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Chères Erquinghemoises, 
Chers Erquinghemois,

Une fois les élections municipales passées, la nouvelle équipe s’est 
mise au travail pour mettre en œuvre les grandes lignes de notre 
projet : les comités consultatifs, illustration de la proximité souhaitée 
par la Municipalité, se mettent en place peu à peu, permettant aux 
élus de bénéficier de la compétence, des idées et de l’envie de 
s’investir de plusieurs habitants motivés. Le comité vie scolaire a ainsi 
participé à la mise au point de l’organisation permettant d’appliquer 
la réforme des rythmes scolaires dans de bonnes conditions, à partir 
de septembre 2014. Les Temps d’Activités Périscolaires seront 
animés par des intervenants de qualité, pour un coût raisonnable à 
la charge des familles.

Nous avons souhaité proposer de nouveaux services aux 
Erquinghemois : depuis le mois de mai, il est désormais possible de 
régler les factures d’accueil périscolaire à l’aide de CESU. Plusieurs 
familles utilisent d’ores et déjà ce nouveau moyen de paiement.

Côté sécurité, la Municipalité a voulu compléter son action, initiée 
par la mise en place du dispositif «Participation Citoyenne», d’un 
autre dispositif intitulé «Ensemble contre les cambriolages», qui 
permet gratuitement à tous les villageois de protéger son ordinateur 
grâce à l’installation préalable d’un logiciel. Ce numéro du journal de 
la commune vous en donne les détails.

Après les belles manifestations communales et associatives du 
printemps, laissons place à l’été et retrouvons-nous en septembre, 
dans «la nouvelle école»...

Bonne vacances à tous.

         
     Eric Pauron,
     Votre Maire

cadredevie@erquinghemlesec.fr
communication@erquinghemlesec.fr
viescolaire@erquinghemlesec.fr
animation@erquinghemlesec.fr
ccas@erquinghemlesec.fr

@
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Vacances 
tranquilles ...

Voici venus les beaux jours de l’été ! 

Et quand le soleil pointe le bout de son nez, 

Les quartiers ont tendance à être désertés...

Pratique
La vie

3

Les élus ont décidé lors du dernier Conseil municipal de 
proposer gratuitement un nouveau service de protection 

de matériel à la population. L’idée est d’offrir une sécurisation 
de vos ordinateurs, smartphones et tablettes (Windows, Mac 
et Android) grâce à un logiciel, «BeeBip, Ensemble contre 
les cambriolages». En installant ce logiciel sur vos outils 
de communication (dans la limite de 5 par foyer), vous 
permettrez à notre prestataire de les relocaliser en cas de 
vol. En relation directe avec les forces de l’ordre, il pourra 
leur fournir tous les renseignements leur permettant de se 
rendre au domicile de l’utilisateur frauduleux. 

Pour bénéficier gratuitement de ce service, connectez-vous 
sur le site internet de la commune : 
www.erquinghemlesec.fr 
et ouvrez la page «Ensemble contre 
les cambriolages».     
 

Il vous suffira ensuite de télécharger 
le logiciel et de l’installer sur vos 
appareils.

Cela pourrait être les premiers vers d’un poème, mais la réalité est toute autre car les mois d’été sont 
malheureusement propices aux cambriolages. C’est pourquoi afin de vous prémunir avant vos vacances, 

voici quelques mesures et conseils à suivre dans notre village.

La Participation citoyenne

La sécurité du village est un sujet qui nous préoccupe. 
C’est pourquoi, samedi 24 mai, le comité «Cadre de 

vie», en partenariat avec la Gendarmerie, a organisé  
une réunion, en mairie, sur le thème de la Participation 
Citoyenne. 
Mis en place dans la commune l’an dernier, le dispositif 
de «Participation citoyenne» autrefois appelé «voisins 
vigilants» est un réseau de protection collective, par les 
habitants dans leur quartier. Rappelons que près de 40 
habitants du village se sont portés volontaires pour ce 
programme, ce qui fait d’Erquinghem le Sec, le village 
le plus actif des Weppes. 
Plus d’informations : cadredevie@erquinghemlesec.fr

Quelques mesures de bon sens

Ne laissez pas 
le courrier 

s’accumuler dans la 
boîte aux lettres (les 
services postaux 
peuvent conserver 
ou bien renvoyer 

votre courrier vers votre lieu de vacances). 

- Confiez à un proche le soin de passer dans votre 
logement pour ouvrir les volets, allumer une lampe ou 
utilisez un programmateur électrique. 

- Renvoyez votre ligne téléphonique fixe vers un autre 
numéro auquel une personne pourra répondre (votre 
portable par exemple). 

- Avisez vos voisins de votre absence. 

- Ne laissez pas vos clefs dans la boîte aux lettres.

Et surtout, profitez du dispositif « Tranquillité vacances » en 
signalant votre absence à la gendarmerie. Les brigades du 
secteur pourront ainsi surveiller votre domicile au cours de 
leurs patrouilles quotidiennes.

Formulaire téléchargeable sur :
http://www.service-public.fr/actualites/003171.html

Pour rappel, si vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage  : 
Appelez le 17 ou le 112 (ou directement la gendarmerie 
d’Hallennes au 03.20.07.17.03). Votre appel peut être 
déterminant pour interpeller les cambrioleurs.

Sécuriser votre matériel
 grâce à un logiciel
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La journée du 8 Mai

Le Foot Loisirs à l’heure tropicale

Un nouveau rythme   
le mercredi et le jeudi ...
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Dimanche 6 avril, près de 80 participants 
ont pris le départ du parcours du coeur 

organisé au profit de la Fédération Française 
de Cardiologie. Au départ de la Maison du Temps 

Libre, sportifs et moins sportifs avaient le choix entre 
2 parcours au coeur des villages des Weppes : 5 kilomètres ou 10 
kilomètres pour les plus téméraires. Les bénévoles ont organisé, 
dans la bonne humeur et en toute simplicité les inscriptions, les 
ravitaillements sur le parcours et la remise de diplômes à l’arrivée. 

Le Parcours du Coeur

Lundi 21 avril, des dizaines d’enfants 
de 0 à 12 ans étaient sur la ligne 

de départ pour récolter les chocolats 
largués par les cloches le matin même. 
Au Petit Square pour les plus jeunes, ou 
sur le stade pour les plus grands, c’est 
armées des plus beaux paniers et avec 
la même détermination que nos petites 
têtes blondes se sont lancées dans 
une course acharnée. Bravo à Gauthier 
Lemerre et à Noé Mélique qui ont été 
récompensés lors du concours du plus 
beau panier !

La Chasse aux oeufs

La journée du 8 Mai
C’est à 11h que les élus du Conseil 

municipal ont donné rendez-vous 
aux Erquinghemois, face au Monument 
aux morts, pour commémorer l’Armistice. 
Le devoir de mémoire a été accompli 
sous une météo capricieuse, mais dans 
un climat convivial et respectueux de la 
tradition. Après le dépôt de gerbe par 
Monsieur le Maire et la minute de silence 
en hommage aux soldats morts pour la 

France, les enfants ont entonné la Marseillaise avec leur enseignante, 
chef de choeur pour l’occasion. 

Suite à la cérémonie, les retardataires ont pu profiter du marché aux 
fleurs sur la place de la mairie et des conseils de Jean-Marie Baron, qui 
entretient les espaces verts de notre village. Enfin, vers 11h30, Monsieur 
le Maire a remis deux médailles du travail avant de clôturer la matinée 
autour du verre de l’amitié en mairie.  



du Village
La vie 
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Jeudi 5 juin, à la Maison du Temps Libre, la compagnie «l’Oiseau Mouche» a montré 
le talent de quatre de ses comédiens pour s’exprimer sur le vaste sujet de l’Amour. 

Mise en scène par Bernadette Appert, cette pièce de théâtre, organisée dans le cadre des 
Belles sorties, a fait parler son public, en le faisant participer tout d’abord, puis en l’étonnant 
par la richesse des répliques, et enfin en lui permettant d’échanger à la fin de la pièce avec les 
comédiens et le metteur en scène. Les spectateurs curieux, ont ainsi découvert pourquoi les seuls accessoires du décor 
se limitaient à un réfrigérateur rempli de richesses, à des fauteuils désolidarisés et à un casque de salon de coiffure... Un 
spectacle atypique riche en énergie, en curiosités et en échanges de sentiments !

Une «Pièce montée» 
par l’Oiseau Mouche

Il faisait chaud ce vendredi 20 juin à Erquinghem. Le village était à l’heure brésilienne pour 
le match de foot Suisse - France. Les dieux du stade et les entraineurs du FLE se sont 

penchés sur notre commune pour nous garantir une superbe fête qui a commencé dans une 
ambiance de carnaval, avec le cortège des enfants parti de la rue du Cornet pour rejoindre 
la Maison du Temps Libre au son des vuvuzelas. Tout était prêt pour assister au match dans 
les meilleures conditions : écran géant, restauration assurée par les 
bénévoles de l’ACSE et ambiance de folie. Près de 150 supporters 
ont vibré à chacun des 7 buts qui ont ponctué la rencontre. Pour fêter 
cette victoire, les entraineurs du FLE nous ont offert un feu d’artifice. 
Dès le samedi matin, la fête reprenait de plus belle avec les tournois 
organisés par le FLE entre les équipes de villages voisins ! Jusqu’à 4 
matches en simultané sur un même terrain parfaitement tracé, tournoi 

ouvert aux enfants, aux papas et aux mamans ! 
Les participants se sont ensuite retrouvés, sous un 
soleil de plomb, autour d’un copieux barbecue. Ce 
weekend footballistique était 100% fairplay ! Pour 
que le FLE poursuive sa belle aventure, pensez à 
inscrire vos enfants dès maintenant !

Le Foot Loisirs à l’heure tropicale

La Fête de la Musique 
Samedi 21 juin, la Maison du Temps Libre s’est transformée en salle de 

concert pour diffuser du bon son ! Deux groupes ont été invités par la 
municipalité pour animer plus de 3h de concert. Attic Lunacy et Northern 
Fellows, deux groupes de musiciens passionnés de rock, toutes générations 
confondues ont bluffé le public par leurs interprétations des Gun’s n’Roses 
ou des Rolling Stones. Les villageois, peut-être fatigués par leur weekend 
footballistique, étaient peu nombreux, mais ceux qui ont participé à la soirée 
ont vraiment apprécié la qualité musicale ! Alors rendez-vous l’an prochain !
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Une nouvelle école  
à la rentrée ...

Depuis près de trois ans, vous entendez parler de l’agrandissement de l’école 
communale. Une année d’étude, une année de recherche de financement 

et de choix des prestataires et une petite année de travaux. Cette fois, ça y est, en 
septembre prochain, les enfants feront leur rentrée dans une nouvelle école ! Ils travailleront 

dans des salles de classe toutes neuves et prendront leur repas dans une cantine adaptée aux effectifs de l’école !

Agrandir, mais Pourquoi ?

L’école prend soin de former 
les générations futures et 

constitue le coeur du village. 
Avec un effectif de plus de 70 
enfants depuis près de 3 ans 
(pour rappel, l’école scolarisait 
50 enfants en 2008), les locaux 
sont vite devenus trop petits. 
L’ouverture d’une troisième classe 
justifiée, a forcé la commune à 
installer une solution de fortune 
pour que les enfants de cycle 3 
(CE2, CM1 et CM2) suivent leurs 
enseignements. C’est pourquoi, 
un bâtiment modulaire était 
installé dans la cour de l’école 
depuis plusieurs années. 

De même, le restaurant 
scolaire, devenu trop petit a 

contraint les agents communaux 
à servir le repas du midi en deux 
services. Enfin, afin de respecter 
les contraintes d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite, 
la mise aux normes de l’office et 
des sanitaires devait être prévue.

et Comment ?

Extension destinée au restaurant scolaire et à la garderie

Le bâtiment existant a été réhabilité (menuiseries, isolation, 
chauffage, ventilation...) et réaménagé pour qu’il comprenne 

désormais les 3 salles de classes, un dortoir ainsi qu’un bureau 
pour les enseignantes. 
Une extension, en service depuis mai, destinée à accueillir les enfants 
lors des repas et de la garderie, a été ajoutée le long du pignon 
(photo ci-contre). Dans un souci esthétique et environnemental, 
ce sont des bardages en bois qui ont été choisis pour habiller les 
façades extérieures. Le bâtiment est équipé d’une VMC double flux 
afin de privilégier les économies d’énergie.

La rénovation et l’agrandissement 
de l’école devenus indispensables, 

les élus ont décidé de mettre en place 
un projet réalisable conciliant les 
besoins des usagers et les finances 
de la commune.

Le montant total des travaux s’élève 
à 674 339 € HT. L’obtention de 

plusieurs subventions et de la réserve 
parlementaire permet à la commune 
de n’avoir que 20% du montant des 
travaux restant à sa charge.
Certains d’entre vous ont surement eu 
connaissance des difficultés financières 
du Conseil Général afin d’assurer le 
paiement des allocations de solidarité, 
notamment le Revenu de Solidarité 
Active, le RSA. La conséquence 
pour notre commune pourrait être de 
ne percevoir que la moitié du Fonds 
Départemental d’Aménagement du 
Nord, et de devoir financer 120 000€ 
supplémentaires. Dans ce cas, un 
nouvel emprunt serait contracté, ce 
qui reste possible en raison du faible 
endettement de la commune.

Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux

Subventions

Fonds Départemental Aménagement du Nord

Réserve Parlementaire

Autofinancement sous forme d’emprunt

674 339 € HT

ADEME/ Région Nord-Pas-de-Calais



de l’ Ecole
La vie 
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Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux

Fonds Départemental Aménagement du Nord

Réserve Parlementaire

Autofinancement sous forme d’emprunt

Un nouveau rythme   
le mercredi et le jeudi ...
A la rentrée de septembre 2014, tous les élèves bénéficieront des nouveaux rythmes 

scolaires. Cette nouvelle organisation du temps scolaire répond avant tout à des objectifs 
pédagogiques pour permettre aux enfants de mieux apprendre à l’école. Il s’agit de favoriser 
les apprentissages fondamentaux le matin, au moment où les élèves sont les plus attentifs 
en instaurant 5 matinées d’apprentissage au lieu de 4, pour des temps d’apprentissage plus réguliers. 

Suite à l’évolution de la réforme, permettant aux communes un assouplissement de la mise en place des nouveaux 
rythmes (décret Hamon du 8 Mai dernier), le Conseil municipal a proposé un emploi du temps, validé par le Conseil 

d’école et l’Education Nationale, qui permettra de préserver le bien-être de l’enfant. 
Découvrons maintenant ce qui va changer en septembre...

1er changement : 
école le mercredi matin

Les enfants scolarisés à Erquinghem le Sec 
iront à l’école une matinée supplémentaire, 
le mercredi de 9h à 12h. Consciente des 

nouvelles contraintes de planning qui seront imposées aux 
parents, la commune proposera :
- un accueil périscolaire dit « garderie » le mercredi matin de 
7h30 à 8h50
- un service de restauration scolaire le mercredi midi, les enfants 
devant être repris par leurs parents entre 13h et 13h15.

2ème changement : 
une pause méridienne allongée

Les cours de l’après-midi 
reprendront à 13h45 au lieu de 
13h30 aujourd’hui.
Les temps de pause méridienne seront augmentés 
de 15 minutes pour permettre aux enfants de profiter 
au maximum de la pause du midi en allongeant le 
temps à table et la récréation.

3ème changement :
le jeudi, l’école se terminera à 14h30

En ajoutant une matinée d’apprentissage, les temps 
d’enseignement de l’après-midi doivent être réduits. 
En tenant compte des contraintes d’organisation, le 
Conseil municipal, en collaboration avec les agents 

municipaux et les enseignantes, a décidé d’établir un planning 
respectant l’intérêt et le bien-être de l’enfant :
Les temps d’enseignement des après-midi se dérouleront le 
lundi, le mardi et le vendredi de 13h45 à 16h30 sauf le jeudi.
Le jeudi, les temps d’enseignement de l’après-midi reprendront 
à 13h45 et se termineront à 14h30.

4ème changement : 
2h d’activités ludiques le jeudi

Si les parents n’ont pas la possibilité de reprendre 
leur enfant à 14h30, la commune proposera des 
Temps d’Activités Périscolaires de 14h30 à 16h30. 
Ces temps d’accueil ont été pensés pour que les 
enfants puissent profiter d’activités ludiques de 
qualité, axées sur des projets culturels, sportifs, 
musicaux ou artistiques. Les activités seront 
proposées aux 3 cycles par période, chaque 
période correspondant à un trimestre, soit 12 
séances de 2h chacune.

2014-2015 : Quelles activités ?
Les activités retenues pour l’année scolaire 2014-2015 sont : 

Musique, Poney, Expression artistique
Ces activités seront adaptées en fonction de l’âge des enfants. 
Afin de proposer des activités de qualité, celles-ci seront animées 
par des intervenants extérieurs. 

A la suite des TAP à 16h30, les enfants pourront aller en garderie 
de 16h30 à 18h30 dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui.

Renseignements : viescolaire@erquinghemlesec.fr

Le coût lié à cette nouvelle organisation ne peut 
être supporté en totalité par la municipalité, c’est 
pourquoi une participation de 70€ par enfant sera 
demandée aux familles qui souhaiteront inscrire 
leur(s) enfant(s) aux 36 séances de l’année :
12 séances de 2h de musique
12 séances de 2h de poney
12 séances de 2h d’expression artistique
Ce tarif sera dégressif par famille (130 € pour 2 
enfants, 180 € pour 3 enfants...).

ADEME/ Région Nord-Pas-de-Calais



Cette année, ce sont des 
médailles vermeil que nous 

avons remis, à Madame Isabelle 
BATAILLE et à Madame Alida VAN 
DER HAUWAERT en récompense 
de leurs années de travail. 

Emma VUYLSTEKER née le 2 janvier
Octave VERMUNT né le 24 janvier
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en plus
L’info 

La BrèveLes Médaillées du travail

Les bébés de l’année

La photo
de la rédaction
Envoyez-nous vos plus beaux ou vos plus étonnants clichés 

pris dans le village et nous les publierons peut-être dans un 
prochain journal ! Cette photo a été prise par Maud Roget lors d’un 
étrange voyage au dessus de nos têtes. Jolie photo !
N’hésitez pas également à nous faire parvenir vos remarques ou 
vos idées sur ce journal : communication@erquinghemlesec.fr

L’Agenda
27 et 28 septembre  

Fête du Village

Nous informons les parents dont les enfants 
sont inscrits en garderie que désormais le 
paiement des factures (uniquement pour 
la partie garderie et Temps d’Activités 
Périscolaires) pourra s’effectuer  en 
Chèques Emploi Services Universels (non 
dématérialisés).

Sasha PENIN né le 27 mars 
Eliot TERRYN né le 17 avril

Bienvenue à ces nouveaux habitants et félicitations aux heureux parents.

Un Journal,  une pensée... juste pour réfléchir ensemble !
« Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants.»

Antoine de Saint-Exupéry


