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L’été a commencé avec l’euro de football. Notre équipe y a brillé
malgré sa défaite en finale. L’engouement des Français a été
exceptionnel et nos couleurs ont été arborées avec fierté. Nos
concitoyens ont partagé certaines valeurs. Malgré certains débordements regrettables, la plupart des supporters ont participé
à la fête dans un excellent esprit emprunt de respect et de solidarité. La réunion des peuples autour d’un ballon rond est un
exemple à méditer, pourquoi pas autour d’un véritable projet de
société.
Le mois de juin avait pourtant vu les Anglais faire le choix du
refus de l’Union Européenne. L’individualisme et même la xénophobie l’avaient emporté sur les valeurs de solidarité. Les conséquences en sont encore incalculables.
Le 14 juillet, l’horreur nous envahissait de nouveau suite au

Edito du Maire

massacre de Nice. Le 26 juillet ce fut un nouveau drame à
Rouen. Encore une fois la France était touchée, encore une fois
nous ferons face. Sans tomber dans la psychose nous mettrons
en œuvre les mesures de sécurité qui s’imposent. Armons-nous

Septembre 2016

de courage, il faut continuer à vivre en mémoire des victimes et
pour ne pas donner raison aux assassins.
En août, le terrible tremblement de terre en Italie causa de nombreuses victimes et s’ajoutait à cette liste funeste.
Les problèmes quotidiens paraissent futiles à côté de ces
drames mais ne pas renoncer c’est aussi continuer le chemin.
Des changements vont avoir lieu dans le personnel municipal.
Christelle et Virginie nous quittent pour voguer vers d’autres
cieux. Nous leur souhaitons toute la réussite qu’elles méritent.
Les travaux de l’Eglise continuent conformément aux prévisions.
A l’école, la toiture de la cantine présentait des fuites et a dû être
remplacée en urgence. Les logements de la résidence pour séniors ont été attribués et les clés seront remises le 15 septembre. Vous le voyez, le travail continue. A l’heure de la reprise,
je vous souhaite une excellente rentrée après le repos salvateur
de l’été et malgré les drames que nous avons vécus.
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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 :

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

M. Jean-François DALY, 1er Adjoint :
Mme Claudine GORGUET, 2
M. Patrick VERDIN, 3

ème

ème

sur rendez-vous le samedi de 10 à 12 h

Adjointe :

Adjoint :

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

cation 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 livret 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…
 Les NAP commenceront le jeudi 8 septembre 2016. Pour les mamans qui travaillent,
la garderie débutera à 15 h 45 (les 1-2-5-6 septembre). A partir du 8 septembre, le rythme
(NAP et garderie) reprendra normalement.

 Le nettoyage des tombes devra être terminé impérativement avant le 22 octobre.
 Les nouveaux habitants sont priés de se faire connaître en mairie avant fin octobre.
La Municipalité les accueillera officiellement le 11 novembre.

 Itinéraire du défilé du 11 novembre : départ de la mairie à 11 h, rue Hubert Parent,
rue Hubert Parent prolongée, rue Dorvillers, rue Pasteur, Monument aux Morts et dépôt
de gerbes, rue Delrot prolongée, rue Delrot et retour mairie par la place.

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

 RMistes, veuillez-vous présenter en Mairie à partir du 30 Septembre 2016 avec vos
,justificatifs, pièces fournies par la CAF, afin de bénéficier du colis de fin d'année.

TIRAGE AU SORT DES JURES D'ASSISES

Ont été tirées au sort sur la liste électorale lors de la séance du Conseil Municipal
du 28 juin les personnes suivantes :


Patricia MARTEL veuve FLORIS,



Marie-France GAETANI épouse RIZZO,



Julie POTEAU.
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On vous informe…
CALENDRIER SCOLAIRE 2016 – 2017 DE LA ZONE B
(Académie de Lille)

Rentrée des

Toussaint

Noël

Hiver

Printemps

du mercredi

du samedi

du samedi

du samedi

19/10/16

17/12/16

11/02/17

08/04/17

au jeudi

au mardi

au lundi

au lundi

03/11/16

03/01/17

27/02/17

24/04/17

Été

élèves

jeudi
01/09/16

samedi
08/07/17
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On vous informe…
CITOYENNETÉ
Les plaintes s'accumulent en mairie, la Municipalité vous rappelle une fois de plus quelques
principes simples à respecter pour vivre en harmonie :


Le respect du voisinage : les plaintes concernant les aboiements continus et intempestifs de chiens ou le bruit causé le dimanche par des personnes qui n'hésitent pas à
tondre le matin sans se soucier de la quiétude des voisins.



Les poubelles laissées la nuit sur les trottoirs, voire sur la chaussée la journée : les
poubelles doivent être rentrées dès qu'elles sont vidées. Votre responsabilité peut être
engagée en cas d'accident sur la voie publique.



Les "réservations" de places de parking devant chez soi : la chaussée est du domaine
public donc accessible à toutes et à tous.



Les déjections canines et les divagations des chiens. Trop de déjections canines, dues
à des maîtres négligents, encombrent encore les trottoirs de notre village..



Le nettoyage régulier des trottoirs et caniveaux qui n'est pas assuré par les riverains.
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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 28 juin 2016
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 – Martine Roussel – Michel Koniusz - Christelle Rutkowski – Nathalie Evrard – Edouarine
Pecqueur et Jean-François Delporte.
Excusés :

- Hervé Richard (Procuration à Claudine Gorguet),
- Nadine Leclercq (Procuration à Christelle Rutkowski),
- Michel Tiefenbach,
- Francis Sénéchal.

Secrétaire de séance : Jean-François Delporte.
I – Délibérations
Le Conseil Municipal,
- à l'unanimité, accepte que la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent (CCCO) se dote de la
compétence « création, entretien et exploitation d’un réseau d’infrastructure pour les véhicules électriques et hybrides ».
- à l'unanimité, accepte que la CCCO se dote de la compétence « maîtrise d’ouvrage des travaux
d’électrification réalisés sur le territoire des communes classées en zone d’électrification rurale » dans
l’intérêt des cinq communes classées en zone d’électrification rurale (Loffre, Tilloy-lez-Marchiennes,
Vred, Wandignies-Hamage et Warlaing).
- à l'unanimité, autorise la création d'un nouveau poste d'adjoint technique de 2e classe et la mise à
jour du tableau des effectifs au vu de l’accroissement des espaces verts et de la création d'un nouveau
lotissement.
- à l'unanimité, adopte la création d'une régie pour le centre de loisirs suite à l’adhésion de la commune
au centre de loisirs d’Hornaing et à la demande de participation financière des familles.
- à l'unanimité, abroge la délibération du 15 janvier 1964 pour laquelle il a été institué une régie
d’avance qui ne fonctionne plus depuis longtemps.
- à l'unanimité, accepte les principes d’octroi d’un cadeau aux agents titulaires partant pour mutation
et retraite et ayant au moins 10 années de service dans la collectivité. L’idée générale est de pouvoir
remercier l’agent pour tous les services rendus à la collectivité durant sa présence au sein de la commune. Le cadeau serait d’une valeur de 250 € maximum remis sous la forme matérielle, bon d’achat ou
chèque cadeau.
- à l'unanimité, accepte l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 283 € à l’Association des Parents
d’Elèves afin de leur apporter une aide financière pour l’accueil des élèves de Great Milton en Angleterre.
- à l'unanimité, accepte l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 3 500 € à l’école afin de leur apporter
une aide financière dans le cadre de deux voyages pédagogiques à Wormhout et Amaury.
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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 28 juin 2016
- à l'unanimité, autorise le recrutement d'un agent contractuel au service technique pour faire face à un
accroissement temporaire d’activité.
- à l'unanimité, émet un avis favorable à la dissolution du Syndicat des Communes Intéressées (SCI)
au Parc Naturel Régional au 1er janvier 2017 sous réserve que ses délégués soient intégrés au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut.
- à l'unanimité, autorise le maire à établir un dossier de demande de subvention au Département à
hauteur de 50 % du projet de construction d'ateliers municipaux soit 182 500 € ht pour un montant total
de 365 000 € ht.
II – Désignation des jurés d’assises
Le tirage au sort de 3 noms sur la liste électorale pour le stade préparatoire du jury criminel a donné les
résultats suivants :
Mme MARTEL veuve FLORIS Patricia
Mme GAETANI épouse RIZZO Marie-France
Mme POTEAU Julie
III – Travaux
Les travaux de la rue Jean Jaurès sont terminés. Malgré l’importance des modifications du réseau d’assainissement, des problèmes résiduels subsistent rue Pasteur et rue Dorvillers. Monsieur le Maire a pris
contact avec Noréade pour étudier les solutions complémentaires envisageables.
Les travaux de l’église se poursuivent conformément au calendrier établi.
Arrivée de Hervé Richard à 19 h 20 qui prend part au débat.
IV – Budget
Au 28 juin 2016 la situation budgétaire de la Commune se présente comme suit :
Investissement
Dépenses
Recettes
au 1068)

580 893.69 €
987 329.46 € (incluant le résultat reporté 2015 de 617 680.46€ au R001 et 300 000€

Arrivée de Francis Sénéchal à 19 h 25 qui prend part au débat
Départ de Christelle Rutkowski excusée à 19 h 25. Le quorum étant toujours atteint (13 présents), les
débats continuent.
Fonctionnement
Dépenses
470 096.41 €
Recettes
873 364.61 € (incluant le résultat reporté 2015 de 334 225 €)
L’état de consommation des crédits est conforme aux prévisions.
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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 28 juin 2016
V : Informations diverses
- Subvention : Monsieur le Maire a établi une nouvelle demande de subvention auprès du Conseil Régional pour la dernière tranche des travaux de l’église. Celle-ci pourrait être acceptée pour un montant
de 23 000 €.
- Point sur les NAP pour la période de septembre 2015 à juillet 2016
Dépenses : 18 503.19 €
Recettes : 14 872.30 €
Déficit : 3 630.89 €
- Micro crédit personnel garanti : projet de convention de partenariat avec le CCAS de la Commune. Les
caractéristiques de ce prêt sont les suivantes :
Durée : 12 à 48 mois
Montant : 5 000 € maximum
Assurance décès invalidité : facultative
Frais de dossier : néant
Taux : à définir
Le CCAS aurait un rôle de détection des besoins, d’information des personnes concernées, de mise en
relation avec l’association et d’accompagnement des personnes ayant obtenu un prêt
- ACOM France : P-V du conseil d’administration du 18 février 2015
- Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) : rapport d’activité 2015
- Conférence Intercommunale du Logement : compte rendu de la réunion d’installation
- Centre de Gestion 59 : bilan d’activité 2015
Agence Régionale de Santé : qualité de l’eau sur le territoire de la Commune
- SIAVED : bulletin d’information n°8
- Arrêté Préfectoral portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN aux communes de Morbecque et
Steenbecque
- Office Régional de Santé Nord-Pas-de-Calais : n°50/51 La divergence territoriale
- CCCO : compte rendu de la réunion sur la performance énergétique dans le parc social
- GRDF : compte rendu d’activité de la concession de Erre
- Opération de Reconquête de la Qualité de l’Eau (ORQUE) : synthèse de l’accompagnement sur l’usage
des produits phytosanitaires
- Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) : magazine n°66
- Rapport financier et rapport d’activité Habitat 62/59
- Département du Nord : programmation de l’aménagement sécuritaire du carrefour D13/D130 (démolition de la villa Denise prévue en septembre octobre 2016, appels d’offres en cours)
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 55. Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
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Prévention
Association pour le Dépistage des Cancers dans le département du Nord

Vous avez entre 50 et 74 ans ?
Le dépistage du cancer colorectal vous concerne !
Très fréquent avec 42 000 nouveaux cas chaque année en France, le cancer colorectal (encore appelé
« cancer de l’intestin ») est aussi le 2ème cancer le plus meurtrier. Pourtant, en dehors des sphères
médicales et scientifiques, il reste mal connu.
UNE EVOLUTION LENTE ET SILENCIEUSE
Le cancer colorectal se développe lentement à partir de petites lésions, appelées polypes, qui apparaissent sur la paroi de l’intestin. Ces polypes vont grossir et évolueront pour une partie d’entre eux vers un
cancer. Un processus qui s’échelonne sur une dizaine d’années.
DÉTECTÉ TÔT, LE CANCER COLORECTAL SE GUERIT DANS 9 CAS SUR 10.
Le test de dépistage, proposé aux personnes de 50 à 74 ans, réduit la mortalité par cancer colorectal.
Il permet de détecter un cancer à un stade très précoce et d’augmenter les chances de guérison. On
peut aussi, grâce à ce dépistage, repérer une lésion avant qu’elle n’évolue en cancer.
UN DEPISTAGE PLUS SIMPLE, PLUS FIABLE ET PLUS PERFORMANT
Cette année voit l’arrivée du test immunologique. Ce nouveau test est plus simple d’utilisation en ne
nécessitant plus qu'un seul prélèvement de selles contre six précédemment, mais également plus performant en détectant 2 fois plus de cancers et 2,5 fois plus de lésions précancéreuses risquant d’aboutir
plus tard à un cancer.
LE DEPISTAGE : COMMENT CA MARCHE ?
Vous avez entre 50 et 74 ans ? Un courrier d’invitation vous est adressé par l’ADCN pour réaliser gratuitement un test de dépistage. Muni de cette invitation, prenez rendez-vous avec votre médecin qui,
après avoir vérifié que vous êtes bien concerné par le test*, vous le remettra. Le test est à réaliser chez
soi et à renvoyer gratuitement par la Poste puis vous recevrez les résultats.
Pour plus de renseignements ou en cas de difficultés pour vous procurer le test, contactez
l’ADCN au 03 20 06 38 12.
*Dans certains cas, par exemple si vous avez des antécédents familiaux, le médecin vous orientera vers
un gastroentérologue pour un suivi spécifique.
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Agenda
Octobre
8

Concert de rock organisé par l'Association des Parents d'Elèves

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

31

Défilé Halloween

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

Retrait des colis RMIstes en mairie à partir de 10h

29

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

Vie Erroise n ° 72 – page 13

Vie locale
Etat Civil
Bienvenue aux nouveau-nés :


BERNARD Léo le 28 mai à Dechy



PLATRIEZ Sacha le 23 juin à Valenciennes



FEDERBE Léa le 28 juin à Erre



DE VOGELAERE Etan le 5 août à Dechy



BERTOZZI CERAVOLO le 16 août à Saint-Saulve



ROUHART Elina le 23 août à Denain

Nos félicitations aux époux :


ROUHART Alain et BROCAIL Mélanie le 11 juin



BREUIL Mickaël et DELEMARLE Marjorie le 27 août

Ceux qui nous ont quittés :


DELETREZ Serge le 17 juillet à Dechy



HELLE Cathy le 22 juillet à Lallaing



COTTON Emilien le 28 juillet à Marly
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Vie locale

Ce repas champêtre s'est déroulé sous les meilleurs auspices.
Le public était nombreux et la bonne humeur au rendez-vous.
A l'année prochaine…
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Vie locale

Le soleil était présent
mais le défilé s'est terminé sous une pluie battante.
De ce fait, le cortège
s'est réfugié dans la
salle des fêtes.
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Vie locale
Départ de Virginie LEDUC

Virginie a débuté le 16 septembre 2002 au service technique plus précisément aux espaces verts par
le biais d'un contrat emploi solidarité. En 2007, elle a été titularisée comme adjointe technique 2ème
classe puis a été nommée 1 ère classe en 2008 grâce à sa réussite au concours.

Virginie a eu l'opportunité de trouver un emploi à Sailly, dans les Ardennes, où elle sera affectée aux
mêmes tâches qu'à ERRE.

Nous garderons d'elle le souvenir d'une personne souriante, sérieuse et serviable.
La Municipalité et le Personnel lui adressent tous ses vœux de bonheur et de réussite dans sa nouvelle
collectivité.
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Vie locale

Un service de livraison de pain proposé
par votre boulangerie

Le Fournil Errois

A partir de la mi-octobre 2016, votre boulangerie, le Fournil Errois, va proposer un service de livraison
du pain en partenariat avec La poste.
Le pain sera livré par les facteurs en voiture pendant les jours et les heures de livraison des colis soit :
le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi entre 9h et 13h.

Nous vous proposons un abonnement au mois reconductible et le choix entre 3 forfaits :
- le forfait baguette : une baguette par jour
- le forfait pain blanc : vous choisissez votre pain blanc pour chaque jour de livraison
- le forfait pain spécial : vous choisissez votre pain spécial pour chaque jour de livraison.
Le principe, vous vous abonnez à la boulangerie pour un mois ou plus, vous choisissez votre forfait et
les pains que vous souhaitez.

Pour la réception de votre pain, 2 possibilités, soit vous possédez une boîte aux lettres homologuée
Laposte (hauteur 26cm, largeur 26 cm, profondeur 34 cm) et le pain sera déposé dans votre boîte aux
lettres, soit vous utilisez le sac à pain (qui vous sera remis et offert lors de votre premier abonnement)
que vous accrocherez à votre porte ou portail.
Vous êtes intéressés ? Vous souhaitez plus de renseignements ? Prenez contact avec votre boulangerie. Le Fournil Errois, 56, rue Emile Zola à ERRE. Téléphone : 09 86 06 79 30.
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Vie locale
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Vie locale
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Vie locale

Dans le cadre de la semaine bleue
Si vous aimez danser en toute convivialité, nous vous invitons
à la salle des Fêtes de ERRE

LE SAMEDI 22 OCTOBRE 2016
au THÉ DANSANT de 15 à 19 heures
organisé par le CCAS
ambiance musette assurée par nos soins.
Une boisson et une pâtisserie seront offertes aux participants.

Afin de finaliser nos commandes de pâtisserie,
veuillez vous inscrire avant le 15/10/2016.
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Vie locale

DÉFILÉ D’HALLOWEEN
organisé par l’Association de Parents d’Elèves
Rendez-vous devant l’école le
LUNDI 31 OCTOBRE 2016
à 18 HEURES
Les enfants accompagnés de parents passeront dans les
rues du village afin de réclamer des bonbons…
« DES BONBONS OU UN SORT! »
Si vous souhaitez vous associer au défilé et accueillir les enfants
qui frapperont à votre porte en leur distribuant des bonbons, vous
pouvez découper l’affichette ci-jointe et la coller sur votre porte
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Vie associative
TAI-JITSU SELF DEFENSE à ERRE
Club initié par Jean-Marie LEROY
Le 30 juin, a eu lieu l'assemblée générale du club et le résultat des passages de grades enfants et
adultes.
Passage de grade des enfants et
des adultes en présence de JeanClaude DANQUOINS, professeur de
Somain,

Maximilien

BLANQUET

(adultes) et Kévin LEJEUNE (enfants).

Puis un goûter a été organisé pour les enfants avec la
participation des parents qui sont toujours présents et
que je remercie.

Début de l'assemblée générale à 18 h 30
avec comme invité, Monsieur KONIUSZ,
Conseiller Municipal délégué aux affaires scolaires. Celle-ci s'est terminée à
20 h.
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Vie associative
Par ailleurs, les informations pour la rentrée sont disponibles sur le site facebook suivant : club RYU
TAI-JITSU ERRE.

Enfin, je souhaite remercier toutes les personnes ayant participé au porc .Errois organisé par la mairie
le 9 juillet et je vous souhaite à tous une bonne rentrée.
Le Président,
Charles NICOLI

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

Septembre c’est la rentrée !
C’est aussi le temps de reprendre les activités délaissées durant les vacances.
Aussi repartons d’un bon pied !
La Fourmi’R a rouvert ses portes le 1er Septembre à 14 heures.
Venez nous rejoindre, vous initier au Scrapbooking, tricoter, coudre, broder ou tout simplement
papoter autour d’un café.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons tous
les jeudis de 14 h à 17 h
salle de réunion dans la cour de la Mairie

Pour tout renseignement, téléphone : 03 27 86 69 20
La Présidente,
Mauricette MOREAU
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Vie associative
HORNAING FOOTBALL SUPPORT'ERRE
Le mot du support'ERRE

Un salut amical et sportif du club des supporters de l'Union Sportive ERRE-HORNAING qui vient de
faire sa mue en élisant un nouveau bureau, ce n'est certes pas un grand chamboulement, car on ne
change pas une équipe qui donne satisfaction et qui fait l'unanimité.
Michel PETIT, l'ancien président démissionnaire, souhaitait qu'un nouveau président lui succède afin
qu'il puisse se consacrer entièrement à sa fonction de vice-président du club et aux diverses
responsabilités qu'elle implique. Le souhait de tous était que le club de football et le club des supporters
qui représentent deux entités différentes retrouvent chacun leur indépendance, dans un souci
d'impartialité. C'est désormais chose faite avec la nomination d'un nouveau président, votre serviteur.
Vous vous demandez pourquoi un club de supporters de l'USEH ?
Cette association a été créée il y a 10 ans afin d'organiser certaines manifestations qui devenaient
impossibles à gérer par les bénévoles du club de football.
Il n'est pas question pour nous de déployer des « tifos » dans les tribunes lors de l'entrée des joueurs,
quoique … il manque juste la tribune.
Il n'est pas raisonnable non plus de penser que la « ola » sera lancée dans notre arène sportive par les
supporters en délire.
Reste le « clapping » qui pourrait retentir occasionnellement, pourquoi pas ...
Plus sérieusement, notre rôle et notre utilité résident dans le fait de mettre en place un arbre de Noël au
profit des plus jeunes licenciés, d'organiser et de promouvoir le challenge GILARDI (tournoi U11 le jeudi
de l'ascension), et de vous offrir le déplacement au stade de France pour assister à la finale de la Coupe
de France. D'autres concours, déplacements et activités ponctuelles viendront s'ajouter, selon les
opportunités, à ces évènements majeurs.
Notre nouvelle équipe, forte de l'expérience de la précédente, continuera l'action menée depuis 10 ans
en l'améliorant et en faisant de vos critiques des éléments positifs nous permettant de progresser.
Nous vous demandons, comme tout bon supporter qui se respecte, de nous encourager toujours, de
nous critiquer parfois car c'est aussi la vocation des supporters, mais de toujours rester fidèle à l'Union
Sportive ERRE-HORNAING.
Nous tâcherons modestement de vous offrir quelques agréables moments, sans jamais oublier, puisqu'il
faut désormais vivre avec, tous ces moments douloureux que traverse notre pays, ces moments
tragiques qui se voulaient festifs.
Continuons à nous amuser, restons debout, voilà le plus bel hommage à rendre aux victimes de la
barbarie.
Composition du nouveau bureau :
Président : Jean MATYSEK
Secrétaire : Alain BACHELET

Vice-Président : Christophe STEU
Trésorier : René DUFOUR
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Vie associative

EKLEKTIK
CLUB DE DANSE
INSCRIPTIONS :
- MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016
de 15 h à 16 h 30 pour les anciens membres
- MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016
de 15 h à 16 h 30 pour les nouveaux selon le
nombre de places disponibles.
Cela vous intéresse !
Rejoignez-nous !
Rendez-vous à la salle
polyvalente de l’école d’Erre
divers groupes de 4 ans jusqu’à l’âge adulte
tarif : 40 € l’année
A bientôt, Delphine et Reynald
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Vie associative

reprend ses activités le

mardi 13 septembre 2016
Horaires:

Gym : le mardi de 18 h 30 à 19 h 30
le jeudi de 18 h 30 à 19 h30
Step : le mardi de 19 h 40 à 20 h 40
le jeudi de 19 h 40 à 20 h 40

Tarifs pour l’année 2016 / 2017:
Gym ou step :
 Erroises : 70 euros
 Extérieures : 75 euros

Step et gym :
 Erroises : 120 euros
 Extérieures : 130 euros
Les cours ont lieu à la salle de sport située
dans la cour de l'école Suzanne Lanoy à Erre
(entrée à côté de la médiathèque).
Pour toute information complémentaire, rendez-vous à la salle de sport
aux heures indiquées ci−dessus ou en téléphonant au :
06.08.95.91.90 (matinée)
06.29.80.46.77 (après-midi)
Venez nombreuses et nombreux !
À bientôt !
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Vie associative
A Erre Obic−Zumba
Reprise des cours de zumba le lundi 12 septembre 2016.

Horaires :
Le lundi à partir de 19 h 30
Le mercredi à partir de 19 h 45
Tarifs :
5 € la séance
40 € la carte de 10 séances
100 € pour un cours par semaine
160 € pour deux cours
Les cours, assurés par des animateurs agréés, ont lieu à la salle polyvalente située dans la cour de l'école de
Erre (Accès par la rue Jean Jaurès, grille verte entre l'école et la médiathèque).
Renseignements : 06.08.95.91.90 (matinée),
06.29.80.46.77 (dans la journée)
ou en vous rendant à la salle de sport aux jours et heures données ci-dessus.

Stretching
Le vendredi 16 septembre l'association proposera une séance
de découverte du stretching.
Cette séance, gratuite, est ouverte à toutes et à tous (messieurs, nous vous attendons). Elle se déroulera entre 19 h et 20 h. Vous pouvez arriver en cours de séance, les membres de l'association vous
accueilleront avec plaisir.
Si cette discipline rencontre un grand succès, des cours pourraient avoir lieu, dès octobre, le jeudi ou
le vendredi soir.
Venez nombreuses et nombreux !
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Vie associative
Harmonie Municipale
Résidence CLEA Pascal Dubois

vendredi 7 mai

Depuis plusieurs années, l’Harmonie participe aux projets mis en place en collaboration avec la Communauté de Commune Cœur d’Ostrevent et la Municipalité d’ERRE. Pour rappel, résidence de Roberto de Oliveira, contes et musique africains, musique et danses irlandaises, musique et danses cubaines, bal swing avec le groupe Zazuzaz…
C’est tout naturellement qu’elle s’est proposée d’accompagner la ballade historique et culturelle dans
le village, le vendredi 7 mai.
Pour commencer, la classe de petites percussions de l’école de musique d’ERRE s’est produite dans
le jardin de l’école Suzanne Lanoy.

L’Harmonie Municipale a précédé les déambulations du cortège à la découverte de l’histoire de notre
village.
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Vie associative

Mardi 21 juin – Wandignies Hamage
Mardi 21 juin, le groupe Legenders a participé à la fête de la musique de Wandignies Hamage. Pour la
première fois, ils ont introduit un saxophone alto (Marie Noëlle) et un ténor (Pierre Marie) sur le morceau
Let’s stick together.

Samedi 25 juin - Salle des Fêtes d’ERRE
La Salle des Fêtes d’Erre a accueilli un public toujours nombreux à l’occasion de la fête de la musique
2016.
L’Harmonie, dirigée par Olivier Verhoyen a démontré, une fois de plus, sa volonté d’ouverture musicale
et sa capacité à impliquer les plus jeunes.

De nombreux groupes se sont produits sur la scène de ERRE, offrant un programme séduisant et varié,
alternant entre pop rock et variété.
Vie Erroise n ° 72 – page 30

Vie associative
Alashan

Cocktail Musik

N
O
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Vie associative

Legenders

Et le groupe de jazz Connivence, venu de Lille.
Certains élèves de l’école de musique ont profité de l’événement pour présenter le travail de l’année.

Pauline et le groupe des initiaux :
Antoine, Louka, Jules, Anaë, Arthur, Fabio

Porc Errois

Julie à la flûte traversière

samedi 9 juillet

Comme chaque année, les musiciens de l’Harmonie ont aidé à l’organisation de la fête du village : Le Porc Errois. La soirée s’est terminée tard dans
la nuit.
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Vie associative
Fête Nationale

jeudi 14 juillet

Le défilé du 14 juillet a commencé sous le soleil pour se terminer sous la pluie.
L’Harmonie a toutefois assuré la Fête Nationale jusqu’au bout.
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Vie associative

Si vous avez envie de nous rejoindre, les répétitions se déroulent dans la bonne humeur, le vendredi
soir à la maison des associations, rue Victor Hugo.
Elles sont dirigées par Olivier Verhoyen.
Pour nous joindre : 06 31 15 11 71 ou latison@wanadoo.fr

Inscriptions école de musique

samedi 17 septembre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
jardin musical à partir de 3 ans
éveil musical à partir de 4 ans
initial et petites percussions à partir de 6 ans
formation musicale et instrumentale à partir de 7 ans

Reprise des cours

Semaine du 26 septembre
Aux horaires des différents cours
Pour l’Harmonie, L. Hector
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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

Après plusieurs années passées à la Médiathèque Louis Aragon d' Erre, Madame Pascale Longelin a
démissionné de son poste de présidente pour se consacrer, entre autres, à sa famille et à ses petitsenfants.
Les membres du bureau, mais aussi tous les volontaires, tiennent à la remercier pour son dévouement
et son implication dans le fonctionnement et le développement de la médiathèque.
Nous nous souvenons tous des diverses manifestations mises en place lorsque Pascale était à la présidence :
 exposition "14−18" suivie d'une lecture−spectacle de Guilaine Kaska intitulée "Tranchées Vives"
 exposition "Les gens d'Erre" qui nous a permis de découvrir ou redécouvrir l'histoire de notre commune
 des ciné−café …

Merci à Pascale et à tous ceux qui l'ont entourée et épaulée pendant toutes ces années.
Dès Octobre, les séances "Doux−doux livres" (pour les enfants de 6 mois à 3 ans) et l'accueil des
classes maternelles reprendront régulièrement.
D'autres activités seront proposées au cours de l'année. Vous trouverez les informations sur le panneau
de la médiathèque, mais aussi à l'école, à la mairie et sur le site de la commune : www.mairieerre.com.
Après une petite pause, le feuilleton "Les gens d'Erre" reprendra dès le prochain numéro de "La Vie
Erroise".
Rendez−vous en septembre à la médiathèque Louis Aragon d'Erre. Les membres de l'association vous
y accueilleront avec plaisir.

Christelle Rutkowski, présidente de la médiathèque
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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

Informations pratiques pour la rentrée
Horaires d'ouverture :
−Mardi :

15 h 30−17 h 30

−Mercredi :

14 h−17 h

−Samedi :

14 h−17 h

Modalités d'inscription :
Adulte :
Pièce d'identité + justificatif de domicile
Enfant − de 14 ans :
Présence d'un parent + pièce d'identité + justificatif de domicile + autorisation parentale (délivrée sur
place)
Enfant de 14 ans et + :
Pièce d'identité + justificatif de domicile + autorisation parentale
Tarifs (par an, de date à date) :
Errois :
Inscription individuelle :
Inscription familiale :

7€
10 €

Enfant jusqu'à 11 ans scolarisé à Erre : gratuité
Assistante maternelle agréée :

gratuité

Extérieurs :
Inscription individuelle :

10 €

Inscription familiale :

15 €

Droits d'emprunt :
− 4 ouvrages par lecteur pour une durée de 3 semaines
− 2 CD et/ou DVD par emprunt et par famille pour une durée de 3 semaines
Accès à internet : gratuit sur inscription
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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

En partenariat avec la Médiathèque Départementale du Nord, nous accueillons chaque mois les mamans et les nourrices pour une animation « Bébés Lecteurs ».
C’est autour d’un café gourmand que s’est déroulée la dernière séance.
N’hésitez pas à nous rejoindre en octobre pour la reprise.
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Culture

1.

Quel BD ou romans lisez-vous en ce moment ?

2.

Quel style de ROMANS vous plaît ?
Les romantiques
Les séries ?
Les policiers ?
Les romans d'aventure ?
Autres :






3.

Quels ROMANS souhaiteriez-vous trouver à la médiathèque ? ou sur quel sujet ?

4.

Quel style de BD vous plaît ?
les mangas ?
Les séries ?
Les fantastiques ?
Autres :





5.

Quelles BD souhaiteriez-vous trouver à la médiathèque ?

6.

Avez-vous des remarques à formuler sur la médiathèque ?

7.

Avez-vous des idées à nous donner pour la rendre plus attractive ?

8.

Etes-vous (cochez la bonne case!):

un adulte ?
un jeune de plus de 12 ans ?
un jeune de moins de 12 ans ?

MERCI DE DEPOSER CE COUPON A LA MAIRIE OU A LA MEDIATHEQUE
VOUS SEREZ LES BIENVENUS !
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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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