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                           Édito du Maire                                      

                                                                                                                              

                                                                        AGENDA 
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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 11 H. 

 

.15 : Concert d’hiver 17 h à l’école de musique et             

remise des diplômes aux élèves de l’école de musique 

. 

18 : Distribution du colis des RMIstes 

 

20 : Spectacle de Noël pour les enfants de l’école 

 

Suite à un imprévu le colis des Aînés sera 

distribué le 22 décembre et non le 15 

 

 

N°83

7 77 Erre

e Lettre d’information Municipale – Novembre - Décembre 

2018 

 

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 11 janvier 2019 à 18 h 30 

 

 

L’automne est une période difficile, tant au niveau 

climatique que social. Les feuilles d’impôts nous 

parviennent, les gilets jaunes revendiquent, les 

augmentations de taxes et de charges se 

dessinent.  

Ceci est récurrent et souvent désagréable. Tout 

comme nos comportements parfois 

anachroniques en tant que citoyens responsables.  

Dans les composteurs du cimetière nous trouvons 

en effet des emballages plastiques qui ne peuvent 

être recyclés. Il faut donc les enlever et les 

déposer dans une poubelle. 

Sur certaines voies de circulation, la vitesse est 

toujours excessive et nous envisageons des 

aménagements sécuritaires. J’espère qu’au 

regard de la sécurité des personnes aucun 

contestataire ne se manifestera.  

Je vous souhaite une excellente fin d’année. 
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                                                                              Boîte à livres 

                                                                Le principe de la boîte à livres : 

                                                       des livres et des revues à emporter, à lire, 

                                            à rendre ou à échanger contre un autre livre ou une autre revue 

 

Mode d’emploi : 

C’est tout simple. Prenez, lisez, emportez et redéposez des livres ou revues quand vous voulez, comme vous voulez. 

Bien entendu, si je prends un livre, je viens en déposer un autre sinon la boîte sera vide très vite. 

- Je prends un livre, c’est gratuit. Je le lis, je viens le redéposer ou l’échanger contre un livre que je souhaite 

partager. 

- Tous les livres ou revues sont les bienvenus pourvu qu’ils soient en suffisamment bon état et qu’ils ne soient 

pas réservés à un public averti (cette boîte à livres s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants). 

- La boîte à livres est une initiative gratuite et participative pour favoriser les échanges et encourager le plaisir 

de la lecture. Prenez en soin. 

 

La boîte à livres est située au city stade et est accessible aux heures d’ouverture   

 

  
RECENSEMENT 

 
Vous allez être recensé(e) en 2019 du 17 janvier au 16 
février. Un agent recenseur se présentera prochainement 
chez vous. Il vous demandera de répondre à l’enquête 
sous quelques jours et vous proposera de la faire sur 
internet. Ii vous remettra à  cet effet des codes personnels 
pour vous faire recenser en ligne sur 
www.lerecensement-et-moi.fr. 
 
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous 
pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier que 
votre agent recenseur viendra récupérer. 
 
Votre participation est essentielle. Elle est rendue 
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir 
civique, utile à tous. Pour faciliter le travail de l’agent 
recenseur, il vous sera demandé de répondre 
rapidement après son passage. 
 
DES REPONSES STRICTEMENT CONFIDENTIELLES 
 
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, 
il est muni d’une carte officielle qu’il pourra vous 
présenter. Je vous remercie de lui réserver le meilleur 
accueil. Vos réponses resteront confidentielles. Elles 
seront remises à l’Insee pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui 
protègent votre vie privée. 

               

RECENSEMENT MILITAIRE 

 
- Tout jeune dès 16 ans doit se faire recenser pour 
être convoqué à la journée défense et citoyenneté. 
 
Liste des pièces à fournir : 
 
- la pièce d’identité du jeune à recenser, 
- le livret de famille des parents, 
- un justificatif de domicile (facture d'eau, de gaz, avis 
d'imposition etc...) 
 
Se présenter en Mairie, où une attestation de 
recensement vous sera délivrée, à conserver 
précieusement. 
 
Elle vous sera utile pour passer les examens soumis 
au contrôle de légalité (baccalauréat, permis de 
conduire, concours etc...) 
 
Le recensement permet aussi l’inscription d'office du 
jeune sur les listes électorales à ses 18 ans. 

 

 

http://www.lerecensement-et-moi.fr/
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État civil 

 

Bienvenue aux nouveau-nés :                                                     

 BREUIL Gabriel                                                

 BORYSIAK Mahelan, Mickaël, Alexandre 

 

Ceux qui nous ont quittés : 

 BORYSIAK Patrice le 11 novembre 

 BACQUET Patrick le 16 novembre 

 

 

 

La Municipalité reçoit les écoliers de ERRE 

pour le grand spectacle de Noël  
  

Jeudi 20 décembre à 9 h 30 

 à la salle des fêtes 

 

À 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. 

 

 

 

 

Conseil Municipal du 24 octobre 2018 à consulter sur notre site www.mairieerre.com (rubrique archives) 

 

Nos félicitations aux époux 

 CICHOWSKI Thomas et DEJONGHE Angéline le 6 

octobre 

http://www.mairieerre.com/
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Dimanche 10 février 2019 

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 35 € sera demandée. 

 

         La Vice-Présidente du C.C.A.S., 

         Claudine GORGUET 

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

 

REPAS DES AÎNÉS 2019 

Coupon de réservation à retourner en Mairie avant le 26/01/2019 

 

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. 

Le conjoint n’ayant pas l’âge paie 35€ 
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Amicale pour le don du sang bénévole de Somain et des environs 

Calendrier des collectes publiques pour 2019 

Jeudi 10/01/2019               collecte salle d’œuvre sociale        Hornaing          10H00-12H30/14H00-18h00 
Jeudi 14/02/2019               collecte foyer Henri Martel             Somain             10H00-12H30/14H00-18h00 
Jeudi 28/02/2019               collecte serge Lange                      Pecquencourt   15h00-19h00 
Dimanche 03/03/2019       Assemblée Général                        Somain             10h00 (Hôtel  de ville) 
Jeudi14/03/2019                collecte salle polyvalente                Fenain              10h30-12h30 
Jeudi 11/04/2019               collecte salle des fêtes                    Erre                  10H00-12H30/14H00-18h00 
Jeudi 16/05/2019collecte   foyer Henri Martel                           De Sessevalle  10h00-12h30/14h00-18h00   
Jeudi 11/07/2019               collecte salle des fêtes                    Marchiennes     08h30-12h30 
Jeudi 01/08/2019               collecte salle polyvalente                Fenain               08h30-12h30/14h00-18h00 
Jeudi 12/09/2019               collecte salle serge Lange              Pecquencourt   15h00-19h00 
Jeudi 12/09/2019               collecte salle des fêtes                    Erre                  10h00-12h30-14h00-18h00 
Dimanche 06/10/2019       collecte foyer Henri Martel              Somain              08h30-12h30 
Jeudi 14/11/2019               collecte salle d’œuvres sociales     Hornaing           10H00-12H30/14H00-18h00 
Jeudi 12/12/2019               collecte salle des fêtes                   Marchiennes     10H00-12H30/14H00-18h00 
 
14 collectes programmées afin de mieux accueil les donneurs. 
                                           

 

 
 

Amicale pour le don de Sang Bénévole de Somain et des environs 

 

    Dans la continuité  

 

   

 

La 2éme collecte de sang, organisée par l’E.F.S en la Salle des Fêtes d' Erre le 13 septembre 2018, a confirmé son 

état d’être. Le nombre de donneurs qui se sont présentés a dépassé tous les pronostics. En effet ils ont été 88 à 

venir. Parmi ces donneurs, 4 nouveaux, dont 2 Erroises. La collecte a été réalisée dans les meilleures conditions. 

Celle-ci avait été annoncée par voie d’affichage en début de semaine, et le jour même avec une banderole et un 

fléchage.   

 

 
 

 
 

 

 

          Madame Carlier Sophie                     M Verdin Adjoint est venu saluer               Madame Marage Jessica 

                                                                  les membres de l’Amicale 
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Suite à l’assemblée générale de l’US Erre Hornaing du mois de juin 2018, un nouveau bureau a été élu. 

Mr Petit Michel est devenu président, assisté de son comité : vice-Président Jean Francois Bastin , 

secrétaire Mr Cataldi Nicolas et son adjoint Mr Vinci Benoit, trésorier Mr Choteau Samuel et son adjoint 

Mr Delcambre Matthias. 

Le club compte encore 280 licenciés dont environ 180 jeunes d’Erre, Hornaing et ses environs pour cette 

saison 2018/2019.Nous avons la satisfaction d’avoir engagé une ou plusieurs équipes au sein du district 

Escaut dans toutes les catégories des U6 aux seniors et même en loisirs évoluant sur les stades d’Erre et 

d’Hornaing 

Le club est très fier de pouvoir accueillir tous ces jeunes au sein d’une catégorie football animation des 

U6 aux U13, ainsi qu’une catégorie préformation des U14 aux U18. 

Ces catégories ont pour vocation l’éveil et l’initiation au football pour tous les jeunes garçons et filles 

désireux de découvrir les joies de ce sport. Pour atteindre ces objectifs l’US Erre Hornaing compte sur des 

éducateurs motivés, formés ou en cours de formation qui œuvrent depuis plusieurs saisons pour 

transmettre dès le plus jeune âge une éducation sportive sur la base du respect et du fair-play. Nous 

pouvons compter aussi sur l’implication d’une équipe de dirigeants et parents de joueurs tous bénévoles, 

adhérant au projet du club et qui donnent leurs temps et leur énergie sans rien attendre en retour. 

L’US Erre Hornaing organise aussi différentes manifestations au cours de la saison : tournoi extérieur ou 

en salle, loto, concours de belote, arbre de noël, activité halloween, projet grand froid avec collecte de 

vêtements, projet enfants malades avec collecte de jouets, soirée années 80 ou encore le repas annuel. 

Pour plus d’infos sur ces évènements ou suivre les calendriers et résultats des différentes catégories vous 

pouvez consulter le site Facebook US Erre Hornaing. 

Merci à tous pour votre soutien et vive l’USEH !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite :  Delcambre Matthias, Petit Michel,Bastin Jean Francois, Cataldi Nicolas,Choteau Samuel, 

Vinci Benoit 
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Médiathèque Louis Aragon 

Evènements à venir :  

Jeudi 13 décembre 2018 : Séance "Bébés lecteurs" à 9h00 (accueil à partir de 8h30)  

Dimanche 16 décembre 2018 : Journée Dédicaces d'auteurs de 10h à 17h (verre de l'amitié offert à 12h) 

Avec les éditions Hyperion Avenue d'Aniche et Lueur d'Etoile de Wandignies−Hamage 

Suspenses, policiers, thrillers … il y aura forcément un livre pour vous.  

Et pensez à vos cadeaux de Noël !!! 

Renseignement : mediatheque−louis.aragon@hotmail.fr 

                            09.81.83.94.27 (lundi, mercredi et samedi de 14h à 17h) 

 

Samedi 02 mars 2019 : Exposition de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Cette exposition est l’occasion de commémorer le 

souvenir de l’armistice 1918 avec des personnages 

du Hainaut particulièrement impliqués dans cette 

guerre et lors de la signature de l’armistice. Nous 

évoquerons aussi sur un livret  les souffrances des 

Valenciennois comme par exemple les otages civils 

du Valenciennois. Sortiont à cette occasion un 

timbre et une carte philatéliques pour fêter les 35 

ans de l’AGFH. 

 

Nous vous attendons très nombreux à cette 

manifestation : Renseignements : agfh59@free.fr, 06 86 94 64 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Cérémonie du 11 novembre                                        Accueille des nouveaux habitants 

 

  Association Généalogique & Historique 

 

Flandre Hainaut 

    site : agfh59.free.fr  - Courriel : agfh59@free.fr 

    Adresse postale : A.G.F.H. (MDA) 

    84 rue du faubourg de Paris 59300 

    Valenciennes 
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                                                                 Concert organisé par l’APE 

 

Samedi 13 octobre a eu lieu la 3ème édition du Mainsq’Erre, Concert organisé par l’Association des 

Parents d’Élèves de l’école d’ Erre. 

Le public venu en nombre s’est diverti au son de  ‘’Poubelle Ma Vie ‘‘ ‘’Abylen’’ et ‘’the Electric Co’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Poubelle Ma Vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie du 11 novembre 


