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Sécurisation de la  voie verte
dans le courant de l’automne 2019

La voie verte est un lieu 
de promenade que nous 

nous efforçons de préserver. 
Cet été, suite à la sécheresse 
et aux vents violents, 
plusieurs arbres se sont 
cassés ou même déracinés. 
Des branches sont tombées 
sur l’écopâturage, abîmant la 

clôture de l’enclos des moutons. Suite à ces incidents, qui 
pourraient mettre en danger les promeneurs, nous avons 
demandé un audit auprès des services de la MEL afin 
d’étudier une mise en sécurité du début de la voie verte. 
Les conclusions de l’étude réalisée sur le terrain révèlent la 
nécessité de déssoucher près de 70 frênes sauvages qui 
se sont installés sur les talus de chaque côté de l’entrée 
de la voie verte (avant la passerelle dans la zone de 
l’écopâturage). 

Les élus ont décidé de suivre ces préconisations, pour 
assurer la sécurité des promeneurs. La condition est bien 

sûr de replanter cette zone afin de lui rendre rapidement 
son caractère esthétique et son esprit nature qui font de 
cet endroit un lieu si fréquenté. Les travaux d’abattage et 
de dessouchage auront lieu cet automne afin de pouvoir 
replanter avant l’hiver.

Mairie
132 rue de l’église
59320
Erquinghem le Sec

03.20.44.72.34
Email :
mairie@erquinghemlesec.fr

www.erquinghemlesec.fr

Horaires d’ouverture :
le jeudi de 16h30 à 19h
le samedi de 9h à 11h30



Nous vous donnons rendez-vous samedi 21 septembre 
à 14h30 à la Maison du Temps Libre avec vos enfants 
dès 4 ans pour découvrir  cette formule concert qui nous 
emmène à la fenêtre de notre chambre. De chansons 
en anecdotes, de personnages en petites histoires, 
on redécouvre la beauté du vivant et le bien que cela 
nous fait. Du répertoire intimiste à l’électronique dance 
floor, préparez-vous à guincher : on vous amène des 
Coccinelles dans les Chaussettes !

Gratuit sur réservation à contact@les1000etunloisirs.fr avant le 19 septembre 2019
Spectacle organisé avec l’association Les 1000 & UN Loisirs.
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Pour la Fête du Village, la municipalité et les 
assos vous proposent un week-end festif dès le 

samedi après-midi et jusqu’au dimanche en fin de 
journée. Jeux gonflables, spectacle, concert, pique-
nique, animations sportives, jeux villageois, salsa, 
tiercé de ... poulettes, les cochons nous ayant fait 

défaut cette année. Tout est réuni pour tous les âges ! Le principe : on se retrouve pour 
s’amuser tout simplement. Vous souhaitez participer ? Suivez le programme, richement 
concocté en partenariat avec Lille3000 Eldorado et les associations locales :

La Fête du Village 
Sam. 21 septembre 
& Dim. 22 septembre 2019 

Spectacle-concert « De ma fenêtre, je vois... »
Sam. 21 septembre - de 14h30 à 17h 

Un Dimanche d’activités sur le stade !
Dim. 22 septembre - de 10h à 18h

• Rdv à 9h45 sur le terrain de pétanque pour vous inscrire au concours en 
doublette qui débutera à 10h (venez avec vos 3 boules).

• Rdv à 10h sur le stade de football pour assister à l’entraînement des jeunes 
du Foot Loisirs d’Erquinghem et peut-être enchaîner sur un match des papas 
ou des mamans.

• A partir de 10h et au cours de la journée, vous pourrez vous 
former à l’utilisation du défibrillateur et aux 1ers gestes qui sauvent 
grâce aux ateliers animés par Philippe Lemerre, le référent 
«urgences cardiaques» de la commune et aux bénévoles. 45 
000 personnes meurent chaque année de mort subite en France. 
Lors d’un arrêt cardiaque, chaque minute perdue représente 10% 

de chance de survie en moins. Il est donc important de transmettre les 1ers gestes qui 
sauvent à tous les Erquinghemois afin de pouvoir agir au plus près de chez vous.



• A 12h : Apéritif offert par la commune. Vous pourrez vous acheter sur place 
hot dog (1,50€), frites (2,50€) ou frites/saucisse (3,50€) et profiter de la 
traditionnelle buvette.

• De 12h30 à 13h30 : Concert du groupe LA CANTINA LATINA pour un repas et une 
après-midi en musique.

En  partenariat avec Lille3000 Eldorado, 
la fête du village cette année sera en 
mode SALSA ! 

Le groupe LA CANTINA LATINA, véritable 
orchestre sur roues, nous entraînera dans 
l’ambiance festive des fiestas latinos.

• De 13h30 à 14h30 : Initiation à la salsa 
• De 15h à 16h : Bal Salsa pour mettre en pratique ce que 
vous aurez appris. 

• A 16h30 : Tiercé de poulettes organisé par l’AEPGH. Et oui, les cochons 
cette année ont laissé leur place aux poules et elles sont prêtes à relever 
le défi ! On est d’accord, il n’y a qu’ici qu’on voit ça...

ET TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE :

• Exposition des photos prises par des habitants présentant Erquinghem comme leur 
Eldorado, dans la Maison du Temps Libre. 
Vous y découvrirez également des alebrijes prêtés par Lille3000. Vous ne savez pas ce 
que c’est ? C’est l’occasion de le découvrir.
  
• Jeux pour petits et grands sur le stade (jeux gonflables, babyfoot, lancer d’oeufs,  
maquillage enfants...). 

Journée organisée en partenariat avec Lille3000 Eldorado et les associations locales :
l’ACSE et l’AEPGH (vente de crêpes et gaufres au profit de l’AEPGH)

Un Dimanche d’activités sur le stade - suite



21 sept. Spectacle-concert «De ma fenêtre, je vois...»

22 sept. Dimanche festif «Fête du village»

Octobre à novembre. Sécurisation de la voie verte et plantations

21 oct- 15 nov. Travaux de remplacement des candélabres dans 3 rues

(rue de l’Église, rue de la Gare et Domaine du Haut Pavé)

31 oct. Fête d’Halloween

11 nov. Cérémonie au monument aux morts

23 nov. Concours de belote (ACSE)
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La Préfecture recommande, par 
principe de précaution, de limiter 

l’utilisation d’eau pour la préparation 
des biberons des nourrissons de moins 
de 6 mois. Toutes les autres catégories 
de population, y compris les femmes 
enceintes ou allaitantes, peuvent boire 
l’eau du robinet en toute sécurité. 

En effet, les conditions climatiques et 
trois années de sécheresse consécutives 
ont conduit à une diminution de nos 
ressources en eau. Face à cette situation, 
les différents acteurs du service de l’eau 
de la Métropole Européenne de Lille 
ont mis en oeuvre des actions visant à 
sécuriser la ressource via, notamment, 
une diversification des sources 
d’approvisionnement. Ces évolutions 
conduisent iléo à délivrer, sur certaines 
communes, une eau dont la teneur en 
ions perchlorate dépasse le seuil de 4 
microgrammes par litre.

Un arrêté préfectoral, pris en octobre 
2012, recommande par principe de 
précaution des mesures de restriction de 
consommation d’eau uniquement pour 
les nourrissons de moins de 6 mois dès 
lors qu’elle présente une teneur en ions 
perchlorates supérieure à 4 microgrammes 
par litre.

Plus d’informations : 
https://www.mel-ileo.fr

Restriction sur la  consommation de l’eau du robinet, 
uniquement pour les nourrissons de moins de 6 mois,
à compter du Mar. 17 septembre 


