


ELECTIONS 
Inscriptions sur les
Listes Electorales
Pour pouvoir voter en 2017,
pensez à vous inscrire

avant le 31 Décembre 2016

RAPPEL
ELECTIONS PRESIDENTIELLES :

1er tour : DIMANCHE 23 AVRIL 2017
2ème tour : DIMANCHE 7 MAI 2017

ELECTIONS LEGISLATIVES :
1er tour : DIMANCHE 11 JUIN 2017
2ème tour : DIMANCHE 18 JUIN 2017

1) Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales
de MERICOURT ou si vous  êtes arrivant sur la commune, il
s’agit de vous rendre au Service ELECTIONS afin de procé-
der à votre demande d’inscription muni(e) : d’une pièce
d’identité (carte d’identité, passeport), d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité, de
gaz ou de téléphone ou avis d’imposition ou de non-impo-
sition, quittance de loyer, bulletin de salaire ou titre de pen-
sion comportant l’adresse).

2) Si vous avez changé d’adresse sur le territoire de la
commune, pensez à effectuer votre changement d’adresse
auprès du Service Elections

3) Les jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans (ou qui auront
18 ans jusqu’à la veille des scrutins) seront inscrits auto-
matiquement (si il y a eu accomplissement de la Journée
citoyenne). Pensez à vérifier votre inscription auprès de
votre Mairie.
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La mairie à votre service
l MAIRIE DE MÉRICOURT Place Jean Jaurès B.P. 9
62680 MERICOURT 
Tél. 03 21 69 92 92 – Fax. 03 21 40 08 96
http : // www.mairie-mericourt.fr - E-mail : contact@mairie-mericourt.fr
Ouverture au public : Du Lundi au Vendredi  de 9H00 à 12H00 et de
13H30 à 18H00 (Ouverture tous les mardis jusque 19H00)



Une Fin d’année survitaminée pour tous !
Les premiers froids de ce catalogue

automne-hiver des activités et évé-
nements méricourtois n’auront pas

réussi à geler notre enthousiasme, notre
solidarité... et cette envie de se retrouver
ensemble, petits et grands, entre amis ou
en famille. Méricourt Actu a choisi de re-
venir en images sur le tsunami bénéfique
qui a inondé généreusement ces deux
derniers mois. Une sorte de potion ma-
gique apéritive pour nous préparer à sa-
vourer les derniers jours de 2016... puis
reprendre des vitamines en vue de la Fête
à HK du 7 Janvier 2017. Bonnes fêtes à
toutes et tous !

Un marché hebdomadaire animé par une dégustation de
charcuteries et Beaujolais en Novembre et un Festival des

Soupes en Décembre

Marché de Noël
en Hollande

pour les Seniors



Arbre de Noël de la Solidarité
avec le CCAS et les 4 associations caritatives

Près de 2 000 ballotins de chocolats offerts par la ville aux
seniors de plus de 70 ans ainsi qu’aux résidents de l’EHPAD

et la Résidence Henri Hotte

Marché de Noël
à la Résidence Henri Hotte

Spectacles découvertes de fin d’année avec
«Mme Butterfly» (maternelles) et «Chouz»
(élémentaires) présentés par la Cie Nathalie
Cornille



Maire d'Avion et Vice-président du
Conseil Départemental. Elle fait la
fierté de Jérôme FLEURANT,
Conseiller municipal et ancien chef
du Centre de Première Intervention
(CPI) de Méricourt. Un hommage
mérité pour ces sapeurs-pom-
piers, un an à peine après la ferme-
ture de notre ancien CPI...

Samir SFAXI (TEA) : «C'était un défi
à relever avec les agents des ate-
liers municipaux de Méricourt et
qui permet tout simplement à la
culture de s'exprimer en donnant
de la vérité à ce qui fait le sens hu-
main».

Après l'hommage rendu aux
corporations cheminote, agri-

cole et minière sur le Rond-point
des Droits des Enfants, une sculp-
ture en l'honneur des soldats du
feu a été inaugurée, le 4 décembre,
lors des cérémonies de la Sainte
Barbe.
L’œuvre de l'artiste Samir SFAXI
de l'association TEA témoigne
désormais de notre gratitude en-
vers «ces hommes et ces femmes
qui laissent leur individualité pour
se mettre à la disposition des au-
tres», a souligné le commandant
BELLANGIER qui dirige le Service
Départemental d'Incendie et de
Secours (SDIS 62).
La sculpture a été dévoilée par le
Maire, Bernard BAUDE ainsi que
son collègue Jean-Marc TELLIER,

Une Sainte Barbe tout Feu tout Flamme

Les lecteurs de La Voix du Nord
récompensent Méricourt

Chaque année, La Voix du Nord propose une liste de Nordistes méritants que leurs lec-
teurs départagent. Dans la catégorie «Initiatives communales», le choix de ces derniers
s'est porté sur cette belle idée municipale des parrainages citoyens qui met en relation
une personne  la recherche d'un emploi et son «parrain» qui le guidera par ses conseils.
Il fallait bien une personne pour recevoir le prix à Marcq-en-Barœuil ce mardi 6 décem-
bre. Ce fut notre Maire Bernard BAUDE qui eu ce plaisir, mais qui insista fermement «pour
que l'honneur reviennent avant tout à l'ensemble des Méricourtois» pour leur l'esprit so-
lidaire et généreux.








