? n’hésitez plus, rapprochez-vous de 
l’Artchipel !

À la petite crèche « Les Moussaillons » c’était aussi l’effervescence autour de l’exposition des œuvres 
réalisées par les plus jeunes tout au long de l’année. Les parents et les enfants ravis ont pu se rafraîchir autour du 
buffet organisé pour l’occasion. Des animations sont venues s’ajouter cette année avec la structure gonflable et le 
parcours sportif pour les petits. Ils ont fait sensation !



Les 2 écoles se sont réunies cette année dans un même lieu,
la cour des Platanes pour la «FÊTE DES ÉCOLES»
Heureusement, le temps était au beau fixe (même un peu trop !!). Et sur des rythmes endiablés, tous ont fêté la fin des cours, mais surtout 
l’arrivée des vacances. La matinée était consacrée aux maternelles l’après-midi aux écoliers de primaire. La remise des dictionnaires aux futurs 
collégiens a clôturé la fête
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CENTRES DE LOISIRS 2022.
Ce fut cette année un planning bien chargé entre les sorties à Eurolac Zoo de Lille, les animations 
proposées comme «just dance» avec les parents, des batailles d’eau, le spectacle Nico et la Licorne 
magique et l’atelier environnement, le vélo, le retour de la nuit de camping, les grands jeux et le défilé 
de la cavalcade fleurie, de quoi passer de très jolis moments aux enfants des centres de Juillet-Août. 

Félicitations aussi aux associations de la Pétanque et du Ping Pong qui ont animé des ateliers afin 
d’expliquer aux enfants les règles de leur pratique sportive. 

Ils seront peut-être, pourquoi-pas, nos futurs champions de demain !

Une équipe de choc, des animations et une météo au rendez-vous. 
Retrouvez-les plus en détail dans nos reportages sur le site internet de la ville.

POUR UNE BONNE RENTRÉE, rien ne valait un cours de Kinésithérapie auprès des enfants. 

Les vendredis 10 juin et 1er juillet, les étudiants de dernière 
année de kinésithérapie de Berck et leurs professeurs sont 
intervenus dans les classes de CP et de CE1 dans le cadre 
de la prévention de la scoliose.

De plus en plus d'enfants, de plus en plus jeunes, sont 
touchés par cette déformation de la colonne vertébrale.

Dans la joie et la bonne humeur, avec pédagogie et activités 
ludiques, ils ont expliqué aux élèves les comportements à 
privilégier pour éviter les maux de dos.

ALORS n’oublions pas, un bon maintien en classe, un cart-
able pas trop lourd et bien réglé !

Il ne nous reste plus qu’à souhaiter à tous les 
écoliers une bonne rentrée !!

Ça s'est passé chez Nous !!!

Retrouvez quelques reportages de ces évènements sur le site internet de la commune : www.meurchin.fr
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L’APE: Association des Parents d’Élèves de l’école Les Platanes vous informe qu’elle tiendra 

son Assemblée Générale le JEUDI 15 SEPTEMBRE à 18h30 à la Maison des Associations cité de 
la Gare à Meurchin.
L’association espère vous voir très nombreux. Ils vous remercient d’avance.  

Le Club Féminin reprendra ses activités le mardi 6 septembre 2022 
à 14h00 à la salle de la Mairie.

Le vendredi 9 septembre à 9h30: reprise des séances de QI Gong.
Les séances de sophrologie caycédienne de groupe auront lieu les lundis 12 et 26 septembre de 18h30 à 19h30 à 

la salle de la Mairie.
Le mardi 4 octobre 2022 salle de la Mairie : conférence du Docteur Wychowski sur «comment le corps humain réagit contre 

les virus». Toutes les personnes intéressées sont invitées à venir poser leurs questions.

 

Les Céciliennes sont heureuses de vous annoncer la reprise des cours de 
danse le mercredi 31 août à la salle des Fêtes. De 17h à 18h pour les petites - de 18h à 19h pour les 
moyennes et de 19h à 21h pour les grandes.
À noter dans vos agendas, leur GALA «La Vie en Danse» qui aura lieu le samedi 1er et le 
dimanche 2 octobre. (l’affiche se trouve en dernière page). En raison des préparatifs du gala, les 
inscriptions débuteront le mercredi 5 octobre.                                              

 

La rentrée de la gym
Elle aura lieu le jeudi 8 septembre aux horaires habituels 9h45-11h salle des fêtes, 
toutes les inscriptions (ou renouvellements) seront pris ce jour-là. 

2 séances d'essais gratuites, renseignements: 06/47/81/45/04. 

Un point a été fait à l’assemblée générale de juin avec une augmentation des 
inscriptions de 10% par rapport à l’année 2020/2021. 

L’association a engendré des bénéfices qui permettront de récompenser les fidèles 
adhérentes. N’hésitez pas à les rejoindre  !

L’association de Pêche des Étangs de Meurchin tient à remercier vivement les nombreux bénévoles qui se sont 
présentés et ont effectué un gros travail de nettoyage sur les berges du chenal ainsi que du côté du canal. 

 

Le Club 3ème Printemps
Il reprendra ses activités le jeudi 8 Septembre 2022 à la salle de la Mairie de 14h à 17h30.

Jeux divers, belote, babyfoot, rummycub, triomino, scrabbles etc ……
Des repas sont organisés dans l’année, vous y serez les bienvenus.

 
 

Le 17 juin à la salle 
des fêtes de Meurchin 
se sont croisés les 
habitants farfelus du 
8 rue des K-Hauts ! 
Mais on connaissait 

déjà ces drôles de personnages qui mêlent dans leur spectacle la 
vie réelle où pas… des contes bien connus ou pas ...et des instants 
très déjantés ou pas...
Le Public enchanté a été une nouvelle fois conquis par les sketchs 
emplis de drôleries de la troupe.

Rappelons que leur prestation est entièrement gratuite.
Et si vous n’y étiez pas, c’est bien dommage !!

N’hésitez-pas la prochaine fois, faites comme eux, venez comme 
vous êtes.    BRAVO et MERCI à toute la troupe

Les festivités 
de la Ducasse de Juillet 

Elles ont permis à la population 
Meurchinoise de s’évader enfin 
durant quelques jours.
Les enfants n’en finissaient pas de 
tourner sur les 
manèges.

Le marché aux puces en musique a 
tenu ses promesses et les chineurs 
ont presque tous trouvé leur bonheur. 
Le temps était à la hauteur de celui du 
sud, quel plaisir de retrouver toutes ces 
animations dans la ville !! À l’année 
prochaine !



NÉCROLOGIE : Madame Raymonde BRUNELLE, 98 ans. Madame Chantal LE BRUYN, 77 ans.
 Madame Marie-José BOTTIN, 79 ans. Madame Nelly SEGARD, 82 ans. Monsieur Jean-Pierre MARECHAL, 79 ans. 

Monsieur David HOCHEDEZ, 52 ans, Monsieur Daniel TOP, 80 ans.
Les familles vous remercient pour les messages de soutien, de sympathie et d’affection 

que vous leurs avez témoignés dans ces moments douloureux.
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LA JOURNÉE DU PATRIMOINE 
À MEURCHIN de 10h à 17h

 

- Visite de la Mairie avec exposition sur l’histoire des Mines 
de Meurchin.
- à l’Artchipel : exposition des 50 ans de bulletin municipal.
- à l’Artchipel : démonstration des différentes écoles ; danse, 
travaux artistiques, etc …
- Visite de l’église Saint-Pierre de Meurchin

Bienvenue aux nouvelles entreprises 
dans notre commune

Grand rendez-vous Grand rendez-vous 
                     à noter dans vos agendas !!                     à noter dans vos agendas !!

Pauline ALLARD 
Gestionnaire de la Micro-Crèche Les MOUFFLETS

1 rue Pasteur à MEURCHIN

L’opération Brioches de l’Apei de 
Lens est de retour ! 

Afin de financer leurs journées de rencontre et 
les différentes activités organisées tout au long 
de l’année, des brioches sont vendues au profit 

du service des services des retraités d’ESAT dans plusieurs 
magasins partenaires.

Vous désirez acheter une brioche ou apporter votre aide pour 
cette opération solidaire ? 

Scannez ce QR code, il vous dirigera vers le site de APEI
 afin d’y trouver toutes les informations nécessaires.



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/

PASSAGE DE LA 
BALAYEUSE LE :

 12 SEPTEMBRE 2022. 
Veuillez respecter le sens 

de stationnement.  

Ils se sont dit Oui
Le 13 août 2022, 

Gilles BRIÉ et Laure BRUMANT
 ont donné leur consentement.

L’association des Donneurs de Sang Bénévoles
 vous informe :

PROCHAIN 

DON DU SANG
À Meurchin 

le 12 septembre 2022 de 14h à 19h
Salle de la Mairie, place Jean-Jaurès

 
Étant donné le contexte sanitaire la collecte

se fait sur rendez-vous.
http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

LA COLLECTE 
DES VÉGÉTAUX
SE FAIT CHAQUE 

MARDI MATIN 
DÈS 6H.

Dans un contexte de hausse des prix de l'énergie, le Gouvernement 
accentue son soutien à l'achat de cycles mécaniques et électriques et 

encourage la pratique du vélo, qui constitue un mode de transport plus 
propre et plus économique. 

Le décret n°2022-1151, publié le 13 août 2022, prévoit en ce sens le 
renforcement du bonus écologique et de la prime à la conversion pour 

l'acquisition d'un vélo. 
https://www.economie.gouv.fr/renforcement-aides-nationales-achat-velo

Scannez-moi ?

Les travaux rue Félix Faure dureront plusieurs mois. 
Les riverains seront avertis par courrier. 

Durant cette période la voyette menant au Hameau de la Planquette ne sera pas accessible.
Retrouvez les informations sur www.meurchin.fr (dans le bandeau défilant) 

où sur le compte facebook de la ville.

PREMIÈRE RÉUNION
 DE QUARTIER

Vous aimez votre quartier et vous
 souhaitez nous aider à le développer

 et à contribuer à sa bonne dynamique.
Alors venez assister

 à la première réunion
 le 28 septembre 2022

 à la salle de la mairie à partir de 19h00

La Chaîne des Parcs et l’Euro vélo,
vous connaissez ?? 

Grâce à ces 2 projets passant par Meurchin, vos trajets en 
mobilité douce et l'accès aux zones vertes sera plus facile :

La chaine des parcs est un archipel vert qui regroupe 11 parcs sur 5000 ha sur le Pôle Métropolitain de l'Artois 
(Agglomérations de Lens-Liévin, CABBALR, et Hénin-Carvin). Une grande Boucle de cheminement se dessine avec 
une série de tracés complémentaires, l'ensemble représentant 420 km de voies vertes. Elles traversent ou passent à 
proximité des lieux phares d'Euralens et des cités minières inscrites au Patrimoine mondial de l'UNECO. L'EuroVelo 
est un réseau de routes cyclables longue distance qui connecte et unit l'ensemble du continent européen. Meurchin 
va être traversé par Eurovélo 5 qui part d'Angleterre jusqu’en Italie, il longera la Deûle. 

A vous les grandes balades à Vélo à travers les parcs et l'Europe !
 Plus d'infos sur www.polemetropolitainartois.fr et https://fr.eurovelo.com/ev5/france



vous informe et vous invite…
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