
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

Cette année, sans contrainte, 
les enfants ont repris le chemin de l’école !!

Une rentrée de liberté retrouvée. 
Seuls les cartables sont restés bien rangés sur leurs repères !!

MeurchinMeurchin  
Notre VilleNotre Ville

Octobre 2022

n°499

Le Marché Hebdomadaire, le Forum des Associations, la Foire Commerciale et Artisanale 
des Commerçants et Artisans de Meurchin, le groupe de musique dans la ville, 

sans oublier les victoires de nos CHAMPIONS DU MONDE  de HORSE-BALL pour Meurchin !! 
Tout cela durant tout un week-end !! ÇA BOUGE À MEURCHIN,  ÇA BOUGE !!
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 Retrouvez toutes ces informations directement sur leur site internet   
https://meurchin.bibli.fr/

Vous êtes nouvel habitant dans la commune, 
arrivé depuis le 1er janvier 2020, 

nous serions heureux de vous recevoir 
le samedi 12 novembre 2022 à 11h30, dans la salle de la Mairie.

Un joli moment d’échange et de convivialité 
à partager ensemble afin de faire votre connaissance.

Vous pouvez vous inscrire en Mairie dès maintenant, 
en vous présentant à l’accueil avec un justificatif de domicile 

ou vous inscrire par mail envoyé à accueil@meurchin.fr 
(justificatif de domicile en pièce jointe)

Nous espérons que vous serez très nombreux !

PROGRAMME DES ACTIONS 
DE CE MOIS D’OCTOBRE 2022

à L’ARTCHIPEL
 

Dans le cadre de la Fête du Cinéma 
d’Animation et en collaboration avec 
le Département du Pas de Calais, 
l’association Cellofan,  l’Association 
Française du Cinéma d’Animation,  
la Ville de Meurchin a le plaisir 
d’accueillir une sélection de courts 
métrages d’animation sur le thème 
«La Mauvaise réputation .

Tu souhaites t’initier au Théâtre, 
tu as entre 9 et 12 ans, inscris-toi vite !
Ça se passe à l’Artchipel la première 
semaine des vacances d’octobre !!

On n’oublie pas 
nos tout-petits !
L’HEURE DU CONTE

Mercredi 19 octobre 2022
À 16h30

Lecture d’albums jeunesse 
pour les enfants à partir de 3 ans.

Accès libre. 
Mercredi 19 octobre  2022 à 16h30, 

à la médiathèque.
Au programme : «Amis !»



MeurchinMeurchin  
Notre VilleNotre VilleEdito

Chères Meurchinoises, Chers Meurchinois, Chers Enfants,

Alors que des records de chaleur ont été battus cet été, que 
nous avons connu une période de sécheresse intense encore 
perceptible à l’heure actuelle, c’est l’inverse qui devrait se 
produire d’ici quelques semaines.

A bien écouter les reportages sur les chaînes d’informations 
ainsi que le discours de nos représentants de l’Etat, pendant 
les périodes automnales et hivernales, c’est une dégringolade 
des températures que nous risquons de connaître dans nos 
maisons.
Si nous voulons éviter les coupures d’électricité, il nous 
faudrait nous résoudre à pousser le thermostat à 19°C au 
maximum, ce qui risque de rendre nos demeures humides. 

La collectivité reste évidemment vigilante sur la question 
des énergies ainsi que sur la hausse du coût de l’électricité. 
De par la vétusté du parc de l’éclairage public sur notre 
commune mais aussi de par notre volonté d’anticiper au 
mieux les sujets sociétaux et environnementaux, nous vous 
annoncions en début d’année notre volonté de moderniser le 
système d’éclairage public devenu trop énergivore et dont les 
pannes se sont multipliées dans certains secteurs. 

Alors que nous n’aurions pu prétendre 
qu’à un prêt de 100 000 euros il 
y a deux ans, grâce au travail de 
l’ensemble des élus et des différents 
services que je remercie ici, c’est un 
emprunt de 500 000 euros que nous 
avons pu contracter pour changer 
l’ensemble de l’éclairage, à un taux 
bien plus bas que celui qui nous était proposé en 2020. 

L’objectif premier est bien sûr de diminuer fortement la 
consommation énergétique et d’entraîner des économies 
non substantielles que nous devrions voir rapidement sur le 
budget de fonctionnement de la commune. A moyen terme, 
l’objectif est aussi de reporter les économies qui seront 
dégagées sur des investissements qui n’ont pu être menés 
ces dernières années. 
L’avenir nous dira si cet emprunt est empreint de bon sens.

Frédéric ALLOÏ
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Bernard et Sylviane Jaspart 
ont renouvelé leurs vœux après 50 années de Bonheur.

 Sylviane née SEGARD et Bernard JASPART ont fêté leurs 50 ans de mariage dans cette même salle où le 29 juillet 
1969 ils s’étaient dit oui !

 Cet évènement a ravivé les souvenirs d’une journée exceptionnelle d’il y a 50 ans !

 Ce fut l’occasion de réunir à Meurchin les amis et la famille parfois venus de loin pour fêter cet anniversaire.

 Nos jeunes mariés ont été accueillis par Frédéric ALLOÏ, maire de Meurchin et ami de longue date. C’est une haie 
d’honneur qui les attendait, et oui, les adjoints ont donné de leur personne pour leur rendre hommage comme il se doit.

 Rappelons, que Sylviane a travaillé à la Mairie de Meurchin 
pendant 31 années comme employée administrative et que Bernard, 
toujours adjoint à la vie scolaire, à la restauration et aux associations est 
un élu très fidèle depuis 27 ans.

 À la retraite tous les deux, ils consacrent du temps à la famille, et 
encore beaucoup de temps à la commune puisque tous deux sont élus.

 Mais ce jour-là, l’heure était aux festivités et très émus, ils se sont 
dit oui comme le premier jour.

 De leur union, sont nés deux enfants, Guillaume et Sylvie puis 
deux petits enfants, Thibaud et Nicolas sont venus agrandir la famille.

 Nous leur souhaitons encore beaucoup d’années de bonheur !
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 Nous avons eu la chance d’avoir dans notre 
ville le groupe Somme Battlefield pipe band qui a 
pour but de promouvoir la musique et l’histoire des 
Soldats Ecossais qui ont marqué par leur sacrifice 
tout le Nord de la France pendant la première guerre 
mondiale. Chaque musicien du groupe piper porte 
avec fierté et dignité l’uniforme d’un régiment qui 
s’est illustré dans notre région lors de ce conflit.

 Le répertoire musical est essentiellement 
composé d’airs traditionnels écossais.

 Nous avons défilé du city stade jusqu’à la place 
où un magnifique spectacle a été présenté. Dans le 
cadre des Fêtes de la Renaissance, la CALL nous a 
proposé gracieusement cette prestation.

et la FOIRE COMMERCIALE de L’UCAM
se sont retrouvés pour animer 

la place de Meurchin tout un week-end !

L’UCAM organisait le même jour sa Foire 
Commerciale et artisanale.
Les commerçants ont exposé leur sa-
voir-faire et autant dire qu’à Meurchin, 
nous avons beaucoup de chance, les 
stands étaient magnifiques et très acha-
landés. La restauration était assurée par 
leur soin.

Le Forum des Associations a retrouvé son public. 
Chaque association a fait découvrir ses activités avec parfois des possibilités de 
s’essayer sur place comme pour la pétanque, le tennis de table, le tir à l’arc, les 
pompiers, le poulpe créatif etc … Nos anciens ont eu aussi plaisir à se retrouver 
et à exposer les activités de leurs clubs. Les jeunes enfants n’étaient pas oubliés 
non plus grâce aux structures gonflables et aux maquillages. L’association de danse 
«Les Céciliennes» a animé la salle des fêtes et la place avec des danses modernes et 
rythmées.
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Mille Bravos à nos cavaliers et cavalières
pour ces victoires remportées avec brio.

La coupe du monde de Horse Ball s'est déroulée fin août à 
Saint Lô !  
Les Ladies, Pro Élite et U21 sont les nouveaux champions 
du monde. L’équipe U16 est quant à elle vice championne 
du monde.
Notre région des Hauts de France a été largement représentée 
avec pas moins de 13 cavaliers issus de la région.
Nous ne rappellerons pas ici les règles de ce sport, le Horse-
Ball,  Monsieur Bouchery, arrivé à Meurchin pour reprendre le centre équestre 
il y a tout  juste 20 ans cette année, en a fait son «Cheval de Bataille !!», et 
nous a déjà tout expliqué !

Ça s'est passé chez Nous !!!

Retrouvez quelques reportages de ces évènements sur le site internet de la commune : www.meurchin.fr

Pour cette rentrée 2022 ce sont 237 écoliers primaires qui se sont 
retrouvés dans la cour de l’école «Les Platanes» entourés de 12 
professeurs.
141 jeunes enfants sont entrés dans les classes de l’école «Les 
Tamaris»  accueillis par 6 Maîtresses et 4 ATSEM.
Nous leur souhaitons une excellente année scolaire.
Cette rentrée ensoleillée a permis à tous les enfants de commencer 

l’année dans une bonne ambiance.
Les parents, ne vous inquiétez pas trop, les enfants ont bien vite oublié la maison pour retrouver 
les copains et les copines. Quant aux plus petits, ils n’ont pas mis très longtemps à investir les 
lieux ou à choisir leur activité préférée. Instituteurs et écoliers se sont retrouvés, l’année scolaire 
peut commencer ...

CHAMPION DU 

CHAMPION DU 

MONDE
MONDE

DE HORSE-BALL

DE HORSE-BALL

Il peut être fier
de ces résultats ! 

Toutes nos
félicitations à tous !



La chasse est ouverte depuis le 18 septembre 2022 - Horaires de 9h à 17h.
L’espace vert de la briquette est interdit au public tous les dimanches 

du 1er octobre au 28 février de 9h à 17h.
La période de chasse s’arrêtera le 28 février 2023 à 18h

(L’arrêté se trouve sur le site internet de la commune dans votre rubrique police)
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L’assemblée générale des Médaillés du Travail 
se déroulera le samedi 12 Novembre 2022 à 10h salle des Fêtes.

Réservez dès aujourd’hui votre journée du 13 Novembre 2022 pour le repas annuel.
Les dates d’inscription paraîtront dans le prochain Notre Ville et sur les autres supports de communication.

Les Céciliennes sont heureuses de vous annoncer l’ouverture 
des inscriptions aux cours de danse pour l’année 2022-2023 

à partir du mercredi 5 octobre pendant les heures de cours soit de 17h à 19h30 à l’Artchipel.
Nous espérons que notre GALA «La Vie en Danse» vous aura donné envie de nous rejoindre. 

Nous vous attendons très nombreuses aux inscriptions. Céciliennement vôtre.    

En partenariat avec les Bambins, l’association Assistochat 
organise le LOTO d’HALLOWEEN

 le vendredi 28 OCTOBRE 2022 à la salle des Fêtes. 
Ouverture des portes à 17h début des jeux 19h. 

Possible réservation : 06.52.73.80.42 - Mail : assitochat62@gmail.com - Facebook : assistochat62 ou les Bambins. 
(En lots : tablette, téléviseur, bons d’achat, électroménager etc …)
Plus d’informations sur le site internet de la ville: www.meurchin.fr

Les Bambins vous invitent aux Festivités d’HALLOWEEN à la salle des Fêtes.
Le samedi 29 octobre 2022, Grande soirée d’Halloween de 19h jusque 2h du matin. 

Venez vous amuser, déguisés, ambiance DJ assurée !! Récompense du plus monstrueux costume !! 
Restauration sur place. Entrée : 4�.

Le lendemain, le dimanche 30 octobre 2022, 
vous êtes conviés à la BOOM D’HALLOWEEN !

Une après-midi jeux et activités autour des sorcières et des citrouilles. 
Venez avec votre balai et votre chapeau, le plus beau costume sera récompensé.  

Entrée : 5�. Réservation possible au 07.67.15.19.37.                                
Plus d’informations sur le site internet de la ville: www.meurchin.fr 

Le Club Féminin vous informe 
Lundi 10 et 24 octobre, séances de sophrologie caycédienne de groupe de 18h30 à 19h30 salle de la Mairie.
Mardi 4 octobre à 14h15 salle de la Mairie : Conférence du Docteur WYCHOWSKI sur «comment le corps humain 
réagit contre les virus». Ouvert à toutes les personnes intéressées qui voudraient s’informer et poser des questions.

L’ESPOIR MEURCHIN Tennis de Table vous invite à son WEEK-END JEUX
à la salle des Fêtes de Meurchin

Samedi 22 octobre 2022 : CONCOURS de BELOTE à 15h, ouverture des portes dès 14h.
Dimanche 23 octobre 2022 : APRÈS-MIDI LOTO à 15h, ouverture des portes dès 14h.
Lots : cartes d’achat Cora. Bonne chance à tous.

Le jeudi 20 octobre à partir de 12h, salle de la Mairie, 

le Club du 3ème Printemps rassemblera ses adhérents accompagnés de leur famille ou amis 
lors d’un repas composé d’un plat, fromage dessert et une boisson.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact pour tout renseignement 
au 06.81.54.93.99. ou 06.89.14.12.14. 

Inscriptions jusqu’au jeudi 13 octobre lors des réunions du club chaque jeudi de 14h à 17h à la salle de la Mairie.



GROUPE DE LARGE UNION EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU
 

NOUS TENONS NOS PROMESSES, MEURCHIN "NOTRE VILLE" BOUGE ! Première partie
Voici un petit résumé des nouvelles animations mises en place depuis notre prise de fonction (actions de la municipalité malgré 
un contexte financier et sanitaire difficile) :  
 

Un Marché hebdomadaire sur la place, un Marché nocturne, les Fêtes de la musique avec char dans les rues en 2021 et concert 
sur la place en 2022, Char dans les rues et sur la place avec le père Noël,  mise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes, le 
retour du Forum des Associations, des Marchés Gourmands avec des différents concerts, des différents groupes dans nos rues et 
l’exposition de voitures. Nous participons à la Journée Européenne du Patrimoine avec les visites de la Mairie, de l’Église et de la 
Médiathèque l’Artchipel, nous mettons à l’honneur les habitants lors des concours des maisons fleuries, organisons Les Semaines 
vertes (animations  autour de l’environnement) et avons mis en place un ciné plein air.
Nous avons, bien entendu, continué les actions et animations des années précédentes et sommes présents à chaque manifestation 
des associations.
Alors soyons positifs, participons et valorisons notre belle ville ! Deuxième partie le mois prochain.
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En 2020, il a fait partie lors du 1er confinement de la chaîne de solidarité en jouant chaque jour ses morceaux de musique 
sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, Mathieu a été victime, ainsi que son père d’un incendie qui a détruit leur 
logement. Heureusement, ils sont sortis indemnes.
Aujourd’hui, à notre tour, faisons preuve de générosité.

Réunissons-nous le 7 octobre 2022 à 20h30 pour un concert
à la Salle des Fêtes organisé par l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles.

Contre une petite participation de 2�, vous aurez tous loisirs de vous détendre et de faire un geste fort de solidarité.
100% des bénéfices seront reversés à Mathieu et à son papa. Merci pour eux.

Remercions les généreux donateurs qui ont déjà apporté quelques vêtements aux CCAS.  
Buvette et petite restauration sur place.

CONCERT SOLIDAIRE

PERMANENCE DE PIMMS Artois Gohelle.
 

Elle a lieu chaque 4ème jeudi du mois (le 27 octobre) de 13h30 à 16h30 devant la Mairie.
Des médiateurs professionnels vous accueillent sans rendez-vous 

et vous accompagnent selon vos besoins en terme de démarches administratives 
dossiers de retraite, accès aux Services Publics CAF, POLE EMPLOI, etc…)

Pour toute demande complémentaire,
vous pouvez aussi joindre un conseiller PIMMS au 06.62.54.38.22.

De retour pour
2022-2023

RETROUVEZ Les perturbations et avancées des 
travaux en cours 

sur le site internet de la commune.



PASSAGE DE LA 
BALAYEUSE LE :
 14 OCTOBRE 2022. 

Veuillez respecter le sens 
de stationnement.  

LA COLLECTE 
DES VÉGÉTAUX
SE FAIT CHAQUE 

MARDI MATIN 
DÈS 6H.

GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE  
LE SECOURS POPULAIRE fera appel à votre générosité

 le samedi 15 et le dimanche 16 octobre 2022.
Réservez-leur un bon accueil. Famille, amis, voisins, 

nous pouvons tous avoir besoin d’eux un jour.
Pensons-y !! Merci de votre participation.
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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/

Vous pouvez 
scanner 

ce QRcode 
qui vous dirigera 

directement 
sur la page
Facebook 

de L’UCAM

PANNEAU POCKET

LE SECOURS POPULAIRE  
 déplore les dépôts sauvages

de vêtements 
devant la maison des associations 

ainsi que les sacs accrochés
 sur le grillage.

 
Les dépôts de vêtements 
se font uniquement tous 

les MARDIS au local associatif
de 9h00 à 11h30.

Ils vous remercient
 de votre compréhension.


