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Commune de la Communauté de Communes du Cœur d'Ostrevent

Voeux du Maire le 6 janvier 2017
En ce mois de janvier, les élus souhaitent leurs vœux à la population. C’est le
moment de faire le bilan de l’année écoulée et de présenter les perspectives de
celle qui commence. C'est une tradition républicaine inscrite dans la vie de notre
société. Voilà bientôt 16 ans que vous nous avez accordé votre confiance lors
de ce mois de mars 2001 mémorable. Depuis, je suis votre maire, entouré par
une équipe remaniée au fil du temps mais toujours fidèle, dévouée, compétente
et dynamique. Votre présence à cette 16ème cérémonie des vœux de la municipalité nous honore et témoigne de votre confiance et de votre soutien. Au
cours de ces quinze années et tout récemment encore, beaucoup nous ont quittés et j’ai pour eux une pensée émue car nous avions tissé des liens étroits et
amicaux, bien au-delà des relations entre élus et administrés. Je veux excuser
l’absence de celles et ceux qui pour diverses raisons n’ont pu être présents ce
soir. Ils m’ont transmis leurs regrets en même temps que leur sympathie et leur
considération.
Comme l’année 2015, l’année 2016 a été marquée par les événements dramatiques que vous connaissez. Le 14 juillet 2016, jour de fête nationale, a eu lieu un événement horrible dont nous garderons les
stigmates. Récemment, à Berlin, un autre camion a foncé dans la foule du marché de Noël et a fait de
nombreuses victimes. Istanbul, Bagdad et d’autres lieux encore sont également le théâtre d’horreurs
sanglantes. Ces drames sont inscrits à jamais dans notre mémoire et le deuil nous accable. L’esprit de
vengeance ne doit pourtant pas nourrir des polémiques délétères et nauséabondes. Les amalgames
malveillants, les comportements sectaires et les récupérations politiques fleurissent en ces périodes
électorales. Ces attitudes ne s’inscrivent pas dans les valeurs dont la France a toujours été porteuse. La
dignité a un prix, parfois exorbitant, le courage également mais c’est la fierté de notre pays. Souvenonsnous qu’il y a souvent eu peu de héros pendant les combats mais pléthore après la victoire.
Il nous appartient de promouvoir les valeurs de notre République pour construire l’avenir en ardents défenseurs des droits de l’homme, des droits des hommes, de tous les hommes.
Aujourd’hui, votre présence est importante et rassurante. Elle nous assure de votre confiance. Elle s’inscrit dans notre tradition républicaine mais elle nous apporte surtout l’énergie nécessaire pour assumer la
charge de plus en plus lourde et complexe de la gestion municipale.

Je vous remercie d’être là, fidèles soutiens de l’action municipale, témoins de notre engagement
indéfectible au service des citoyens de la commune.
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Dany Boon, vous voyez, je suis assez éclectique dans mes références, donc Dany Boon disait « je vais
bien, tout va bien ». Ce n’est pas tout à fait vrai. Le contexte économique est toujours difficile mais la
période des vœux ne doit pas être l’occasion de transférer les responsabilités et de rejeter la culpabilité
sur d’autres. Nous devons faire face aux difficultés, faire preuve de courage, de responsabilité et d’intelligence. C’est pour cela que nous avons été élus après tout. Comme dit la chanson, la meilleure façon
de marcher c’est de mettre un pied devant l’autre et de recommencer. Se lamenter procède d’une idée
fixe et n’a jamais permis d’avancer. Nous avons l’énergie nécessaire pour franchir les obstacles qui se
dressent sur la voie du progrès. Nous vous l’avons prouvé depuis plus de quinze ans. Je vous le dis,
notre équipe a des compétences et c’est un luxe mais aussi de l’ambition et c’est une nécessité. D’aucuns
diront que c’est de l’aplomb et sans modestie j’ajouterai que nous l’avons transformé en or.
Au cours de l’année 2016, les réalisations ont été nombreuses et notre premier adjoint Jean-François
Daly les a déclinées de même qu’il les a chiffrées. Vous avez pu constater que les impôts locaux ne
représentent que 60% des dépenses d’investissements qui constituent le patrimoine de notre commune.
Vous savez donc ce que nous faisons de cette ressource et je pense que nous sommes exemplaires en
ce domaine.

Je vais maintenant évoquer les projets les plus importants qui vont se concrétiser au cours de cette
année. Ils s’inscrivent dans un programme pluriannuel ambitieux mais réaliste.
La restauration du clos et du couvert de l’église qui a commencé en juin 2015 s’est terminée par la réception définitive le 21 décembre 2016. Malheureusement nous déplorons des dégradations intérieures
dues au mérule, un champignon dévastateur. Le traitement curatif a imposé une mise à nu des murs
intérieurs sur une surface importante. Aujourd’hui nous ne pouvons rendre l’édifice au culte dans cet état
et une intervention intérieure est nécessaire. L’église est un repère philosophique, géographique et historique. C’est le centre et la mémoire de notre village, elle structure l’espace et le temps. Elle raconte
l’histoire de notre commune. Par exemple, si elle semble être à l’envers, c’est qu’elle nous rappelle que
la rue Vaillant était la rue principale, avant la construction de la rue Parent. C’est de nouveau un investissement important qui s’élèvera à plus de 250 000 € mais c’est un élément remarquable de notre patrimoine qui méritait d’être conservé. Au final le montant des investissements initialement prévu sera atteint
mais pas dépassé. Le budget municipal n’en sera pas grevé et la fiscalité locale ne devrait pas évoluer.
J’ai effectué de nouvelles demandes de subvention pour ce projet, autant à la région qu’au département
et à l’État. Je solliciterai de nouveau notre sénateur et peut-être même notre député même si l’actuel n’a
jamais répondu favorablement à mes demandes. Celui que j’appelle de mes vœux a, je le sais, une oreille
beaucoup plus attentive.
Vie Erroise n ° 74 – page 3

Un de nos emprunts s’est éteint en 2016 et nous solliciterons les banques à hauteur de 200 000 € sans
doute car les taux sont toujours très intéressants. L’endettement de la commune restera faible avec un
ratio de 17 € par habitant quand la moyenne de la strate est proche de 100 €. Un investissement d’une
durée minimale d’un siècle doit évidemment être étalé sur la durée. Le financement de cette dépense est
donc intégralement couvert.

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. Nous avons négocié la vente avec le propriétaire au prix des domaines légèrement majoré.

La construction des nouveaux ateliers municipaux a été légèrement retardée pour des raisons techniques
et les appels d’offres seront lancés au cours de ce mois. Je vous avais dit l’année dernière que malgré le
moratoire décidé par le nouveau Conseil Départemental, nous solliciterions une aide financière pour faire
aboutir ce projet. Nous l’avons fait et nous avons obtenu une subvention de 146 000 € pour ce projet.
Nous en remercions le Département qui s’inscrit dans la continuité de la politique d’aide en faveur des
territoires ruraux. Les travaux commenceront donc cette année. Monsieur le Sous-Préfet nous a d’ailleurs
déjà accordé une subvention de 34 000 €. Monsieur Le Sénateur Dominique Bailly a transmis une proposition d’aide d’un montant de 20 000 € sur l’enveloppe parlementaire.
Des problèmes résiduels du réseau d’assainissement subsistent rue Pasteur malgré les travaux très conséquents réalisés rue Jaurès. Nous travaillons avec le Syndicat d’Assainissement pour résoudre les dernières difficultés. Les solutions ne sont pas évidentes et nécessitent des études approfondies. La rue
Pasteur devait être restaurée cette année et nous avons obtenu une subvention de Monsieur le SousPréfet. Il faudra attendre pourtant les conclusions du SIAN pour leur réalisation. Nous ne pouvons en effet
engager ces travaux si le réseau d’assainissement doit être modifié.
Le développement de la fibre optique s’effectuera sur la Communauté de Communes jusqu’en 2020 mais
Erre sera desservie dès cette année, permettant un débit bien supérieur à celui que nous obtenons actuellement. C’est la technologie de l’avenir qui arrive sur notre territoire et pour cette fois sous serons
parmi les premiers servis.
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Au carrefour des routes départementales13 et 130, la Villa Denise a été détruite.
Nous aurons à défendre âprement sans doute le projet de giratoire auprès des instances départementales. Avec mon collègue Frédéric Delannoy, Maire d’Hornaing, Conseiller Départemental et que je pressens pour d’autres fonctions vous le savez, nous porterons ce dossier avec zèle et ténacité.
Le lotissement des « jardins de l’ostrevent » est aujourd’hui terminé et la rétrocession des voiries sera
sans doute effectuée au cours de cette année. L’entretien sera ensuite à notre charge, au même titre que
celui du patrimoine communal.
La restructuration de la cour de la mairie, envisagée depuis deux ans ne sera pas l’arlésienne d’Alphonse
Daudet. Elle est toujours d’actualité mais reste tributaire des moyens financiers qui seront dégagés à
l’issu des autres projets.
Voilà donc les prévisions pour l’année qui commence, une année résolument optimiste, il le faut. La situation de la Commune est saine et nous travaillons avec réalisme, avec objectivité, en tenant compte
des contingences actuelles. J’espère donc pouvoir proposer au Conseil Municipal de ne pas augmenter
la pression fiscale pour l’année 2017 comme les années précédentes.
Je refuse la morosité ambiante. Je dis comme Apollinaire qu’ « il est grand temps de rallumer les étoiles »
et comme Voltaire « j’ai décidé d’être heureux car c’est bon pour la santé ».

Nous serons, au cours de cette année, appelés à nous prononcer lors des différents scrutins qui vont
occuper le paysage médiatique et politique. Nombreux sont ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales ces derniers jours de décembre. C’est sans doute une volonté de peser sur les décisions qui seront
prises demain. Je forme le vœu que la démocratie soit au cœur de nos choix. Défendons les libertés
fondamentales inscrits dans notre déclaration des droits de l’homme et dans notre constitution afin qu’un
jour on n’ait pas « besoin d’un visa pour passer du 31 décembre au premier janvier » comme le redoutait
Jacques Sternberg, auteur de romans de science-fiction. Comme Jules Verne et pourtant quel visionnaire
il a été.
L’avenir nous n’avons pas à l’espérer mais à le rendre possible. Bernanos ajoutait qu’ « on ne subit pas
l’avenir, on le fait ». C’est ce que construisent avec nous les associations locales qui arborent nos couleurs partout où elles nous représentent. Elles sont nombreuses, dynamiques et font honneur à notre
village.
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Les services municipaux contribuent également au bon fonctionnement de notre institution sous la responsabilité de Madame Spadaro. Leur compétence et leur dévouement nous permettent de régler les
nombreux problèmes que nous avons à gérer quotidiennement.

Je suis fier de la confiance qui m’est accordée par une équipe municipale fidèle et totalement investie
dans sa mission.

Je suis honoré du soutien et de la fidélité des Erroises et Errois et je consacrerai toute mon énergie à en
être digne.

Permettez-moi également de remercier mon épouse et les conjoints des autres élus pour leur patience
et leur soutien car ce n’est pas facile tous les jours au regard des contraintes de nos mandats.

Je vous remercie encore une fois de votre présence et au nom de tout le Conseil et du Personnel Municipal, je vous présente mes meilleurs vœux de santé, le bonheur et prospérité pour 2017.

Vive la Commune de Erre et vive la France.
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On vous informe…
La mairie

La déchetterie

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

 03 27 43 78 99
www.siaved.fr

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

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

Horaires hiver :

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

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

Fermée le mardi et les jours fériés.

L'agence postale

Le city stade

 03 27 96 30 44

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

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

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

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

Fermé le dimanche.

Le cimetière
Horaires été :

Horaires hiver :

Du 1er avril au 31 octobre :

Du 1er novembre au 31 mars :

du lundi au samedi de 8 h à 19 h 30

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

sur rendez-vous le samedi
er

M. Jean-François DALY, 1 Adjoint :

sur rendez-vous le samedi de 10 à 12 h

Mme Claudine GORGUET, 2ème Adjointe :

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

M. Patrick VERDIN, 3ème Adjoint :

sur rendez-vous le samedi de 10 à 12 h

Mme Rolande GROLIER, 4ème Adjointe :

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

Recensement obligatoire à 16 ans :

Numéros de téléphone :

Depuis le 1er janvier 1999, tous les
Médiathèque :

09 81 83 94 27

Sapeurs-Pompiers :

18

GDF urgence 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

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…
 Pour rencontrer les interlocuteurs de la CPAM et de la CAF, vous devez maintenant vous rendre au
CCAS de Somain au 49 rue Suzanne Lannoy, (entre le magasin Céline et le radiologue Tartar).
Pour la CAF vous pouvez vous y rendre tous les mardis sans rendez-vous de 8 H 3O à 12 H et de
13 H 30 à 16 h 3O.
Pour la CPAM vous devez obligatoirement prendre un rendez-vous au 3646 ou sur Améli.fr.
 Le 23 avril 2017 1er tour de l’élection Présidentielle
 Le 7 mai 2017 2ème tour de l’élection Présidentielle
 Élections législatives le 11 et 18 juin 2017
 Les personnes ayant un compte postal peuvent retirer de l’argent à l’Agence Postale Communale.
Prestations Postales :
Enveloppes pré-timbrées et emballages colis, prêt-à-poster et recommandés, dépôt de courrier y compris objets
recommandés, retrait des objets mis en instance par le facteur

Parcours du Cœur Dimanche 02 avril 2017 de 9 h 15 à 11 h
Rendez-vous dans la cour de la Mairie

Collation offerte par la Municipalité à la salle de réunion à l'issue des randonnées.
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Vous informe …
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Vous informe …
INFO ÉNERGIE

PERMANENCES
THERMOGRAPHIE 2017
Vous souhaitez savoir si la toiture de votre logement dispose d’une bonne isolation dans le but de réaliser des
économies d’énergie ? La Conseillère de l’Espace Info Énergie de Cœur d’Ostrevent est là pour analyser vos
résultats et vous accompagner dans vos projets de travaux énergétiques lors de permanences dans vos communes.

L’Espace info Énergie
en concertation avec
la commune de Fenain,
organise des permanences,
en mairie, sur rendez-vous
de 14h à 17h, aux dates
suivantes :
1er février
1er mars
15 mars
5 avril
19 avril
3 mai

Des permanences sont également
prévues à Lewarde, au siège de la
Communauté de Communes Coeur
d’Ostrevent, sur rendez-vous de
14H à 17h, aux dates suivantes :

26 janvier
16 férier
23 février
9 mars
13 avril
20 avril
4 mai

Venez tester la performance
Thermique de votre logement
Une campagne aérienne de thermographie des logements a été réalisée par l’Association des Communes Minières sur l’ensemble de Cœur d’Ostrevent, en janvier 2016.
La thermographie aérienne propose une échelle de couleurs qui oscille du bleu au rouge, mesurant les déperditions. Lorsque le toit apparaît rouge, orange ou jaune, cela signifie qu’une partie importante de l’énergie dépensée pour chauffer le logement est perdue dans l’atmosphère. Ces déperditions peuvent être dues :
- à une mauvaise isolation,
- à un chauffage excessif.

Rendez-vous aux permanences
Vous pourrez visualiser, par système de couleurs, la déperdition thermique de la toiture de votre logement et identifier d’éventuels défauts d’isolation. La conseillère vous accompagne dans l’analyse des résultats et dans vos
projets de travaux énergétiques.

Pour prendre rendez-vous à Fenain, contacter la mairie au 03 27 86 90 00
Pour prendre rendez-vous à Lewarde ou si ces dates ne vous conviennent pas, contactez directement l’Espace Info Énergie au 03 27 71 37 42
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Vous informe …
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On vous informe…

De la part de M. Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord

Bonjour,
Dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, le dispositif national Crit’air permet d’identifier les véhicules motorisés (véhicules particuliers, utilitaires légers, poids lourds, bus, cars, autocars et
deux-roues) les moins polluants en les classant en six catégories (de 0 à 5) selon leur motorisation et
leur date de première immatriculation.
En donnant des avantages de circulation aux véhicules les moins polluants et en limitant la circulation
de ceux les plus polluants lors des pics de pollution, ce dispositif constitue un des éléments de mise en
œuvre des mesures de lutte contre la pollution sur l'ensemble du territoire national.
La préfecture du Nord invite les usagers de la route à commander leur(s) certificat(s) qualité de l'air «
Crit’Air » (ou « pastilles de couleur ») moyennant 4,18 € (comprenant la redevance de 3,70 € auxquels
s'ajoutent les frais d'acheminement).
Le délai de délivrance du certificat est d'environ deux à trois semaines.
Les demandes de certificats qualité de l'air se font par voie électronique ou par voie postale :



formulaire à compléter en ligne à l'adresse https://www.certificat-air.gouv.fr/demande avec paiement sécurisé par carte bleue ;
formulaire cerfa ci-joint à compléter et à retourner à l'adresse : Service de délivrance des Certificats Qualité de l'Air - BP 50637 - 59506 Douai Cedex, accompagné d’un chèque bancaire ou
postal à l'ordre de l'« Imprimerie Nationale SA ».

Afin de garantir une diffusion la plus large possible, je vous prie de relayer cette information auprès de
vos administrés et de bien vouloir mettre à disposition le formulaire cerfa pour les usagers ne disposant
pas d'un accès à Internet.
Je vous remercie par avance de votre mobilisation autour des mesures de lutte contre la pollution afin
de protéger la santé des populations dans les zones les plus régulièrement soumises à la pollution atmosphérique.
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On vous informe…
UN DON DE LIVRES POUR L’ECOLE

Dans notre petit village, on se serre les coudes, n'est-ce pas ?
Nous souhaitons vous faire part de l'élan de générosité de l'association "Elles Recyclèrent Solid'Erre"
envers l'école Suzanne Lanoy et ses 7 classes.
À Noël, en échange de jouets collectés par l'Association des Parents d'Elèves, "Elles Recyclèrent Solid'Erre" a offert 101 livres, neufs et d'occasion. Les élèves pourront ainsi feuilleter, s'intéresser et découvrir de nouveaux albums.
Pour rappel, " Elles Recyclèrent Solid'Erre" qui ne compte pas ses heures pour un monde meilleur, récupère (sur rendez-vous) : lunettes, livres, CD/DVD, vêtements, articles de puériculture etc... et participe à
de nombreuses manifestations, notamment la Bourse aux Jouets et à la Puériculture du dimanche 2 Avril.

Elles Recyclèrent Solid'Erre:
270 rue Henri Delrot, Erre
ers94@outlook.fr
06.71.21.56.66
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On vous informe…

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA SECTION SOMAIN DE LA
MUTUELLE MGC
Le samedi 11 février 2017, la section Somain de la mutuelle MGC a tenu son assemblée annuelle à
Valenciennes.
A cette occasion, le président de section, Francis Joly, a présenté aux adhérents le rapport d’activité
de la section ainsi que les résultats de la mutuelle tant au niveau local que national.
La section Somain en 2016 :
En 2016, la section Somain a augmenté son nombre d’adhésions par rapport à 2015 et comptait, au
31 décembre, 323 adhérents.
Un recrutement national en hausse
La mutuelle MGC a réussi à renforcer le recrutement de ses adhérents en 2016 : 11 878 nouvelles
adhésions (contre 8469 en 2015) dont 3 891 adhésions de personnes rattachées à la Caisse de
prévoyance et de retraite du personnel SNCF (CPRP) (contre 3 143 en 2015) et 7 987 adhésions de
personnes rattachées à un autre régime (5 326 en 2015).
La mutuelle MGC reste leader chez les cheminots
Les effectifs d’adhérents et personnes protégées atteignent cette année près de 158 000 adhérents
(dont 153 600 aux produits santé de la MGC) et plus de 262 700 personnes protégées.
La mutuelle MGC maintient donc sa position de première mutuelle de cheminots avec 167 351 bénéficiaires cheminots dont 57 228 agents SNCF, soit 40,8 % des agents actifs au statut.
Les adhérents non cheminots représentent 25 % de nos effectifs soit 38 438 adhérents.
Une aide financière pour les plus défavorisés
Les réductions de cotisations constituent le principal moyen, décidé par l’Assemblée Générale de la
mutuelle MGC et mis en place par le Conseil d'Administration, pour limiter l’effort des plus défavorisés. En 2016, 6 215 familles ont bénéficié de réductions de cotisations au titre des non imposables,
pour un montant total de réductions de cotisations de 1 487 956 €.

Contact : Francis Joly tél. : 06 29 13 25 76
courriel : francis.joly@sfr.fr
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Prévention
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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 22 mars 2017

REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 22 février 2017.
Le Conseil Municipal s’est réuni ce jour à 18h30
Etaient présents : Alain Pakosz - Jean-François Daly - Patrick Verdin - Rolande Grolier Michel Koniusz
Francis senechal - Michel Tiefenbach - Nathalie Evrard - Nadine Leclercq Christelle Rutkowski - Martine
Roussel - Edouarine Pecqueur- Hervé Richard.
Excusée : Claudine Gorguet (Procuration à Alain Pakosz )

Absente : Aurore Baudoyer

Secrétaire de séance : Rolande Grolier
Le Conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire à la mairie (salle du conseil), sous la présidence de
Monsieur Alain. Pakosz, Maire, qui a fait donner lecture du compte rendu de la réunion précédente du
1/12/2016, 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
I – 1 : M. le Maire informe l’assemblée de la modification des statuts lors du Conseil Communautaire du
6/12/2016. En effet les dispositions portant sur une nouvelle organisation impliquent l’intégration de la
compétence « élaboration du plan climat air énergie » au sein de la Communauté de Communes Cœur
d’Ostrevent comme énoncée ci-dessous :
La rédaction de l’article 2-2 des statuts qui sera ainsi écrite :
« Article 2-2 : Protection et mise en valeur de l’environnement »
2-2-2 : Elaboration, mise en œuvre et animation de programmes partenariaux pour un développement
durable du territoire (charge pour l’environnement communautaire, agenda 21 communautaire, plan climat air énergie territorial)
Le CM est appelé à se prononcer par un vote à main levée sur cette modification de statut.
La délibération est votée à l’unanimité.
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I – 2 : M. le Maire informe l’assemblée que la loi ALUR prévoit que la Communauté de Communes prenne
la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Toutefois les communes peuvent
s’opposer à la mise en œuvre de la disposition de transfert automatique si dans les 3 mois qui précédent
le terme du délai de 3 ans au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s’y
opposent. Il apparaît inopportun de transférer à un échelon intercommunal la compétence urbanisme. En
effet l’organisation du territoire et du cadre de vie doit rester spécifique à chaque collectivité. Monsieur le
Maire demande donc au Conseil de délibérer en défaveur d’un PLU Intercommunal.
Le CM est appelé à délibérer par un vote à main levée en défaveur du PLU Intercommunal
La délibération est votée à l’unanimité.

I – 3 : M. le Maire rappelle l’arrêté interdépartemental du 30/06/2016 portant transfert au SIDEN-SIAN de
la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie » par la commune ainsi que la délibération du
Comité syndical du 16/12/2016 fixant le montant de la cotisation syndicale à 5€ et instaurant le principe
pour 2017 du recouvrement de cette cotisation par le produit des impôts. Il informe le conseil municipal
qu’il souhaite prendre en charge la somme de 3€ sur le budget de la commune et propose une fiscalisation
de 2€ par le produit des impôts.
Le CM est appelé à se prononcer par un vote à main levée sur ces propositions.
La délibération est votée à l’unanimité.
I – 4 L’article 5 des statuts du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut précise
que les Communes sont représentées par un délégué titulaire et un délégué suppléant.
M. Michel Koniusz et Mme Rolande Grolier sont candidats
Le Conseil Municipal procède à l’élection du délégué titulaire et de son suppléant.
Sont donc élus M. Michel Koniusz, délégué titulaire (14 voix) et Mme Rolande Grolier, déléguée suppléante (14 voix)
Les 2 délégués sont élus à l’unanimité.
I – 5 : Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut est reconnu comme « Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte » depuis sa labellisation par le Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de l’Energie en novembre 2015.
De ce fait, la Commune, membre du Parc pourrait prétendre à un accompagnement financier afin d’acquérir un véhicule électrique dit « véhicule propre ». Pour cela il est demandé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer toutes les conventions de partenariat nécessaires avec le Parc et l’Etat pour la
mise en œuvre et l’obtention d’un appui financier.
Le CM est appelé à délibérer pour l’autorisation de signature par un vote à main levée.
La délibération est votée à l’unanimité.
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I – 6 : Il est convenu à la demande de Mme REMY Madeleine de pratiquer un échange de terrain entre
la parcelle B 1613 dont elle est propriétaire et la B 1858 appartenant à la commune. Ces 2 parcelles sont
d’une contenance identique soit 75m². M. le Maire souligne toutefois que les frais de portage seraient à
la charge de la commune.
Le CM est appelé à délibérer par un vote à main levée sur cet échange de parcelle.
La délibération est votée à l’unanimité.
I – 7 : Un reclassement de l’ensemble des catégories (C, B, A) des agents de la Fonction publique a eu
lieu en 2016. Certains grades de la fonction publique territoriale ont changé d’appellation. Il est donc
nécessaire de mettre à jour le tableau des effectifs.
Le CM est appelé à se prononcer par un vote à main levée sur la mise à jour du tableau.
La délibération est votée à l’unanimité.
I – 8 : Considérant que les besoins des services peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires, M. le Maire demande à l’assemblée de l’autoriser à recruter des agents contractuels dans les
conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 selon leur expérience et leur profil.
Le CM est appelé à se prononcer par un vote à main levée sur un accord de recrutement.
La délibération est votée à l’unanimité.
I – 9 : Il est proposé au CM d’accepter l’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de Elincourt (Nord)
avec transfert des compétences « Eau potable » et « Défense extérieure contre l’incendie », de Evergnicourt (Aisne) avec transfert des compétences « Eau potable » et « assainissement collectif », de Blecourt (Nord) avec transfert des compétences « Eau potable » et « Défense extérieure contre l’incendie »,
de Haynecourt (Nord) et de Fremicourt (Pas-de-calais) avec transfert de compétences « Eau potable »
et « Défense extérieure contre l’incendie) ,de la commune de Neufchatel sur Aisne (Aisne), du Syndicat
des eaux de la région de Pouilly sur Serre (Aisne) et du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau
potable du Val d’Artois (Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence « eau potable », de la ville d’Hazebrouck (Nord) avec transfert de compétences « Eau potable » « Assainissement collectif » « Assainissement non collectif » et « Gestion des eaux pluviales urbaines »
Le CM est appelé à se prononcer par un vote à main levée sur ces dites demandes
La délibération est votée à l’unanimité.
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II – Orientations budgétaires 2017
Evolution prévue des recettes de fonctionnement :
Evolution prévue des dépenses de fonctionnement :

total : 1 412 814 €
total : 977 848 €

Autofinancement :
CAF brute (RRF-DRF)
CAF nette (-capital dette)

434 996 €
416 267 €

Projets envisageables ou en cours :
- Acquisition de terrain, démolition et aménagements
- Ateliers municipaux
- Eglise
- Entretien de voirie
- Réfection de trottoirs
- Cour mairie
- Aménagement des anciens ateliers
- Maison des associations : toiture et divers
- Acquisition d’un véhicule électrique
- Chantier d’insertion
- Club house : régie
- Divers
- Dépenses imprévues
III – Informations diverses
- SIAVED : rapport d’activité 2015
- Mission bassin minier : publication (index des communes et paysages du Bassin Minier)
- Habitat 62/59 : demande de transformation de 4 logements « location accession » en 4 logements locatifs PLS de type 4
- Association des Communes Minières : procès-verbal de l’assemblée générale du 24 novembre 2016 et
bulletin d’information n°4
- SCOT du Grand Douaisis : Guide formes urbaines et densités (Les jardins de l’Ostrevent à Erre)
- SCOT du Grand Douaisis : Encadrement de l’affichage publicitaire.
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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Agenda
Mars
18

Concert de rock

25

Festival Eklektik

1

Soirée Zumba organisée par l'APE

Avril
Parcours du Cœur
2
Bourse jouets et de puériculture organisée par l'APE
9

Passage du Paris-Roubaix

30

Journée des Déportés au stade Hubert Parent à 11 h

1

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

8

Défilé de la Victoire 11 h

25

Ball trap organisé par la société de chasse

28

Paris-Roubaix espoirs

17

Fête de la musique

18

77ème commémoration du 18 juin 40 au Monument à 11 h

27

Fête de l'école

Mai

Juin
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Agenda
Juillet
8

Fête du Porc Errois

14

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

Août
Octobre
14

Concert organisée par l'Association des Parents d'Élèves

21

Thé dansant dans le cadre de la Semaine bleue

Novembre
11

Défilé armistice 11 h et accueil des nouveaux arrivants

18

Belote Foot

25

Concert d’hiver

Décembre
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

13

Noël Eklektik

14

Spectacle de Noël pour les enfants de l'école

17

Distribution du colis des Aînés

20

Distribution colis RMIstes

31

Repas Foot
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Vie locale
Etat Civil

Bienvenue aux nouveau-nés :


TONNEAU Hugo le 22 décembre 2016



GRAVELINE LEMOINE Maëvis le 9 janvier 2017



KRZYSTEK Owen le 10 janvier 2017



CHEVALIER Charly le 12 février 2017

Nos félicitations aux époux :


CUCCU Gérard et TURPIN Laurence le 23 décembre 2016

Ceux qui nous ont quittés :


SAMBAER épouse PIT Michelle le 18 décembre 2016



TISON Robert le 29 décembre 2016



CONREUR Joseph le 12 janvier 2017



DEMORIE veuve COUPLET Georgette le 22 janvier 2017



BOULANGER veuve WAVELET Adélaïde le 27 janvier 2017



POT Guy le 30 janvier 2017
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Vie locale
Cérémonies et festivités

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

 le 17 décembre : distribution des colis aux Aînés
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Vie locale

Le 15 décembre : spectacle de Noël des enfants

.

A l’issue du spectacle, la municipalité a offert un jouet à
chacun des enfants.
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Vie locale
Le 5 février 2017 : repas des Aînés

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

En fin de soirée, tous nos Aînés ont pris rendez-vous
pour l'année prochaine !!!
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Vie locale
Rentrée scolaire 2017/2018
Inscriptions à l’école Suzanne Lanoy de ERRE
Rentrée scolaire 2017/2018
 Les inscriptions à l’école pour la rentrée 2017 s’effectueront :





Le mardi 07 mars 2017
Le mardi 14 mars 2017
Le mardi 28 mars 2017
Le mardi 04 avril 2017

 Le mardi 04 avril 2017
De 7h45 à 16h00 sur rendez- vous

 Les jeudis 09, 16 23 et 30 mars
De 15h45 à 17h sur rendez-vous uniquement.

 Tous les matins du mardi 07 mars 2017 au vendredi 7 avril 2017 de 7h45 à 8h00 sur rendezvous uniquement.
Il est possible d’appeler à l’école au 03-27-86-38-23 pour prendre rendez- vous, tous les jours pendant
les horaires scolaires (8h30 -11h30, 13h30 - 15h45)
Les enfants qui auront atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire pourront être admis, dans
la limite des places disponibles. Il ne pourra s’agir que d’une pré-inscription.
Pièces à fournir le jour de l’inscription :
 Livret de famille
 Justificatif de domicile du responsable légal
 Carnet de santé ou certificat de vaccinations.
 Autorisation de monsieur le Maire de Erre, si l’enfant n’est pas domicilié dans la commune.
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 Une photo de votre enfant
PS : la présence de l’enfant est souhaitable le jour de l’inscription

Vie locale

FETE DES MERES 2017
Le cadeau de fêtes des Mères sera offert aux mamans de Erre qui le demanderont.
Seules les mamans inscrites sont invitées à venir le retirer à la salle des mariages :
- le VENDREDI 26 MAI de 9 h à 12 h,
- le SAMEDI 27 MAI de 9 h à 12 h.

Il suffit de remplir le bon d’inscription ci-dessous et de le déposer en mairie
impérativement avant le 22 avril 2016.

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

CADEAU FETE DES MERES 2017
A déposer en mairie avant le 22 avril 2017 dernier délai

NOM…………………………………………………

Prénom………………………………

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

Souhaite recevoir le cadeau de fête des Mères
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Signature

Vie associative
Harmonie Municipale

Théâtre
Samedi 3 décembre, l’Harmonie en partenariat avec la commune d’ERRE a proposé une pièce de théâtre tout public.
La pièce aux inspirations médiévales a été écrite et joué par la troupe fenainoise les « Padnoms » :

Remise des diplômes à Auberchicourt

Vie associative
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L’Harmonie a animé, le mercredi 7 décembre, la remise des diplômes de l’école de musique d’Auberchicourt. L’école est
dirigée par Nadia Lespoix, professeur de piano à Erre.

Concert de fin d’année
Samedi 10 décembre, l’Harmonie a organisé le concert de fin d’année.
Sous la direction de Monsieur Olivier Verhoyen, les musiciens ont interprété une sélection d’œuvres sur le thème de Noël.

Ensuite, Marie a interprété, sous la direction de
son professeur, Nadia Lespoix, une aubade au
piano.

Vie associative
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Lors de ce divertissement, les élèves de l’école de musique se sont vu remettre le diplôme validant les
examens 2016.

Nous soulignons la présence de monsieur le Maire et de plusieurs membres du Conseil Municipal qui ont relevé de leur
présence l’événement.

Cérémonie des Vœux du maire
[ATTIREZ L’ATTENTION DU LECTEUR AVEC UNE CITATION DU DOCUMENT OU UTILISEZ CET ESPACE POUR METTRE EN VALEUR UN POINT CLÉ. POUR PLACER CETTE
ZONE DE TEXTE N’IMPORTE OÙ SUR LA PAGE, FAITES-LA
SIMPLEMENT
Vendredi
6 janvier, les GLISSER.]
musiciens de
l’Harmonie Municipale, ont ouvert la
cérémonie des vœux dans la commune.
cérémonie des vœux dans la commune
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Vie associative
Repas concert à Auberchicourt
De nouveau, l’Harmonie a été conviée au repas concert organisé par l’école de musique d’Auberchicourt, le samedi 14 janvier
2017.

L’Harmonie vous invite
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Vie associative

L’harmonie organise en septembre 2017
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Culture
.

dans le jardin de l'école

Thé ou café en clôture
Une solution de repli est prévue en cas de mauvais temps

Sur inscription jusqu'au samedi 10 juin
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45
24

Culture

Les Gens d'Erre

Chaque année, l’Amicale organise son traditionnel bal du 31 Décembre au profit « du Sou du Soldat ».
C’est en 1984 qu’elle change pour un Réveillon du Nouvel An animé par un DJ et offre aux enfants des
écoles un goûter de Noël en collaboration avec le Comité des Fêtes Communal. Elle organise aussi des
sorties comme Au Fleury et participe au carnaval.
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46
24

Culture

Les Gens d'Erre
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147
725

ulture

Les Gens d'Erre

Les Cœurs Joyeux
La Société des Cœurs Joyeux est déclarée en Janvier 1900. Les traces connues de son activité se situent
vers 1935, sous l’impulsion de Célestin HELLE. Son but est de divertir en se déguisant lors de la ducasse
sous un thème différent chaque année (mariage à sabots, grosses têtes, la marine…).
Cette fête est organisée chaque année fin Août à l'entrée du village, (rues Pasteur, Victor Hugo, Dorvillers
et une partie de la rue Jean Jaurès). Pour l’occasion, on élit "un maire de la commune libre", symbolisant
l'esprit d'indépendance, le sens de la convivialité et de la fête du quartier.
Une petite ducasse’ anime les rues. En face du café "Gerne" on installe un bal volant dit "Delval" (baraquement en bois recouvert d'une toile) et le soir, on danse jusque tard dans la nuit.
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148
826

Culture

Les Gens d'Erre

Vie Erroise n ° 74 – page 39

149
927

Culture

Les Gens d'Erre

.
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250
028

Culture

Les Gens d'Erre

Vie Erroise n ° 74 – page 41

251
028

Culture

Les Gens d'Erre

Les festivités durent au minimum 3 jours et commencent par une retraite aux flambeaux. Ensuite un
cortège carnavalesque défile dans les rues du village, les hommes portant le "haut de forme" et la redingote. Parmi les chars, on peut remarquer celui de l’Amicale Laïque.
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252
028

Culture

Les Gens d'Erre
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253
028

Culture

Les Gens d'Erre
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254
028

Culture

Les Gens d'Erre

Un podium est installé devant l’autre café-tabac, rue Victor Hugo, où ont lieu les concours de chant
« crochet », sous l’œil vigilant d’un jury. Trois manèges occupent la place et l’harmonie municipale participe aux festivités.

Le clou de cette fête, c'est le jeu dit de La
tête à l'oie : Une oie (morte) est mise
dans un panier sans fond, la tête pendante, le tout, accroché à un câble. Les
concurrents, l'un après l'autre, selon un
ordre tiré au sort, tentent de couper la
tête de l'oie en se servant d'un sabre. Les
yeux bandés, chaque concurrent est
amené devant l'oie, puis désorienté. Un
seul coup de sabre est permis. Le gagnant est celui qui réussit à faire tomber
la tête par terre, sous les applaudissements du public.

L’arbre à savon
Un gros piquet enduit de savon noir est fiché en terre. Tout en haut des lots récompensent le plus habile
à les décrocher.
La tête dans la farine
Les mains liées dans le dos, il faut retirer avec les dents une pièce de 20 cts enfouie dans la farine.
La course à sacs
Les pieds enfilés dans un sac à « patates », il faut être le premier à passer la ligne d’arrivée tout en
sautillant.
Le fil et le ciseau
Les yeux bandés, on gagne le lot suspendu à la ficelle qui doit être coupée à l’aveugle
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255
028

Culture

Les Gens d'Erre

Après la fermeture du dernier de ces cafés et la diminution de ses membres, la société des Cœurs Joyeux
cesse d’exister au début des années 2000 : une page festive et joyeuse de la commune se tourne.
LES FETES
Nouvel An :
Les mamans offrent ½ ou ¼ de sucre à leurs enfants dans un sac en tissu qu’elles ont confectionné.
Epiphanie et Chandeleur :
On cuit des « ratons », crêpes que l’on fait sauter avec une pièce de 20 Fr or en main.
Mardi Gras :
Date importante dans le village : des sociétés se déguisent, chacune d’elles fait du porte à porte
avec un seau de pâte et propose de cuire une crêpe au feu familial.
Le 1er Avril :
Chaque corporation fait ses propres farces.
Pâques :
Les enfants de chœur font du porte à porte et en contrepartie d’eau bénite pour l’année, reçoivent
des œufs. C’est à partir de 1930 qu’apparaissent les premières friandises en chocolat.
14 Juillet :
La fête : la « musique » et le Conseil Municipal font le tour du village et tout le monde suit. Dans
chaque café on participe à un jeu gratuit.
Un bal traditionnel clôture la soirée sans oublier la tournée des estaminets, où l’on boit surtout de
la bière.
La Toussaint :
C’est derrière le curé que tout le monde se rend au cimetière. Chaque famille honore ses morts
par autant de bougies que de défunts.
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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.
Bulletin imprimé en Mairie (657 exemplaires)
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