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Mes chers concitoyens, chers amis, 
 

Après 2019 et 2020, l'année 2021 fut encore bien éprouvante pour tous.  
Due aux différents variants, la situation sanitaire se dégrade et ce malgré une 
campagne vaccinale importante.  
L'application des gestes barrières et le port du masque restent de vigueur.  
Dans ce contexte, la cérémonie des vœux prévue le vendredi 14 janvier a été 
annulée.  
 

Les efforts réalisés par tous en début d'année nous ont permis de partager 
quelques moments de convivialité, de rencontres avec les associations, de 
manifestations municipales. 

- Le centre de loisirs de juillet a eu lieu et 40 enfants de Erre en ont 
profité. 

-            -  Le repas des aînés s'est tenu le 17 octobre. Ce fut un après−midi très 
convivial tant cette assemblée est toujours enthousiaste et dynamique. Un 
grand merci à tous les participants. 

- Le 24 octobre, une opération "Village Propre" s'est déroulée sur la 
commune en présence d'élus et d'habitants. Merci à tous. 

- Pour son projet d'exposition de photos "Les errois bien dans leur 
territoire" faisant participer les seniors de la commune, le CCAS a reçu, suite 
au concours lancé lors de la Semaine Bleue, le 1er prix du Département d'un 
montant de 3 050 €. Bravo à Christelle Rutkowski et à toute l'équipe du CCAS. 
Les photos réalisées à cette occasion ont été exposées le 23 novembre en 
présence de tous les participants.  

- Le 18 décembre s'est tenue la traditionnelle remise des colis de fin 
d'année aux aînés de Erre par les élus et les membres du CCAS.  

 

Malgré la situation difficile, l'équipe municipale a continué à travailler et 
à mener à bien les projets en cours : 

- Les subventions aux associations ont été maintenues. 
- Après l'arrêt de livraison des repas de cantine par la commune 

d'Hornaing, c'est la société SOBRIE qui a été choisie pour livrer les repas, dans 
le respect de la loi EGALIM. Plusieurs critères sont désormais pris en compte : 

• 50 % de produits alimentaires durables, dont 25 % minimum de 
produits BIO et 25 % de produits labélisés 

• 1 repas végétarien par semaine 
• Lutte contre le gaspillage alimentaire 
• Interdiction des contenants en plastique 

La commune a remplacé les verres et les bols en plastique par des contenants 
en fibre naturelle. Un nouveau four, 2 plaques de cuisson, une balance, une 
table en inox, 10 pichets, 2 faitouts et une fontaine à eau ont été achetés pour 
la cantine. 
Les repas sont livrés le matin vers 6h ; les retours sont satisfaisants. 

- Instauration du repas à 1€ sous condition de ressources (640 repas 
fin décembre). 

- Des appareils contrôlant la qualité de l'air (mesure du taux de CO2) ont 
été installés dans toutes les classes et à la cantine pendant les vacances de 
Noël. 

- Une boîte de masques a été distribuée à chaque élève. 
- Parmi les chantiers importants, on peut citer l'aménagement du 

cimetière (entrée, portail …), la réfection de la rue Pasteur et la participation 
financière de la commune à la réalisation du giratoire. 
 

Janvier 

2022 

Le Mot 
du 

Maire 
 



La Vie Erroise n°92   – page 3 

Ainsi le montant des investissements pour 2021 va s'élever à un peu plus de 
381 000 €. 
 
L'année 2022 va également voir plusieurs projets se mettre en place.   
 

Quelques-uns sont déjà lancés pour un total de 170 000 € : 
 − Rénovation énergétique de la salle des fêtes qui sera fermée du 15 
janvier au 13 mars. 
 − Construction de garages rue Jaurès (mars / avril). 
 − Réfection de l'éclairage du stade de foot avec passage en LED (1er 
trimestre). 
 − Passage en LED de l'éclairage public rue Condorcet (1er trimestre).  
 

D'autres projets seront initiés en 2022 : 
 − Un dossier de subvention a été déposé auprès des services de l'Etat 
pour la réfection et la mise en sécurité du Monument aux Morts. Une demande 
sera également faite auprès du Département. 
 − Un permis de construire va être déposé prochainement par HABITAT 
HAUTS−de− FRANCE pour la construction de logements locatifs sur l'ancienne 
friche rue Delrot. 
 − Nous poursuivons les démarches auprès de l'ARS afin d'obtenir une 
labellisation permettant la création d'un espace dédié à la santé. Mais cela est 
long et fastidieux. 
 − Une étude thermique a été réalisée pour le bâtiment de la cantine 
scolaire. Une réflexion sur les travaux à prévoir pour une rénovation 
énergétique est en cours afin de déposer les demandes de subventions courant 
2022. 
 − Noréade a budgété une tranche de travaux d'assainissement courant 
2022 rues Jaurès et Dorvillers pour répondre aux problèmes chroniques 
d'inondations. Des travaux connexes sont à prévoir. 
 − Le PLU (plan local d'urbanisme) devrait être achevé cette année. 
 − Des arbres vont venir embellir le parking construit près du giratoire 
ainsi que l'espace vert derrière l'église. 
 

Vous le voyez, le travail ne manque pas mais j'ai la chance d'être entouré d'une 
équipe compétente et dévouée à notre commune. 
 

L'année 2022 sera marquée au niveau national par 2 scrutins importants, les 
élections présidentielles les 10 et 24 avril suivies des élections législatives les 
12 et 19 juin. 
Venez voter nombreux afin de ne pas laisser les autres décider de votre futur. 
 
L'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 
2022. Qu'elle vous apporte la réussite, la santé et le bonheur que vous méritez.  
 

En espérant que l'on puisse se retrouver le plus rapidement possible lors de 
moments conviviaux et festifs. 
 
Continuez à prendre soin de vous. 
 

 Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin  
 

Votre Maire dévoué,  
 

Jean−François Daly 
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                Présentation générale 

 

➢   Mot du Maire  pages 2 et 3  

➢   Présentation de l’équipe municipale   pages 5  

➢   Renseignements utiles    pages 6 à 8 

 

  Vie communale 

   

➢   Etat civil page 9  

➢   Comptes rendus des conseils municipaux pages 10 à 12 
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➢   Informations Village  pages 14 à 15 

➢   Informations CCAS page 16 à 17 

➢   Informations scolaires page 18 

 

 

Le monde associatif 

 

➢ Médiathèque pages 19 à 20  
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Permanences de l’équipe municipale 

  

 

Jean−François DALY, Maire 
 

sur rendez−vous 

 

Alain PAKOSZ, 1er adjoint 
 

Administration, finances 
 

samedi matin sur rendez-vous 

 

Christelle RUTKOWSKI, 2ème adjointe 
Affaires sociales 
 

sur rendez-vous 
 

 

Michel TIEFENBACH, 3ème Adjoint 
Urbanisme, travaux 

 

samedi matin sur rendez-vous 

 

Rolande GROLIER, 4ème Adjointe 
Location des salles 
 

lundi et vendredi de 14h à 16h 

 

Patrick VERDIN, 5ème Adjoint 
 

Sécurité, fêtes et cérémonies 
 

samedi matin sur rendez-vous 
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Renseignements utiles 

 
 

 
 

 

 

La mairie 
 

91 rue Jules Guesde 
59171 ERRE 

 03 27 86 61 05 
Fax : 03 27 86 29 36 

 mairie.erre1@cegetel.net 

 

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 

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

archives 

Le site de la mairie est mis à jour régulièrement ; vous pouvez le consulter via  
www.mairieerre.com et retrouver les informations et/ou les documents utiles. 

La médiathèque 
 09 81 83 94 27 

Courriel : erremediatheque@gmail.com 

Portail du réseau : www.bibliotheque.cc-cœurdostrevent.fr 
 

Horaires :  lundi et mercredi de 14h à 17h ; vendredi de 14h à 19h. 

L'agence postale 
 03 74 22 02 11 

 

Horaires :  
 

Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h. 

 

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

La déchèterie 
 03 27 43 78 99 

 

 
www.siaved.fr 

 

Horaires :  
 

Du lundi au samedi de 9h à 12h15 et 13h30 à 18h30. 
Le dimanche : de 9h à 12h 
 

Fermée le mardi et jour férié 
 

mailto:mairie.erre1@cegetel.net
http://www.mairieerre.com/
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Le city stade 
Horaires été :  

 

Du 1er avril au 31 octobre : 

Du lundi au samedi de 8h à 19h30 

Horaires hiver :  
 

Du 1er novembre au 31 mars : 

Du lundi au samedi de 8h à 17h. 

Fermé le dimanche. 

Le cimetière 
 

Horaires été :  
 

Du 1er avril au 31 octobre :  
Du lundi au dimanche de 8h à 19h30 

Horaires hiver :  
 

Du 1er novembre au 28 février :  
Du lundi au dimanche de 8h à 17h. 

 

Permanence de 

 l’assistante sociale : 

Mme Guigonnet reçoit en mairie 

le 2ème jeudi de chaque mois de 

14h à 16h et uniquement sur 

RDV. 

Tel : 03 59 73 30 30 

 

Numéros de téléphone : 

Sapeurs-
Pompiers : 

18 

GDF urgence  
SECURITE GAZ : 

0 810 433 659 

Police  SOMAIN : 03 27 86 91 70 

SAMU : 15 

CENTRE ANTI – 
POISON : 

0800 59 59 59 

S.O.S. MAINS : 03 20 95 75 00 

Médecin de 
garde : 

03 20 33 20 33 

 

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 
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Etat civil 
 

 

 

 

 

Naissances :  
 

* DEGOR Laura, Marie, Arlette le 6 octobre 

* MORELLE JASPARD Elyne, Véronique, Blandine le 27 octobre 

* ZANNIER Léo, Frédérique, Umberto le 29 octobre 

* COTTON-DESEILLE Robin le 2 novembre 

* GOURMAUD Jade, Capucine, Angélique le 10 novembre 

* ROBERT Célestine, Marie le 20 novembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Décès :  

 

* MANCHIA épouse SCHINTU Marie-Thérèse le 30 septembre 

* ANOT Bernard le 7 octobre 

* LEROY Daniel le 12 octobre 

* BREGEON épouse RUDENT Nathalie le 21 novembre 
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EXTRAITS DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2021 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni ce jour à 18 h 30 au lieu habituel de ses séances. Cette 

réunion était présidée par M. Jean - François DALY, Maire. 

Étaient présents : Jean - François Daly - Alain Pakosz – Patrick Verdin – Rolande Grolier – 

Michel Tiefenbach – Nathalie Evrard – Michel Koniusz – Martine Roussel  Christelle 

Rutkowski – Lucien Larcanché – Rudy Marage – Amélie Nowicki – Maxime David – Virginie 

Rizzo – Olivier Nathiez – Claire Secq – Nadine Leclercq et Caroline Brissez. 

 

Excusé : Antoine Hector 

 

Secrétaire de séance : Rudy Marage 

 

I – Délibérations 

 

Le Conseil Municipal,  

 

-  à l’unanimité, accepte que la CCCO adhère à un groupement de commandes en lien avec 

l’Environnement Numérique de Travail (ENT), un service éducatif numérique qui offre à 

chaque membre de la communauté éducative, un accès sécurisé aux différents outils 

numériques de l’Education Nationale. 

 

- à l’unanimité, approuve le recrutement d’un adjoint technique contractuel au service 

entretien pour huit mois afin de pallier à l’accroissement temporaire d’activité dû à la crise 

sanitaire de la Covid-19. 

 

- à l’unanimité, révise les différents tarifs du cimetière communal au 1er janvier 2022. 

Concession trentenaire : 61.55 € le m2 

Columbarium : 1 060 €. 

Cavurne : 323.20 €. 

 

- à l’unanimité, décide de modifier le tarif des garages communaux au 1er janvier 2022. 

Rue Hubert Parent : 

-  location mensuelle : 33.20 €. 

-  location annuelle de terrain : 76.60 €. 

Rue Jean Jaurès : 

  

Comptes rendus des conseils municipaux 
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 -  location mensuelle : 46.85 € 

 

- à l’unanimité, approuve le dépôt d’un dossier de demande de subvention DETR – 

programme 2022 pour la rénovation du monument aux morts, rue Jean Jaurès. Le montant 

prévisionnel des travaux relatif au projet s’élève à 80 165.90 € HT. 

 

- à l’unanimité, révise les tarifs des locations de salles et arrhes à compter du 1er janvier 
2022. 

 

 
 

 Périodes Salles Tarifs(€) Arrhes(€) 

ERRE 

WE Petite salle 182.60 91.30 

1 journée LJ Petite salle 112.90 56.45 

WE S. des fêtes 454.50 227.25 

Extérieurs  

WE Petite salle 400 200 

1 journée LJ Petite salle 250 125 

WE S. des fêtes 750 375 

Elus  

Personnel  

Associations  

WE Petite salle 91.30 45.65 

1 journée LJ Petite salle 60.50 30.25 

WE S. des fêtes 226.80 113.40 

 
  

- à l’unanimité, autorise M. le Maire à engager et mandater les dépenses d’investissement 

avant le vote du budget 2022 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent soit : 

 

CH 20 :       9 713 € 

CH 21 :   154 500 € 

CH 23 :             134 650 € 

 

- à l’unanimité, accepte les adhésions au SIDEN – SIAN des communes suivantes : 

 - pour la compétence « eau potable » : Étaves-et-Bocquiaux (Aisne) et Croix 
Fonsomme (Aisne). 
 - pour la compétence « assainissement collectif » : Anizy-le-Grand (Aisne),  Brancourt-
en-Laonnois (Aisne), Chaillevois (Aisne), Pinon (Aisne), Premontre (Aisne), Royaucourt-et-
Chailvet (Aisne) et Urcel (Aisne). 
 - pour la compétence « défense extérieure contre l’incendie » : Arleux (Nord), Haspres 
(Nord), Hélesmes (Nord), Herrin (Nord), La Gorgue (Nord), Lauwin-Planque (Nord), 
Marchiennes (Nord), Obrechies (Nord), Corbehem (Pas-de-Calais),  Fleurbaix (Pas-de-
Calais), Fresnes-les-Montauban (Pas-de-Calais), Haucourt (Pas-de-Calais), Sailly-sur-la-Lys 
(Pas-de-Calais) et Izel-les-Equerchin (Pas-de-Calais). 
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II – Bilan financier 

 

Fonctionnement :  Dépenses :  889 891.71 € 

Recettes   2 250 690.56 € dont 1 191 156.54 € (R002 excédent de 

fonctionnement 2020). 

 

Investissement : Dépenses :  390 741.24 € 

   Recettes :  370 083. 32 € dont 188 574.24 (R001 excédent 

d’investissement 2020). 

 

III – Point travaux 

 

Travaux à venir : 

Rénovation énergétique de la salle des fêtes   96 580,00€ 

Préparation du terrain des garages    18 000,00 € 

Construction de 6 garages rue Jaurès    43 244,00 € 

Éclairage du stade                      8 160,00 € 

Passage de l’éclairage en Led rue Condorcet   11 370,00 € 

Éclairage en led du stade 

Éclairage   pour mise en valeur église                6 365,87 €  

Aménagement du monument aux morts              80 165,90 € 

 

 

IV – Informations diverses 

-  subvention de soutien aux cantines scolaires sur le matériel (four, table inox...). 
-  opposition au transfert de compétence PLUI à l’échelle intercommunale. 
-  point sur le projet de maison de santé. 
-  journal d’information des papillons blancs du Douaisis. 
-  journal des amis de Paris Roubaix. 
-  Secours Populaire. 
-  point sur les fêtes de fin d’année du CCAS. 
-  annulation de la cérémonie des vœux. 
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 Travaux réalisés en 2021 
 

Voici une liste exhaustive des travaux :  

 

 

Participation communale pour le Giratoire 50 000 € 

 

Cimetière 

  

94 600 € 

 

Film solaire aux fenêtres de l’école 6 000 € 

 

Façade mairie peinture 

 

5 920 € 

 

Peinture étage mairie 

 

16 475 € 

 

Réseau informatique de l’école 4 500 € 

 

Réfection du city stade 

 

7 368 € 

 

Divers matériels (poubelles, cendriers, etc.) 4 000 € 

 

Clôture de l’école 

 

2 724 € 

 

Fenêtre condamnée de la salle des fêtes 

 

4 630 € 

 

Réfection du mur de la maison des associations 

 

15 114 € 

 

Plafond de la salle des sports 

 

8 640 € 

 

Parquet de la salle des fêtes 

 

2 030 € 

 

Chaudière de la mairie 

 

6 850 € 

 

Nouvelle porte d’entrée de la petite salle 

 

2 500 € 

 

Divers travaux de voiries 

 

11 470 € 

 

Reprise des tombes 

 

23 500 € 

 

Diverses fleurs + signalisation 3 950 € 

 

Réfection de la couche de roulement rue PASTEUR 61 044 € 

 

Création d'un parking et espace vert au giratoire 29 646 € 

 

Nids de poule + divers travaux communaux 13 485 € 

 

Aménagement ancienne voie ferrée derrière le cimetière 7 200 € 

      

   

TOTAL 381 646 € 
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Informations Village 

 

✓ Le 11 novembre en photos  
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✓ Le défilé s’est poursuivi par un moment de convivialité à la salle des fêtes 

où les nouveaux Errois et Erroises et les médaillés du travail nous ont 

rejoints.  

 
 

✓ Zoom sur les nouveaux arrivants sur la commune  

 
 

✓ Remise des médailles du travail 
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En plus du repas des aînés qui a fait l'objet d'un article dans le dernier bulletin 

d'information, 2 évènements majeurs ont marqué la fin de l'année 2021 pour le CCAS 

de la commune. 

 

✓ "Semaine Bleue" 

 

Du 04 au 10 octobre se déroulait la "Semaine Bleue", manifestation nationale visant à 

valoriser la place des aînés dans la vie sociale. 

 

Cette année marquait le 70ème anniversaire de cette manifestation sur le thème 

"Ensemble bien dans son âge, bien dans son territoire".  

 

À cette occasion, le CCAS de Erre a 

répondu à l'appel à projet lancé par le 

Département pour les actions menées 

avec les seniors dans le cadre de la 

Semaine Bleue. 

 

C'est le CCAS de Erre qui a remporté le 1er 

prix d'un montant de 3 050 € pour son 

projet de photos prises avec les aînés de 

la commune.   

Merci à ceux et celles qui ont participé à 

cette action. 

 

Ces photos ont été exposées le 23 

novembre en présence de tous les 

participants.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 Informations CCAS 

 

Préfecture de Lille le 08 octobre 2021 

Monsieur Jean−François Daly, Maire et Madame 

Christelle Rutkowski, Adjointe en charge de l'action 

sociale lors de la remise du Prix par Madame 

Frédérique Seels, Vice-présidente du Département en 

charge de l'autonomie des séniors. 
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✓ "Colis des aînés" 

 
 

 
Le samedi 18 décembre les membres du CCAS accompagnés des élus ont procédé à la 

traditionnelle remise des colis aux aînés.  

 

 

Ce sont ainsi plus de 265 colis qui ont été offerts par la municipalité et le CCAS de 

Erre. 
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      Informations scolaires 

 

Inscriptions à l’école Suzanne Lanoy de ERRE 
 
Les inscriptions à l’école pour la rentrée 2022, s’effectueront : 

● les jeudis 

- 10 mars 2022 

- 17 mars 2022 

- 24 mars 2022 

- 31 Mars 2022 

- 07 avril 2022 

De 7h45 à 16h30 sur rendez- vous 

● Tous les matins du lundi 07 mars au vendredi 08 avril 2022 de 7h45 à 8h00 sur 

rendez-vous uniquement. 

N’ayant pas de secrétaire merci d’appeler à l’école au 03-27-86-38-23 pour prendre 

rendez- vous, les jeudis de 7h45 à 16h30, le matin entre 7h45 et 8h15 ou le midi entre 

11h30 et 13h15. 

Attention : depuis la rentrée 2020, l’école est obligatoire pour les enfants de 3 ans 

(nés en 2019) 

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 

- certificat médical attestant que les vaccins sont à jour. 

- dérogation de monsieur le Maire de Erre si l’enfant n’est pas domicilié dans la 

commune. 

- une photo de votre enfant (il ne s’agit pas d’une photo d’identité) 

PS : la présence de l’enfant est souhaitable le jour de l’inscription. 
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Le monde associatif   

✓ MEDIATHEQUE : Bilan de l’année écoulée 

 

✓  Confection de masques le 25 février 

pour les enfants de 6 à 10 ans 

 

 

 

 

 

 

✓ Animation avec la compagnie 

l'Echappée Belle le 21 mai pour les 

enfants de moins de 3 ans, en partenariat 

avec la Communauté de Communes de 

Cœur d'Ostrevent  

 

 

✓ Atelier intergénérationnel le 13 juillet 

sur le thème de l'Art Postal, en partenariat 

avec la Communauté de Communes de 

Cœur d'Ostrevent 

 

 

 

✓ Bébés lecteurs : séances mensuelles de 

lectures et chansons pour les enfants de 6 

mois à 3 ans 
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Atelier Papercraft le 26 octobre (adultes) et le 27 octobre (enfants à partir de 8 ans). 

Création d'objets 3D en papier 

 

 

 

 

 

Visite du père Noël pour les bébés 

lecteurs le 16 décembre.  
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✓ US ERRE-HORNAING 

 

L’US Erre Hornaing vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2022. 

Nous avons pu organiser en cette fin d’année le loto du club et le loto du club des 

supporters les 11 et 12 décembre 2021. 

Puis nous avons pu recevoir nos jeunes licenciés lors de nos traditionnels arbres de 

Noël les 20 et 22 décembre 2021. 

L’année 2022 sera marquée également par nos 2 événements annuels : 

- Le tournoi Gilardi le jeudi 26 mai pour la catégorie U10/U11 au stade Jean Miot 

d’Hornaing 

- Le tournoi loisirs le dimanche 26 juin 2022 également au stade Jean Miot 

d’Hornaing. 

Ces 2 événements se dérouleront toute la journée. 
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Informations diverses 
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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 : Jean-François DALY, Maire. 

    Comité de rédaction : Virginie Rizzo, Christelle Rutkowski, Valérie Williams 

Bulletin imprimé en mairie (648 exemplaires) 
 


