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Commune de la Communauté de Communes du Cœur d'Ostrevent

Malgré un contexte économique toujours difficile, malgré la diminution des dotations et des subventions, le budget 2016 a de nouveau été voté sans augmentation des taux d’impositions communaux. Pourtant, le niveau d’investissement sera encore conséquent cette année. Des chantiers très importants sont en cours et
témoignent du dynamisme et de la bonne gestion de notre collectivité.
La restauration de l’Eglise est bien avancée. La première tranche
est terminée, la seconde est engagée et la dernière est programmée. Il est raisonnable d’espérer que les travaux extérieurs seront
effectués pour la fin de l’année.
Le permis de construire de nouveaux ateliers municipaux a été
délivré et les travaux commenceront au dernier trimestre. Monsieur Dominique Bailly, Sénateur Maire d’Orchies, a transmis

Edito du Maire

notre demande de subvention au Ministère.
Les travaux d’assainissement de la rue Jaurès et la reconstruction
de la voirie sont achevés. Ils devaient permettre d’affronter beaucoup plus sereinement les phénomènes orageux de grande inten-

Juin 2016

sité. Des difficultés importantes subsistent cependant en amont et
j’ai pris contact avec Noréade au lendemain des nouvelles inondations pour continuer à travailler rapidement sur ces problèmes.
D’autres projets sont également en cours de finalisation mais restent tributaires du niveau des subventions qui nous seront octroyées. L’équipe municipale travaille en prenant en compte l’ensemble des paramètres. Nous avançons dans les meilleures conditions, sans hypothéquer l’avenir, sans obérer les marges financières nécessaires à la réalisation des équipements indispensables pour le bien de tous. Refusons le catastrophisme ambiant
et souhaitons que la situation économique de notre pays s’améliore pour dégager de nouvelles marges de manœuvre.
Il me reste à souhaiter que l’été soit clément et ensoleillé. Profitez
d’un repos mérité et salvateur.
Bonnes vacances à tous.
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Spécial budget
Budget primitif 2016
Le budget communal se compose de deux grandes sections :
-

la section Fonctionnement qui regroupe toutes les dépenses et recettes concernant la gestion quotidienne des services de la ville,

-

la section Investissement qui concerne les opérations ponctuelles (constructions, achats de
gros matériel, aménagements…) décidées chaque année.

Il a été voté lors de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 23 mars 2016.

Compte administratif 2015
SECTION FONCTIONNEMENT

en euros

Excédent de fonctionnement 2014
Opérations de l’exercice 2015 :


recettes de fonctionnement

1 502 177.07



dépenses de fonctionnement

- 818 266.35

d’où résultat de clôture en fonctionnement 2015

683 910.72

SECTION INVESTISSEMENT
Excédent d’investissement 2014

933 004.40

Opérations de l’exercice 2015 :


recettes d’investissement



dépenses d’investissement

d’où résultat de clôture en investissement 2015
Résultat de clôture général 2015

380 321.32
- 695 645.26
= 617 680.46
1 301 591.18

Ce résultat de clôture de l’exercice 2015 sera versé au BP 2016 sous la forme 617 680.46 € (Article
001), 300 000 € (article 1068) et 383 910.72 € (article 002).
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Spécial budget
Présentation du BP 2016 – Vue d’ensemble

REPORT

VOTE

FONCTIONNEMENT

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU
PRESENT BUDGET

DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

1 451 046.72

1 451 046.72

1 451 046.72

1 451 046.72

RESTES A REALISER DE
L’EXERCICE PRECEDENT
002 -RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

REPORT

VOTE

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

CREDITS D’INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU
PRESENT BUDGET – 1068
compris –

1 234 555.75

1 557 019.65

RESTES A REALISER DE
L’EXERCICE PRECEDENT

322 463.90

001 - SOLDE D’EXECUTION
DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1 557 019.65

1 557 019.65

TOTAL GENERAL
TOTAL DU BUDGET

3 008 066.37
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3 008 066.37

Spécial budget
Budget Primitif 2016 par chapitre

DEPENSES

RECETTES
FONCTIONNEMENT

011

Charges à caractère général

288 500.00 013 Atténuation de charges

75 000.00

012

Charges de personnel

462 730.00

70

Produit des services

38 800.00

65

Charges de gestion courante

177 651.85

73

Impôts et taxes

555 214.00

66

Charges financières

1 438.77

74

Dotations et subventions

357 972.00

67

Charges exceptionnelles

3 753.00

75

Autres produits

022

Dépenses imprévues

49 825.00

77

Produits exceptionnels

023

Virement à la section d’investissement

Total dépenses fonctionnement

467 148.10 002 Excédent de fonctionnement
1 451 046.72

Total recettes de fonctionnement

13 650.00
1 500.00
383 910.72
1 451 046.72

INVESTISSEMENT
16

Emprunts

43 981.75

10

Dotations fonds divers

20

Immobilisations incorporelles

37 000.00

13

Subventions d’investissement

21

Immobilisations corporelles

510 974.00

24

Produit des cessions

23

Immobilisations en cours

874 463.90

001

Résultat d'investissement
reporté

617 680.46

020

Dépenses imprévues

65 000.00 021

Virement de la section fonctionnement

465 578.27

040

Opérations d’ordre

Opérations d'ordre (transfert
25 600.00 040 entre sections)

1 569.83

____ _________________
Total dépenses d’investissement

_________ 041 Opérations patrimoniales
1 557 019.65

Total recettes d’investissement
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385 000.00
85 991.09

600.00

600.00
1 557 019.65

Spécial budget
Subventions aux associations 2016

Associations

BP 2015

BP 2016

Association Parents d ‘élèves

210

210

Anciens Combattants

274

274

2 698

2 698

653

853

5 000

6 550

Société de chasse

250

250

DDEN

80

80

2 900

2 900

USEP Ecole S. Lanoy

490

490

La FOURMI’R

101

101

Ryu Tai - Jitsu

344

344

Ippon Club Judo

250

250

TOTAL SUBVENTIONS

13 250

15 000

CCAS

6 200

6 200

TOTAL GENERAL

19 450

21 200

USEH
A Erre Obic
Harmonie Municipale

Médiathèque
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Commentaires

Spécial budget
En 2015, malgré la baisse des dotations, des subventions et des ressources, le montant des investissements s'est élevé à 607 518 €.
Ceci est dû à un programme pluriannuel de travaux et à une gestion rigoureuse des deniers publics.
De plus, le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité lors du Conseil Municipal du 23 mars 2016 de :
- ne pas augmenter la pression fiscale,
- ne pas diminuer les subventions aux associations,
- ne pas augmenter le prix du ticket de cantine.

Les taux 2016 :





Taxe d'habitation : 19.95 %
Foncier bâti : 33.94 %
Foncier non bâti : 95.45 %

Investissements réalisés en 2015 :
Eglise
Boulangerie

Restauration

276 387

Travaux de remise aux normes

160 721

Impasse Rompteaux
Travaux voirie

Allée du cimetière

112 990

Trottoirs rue Vaillant
Divers petits travaux

Stade
Entretien espaces verts

Vestiaires

36 358

Achat de matériel alternatif

11 961

Pose d'une lanterne rue Jaurès
Divers

Eclairage sanitaire salle des fêtes

8 414

Alarme incendie mairie
Sol amortissant city stade

Ecole

Achat d'un tableau, d'une machine à laver et divers
Total :
Jean – François DALY,
Adjoint aux finances
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687
607 518 €

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 :
Du dernier dimanche de mars au dernier
samedi d'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.

Du dernier dimanche d'octobre au dernier
samedi de mars :
- 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…
 En août, la mairie est fermée au public l'après-midi.
 Itinéraire du défilé du 14 juillet : départ de la mairie à 11 h, rue Emile Zola, rue Edouard
Vaillant et retour sur la place pour le lâcher de pigeons.

 Itinéraire de la retraite aux flambeaux le 14 juillet : départ de la mairie à 21 h 30,
traversée du city stade, nouveau lotissement Jardins d'Ostrevent et retour au stade de
football pour le feu d'artifice.

 Des garages municipaux sont disponibles à la location rue Hubert Parent. Toute personne intéressée doit contacter la mairie au 03 27 86 61 05.

 La liste des nourrices agréées est disponible en mairie et sur le site internet.
 L'Urssaf Nord-Pas-de-Calais vous informe des nouvelles modalités d'accueil à compter du 4 avril à Arras et Lille : sans rendez-vous de 8 h 30 à 12 h 30.

CITOYENNETÉ


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.



La Municipalité rappelle que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage doivent être utilisés en évitant le dimanche.
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On vous informe…
CITOYENNETÉ
Suite aux plaintes de riverains concernant le stationnement des automobiles,
nous reproduisons l’article R417-10 du Code de la Route :
1 – tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la
circulation.
2 – est considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :
-

sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons,

-

sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public des
voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public,

-

entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre
cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher
la ligne,

-

à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux – ci peuvent être masqués à la vue des usagers,

-

sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier,

-

sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs,

-

au droit des bouches d’incendie,

-

sur les emplacements réservés aux véhicules arborant un macaron GIG (Grand Invalide de Guerre)
ou GIC (Grand Invalide Civil),

-

sur les bandes d’arrêt d’urgence, sauf cas de nécessité absolue,

-

sur une voie publique spécialement désignée par un arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police

municipale.
3 – est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d’un véhicule :
-

devant les entrées carrossables des immeubles (garages même personnels),

-

en double file,

-

sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison.

4 – Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour
les contraventions de 2ème classe.
5 – Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l’injonction des
agents, de faire cesser le stationnement gênant, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être
prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325 – 1 à L. 325 – 3.
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On vous informe…
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On vous informe…
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On vous informe…

Collecter les capsules, c'est aider la recherche sur le cancer pédiatrique. C'est devenu dès lors notre objectif
quotidien, en développant peu à peu nos collectes et nos actions d'information et évènementiel pour donner
pleinement une notion d'espoir, motivation première de notre association créée le 12 décembre 2013, le jour
des 25 ans de Matthieu, décédé d'une tumeur cérébrale après 4 années de combat contre la maladie.
L'argent collecté est reversé intégralement à l'institut Gustave Roussy, à leur Centre de Recherche sur les
Cancers Pédiatriques par le biais du Docteur Gril. Permettant l'étude de nouvelles thérapies pour les enfants,
nous essayons également d'améliorer le confort des enfants hospitalisés par l'intermédiaire de dons ou d'actions d'Entreprises ou de Fondations d'Entreprises.
Nous avons désormais un parrain de cœur en la personne de Kev Adams, qui nous soutient car c'est une cause
qui le touche particulièrement.

Ce sont 10 tonnes de capsules qui ont pu être collectées en
2015 grâce aux actions faites au sein des mairies, collectivités et administrations. Cela nous a permis de financer la
recherche. En effet, ces 10 tonnes représentant 20% du don
total que l'on a fait auprès de l'Institut Gustave ROUSSY.
Merci de votre soutien et de vos actions !

Mairie de Saultain ; BPS4 59990 SAULTAIN
Téléphone fixe : Mr CANLERS : 03 27 36 54 73
Téléphone portable : 06 80 31 40 25
E-mail : contact@ducielbleupourmatthieu.fr
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On vous informe…
Amicale pour le don de Sang Bénévole
de Somain et des environs
Siège : Hôtel de Ville de SOMAIN
Déclarée à la sous-préfecture de DOUAI n° 186 du 29-11-1956

L’engagement associatif, une autre façon d’apprendre
Ce dimanche 13 mars 2016 a eu lieu la 59 ème Assemblée Générale de l’Amicale des donneurs de sang
bénévoles de Somain, en présence de Monsieur le Maire de Somain, du représentant de l’Union Départementale et de plusieurs élus d’amicales voisines.
Le but premier de notre association est de susciter le don volontaire et bénévole du sang. Pour cela, 9
collectes avaient été programmées par l’E.F.S Nord de France en 2015 : 6 en ville, 2 aux lycées (Pasteur
& Hélène Boucher), 1 à Toyota Somain plus une collecte le dimanche 26 juillet à Fenain.
Les collectes de ville se montent à 864 (853 en 2014), on constate donc une légère augmentation.
Si on ajoute la collecte de Fenain, cela fait 937 dons.
Le premier don, quant à lui, reste constant avec environ 8 à 9% de l’ensemble des dons.
Pour accueillir ces nouveaux donneurs à chaque collecte, pour les guider dans leur démarche citoyenne,
les membres de l’Amicale sont présents. Nous avons constaté qu’il y avait de plus en plus de premier
donneur avancé en âge.
4 donneurs ont été récompensés.
Il s’agit de :

- M. Sorriau Olivier pour 5 dons,
- Melle Zimny Clémence pour 10 dons,
- Mme Zimny Dominique pour 25 dons,
- M. Larcanché Martial pour 75 dons.

Pour terminer, le secrétaire a remercié tous les services administratifs qui répondent positivement à
chaque fois qu’il les sollicite et aux Maires pour leur soutien. Ces derniers mettent tout en œuvre au
niveau de leur commune pour que cette grande chaîne humaine qu’est le don du sang ne se brise.
Le traditionnel pot de l’amitié a conclu cette assemblée.
5 bis, rue Jean-Jaurès 59146 Pecquencourt

Tél. : 03 27 86 04 15 / 06 14 28 03 07
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On vous informe…

Vie Erroise n ° 71 – page 18

On vous informe…
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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 février 2016
Le Conseil Municipal s’est réuni ce jour à 11 h 30.
Etaient présents : Alain Pakosz – Jean-François Daly – Claudine Gorguet – Patrick Verdin – Rolande
Grolier – Michel Koniusz – Francis Sénéchal – Edouarine Pecqueur – Michel Tiefenbach – Hervé Richard - Nathalie Evrard – Nadine Leclercq et Christelle Rutkowski.
Excusés :

- Martine Roussel (Procuration à Alain Pakosz),
- Jean-François Delporte.

Secrétaire de séance : Nadine Leclercq.
I – Délibérations
Le Conseil Municipal,
- à l'unanimité, approuve l'adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de compétence « eau potable » et
« assainissement collectif » de la commune de SERAIN (Aisne), avec transfert de la compétence « assainissement non collectif », de la commune de LA NEUVILLE EN BEINE (Aisne) ainsi que la proposition
d’adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent sur le territoire de
MONTIGNY en OSTREVENT (Nord) pour les compétences « assainissement collectif », « assainissement non collectif » et « gestion des eaux pluviales urbaines »,
- à l'unanimité, accorde au Maire sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un
montant de 1 020 514 € souscrit par Copronord Habitat SCIC HLM auprès d’ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS (ABEI) en vue de financer une opération de 6 logements à Erre rues
des Lilas et des Capucines.
- à l'unanimité, accepte la fixation du montant de 5 € de la cotisation pour la compétence au titre de la
Défense Extérieure contre l’Incendie par le comité syndical SIAN-SIDEN et instaure le principe en 2016
du recouvrement de cette cotisation par le produit de l’impôt. Il propose au CM de prendre en charge la
somme de 3 € sur le budget de la commune et de fiscaliser les 2 € restants.
- à l'unanimité, autorise la demande de subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour 2016 dans le cadre du projet de réfection de voirie rue L. Pasteur lié aux intempéries. Cette
demande pourrait être attribuée à hauteur de 30% du projet soit 26 545.50 € (montant total prévisionnel
88 485 € H.T)
II – Orientations budgétaires
Les Commissions des travaux et des finances, réunies ce jour, ont étudié le projet de budget primitif et
ont priorisé les investissements à réaliser en 2016 et les années suivantes :
Bâtiments
Priorité 1 (2016) :
Eglise 2e phase, montant estimé à 283 000 € (y compris 40 000 € avenants)
Toiture cantine estimée à
35 000 €
Club house estimé à
25 000 €
Ateliers (démarrage) estimé à
350 000 €
Rachat propriétés estimé à
100 000 €
Eglise 3e phase estimée à
183 000 €
976 000 €
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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 février 2016
Priorité 2 (2017):
Sablage cantine cour intérieur
Intérieur église

Priorité 3 :
Modification ancien atelier
Maison médicale
Toiture maison associations

20 000 €
70 000 €

50 000 €
35 000 €

Voirie
Priorité 1 :
Réfection rue J. Jaurès et trottoirs180 000 €
Chaussée rue L. Pasteur
54 000 €
Chaussée rue J. Moulin
30 000 €
Chaussée rue Condorcet
21 000 €
________
285 000 €
Priorité 2 :
Cour mairie

150 000 €

Trottoirs
Rue Vaillant
Rue Condorcet
Rue Rompteaux

8 000 €

III – Informations diverses
-

Lettre d’actualité juridique de la FNCCR,
SIAVED : compte-rendu du comité syndical du 17 décembre 2015,
Recueil des actes administratifs du SDIS Nord,
CCCO : compte rendu de la réunion relative à la lecture publique du 7 décembre 2015,
Observatoire de l’Habitat n°9 de décembre 2015,
Compte rendu de la réunion du SIGPH (piscine d’Hornaing),
Maisons et Cités, décembre 2015,
Observatoire des familles : synthèse de l’étude « famille et prévention santé » Compte rendu de
la réunion du SIGPH (piscine d’Hornaing),
Maisons et Cités, décembre 2015,
Observatoire des familles : synthèse de l’étude « famille et prévention santé ».

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 12 h 30.
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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 23 mars 2016
Le Conseil Municipal s’est réuni ce jour à 18 h 30.
Etaient présents : Alain Pakosz – Jean-François Daly – Patrick Verdin – Claudine Gorguet - Rolande
Grolier - Michel Koniusz – Martine Roussel – Francis Sénéchal – Edouarine Pecqueur – Nadine Leclercq
– Christelle Rutkowski – Michel Tiefenbach – Nathalie Evrard et Jean-François Delporte.
Excusé : RICHARD Hervé (Procuration à Claudine Gorguet)
Secrétaire de séance : Jean-François Daly.
I – Compte de gestion 2015
Le compte de gestion établi par le trésorier fait apparaître le même résultat que le compte administratif
et aboutit à cette conclusion : « aucune anomalie constatée ».
Le Conseil est appelé à approuver le compte de gestion : adopté à l’unanimité.
II – Compte administratif 2015

SECTION FONCTIONNEMENT

en euros

Excédent de fonctionnement 2015
Opérations de l’exercice 2015 :


recettes de fonctionnement

1 502 177.07



dépenses de fonctionnement

- 818 266.35

d’où résultat de clôture en fonctionnement 2015

683 910.72

SECTION INVESTISSEMENT

en euros

Excédent d’investissement 2014

933 004.40

Opérations de l’exercice 2015 :


recettes d’investissement



dépenses d’investissement

d’où résultat de clôture en investissement 2015
Résultat de clôture général 2015

380 321.32
- 695 645.26
=

617 680.46
1 301 591.18

Il présente un résultat définitif de 1 301 591.18 €. Les résultats de clôture de l’exercice 2015 seront
versés au BP 2016 sous la forme 617 680.46 € (Article 001), 300 000 € (article 1068) et 383 910.72 €
(article 002). Il est voté à l’unanimité.
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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 23 mars 2016
III– Taux d’imposition 2016
M. le Maire détaille les différents taux 2016 en précisant qu’il propose de ne pas les augmenter cette
année :
 Taxe d’habitation :
19.95%
 Foncier bâti :
33.94%
 Foncier non bâti :
95.45%
Ils sont votés à l’unanimité.
IV – Subventions aux associations
Mmes Christelle Rutkowski et Nadine Leclercq, étant adhérentes au sein d’une association communale,
se retirent. M. Patrick Verdin détaille l’ensemble des subventions :
Associations

BP 2015

BP 2016

Anciens Combattants

274

274

USEH

2 698

2 698

A Erre Obic

653

853

Harmonie Municipale

5 000

6 550

Société de chasse

250

250

DDEN

80

80

Associations parents d’élèves

210

210

Usep école S. Lanoy

490

490

Médiathèque

2 900

2 900

La FOURMI’R

101

101

Ryu Tai-Jitsu

344

344

Ippon Club Judo

250

250

TOTAL SUBVENTIONS

13 250

15 000

CCAS

6 200

6 200

TOTAL GENERAL

19 450

21 200

Elles sont adoptées à l’unanimité.
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Commentaires

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 23 mars 2016
V – Délibérations diverses
Le Conseil Municipal,
– à l'unanimité, accepte l'attribution de frais de représentation à Monsieur le Maire dans le cadre de
ses fonctions pour un montant de 300 € pour l’année 2016.
– à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à établir un dossier concernant une demande de subvention
sur la réserve parlementaire 2016 auprès du Ministère de l’Intérieur sur un montant de 365 000 € HT
pour la création d’atelier.
– à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à établir une demande de subvention dans le cadre du FSIL
(Fond Soutien Investissement public Local) à hauteur de 60% pour la création d’ateliers municipaux et
signer les pièces nécessaires.
– à l'unanimité, permet la participation de Monsieur le Maire au congrès des Maires de France qui aura
lieu les 30, 31/05 et 02/06/2016.
– à l'unanimité, accepte de conserver le taux de l’indemnité de fonction du Maire sous le plafond maximal selon la loi du 1er janvier 2016 qui fixe les indemnités au taux plafond. Les maires peuvent déroger
à la loi dans les communes de plus de 1 000 habitants et demander à bénéficier d’une indemnité à un
taux inférieur au taux plafond.
– à l'unanimité, accepte le dédommagement par la société AREAS pour un montant de 2 596.60 €
suite aux dégâts occasionnés aux vestiaires entre le 29/01 et le 1/02/2016.
– à l'unanimité, vote une motion pour le maintien des activités de tri à la gare de Somain.
VI – Travaux
La commission d’appel d’offres s’est réunie le samedi 19 mars et a décidé d’attribuer le marché de
rénovation de la chaussée et des trottoirs de la rue Jaurès à la société Eiffage, moins disante, pour la
somme de 139 063 € HT soit 166 675.60 € TTC.
VII – Informations diverses
-

Création de classe à l’école Suzanne Lanoy
Bilan de l’année 2015 de l’espace info énergie de la CCCO
« Courant d’eau » journal de Noréade
Dossier de l’observatoire de la santé dans le Nord-Pas-de-Calais

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 question
à poser, Monsieur le Maire a levé la séance à 21 h 40.
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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 13 avril 2016
Le Conseil Municipal s’est réuni ce jour à 18 h 30.
Etaient présents : Alain Pakosz – Jean-François Daly – Claudine Gorguet – Patrick Verdin – Francis
Sénéchal – Rolande Grolier – Edouarine Pecqueur – Nadine Leclercq – Christelle Rutkowski – Michel
Tiefenbach – Nathalie Evrard et Hervé Richard.
Excusés : - Martine Roussel (Procuration à Jean-François Daly),
- Michel Koniusz (Procuration à Patrick Verdin),
- Jean-François Delporte.
Secrétaire de séance : Claudine Gorguet.

I – Présentation du budget primitif 2016
La trésorerie a demandé de voter à nouveau le BP 2016 en retirant le détail des opérations d’ordre
concernant la soulte sur l’échange de terrain rue Rompteaux. Seuls des crédits étaient à prévoir aux
chapitres 041 (opérations patrimoniales) et 024 (produit des cessions).
Section de fonctionnement
En dépense :
-

Chap.011 : charges à caractère général
Chap.012 : charges du personnel
Chap 022 : dépenses imprévues
Chap 65 : charges de gestion courante
Chap 66 : charges financières
Chap 67 : charges exceptionnelles

288 500.00 €
462 730.00 €
49 825.00 €
177 651.85 €
1 438.77 €
3 753.00 €

Soit un total de 983 898.62 € de dépenses réelles.
Le total des dépenses d’ordre se monte à 467 148.10 € (article 023). Le total des dépenses de fonctionnement est de 1 451 046.72 €.
En recette :
-

Chap 70 : produits des services
Chap 73 : impôts et taxes
Chap 74 : dotations et subventions
Chap 75 : autres produits
Chap 77 : produits exceptionnels
Chap 013 : atténuation de charges
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38 800.00 €
555 214.00 €
357 972.00 €
13 650.00 €
1 500.00 €
75 000.00 €

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 13 avril 2016
Soit un total de 1 042 136 € de recettes réelles.
Les recettes d’ordre (25 000 €) et le 002 (383 910.72 €) abondent ce total qui s’élève donc à 1 451 046.72
€ et permet d’équilibrer le budget.
Section d’investissement
En dépense :
- Chap 020 : dépenses imprévues
- Chap 16 : emprunts
- Chap 20 : immobilisations incorporelles
- Chap 21 : immobilisations corporelles
- Chap 23 : immobilisations en cours
- Dép d’ordre

65 000.00 €
43 981.75 €
37 000.00 €
510 974.00 €
874 463.90 €
25 600.00 €

Soit des dépenses d’investissement de 1 557 019.65 € dont 25 600 € d’opération d’ordre et 322 463.90
€ (Ch 23) de restes à réaliser pour finaliser le budget d’investissement.

En recette :
- Chap 001 :
- Chap 024 :
- Chap 10 :
- Chap 13 :
- Recettes d’ordre

617 680.46 €
600.00 €
385 000.00 €
85 991.09 €
467 748.10 €

Soit des recettes totales s’élevant à 1 557 019.65 € qui permettent d’équilibrer le budget.
Montant du budget global 2016 : 3 008 066.37 €
Le budget primitif 2016 est voté à l’unanimité.
II – Délibérations diverses
Le Conseil Municipal,
– à l'unanimité, autorise la mise à jour de la délibération sur le régime indemnitaire concernant le personnel titulaire et notamment de porter au coefficient 1.7 l’IAT de l’adjoint technique principal de 2e
classe.
– à l'unanimité, accepte l'attribution des tarifs suivants concernant le centre de loisirs estival de cette
année :
- 7.30 €/jour pour le quotient familial le plus élevé (701 €),
- 11.14 €/jour la participation des enfants venant de l’extérieur dont un lien de parenté réside dans
la commune.
Pour rappel, les enfants se rendent à Hornaing et la participation des familles est fixée selon des quotients familiaux établis par la CAF.
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 question à poser, Monsieur le Maire a levé la séance à 19 h 15.
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Prévention
Le bilan de santé
Savez-vous que la CPAM de Lille-Douai propose un bilan complet et entièrement pris en charge qui
vous permettra de connaître votre état de santé et de dépister d'éventuelles anomalies (diabète, cholestérol, hypertension artérielle...) ?
Les examens sont réalisés dans le centre d’examens de santé de Douai, modulés selon votre âge, votre
sexe, vos facteurs de risque et votre suivi médical : prise de sang, poids, taille, examen bucco-dentaire,
tests d'audition, du souffle, de la vue, électrocardiogramme et test de mémoire, évaluation du risque de
chutes, test HIV, consultation médico-sportive...Une fois les examens accomplis, un médecin vous conseille, interprète les tests, pratique un examen médical avec proposition d’un examen gynécologique en
cas d’absence de suivi et répond à vos questions.
Des conseils personnalisés pour rester en bonne santé vous sont également donnés.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur ameli.fr, rubrique votre caisse, nos actions de prévention, le bilan
de santé ou contactez le centre le plus proche de chez vous :
Centre d'Examens de Santé Eliane Andris (DOUAI) - 03 27 97 73 73 (du mardi au samedi midi)

Plan canicule
En prévention d’un plan de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence consécutif à une situation de
risques exceptionnels, climatiques ou autres, les personnes âgées, handicapées, isolées sont invitées
à se faire connaître en Mairie. Contacter les services au 03 27 86 61 05.
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Agenda
Juin
4
18

Lavage de voitures sur la place organisé par l'Association des Parents d'élèves
Fête de l'école
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

26

Gala de danse Eklektik

Juillet
9

Fête du Porc Errois

14

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

Août
4

Voyage à Berck organisé par le CCAS

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

15

Concert de fin d'année
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
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

5
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Vie locale
Etat Civil
Bienvenue aux nouveau-nés :


GAADAOUI Lyna le 25 février 2016 à Dechy



SOLTYSIAK Timothée le 6 mars 2016 à Saint-Saulve



DAILLIEZ Victor le 15 mars 2016 à Lambres-Lez-Douai



BOILLY Lilou le 19 mars 2016 à Valenciennes



PANTANI Elliot le 14 avril 2016 à Lambres-Lez-Douai



PANTANI Milo le 14 avril 2016 à Lambres-Lez-Douai



BOULET HONORÉ Elisa le 23 avril 2016 à Lambres-Lez-Douai



DEBUNE Isalyne le 18 mai 2016 à Villeneuve d'Ascq

Nos félicitations aux époux :


BOUCLY Denis et DEGAUGUE Cindy le 19 mars 2016



VANDAMME François et LOUCHART Elsa le 2 avril 2016



BOONE Christophe et BARA Marjorie le 9 avril 2016



PAGLIERO Frédéric et LAFOSSE Elodie le 16 avril 2016

Ceux qui nous ont quittés :


BEHAL Jean le 2 mars 2016 à Somain



ROUSSEL Daniel le 12 mars 2016 à Valenciennes



LEPRETRE Yvonne épouse WEISSE le 5 avril 2016 à Denain
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Vie locale
le 10 avril : passage du Paris-Roubaix
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Vie locale

Remise des médailles d'honneur du travail

(Promotion du 14 juillet 2015) :
- Monsieur François BARDOUX, électricien de maintenance à la société Gobain à Emerchicourt : ARGENT,
- Monsieur Jean-Paul STURTEWAGEN, cariste à la société Gefco à Hordain : ARGENT,
- Monsieur Cédric VAN DEN BROUCKE, tolier retoucheur à la société Sevelnord à Lieu St Amand : ARGENT.

(Promotion du 1er janvier 2016) :
- Monsieur Philippe GALIEZ, superviseur à la société Faurecia à Flers-en-Escrebieux : ARGENT,
- Madame NICOLI Sandrine, aide-soignante à la Carmi à Grenay : ARGENT,
- Madame Brigitte BOUQUILLON, ouvrière à la société Sevelnord à Lieu-St-Amand : GRAND-OR.
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires !
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Vie locale

Lors du vin d'honneur du 1er mai, Monsieur Philippe
LECLERCQ, président de la Société de chasse de
ERRE, a remis à Monsieur le Maire un chèque de
340 € au profit du CCAS.
Cette somme représente l'intégralité des bénéfices
de la buvette organisée par la société lors du ParisRoubaix.
Monsieur le Maire, au nom de la Municipalité, a remercié Monsieur LECLERCQ ainsi que tous les bénévoles pour leur travail et pour ce geste en faveur
des plus démunis.
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Vie locale
9 JUILLET 2016
GRANDE FÊTE

«LE PORC ER-ROIS»
REPAS DANSANT à partir de 19 h
COCHON GRILLÉ
SALADES DIVERSES
FROMAGES
TARTE
CAFÉ
Boissons non comprises
Priorité aux Errois, Erroises et leur proche famille. Places limitées à 200 personnes.
Le Porc Er-rois 2016

Bulletin de réservation à remettre en mairie avant le 18 juin dernier délai.
NOM : …………………………………..

PRENOM …………………………

ADRESSE : …………………………………………..………………………………………….
TEL : ……………………………………………
Paiement à la réservation uniquement lors des permanences à compter du 6 juin, les lundi et
vendredi de 14 à 16 h et samedi de 10 à 11 h 30.
Nombre

Montant

Adultes :

x 14 €

Enfants (- de 12 ans) :

x7€
Total général :
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Total

Vie locale

FESTIVITÉS ORGANISÉES PAR
LA MUNICIPALITÉ ET LE CCAS

11 H : DÉFILÉ rendez-vous 10 h 45 cour de la Mairie
LACHER DE PIGEONS sur la place à l’issue du défilé
Vin d’honneur
21 H 30 : RETRAITE AUX FLAMBEAUX
23 H : GRAND FEU D’ARTIFICE SONORISÉ
STADE HUBERT PARENT
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Vie locale
LE C.C.A.S. de ERRE
organise une journée à la plage de

BERCK SUR MER LE 4 AOUT 2016
Ce voyage s’adresse à tous les habitants de ERRE.
Prix du Bus : 10 € par personne (suivant le reste de places disponibles, le voyage est ouvert aux
personnes de l’extérieur).
Gratuit pour les Errois et Erroises dans les cas suivants :
- les familles bénéficiaires du RSA social (à justifier, exemple : RSA SOCLE),
- les chômeurs de longue durée et leurs familles (ASS-API-AAH, justificatifs demandés)
- et les jeunes enfants jusqu’à 10 ans
Prévoir le repas du midi qui est à la charge des participants.
Réservation et paiement à la mairie jusqu’au jeudi 28 juillet 2016 dernier délai.
Départ de la mairie : 8 h et retour à la mairie vers 20 h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voyage BERCK SUR MER le 4 août 2016
Bulletin à remettre en mairie jusqu’au 28 juillet 2016
Nom :

………………………………………………………………………….

Adresse :

………………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………………………………………………….
Je m’engage à respecter les horaires. Le CCAS décline toute responsabilité en cas de retard et
ne modifiera pas les horaires de départ et de retour.
En cas de retard, les frais de retour seront à la charge du ou des retardataires.
Gratuit

Payant

Total

Nombre d'Adultes
Nombre d'Enfants
Totaux :
Erre le…./…./….

Signature
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Vie locale
CENTRE DE LOISIRS 2016
De nouveau cette année, la Municipalité décide d’apporter son concours financier au centre de loisirs
d'HORNAING.
CALENDRIER DE FONCTIONNEMENT :
 Du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet 2016 inclus de 9 h 30 à 17 h 30 avec les repas le midi et le goûter
à 17 h 00. Le départ du bus est prévu à 8 h 45 et le retour vers 18 h 00.
 Une garderie sera ouverte à l'école Paul Langevin d'Hornaing dès 7 h 30 pour les parents qui souhaiteraient déposer leur(s) enfant(s) plus tôt, veuillez nous le signaler lors de votre inscription.
LUNDI

11

18

25

MARDI

12

19

26

MERCREDI

13

20

27

JEUDI

14

21

28

VENDREDI

15

22

29

SAMEDI

23 : fête

Y seront accueillis les enfants de 4 à 14 ans.
Les inscriptions se feront à la Mairie de ERRE jusqu'au 10/06/2016 (sauf les mercredis).
 Pour cela, veuillez vous munir :
- de votre numéro d'allocataire CAF (dispositif LEA), - d'une photo pour la carte de bus,
- du carnet de vaccination de votre enfant,
- d'une photocopie de la carte nationale
d'identité de votre enfant pour les sorties en Belgique,
 Vous aurez une fiche sanitaire de liaison à compléter. (Numéro de téléphone du médecin traitant, diverses
autorisations…)
PARTICIPATION DES FAMILLES :
 Enfants habitant ERRE, selon le quotient familial :
Quotient familial
0 – 369 €
De 370 € à 499 €
De 500 € à 700 €
A partir de 701 €

Montant journalier de la participation familiale
2,00 €
3,60 €
4,80 €
7,30 €

Forfait 14 jours
28,00 €
50,40 €
67,20 €
102,20 €

 Enfants extérieurs ayant un lien de parenté avec un résidant de la commune : 11,14 €/jour/enfant.
Une réunion d’informations aura lieu mercredi 29/06/2016 à 18 h 30
en la salle des Fêtes d’HORNAING, tous les parents y sont conviés.
ATTENTION ! - Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence inférieure à une semaine. Audelà, un certificat médical sera exigé,
- Pensez à vérifier la validité de la carte d'identité de votre ou vos enfant(s) (Pour information, le
délai d'obtention actuel d'une carte d'identité est d'environ 3 mois).
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Vie locale

Il se déroulera dans la rue Jean Jaurès. (côté pair : du n° 2 au 374 et côté impair : du côté de l'école
jusqu'au monument aux Morts)
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 28 août 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(ACPG) (C.A.T.M.) (T.O.E.) ET VEUVES

71éme Congrès d'Arrondissement de Douai

Le 10 avril 2016 a eu lieu dans notre commune le 71 ème congrès des ACPG-CAPM-TOE veuves
et OPEX. Ce congrès s'est déroulé dans de très bonnes conditions grâce à la Municipalité qui s’est
occupée de l’organisation de cette manifestation en mettant la cantine scolaire à notre disposition pour
l'accueil des congressistes et la salle des fêtes ; le tout avec la participation des personnels (services
techniques et administratif). La section d'ERRE remercie l'aide apportée pour cette réussite dans une
ambiance conviviale. Un grand merci à Monsieur Patrick VERDIN, Adjoint aux fêtes et cérémonies, à
Madame Rolande GROLIER, Responsable des salles pour leur implication sans faille à cette réussite
ainsi qu'à Madame HECTOR Laurence, Présidente de l'Harmonie.
Ce Congrès s'est tenu sous la présidence d'honneur de M. Alain PAKOSZ, Maire et M. Frédéric
DELANNOY, Conseiller Départemental et Président de la Communauté de Communes Cœur d'Ostrevent, de Gilbert HERNEQUE, Président de la section de ERRE. Ce fut M. LANSELLE Yves, Président
d'Arrondissement, qui déclara ouvert ce 71 ème Congrès. Jacques DESESPRINGALLE, secrétaire, fit
l'appel des 30 sections représentées et donna lecture à l'Assemblée du rapport d'activité de l'année
écoulée, puis le trésorier d'arrondissement, Michel HAAS, lut le rapport financier.
M. Frédéric DELANNOY est intervenu, soulignant la bonne tenue de cette manifestation et a
apporté son soutien aux revendications des CATM. Puis, M. Alain PAKOSZ, Maire, prit la parole en
insistant tout particulièrement sur le devoir de mémoire.
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Vie associative
Parmi les intervenants, une place importante était réservée pour les veuves de combattants, en
la personne de la Déléguée Départementale. M. Joseph DEGRAVE, représentant départemental, intervint à la tribune, puis ce fut le témoignage de Mme LEIGNEL, Déportée aux camps de concentration,
qui a ému tout l'assemblée ; une ovation spontanée lui a été faite à la fin de son récit poignant.
Le Président Gilbert HERNEQUE leva la séance. Les congressistes se rendirent alors au monument aux morts, emmenés par l'Harmonie municipale et les 25 drapeaux des sections pour un dépôt de
gerbes. Puis le défilé se rendit à la stèle AFN cour de la mairie pour un autre dépôt de gerbe.
A l'occasion de ce Congrès, le mérite fédéral a été décerné à onze personnes et deux autres
reçurent la médaille de fidélité. Le président Yves LANSELLE remit une plaquette souvenir à M. Alain
PAKOSZ et ce dernier lui décerna la Médaille de la ville.
Au retour dans la salle, l'harmonie a interprété la Marche des Africains.

Le Président,
Gilbert HERNEQUE

Vie Erroise n ° 71 – page 39

Vie associative

Vie Erroise n ° 71 – page 40

Vie associative

A ERRE
14 JUILLET 2016

Organisé par la Société de Chasse

Lots à la série

Coupe apéritif (12 h)

Déchetterie de ERRE

de 10 h à 20 h

- buvette,
- sandwichs,
- chipolatas, merguez (charcuterie artisanale).
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Vie associative
Harmonie Municipale

Evénements passés
Samedi 26 mars, l’Harmonie a accueilli le groupe
Il se présente comme d’origine inconnue mais gagne à être connu.
Leur répertoire est fait de compositions originales et de textes en français mais aussi de reprises, telle
que « Le Port d’Amsterdam » de Jacques Brel.
Né Sous X, c’est de l’énergie et du bon gros son en provenance de la région.

Au chant et à la guitare Eric, à la guitare Manu, à la basse Layn et à la batterie Paulo.
Eric est professeur de chant et de guitare à l’école de musique de ERRE. Il participe aussi aux Nouvelles
Activités Péri-éducatives le lundi et le jeudi.
La première partie de ce concert a été assurée par le groupe errois Brain Toaster.

Vie Erroise n ° 71 – page 42

Vie associative
Dimanche 10 avril, l’Harmonie a conduit, sous un soleil radieux, le défilé organisé pour le Congrès
départemental des Anciens Combattants.

L’Harmonie a terminé sa prestation par le morceau de musique « les Africains », copieusement applaudi.

Dimanche 24 avril, l’Harmonie a tenté de réchauffer le cœur des exposants, résistants au froid et à la
pluie, lors du vide grenier organisé par le CCAS, rue Emile Zola.
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Vie associative
Ensuite, la formation a rejoint les Elus du Conseil Municipal et les différentes associations erroises au
stade Hubert Parent pour la journée du Souvenir des Déportés.

Samedi 29 mars, en collaboration avec la Municipalité de ERRE, l’Harmonie a accueilli les enfants et
les adolescents de la troupe théâtrale « Réplik Atou » de Bruille-Lez-Marchiennes, sous la direction de
Madeleine Le Beillan.
Ils ont interprété une série de sketches reprenant des scènes de la vie quotidienne et des sujets de
société : la vie de couple, l’éducation des enfants, comment arrêter de fumer ? et ce avec beaucoup
d’humour, d’aisance et de complicité.

Dimanche 1er mai, l’Harmonie, avec en tête
Monsieur Joseph Lequime porte drapeau, a participé
à la célébration de la Fête du Travail qui tire son
origine des combats du mouvement ouvrier pour
obtenir la journée de huit heures,
à la fin du XIXe siècle.
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Vie associative

Dimanche 8 mai, l’Harmonie a défilé pour les commémorations de la victoire des Alliés sur l'Allemagne
nazie et la fin de la seconde guerre mondiale en Europe marquée par l'annonce de la capitulation de
l'Allemagne. Ce jour est appelé par les anglophones le Vee-Day-Europe ou VDE pour « Jour de la
Victoire en Europe ».
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Vie associative
Dimanche 8 mai, l’Harmonie a présenté deux groupes du professeur de guitare Christophe Malherbe :
« Night Tripper » et « Cherry Cherry » lors du rassemblement des véhicules d’exception à Fretin.

F
R
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Evénements à venir
Vendredi 27 mai à partir de 18 h 30,
la classe de petites percussions de l’école
de musique de ERRE se produira dans le jardin de l’école Suzanne Lanoy
et
l’Harmonie Municipale animera une ballade
culturelle dans les rue du village.
Cette action est organisée dans le cadre du
Contrat Local d’Education Artistique.
Monsieur Pascal Dubois coordonne les actions mises en place par les différents partenaires : la Communauté de Communes Cœur
d’Ostrevent,

la

municipalité

de

ERRE,

l’école Suzanne Lanoy et les associations.
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Vie associative
Samedi 25 juin, à partir de 17 h 30, l’Harmonie organise la Fête de la musique à la salle des fêtes de
ERRE.
A cette occasion, les élèves de l’école de musique présenteront leur travail de l’année sous la direction
de leurs professeurs respectifs.

Connivence Toa

Ecole de Musique

Cocktail Muzik

No Name Toa

Legenders
Brain Toaster

Harmonie Municipale
ster

ster
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Vie associative
Vendredi 1er avril, l'association A Erre Obic a proposé une soirée Bokwa.

Après René, venu l'an passé de Bruxelles, c'est Neil,
originaire du Pays de Galles qui a animé cette soirée.

René

Neil

Pendant près de 2 heures, les nombreux participants ont enchaîné des mouvements mélant cardio,
fitness et kwaito (danse originaire d'Afrique du Sud) sur des musiques latines et africaines.
Des vidéos présentant cette soirée vous seront proposées sur le site de la mairie (mairieerre.com).
Merci à l'Association des Parents d'élèves pour la salle !
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Vie associative

Le vendredi 1er juillet, de 19 à 20 h, les adhérentes du club A Erre Obic vont participer à une séance
découverte de Bokwa punch & strike encadrée par Jérémy.
Tous les Errois et Erroises sont les bienvenus pour découvrir et assister à cette séance, et si la météo
le permet, les personnes présentes pourront aussi y participer (dans ce cas une cotisation de 3 € est
demandée).
Rendez−vous donc le 1er juillet à la salle de sport (cour de l'école).

Renseignements au : 06 29 80 46 77
Jeudi 14 avril : pour répondre à l'invitation de l'USVP (Union Sportive de Villers−Pol) des adhérentes de
l'association erroise se sont rendues à Villers−Pol pour une démonstration de Zumba.
Cette rencontre inter−club s'est déroulée dans une ambiance conviviale bien que très intense !

En plus des cours de zumba, l'association propose également de cours de gym et de step.
Si toutes ces activités vous intéressent, le club A Erre Obic vous donne rendez−vous dès septembre
(les activités s'arrêtent fin juin / début juillet).
Des informations supplémentaires vous seront données dans le prochain numéro de "La Vie Erroise".
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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

Un moment de partage mensuel
avec les petits pour leur faire découvrir les albums à partir d’un
thème.
Nous les accueillons avec leur
maman ou leur nounou à 8 h 30.
L’animation se déroule de 9 h à
9 h 30.
Affichage à la médiathèque, à
l’école, à la boulangerie, chez le
médecin et sur le site de la commune.
Edouarine, Danilla et Jacqueline.

Les Gens d'Erre
Depuis le N° 67 de la Vie Erroise, vous pouvez suivre le "feuilleton" retraçant l'exposition "Les
gens d'Erre" de 2014. Toujours placé en fin de journal, vous pouvez ainsi le découper pour retrouver
l'intégrale de l'expo, améliorée par les apports des uns et des autres.
Dans ce numéro, toujours dans la rubrique "La vie au village", nous abordons la mine et les mineurs, le
train, la guerre 14-18. Grâce aux visiteurs de l'expo, nous avons pu mettre des noms sur des visages :
ici paraît la première photo mise à jour. De nombreuses autres suivront dans les prochains numéros.
Nous aimerions avoir un retour sur ce travail : savoir si vous le lisez, le conservez, s’il vous éclaire sur
la vie de notre village notamment si vous n'avez pas eu l’occasion de visiter l'exposition.
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Les Gens d'Erre

LA MINE
La Fosse « La Pensée » à Abscon.
Elle extrait la houille depuis 1824 et des mineurs errois y travaillent. Elle cesse de produire en 1874.
Abandonnée après 1928, elle assure l’aérage des fosses des alentours avant d’être remblayée en 1950.
Avant le fonçage de la fosse Agache à Fenain, les ouvriers partent travailler à pied à Denain ou à la
marnière et se font embaucher comme journaliers pendant la période des travaux aux champs.
La Fosse Agache à Fenain
Le creusement de la fosse en 1907 se révèle très dangereux : le fonçage s’effectue dans l’eau et on
installe les anneaux de cuvelage pour atteindre les niveaux 170, 280 et enfin 380.
A chaque étage, le « bowetteur » (piqueur) creuse des galeries dans la roche, les voies principales
dites « bowettes » : c’est la tâche la plus dangereuse pour lui et le « boutefeu » qui travaille à l’explosif.
« Aller à bowette » lui assure un salaire plus substantiel au prix de sa santé.
La fosse entre en activité en 1913 (571 ouvriers). Les installations sont partiellement détruites lors de la
première guerre mondiale. Ce n'est qu'en 1921 que la fosse est de nouveau productive. La dernière
berline « remonte » en 1976.
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Les Gens d'Erre

Le mineur
Partant tôt au travail, il emporte son « boutlot », une gourde remplie de café ou d’eau et de chicorée et
son « briquet » constitué de plusieurs tartines de fromage blanc ou de saindoux salé et poivré pour le
manger à 9 heures.
Selon son poste, rentré chez lui après la remonte, le mineur se lave dans un grand chaudron. Après le
repas et une sieste il retrouve ses tâches quotidiennes : le triage de l’escaillage* et l’ajout d’argile pour
le rendre utilisable, les poules et lapins à soigner, le travail au jardin (le contenu des pissotières et le
crottin de cheval ramassé sur la route y sont répandus).
* l’escaillage est un amalgame de poussières de charbon avec quelques gaillettes et des cailloux. Il est
distribué au mineur par le charrieur avec un char à bœuf tiré par un cheval.
Une fois par semaine un médecin assure une permanence dans le village : il vient faire « la chambre »
chez Madame Evrard près de l’église.
Les accidents du travail et les maladies n’étant pas reconnus, les veuves se retrouvent sans ressources
jusqu’à 55 ans.
Les dures conditions de travail font naître des mouvements de protestation :
« Le pont Catherine Perruque où passent une grande partie des mineurs des fosses voisines est occupé
par des grévistes des mines d'Anzin. La première bande de grévistes est partie d'Erre pour se rendre
vers Denain. Toutes les fosses de la Compagnies des mines d'Anzin sont occupées par les troupes.
Une des revendications des grévistes est l'égalité des salaires entre ouvriers et bureaucrates, ces derniers gagnent plus que les mineurs allant au fond. »
(d’ après le journal « Le Figaro » et « le Moniteur » mai 1878)
6 mineurs d’Erre sont condamnés par le tribunal de Douai pour ces faits.

LE TRAIN
L’arrivée du train à proximité permet de se déplacer pour le travail : certains ouvriers travaillent à la
SNCF, aux ateliers CAIL à Denain ou aux forges de DENAIN-ANZIN. Les métallurgistes prennent le
train au quai chez « FURCY » la ligne qui permet d’aller à la mine d’Anzin avant la fosse Agache ou à
FENAIN-SUD et descendent à Hélesmes où un petit train les emmène à Denain.
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Les Gens d'Erre

LA GUERRE
La guerre 14-18
Beaucoup de jeunes ne reviennent pas de cette guerre. Erre est occupé par les allemands
qui installent un champ d’aviation route d’Abscon. Le front étant proche, les troupes allemandes, écossaises et canadiennes cantonnent plusieurs fois dans le village. L’école fait
office d’écurie et les chevaux sont enterrés à l’emplacement du cimetière actuel.
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Les Gens d'Erre
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Les Gens d'Erre

Quelques avis retrouvés
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Les Gens d'Erre

Ci dessous, un brouillon
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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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