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La période estivale touche à sa fin et les vacances sont terminées 

pour tous. La canicule annoncée n'aura pas été au rendez-vous. 

Les enfants ont repris le chemin de la classe et nous souhaitons 

la bienvenue à ceux qui ont découvert notre école pour la 

première fois. 

Pour le confort de nos enfants, un film solaire a été posé sur la 

façade du bâtiment scolaire. Un rejet de 69 % de la chaleur nous 

a été promis. 

Les services techniques ont effectué la remise en état des classes 

cet été pour assurer une bonne rentrée aux élèves et à leurs 

enseignants. 

Autre changement important : le prestataire de la cantine a 

changé. C'est désormais la société Sobrie qui livre les repas. Dans 

le respect de la loi Egalim, des repas bio, locaux, végétariens … 

vont être régulièrement présents aux menus de la cantine. 

Concernant la restauration scolaire, mais aussi la garderie, les 

modalités d'inscription ont également évolué pour répondre aux 

exigences de dématérialisation administrative. Les parents des 

enfants inscrits à Erre ont été avisés de ces modifications et le 

système se met en place sans difficulté majeure constatée. 

Notre Commune se préoccupe aussi de la sécurité de tous. Ainsi 

le giratoire attendu depuis de nombreuses années est enfin sorti 

de terre. La demande avait été faite en 2003 par mon 

prédécesseur. Le carrefour a été fermé 1 mois, le temps de 

réaliser les travaux. Félicitations aux entreprises pour la rapidité 

de leurs interventions. 

La ligne de bus régulière n° 18 qui dessert Erre passe depuis le 

1er septembre par la rue Vaillant. Deux arrêts ont été installés : 

un au début de la rue, près du giratoire et le second un peu avant 

la rue Rompteaux. Ainsi, les bus ne passent plus rue Louis 

Pasteur. Les travaux de réfection de celle−ci pourront donc être 

réalisés rapidement. 

L'épidémie de Covid n'est malheureusement pas terminée. Afin 

de préserver notre santé, continuez à appliquer les gestes 

barrières (masques, distanciation, gel hydro alcoolique …) et 

n'hésitez pas à vous faire vacciner. Cela permettra à tous de 

reprendre notre quotidien sans contrainte. 

 

 

 

 

 

Le Mot du 
Maire 

Septembre 

2021 
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Présentation de l’équipe municipale 

 

        Jean−François DALY, Maire 
 

       samedi matin 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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L'ensemble des élus 

 

 

 

 

Conseillers délégués 

 

Virginie Rizzo ,                 

Conseillère déléguée à la communication 

 
 

Michel Koniusz, 

Conseiller délégué aux affaires scolaires 

 

De gauche à droite : 

Caroline Brissez, Antoine Hector, Amélie Nowicki, Olivier Nathiez, 

Lucien Larcanché, Rolande Grolier, Maxime David, Michel 

Tiefenbach, Michel Koniusz, Christelle Rutkowski, Martine Roussel, 

Alain Pakosz, Nathalie Evrard, Jean-François Daly, Patrick Verdin, 

Nadine Leclercq, Virginie Rizzo, Claire Secq, Rudy Marage 
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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. 

Nettoyage des tombes pour la Toussaint avant le 22 octobre. 

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 :  
 

* VANLOO Jeanne, Renée le 5 avril 

* GAUDFRIN Luke, Jean-Philippe le 16 avril  

* REMY Lélio, Christopher le 18 avril 

* BARDI CASIER Owen, Pascal, Franck, Yves le 21 Avril 

* HOCMERT Tom, Dominique, Georges le 29 avril 

* CLAEYS Alice, Rose le 27 mai 

* URBANEK Rafaël le 4 juillet 

* IAMRANENE Léo le 10 juillet 

* SAHNOUN Léo le 10 juillet 

* NORE CASPAR Thiam, Medhi le 30 juillet 

* NORE CASPAR Tzélie, Marie le 30 juillet 

 
 

 

 

Mariages :  
 

* DELOFFRE Marc, Dominique, François et NISEN Sophie, Stéphanie le 15 mai 

* POT Jérôme et LESURQUE Jessica, Christine le 25 juin 

* DENIS Yannick, Didier, Jean-Claude et CAP Mégane, Noémie le 3 juillet 

* MOERMANN Régis et CARLIER Aurore, Marie-Joséee, Suzanne le 7 Août. 
 

  

Décès :  

 

* VASSEUR Jules, Clément, Gaston le 2 mai 

* BRICOUT Vanessa le 1er juillet 
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EXTRAITS DE COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2021 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni à 18h30 présidé par M. Alain PAKOSZ, Maire 

 

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

– Martine Roussel – Nadine Leclercq – Christelle Rutkowski – Michel Tiefenbach – 

Nathalie Evrard – Michel Koniusz – Lucien Larcanché – Maxime David - Rudy Marage – 

Frédéric Nathiez – Virginie Rizzo – Claire Secq – Amélie Nowicki et Antoine Hector. 

 

Excusée : Caroline Bricout (Pouvoir à Alain Pakosz) 

 

Secrétaire de séance : Patrick Verdin 

 

Aucune observation n’ayant été formulée, le PV de la séance précédente est adopté. 

 

I – Compte de gestion 2020 

 

Le compte de gestion, établi par le comptable du Trésor, est adopté à l’unanimité. 

 

II – Compte administratif 2020 

M. le Maire présente le compte administratif 2020. 

 

Le résultat de clôture 2020 est de + 1 191 156.54 € en Fonctionnement et de 
+ 188 574.24 € en Investissement. Ces 1 379 730.78 € représentent le résultat de clôture 
global de l’exercice 2020 qui sera versé au BP 2021 sous la forme 188 574.24 € (article 
R001) et 1 191 156.54 € (article R002). 
 
M. le Maire sort. Le Conseil, présidé par M. Jean-François Daly, vote à l’unanimité le CA 
2020.  

 

III – Présentation du budget primitif 2021 

 

M. le Maire présente le budget 2021. 

  

  

Comptes rendus  des conseils municipaux 
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COMMUNE DE ERRE – BP 2021 

Vue d'ensemble du fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement Propositions 

 

011 - Charges à caractère général 464 309.23 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 487 200.00 

014 - Atténuation de produits 

           

31 000.00 

65 - Autres charges de gestion courante 206 547.24 

66 - Charges financières 1 368.48 

67 - Charges exceptionnelles 9 000.00 

022 - Dépenses imprévues 89 000.00 

Total dépenses réelles 1 288 424.95 

Total dépenses d'ordre 986 313.59 

Total dépenses de fonctionnement 2 274 738.54 

Recettes de fonctionnement 
 

70 - Produits des services, domaine et ventes diverses 32 000.00 

73 - Impôts et taxes 630 703.00 

74 - Dotations, subventions et participations 378 867.00 

75 - Autres produits de gestion courante 10 012.00 

77 - Produits exceptionnels 0 

013 - Atténuations de charges 20 000.00 

002 - Excédent de fonctionnement reporté 1 191 156.54 

Total recettes réelles 2 262 738.54   

Total recettes d'ordre 12 000.00 

Total recettes de fonctionnement 2 274 738.54 
 

 

Commune de ERRE - BP 2021 

Vue d'ensemble de l'investissement 

Dépenses d’investissement Propositions 
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001 – Déficit d’Investissement reporté 0 

020 - Dépenses imprévues 80 000.00 

16 - Emprunts et dettes assimilés 20 313.83 

20 - Immobilisations incorporelles 38 854.00 

21 - Immobilisations corporelles 618 000.00 

23 - Immobilisations en cours 538 600.00 

Total dépenses réelles hors opérations 1 295 767.83  

Total dépenses d'ordre 12 000.00 

Total dépenses d'investissement 1 307 767.83 

Recettes d’investissement Propositions 

 

001 - Excédent d'investissement reporté 188 574.24 

024 - Produits des cessions d'immobilisations 3 000.00 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 41 000.00 

13 - Subventions d'investissement reçues 88 880.00 

1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 0 

16 - Emprunts et dettes assimilés 0 

Total recettes réelles hors opérations 132 880.00 

Total recettes d'ordre 986 313.59 

Total recettes d'investissement 1 307 767.83 

 
 
Montant du budget global 2021 : 3 582 506.37€  
  

 
IV – Taux d’imposition 2021 
 
M. le Maire détaille les différents taux 2021 en précisant qu’il propose de ne pas les 
augmenter cette année.  
Il souligne néanmoins qu’en application de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, 
les parts communale et départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties sont 
fusionnées et affectées totalement à la Commune en compensation de la perte de la 
taxe d’habitation sur les résidences principales. 
 

• Foncier bâti : 53.23% (33.94% + 19.29%, taux TF du Département 2020) 

• Foncier non bâti : 95.45% 
 
Les taux d’imposition sont votés à l’unanimité 
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V – Subventions aux associations 
 
M. Patrick Verdin détaille l’ensemble des subventions : 
 
 

Associations BP 2020 BP 2021 

Anciens Combattants 280 280 

USEH 2 600 2 600 

A Erre Obic 760 560 

Harmonie Municipale 5 560 5 560 

DDEN 80 80 

Association parents 
d’élèves 

3 714 215 

USEP école S. Lanoy 505 0 

Médiathèque 3 000 3 000 

La FOURMI’R 250 105 

Ippon Club Judo 500 250 

Comité des Fêtes 2 500 0 

TOTAL SUBVENTIONS 19479 12 650 

CCAS 7 600 7 600 

TOTAL GENERAL 27 349 20 250 

 

Les subventions sont mises au vote et sont adoptées à la majorité. Mme Rutkowski 

faisant partie d’une association, s’abstient lors du vote. 

 

VI – délibérations diverses 

 

Le Conseil Municipal, 

 

- à l’unanimité, émet un avis favorable à la transmission d’une nouvelle liste de 

représentants de la Commission d’Appel d’Offre (annulation de la 1ère délibération n°18 

du 23 mai 2020 pour cause de mauvaise référence aux articles du Code Général des 

Collectivités Territoriales). Sont ainsi désignés JF. Daly, M. Tiefenbach, M. Koniusz 
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(titulaires) et Christelle Rutkowski, Olivier Nathiez, Antoine Hector (suppléants). La liste 

des membres reste inchangée. 

 

 
- à l’unanimité, s’oppose au PLU communautaire. La loi n°2020-1379 du 14 novembre 
2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures 
de gestion de la crise sanitaire a reporté du 1er janvier au 1er juillet 2021 l’éventuel 
transfert automatique de la compétence en matière de planification urbaine (Plan Local 
d’Urbanisme) au profit des Communautés de Communes. Néanmoins, un droit 
d’opposition à ce transfert est possible par les Communes membres à condition qu’il 
soit exercé entre le 1er avril et le 30 juin 2021. 
 

 
 

- à l’unanimité, approuve la demande de subvention auprès du Département dans le 
cadre de l’Aide à l’aménagement « Villages et Bourgs 2020-Relance » qui peut atteindre 
40% des dépenses subventionnables pour le projet de la rénovation énergétique de la 
salle des fêtes. (Coût global estimé à 80 485.94 € HT).  

 
 
- à l’unanimité, approuve la demande de subvention auprès du Département dans le 
cadre de l’Aide à l’aménagement « Villages et Bourgs 2020-Relance » qui peut atteindre 
50% des dépenses subventionnables pour le projet de la réfection de la voirie rue Louis 
Pasteur. (Coût global estimé à 50 869.56 € HT). 

 
 
- à l’unanimité, approuve la demande de subvention auprès du Département dans le 
cadre de l’Aide à l’aménagement « Villages et Bourgs 2020-Relance » qui peut atteindre 
40% des dépenses subventionnables pour le projet de création d’une maison de santé 
pluriprofessionnelle. (Coût global estimé à 546 133.4 1 € HT).  
 
 
- à l’unanimité, approuve la demande de subvention auprès du Département dans le 
cadre de l’aide à l’aménagement des trottoirs le long des routes départementales qui 
peut atteindre 50% des dépenses subventionnables pour l’aménagement des abords du 
giratoire de la RD13-RD130. (Coût global est estimé à 50 310.00 € HT).  
 
 
- à l’unanimité, approuve l’adhésion à la convention de Groupement de commandes pour 
l’enlèvement et le traitement des dépôts sauvages de déchets ménagers et assimilés 
et/ou amiantés sur le territoire du SIAVED. 
 
 
- à l’unanimité, émet un avis favorable au souhait de la commune d’Aniche d’adhérer au 
Syndicat Intercommunal de Gestion de la Piscine d’Hornaing (SIGPH). Le syndicat a voté 
pour l’adhésion de cette commune ainsi que pour la modification de ses statuts aux 
articles 1 et 17. 
 
 
VII – Situation financière au 31/03/2021 
 
Investissement 

• Dépenses   47 506.13 € 

• Recettes   26 654.90 € 
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Fonctionnement 
 

• Dépenses           227 228.06 € 

• Recettes          212 991.67 € 
 

 
VIII - Information diverse 
 
- Suite aux travaux d’aménagement du giratoire de la D13-D130, de nouveaux arrêts 
seront mis en place sur la ligne 18 du SMTD. 
 
Il n’y a pas eu de question du public. 
 

     L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire a levé la séance à 21h55.  
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2021 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni ce jour à 18h30. 

 

Etaient présents : Jean-François Daly – Alain Pakosz – Rolande Grolier – Nadine Leclercq 

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

Rutkowski – Patrick Verdin – Lucien Larcanché – Amélie Nowicki – Virginie Rizzo – Olivier 

Nathiez – Claire Secq – Caroline Brissez – Maxime David et  Antoine Hector. 

 

Absent excusé : Rudy Marage (pouvoir à Jean-François Daly)  

 

Secrétaire de séance : Christelle Rutkowski 

Auxiliaire : Dominique Spadaro 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire à la mairie (salle des fêtes, 

autorisation exceptionnelle de déplacement de lieu du fait de l’épidémie de Covid-19), 

sous la présidence de Monsieur Michel Koniusz, conseiller municipal le plus âgé qui a 

déclaré procéder à l’élection du Maire et des Adjoints. 

Mme Christelle Rutkowski et Mme Spadaro Dominique (auxiliaire) ont été désignées en 

qualité de secrétaire par le Conseil Municipal (art L.2121-15 du CGCT).   

Ce dernier est ainsi autorisé à procéder à l’élection du Maire en application des articles 

L2122-4 et L2122-7 du CGCT, le Maire étant élu au scrutin secret et à la majorité absolue 

avec 3 tours de scrutin éventuels, le dernier ayant lieu si nécessaire à la majorité relative. 

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
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I – Délibérations  

 

Élection du Maire 

M. Michel Koniusz a fait acte de la seule candidature de Monsieur Jean-François Daly. 

Le dépouillement a donné les résultats ci-après : M. J.F Daly a obtenu la majorité absolue 

des suffrages exprimés (19 voix) et a été proclamé Maire. 

 
Élection des Adjoints présidée par M. Daly, nouveau Maire 
Le Conseil Municipal procède ensuite à l’élection des 5 Adjoints par un vote au scrutin 
de liste à bulletin secret.  
 
L’unique liste A. Pakosz (1er adjoint), C. Rutkowski (2e adjointe), M. Tiefenbach (3e 
adjoint), R. Grolier (4e adjointe), P. Verdin (5e adjoint) a déposé sa candidature et est élue 
à la majorité absolue. 
 
M. A. Pakosz est proclamé 1er Adjoint 
Mme C.Rutkowski est proclamée 2e Adjointe 
M. M. Tiefenbach est proclamé 3e Adjoint 
Mme R. Grolier est proclamée 4e Adjointe 
M. P. Verdin est proclamé 5e Adjoint 
 

Le Conseil Municipal, 

 

- à l’unanimité, accepte la proposition de M. le Maire de lui attribuer un ensemble de 

délégations pour prendre certaines décisions dans le cadre de l’article L.2122-22 du 

CGCT. 

 

- à l’unanimité, procède à l’élection des membres de la Commission d’appel d’offres. 

Sont élus membres titulaires : Maxime David, Michel Tiefenbach et Michel Koniusz. 

Sont élus membres suppléants : Christelle Rutkowski, Oliver Nathiez et Antoine Hector. 

 

- à l’unanimité, procède à l’élection des membres de la Commission des finances, le 

Maire étant président de droit. 

Sont élus membres titulaires : Alain Pakosz, Michel Tiefenbach et Michel Koniusz 

Sont élus membres suppléants : Maxime David, Nadine Leclercq et Martine Roussel. 

 

- à l’unanimité, approuve la création de la Commission des subventions aux 

Associations, le Maire étant président de droit. 

Sont élus membres titulaires : Patrick Verdin, Nadine Leclercq, Claire Secq et Rudy 

Marage.  
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Sont élus membres suppléants : Michel Koniusz, Antoine Hector, Rolande Grolier et 

Lucien Larcanché. 

 

- à l’unanimité, procède à l’élection des membres de la Commission des travaux, le Maire 

étant président de droit. 

Sont élus membres titulaires : Michel Tiefenbach, Lucien Larcanché et Michel Koniusz. 

Sont élus membres suppléants : Christelle Rutkowski, Olivier Nathiez et Antoine Hector. 

 

- à l’unanimité, approuve le versement d’une prime exceptionnelle « Covid-19 » de 200€ 

à l’ensemble des agents de la Commune. (décret 2020-570 du 14/05/20 relatif à la 

possibilité de versement d’une prime exceptionnelle aux agents de la fonction publique 

qui ont assuré leur activité pendant l’état d’urgence sanitaire). 

 
Il n’y a pas eu de question du public. 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire a levé la séance à 19h50.   
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2021  
 

Le Conseil Municipal s’est réuni ce jour à 18h30 

Etaient 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 – Antoine Hector – 

Maxime David – Virginie Rizzo – Olivier Nathiez et Claire Secq. 

 

Excusées : Caroline Brissez (procuration à Jean-François Daly). 

Nadine Leclercq (Procuration à Christelle Rutkowski). 

 

Secrétaire de séance : Lucien Larcanché. 

Aucune observation n’ayant été formulée, le PV de la séance précédente est adopté. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

-  à l’unanimité, émet un avis favorable au passage à 12 membres au Conseil 

d’Administration du CCAS afin de mieux aborder l’action sociale de la collectivité. 
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- à l’unanimité, procède à l’élection des 6 membres issus du CM pour participer au CA 

du CCAS. Sont donc élus à l’unanimité Christelle Rutkowski, Rolande Grolier, Nathalie 

Evrard, Lucien Larcanché, Virginie Rizzo et Olivier Nathiez. 

 

- à l’unanimité, vote les nouveaux tarifs de restauration à compter du 16 août 2021. 

L’État a mis en place un fonds de soutien à l’instauration d’une tarification sociale des 

cantines dans les territoires ruraux éligibles à la fraction cible de la dotation de solidarité 

rurale. Cette aide financière de l’État permettra l’accès de la cantine au repas à 1€ pour 

les plus faibles ressources.  

 

Quotient familial 1 enfant 2 enfants 3 enfants et + 

 0/799 1 € 1 € 1 € 

800/999 3.30 € 3.10 € 2.90 € 

1000 et + 3.60 € 3.50 € 3.20 € 

 

- à l’unanimité, approuve la nouvelle instruction budgétaire et comptable M57 conçue 

pour retracer l’ensemble des compétences susceptibles d’être exercées par les 

collectivités pour améliorer la lisibilité et la qualité des budgets et des comptes publics 

locaux. Cette nouvelle instruction budgétaire ne sera obligatoire qu’à partir de 2023 

néanmoins elle sera appliquée à compter de 2022 à la demande du Comptable public. 

 

- à l’unanimité, approuve la demande de subvention au Département au titre de la 

répartition du produit des amendes de police (projet d’aménagement des accotements 

le long de la départementale 130, rue Lucien Pouille du fait de la création du giratoire à 

l’intersection RD13/130). 

 

- à l’unanimité, prend acte de la rétrocession du lotissement « Les jardins d’Ostrevent » 

(espaces verts, voiries et réseaux) au profit de la Commune pour l’euro symbolique, soit 

l’ensemble des parcelles donnant sur le domaine public communal pour une surface 

totale de 5 763m². 

 

- à l’unanimité, vote le montant de la participation des familles pour le centre de loisirs 

d’Hornaing selon le quotient familial. 

 

Quotient familial Montant journalier de la participation familiale 

0 – 369 € 2.30 € 

370 – 499 € 4.35 € 

500 – 700 € 5.74 € 
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701 € et + 8.70 € 

 

Le coût pour la Municipalité d’un enfant participant au centre de loisirs d’Hornaing sera 

d’environ 30 € par jour. 

 

I – Bilan financier 

Situation financière de la commune au 18 juin 2021 

 

 

Investissement 

• Dépenses        184 159.73 € 
• Recettes          29 927.22 € 

 

Fonctionnement 

• Dépenses      505 052.20 € 
• Recettes       357 500.75 € 

 

M. Pakosz, Adjoint aux finances, informe l’assemblée qu’un virement de crédits a été 

effectué le 4 juin 2021. 

Art 615221 (Bâtiments)   +20 000 € 

Art 6042 (Prestations de service) -12 000 € 

Art 6226 (Honoraires)   - 8 000 €  

 

II – Point travaux 

M. Tiefenbach prend la parole pour discuter et informer des points suivants. 

 
- Cimetière : les travaux sont terminés. 
 
- Giratoire RD13/130 : les travaux débuteront le 7 juillet 2021 pour environ 1 mois et 
demi. La participation financière de la Commune est de 58 200 € TTC y compris 
l’installation de luminaires. 
 

- Les travaux de réfection de la rue L. Pasteur débuteront en septembre 2021. 

 

- L’installation de blocs est prévue au château d’eau pour lutter contre les dépôts 

sauvages. 

 

- Un projet de rénovation de la porte principale de l’église est à l’étude. 
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- Un projet de cession du terrain rue Delrot (ancienne friche Del/Rosso) à l’aménageur 

Nexity est envisagé pour la construction de logements locatifs pour 20 000 € ainsi que 

du petit local pour 3 000 €. 

 
 
III – Informations diverses 
 
Organisation des bureaux de vote élections. 
 
Habitat Haut de France : bilan et compte de résultat pour l’exercice 2020. 
 
Conseil d’école le 29 juin à 16h45. 
 
Bulletin municipal. 
 
Prévision règlement salle des fêtes et cimetière. 
 
Discussion préparation du repas des aînés. 
 
Evéole : modification des trajets. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire a levé la séance à 20h00. 
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Travaux – Coûts et Subventions 

 
➢ BATIMENT SCOLAIRE 

✓ Restauration scolaire :  

A compter de septembre, la société Sobrie prendra en charge notre restauration scolaire.  

Depuis plusieurs années, celle-ci était rattachée à la commune de Hornaing ; sous le poids 

des normes de sécurité, il a été plus judicieux pour chaque commune de prendre en charge 

le service de restauration. 

De ce fait, la cantine de Erre sera dotée de nouveaux fours plus performants. 

Coût de cette initiative : 2.43 €/enfant (718 € pour les fours) 

 

 

✓ Ecole : 

Suite aux doléances de la communauté éducative, 

concernant les fortes chaleurs dans les classes, la 

Municipalité a décidé d’entreprendre la pose de filtres anti-

UV qui protègent des méfaits du soleil. Ils rejettent 69% de 

la chaleur et réduisent l’éblouissement de 68% dans les 

classes. 

Coût de cette initiative : 6000 € 

 

Face au contexte sanitaire persistant et afin d’améliorer le protocole sanitaire, la Municipalité 

a décidé de doter chaque classe d’un détecteur de CO2. Celui-ci  favorisera la qualité de l’air 

intérieur et permettra une aération adaptée des pièces en fonction du taux de CO2. 

 

Coût de cette initiative : 2 900 € 
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➢ DIVERS TRAVAUX 

MAIRIE : rafraichissement de la façade. 5 920 € 

CITY-STADE : remplacement du grillage. 7 400 € 

CIMETIERE : création d’un columbarium. 5 600 € 

EGLISE : rénovation de la porte d’entrée. 750 € 

GIRATOIRE : reste à charge de la Commune 

 + éclairage public.  
45 000 € 

 

 

 

 

   

Informations Village 
 

➢ L’inauguration du giratoire a eu lieu vendredi 27 août après-midi. Après quoi, la 

circulation a repris avec plus de fluidité.  

Ce giratoire tant attendu a déjà fait le plaisir des conducteurs. 
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La semaine bleue : Cette semaine est dédiée aux retraités et aux personnes âgées. 

Il s’agit de valoriser nos aînés et de maintenir le lien social : « bien vivre et bien 

vieillir ». 

Comme tous les ans, (hors contexte covid) la Municipalité propose de célébrer la 

Sagesse erroise.  Les personnes de 65 ans et plus ont donc reçu dans leur boîte aux 

lettres une invitation pour un repas le dimanche 17 octobre. 

 

 Le thème de cette année est « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son 

territoire ». 

A ce titre, nous recherchons des personnes pour effectuer un shooting-photo afin 

d’illustrer ces propos (réservé uniquement aux personnes de plus de 65ans). 

 Alors si vous souhaitez être photographié avec vos enfants ou petits-enfants lors 

d’une activité que vous partagez avec eux (la cuisine, le jardinage, la lecture, la 

danse, le sport …) ou dans un endroit de notre ville qui a marqué votre esprit, vous 

pouvez vous rapprocher de la mairie pour programmer la séance. 

Ces photos seront ensuite exposées lors du repas des aînés. 

 

NB : Si vous avez plus de 65 ans, et que 

vous n’avez pas reçu d’invitation, veuillez 

contacter rapidement le CCAS, soit par 

téléphone : 03.27.86.61.05, soit par mail : 

mairieerreccas59171@gmail.com. 

Nous vous ferons parvenir les documents 

et les bons d’inscription au repas. 

 Informations CCAS 

mailto:mairieerreccas59171@gmail.com
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      Informations scolaires 

 

• Accueil périscolaire : 

La Municipalité met en place, depuis plusieurs années, un accueil périscolaire pour 

faciliter l’organisation des parents.  

Voici les horaires et les tarifs :  

Matin : 7h30 - 8h30 → 1.35 € / enfant 

Soir :  16h30 - 18h00 → 2 € / enfant 

 

L’enfant doit être inscrit 48h avant sur le site gestion-cantine.fr 

 

• Restauration scolaire : 

Depuis la rentrée, la gestion des effectifs s’effectue sur le site : gestion-cantine.fr. 

Comme pour le périscolaire, l’inscription doit s’effectuer au plus tard 48h avant la 

date souhaitée.  

Le tarif dépend du quotient familial de la CAF. 

Vous pouvez retrouver les menus du mois sur le site de la mairie :  

www.mairieerre.com.  

 

http://www.mairieerre.com/
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  Appel au civisme…. 
 

➢ Face à la recrudescence des excès de vitesse sur nos routes, la police nationale 

effectuera des contrôles radars plus fréquents sur notre Commune.  

Nous continuerons à sensibiliser à la sécurité routière. 

Pour informations :  

 

Classes Infractions 
Montant des 

amendes 
encourues 

Montant des 
amendes 

forfaitaires 
encourues1 

1ère 
classe 

Non-respect des règles de stationnement. 
38 euros 

maximum 
11 € 

2ème 
classe 

Changement de direction sans clignotant  

Non-paiement d´un péage  

Absence d´attestation d´assurance. 

150 euros 
maximum 

35 € 

3ème 
classe 

Excès de vitesse inférieur à 20 km/h (pour une 

vitesse autorisée maximale supérieure à 50 km/h)  

Dispositifs de freinage non conformes 

450 euros 
maximum 

68 € 

4ème 
classe 

Usage d’un téléphone tenu en main  

Circulation sur la bande d´arrêt d´urgence  

Conduite sans ceinture de sécurité  

Refus de priorité  

Non-respect d´un feu rouge ou d´un stop  

Franchissement ou chevauchement d´une ligne 

continue  

Absence de visite technique périodique  

Conduite en état alcoolique  

Circulation en sens interdit  

Non-respect de la distance de sécurité  

Excès de vitesse inférieur à 50 km/h  

Dépassement dangereux  

Circulation sans éclairage  

Absence de certificat d´immatriculation. 

750 euros 
maximum 

135 € 

5ème 
classe 

Excès de vitesse supérieur à 50 km/h 

1500 euros 
maximum ou 
3000 euros 

maximum en 
cas de 

récidive 

 

 

Complément d’information sur : https://www.securite-routiere.gouv.fr 

  

                                                             
1 Certaines contraventions des 4 premières classes sont punies d'une amende forfaitaire. 

https://www.securite-routiere.gouv.fr/
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➢ L’affaire des dépôts sauvages continue… 

Les dépôts sauvages se multiplient sur notre Commune pourtant à proximité d’une 

déchèterie. 

Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique est 

puni d'une amende forfaitaire :  

 

Ces actes sauvages entrainent un 

coût supplémentaire à la 

Commune ; face aux dépôts 

sauvages, près du château d’eau, la 

Municipalité réfléchit à la pose de 

plots et de chaînes afin de bloquer 

l’accès aux véhicules 

malintentionnés. 

 

 

 

 

 

 

➢ Le respect des espaces agricoles. 

Les agriculteurs ont alerté la Municipalité sur les dégâts et les dommages causés par des 

utilisateurs de quad. Certains traversent les champs sans se préoccuper du travail de 

nos agriculteurs.  

Aussi, il semble évident que les promenades avec nos animaux de compagnie ne doivent 

pas entraver les cultures de nos agriculteurs. 

En effet, certaines cultures ont été piétinées par des chiens non tenus en laisse… 

Doit-on écrire noir sur blanc que nous devons respecter le travail et la propriété de 

chacun, ou pouvons-nous faire appel à notre bon sens ? 
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Heureusement, il n’y a pas que des comportements néfastes sur notre 

Commune … 

 

Nous mettons en lumière, ci-dessous, un geste éco-citoyen.  

 

Si vous déambulez dans les 

rues de notre village, vous 

y découvrirez 

quelques poubelles 

bien sympathiques… 

 

A l’initiative d’une 

citoyenne de Erre (qui 

souhaite rester anonyme), de 

jolies poubelles confectionnées 

maison ornent les endroits de passage.  

De petits messages respectueux de la nature laissés, çà et là, peuvent encourager les 

jeunes et les moins jeunes à prendre soin du monde qui les entoure. Un petit geste qui 

fait beaucoup…. 

 

 Nous remercions cette dame pour cette initiative citoyenne ; nous encourageons les 

Errois et Erroises à agir et à réfléchir dans ce sens… 
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Le monde associatif   

 

HARMONIE MUNICIPALE 

 

 

Examens CMF 2020, remise des diplômes : 

Les diplômes intra cycles 2020 ont été remis à Anaë, Jules, Fanny et Timéo,  

le vendredi 25 juin à la salle des fêtes en présence de Monsieur Daly, Maire d’ERRE  

et de Mesdames Grolier et Rizzo membres du Conseil Municipal, de Messieurs  

Bleusez et Willems, de Madame Hector membres du bureau de l’Harmonie  

Municipale, de Madame Lespoix professeur de piano, de Monsieur Wodarczik  

professeur de percussions et de guitare et de Madame Vibancos professeur de  

formation musicale.  

 

A cette occasion les élèves ont montré leur travail au public présent. 

Fanny et Timéo au piano avec leur professeur 
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Examens CMF 2021 : 

Pour finir l’année scolaire 2021, Anaé et Jules ont passé leurs examens « fin de 

premier cycle » à l’école de musique de Lallaing, 

Raphaël, Timéo, Julie et Fanny, Ambre dans notre école de musique. 

Malgré deux années scolaires perturbées par la situation sanitaire, les élèves et les 

professeurs sont allés jusqu’au bout de leur enseignement. 

Je les en félicite. 

Le jury était composé des professeurs : Nadia Lespoix, Anne-Céline Vibancos, Julie et 

Pierre-Marie Hector, du chef de l’Harmonie Olivier Verhoyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La remise des diplômes 2021 aura lieu lors du concert de fin d’année. 

Répétitions de l’Harmonie Municipale : 

Les répétitions de l’harmonie Municipale ont repris le vendredi 12 juin de 18h30 à 20h 

sous la direction du Chef, Olivier Verhoyen et de la sous-cheffe Alice Levely. 

 

Anaë et Romain duo à la flûte traversière 
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C’est avec beaucoup de bonheur que les musiciens se sont retrouvés pour reprendre le 

répertoire commencé en septembre 2020. 

 

Après la pause estivale, les répétitions reprendront dès le vendredi 4 septembre 

2021 de 18h30 à 20h00. 

 

Samedi 18 septembre 2021 

Ouverture des portes 19h00 

Salle des fêtes 

Concert 20h00 

 

Of The Moon  et  Greasy Finggers   
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IPPON CLUB 
 

Nous étions ravis de participer à la 

manifestation de remise des ceintures à 

l’Ippon Club qui s’est déroulée le 30 juin 

dernier.  

Après ce contexte de Covid, il fut fort 

agréable de revoir des visages d’enfants 

épanouis. 

 

Petits et grands ont été 

récompensés de leur 

persévérance et de leur 

patience. Malgré le 

confinent, ils ont tenu 

bon ! 

 

  

Qu’il est bon de reprendre 

une vie presque normale ! 

 

Depuis, nos judokas ont 

repris leurs entraînements 

dès la rentrée… 
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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) 
 


