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de la commune

Remplacement des candélabres
Rues de la gare, de l’Eglise
et Domaine du Haut Pavé

D

epuis quelques semaines,
vous
avez
surement
constaté des interventions sur
les candélabres du village. Les
travaux entrepris sont destinés
à poursuivre le remplacement
de notre éclairage public très
énergivore par un système à
LED beaucoup plus économique
et écologique (déjà présent rue du Cornet et sur le bas de la
rue de l’Eglise, pour information, ce sont 44% d’économies
d’énergie réalisées pour environ 2850 € par an). En fin
d’année, toutes les rues d’Erquinghem seront équipées de
nouveaux candélabres, hormis la route de Fournes qui sera
totalement réaménagée l’an prochain.

Porte à porte

L
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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
Retrouvez toute l’actualité
sur le facebook :
Mairie Erquinghem le sec

a fin d’année approche avec les traditionnelles ventes de
calendriers et démarchages en tous genres. Nous vous rappelons
que le porte à porte est interdit sauf sur autorisation du Maire. C’est
pourquoi, les personnes autorisées à vous démarcher doivent vous
présenter un arrêté municipal. Si ce n’est pas le cas, restez vigilants.
Un démarcheur a récemment été autorisé par le Maire, il s’agit
d’Amnesty International, pour une campagne d’information et non
pour une collecte de fonds en direct.
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Investissez-vous et participez
aux projets du village

eux projets sont à l’étude dans le village, pour lesquels les
habitants peuvent participer activement. Vous aimez les
activités culturelles ou sportives, ou les deux ? Alors faites-vous
connaître en mairie, on a besoin de vous !
Le réaménagement du terrain multisports
Le parcours sportif qui relie l’allée des Aubépines au
stade étant achevé, les élus souhaitent désormais se
pencher sur le réaménagement du terrain multisports
(vieillissant) en y créant un espace de loisirs qui
correspond aux envies des villageois. Faut-il simplement
remettre en état le terrain existant ? Faut-il également
réaménager les espaces alentours en y apportant
d’autres équipements ? Faut-il ajouter du mobilier ou des jeux urbains ? Notre volonté
est d’aménager une zone de loisirs qui plairait à une majorité d’Erquinghemois, en
adéquation avec l’esprit et les finances du village. Sportifs, jeunes ou moins jeunes
(sans limite d’âge), apportez-nous vos idées en vous faisant connaître en mairie, vous
participerez ainsi aux prochaines réunions sur le projet.
La Bibliothèque de rue : Une petite bibliothèque participative est installée dans le hall
de la mairie depuis quelques années. Le fonctionnement est libre : vous apportez un
livre que vous avez aimé, vous le déposez sur l’étagère et vous en prenez un autre,
que vous pourrez rapporter… ou garder. Cette bibliothèque gagnerait en accessibilité
si elle était installée à l’extérieur. C’est pourquoi nous avons répondu à la sollicitation
du Comité d’organisation de « Lille Métropole 2020 Capitale Mondiale du Design »
qui nous propose un accompagnement sur ce projet de bibliothèque de rue avec Arthur
Mennetret, designer lillois.

Des « boîtes à livres » seraient installées sur la place de la Mairie. Nous souhaitons
que cette réalisation soit collective, économique et écologique : vous avez une âme
de bricoleur-se, ou vous disposez de matériaux de récupération, ce projet est pour
vous ! Constituons une petite équipe motivée qui construira les boîtes à livres avec le
designer.
Inscriptions en mairie : Tel : 03.20.44.72.34 / mail : mairie@erquinghemlesec.fr
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Fête d’ Halloween en famille
Jeudi 31 octobre 2019 dès 19h
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Halloween, on se déguise avec des costumes
effrayants, les enfants sonnent aux portes en criant :
« des bonbons ou un sort ! ».
Cette année encore, le village fête Halloween en famille !
Rendez-vous à 19h sur la Place de la Mairie pour sonner
aux portes des Erquinghemois.
A 19h45, parents et enfants se retrouveront à la Maison
du Temps Libre pour déguster une soupe au potiron « faite
maison ». Au cours de la soirée, le plus beau déguisement
sera récompensé, alors appliquez-vous (même les
adultes). A 20h30, parents et enfants s’installeront pour
assister à la projection d’un film (tout public) en famille.
Buvette sur place au profit du CCAS
Cette soirée « Halloween en famille » est gratuite
sur inscription en ligne sur le site de la mairie (www.
erquinghemlesec.fr) ou en Mairie jusqu’au 28 octobre,
Attention, seules les personnes inscrites à la soirée
pourront entrer dans la salle.
Si vous ne fêtez pas Halloween, prévenez-les enfants en
découpant la vignette ci-contre et en la collant à proximité
de votre sonnette ou sur votre porte.

Désolés les enfants,
ici on ne fête pas

Halloween !

Dans le

Rétro

Une
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fête du village sauce salsa !

e weekend des 21 et 22 septembre, nous nous
sommes retrouvés pour partager d’excellents
moments ensemble pour la Fête du village, qui a fini,
il faut le dire en coups de vent ! Grâce à Lille3000
Eldorado nous avons profité d’un air mexicain au son de
la salsa, orchestrée par la Cantina avec un professeur
très patient, bien décidé à enseigner sa discipline
avec bonne humeur, sous
l’oeil des alebrijes géants prêtés pour l’occasion.

Agenda

Conception, impression : Commune d’Erquinghem le Sec

Les poulettes, quant à elles, bien qu’un peu dissipées ont
remplacé avec brio nos traditionnels petits cochons. L’expo
photo a été contemplée par bon nombre d’Erquinghemois qui
n’ont eu d’autres choix que de se replier dans la Maison du
Temps Libre lors de pluies diluviennes, les plus curieux se sont
initiés au massage cardiaque et à l’utilisation du défibrillateur et chacun a profité des
animations proposées tout au long de la journée. Les jeux gonflables et maquillages ont
la faveur des plus petits. Basket, foot et pétanque ont comblé les plus sportifs et quant
à la sangria et aux frites de Pierre, que dire... MERCI et à l’année prochaine !

12 oct. Nuit des bibliothèques-Escobecques
28 oct. Conseil municipal
31 oct. Halloween en famille
11 nov. Cérémonie au monument aux Morts
23 nov. Concours de belote (ACSE)

