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Les Etats Unis ont élu leur quarante-cinquième président. Les plus
pauvres ont choisi le plus riche et celui-ci commence déjà à renier
une partie de ses promesses électorales démagogiques et xénophobes. En France, au lieu d’en tirer les conséquences, nos politiques se prennent à rêver de réaliser le « même coup ». Nous
sommes entrés pour quelques mois dans une course effrénée à la
candidature, challenge légitime et noble si la motivation consiste à
servir.
Revenons cependant à la réalité quotidienne de notre village. La restauration extérieure de l’église se termine mais la mérule, un champignon dévastateur, a attaqué une partie de l’édifice. Le traitement curatif a imposé une mise à nu des murs intérieurs sur une surface importante et nous devons envisager de nouveaux travaux. Au final, le
montant initial prévu des investissements sera atteint mais pas dépassé. Le budget municipal n’en sera pas grevé et la fiscalité locale
ne devrait pas évoluer.
La villa Denise a enfin été détruite après de longues années
d’attente. La visibilité en sera améliorée dans un premier temps.
Nous continuons à travailler avec le Département et la commune

Décembre 2016

d’Hornaing pour un aménagement sécuritaire au carrefour des Départementales 13 et 130. Un giratoire est à notre avis la meilleur solution même s’il semble que ce soit la plus coûteuse. La vie n’a pas de
prix.
La Commune va acquérir l’emprise foncière de l’ancienne entreprise
de récupération de cartons située rue Jean Jaurès. Nous avons le
projet de désenclaver la rue Delrot en ouvrant une voirie qui permettra une circulation plus aisée des véhicules. Le passage des camions
de ramassage des ordures ménagères en sera également facilité.
La commune a récemment défrayé la chronique à travers un fait divers sordide et lamentable relaté dans la presse. La vie d’un homme
s’est éteinte pour rien, vraiment pour rien. J’évoque souvent le respect de la vie humaine, est-ce une utopie ?
Malgré tout, l’équipe municipale vous souhaite de joyeuses fêtes de
fin d’année, entourés de ceux que vous aimez. Oublions pour un
temps les problèmes et vivons les derniers jours de l’année dans la
joie avec ceux que nous chérissons.
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On vous informe…
La mairie

La déchetterie

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

 03 27 43 78 99
www.siaved.fr
Horaires été :
De mars à octobre :
- du lundi au samedi de 9 h à 12 h 15
et de 13 h 30 à 18 h 30
- dimanche : de 9 h à 12 h

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

Horaires hiver :

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

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 les jours fériés.

L'agence postale

Le city stade

 03 27 96 30 44
Horaires été :
Du 1er avril au 31 octobre :

Horaires :

du lundi au samedi de 8 h à 19 h 30,

Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h.

Horaires hiver :

Le samedi, il est possible de retirer les
colis et les recommandés en mairie.

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

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, 4

ème

Adjointe :

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

Recensement obligatoire à 16 ans :

Numéros de téléphone :
Médiathèque :

09 81 83 94 27

Sapeurs-Pompiers :

18

GDF urgence SÉCURITÉ 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

Médecin généraliste :
Docteur BODUAIN :

03 27 90 90 97

Chirurgien-dentiste :
Docteur VARLET :

03 27 86 36 96

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

06 87 92 05 29

Ambassadeurs du tri :

08 00 58 58 54

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…
 La vente des tickets de cantine scolaire est effectuée en Mairie.
 Rappel : les nouveaux arrivants peuvent s'inscrire sur les listes électorales en mairie
jusqu'au 31 décembre.

 Recrudescence de la parvovirose : faites vacciner vos chiens. La parvovirose se
manifeste par un état d'abattement sérieux de l'animal, pris de vomissements et de
diarrhées avec écoulement de sang.

 Fermeture de la mairie le samedi 24 décembre.
 Ouverture exceptionnelle de la mairie le samedi 31 décembre uniquement pour les
inscriptions sur les listes électorales.

-

Pour les Aînés, la distribution, organisée par le CCAS et la Municipalité, aura lieu le
samedi 17 décembre au matin.

-

Pour les bénéficiaires du RSA ou personnes en fin de droit ASSEDIC ou chômeurs fin de
droits non indemnisés (selon la composition de la famille), le colis vous sera remis en
mairie le mardi 20 décembre de 10 h à 12 h. Aucun colis ne sera remis après cette
date.
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On vous informe…

Les salles
 Révision des tarifs de locations des salles au 1 er janvier 2017 :
Salle des fêtes
Tarifs

Arrhes

1 journée L-J

Errois

Week-end

420

210

1 journée L-J

Extérieurs

Week-end
Elus, Associations,

606

303

1 journée L-J

Personnel

Week-end

210

105

Salle de réunion
Tarifs

Arrhes

105

52,50

169

84,50

202

101

303

151,50

56

28

85

42,50

(L-J) : du lundi au jeudi
 Pour connaître la disponibilité des salles, vous pouvez soit :
- contacter Mme GROLIER pendant ses permanences : le lundi ou le vendredi de 14 h à 16 h 30,
- consulter notre site internet, www.mairieerre.com, rubrique "location des salles" puis sélectionner
la salle que vous désirez.

Pour rappel :
 la salle des fêtes :
- n'est pas disponible à la location la semaine,
- peut contenir 150 personnes maximum.
 la salle de réunion :
- peut contenir 30 personnes maximum,
- n'est pas équipée d'appareil permettant la cuisson des aliments.
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On vous informe…

Suite à de nombreuses réclamations de la population il y a lieu de rappeler quelques règles de vie en
communauté et de faire :

APPEL A LA CITOYENNETÉ
Les habitants ont des droits et aussi des devoirs
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-2, L 2213-1 et
L 2213-2
Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L 1311-1, L 1311-2 et L 1422-1
Vu le Code Pénal et notamment les articles R 610-5
Vu le règlement sanitaire départemental.
Un village attrayant est d’abord un village propre. Quelles sont les règles à respecter.
L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX
Les riverains doivent maintenir les trottoirs et caniveaux en bon état de propreté sur toute leur largeur
au droit de leur façade. Le nettoyage concerne le balayage, mais aussi le désherbage et le démoussage des trottoirs par arrachage ou binage, sans recours aux produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques strictement interdits.
L’ENTRETIEN DES PLANTATIONS
Les propriétaires ou occupants doivent couper les branches et racines s’avançant sur le domaine public
au droit de la limite de propriété.
LA NEIGE ET LE VERGLAS
Les riverains doivent dégager un passage permettant la circulation des piétons, au droit de leur façade.
LES ANIMAUX
Sur les espaces publics et sauf stricte interdiction, les animaux doivent être tenus en laisse et les
déjections doivent être ramassées.
LES DEPOTS SAUVAGES
La Communauté de Commune Cœur d’Ostrevent a mis en place un système de collecte pour tous les
déchets. Tout dépôt sauvage identifié fera l’objet d’une plainte. En outre, une déchetterie située sur le
territoire est à disposition de la population.
LE STATIONNEMENT DES VEHICULES
Les véhicules doivent se garer en respectant le code de la route, les droits des piétons, poussettes et
véhicules des personnes à mobilité réduite. Le marquage au sol doit être respecté.

IL N’Y A PAS DE PETITES INCIVILITES !
Respecter les autres c’est se respecter soi-même

Vie Erroise n ° 73 – page 10

On vous informe…

Une Conseillère

Tupperware dans votre village

Afin de financer mes études en Langage des Signes,
Je fais mes débuts dans cette superbe entreprise !
Je suis à votre disposition pour toutes commandes, ateliers culinaires, co nseils pratiques.
N’hésitez pas à me contacter pour passer un moment convivial en ma compagnie autour de vos amis.

Camille Williatte
06-69-72-95-94

56 Rue Hubert Parent Prolongée 59171 ERRE
Fb : Camille et ses idées Tupper
Camille.Wlt@outlook.fr

______________________________________________________

J’aime mon cœur, j’en prends soin.

Parcours du Cœur Dimanche 02 avril 2017 de 9 h 15 à 11 h
Rendez-vous dans la cour de la Mairie
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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 05 octobre 2016

Etaient présents : Alain Pakosz - Jean-François Daly - Claudine Gorguet - Patrick Verdin - Rolande
Grolier - Francis Senechal - Michel Koniusz - Martine Roussel - Nathalie Evrard - Michel Tiefenbach
Leclercq Nadine - Edouarine Pecqueur - Christelle Rutkowski.
Absents : Hervé Richard - Aurore Baudoyer
Secrétaire de séance : Michel Tiefenbach.
Le Conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire à la mairie (salle de la mairie), sous la présidence
de Monsieur A. Pakosz, Maire, qui a fait donner lecture du compte rendu de la réunion précédente du
28/06/2016, document ratifié à l’unanimité.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
En début de séance M. le Maire annonce la démission de M. Jean-François Delporte reçue le
19/09/2016. M. le Maire a accepté sa démission et transmis à Monsieur le Sous-préfet de Douai pour
information conformément à l’article L2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.
En application de l’article L 270 du code électoral, il y a lieu de compléter le conseil municipal par le
candidat suivant sur la liste concernée.
Monsieur le Maire procède à l’installation de Madame Aurore Baudoyer dans les fonctions de conseillère municipale,(10e position sur la liste à ce jour, les autres ayant remis une lettre de démission successivement). Toutefois cette dernière ayant été convoquée n’est pas présente ce jour.
Le Maire a ensuite invité tous les membres du Conseil Municipal présents à délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
I – Délibérations
Le Conseil Municipal,
à l’unanimité, approuve l’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de Camphin-en-Carembault et
Phalempin (Nord) pour la compétence « Eau potable », des communes de Neuvireuil, Sains-lezMarquions et Vis-en-Artois (pas-de-Calais) pour la compétence « Eau potable » et « Défense Extérieure
Contre l’Incendie », des communes de Bellone, Graincourt-les-Havrincourt et Oisy-le-Verger (Pas-deCalais) pour la compétence « Eau potable » et « Défense Extérieure Contre l’Incendie, de la ville de
Denain (Nord) pour la compétence « Eau potable », du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la
région de Condé (SIARC) (Nord) pour la compétence « Assainissement Collectif », « Assainissement
non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », des communes de Coucy-Les-Eppes et
Eppes (Aisne) pour la compétence « Assainissement Collectif ».
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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 05 octobre 2016
- à l’unanimité, accepte la demande d’affiliation au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord (CDG59) du Syndicat Mixte du SAGE de l’Escaut.
- à l’unanimité, accepte le souhait de désaffiliation du SDIS (Service Départemental d’Incendie et
de Secours) au Centre de Gestion du Nord (CDG59).
- à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande de recruter un agent contractuel au service
administratif pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, le Maire propose à
l’assemblée de délibérer sur le recrutement d’un agent à mi-temps pour une période d’un an étalée
sur dix-huit mois à compter du 16 octobre 2016.
- à l’unanimité, approuve le rapport annuel retraçant l’activité de l’exercice 2015 du Syndicat Intercommunal de la Gestion de la Piscine d’Hornaing.
- à l’unanimité, accepte, suite aux travaux d’assainissement de la rue Jean Jaurès, la convention
qui a pour objet de fixer les modalités de versement, par Noréade, de la part des réfections due au
titre du marché de rénovation du réseau d’assainissement.
M. le Maire explique que la signature de cette convention entre les parties est proposée dans un
souci de coordination de la réfection du tapis d’enrobés qui permettra à l’entreprise titulaire du marché de voirie de réaliser la totalité de la chaussée.

II – Travaux
Les travaux de l’église se poursuivent conformément au calendrier établi.
Un appel d’offre va être réalisé pour la construction de nouveaux ateliers municipaux.
III – Organisation des services municipaux
Recrutements : pour faire face à un besoin d’accroissement d’activité un agent contractuel a été
recruté dans le grade d’adjoint technique de 2ème classe pour une période de 10 mois à compter du 12 septembre 2016. Un recrutement d’agent contractuel à mi-temps est également en
cours pour le remplacement de l’adjoint administratif 1ère classe ayant quitté la commune pour
rapprochement familial.
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IV – Budget
Au 5 octobre 2016 la situation budgétaire de la Commune se présente comme suit :

Investissement
Dépenses
746 422.50 €
Recettes
1 009 302.04 € (incluant le résultat reporté 2015 de 617 680.46 € au R001 et
300 000 € au 1068)

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

628 370.45 €
1 138 629.84 € (incluant le résultat reporté 2015 de 334 225 €)

L’état de consommation des crédits est conforme aux prévisions.

V – PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
Information, discussion et débat sur ce transfert de compétence.

VI _ Informations diverses
- Subventions : Monsieur le Maire a établi une nouvelle demande auprès du Conseil Régional
pour la dernière tranche des travaux de l’église. Celle-ci a été acceptée pour un montant de
23 000 €
- Monsieur le Sénateur Maire Dominique Bailly nous a permis d’obtenir une subvention de
20 000 € pour la réalisation des nouveaux ateliers municipaux.
- Conférence Intercommunale du Logement : compte-rendu de la réunion du 11 juillet 2016
- CCCO : mises en place de permanences pour les questions relatives à l’habitat
- CCCO : audit énergétique et environnemental, prise en charge financière
- PLH communautaire : porter à connaissance de l’Etat
- Noréade : entretien des sites par éco pâturage (château d’eau et bassin d’orage)
- Enedis : compte-rendu d’activité 2015 sur le territoire de la CCCO
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- SDIS Nord : recueil des actes administratifs
- CCCO : lecture publique. Compte-rendu de la réunion du 7 juillet
- CCCO : accession sociale à la propriété, aide aux primo-accédants
- CCCO : bilan CLEA
- Gestion des risques d’Inondation Scarpe Aval : consultation
- Réseau de transport interurbain Arc en Ciel : modifications
- Conférence Intercommunale du Logement
- Noréade : lettre d’informations
- Office Régional de Santé : les déserts médicaux
- Partenord : commissions consultatives des services publics locaux et lettre d’actualité juridique
de la FNCCR
- Procès-verbaux de l’assemblée générale et du comité exécutif d’EURACOM
- Lettre d’information du SAGE Scarpe aval
- Noréade : rapport d’activité 2015
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 20h10.
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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 1 décembre 2016
Le Conseil Municipal s’est réuni ce jour à 18h30
Etaient présents : Alain Pakosz - Jean-François Daly - Claudine Gorguet - Patrick Verdin - Rolande
Grolier - Michel Koniusz - Michel Tiefenach - Nathalie Evrard Nadine Leclercq - Christelle Rutkowski Martine Roussel - Edouarine Pecqueur.
Excusé : Francis Senechal (procuration à Patrick Verdin)
Absents : Aurore Baudoyer – Hervé Richard
Secrétaire de séance : Patrick Verdin
Le Conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire à la mairie (salle du conseil), sous la présidence
de Monsieur A. Pakosz, Maire, qui a fait donner lecture du compte rendu de la réunion précédente du
5/10/2016, document ratifié à l’unanimité.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Le Maire a ensuite invité tous les membres du Conseil Municipal présents à délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
I – Délibérations
- à l’unanimité, émet un avis favorable à la modification des statuts lors du Conseil Communautaire du
29/09/2016. En effet les dispositions portant sur une Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(loi NOTRe) impliquent des changements au sein de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent
comme énoncés ci-dessous :
Les compétences « Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et collecte et traitement des déchets des ménages et déchets ménagers » auparavant compétences optionnelles deviennent obligatoires.
La rédaction de la compétence obligatoire « développement économique » telle que reprise aux articles
1.1.1, 1.1.2, et 1.1.3 des statuts en vigueur est remplacée par la rédaction du groupe de compétence
« développement économique » issue de la loi susvisée dont actions de développement économique,
création, aménagement et entretien des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire et touristique
ainsi que la promotion du tourisme et la compétence « politique de la ville ». Toutes ces compétences
s’ajoutent à celles déjà existantes.
- à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager, mandater les dépenses d’investissement avant
le vote du budget 2017 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent
soit :
CH 20 :
CH 21 :
CH 23 :

9 250 €
127 743.50 €
218 615.98 €

Vie Erroise n ° 73 – page 17

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 1 décembre 2016
- à l’unanimité, vote la révision des tarifs des locations des salles et arrhes a/c du 1er janvier 2017.

Périodes

Salles

Tarifs

WE

Petite salle

169

84.50

1 journée LJ

Petite salle

105

52.50

WE

S. des fêtes

420

210

WE

Petite salle

303

151.50

1 journée LJ

Petite salle

202

101

WE

S. des fêtes

606

303

Elus

WE

Petite salle

85

42.50

Personnel

1 journée LJ

Petite salle

56

28

Associations

WE

S. des fêtes

210

105

ERRE

Extérieurs

Arrhes

- à l’unanimité, vote la révision du tarif de location des garages rue H. Parent et Jean Jaurès a/c du 1 er
janvier 2017.
Rue H. Parent :
Location mensuelle : 30.65 €
Location annuelle du terrain : 70.83 €
Rue J. Jaurès :
Location mensuelle : 43.27 €
- à l’unanimité, vote la révision des tarifs au cimetière a/c du 1 er janvier 2017.
- concession trentenaire, le m² : 54.15 €
- columbarium : 1 004.41 €
- à l’unanimité, accepte la DM (décision modificative) suivante :
Récupération frais d’étude boulangerie de 2015
- 1T 041/2031 de 3 960 €
- 1 M 041/2132 de 3 960 €
Récupération frais de publicité église de 2015
- 1T 041/2033 de 1 605.98 €
- 1M 041/2313 de 1 605.98 €
- à l’unanimité, vote la révision des tarifs de la régie « vaisselle cassée » a/c du 1er décembre 2016.
Table en Polyéthylène : 74 €
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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 1 décembre 2016
- à l’unanimité, émet un avis favorable au projet d’acquisition de la parcelle B 1471 d’une superficie de
3 698m² située entre la rue H. Delrot et la rue J. Jaurès. L’estimation a été demandée au service des
Domaines et il est proposé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à acquérir cette parcelle pour la
somme de 79 200 € plus les frais de portage.
- à l’unanimité, autorise M. le Maire à établir une demande de subvention D.E.T.R (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux) pour 2017. Les travaux extérieur de l’église sont quasi terminés
et il faut désormais envisager la rénovation intérieure
- à l’unanimité, autorise M. le Maire à établir une demande de subvention à la Région à hauteur de
20% (Restauration du Patrimoine Rural non Protégé) pour 2017. Les travaux extérieur de l’église sont
quasi terminés et il faut désormais envisager la rénovation intérieure
- à l’unanimité, autorise M. le Maire à établir une demande de subvention au Département à hauteur
de 20% (Aide à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine remarquable) pour 2017. Les travaux extérieur de l’église sont quasi terminés et il faut désormais envisager la rénovation intérieure
- à l’unanimité, autorise le Maire à établir une demande de subvention à M. le Sénateur Bailly sur les
Fonds parlementaires. Les travaux extérieur de l’église sont quasi terminés et il faut désormais envisager la rénovation intérieure.
- à l’unanimité, émet un avis favorable à une cession de terrain. Le terrain acquis lors de l’achat de la
boulangerie est enclavé et ne nous est d’aucune utilité. Sa valeur vénale a été estimée à 4 500 € par
les domaines. M. et Mme Bertagnol sont intéressés par cette parcelle mitoyenne avec la leur et sont
d’accord pour l’acquérir au prix de 2 000 €. Dans ces conditions il est proposé au Conseil Municipal
d’accepter cette transaction. M. et Mme Bertagnol supporteront les frais relatifs à cette opération.
- à l’unanimité, accorde une subvention exceptionnelle . Le lycée Ernest Couteaux a confectionné de
nombreux matériels à la demande de la commune. Il est proposé de lui octroyer une subvention exceptionnelle de 200 € pour la réalisation du projet culturel des élèves.
II – Travaux
II – 1 : Les travaux de l’église se poursuivent conformément au calendrier établi. La réception des travaux est prévue le 21 décembre 2016.
II – 2 : Opération d’aménagement du carrefour D13/D130. La villa Denise est en cours de démolition.
Les travaux doivent être terminés pour le 20 décembre.
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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 1 décembre 2016

III – Situation budgétaire
Au 1er décembre 2016 la situation budgétaire de la commune se présente comme suit :
Investissement
 Dépenses


Recettes
1068)

Fonctionnement
 Dépenses
 Recettes

805 437.21 €
1 025 362.85 € (incluant le résultat reporté 2016 de 617 680.46 € au R001 et 300 000€ au

727 295.59 €
1 306 179.30 € (incluant le résultat reporté 2016 de 334 225 €)

L’Etat de consommation des crédits est conforme aux prévisions.

IV – Informations diverses

-

-

CCCO : mise en service de la fibre optique 2017/2022. Le déploiement serait effectué en 2018
sur le territoire de la commune. Des travaux de relevés seront effectués du 5/12/2016 au
3/02/2017.
Conférence Intercommunale du Logement : compte-rendu de l’atelier du 14 novembre 2016.
CCCO : Programme Local de l’Habitat communautaire. Séminaire du 19/10/2016.
Mission locale : rapport d’activité 2015.
PLIE du Douaisis : rapport d’activité 2015
SDIS Nord : recueil des actes administratifs 2016 n°3
Centre de Gestion 59 : n°33
Journal des Hauts-de-France n°14
Agence de l’Eau : rapport sur la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
Agence Régionale de Santé : qualité sanitaire de l’eau. L’eau destinée à la consommation est de
bonne qualité sur le territoire.
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 20h10. Ainsi fait et délibéré les jour, mois
et an susdits.
.
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Prévention
Caisse Primaire d'Assurance Maladie

Un bilan de santé gratuit
Qu'est-ce qu'un bilan de santé ?
Il s'agit d'un ensemble d'examens effectués par différents professionnels pour faire un point complet
sur votre santé : test de la vue, test de l'audition, test du souffle, électrocardiogramme,…
Qui est concerné ?
Tous les assurés de plus de 16 ans dépendant de l'Assurance Maladie Lille-Douai.
Où passer un bilan de santé ?
Au centre d'Examens de Santé Eliane Andris au 125 rue Saint Sulpice à Douai.
Comment s'inscrire ?
Sur ameli.fr, rubrique Votre caisse, nos actions de prévention.
Par téléphone au 03 27 97 73 73 (du mardi au samedi midi).

AVIS AUX ASSOCIATIONS

Les responsables d'associations voudront bien tenir compte du calendrier ci-dessous pour la parution
de leurs articles. Il est impératif de respecter les dates de dépôt de ces derniers. Tout dépôt hors délais
ne sera pris en considération. Les articles (sous WORD police Arial taille de la police 12) seront
envoyés en mairie par voie électronique (mairie.erre1@cegetel.net). Les articles papier ne sont
pas acceptés.

Date limite dépôt des
articles

Pour parution

10 février

mars

12 mai

juin

25 août

septembre

10 novembre

décembre
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Agenda
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 le matin à partir de 10 h

29

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

Janvier
6

Vœux du Maire à 18 h 30

Février
5

Repas des Aînés à 12 h

25

Repas des Colombophiles

25

Assemblée Générale des Anciens combattants à 10 h

Mars
3

Loto du Foot

4

Repas du Foot

11

Repas Aérobic

18

Concert de rock, spectacle de Brodway

25

Festival Ekeltick
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Vie locale
Etat Civil (4ème trimestre 2016)

Bienvenue aux nouveau-nés :
 PEZZA Léo le 17 septembre
 DRUESNE Manon le 29 septembre
 URBANEK Axel le 30 septembre
 DEBRABANT Tom le 10 octobre
 POTIEZ Clément le 18 octobre
 POTIEZ Mathias le 18 octobre
 ZIELATKIEWICZ Louis LE 29 OCTOBRE
 LE GUEN Everly le 21 novembre

Nos félicitations aux époux :
 MARAGE Rudy et DUPAS Jessica le 3 septembre
 DELAHAUTEMAISON Kenjy et BEIRNAERT Wendy le 29 septembre
 VIBANCOS Loïc et CHATARD Anne-Céline le 1er octobre

Ceux qui nous ont quittés :
 BOURIEZ François le 13 novembre
 DUEZ Charles le 10 novembre
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Vie locale

VIVE LE SPORT, VIVE ERRE

Quatre jeunes Erroises (et très bonnes copines depuis leur plus tendre enfance) se sont distinguées le
mardi 4 octobre 2016, lors du cross du collège Louis Pasteur de Somain.
Sont arrivées dans l’ordre :

-

SERRA Carla,

-

DOHEIN Camille,

-

SERRA Mila,

-

MOURIZAT Zoé.

Toutes les 4 sont licenciées depuis 7 ans au club d’athlétisme ASRA de Somain Rieulay.
Toutes nos félicitations à ces jeunes sportives et souhaitons leur bonne chance pour les cross à venir,
direction la FINALE DEPARTEMENTALE !!!
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Vie locale
THÉ DANSANT
Organisé par le CCAS dans le cadre de la semaine bleue

Le Thé dansant du 22 octobre a connu un vif succès. C'est dans une ambiance chaleureuse que
les danseurs et des nouveaux habitants du Jardin d’Ostrevent ont passé un excellent après-midi.
Les patisseries offertes ont été appréciées. A l’ an prochain

L'accueil des nouveaux arrivants : ont été accueillis en 2016 dans notre commune

Monsieur et Madame BOLEK-JOLY, Monsieur et Madame DELROT-MARCINIAK, , Madame ABT,
Madame TURLOTTE.
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal souhaitent la bienvenue aux nouveaux Errois et les félicitent
d’avoir choisi notre Commune.
N.B. : les nouveux arrivants sont priés de se faire connaître en Mairie.
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Vie locale
La Municipalité reçoit les écoliers de ERRE
pour le grand spectacle de Noël
Jeudi 15 décembre à 9 h 30
à la salle des fêtes

A l'issue du spectacle, Monsieur le Maire et les Conseillers Municipaux remettront aux enfants leur cadeau de fin d'année.

Seuls les enfants scolarisés à ERRE assisteront au spectacle. L'équipe pédagogique se chargera de
les emmener à la salle des fêtes et assurera l'encadrement de ce divertissement.

Les parents reprendront leur(s) enfant(s) aux portes de la salle des fêtes.



Vie locale
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Vie locale

INVITATION

Alain PAKOSZ, votre Maire,

Les Adjoints et Conseillers Municipaux,
ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux
du Maire organisée à la salle des fêtes

Vendredi 6 janvier 2017 à 18 h 30
Nous vous attendons nombreux !

Meilleurs Vœux 2017

2017 202017
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Vie locale

Dimanche 5 février 2017
à 12 h à la salle des fêtes
Un repas entre amis, des chants, des danses… Venez nous rejoindre et passer une bonne journée.
Si vous avez 65 ans et plus, seul(e) ou en couple, le C.C.A.S. aura l'honneur et la joie de vous accueillir
au repas des Aînés.
Pour le conjoint n'ayant pas l'âge requis, une participation de 30 € sera demandée.

La Vice-Présidente du C.C.A.S.,
Claudine GORGUET
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REPAS DES AÎNÉS 2017
Coupon de réservation à retourner en Mairie avant le 27/01/2017

NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

AGE

GRATUIT ?
(OUI/NON)*

TOTAL : _________ €
Adresse : ____________________________________________________________
Peut se déplacer :

OUI 

NON 

*Gratuit pour les personnes âgées de 65 ans et plus, sinon 30 €
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La vie associative
A ERRE OBIC
Plusieurs adhérentes du club sportif d'Erre ont participé, fin septembre à une soirée Bokwa organisée par le club d'Abscon.
Cette séance était animée par René, animateur bruxellois qui s'était déjà illustré l'an passé à Erre.
Ce fut une soirée intense mais agréable. A renouveler !

Les Erroises à Abscon

Tous les lundis des séances de zumba vous sont proposées par l'association A Erre Obic.
Mais le lundi 31 octobre, c'est dans une ambiance tout à fait différente que la séance a eu lieu.
Sorcières, fantômes et petits monstres étaient aussi de la partie !!!
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La vie associative
Renseignements pratiques
ZUMBA :
Horaires:

Tarifs :

lundi à partir de 19 h 30 et mercredi à partir de 19 h 45
5,00 € la séance
40,00 € la carte de 10 séances
100,00 € pour un cours par semaine
160,00 € pour deux cours

GYM et STEP :
Horaires:

Tarifs :

Gym :

mardi de 18 h 30 à 19 h 30 et jeudi de 18 h 30 à 19 h30

Step :

mardi de 19 h 40 à 20 h 40 et jeudi de 19 h 40 à 20 h 40

Gym ou step :
Erroises : 70 euros
Extérieures : 75 euros

Step et gym :
Erroises : 120 euros
Extérieures : 130 euros

Depuis plus de 25 ans, l'A Erre Obic organise un repas dansant. Le prochain aura lieu

le samedi 11 mars 2017.
Ce repas est ouvert à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre pour passer une bonne soirée dans une
ambiance conviviale.
Pour tout renseignement complémentaire concernant les activités sportives et le repas contacter les
membres du bureau.
06.08.95.91.90 (matinée),
06.29.80.46.77 (dans la journée)
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La vie associative
Harmonie Municipale

L’école de musique de l’harmonie a effectué sa rentrée la semaine du 26 septembre.
Elle accueille des élèves à partir de 3 ans sans limite d’âge. Les nouveaux professeurs :

Juliette pour le jardin musical,

Juliette pour le jardin musical,

Florian pour la batterie

Florian pour la batterie

L’éveil et les initiaux

Jardin musical (3 ans)

Samedi de 10h15 à 10h45

Eveil musical (4 à 5ans)

Samedi de 10h15 à 11h00

Formation musicale initiaux (6ans)

Samedi de 11h00 à 11h45
Samedi de 15h00 à 16h00 / de 17h15 à 18h30 /

Formation musicale à partir de 7 ans

18h30 à 19h45
(en fonction du niveau)

Flûte traversière

Mercredi de 19h00 à 20h00

Saxophone

vendredi de 19h30 à 20h00

Clarinette

Vendredi de 20h00 à 20h30

Percussions

Vendredi de 18h00 à 19h00

Piano
Batterie

Samedi après-midi
Samedi de 9h00 à 13h00
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La vie associative
Lundi de 14h00 à 20h00
Guitare

Mardi de 16h00 à 19h30
Vendredi de 15h00 à 18h00

Chant

Mardi de 19h30 à 20h30

Il reste des créneaux libres pour le jardin musical, l’éveil musical, les cours de guitare et de batterie.
Pour les autres demandes contacter madame Hector au 06 31 15 11 71 .
Les auditions auront lieu le samedi 11 mars.

L’école de musique vous invite
Aux auditions
Le samedi 11 mars 2017
à partir 18h00 école de musique

L’Harmonie Municipale bravant le froid, a conduit musicalement le défilé commémoratif de
l’Armistice du 11 novembre 1918.
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La vie associative

Les répétitions de l’Harmonie ont repris le vendredi 2 septembre dans la bonne humeur.
L’orchestre accueille deux jeunes musiciens Raphaël à la clarinette.

ici avec son professeur, Romain.
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La vie associative
et Yona au saxophone alto. Nous les félicitons et les encourageons.

Yona a participé à son premier défilé lors du11 novembre.

Si vous aimez la convivialité, vous pouvez rejoindre la formation, le vendredi de 18h30 à 20h30.
(contacter monsieur Verhoyen 06 32 76 25 29)
Cette année, en complément des manifestations à ERRE, Wandignie, Marcq en Ostrevent et Fretin,
l’orchestre d’Harmonie participera à la remise des diplômes de l’école de musique ’Auberchicourt, le
mercredi 7 décembre.

Pour l’Harmonie L. Hector

Vie Erroise n ° 73 – page 34

Vie associative
L’Union Sportive Erre Hornaing affiche sa bonne santé !
Réélu en juin 2016, le Président Samuel Choteau n'a pas changé une équipe qui gagne, en conservant
tous les éducateurs et en attirant quelques autres, même si quelques éducateurs en plus ne feraient
pas de ma. Alors n'hésitez pas à nous contacter via le Facebook du club ou au 06 15 24 46 51 pour
rejoindre notre famille, car oui l'union sportive Erre Hornaing est bel et bien une grande famille.
Sur les terrains depuis août pour les plus grands et depuis septembre pour les plus petits, les footballeurs en herbe arpentent les terrains Hubert Parent et Jean Miot avec le même enthousiasme affiché.
Cette saison encore, les dirigeants et éducateurs ont du pain sur la planche pour accueillir plus de 270
licenciés, un chiffre en constante augmentation depuis 5 ans.
Il faut dire que les entraînements proposés ravissent petits et grands. Toujours ancré dans sa politique
de formation, le club a vu trois éducateurs obtenir avec brio leur diplôme et d’autres ne cessent de gravir les étages de la formation.
Le plaisir, la convivialité, sans oublier l’apport éducatif et ludique sont au cœur des priorités du club qui
ne rechigne jamais à faire valoir ses qualités de bien vivre ensemble reconnues par tous.
Des U6 aux U13, les plateaux s’enchaînent à un rythme hebdomadaire. Il faut voir à la fois
l’enthousiasme et la détermination des enfants à vivre leur sport, à mettre en pratique les consignes de
leurs éducateurs, sans oublier la ferveur des parents qui jouent parfaitement leur rôle d’accompagnant.
Un arbre de Noël est prévu le samedi 17 Décembre à la salle des fêtes de Hornaing. Nous pourrons
bientôt les accueillir dans une buvette flambant neuve qui sera livrée avant la fin de saison. Merci à la
municipalité d ’Erre pour cet investissement.
Les plus grands ne sont pas en reste : les U15 et U18 jouent les premiers rôles dans leur championnat
respectif. Quant aux séniors la voie est toute tracée. Défaits à une seule reprise depuis le début de la
saison, ils ambitionnent le haut du classement.
Inutile de vous dire que le club est en bonne marche. Les différentes manifestations qu’il organise sont
autant de réussites qui montrent, s’il en est nécessaire, la bonne santé du club !
Allez l’U .S.E.H !
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Culture

Vous aimez les romans policiers

ou plutôt les sentimentaux

Vous vous passionnez pour l'histoire

ou encore pour la science-fiction

Il y a forcément un livre qui vous attend à la médiathèque d'Erre.
Voici un échantillon de nos derniers achats
Pour les adultes : "Le Coma des Mortels" de Maxime Chattam
" Le Petit Joueur d'Echec" de Yoko Ogawa
" Boussole" de Mathias Enard (prix Goncourt 2015)
et beaucoup d'autres
Pour les adolescents : "Miss Pain d'Epices" de Cathy Cassidi
" Zits" de Jéremy Duncan
Pour les plus jeunes : "Je suis la Méduse" de Béatrice Fontanel
" Un enfant parfait" de Michaël Escoffier
Etc….

N'hésitez pas à venir rencontrer nos bénévoles qui vous accueilleront avec grand plaisir et sauront vous
conseiller.
La médiathèque est ouverte:
Le mardi de 15h30 à 17h30
Le mercredi de 14h à 17h
Le samedi de 14h à 17h
Rappel :
Pour améliorer son fonctionnement, la médiathèque vous avait proposé dans le dernier exemplaire de
la "Vie Erroise" un petit questionnaire.
Il y a, malheureusement, eu peu de retour. Nous vous le présentons de nouveau.
Le remplir vous prendra moins de 5 minutes. Nous comptons sur vous !
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Culture
Ce questionnaire à déposer dans la boîte aux lettres de la médiathèque, rue Jean Jaurès.
Merci.

1.

Quels 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 ? sur quels sujets ?

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 faire sur le fonctionnement de la médiathèque ?

7.

Avez-vous des suggestions pour la rendre plus attractive ?

8.

Êtes-vous (cochez la case)

 un adulte ?
 un jeune de plus de 12 ans?
 un jeune de moins de 12 ans ?
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Culture
MEDIATHEQUE LOUIS ARAGON
ANIMATIONS EN PARTENARIAT AVEC LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DU NORD

DOUX-DOUX LIVRES
De 6 mois à 3 ans
La médiathèque accueille les tout petits avec leurs parents et leurs nounous pour partager un moment
de lecture : contes, comptines, chansons…
Les bébés ne savent pas lire, ils regardent, écoutent les adultes qui racontent pour eux. Une séance
pour grandir et s’ouvrir au monde.
Affichage à la Médiathèque, à l’école, chez le médecin et sur le site de la commune.
Prochaines dates : jeudi 15 décembre, 26 janvier, 9 février.
§§§§§§§§
Accueil d’une classe maternelle chaque mois.
Nous invitons les enfants à venir se détendre autour du livre le mardi soir ou le mercredi.
Rappel : le prêt est gratuit pour les élèves de l’école.
Un poste informatique est également à leur disposition.
"Venez découvrir nos nouveautés: albums bébés, jeunesse, adolescents et romans adultes"
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Culture

Les Gens d'Erre

La guerre 39-45
Les villageois subissent les nombreuses contraintes imposées par l’occupant. Lors de l’exode, les
bombes abîment quelques maisons ainsi qu’en 1944, lorsque le dépôt de la S.N.C.F et de la « Briquette » (usine à boulets) de Somain sont bombardés.
Les plus jeunes sont mobilisés, certains sont arrêtés par les allemands en 1941 et déportés. Tous ne
reviennent pas. Des rues du village portent encore aujourd’hui le nom de certains qui ont rejoint la
France Libre
Erre est libéré le 3 septembre 1944
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Les Gens d'Erre

LES DIVERTISSEMENTS
Les jeunes, par bandes de 7 ou 8, se rendent à pied aux ducasses d’Abscon, d’Hornaing, de Somain,
de Marchiennes en chantant le long de la route « marche, marche, marche ».

Les bras de fer
Le dimanche permet un peu de distraction : les nombreux estaminets sont lieux de réunion, on y joue
aux fléchettes (les astiquettes), aux cartes (surtout au piquet voleur), aux dés, aux javelots (Chez Léon
Roche dit Culo, siège de la société « les bras de Fer *» et chez Henri Delrot dit Carlos, près de la
place). On y boit de la bière et du genièvre.
* Cette société, créée en 1922, organise des championnats de javelots (tir à la cible) entre les villages
proches, les déplacements se faisant à pied. Très prospère, elle gagne plusieurs fois le titre de
« Champions de France de Javelots ». Une association créée à Béthune en janvier 2000 porte le
même nom.

Le Club des 15 :
Il réunit les vieux jeunes hommes qu’on appelle les « croates vertes* » parce qu’ils portent tous une
cravate de cette teinte. Ils continuent à se réunir même après leur mariage.
* l’origine supposée de la cravate serait attribuée à des cavaliers croates qui portaient une étoffe autour
du cou. « Cravate » est d’ailleurs une déformation du mot « croate ».
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Culture

Les Gens d'Erre

Le monument aux morts
Le monument aux morts est érigé vers 1929-1930 à l’emplacement de l’abreuvoir comblé à la suite du
détournement des eaux environnantes pour l'implantation de la fosse Agache (1908).

Il est reconstruit dans les années 1980. Les noms des victimes des guerres (enfants de Erre) de 1870,
1914-1918, 1939-1945 et de la guerre d'Indochine y sont inscrits. Une plaque reste le seul souvenir du
précédent monument avec pour inscription : « Honorons nos grands morts, maudissons et bannissons
l'idée de guerre. Gloire à la Paix. Offert par le conseil municipal »
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Culture

Les Gens d'Erre

Les Coqueleux
C’est en 1935-1936 que cette société organise des combats de coqs dans les estaminets qui deviennent vite trop petits ; ces combats ont alors lieu dans la salle des fêtes.
Depuis 1964, l'organisation de combats de coqs est interdite en France, sauf «dans les localités où une
tradition ininterrompue peut être établie». En vertu de cette loi, seule la région Nord-Pas-de-Calais a
l'autorisation d'organiser de tels combats.
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Culture

Les Gens d'Erre

Le jeu de boules
Il arrive à Erre après 1945

Les coulonneux
La présence de colombophiles à Erre (passés-présents) est indéniable. Bien que nous n’ayons pas de
témoignages directs à proposer ici, il nous semble important d’évoquer cette activité qui fait de notre
région, avec ses 10 000 licenciés, le fleuron de la colombophilie.
Avec le développement des mines, de nombreuses maisons possèdent un pigeonnier dans le jardin
voire dans le grenier. « Jouer à Pigeon » devient une véritable évasion pour le mineur après une dure
journée de labeur. Cette passion ne se limite pas aux mineurs. De nombreuses associations sont
créées et le siège est souvent situé dans un cabaret.
Le jour de concours, les pigeons sont embarqués dans le camion qui les amène vers la ligne de départ.
Les lâchers se font entre-autres à Noyon, Compiègne, Orléans, Bordeaux et parfois Barcelone.
A l’arrivée, on apporte au plus vite au siège de l’association la bague en caoutchouc prélevée sur le
pigeon dès son arrivée. On l’introduit dans le « constateur » : un tour de clé et la date et l’heure exacte
de l’arrivée sont enregistrées sur un papier millimétré par le stylet encreur.
Avec l’arrivée du constateur électronique, le plus souvent, les pigeons portent des bagues
d’identification munies d’une puce électronique couplée avec la bague matricule, ce qui limite les
manipulations stressantes et l’arrivée est constatée par une plaque de lecture fixée après la trappe
d’entrée du pigeonnier et reliée au « constateur ».
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Les Gens d'Erre

La détention de pigeons voyageurs est soumise à une réglementation très stricte.
En 1870, lors du siège de Paris, le pigeon voyageur rend d’énormes services dans la transmission des
dépêches, au point que Gambetta décide d’instaurer la peine de mort à quiconque est pris à tirer sur
l’un d’eux.

Le cinéma

Erre Cinéma " Education et Entraide"

Créé et géré avant-guerre par une association, il utilise l'actuelle Salle des Fêtes comme salle de
projection.
La séance a lieu le dimanche après-midi. Les nombreux bals se produisant le samedi soir, il faut
nettoyer la salle le dimanche matin, mettre en place plusieurs centaines de sièges : des barres d'une
dizaine de sièges "strapontin" en bois, pas très confortables !
La cabine de projection se trouve à l'emplacement du bar actuel, avec un accès extérieur, Jean Gossart
étant le projectionniste.
Au début, on diffuse des films en noir et blanc, puis un changement d’écran permet la diffusion en
Cinémascope.
N’étant plus rentable à cause de la concurrence avec les 2 cinémas de Somain, l'Union Solidarité et le
Familia, il finit par fermer vers 1959. Non loin, à Fenain, reste le cinéma "Le Coucou" (entre le garage
OPEL actuel et la barrière).
Puis tous les cinémas de villages et villes moyennes connaissent le même sort. Reste le cinéma
d'Aniche "L'idéal cinéma Jacques Tati", créé en 1905, dans la salle de l'hôtel des Syndicats verriers.
Une anecdote de José Debaisieux : « Après la séance, je récupérai des morceaux de bandes de film.
Avec un projecteur de diapos fabriqué dans une boite en carton, loupe, et ampoule électrique, on
projetait sur un drap des scènes de film avec les vedettes de l'époque: Fernandel, Gabin etc. En
attendant l'arrivée de la télévision, c'était mieux que rien.
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L’amicale laïque
1932 : sous l’égide de M. Flory BAUDET, cette association se dote d’une section sportive, de cours de
couture, d’une troupe théâtrale renommée qui se déplace de ville en ville. Cette troupe cesse ses
représentations à l’entrée en guerre de 1939.
Certaines photos pour lesquelles nous avions quelques noms ont été annotées par les visiteurs de
l'expo. Les voici mises à jour.
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Vous avez la parole…
Nom :

Prénom :



E-mail :

Adresse :
Sujet abordé :

Signature :

Responsable de la publication : Alain PAKOSZ, Maire.
Comité de rédaction : Francis SÉNÉCHAL
Bulletin imprimé en Mairie (657 exemplaires)
Vie Erroise n ° 73 – page 48

