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Commune de la Communauté de Communes du Cœur d'Ostrevent

Voeux du Maire le 8 janvier 2016
Votre présence à cette 15ème cérémonie des vœux de la Municipalité nous
honore et témoigne de votre confiance et de votre soutien. Nous vous en
sommes reconnaissants. Je veux excuser l’absence de celles et ceux qui, pour
diverses raisons, n’ont pu être présents ce soir. Ils m’ont transmis leurs regrets
en même temps que leur sympathie et leur considération.
En ce mois de janvier, la plupart des élus souhaitent leurs vœux à la population
en clôturant l’année écoulée et en présentant les perspectives pour celle qui
arrive. Cette tradition républicaine est inscrite dans la vie de notre société et est
accompagnée d’un moment de convivialité qui resserre les liens entre les participants.
L’année 2015 a été marquée par les événements dramatiques que vous connaissez et qui ont encore des retentissements délétères et nauséabonds à travers des amalgames malveillants et des comportements sectaires. Ces attitudes ne s’inscrivent pas dans
les valeurs dont la France a toujours été porteuse et qui figurent au fronton de nos mairies : liberté, égalité,
fraternité. Pour autant, la sécurité est évidemment une préoccupation légitime et prioritaire. L’Etat doit
prendre ses responsabilités et prendre les mesures qui s’imposent sans encourager l’hystérie collective.
Vous représentez les forces vives de notre collectivité, celles qui bâtissent l’avenir en s’appuyant sur le
présent. Il vous appartient donc également de promouvoir les valeurs de notre république dont vous êtes
les ardents défenseurs.
Présenter ses meilleurs vœux, c’est souhaiter à chacun réussite et prospérité, bonheur et sécurité. C’est
un espoir pour tous, sans distinction, car nous sommes tous libres et égaux en droits, comme le stipule
l’article premier de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Remettre en cause cette conception de l’homme serait hypothéquer notre propre avenir, ce serait ouvrir la boîte de pandore et faire de
chacun une victime potentielle de l’arbitraire qui ne manquerait pas de s’ériger en règle.
Ensemble donc, présentons nos vœux d’une France apaisée, solidaire, accueillante mais ni insouciante
ni aveugle et utopique.
Votre présence s’inscrit dans notre tradition républicaine et nous donne l’énergie nécessaire pour assumer la charge de plus en plus lourde et complexe de la gestion municipale. Nous travaillons dans l’intérêt
de tous sans distinction de race, de religion ou même d’opinion politique car il est impossible de faire
l’unanimité. Je vous remercie d’être là, fidèles, conquis ou critiques, supporters ou opposants, mais surtout pas indifférents.
J’ai une pensée émue pour nos concitoyens qui nous ont quittés prématurément en 2015 mais aussi
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évidemment pour toutes les victimes des événements dramatiques de janvier et de novembre. Souhaitons ne pas avoir à revivre de telles horreurs.
L’année qui vient de s’écouler a également été marquée par une restructuration des régions et un renouvellement des Conseils Régionaux, dans un contexte difficile que je viens d’évoquer et qui a évidemment
été exploité à l’extrême. Aujourd’hui la nouvelle région est composée de 5 départements et ne compte
aucun élu de gauche. Les politiques doivent en tirer les conséquences, pour peu qu’ils en soient capables.
Dans un contexte économique toujours difficile, la période des vœux va cette année encore être l’occasion pour certains de transférer les responsabilités et de rejeter la culpabilité sur d’autres. Nous allons
voir fleurir des exigences sans relation avec les possibilités réelles, des revendications systématiques
sans référence aux charges inhérentes. Cet exercice démagogique d’une grande facilité, en même temps
que d’une grande malhonnêteté intellectuelle, va voir exceller des politiciens sans vergogne et sans morale qui font inlassablement ressurgir le spectre de l’échec et de la défaite. Jacques Prévert déclarait de
façon humoristique « la meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe ». Il faut au contraire
aller de l’avant, faire preuve de courage et de responsabilité. Il ne faut ni renoncer ni tricher car lorsqu’on
masque les contradictions on ne vit plus, on subsiste. Nous avons ce courage, ce sens des responsabilités et cette énergie qui permettent de surmonter les obstacles pour maîtriser les aléas de la conjoncture
économique et avancer sur la voie du progrès comme nous le faisons depuis 15 ans. Osons rêver, faisons
fi de la modestie pour d’une manière présomptueuse dire comme Baudelaire «j’ai pétri de la boue et j’en
ai fait de l’or ».
Pour la commune, l’année 2015 a été un bon cru et les réalisations ont été nombreuses comme l’a évoqué
notre premier adjoint Jean-François Daly. Vous en avez été régulièrement informés par le journal municipal. J’en rappellerai simplement les éléments les plus significatifs.
- La rue Rompteaux prolongée, vieillissante et dégradée a été reconstruite pour desservir correctement les nouvelles constructions.
- L’accès au cimetière a été réalisé en enrobés et les parkings en gré de perne. Ce lieu de recueillement est aujourd’hui beaucoup plus accessible. Un nouveau mode d’inhumation y est possible, il s’agit
de cavurnes, petits caveaux destinés à recevoir les urnes funéraires.
- La boulangerie est terminée et opérationnelle depuis novembre. Le budget de cette opération est
assez conséquent. Nous avons acheté les murs pour 60 000 € et les travaux se sont élevés à 160 000 €.
Aucune subvention n’a été perçue pour cette opération. D’aucun pourrait avancer que les contribuables
n’ont pas à payer l’installation d’un commerce. Rassurez-vous, c’est un investissement qui sera remboursé à terme à travers une location mensuelle et un rachat du local par les exploitants. Nous aurons
permis la pérennisation d’un commerce local, la création de deux emplois et nous aurons fait un investissement pour l’avenir. Nul ne peut donc contester que ce soit là un succès. Je réitère nos vœux de réussite
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à Emilie et Stephen.
Je veux maintenant évoquer les projets en cours qui vont jalonner l’année qui commence. Ils sont d’importance et s’inscrivent dans un programme pluriannuel ambitieux mais rationnel et réaliste.
-

La première phase de la restauration de l’église a commencé en juin 2015 et doit se terminer
en mars 2016. La deuxième tranche se déroulera dans la continuité et durera également 10
mois. La face nord de l’édifice sera totalement restaurée et il ne restera alors que la partie sud
à terminer. C’est un investissement très important qui s’élèvera à plus de 800 000 € mais l’aspect originel de l’église sera restitué. C’est un élément remarquable de notre patrimoine qui
mérite une restauration de qualité et notre projet respecte l’histoire du bâtiment. Nous avons
contracté en 2015 un emprunt de 200 000 € à un taux très intéressant il est vrai. L’endettement
de la commune était ramené à zéro cette année et le remboursement de ce prêt n’obérera
aucunement les nouveaux projets envisagés. Le ratio de la dette sera de 17 € par habitant
quand la moyenne de la strate est proche de 100 €. Ce chantier a bénéficié de diverses subventions. Monsieur le Sous-Préfet nous a accordé 80 000 € dans le cadre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux. La région nous a octroyé 100 000 € pour la réhabilitation
du patrimoine remarquable. Monsieur Le Sénateur Dominique Bailly nous a accordé 10 000 €
sur ses fonds parlementaires. Le fonds de compensation de la TVA nous remboursera environ
130 000 € et le reste sera à la charge de la commune. Le financement de cette dépense est
totalement prévu.

-

Le permis de construire concernant les nouveaux ateliers municipaux a été déposé. Les travaux
commenceront cette année et Monsieur le Sous-Préfet nous a accordé une subvention de 34
000 €. Malgré le moratoire décidé par le nouveau Conseil Départemental, nous solliciterons
une aide financière pour faire aboutir ce projet.

-

Les habitants de la rue Jean Jaurès subissent actuellement les désagréments de la rénovation
totale de l’assainissement destinée à résoudre les problèmes d’inondations récurrentes. Ces
inconvénients, bien évidemment acceptés par les riverains, devraient durer jusqu’en avril. Ensuite, la route sera reconstruite ainsi que les trottoirs. La voirie sera donc entièrement refaite.
Là aussi nous avons anticipé ces investissements. Nous avions dû les reporter jusqu’aux travaux de Noréade. Le passage sous la voie ferrée devrait être réalisé en avril selon la SNCF.
La synchronisation de ces travaux devrait apporter une réponse adéquate aux apports d’eau
massifs lors des orages importants. Pour l’été 2016, tout doit être terminé et nous serons moins
inquiets lors des épisodes pluvieux exceptionnels. Notre patience, soumise à rude épreuve,
sera enfin récompensée. Soyons malgré tout conscients que nous ne serons jamais à l’abri des
événements qu’on peut qualifier de catastrophes naturelles.

-

Cette année verra également se terminer le lotissement des « Jardins de l’Ostrevent ». Les
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logements en location accession et la résidence pour séniors se construisent comme prévu et
pourraient être mis à disposition à l’automne.
-

La restructuration de la cour de la mairie est toujours d’actualité mais reste tributaire des
moyens financiers qui seront dégagés à l’issu des autres projets.

-

Un programme d’entretien du patrimoine communal complètera ce plan d’investissement préparé rationnellement.

Voilà donc les prévisions pour l’année qui commence. Comme en témoignent les projets qui ont abouti
au cours de ces quinze dernières années, notre sincérité et notre efficacité peuvent se vérifier à l’aune
de nos réalisations. C’est la preuve que notre gestion dépasse le cadre budgétaire annuel et que nous
travaillons de façon prospective en tenant compte de la conjoncture et des contingences actuelles.
La situation économique est toujours préoccupante mais la situation financière de la commune est saine
et même exemplaire comme me l’a confirmé récemment notre comptable du Trésor. Dans ce contexte je
m’engage dès à présent à proposer au Conseil Municipal de ne pas augmenter la pression fiscale pour
l’année 2016.
Notre vision de l’avenir n’est pas hors du temps et ne se caractérise pas par le tâtonnement, l’incertitude
ou pire par une approche dogmatique des problèmes de notre société. La volonté d’entreprendre, associée au réalisme et à l’objectivité, guide nos choix quotidiens. Notre gestion est efficace, pas parfaite
évidemment, ce serait prétentieux de l’affirmer. Nous connaissons nos faiblesses et nous travaillons à
résoudre tous les problèmes qui vous concernent, soyez-en assurés. Nous pouvons affirmer que l’année
2015 s’est terminée sur un bilan très satisfaisant et que les perspectives 2016 s’inscrivent dans une dynamique positive.
L’avenir ne peut s’envisager et se préparer qu’avec toutes les forces vives de notre collectivité. Je veux
remercier les associations qui animent la vie locale, qui contribuent au rayonnement de notre village, qui
permettent les rencontres entre les générations. Elles portent fièrement notre blason partout où elles se
présentent.
Je remercie les services municipaux qui assurent le bon fonctionnement de notre institution sous la responsabilité de Madame Spadaro. Le dévouement et la compétence de notre directrice des services ont
été reconnus puisqu’elle accède au grade d’attachée territoriale, promotion amplement méritée.
Je suis fier de la confiance qui m’est accordée par une équipe municipale dynamique et totalement investie dans sa mission.
Je suis honoré du soutien des Erroises et Errois, de votre fidélité et je consacrerai toute mon énergie à
en être digne.
Je vous remercie encore une fois de votre présence et au nom de tout le Conseil et du Personnel Municipal, je vous présente mes meilleurs vœux de santé, le bonheur et prospérité pour 2016.
Vive la Commune de Erre et vive la France.
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On vous informe…
La mairie

La déchetterie

91 rue Jules Guesde
59171 ERRE
 03 27 86 61 05
Fax : 03 27 86 29 36
 mairie.erre1@cegetel.net
www.mairieerre.com

 03 27 43 78 99
www.siaved.fr

Horaires été :
De mars à octobre :
- du lundi au samedi de 9 h à 12 h 15
et de 13 h 30 à 18 h 30,
- dimanche : de 9 h à 12 h

Horaires :
Lundi : 14 h – 17 h
Mardi : 10 h – 12 h / 14 h -17 h
Mercredi : 8 h 30 – 12 h
Jeudi : 10 h – 12 h / 14 h – 17 h
Vendredi : 10 – 12 h / 14 h – 17 h
Samedi : 8 h 30 – 12 h

Horaires hiver :

Lundi et vendredi de 14 h à 17 h : formalités d'urbanisme, accès au cadastre et aux
archives.

De novembre à février :
- du lundi au samedi de 9 h 30 à
12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h,
- dimanche : de 9 h à 12 h

Fermée le mardi et les jours fériés.

L'agence postale

Le city stade

 03 27 96 30 44

Horaires été :
Du 1er avril au 31 octobre :
du lundi au samedi de 8 h à 19 h 30,

Horaires hiver :
Du 1er novembre au 31 mars :
du lundi au samedi de 8 h à 17 h 45.

Horaires :
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h.

Les tickets de cantine sont en vente au prix
de 3.47 € l'unité.
Le samedi, il est possible de retirer les colis,
les recommandés et les tickets de cantine
en mairie.

Fermé le dimanche.

Le cimetière
Horaires été :

Horaires hiver :

Du 1er avril au 31 octobre :

Du 1er novembre au 31 mars :

du lundi au samedi de 8 h à 19 h 30

du lundi au samedi de 8 h à 17 h 45.
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On vous informe…
Permanences du Maire et des Adjoints :
M. Alain PAKOSZ, Maire :

sur rendez-vous le samedi
er

M. Jean-François DALY, 1 Adjoint :

sur rendez-vous le samedi de 10 à 12 h

Mme Claudine GORGUET, 2ème Adjointe :

sur rendez-vous les mardi et vendredi de 10 à 12 h

M. Patrick VERDIN, 3ème Adjoint :

sur rendez-vous le samedi de 10 à 12 h

Mme Rolande GROLIER, 4ème Adjointe :

sur rendez-vous les lundi et vendredi de 14 à 16 h 30

Recensement obligatoire à 16 ans :

Numéros de téléphone :

Depuis le 1er janvier 1999, tous les
Médiathèque :

09 81 83 94 27

Sapeurs-Pompiers :

18

GDF urgence SECURITE GAZ :

0 810 433 659

Police SOMAIN :

03 27 86 91 70

SAMU :

15

CENTRE ANTI – POISON :

0800 59 59 59

S.O.S. MAINS :

03 20 95 75 00

Médecin de garde :

03 20 33 20 33

Tous les Français, filles et garçons âgés de 16
ans.

POURQUOI ?

Médecin généraliste :
Docteur BODUAIN :

QUI ?

Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté. L'attestation de recensement est obligatoire pour
l'inscription à tout examen ou concours soumis

03 27 90 90 97

au contrôle de l'autorité publique.

Chirurgien dentiste :
Docteur VARLET :

03 27 86 36 96

Infirmières :

COMMENT ?
A la mairie de votre domicile. Munissez-vous

Mmes BODART–ADAMO, SURMONT–SILVERT et
PATTE-FONTAINE :

06 87 92 05 29

Ambassadeurs du tri :

08 00 58 58 54

des documents suivants : pièce d'identité et li-

vret de famille.
www.defense.gouv.fr/jdc

Permanence de l'assistante sociale :
Mme GUIGONNET reçoit en mairie le 2 ème jeudi de chaque mois de 14 h à 15 h.
Sinon, contacter l'Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale située à SOMAIN 38 rue Léon Gambetta
 03 59 73 30 30.
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On vous informe…
 Des garages municipaux sont disponibles à la location rues Hubert Parent et Jean
Jaurès. Toute personne intéressée doit contacter la mairie au 03 27 86 61 05.

 Changement des horaires de la déchetterie, voir page 7.
 Permanences

de Mme DELELIS Véronique, Coordinatrice des Nouvelles Activités Périscolaires : sur rendez-vous, la contacter en mairie l'après-midi de 14 h à 15 h sauf le
mercredi.

 Passage des 4 jours de Dunkerque : les cyclistes traverseront le village le 5 mai aux
alentours de 15 h venant de Hornaing vers Fenain.

Horaires de passage des commerçants ambulants sur la place
Le maraîcher :
- mardi à partir de 14 h 30,

Le poissonnier :
- jeudi de 16 à 18 h.

- vendredi à partir de 10 h 30.
MOTS FLECHES (solution page 35)
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On vous informe…

POLE EMPLOI SOMAIN vous informe :
les modalités d'accueil et de réception évoluent pour vous offrir un service plus personnalisé.


Accueil SANS RENDEZ-VOUS : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 45 et
le vendredi de 9 h à 12 h.



Accueil AVEC RENDEZ-VOUS : du lundi au jeudi de 12 h 45 à 16 h 30.
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On vous informe…
Noréade veut mettre en garde contre les lingettes jetées dans les WC
(Source : La Voix du Nord)

C’est un geste tout bête mais qui peut avoir des conséquences désastreuses : jeter une lingette dans les
toilettes. Le problème est moins anodin qu’il n’y paraît.
Croyant les paquets d’emballage stipulant que ces objets du quotidien sont biodégradables, nous
sommes bien trop nombreux à les jeter directement dans les WC. Que ce soient les lingettes pour nettoyer
les salles de bain, pour se démaquiller ou pour laver les bébés.
Elles se délitent dans l’eau mais ne se dégradent pas et cela pose des problèmes énormes à toutes les
étapes du traitement de l’eau. Entre les maisons et les stations d’épuration, l’eau usée voyage dans de
multiples canalisations. Des pompes sont nécessaires pour la faire circuler. Or, les lingettes s’y agglutinent et créent des bouchons. De plus en plus souvent, Noréade doit intervenir pour les réparer.
Sensibiliser la population
Outre un coût financier important, les eaux usées vont parfois polluer le milieu naturel à cause des
pompes détériorées. Enfin, certaines arrivent à la station d’épuration. Là, elles s’accumulent dans les
dégrilleurs ou dans le fond de certains bassins. Aujourd’hui, le service communication veut donc sensibiliser la population : les lingettes doivent finir à la poubelle.
Des conséquences sur nos factures
Vous vous plaignez de vos factures d’eau qui grimpent ? Eh bien, c’est peut-être… à cause des lingettes.
Non seulement le problème est important pour le bon fonctionnement des réseaux d’eau, mais il se chiffre
aussi en centaines, voire milliers d’euros. Et lorsque la pompe tombe en panne (car, parfois, les lingettes
s’entortillent et le moteur « surchauffe » et se bloque), son remplacement coûte 3 000 € au bas mot. Des
coûts qui se répercutent sur les factures des particuliers.
__________________________________________________________________________________

TELEPOINTSPERMIS.FR
Service de consultation de solde de points de permis de conduire
Les conducteurs ont la possibilité de consulter leur solde de points via le site :
http://www.telepointspermis.fr.
Pour régler leur amende dans les délais et éviter leur majoration, les usagers de la route ont à leur disposition le site http://paiement-amende.fr.
Les coordonnées des organismes disposant d'un agrément à Erre ou sur les communes avoisinantes
est désormais accessible sur cette page http://www.controletechnique-online.com/.
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On vous informe…
Association PARTAGE
Association française de solidarité internationale indépendante de toute appartenance politique ou religieuse, reconnue d’utilité publique, PARTAGE aide, depuis plus de 40 ans, les enfants du monde les plus
démunis à grandir dans le respect de leurs droits fondamentaux.
Créée en 1973, pour venir en aide aux enfants victimes de la guerre du Vietnam, PARTAGE rassemble
alors des fonds pour aider ces enfants, cherchant par la suite à leur assurer des ressources régulières
sur le long terme. Depuis, l’association s’est développée et soutient des projets de développement auprès
des enfants les plus défavorisés. Aujourd’hui, grâce à la confiance de près de 25 000 parrains et donateurs, PARTAGE intervient auprès de plus de 800 000 bénéficiaires dans 20 pays à travers le monde via
30 associations partenaires.
PARTAGE a fait le choix de travailler uniquement avec des associations locales expérimentées d’aide à
l’enfance. Leurs connaissances des besoins des enfants, qu’elles côtoient chaque jour, garantissent que
les actions menées répondent au mieux aux réalités du terrain. Elles sont plus à même d’aider efficacement les enfants et leur communauté. Ces associations soutenues par PARTAGE mettent en œuvre des
programmes de développement répondant à des principes ; une approche globale et à long terme de
l’épanouissement de l’enfant, le développement et la valorisation des compétences locales, le respect
des valeurs de chaque pays et la rigueur et la transparence dans l’emploi des fonds.
PARTAGE soutient des actions qui permettent de lever les freins au développement global de l’enfant,
afin qu’il puisse être éduqué, soigné, protégé, tout en accompagnant le développement de sa communauté. PARTAGE travaille dans 4 domaines d’actions : l’éducation, la santé et l’alimentation, la protection
contre les abus et le développement communautaire. Chaque action de terrain entreprise est fondée sur
l’écoute des besoins des enfants et de leurs communautés. Pour PARTAGE, le respect de la culture et
de l’environnement des enfants est une valeur fondamentale.
Les ressources de PARTAGE proviennent à près de 98 % de personnes privées (particuliers ou entreprises) via le parrainage d’enfants, le parrainage d’actions, les dons et les legs. Cela garantit à Partage
une totale indépendance dans le choix de ses actions et de ses partenaires. Partage a recours, sur des
projets spécifiques, à des subventions publiques et du mécénat.
Le partage est la valeur fondatrice de l’association et de son réseau de solidarité où chacun donne et
reçoit. C’est un réseau d’échanges, de fédération d’énergies, de compétences et d’engagements de chacun. PARTAGE met tout en œuvre pour combattre l’injustice et la violence qui frappent les enfants en
permettant la mise en place d’actions de terrain pertinentes. En s’inscrivant dans la durée, l’action de
PARTAGE permet de changer des destins. Celui de l’enfant mais également de sa communauté.

Association PARTAGE - 40 rue Vivenel - BP 70311 - 60203 Compiègne Cedex - France
Tel : +33 (0)3 44 20 92 92
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On vous informe…
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On vous informe…

Vie Erroise n ° 70 – page 14

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 21 décembre 2015
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 – Michel Koniusz – Francis Sénéchal – Michel Tiefenbach – Martine Roussel – Nathalie Evrard –
Christelle Rutkowski et Jean-François Delporte.
Excusés :

- Nadine Leclercq (Procuration à Christelle Rutkowski),
- Hervé Richard,
- Edouarine Pecqueur.

Secrétaire de séance : Christelle Rutkowski.
Arrivée de Martine Roussel à 19 heures.
I – Délibérations
Le Conseil Municipal,
- à l'unanimité, vote le rapport d’activités 2014 de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent
(CCCO).
- à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager et mandater les dépenses d’investissement avant
le vote du budget 2016.
- à l'unanimité, accorde à Monsieur le Maire sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un
prêt d’un montant de 867 770 € souscrit par Habitat 62/59 Picardie auprès de la Caisse des dépôts et
consignations. D'ailleurs, cette société a été retenue pour réaliser la construction de 10 logements locatifs
rues H. Parent et Condorcet.
- à l'unanimité, accepte le projet de programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de handicap tiré du PRS du Nord-Pas-de-Calais.
- à l'unanimité, émet un avis favorable pour donner mandat au Centre de Gestion 59 pour la conclusion
d'un contrat groupe d'assurance statutaire.
- à l'unanimité, approuve l'amortissement des 2 biens du compte 202 en une fois pour 2016.
II – Travaux
II – 1 : Réhabilitation de la boulangerie. Les travaux sont terminés. L’inauguration a eu lieu le 8 décembre
2015. Les travaux se sont élevés à 156 761.30 € TTC. Il faut y ajouter l’achat des murs pour 61 900 €
TTC, les frais d’étude 3 960 € et de bureau de contrôle ainsi que l’intervention des services municipaux.
Le prix de la location a été fixé à 400 € par mois avec une option d’achat à terme.
II – 2 : La restauration de l’église a commencé le 1 er juin 2015. Le planning d’intervention est respecté.
Le désamiantage des toitures latérales est terminé. Les travaux reprendront début janvier. La tranche
ferme est prévue jusqu’à la fin du mois de mars. La tranche conditionnelle n°1 démarrera aussitôt après.
En outre, le chéneau du clocher est en très mauvais état et il est donc indispensable de le remplacer pour
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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 21 décembre 2015
éviter tout désordre ultérieur. Les travaux nécessitent une nacelle. Il faudra construire un plancher sécurisé dans la tour et remplacer des ardoises sur la trappe d’accès au clocher. Le montant des travaux
s’élève à 15 746.40 € TTC.
II – 3 : Les travaux d’assainissement rue J. Jaurès suivent leur cours. L’intervention sous la voie SNCF
est prévue au mois d’avril 2016 (entre le 4 et le 14 avril à confirmer). La reconstruction de la voirie et des
trottoirs s’effectuera à l’issue du chantier.
III – Situation budgétaire
Au 21 décembre 2015, la situation budgétaire de la commune se présente comme suit :
Investissement
 Dépenses
 Recettes

691 300.84 €
364 176.34 € (Il faut y ajouter le résultat reporté 933 004.40 €)

Fonctionnement
 Dépenses 783 725.59 €
 Recettes 1 070 247.30 € (Il faut y ajouter le résultat reporté de 334 225 €)
L’Etat de consommation des crédits est conforme aux prévisions.

IV – Informations diverses
-

-

Moratoire jusqu’au budget 2016 pour les subventions relatives au Fonds Départemental pour
l’Aménagement du Nord (FDAN) et au Fonds Départemental de Solidarité Territoriale (FDST). Aucune demande ne sera donc traitée par le Département jusqu’à cette date.
Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré
Fredon : compte rendu des pratiques et du plan de désherbage 2015 de la commune de Erre
SCOT : compte rendu du Comité de pilotage concernant l’affichage publicitaire
Contrat plan Etat Région 2015-2020
Observatoire régional de la santé n°50/51 et indicateur synthétique
Noréade : qualité de l’eau sur la commune
Rapport d’activité du PACT du Douaisis devenu SOLIHA (Solidarité pour l’Habitat)
Orque Scarpe Aval (opération de reconquête de la qualité de l’eau) : fourniture de plaquettes information.
ACOM France : information sur le projet européen chrystal/interreg de promotion des PME écoinnovantes dans les régions minières ou industrielles
ACOM France procès-verbal de l’Assemblée Générale du 6 novembre 2015
Chambre des Métiers et de l’Artisanat : liste des apprentis de la commune.

L’ordre du jour étant épuisé, les membres présents n’ayant plus de remarque à formuler ni de question à
poser, Monsieur le Maire a levé la séance à 19 h 50.
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Prévention
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Agenda
Mars
4

Loto foot à 20 h à la salle des fêtes

5

Repas du foot
Assemblée Générale des Anciens combattants à 10 h

12
Repas de l'A Erre Obic
13

Assemblée Générale de l'Amicale pour le don de Sang Bénévole de Somain et de
ses environs à 10 h à l'Hôtel de ville de Somain (1er étage)

26

Concert de rock

1

Démonstration de Bokwa (A Erre Obic)

2

Concert organisé par l'Association des Parents d'Elèves

3

Parcours du Coeur

Avril

Congrès départemental des Anciens combattants
10
Passage du Paris-Roubaix
21

Don du sang 10 – 18 h à FENAIN Salle Polyvalente
Journée des Déportés au stade Hubert Parent à 11 h

24
Vide-grenier rue Emile Zola de 7 h à 13 h
29

Théâtre REPLIK'A TOU à 19 h 30 à la salle des fêtes

1

Défilé de la fête du Travail 11 h et remise des médailles du travail

8

Défilé de la Victoire 11 h

Mai

Juin
Fête de l'école
18
76ème commémoration du 18 juin 40 au Monument à 11 h
23

Don du sang 10 – 18 h à HORNAING Salle d'Oeuvres Sociales

25

Fête de la musique et audition des élèves de l'école de musique
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Agenda
Juillet
9

Fête du Porc Errois

14

Défilé 11 h, retraite aux flambeaux 21 h et feu d'artifice

Août
25

Don du sang 10 – 18 h à MARCHIENNES Salle des fêtes

28

Vide grenier rue Jean Jaurès de 7 h à 13 h

Octobre
9

Bourse aux jouets organisée par l'Association des Parents d'Elèves

22

Thé dansant dans le cadre de la Semaine bleue

27

Don du sang de 10 à 18 h à SOMAIN au Centre Culturel Albert Camus

Novembre
11

Défilé armistice 11 h et accueil des nouveaux arrivants

19

Belote foot

Décembre
4

Concert de fin d'année

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

15

Spectacle de Noël pour les enfants de l'école

17

Distribution du colis des Aînés

20

Distribution colis RMIstes

29

Don du sang 10 h à 18 h à MARCHIENNES Salle des fêtes
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Vie locale
Etat Civil

Bienvenue aux nouveau-nés :


PRIAT Gabin le 27 novembre 2015 à Cambrai



REMY Timéo le 10 décembre 2015 à Saint-Saulve



DENIS Mathis le 1er janvier 2016 à Denain



DUPUIS Timéo le 13 janvier 2016 à Dechy



WASTYN Eliott le 27 janvier 2016 à Valenciennes



SECQ Gabin le 10 février 2016 à Villeneuve d'Ascq

Nos félicitations aux époux :


VAN DAMME Clément et LINO CASTILLO Carina le 21 décembre 2015

Ceux qui nous ont quittés :


DEROUBAIX Isabelle le 1er janvier 2016 à Saint Dié des Vosges



VANKEMMEL Jean-Luc le 4 février 2016 à Lille



SULLI Françoise née NOWACKI le 14 février 2016 à Valenciennes
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Vie locale
Cérémonies et festivités

 le 5 décembre s'est déroulé l'hommage aux Morts pour la France lors de la guerre d'Algérie.

 le 8 décembre : inauguration de la boulangerie "Le Fournil Errois".
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Vie locale
 le 17 décembre : spectacle de Noël des enfants

A l'issue du spectacle,
la municipalité a offert
un jouet à chacun des
enfants.

 le 19 décembre : distribution des colis aux Aînés
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Vie locale
 le 14 février 2016 : repas des Aînés

Le quinzième repas des Aînés s'est déroulé dans une ambiance
festive.
Le repas a été préparé par la Grange à Hasnon.
Nos danseurs ont apprécié la prestation musicale des Wizzards.
En ce bel après-midi, le sourire était de mise.

En fin de soirée, tous nos aînés ont pris rendez-vous pour
l'année prochaine !!!
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Vie locale
Inscriptions à l’école Suzanne Lanoy de ERRE
Les inscriptions à l’école pour la rentrée 2016 s’effectueront :

- le mardi 15 mars 2016
- le mardi 22 mars 2016
- le mardi 29 mars 2016
De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 45 (de préférence sur rendez-vous).

- le mardi 15 mars 2016
- le vendredi 18 mars 2016
- le mardi 22 mars 2016
De 15 h 45 à 17 h sur rendez-vous uniquement.

- tous les matins du 16 mars 2016 au 1er avril 2016 de 7 h 45 à 8 h sur rendez-vous uniquement.
Il est possible d’appeler à l’école au 03-27-86-38-23 pour prendre rendez-vous tous les jours pendant
les horaires scolaires (8 h 30 - 11 h 30 et 13 h 30 – 15 h 45).
Les enfants qui auront atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire pourront être admis dans
la limite des places disponibles. Il ne pourra s’agir que d’une pré-inscription.
Pièces à fournir le jour de l’inscription :
- livret de famille,
- justificatif de domicile du responsable légal,
- carnet de santé ou certificat de vaccinations,
- autorisation de Monsieur le Maire de Erre si l’enfant n’est pas domicilié dans la commune,
- une photo d’identité de votre enfant.
PS : la présence de l’enfant est souhaitable le jour de l’inscription.
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Vie locale

FETE DES MERES 2016
Le cadeau de fêtes des Mères sera offert aux mamans de Erre qui le demanderont.
Seules les mamans inscrites sont invitées à venir le retirer à la salle des mariages :
- le JEUDI 26 MAI de 14 h à 19 h,
- le SAMEDI 28 MAI de 10 h à 12 h

Il suffit de remplir le bon d’inscription ci-dessous et de le déposer en mairie
impérativement avant le 23 avril 2016.

Pour une bonne organisation, les inscriptions déposées après la date limite et les
inscriptions par téléphone ne seront pas prises en compte. Aucun cadeau ne sera
remis sans inscription préalable et en dehors des dates et heures ci-dessus.

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

CADEAU FETE DES MERES 2016
A déposer en mairie avant le 23 avril 2016 dernier délai

NOM…………………………………………………

Prénom………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
Nombre d’enfants : ……..

Souhaite recevoir le cadeau de fête des Mères

Signature
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Vie locale

PARCOURS DU CŒUR

ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

Départ 9 h 15
Cour de la Mairie

Randonnées pédestre et cycliste
Durée : environ 2 heures
Collation offerte par la Municipalité à la salle de réunion à l'issue des randonnées.
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Vie locale

Il se déroulera dans la rue Emile Zola (côté pair à partir du n° 88).
Les réservations et paiements se font exclusivement en Mairie à l’aide du coupon ci-dessous et sur présentation d’une pièce d’identité pour les particuliers ou du N° d’enregistrement au Registre du Commerce
pour les professionnels.
Nous rappelons qu’il est strictement interdit de vendre :


des animaux vivants,



des aliments ou de la nourriture non correctement réfrigérés.

Les emplacements sont libres sauf réservations par affiche posée au domicile des riverains exposants.
L'installation ne se fera qu'à partir de 7 h.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Réservation pour le vide grenier du 24 avril 2016
Nom ---------------------------------------------------------------------------------------

Prénom ------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° de téléphone

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

Pièce d’identité n° ----------------------------------------------------------------------------------------------N° au registre du commerce

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

Réserve un emplacement de

mètre(s) au prix unitaire d’1.50 € = ------------------- € par chèque ou espèces*

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

Erre, le ------------------------------------------------------

Signature
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(*rayer la mention inutile)

Vie associative
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS, PRISONNIERS DE GUERRE ET
COMBATTANTS D'ALGERIE, TUNISIE, MAROC (C.A.T.M.) (T.O.E.) ET VEUVES

Erroises, Errois,

Le 71ème congrès d'arrondissement du Douaisis sera organisé pour la première fois par notre
section à Erre le 10 avril 2016.
Nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur le Maire, Monsieur Patrick VERDIN, Madame
Rolande GROLIER, Adjoints aux fêtes et cérémonies, les Adjoints, le Conseil Municipal, le Personnel
Communal pour leur implication sans faille dans l'organisation de cet évènement.
Des contacts ont été pris avec notre Section et les responsables de l'Arrondissement, la Municipalité pour l'aide matérielle et mise à disposition des salles pour le bon déroulement de la réunion.
La Section des Anciens Combattants est honorée d'organiser ce congrès. Un défilé, avec plus de
45 sections représentées avec leur drapeau, se rendra au Monument aux Morts accompagné par l'Harmonie municipale de ERRE qui a préparé avec minutie la prestation musicale ; nous les en remercions
vivement.
Les épouses des congressistes visiteront le musée de la chicorée Leroux à Orchies en autocar.
La Section invite tous ses adhérents à participer à cette manifestation.
Merci à la Municipalité et à l'Harmonie Municipale.

Le Président,
Gilbert HERNEQUE
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Vie associative
Marché de Noël 2015

La 4ème édition du marché de Noël s'est déroulée dans une atmosphère conviviale ; beaucoup de parents ont amené leurs enfants pour y rencontrer le Père Noël, la reine des neiges et Olaf. Les artisans
ont pu vendre leurs créations et ont été contents de l'accueil réservé. L'an dernier, nous avions aussi
réuni les chats de race et chiens de traîneaux. Nous avons eu à cœur durant toutes ces années de ne
faire payer de droit d'entrée ou de table aux artisans et visiteurs, nos seuls revenus provenant des
grilles, des quelques boissons vendues et de la subvention de la mairie. Malheureusement, nous devons arrêter ici notre marché (sauf reprise), nous remercions donc vivement :
- Monsieur le Maire et le Conseil Municipal pour l'octroi de la salle,
- les ateliers pour l'aide apportée,
- nos amis qui nous ont aidés pour assurer le bon fonctionnement du marché,
- la reine des neiges et Olaf,
- et bien sûr, durant ces 4 années, les artisans et tous les visiteurs qui ont eu à cœur de venir
nous rendre visite et amener un peu d'animation à notre village.
Encore un grand merci à toutes ces personnes.
La Présidente et la Trésorière
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Vie associative
Harmonie Municipale

Concert de fin d’année
Dimanche 29 novembre, l’Harmonie a organisé le concert de fin d’année.
Monsieur le Maire, Alain Pakosz, a invité l'assemblée à observer une minute de silence en hommage aux
victimes des attentats qui ont endeuillé notre pays. La Marseillaise a été interprétée par l’Harmonie et
suivie par les nombreux spectateurs présents : grand moment d'émotion !

Ensuite, les musiciens de l’orchestre de l’Harmonie, sous la direction de Monsieur Olivier Verhoyen, ont
interprété un répertoire varié : THEMES FROM HARRY POTTER, ETRANGERS DANS LA NUIT,
GRUSS VON HAUSEN, L’INCENDIE A RIO, MEET THE BEATLES ! et pour finir, CHO KA KA O ! qui
réchauffa tous les cœurs.
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Vie associative
Après le traditionnel rappel, Monsieur Frédéric Delannoy,
Conseiller Départemental du Nord
pour le Canton de Sin-Le-Noble a remis à Mademoiselle Camille Dohein,
percussionniste de l’Harmonie, une
grosse caisse junior de défilé et une
paire de cymbales.
Cette dotation va permettre de développer la classe de percussions encadrée par Monsieur Ludovic Capliez.
Madame Hector a vivement remercié Monsieur Delannoy pour cette allocation. Ce fut aussi l’occasion
pour Monsieur Pakosz, Maire de ERRE, de rappeler l’importance de la culture pour le développement
intellectuel et citoyen de tous.
En deuxième partie, la chorale Henri Lobert d’Anzin était invitée sous la direction de Sviatlana
Langlemez.

Le public, sous le charme slave de la chef de chœur, a pu apprécier la maîtrise de ces choristes.
Ils ont interprété : MENUET, AVE VERUM, PAVANE, TALIFANSKA, ROMANCE, J’AI DU BON TABAC,
YVER, O TICO TICO, LES FILLES DE VALENCIENNES.
Devant tant de bonne humeur
et de virtuosité, le public n’a pu
se retenir de participer d’une
chorégraphie endiablée le chant
AVSENICK MEDLEY.
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Vie associative
Les élèves de l’école de musique se sont vu remettre les diplômes récompensant leurs résultats aux
examens CMF ou aux examens de musique actuelle 2015.

Ce concert fut aussi l’occasion de souffler les 90 ans de l’Harmonie Municipale en réunissant les anciens et les nouveaux musiciens, les choristes, les professeurs, les élus et le public venu nombreux.

Nous remercions Monsieur José Debaisieux qui
a permis d’illustrer par de
nombreuses photos l’exposition rétrospective de
l’Association.

. – page 32
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Vie associative
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Vie associative

La Municipalité de ERRE vous présente
THEATRE ENFANTS ET ADOS

SAMEDI 30 AVRIL à 19H30
Salle des fêtes d’ERRE
VENDREDI 29 AVRIL à 19 h 30
SALLE DES FETES DE ERRE
Ouverture des portes 19 h
Entrée gratuite
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Vie associative
TAI-JITSU SELF DEFENSE à ERRE
Club initié par Jean-Marie LEROY

HORAIRES

MARDI

JEUDI

Enfants

17 h 30 – 18 h 30

17 h 30 – 18 h 30

Adultes

18 h 30 – 20 h 00

18 h 30 – 20 h 00

Adresse : école Suzanne Lanoy
Contact : Charles NICOLI 06 30 79 41 24
Cours assurés par Kévin LEJEUNE et Maximilien BLANQUET.
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Vie associative

L’association
vous propose
Une séance découverte de BOKWA

vendredi 01 avril 2016
de 19h30 à 21h

salle des fêtes de Erre
Avec René LOMANGA de Bruxelles
Instructeur diplômé

Tarifs :

10 € en pré−réservation
12 € le jour même

Renseignements et pré−inscription au :
06/77/42/72/36 ou 06/29/80/46/77
IPNS
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Vie associative
Union Sportive Erre Hornaing

Le club est en plein développement et ne cesse d'accueillir des joueurs de tout âge. Nous sommes
représentés dans toutes les catégories. Une équipe loisirs a même été créée...Nos éducateurs
responsables des u11 et u13 ont été dîplomés « éducateur fédéral » par la validation de leur C.F.F avant
les fêtes. Le club est toujours à la recherche de bénévoles, dirigeants, arbitres officiels (le club prend en
charge les frais d'inscription ainsi que les tenues) et bien sûr d'éducateurs pour toutes les catégories.
N'hésitez pas à rejoindre un club familial !!
Dans le précédent article, nous avons consacré l'encart aux jeunes. Place aux séniors et loisirs cette fois
ci :
Le 24 Novembre 2014, Michaël DILIBERTO propose la création d’une équipe Foot Loisir (joueurs de plus
de 28 ans) au club de l’US ERRE HORNAING par l’intermédiaire de son président Samuel CHOTEAU.
Le projet fut accepté et le recrutement commença au travers d’affiches et de publications sur les réseaux
sociaux. Suite à l’intérêt de plusieurs joueurs, le premier entraînement commença mi-décembre 2014
avec 6 joueurs et passait à environ 16 joueurs fin février 2015. C’est alors que nous sommes passés à la
vitesse supérieure avec la programmation du premier match amical et un déplacement au FC FECHAIN
où, loin d’être ridicule, nous subissons une courte défaite loin d’être méritée. Le bouche à oreille
fonctionnait de plus en plus au sujet de cette équipe dans laquelle il faisait bon vivre et plusieurs nouvelles
recrues venaient encore étoffer ce groupe. Nous pouvions alors enchaîner les matchs amicaux chaque
dimanche. Nous avons participé à quatre tournois jusqu’à la fin juin 2015 où nous avons figuré dans le
top 5 et même mieux en remportant le tournoi d’ONNAING. Ces résultats étaient de très bonne augure
pour le futur.
L’équipe était enfin prête pour s’engager en septembre 2015 dans le championnat saison 2015-16. A ce
jour, le groupe Foot Loisir se porte très bien et totalise des résultats très satisfaisants avec 3 matchs
gagnés, 1 nul et 2 défaites soit 4 points de retard sur le premier du classement mais avec un match en
moins.
L’équipe Foot Loisir vit aujourd’hui une belle aventure avec d’anciens joueurs de ERRE et d’HORNAING,
des joueurs habitant ces deux communes mais également venus de communes voisines. Ce groupe a
su créer et partager la convivialité, la joie, le plaisir, la bonne humeur et un grand esprit sportif pour se
divertir dans leur sport favori sur les terrains mais également en dehors par des festivités.
Si vous aussi vous voulez partager cette aventure, alors rejoignez-nous très vite pour partager
d’excellents moments de plaisir et de bonheur.
Quant au groupe séniors, après avoir frôlé la correctionnelle l’an dernier au terme d’un exercice où le
maintien n’est intervenu qu’à deux journées de la fin, la saison 2015-2016 des séniors de l’USEH se
présente sous de meilleurs auspices. S’il s’agit là d’une saison de transition, les joueurs sous la houlette
d’Olivier Verdin qui a repris du service et de Jeff Bastin ne comptent pas se contenter de jouer les faire
valoir. Plus de 10 nouveaux joueurs sont venus rajeunir le groupe cette année, avec la volonté
d’enclencher une dynamique nouvelle.
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Vie associative
Après quelques débuts difficiles, la période d’adaptation des nouveaux joueurs semble terminée et
l’osmose sur le terrain commence à porter ses fruits, comme en témoignent les dernières sorties en
championnat ponctuées de victoires.
Positionnés en 5ème place avec deux matchs de retard, les séniors A restent bien placés dans un
championnat ultra serré dans lequel Jeumont fait pour le moment la course en tête.
Les réservistes sont eux aussi en embuscade à la 4 ème place et peuvent nourrir de légitimes ambitions
pour la seconde partie de saison.
L’état d’esprit et la franche camaraderie sont au cœur du projet des séniors cette année. La grande
présence aux entrainements atteste du sérieux et de l’enthousiasme que ces garçons mettent dans la
pratique de leur sport.

Rendez-vous importants du club :
- Vendredi 4 Mars salle des Fêtes de Erre loto du club avec + de 1000 € de lots et
bons d'achat, réservation au 06 41 19 29 47, attention places limitées !!
- Samedi 5 Mars à la salle des fêtes aussi, repas du club :
 tartiflette maison ou lasagnes maison, tarte, café.
Inscriptions au 06 19 42 17 38. 16 € par personne, enfant -12 ans 8 €.
- Jeudi 5 Mai à Hornaing challenge Thierry Gilardi U11 toute la journée.
- Ecran géant pour tous les matchs de l'équipe de France pendant l'Euro 2016 en
Juin-Juillet à la salle des sports d'Hornaing.
Nous remercions la municipalité de Erre et tous ses acteurs pour la collaboration sans faille et le travail
accompli main dans la main.
Vive Erre et vive l'USEH.
Contactez-nous et suivez sur Facebook : US Erre Hornaing
Président : Choteau Samuel 06 15 24 46 51
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Culture
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

LES DOUX-DOUX LIVRES
Prochaine date :
jeudi 17 mars

En partenariat avec la Médiathèque Départementale du Nord qui nous prête les animations, Danilla,
Edouarine et Jacqueline accueillent mensuellement les enfants de 6 mois à 3 ans. Ce moment de partage
est très agréable ; les petits accompagnés de leur maman ou nounou découvrent le plaisir des livres.
Les animations ont lieu de 9 h à 9 h 30 mais les portes de la Médiathèque vous sont ouvertes dès 8 h 30
(Si un autre horaire vous semble plus approprié, n'hésitez pas à nous le faire savoir). Elles sont annoncées sur le site de la commune, à la Médiathèque, à l'école, chez le médecin et à la boulangerie.
Cette équipe de bénévoles accueille également une classe maternelle par mois.
Autour d'un thème choisi, les enfants écoutent de jolies histoires.

Escapage : une seconde équipe composée de Danilla, Sylvie et Marie-Françoise reçoit toutes les
classes de l'école Suzanne Lanoy de janvier à juin.
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Culture
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

Le prochain échange annuel avec la Médiathèque départementale du Nord aura lieu fin mars. Vous avez
peut-être des suggestions de lecture : n'hésitez pas ! Entrez et faites nous en part ! Nous essaierons de
vous satisfaire dans la mesure de nos moyens en demandant à la MDN ou en présentant votre demande
à la commission d'achats de la médiathèque.
A savoir : une navette de la MDN passe tous les 15 jours à Erre livrer les réservations de livres faites
auprès d'elle.
En décembre dernier, nous avons acheté quelques dernières nouveautés parmi lesquelles le dernier EricEmmanuel Schmidtt « La dernière nuit », Jean-Christophe Grange « Lontano », Sorj Chalandon « Profession du père », etc...
Et de nombreux ouvrages pour les enfants : « Le jardin de Matisse », « la graine d'arc-en-ciel », « le
papyrus de César », « les sisters »....
Venez donc les découvrir, l'équipe de bénévoles sera heureuse de vous accueillir !

Informatique pour tous :

Vous souhaitez vous initier, former, perfectionner à la micro-informatique

C’est possible à ERRE à la médiathèque
Formation personnalisée à votre souhait

Le vendredi à 14h30
Renseignement : Francis LEFEVRE au 03.27.90.64.86.
lefevre.francis@club-internet.fr

« LES GENS D'ERRE »
De nombreux lecteurs m'ont fait part d'une erreur dans le précédent article. Je les remercie de me l'avoir
signalée. Il faut lire dans le paragraphe :
Jean MOULIN : (1899 – 1943) Préfet, révoqué en 1940 par le régime de Vichy, il s'engage dans la résistance. Créateur du «Conseil National de la Résistance», la Gestapo l'arrête. Il meurt de ses blessures le
8 juillet 1943.
au lieu de « 8 juillet 1843 »
Nous poursuivons notre promenade dans l'histoire de Erre en découvrant la vie au village et ses commerces et la vie à la ferme.

La Présidente,
Pascale LONGELIN
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LA VIE AU VILLAGE …
Le rythme de la vie reste immuable sur une longue période : le matin, dès le lever et avant
de déjeuner, on se débarbouille à l’eau de la pompe.
La maison composée d’une cuisine, d’une salle de séjour et de chambres mansardées est
basse et voutée. Un pavage de terre cuite remplace la terre battue d’origine et une couche
de sable blanc y est jetée, que l’on balaye quand il est sale. Une cave permet d’entreposer
pommes de terre et tonneaux de bière.
Le mobilier se résume à une armoire basse, un bahut, une garde-robe, une table et des
chaises empaillées voire de bancs pour les grandes familles.
Chaque maison ayant sa cheminée, tout ce qui peut se brûler est récupéré. Le Maraiscaux
assure une réserve de tourbe inépuisable.
L’eau est tirée à la pompe à balancier : un forage à 6 mètres suffit pour atteindre la nappe
aquifère. Plus tard, la fosse Agache asséchant les sources, on creuse à 15 puis à 22 mètres.
Puis vient l’eau…courante. D’où vient ce terme ? Au début du 20ème siècle, les premières
conduites d’eau arrivent en France. L’hiver, on ne ferme pas le robinet ; l’eau coule en
permanence pour éviter le gel. C’est le début de la fin du métier de « porteur d’eau ».
A Erre, dès la construction du château d’eau en 1958, un réseau de canalisations alimente
des fontaines publiques à poussoir et introduit la « corvée d’eau ». Les brouettes remplies
de récipients affluent le lundi, jour de lessive (dit de buée).
C’est avec l’implantation des mines que le charbon fait son apparition, chaque famille possède alors son feu flamand.

Vie Erroise n ° 70 – page 41

24
5

Culture

Les Gens d'Erre

Dans les années 20 arrive l’électricité : une ampoule de 25 W dans chaque cuisine.
Les légumes du jardin et le pain constituent la base de l’alimentation des villageois. Le
repas du dimanche commence par le bouillon et les ménagères préparent des tartes (au
sucre, à la crème aux pommes ou aux pruneaux) et parfois des « Méronettes » ou des
« Coules de Suisse ».
Les moyens de communication étant presque inexistants, on se déplace à pieds ou à sabots.
LES METIERS ET COMMERCES
Au début du 19ème siècle, les Errois vivent de l'agriculture. S'ils ne possèdent pas de terre,
ils sont journaliers louant leurs services au jour le jour pour les plus pauvres ou ménagers
(on dit aussi « manouvrier ») s'ils possèdent un petit lopin de terre. Certains sont peigneurs
de laine, marchands de lin. Les femmes sont fileuses, ménagères... Dans le quartier du
Faubourg, il y a une couturière et rue de la Nation un cordonnier. Avec l'arrivée de la mine,
beaucoup d'entre eux travaillent dans les fosses notamment à la fosse de la « Pensée » à
Abscon.
Au début du 20ème siècle, le village se suffit à lui-même, on trouve de nombreux métiers
et commerces :


de nombreux cabaretiers qui exercent en même temps le métier de coiffeur, de cordonnier : une maison sur trois dans la rue Jean Jaurès …photo



trois menuisiers,



deux brasseurs (Delfosse et Pot),



un peintre quincailler, une mercerie (chez Magenta),



trois maçons (Debaisieux, Cas et Copin),



deux ferblantiers,



un barbier- coiffeur,



trois cordonniers (Charles Delille, Charles Coisne dit « Charles du Soleil d’Or » et
Auguste Delcambre dit « Auguste du bout de la rue »),



un charron (Mansué Béhal qui fabrique roues en bois, chariots et charpentes),



deux maréchaux ferrants (François Rudent et Jean Baptiste Devred pour le ferrage
des chevaux, carolage des roues et réparation des socs et des herses).
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Après 1918 vient le premier marchand de cycles, Auguste Cottrez.
Un photographe s’installe au village un peu plus tard (M. Engrand) et tous les quinze
jours, au moment de la paye, passent le rémouleur et le marchand de sable.

Pour l’anecdote, un rémouleur d’aujourd’hui
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Dans les années 1950-1960, 72 commerces sont implantés :
 rue Zola : 1 café-commerce, 2 épiceries, 1 ferme, 1 mercerie, 1 magasin
alimentation du bétail, 1 livreur brasseur, 1 boulangerie, 2 cordonniers
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 rue Jaurès : 2 boucheries,
3 épiceries, 4 fermes, 1 menuisier,
1 poissonnerie, 1 maçon, 1 couvreur, 1 livreur de charbon, 1 cordonnier, 1
marchand de cycles, 1 marchand de vins et liqueurs
 rue J. Guesde : 3 cafés, 1 épicerie, 1 ferme, 1 livreur de charbon, 1 confiserie, 1
marchand de journaux.
 Rue Vaillant : 1 café, 1 boucherie, 1 épicerie, 2 fermes, 1 peintre, 1 maçon, 1
mercerie, 1 marchand de chaussures, 1 marchand de cycles
 rue Pasteur : 1 café-cycles, 1 boucherie, 1 ferme, 1 menuiserie, 1 poissonnerie, 1
rebatteux de matelas, 1 confiserie
 rue V. Hugo : 1 café-tabac, 2 épiceries, 1 ferme, 1 marchand de radio-TV, 1
droguerie – 1 marchand de cycles
 rue Pouille : 1 épicerie, 1 ferrailleur
 rue Branly : 4 fermes, 1 plâtrier
 rue Rompteaux : 1 ferme, 1 brasserie

Il y a aussi 2 infirmiers Louis Bécart et Marcel Nezet, 1 infirmière Pauline Bouillon, 2
gardes Gueubon et Henri Pennequin,
Aujourd’hui, les friteries

LA FERME
En 1899, on compte 33 exploitations.
La cense est composée d’une petite maison basse voûtée et d’une étable, quelques vaches,
2 chevaux, des chars, charrues… et de fumier devant la porte. Les moissonneuses-lieuses
tractées par un cheval apparaissent après 1918. Une grande cense située à l’emplacement
de la mairie est tenue par M. Cartigny qui y emploie du personnel.
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Pour la pesée des céréales, les chariots sont conduits à la bascule située sur la grand route
(angle rue Vaillant aujourd’hui). Le plus souvent, ils sont tirés par des bœufs ou des vaches
car rares sont les chevaux.
Depuis que les deux moulins de Erre (l’un à l’emplacement du cimetière actuel et l’autre en
direction de Fenain) ont disparu, le blé se fait moudre à Abscon (Villette).
Le fermier rentre le midi pour le repas. Pour se désaltérer, il emporte son « crapaud », une
gourde de terre cuite en forme de crapaud qu’il enterre pour garder la fraîcheur de l’eau.
En 1960 on compte 16 fermes. La dernière en activité est celle des frères Roussel.
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vous invite à son

Le samedi 12 mars 2016
à partir de 19 h 30

Salle des fêtes de Erre
MENU

Mise en bouche
Cassoulet ou Couscous
Fromages
Dessert
Tarifs

Adulte : 20 €
Enfant (jusque 11 ans) : 12 €

Renseignements : 06 08 95 91 90 (en matinée) et 06 29 80 46 77 (dans la journée)
i.p.n.s
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Vous avez des suggestions, des idées, des propositions ?
Vous avez la parole…

Nom :

Prénom :



E-mail :

Adresse :
Sujet abordé :

Signature :

Responsable de la publication : Alain PAKOSZ, Maire.
Comité de rédaction : Francis SÉNÉCHAL, Martine ROUSSEL et Christelle MALLIA.
Bulletin imprimé en Mairie (657 exemplaires)
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