


ELECTIONS 
Inscriptions sur les
Listes Electorales

Pour pouvoir voter en 2018, pensez à vous
inscrire avant le 31 Décembre 2017

1) Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales de ME-
RICOURT ou si vous  êtes arrivant sur la commune, il s’agit de
vous rendre au Service ELECTIONS afin de procéder à votre de-
mande d’inscription muni(e) : d’une pièce d’identité (carte d’iden-
tité, passeport), d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(facture d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone ou avis d’im-
position ou de non-imposition, quittance de loyer, bulletin de sa-
laire ou titre de pension comportant l’adresse).

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

3) Les jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans seront inscrits auto-
matiquement (si il y a eu accomplissement de la Journée ci-
toyenne). 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

Le recensement de la population
2018 se déroulera du 18 Janvier

au 24 Février 2018 inclus
Comme chaque année, 8% de la Population seront recensés. Les
foyers concernés recevront un courrier les en informant la pre-
mière quinzaine de JANVIER.
Un Agent recenseur (tenu au secret professionnel) muni d'une
carte officielle passera dans ces foyers entre le 18 Janvier et le
24 Février afin d'y déposer les questionnaires officiels.
Les réponses aux questionnaires sont obligatoires et restent to-
talement confidentielles.
Vous pourrez également vous faire recenser par INTERNET. 

Pour toute question relative au Recensement de la
Population, vous pouvez joindre Patricia HOCHEDEZ
(Tél : 03.21.69.26.53) ou par Mail à l'adresse  :

patricia.hochedez@mairie-mericourt.fr

PACS : en Mairie
depuis le 1er Novembre 2017

Vous souhaitez conclure un Pacte Civil de Solidarité (PACS).
Désormais, cette démarche se fait en Mairie devant  un officier
d’Etat-Civil.

Les documents nécessaires
Le couple doit fournir à l’officier d’état civil les documents sui-
vants :

l la convention de Pacs (un document-type peut être utilisé
cerfa  n° 15726*02)
l la déclaration conjointe d’un Pacs et les attestations sur
l’honneur de non-parenté, de non-alliance et de résidence
commune (cerfa n° 15725*02)
l un acte de naissance de moins de 3 mois (copie intégrale
ou extrait avec filiation)
l une pièce d’identité en cours de validité (le document ori-
ginal et une photocopie).

Les personnes divorcées doivent transmettre aussi le livret de fa-
mille correspondant à leur(s) ancienne(s) union(s) avec mention
du divorce (le document original et une photocopie).
L’officier d’état civil ne garde aucune copie de la convention, res-
tituée aux partenaires. Le pacte civil de solidarité figure en men-
tion marginale sur l’acte de naissance des deux membres du
couple.

La procédure en mairie est gratuite. 

Une notice explicative est téléchargeable sur internet (cerfa n°
52176*02)



A fond les fêtes !
Le passage 2017 à 2018 s'an-

nonce festif  ! Retrouvez
dans ces pages les images

joyeuses et colorées des nom-
breux moments de rencontre déjà
passés et découvrez ce que le
proche avenir vous réserve pour
bien finir l'année et commencer la
nouvelle. Au programme, toujours
cette chaleur humaine pour com-
battre la grisaille... avec pour fil
rouge la solidarité, toutes généra-
tions confondues. D'ailleurs, on
vous attend nombreux, le 6 janvier,
au Cabaret de la Solidarité (voir
page 7).

Près de 2300 ballotins de chocolats offerts par la Ville aux
seniors de plus de 70 ans, aux résidents de l’EHPAD, de la

Résidence Henri Hotte et aux bénéficiaires du CCAS.

Le 3ème Marché de Noël à
la Résidence Henri Hotte qui

s’ouvre sur l’extérieur.



A l’approche des vacances, moments de détente pour les
écoliers avec la Compagnie Vailloline et Hervé Demon pour
deux spectacles offerts par la Ville.

A la Cité du Maroc, les associations unissent leurs efforts
pour un marché de Noël réussi.

Le cirque pour partager de bons moments en famille
avant les fêtes.



Michel Jocaille en résidence artistique extraordinaire.

Instants de bonheur pour Noël grâce au CCAS et aux quatre
associations caritatives (Resto du Cœur, Secours Catholique,

Croix Rouge et Secours Populaire).

Les Seniors en sortie au marché de Noël de Reims.

Le marché de Noël de l’association «Bien vivre dans sa Cité»
tonifie un peu plus la vie du quartier.



Sainte Barbe a raison de nous montrer
les visages noircis des mineurs. Elle
sait que sous la poussière du charbon,
des yeux étincelants de vie illuminent
à jamais les vivants.
Sainte Barbe aura toujours raison de
nous rappeler les sacrifices et les des-
tins fauchés par le grisou et les autres
dangers présents dans les entrailles
de la Terre.

Et en cette journée dédiée à la pa-
tronne des mineurs, les travailleurs du
charbon nous disent qu'ils sont là,
bien vivants, dans la lumière. Ils nous
disent qu'ils ne veulent pas commé-

morer le passé, mais célébrer, à tra-
vers Sainte Barbe, notre histoire com-
mune, l'histoire des femmes et des
hommes que nous sommes au-
jourd'hui grâce à eux.

Alors que vivent à la lumière les mi-
neurs, et que vivent encore longtemps
les célébrations de la Sainte Barbe ! »

« Les mineurs ont quitté la nuit de la
Terre. Ils n'ont rien oublié. Avec eux,
Sainte Barbe a retrouvé la lumière du
jour. Les mineurs ne l'ont pas oubliée.

Les mineurs sont maintenant à la lu-
mière. Ils se souviennent.
Ils se souviennent du noir des profon-
deurs. Ils se rappellent de la peur du
noir, de l'angoisse des profondeurs.
Ils se souviennent aussi du travail
abattu, ils se rappellent la sueur des
hommes.

Sainte Barbe, quant à elle, montre ces
visages noircis, cette égalité de cou-
leur de peau de ces mineurs, ces
hommes unis dans un même destin,
une même condition pour une même
fierté.

Discours de M. André Noël, au nom de l'ensemble de la Corporation Minière.
On n’oublie pas Sainte Barbe





Ville de Méricourt

La Municipalité

vous invite à la

Présentation des Vœux

Vendredi 5 Janvier 2018 à 18H30
Espace Sportif Jules Ladoumègue - Avenue Jeannette Prin - 62680 Méricourt

A l’issue de la Cérémonie :

Animation Festive
Dégustation de Saveurs du Monde préparées par les Associations Locales
Expositions
Atelier Maquillage et Sculpture de ballons pour les enfants
Close Up (Tours de magie de table en table)

Service de transport gratuit à votre disposition sur réservation auprès du Service Affaires Générales
jusqu’au Mercredi 3 Janvier 2018 (Tél. 03 21 69 92 92  - Poste 325 ou 326)

2018


