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Cet éditorial sera le dernier de l’année et je commencerai par 

vous souhaiter d’excellentes fêtes de Noël et de Nouvel An, en-

tourés de vos proches et dans la joie.  

Nous mettrons entre parenthèses la crise qui perdure, les mau-

vaises nouvelles qui s’accumulent, le chômage qui augmente 

continuellement. 

Réjouissons –nous un instant en mettant en avant les projets qui 

se réalisent. Les vestiaires de football seront terminés en fin de 

mois. Nous avons racheté l’ancienne boulangerie que nous al-

lons restaurer pour aider un jeune couple à s’installer et à nous 

proposer pain et pâtisserie dont un village dynamique ne peut se 

passer. Les Nouvelles Activités Péri éducatives se mettent en 

place malgré quelques difficultés de mise en route compréhen-

sibles. 

La réhabilitation de l’Eglise tarde car les décisions de subven-

tions ne nous parviennent pas. Les investissements sont consi-

dérables et j’ai récemment plaidé notre cause au Conseil Géné-

ral. La situation est difficile et nous devons impérativement être 

accompagnés financièrement sur ce projet.  

Les phénomènes météorologiques prennent une ampleur inquié-

tante. Les pluies d’orage récentes ont été classées à occurrence 

30 ans. Les quantités d’eau ont été extrêmement importantes en 

un laps de temps très court. Je suis de nouveau intervenu au-

près du Siden Sian pour des travaux indispensables. Au-

jourd’hui, Réseau Ferré de France a donné son accord de prin-

cipe mais il faut encore attendre la SNCF pour les dates 

d’intervention. Tout cela est d’une lenteur préjudiciable et je 

comprends l’exaspération des personnes touchées. Je continue-

rai à défendre nos intérêts avec pugnacité et sans faiblesse. 

Toute l’équipe municipale reste vigilante et déterminée à mener 

à terme les projets nécessaires à notre collectivité. Fidèle et dé-

vouée, elle vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Edito du 
Maire 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

HEURES D’OUVERTURE : 

 

MAIRIE : 

Lundi     14 h – 17 h 

Mardi, jeudi, vendredi  10 h – 12 h et 14 h – 17 h 

Mercredi, samedi   8 h 30 – 12 h 

Lundi et vendredi 14 h – 17 h : formalités d’urbanisme, accès au cadastre et aux archives. 

Téléphone : 03 27 86 61 05 - Télécopie  : 03 27 86 29 36 - www.mairieerre.com 

 

AGENCE POSTALE : 

Lundi au vendredi : 10 h – 12 h 

 

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS : 

 

M. PAKOSZ, Maire    : sur rendez-vous le samedi 

                                                                   

M. DALY, 1er Adjoint   : sur rendez-vous le samedi de 10 h à 12 h   

                                                                   

Mme GORGUET, 2ème Adjointe : sur rendez-vous le matin                                                            

    

M. VERDIN, 3ème Adjoint   : sur rendez-vous le samedi de 10h à 12 h 

 

Mme GROLIER, 4ème Adjointe   : sur rendez-vous les lundi et vendredi de 14 h à 16 h 30 

 

LOCATION DES SALLES  : contacter Mme GROLIER les lundi et vendredi après-midi 

 

DECHETTERIE : 06 73 70 50 02 (sauf jours fériés) - site internet : www.siaved.fr 

- de mars à octobre : du lundi au samedi de 9 à 12 h et de 13 à 19 h – dimanche de 9 à 12 h 

- de novembre à février : du lundi au samedi de 9 à 12 h et de 13 à 17 h – dimanche de 9 à 12 h 

 

TICKETS DE CANTINE : 

 

Ils sont en vente à l’agence postale communale au prix de 3.47 € l’unité. 

 

http://www.mairieerre.com/
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11 NOVEMBRE 2014 

 

Elus, Anciens combattants, représentants des associations, parents et enfants ont rendu hommage 

aux soldats morts pour la France lors de la cérémonie du 11 novembre.  

 

 

 

A cette occasion, les élèves de l'école Suzanne Lanoy ont chanté, la Marseillaise et "Le Soldat" de 

Florent Pagny devant le Monument au Morts.  
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À l’issue du défilé du 11 Novembre, le public a assisté à la mise en place officielle du nouveau porte-

drapeau de la section locale des anciens combattants, Francis Sénéchal. Michel Lecocq Vice-

Président de la section, épingla l’insigne au récipiendaire alors qu’Alain Pakosz, Maire, lui remettait le 

diplôme d’honneur. 

Joseph Lequime procéda alors à la passation du drapeau. Ce dernier devient maître de cérémonie 

de la section. 

 

 

NOUVEAUX HABITANTS 

 

Les nouveaux habitants sont priés de se faire connaître en Mairie. La Municipalité les accueillera of-

ficiellement le 11 novembre 2015. 

Ont été accueillis en 2014 dans notre commune : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal souhaitent la bienvenue aux nouveaux Erroises et Errois et 

les félicitent d’avoir choisi notre Commune. 

M. BOULET et Mme HONORE, M. MIS-
SIAEN et Mme DUFLOT, M. et Mme 
BOUQUILLON, Mme SERRA, M. BEN-
TALEB et Mme LETINTURIER, M. et 
Mme DUFOUR, M. DELROT et Mme 
DELISSE, M. et Mme GUITON, M. et 
Mme VANDERKELEN, M. MENET Ke-
vin et Mme COQUELLE, M. BRICOURT 
et Mme BRISSEZ, Mme TISON Marie-
Paule, M. DENIS et Melle CAP, M. et 
Mme LUDDENS, Mme MENET Elodie, 
M. et Mme DEBUNE, M. PLATRIEZ et 
Melle LONGELIN, M. BELOTTI et Melle 
WAUQUIER, M. et Mme CARLUCCI, M. 
et Mme SLOS, M. et Mme LAMBERT, 

M. et Mme PATTE. 
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A SAVOIR : 

 En raison des Fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée  

les mercredis 24 et 31 décembre (une permanence sera assurée pour les inscrip-

tions sur les listes électorales le 31 décembre) 

 Les conducteurs ont la possibilité de consulter leur solde de points via  

le site www.telepoints.info 

 Rappel de la CCCO : les collectes peuvent démarrer dès 6h du matin. Pensez 

à sortir les bacs dès la veille au soir des jours indiqués. 

 
L’AMBASSADEUR DU TRI 

 

Contacter la CCCO (0800 585 854) et demander les Ambassadeurs du tri. 

 

BRULAGE 

 
Le brûlage des déchets verts et autres à l’air libre est interdit par l’article 84 du règlement sanitaire 

départemental (arrêté préfectoral du 12 avril 1979) et par l’arrêté municipal du 17 juin 2003.  

 

AVIS AUX ASSOCIATIONS 

 
Les responsables d’associations voudront bien tenir compte du calendrier ci – dessous pour la paru-

tion de leurs articles. Il est impératif de respecter les dates de dépôt de ces derniers. Tout dépôt hors 

délais ne sera pas pris en considération. Les articles (sous WORD) seront envoyés en mairie par 

voie électronique (mairie.erre1@cegetel.net). Les articles « papier » ne sont pas acceptés. 

 

Date limite dépôt des 
articles 

Pour parution 

10 février 1er mars 

10 mai 1er juin 

25 août 15 septembre 

10 novembre 1er décembre 

 

 

http://www.telepoints.info/
mailto:mairie.erre1@cegetel.net)
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REVISION DES TARIFS DE LOCATIONS DES SALLES AU 1er JANVIER 2015 

 
Salle des fêtes 

 

 Périodes Tarifs Arrhes 

ERRE WE 412 206 

Extérieurs  WE 526 263 

Elus, Personnel, Asso WE 206 103 

 
 

Salle de réunion 
 

 Périodes Tarifs Arrhes 

ERRE 

WE 165 83 

1 journée LJ 103 52 

Extérieurs  
WE 279 139 

1 journée LJ 180 90 

 
Elus, Personnel, Asso 

  

WE 83 41 

1 journée LJ 54 27 

 
WE : Week-End - L.J. : Lundi au Jeudi 

 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DU CITY STADE 

 
Rappel des horaires d’ouverture du city stade : 

- ETE : de 8 h à 19 h 30 du 1er avril au 31 octobre 

- HIVER : de 8 h à 17 h 45 du 1er novembre au 31 mars 

 
Le city stade est fermé le dimanche (arrêté du 19/06/2008). 
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COLIS DE NOËL 

 

 
La distribution des colis de Noël pour les personnes âgées organisée par le CCAS et la Municipalité 
aura lieu le samedi 20 décembre 2014 au matin.        

 
Si vous percevez le RSA ou vous êtes en fin de droit ASSEDIC, chômeur non indemnisé (selon la 
composition de la famille), vous pourriez bénéficier du colis de Noël. VOUS DEVEZ VOUS INS-
CRIRE EN MAIRIE avec un justificatif de votre situation et l’avis d’imposition 2013 avant le 13 DÉ-
CEMBRE DERNIER DÉLAI.      
 
Après examen de votre demande, le colis vous sera remis en Mairie le mardi 16 DÉCEMBRE de  
10 h à 12 h. Aucun colis ne sera remis après cette date. 

 
 
 
 

ETAT CIVIL 
 
 bienvenue aux nouveaux nés : 

 BOONE Ethan le 22 septembre à Lille 

 D'HAENE Erine le 7 octobre à Valenciennes 

 THERY Yléna le 8 novembre à Denain 

 

 nos félicitations aux époux : 

 LESOIN Rémy et WILMOT Sandrine le 11 octobre 

 

 nos condoléances pour le décès de : 

 LENGRAND Henri le 25 septembre à Somain 

 LEMAIRE Claudine épouse DEGAUGUE le 28 septembre à Dechy 

 KORYTOWSKI Georgette épouse KUZIO le 6 octobre à Somain 

 PAGNIEZ Julienne veuve DEBAISIEUX le 28 octobre à Denain 
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Si vous êtes isolé(e), vous avez au moins 80 ans et si votre retraite complémentaire dépend 

de l'AGGIR ARRCO, vous pouvez profiter des chèques SORTIR PLUS 

Contre l'envoi d'un chèque de 15 €, vous recevez un chéquier de 150 € vous permettant de vous 

faire conduire pour des déplacements de proximité : médecin, rendre visite à des amis…D'autres 

chéquiers peuvent être demandés si vous en avez besoin. 

Pour tout renseignement complémentaire sur le dispositif ou pour commander des chéquiers, adres-

sez-vous à l'ASVAD59 (Association Service Vivre A Domicile 59), qui fera les démarches à votre 

place. 

L'association ASVAD59, dont le siège est à Rieulay, a un agrément qui lui permet d'intervenir auprès 

de personnes âgées ou en situation de handicap, avec l'aide d'auxiliaires de vie. 

ASVAD59 – Tél 03 27 92 61 78 ou 06 95 51 76 00 de 13 h 30 à 17 h du lundi au vendredi 
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    à la SALLE DES FETES 

 
La Municipalité reçoit les écoliers de ERRE 

pour le grand spectacle de NOËL 
 

 

A l’issue du spectacle, Monsieur le Maire et les Conseillers municipaux 

remettront aux enfants leur cadeau de fin d’année. 

 

Seuls les enfants scolarisés à ERRE assisteront au spectacle. L’équipe 

pédagogique se chargera de les emmener à la salle des Fêtes et assurera 

l’encadrement de ce divertissement.           
 
Les parents reprendront leur(s) enfant(s) aux portes de la Salle des Fêtes. 

      

     
       

             

Jeudi 18 décembre à 10 h 
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II    NN    VV    II    TT    AA    TT    II    OO    NN  
  

 

 

 

 

Alain Pakosz votre Maire, 

 

les Adjoints et Conseillers Municipaux, 

 

ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des Vœux 

du Maire organisée à la salle des fêtes 

 

Vendredi 9 Janvier 2015 à 18 h 30 

 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

Meilleurs Vœux 2015 ! 
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REPAS DES AINÉS 

  

DIMANCHE 8 FÉVRIER 2015 

à 12 h Salle des Fêtes 

 
Un repas entre amis, des chants, des danses… Venez nous rejoindre et passer une bonne journée. 

Si vous avez 65 ans et plus, seul(e) ou en couple, le C.C.A.S aura l’honneur et la joie de vous ac-

cueillir au repas des Aînés.  

Pour le conjoint n’ayant pas l’âge requis, une participation de 30 euros sera demandée.  

 
 
       La Vice - Présidente du C.C.A.S 

 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REPAS DES AÎNÉS 2015 
 

Coupon de réservation à retourner en Mairie avant le 28 janvier 2015 
 
 
Nombre de repas : ___________ 
 

NOM PRENOM AGE DATE DE NAISSANCE 
GRATUIT ? 
(OUI/NON)* 

     

     

            

TOTAL :   _________ € 
 

Adresse : ____________________________________________________________ 
 
 

Peut se déplacer :   OUI   NON  
 
 

*Gratuit pour les personnes âgées de 65 ans et plus, sinon 30 € 
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L’AGENDA 

 

 

 

DECEMBRE  

5 
Journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » de la 
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie cour de 
la mairie à 17 h  

8 
Atelier Clic "prévention des chutes" au foyer "les jours heureux" à 
Guesnain de 14 h 30 à 16 h 30 

14 
Marché de Noël 10 h à 18 h Salle des Fêtes (expositions arti-
sanales et gastronomiques) 

16 Distribution colis RMIstes le matin à retirer en mairie 10 à 12 h 

18 Noël des enfants (spectacle et remise des jouets) 

20 Distribution des colis de Noël aux Aînés 

26 Don du sang 9 – 12 h et 14 – 18 h à MARCHIENNES 

JANVIER  

9 Vœux du Maire 18 h 30 

FEVRIER  

8 
Repas des Aînés à 12 h 

Assemblée générale de l'harmonie à 10 h à l'école de musique 

21 
Don du sang 8 – 12 h à SOMAIN Centre Culturel Albert Camus  

Concert jazz avec la compagnie "Zazuzaz" 

28 Repas des Colombophiles 

MARS  

7 
Assemblée Générale des Anciens Combattants à 10 h 

Loto foot 

28 et 29 Week-end théâtre 
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EXTRAITS DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2014 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni ce jour à 18 h 30. 
 
Etaient présents : Alain Pakosz - Jean-François Daly - Claudine Gorguet - Patrick Verdin - Rolande 
Grolier - Francis Sénéchal - Michel Koniusz - Michel Tiefenbach - Hervé Richard - Martine Roussel - 
Edouarine Pecqueur - Nadine Leclercq – Nathalie Evrard – Christelle Rutkowski – Jean-François 
Delporte. 
 
Absente excusée : Christelle Rutkowski (procuration à Edouarine Pecqueur) 

 
Secrétaire de séance : Francis Sénéchal. 

 
I – Délibérations 

 
Le Conseil Municipal, 
 
– à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager, mandater les dépenses d’investissement 

avant le vote du budget 2015 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice pré-
cédent.  
 

– à l'unanimité, accepte la révision des différents tarifs du cimetière communal a/c du 1/01/2015. 
Concession trentenaire le m² : 53.08 € 
Columbarium, concession trentenaire : 984.62 € 
 
– à l'unanimité, accepte la révision des tarifs de location des garages rue H. Parent et Jean Jaurès 
a/c du 1er janvier 2015. 
 

=> Rue H. Parent : 
- Location mensuelle : 30.05 € 
- Location annuelle du terrain : 69.44 € 

=> Rue J. Jaurès :  
      -    Location mensuelle : 42.42 € 

 
- à l'unanimité, s'abstient sur le rapport d'activités 2013 de la CCCO (Communauté Communes 

Cœur d’Ostrevent). 
 
- à l'unanimité, accepte la décision modificative du budget primitif : 
 

En fonctionnement : 
 

- Art 63512 (taxe foncière) :      - 158 € 
- Art 678 (autres charges exceptionnelles) :  + 158 € 

 
– à l'unanimité, accepte la révision des tarifs des locations des salles et arrhes a/c du 1er janvier 

2015  
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 Périodes Salles Tarifs Arrhes 

ERRE 

WE Petite salle 165 83 

1 journée LJ Petite salle 103 52 

WE S. des fêtes 412 206 

Extérieurs  

WE Petite salle 279        139 

1 journée LJ Petite salle 180 90 

WE S. des fêtes 526 263 

Elus  

Personnel  

Associations  

WE Petite salle 83 41 

1 journée LJ Petite salle 54 27 

WE S. des fêtes 206 103 

 
  

 
 
II – Budget 
 
Etat de consommation des crédits au 17 novembre 2014 : 
 
Investissement Dépenses 256 503.35 € 

   Recettes       406 118.10 € 
 
Fonctionnement Dépenses 692 049.19 € 
   Recettes 883 994.64 € 
 
La réalisation du budget est conforme aux prévisions. 

 
 
III - Travaux 
 

La construction des nouveaux vestiaires sera bientôt terminée. Les travaux se déroulent conformé-
ment aux prévisions. 
 
Les voiries et trottoirs du lotissement « Les jardins d’ostrevent » sont en cours. 
Les lots concernant la location accession et la résidence sénior ont été attribués. 
 
 
IV – Orientations budgétaires 2015  

 
Recettes 

Les dotations de l’Etat seront en baisse ainsi que le niveau des subventions et des participations. 
L’intégration des recettes fiscales des nouveaux habitants permettra d’en limiter les effets. 

 
Dépenses 

Les dépenses de fonctionnement devraient augmenter modérément il sera sans doute nécessaire  
d'embaucher au moins une personne aux services techniques pour tenir compte du nouveau lotis-
sement et de la Charte d’entretien des espaces verts qui a été avalisée. 
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Départ de Mme Nadine Leclercq à 19h45, le quorum étant toujours atteint la séance continue. 
 
Au niveau des investissements, il faudra faire un choix dans le programme pluriannuel des tra-

vaux qui concerne principalement 
- la réhabilitation de la boulangerie  
- la restauration de l’Eglise 
- la construction de nouveaux ateliers 
- la restructuration de la cour de la mairie 
- l’entretien des voiries 
L’ensemble de ces travaux peut être estimé à 1.8 million d’euros. Les choix dépendront du niveau 
de subventions obtenus auquel il faut ajouter le résultat  d’investissement reporté et les provi-
sions. 
 
 

V - Informations diverses 
 
- USEP : compte-rendu de l’Assemblée générale du 13 octobre 2014  
- SDIS : recueil des actes administratifs. 
- Maisons et Cités : compte-rendu d’activités 2013. 
- Partenor : rapport d’activités 2013. 
- Mission locale : rapport d’activités 2013. 
- Ostwind : l’activité de l’Eolien. 
- Observatoire régional de la santé Nord Pas-de-Calais. 
- ACOM Nord : Compte-rendu de l’Assemblée générale du 14 juin 2014. 

     - Remerciements de l’Association A ERRE OBIC pour le prêt de la salle lors de la soirée Zumba 
 - Chambre des métiers et de l’artisanat : création d’une entreprise plâtrerie enduits 436 rue E. Zola 
 - Réponse négative de M. Dolez, député, qui réserve ses aides à sa circonscription. On peut s'inter-

roger sur la vocation nationale d'un député dans notre pays. 
 
Il n’y a pas eu de question du public. 

     L’ordre du jour étant épuisé, les membres présents n’ayant plus de remarque à formuler ni de ques-
tion à poser, Monsieur le Maire a levé la séance à 20 h 20. Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an 
susdits. 
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TRAVAUX REALISES EN 2014 (TTC) 

 

Terrain de football 

Contrat avec un taupier 1 200 

Achat filet pare-ballons 
6 688 

Achat d'abris de touche  

Construction de vestiaires 98 148 

Ecole 

Achat de rideaux occultants 3 580 

Mobilier école bureaux 932 

Matériel N.A.P. 1 452 

Divers 

Achat de 6 panneaux exposition 438 

Frais d'étude église 5 820 

Frais d'étude vestiaires 3 600 

Achat de la boulangerie 61 900 

Licence informatique 537 

Frais d'architecte permis de construire mairie 4 200 

Changement de porte salle des fêtes pour mise en 
conformité 

4 100 

Trottoirs rue Branly 39 134 

Total : 231 730 
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INONDATIONS DANS LE VILLAGE 

 
 

Les pluies des 2 et 3 novembre furent d'une intensité exceptionnelle en un temps très court et ont 

provoqué une montée rapide de l'eau dans les zones critiques du village. 

 

Pour autant, les volumes n'ont pas été importants comme en témoignent les bilans de surveillance  

du réseau. 

 

Nous avons reçu les responsables de Noréade le jeudi 6 novembre. Un courrier de relance a été 

renvoyé le 10 novembre pour le passage sous la voie ferrée et le doublement du réseau rue Jean 

Jaurès. Nous réaffirmerons nos exigences lors de la réunion de programmation de Noréade le 24 

novembre. 

 

 

         Le Maire 
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HARMONIE MUNICIPALE 

Ecole de musique 

La rentrée de l’école de musique a eu lieu le lundi 8 septembre. 

Suite au départ de Pascal, Léolün  et  Florian pour leurs études ou autres projets et pour répondre 

aux nouveaux besoins, l’école de musique accueille  des nouveaux professeurs : Clotilde pour la cla-

rinette, Aurélien pour la batterie, Pauline pour la flûte et Ludovic  pour les percussions. 

A ce jour, elle dispense des cours d’éveil pour les enfants de 5 à 7 ans, des cours de formation musi-

cale enfants et adultes, des cours de trompette, de saxophone, de flûte, de percussions, de batterie, 

de clarinette, de piano, de guitare et de chant. 

De plus, depuis la rentrée de septembre, elle intervient aux NAP avec des cours d’initiation à la gui-

tare et au chant. 

 
Contact : 06 31 15 11 71 ou 06 37 37 31 92 

 
 

Une histoire de sax  

Pour fêter le bicentenaire de la naissance d’Adolphe Sax, à Dinant, l’Harmonie en collaboration avec 

la Communauté Cœur d’Ostrevent, la municipalité de ERRE et la Muse de Somain a participé aux 

master class de saxophone et saxhorn dont le point culminant a été le spectacle de clôture le samedi 

8 novembre au théâtre de Somain. 
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Mais qui était Adophe Sax ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saxhorn basse 

   

Commémoration du 11 novembre 2014 

 

 

 

 

Antoine-Joseph Sax mieux connu 
sous le nom d'Adolphe Sax, est né le 6 
novembre 1814 à Dinant en Belgique et 
est mort le 7 février 1894 à Paris. 
Il est un facteur d'instruments de mu-
sique belge, surtout connu pour avoir 
inventé le saxophone. 
Mais il a révolutionné le monde des ins-
truments à vent, en améliorant la clari-
nette et en inventant le saxhorn, le 
saxophone, le tuba wagnérien,… 

 

 

  

Saxophone alto 

Double tuba wa-
gnérien 

 

L’harmonie a défilé marquant encore 

une fois son attachement aux céré-

monies officielles et à l’animation 

des événements du village. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/6_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1814
http://fr.wikipedia.org/wiki/1814_en_musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dinant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/7_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1894
http://fr.wikipedia.org/wiki/1894_en_musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_(organologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saxophone
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adolphe_Sax.jpg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saxhornbasse.jpg?uselang=fr
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Messe de Sainte Cécile 

La messe de Saint Cécile a eu lieu le samedi 22 novembre avec Monsieur l’abbé Lorgnier et en pré-

sence des membres du Conseil Municipal, des représentants des différentes associations et des 

élèves et parents de l’école de musique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la messe, tous se sont retrouvés à l’école de musique pour la remise des diplômes CMF – 

2014 (Les diplômes internes à l’école de musique seront remis ultérieurement). 

Cette année 8 élèves ont obtenu la mention très bien dont trois avec félicitations du jury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’harmonie a interprété sous la direc-

tion de madame Sylvie Faidherbe  le 

répertoire suivant : "Ainsi parlait Zara-

thoustra" de Richard Strauss, 

"Poème" de Zdenek Fibich,"Out of 

Africa" de John Barry et "Pirates des 

Caraïbes" de Klaus Badelt  
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Trois élèves ont validé l’UV de fin de premier cycle : 1 en flûte traversière, 1 en trompette, 1 en piano 

et 1 élève l’UV de fin de deuxième cycle en saxophone ténor.  

La présidente, après avoir remercié les professeurs, les élèves mais aussi les parents pour leur in-

vestissement, a félicité les musiciens et leur chef pour leur travail assidu tout au long de l’année. 

La soirée s’est terminée avec le pot de l’amitié. 

 

L’harmonie vous donne rendez-vous pour ses 90 ans 

Assemblée générale le dimanche 8 février à 10 h à l’école de musique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Le 21 février pour un bal swing 

avec la compagnie « ZAZUZAZ »  

 

Les 28 et 29 mars pour un 

week-end théâtral 

 

 
 

Le 11 avril concert de printemps avec 

l’orchestre de cordes « Musique en Ostre-

vent » de Somain sous la direction de Céline 

Livoye. 

 

http://www.tire-laine.com/_docs/Illus/2014/6-140709053141.jpg
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A ERRE OBIC 

 
 
 
 

L'association a organisé, le samedi 25 octobre une soirée Zumba sur le thème disco. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant plus de 2 heures, Sophie, Nadia et Valentin, animateurs diplômés, se sont succédés sur 

scène pour faire danser le public sur des musiques variées. 
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Merci à nos animateurs et à ceux et celles qui étaient présents… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laissez vous tenter par ces danses rythmées en nous rejoignant aux cours qui ont lieu à la salle po-

lyvalente située dans la cour de l'école de Erre :  

 

Le lundi à partir de 19 h 30 

Le mercredi à partir de 19 h 45 

Tarifs : 

   5 € la séance 

  40 € la carte de 10 séances 

           100 € pour un cours par semaine (le lundi ou le mercredi) 

          160 € pour les deux cours (le lundi et le mercredi) 

Renseignements : 06.08.95.91.90 (matinée),  

              06.60.22.55.77 (dans la journée) 

ou en vous rendant à la salle de sport aux jours et heures données cidessus. 

 
 

 

 
 

 
 

Repas annuel 
 

L'association fêtera, en 2015, ses 25 ans. 
 
A cette occasion, nous organisons un repas le samedi 14 mars 2015 à la salle des fêtes de Erre. 
 
Venez nous rejoindre pour fêter cet anniversaire dans une ambiance conviviale. 
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MEDIATHEQUE LOUIS ARAGON 

69 rue Jean Jaurès ERRE 

 

                Tél. :  09 81 83 94 27  uniquement aux heures d'ouverture 

Courriel : mediatheque-louis.aragon@hotmail.fr 

 

 

 

Heure du conte mensuelle 

 samedi 13 décembre à 10 h 30 : contes de Noël 

 samedi 31 janvier à 10 h 30 : Baluchon et Marmiton 
 

 

 

14 – 18 
 

L'exposition sur le thème de la 1ère guerre mondiale a connu un certain succès. A l'initiative de la 

section des Anciens Combattants de Erre dirigée par Monsieur Gilbert Hernequé, elle a permis de 

montrer de nombreux objets prêtés par des collectionneurs du village et des panneaux réalisés par 

les élèves de l'école Suzanne Lanoy. Messieurs Hernequé, Lecocq et Léquime étaient présents lors 

des permanences afin de répondre aux questions intéressées du public et aussi des enfants lors de 

la visite des classes de CM1 et CM2 
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La médiathèque, quant à elle, a présenté une animation à partir d'un ouvrage « Dossiers interdits » 

de JP Fontanon et quelques  livres sur le thème de la première guerre mondiale que vous pouvez 

réserver dès à présent.  

 

 

A la Maison des Associations, le 15 novembre, Guylaine Kasza est venue interpréter sa lecture-

spectacle « Tranchées Vives ». Composée de lettres de soldats français, anglais, allemands et des 

textes de poètes et d'écrivains reconnus, « Tranchées vives » relate toutes les horreurs de la guerre. 

Des moments forts que le talent de Guylaine Kasza nous a fait vivre avec émotion.  
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L’association Elles Recyclèrent Solid’Erre a pour objectif 

de valoriser la protection de l'environnement 
en favorisant l'action solidaire. 

 

Pour cela nous récupérons livres, jouets, vêtements, lunettes, 
cartouches HP vides...tout au long de l'année. 

 

Les objets sont soit donnés, soit revendus au bénéfice de diverses associations. 
 

Chaque trimestre, un défi est lancé. 

Au 3è trimestre 2014 : récupération des lunettes 
85 paires Erroises sur 1488 

 

Au 4è trimestre 2014 : récupération d’objets de puériculture 
A ce jour, 72 articles de Erre 

 

Pour le 1er trimestre 2015 : le défi est la récupération de chaussures 
(hommes, femmes et enfants) 

 

L'objectif fixé est de 200 paires!!!!! 
 

Un grand merci pour votre précieuse participation. 
 

     Brigitte Maquet 

270 rue Henri Delrot - 59171 Erre  
brigitte.maquet@orange.fr 

 

 
 

Elles Recyclèrent Solid'Erre   

Mail ers94@outlook.fr 

Facebook Elles Recyclèrent Solid'Erre 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dépannage informatique à domicile : 

 

 

 

mailto:brigitte.maquet@orange.fr
https://mail.ch-roubaix.fr/owa/redir.aspx?C=2IwtDqLRRUe-RhNxr7SEHOBvgZLCl9FIP0HBrus1BtxTtq9y0u9tJNJVPt4jVjAMaZpOl0P6Wfg.&URL=mailto%3aers94%40outlook.fr
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Thé dansant 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil de l'Espace Res-
sources Cancers, qui par leur 

intervention, ont intéressé tous 
les participants de la semaine 
bleue au dépistage du cancer. 

Chaleur et convivialité 
étaient au rendez-vous. 

L'assistance nombreuse a 
apprécié la distribution de 

pâtisserie gratuite. 
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Vie Erroise 
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mairie.erre1@cegetel.net - www.mairieerre.com 

QUESTIONS – IDEES – PROPOSITIONS 

 

Nom : …………………………………………….. ……..Prénom : …………………………………… 

Adresse :  …………………………….……………….. .Tél : ………………………………………… 

Voici mes questions, mes idées, mes propositions portées à la connaissance de la Municipalité. 

Sujet abordé : ………………………………………………………………….………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

         Signature 

mailto:mairie.erre1@cegetel.net
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