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N°80

07 77 Erre

e     Lettre d’information Municipale – Avril-Mai 2018 

 

Le printemps est rythmé par des mouvements sociaux 

d’une ampleur oubliée. Les mécontents sont nombreux, les 

difficultés persistantes. Dans ces circonstances critiques,  

le dialogue, la négociation sont indispensables, sans rester 

cependant au niveau des revendications catégorielles ou 

dans les certitudes anachroniques. Il est plus que temps 

de trouver des réponses si nous voulons que notre pays 

garde son rang dans le concert des grandes nations. 

Notre village continue cependant à se moderniser et à 

avancer résolument dans ce siècle. La fibre optique a été 

déployée et chacun peut dors et déjà solliciter le 

fournisseur d’accès de son choix. L’Eglise a été 

entièrement rénovée et les nouveaux ateliers sont 

opérationnels. Les inaugurations auront lieu le 16 juin à 

11h.  

Plutôt que de se polariser sur les difficultés, l’équipe 

municipale a pris le parti d’avancer et de réaliser les projets 

en fonction des possibilités du moment. Retenons ce 

truisme que nous avons érigé en règle : « pour faire il faut 

commencer par faire ». Cet état d’esprit nous a réussi 

jusqu’à présent.  

Je vous souhaite un bel été, un repos mérité et des 

perspectives plus réjouissantes dans les semaines et mois 

qui viennent. 

 

Dates à retenir 

Juin 

16 - Fête de la Musique. 

18 - 78ème commémoration du 

18 juin 1940 au monument aux 

morts à 18 h. 

23 - Fête de l’école. 

Juillet 

7 - Fête du porc Errois. 

14 - Défilé 11 h, retraite aux 

flambeaux 21 h et feu d’artifice. 

 

Octobre 

13 - Concert organisé par 

l’Association des Parents 

d’Élèves. 

21 -  Thé dansant dans le 

cadre de la Semaine bleue. 
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FESTIVITÉS ORGANISÉES PAR  

LA MUNICIPALITÉ ET LE CCAS 

 

 

11 H : DÉFILÉ rendez-vous 10 h 45 cour de la Mairie 

LACHER DE PIGEONS sur la place à l’issue du défilé  

Vin d’honneur 

22 H : RETRAITE AUX FLAMBEAUX  

 

23 H : GRAND FEU D’ARTIFICE  

 

 

STADE HUBERT PARENT 
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REPAS DANSANT à partir de 19 h 

COCHON GRILLÉ 

FRITES 

FROMAGES 

TARTE 

CAFÉ 

Infos village  

 

7 JUILLET 2018 

 GRANDE FÊTE 

 «LE PORC ER-ROIS» 

 

                                                                                   

                                        

 

 

 

 

                               Boissons non comprises 

Priorité aux Errois, Erroises et leur proche famille. Places limitées à 200 personnes. 

 

 

Le Porc Er-rois 2018 

Bulletin de réservation à remettre en mairie avant le 24 juin dernier délai. 

NOM : …………………………………..   PRENOM ………………………… 

ADRESSE : …………………………………………..…………………………………………. 

TEL :  

Paiement à la réservation uniquement lors des permanences à compter du 4 juin au 23 juin,        

les lundi de 14 à 16 h et vendredi de 14h  à 16 h et samedi de 10 à 12 h . 

 Nombre Montant 
 

Total 

Adultes :  x 14 €  

Enfants (- de 12 ans) 

:  x 7 € 
 

  Total général :  
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CENTRE DE LOISIRS 2018 

De nouveau cette année, la Municipalité décide d’apporter son concours financier au centre de loisirs 

d'HORNAING. 
 

CALENDRIER DE FONCTIONNEMENT : 

 Du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet 2018 inclus de 9 h 30 à 17 h 30 avec les repas le midi et le 

goûter à 17 h 00. Le départ du bus est prévu à 8 h 45 et le retour vers 18 h 00. 

 Une garderie sera ouverte à l'école Paul Langevin d'Hornaing dès 7 h 30 pour les parents qui 

souhaiteraient déposer leur(s) enfant(s) plus tôt, veuillez nous le signaler lors de votre inscription. 

LUNDI  9 16 23  

MARDI  10 17 24  

MERCREDI  11 18 25  

JEUDI  12 19 26  

VENDREDI  13 20 27  

SAMEDI   20 : fête   

Y seront accueillis les enfants de 4 à 14 ans. 

Les inscriptions se feront à la Mairie de ERRE DU 28 MAI AU 16 JUIN 2018 :  

 Pour cela, veuillez-vous munir : 

- de votre numéro d'allocataire CAF (dispositif LEA), - d'une photo pour la carte de bus, 

- du carnet de vaccination de votre enfant,  - d'une photocopie de la carte nationale           

                                                                                         d’identité de votre enfant pour les                 

                                                                                          sorties en Belgique. 

 Vous aurez une fiche sanitaire de liaison à compléter. (Numéro de téléphone du médecin traitant, 

diverses autorisations…) 

 

PARTICIPATION DES FAMILLES : 

 Enfants habitant ERRE, selon le quotient familial :  

Quotient familial 
Montant journalier de la         

participation familiale 
Forfait 15 jours 

0 – 369 € 2,15 € 32,25 € 

De 370 € à 499 € 3,75 € 56,25 € 

De 500 € à 700 € 4,95 € 74,25 € 

À partir de 701 € 7,50€ 112,50 € 

 

 Enfants extérieurs ayant un lien de parenté avec un résident de la commune : 11,50 €/jour/enfant. 
 

Une réunion d’informations aura lieu mercredi 27/06/2018 à 18 h 30  

en la salle des Fêtes d’HORNAING, tous les parents y sont conviés. 
 

ATTENTION ! - Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence inférieure à une semaine. 

Au-delà, un certificat médical sera exigé,  

Pensez à vérifier la validité de la carte d’indentité de votre enfant. 
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État civil 

Bienvenue aux nouveau-nés :                                                     

 CONSTANTINI Clément, Mario, Béranger                                                 

 MOREL Mila, Elisabeth, Guislaine 

 MORTELETTE BOILLY Cathalina, Cathy, Nathalie 

Ceux qui nous ont quittés : 

 DE TAVERNIER René le 23 mars 2018 

 JOSSON Jeanne veuve BEHAL le 31 mars 2018 

 DELROT Jean-Baptiste le 13 mai 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotion du 14 juillet 2017 

Monsieur Laurent FOSLIN, mécanicien tourneur à la Société VALDUNES à TRITH SAINT LÉGER : 

Médaille d’honneur du travail en ARGENT. 

Promotion du 01 janvier 2018 

Madame Dominique SPADARO née LARCANCHÉ, attachée territorial à la Mairie de ERRE : Médaille de 

VERMEIL 

Monsieur Philippe LECLERCQ, conducteur de travaux à la Société de Montages électriques à SOMAIN : 

Médaille d’honneur OR et Grand OR du travail. 

 

 

 

Réunion du Conseil Municipal en date du 12 février 2018 à consulter sur notre site (rubrique archives) : 

www.mairieerre.com 

  Nos félicitations aux époux 

 QUARDEL Guy et DEVRED Maryline 

le 24 mars 2018 

http://www.mairieerre.com/
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Le Monde Associatif 

 

Harmonie Municipale 

  

VENDREDI 8 JUIN 2018 

Ecole de musique, rue Victor Hugo - ERRE 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée libre – petite restauration 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE DE MUSIQUE LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 

De 10h00 à 15h00. 

RENSEIGNEMENTS 06 31 15 11 71 

 

 

18h30 

 

AUDITIONS DES CLASSES DE 

CHANT ET DE GUITARE 

 

 

19h30 

 

CONCERT 

 

O 

F 

F 
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      AGENDA  

 Samedi 23 juin à partir de 15h30 : 2ème édition de "Lire Au Jardin" :  

Lectures d'extraits, présentation de livres pour les vacances ...  

…et café/thé en clôture. 

 Dès septembre : bébés lecteurs, animations pour les jeunes, pour les adultes  
 

     INFOS DIVERSES 

 La médiathèque sera exceptionnellement fermée en juillet et en août.  
        Vous pourrez, à partir du 19 juin, emprunter plus de livres pour vous 

 accompagner pendant les vacances. 

 

 Afin de faire de la médiathèque un véritable lieu de vie et s'adapter aux 
besoins et envies des habitants, nous recherchons de nouveaux bénévoles. 

Vous voulez exprimer votre intérêt pour les livres et la lecture, partagez vos  

compétences, accueillir le public et les classes, participer aux animations …. 

Venez vous épanouir, et vous enrichir aussi, dans une bonne ambiance. 

                       

  Adresse : médiathèque Louis Aragon, 69 rue Jean Jaurès Erre 

                                                     Mail : mediatheque−louis.aragon@hotmail.fr 

                                                     Tél : 09.81.83.94.27 pendant les permanences (mardi de 15h30 

 à 17h30; mercredi et samedi de 14h00 à 17h00) 
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Responsable de la publication : Alain PAKOSZ, Maire. 

Comité de rédaction : Francis SENECHAL. 

Bulletin imprimé en Mairie (682 exemplaires) 

 

1er avril Parcours du Cœur       2 avril chasse à l’œuf 

8 avril Paris - Roubaix 

     8 mai Défilé de la Victoire 

 Lors du vin d’honneur du 1er mai, Monsieur Philippe LECLERCQ, Président 

du Comité des Fêtes, a remis à Monsieur le Maire, un chèque de 497 € au 

profit du CCAS. 

Cette somme représente l’intégralité des bénéfices de la buvette 

organisée par le comité des fêtes lors du Paris-Roubaix 

Monsieur le Maire, au nom de la Municipalité, a remercié Monsieur 

LECLERCQ ainsi que tous les bénévoles pour leur travail et pour ce geste en 

faveur des plus démunis 

 

                 

 

8 mai défilé de la victoire 


