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Circulation interdite sur la voie verte
par vents violents
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Voie verte

Mairie
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es arbres sont récemment tombés le long de la voie verte.
Les jours de vents violents, les chutes de branches et
d’arbres représentent un danger pour les promeneurs. C’est
pourquoi, la Municipalité a décidé d’interdire la circulation
des promeneurs sur la voie verte par vents violents, et
particulièrement en cas d’alerte orange ou rouge émanant
de Météo France. La partie de voie verte interdite commence
face au centre équestre et se termine au niveau de l’ancien
pont de chemin de fer. Nous vous demandons de bien vouloir
respecter ces consignes pour votre sécurité.
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Cérémonie du 11 novembre

N

Lun. 11 novembre - à 11h30 Place de la Mairie

ous vous donnons rendez-vous Lundi 11 novembre à
11h30, devant la mairie pour commémorer l’Armistice
et défiler ensemble jusqu’au Monument aux Morts. Cette
cérémonie est l’occasion d’effectuer notre devoir de mémoire
en compagnie de nos enfants en les invitant à venir chanter
la Marseillaise. A l’issue de la cérémonie, nous partagerons
le verre de l’amitié en Mairie.

Collecte de la Banque Alimentaire
jusqu’au samedi 30 novembre - 12h en Mairie

L

es Banques Alimentaires
collectent et partagent des
denrées alimentaires pour aider les
personnes en difficulté. Leur action se
fonde sur la gratuité, la lutte contre
le gaspillage, le don, le partage,
le bénévolat. Pour faire face à la
montée de la pauvreté, la solidarité
doit être encore plus forte !
C’est pourquoi,
la commune
participe à cette collecte de denrées
non périssables dont vous trouverez
la liste ci-contre.
Déposez vos denrées en mairie
jusqu’au samedi 30 novembre aux
heures d’ouverture de la mairie,
Soyons généreux, soyons solidaires.
Vous pouvez profiter de ce lundi 11
novembre pour déposer vos denrées
en mairie à l’issue de la cérémonie.

Investissez-vous et participez
aux projets du village
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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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soupe terrible !

alloween est le rendezvous incontestable de la
collecte de bonbons pour tous
les enfants. Et cette année, les
petits monstres erquinghemois
ont eu de quoi frémir grâce aux
mises en scène de certains habitants, dignes des plus grands films d’horreur.
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Agenda
11 nov. Cérémonie au Monument aux Morts
23 nov. Concours de belote (ACSE)
30 nov. Collecte de la banque alimentaire
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ais Halloween est aussi devenu le rendez-vous de
la dégustation de la soupe à la citrouille préparée
par Pierre. Une chose est sure, les enfants aiment la soupe
à Erquinghem et nous n’en sommes pas peu fiers ! C’est
grâce à vous tous que cette fête est un rendez-vous familial
sympathique comme on les aime au village. Bravo ! Et pour
clore la soirée, quatre monstres ont été récompensés pour leur déguisement effrayant.
Changement cette année, nous avons troqué les boîtes de bonbons pour des jeux de
société, il paraît que c’est mieux pour les dents...

