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Le 20 mars a eu lieu la Journée nationale du souvenir et du recueillement à la 

mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en 

Tunisie et au Maroc. 
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Chères Erroises, chers Errois 
 

C’est le printemps et pourtant… 
 
A peine sortis de la pandémie, au moment où nous tombons le 

masque, où le pass vaccinal est jeté aux oubliettes et que nous pouvions 
espérer une amélioration de la situation économique, voilà que la guerre est 
à nouveau à nos portes. 

 
Ma première pensée va vers le peuple ukrainien, admirable de courage et de 
détermination. 
Ce conflit entraîne malheureusement des conséquences graves chez les plus 
fragiles d’entre nous qui sont déjà victimes de l’envolée des prix de l’énergie 
et des produits de première nécessité.  
Aussi, nous pouvons craindre une nouvelle dégradation du pouvoir d’achat 
qui est déjà la première préoccupation de nos concitoyens, ne l’oublions pas 
! 
J’espère vivement que la diplomatie permettra des négociations ramenant 
rapidement la paix. 

 
Comme chaque année, à la même époque, nous votons le budget de 

la commune. La maîtrise budgétaire et les efforts constants que nous 
menons sur le fonctionnement, favorisent une situation financière saine. 
De plus, cette année, l’investissement portera essentiellement sur la 
sécurité. Après quelques contacts avec les services du Département et les 
communes voisines, nous avons déposé deux dossiers de demande de 
subvention pour lutter contre les excès de vitesse. Ces projets vous seront 
présentés dans le prochain bulletin. 
Aussi, l’économie énergétique est également au centre de nos 
préoccupations. De ce fait, une étude est portée sur la rénovation thermique 
de l’école et de la cantine.  
 

Pour finir, nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les 
prochains mois verront s’alléger les contraintes qui pèsent sur notre vie 
sociale et économique.  

 
Les 10 et 19 juin se dérouleront les élections législatives. 
Le 6 juillet le Tour de France passera dans notre commune 
Le 09 juillet s’organise à nouveau la fête du porc Errois 
Après deux années d’interruption, les festivités du 14 juillet reprendront. 
 

En attendant, nous devons rester prudents et maintenir en toutes 
circonstances les gestes barrières pour nous protéger les uns les autres.  
 

Votre Maire dévoué 
 

Jean François DALY 
 

 

Avril 

2022 

Le Mot 

du Maire 
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R  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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R 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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ANS Jessica 

 

Naissances :  
 

* LORENZON Elio, David le 1er janvier 

* DESTAILLEUR Milo, Antoine, Aurélien le 10 janvier 

* LAGARRIGUE Romy, Ameline le 29 janvier 

* FERNANDEZ Charlie, Marceline, Laurence le 12 mars 

* BOURIEZ Jade, Annick, Marie-Pierre le 23 mars 

 

 

 

 

Mariages :  
 

* LONGELIN BERTRAND et SANS Jessica, le 23 avril 
  

*LAMARCHE Clément et DERACHE Camille, le 23 avril 
 

 

 

 

 

Décès :  
 

* MARTAIN veuve CAULIEZ Marie-Thérèse le 25 janvier 

* BEDART André le 3 février 

* ERRET Jacques le 26 février 

* MENET Freddy le 27 mars 
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 Compte rendu du conseil municipal 
 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL  
MUNICIPAL DU 22 FÉVRIER 2022  

 

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

 

Etaient présents : Jean-François Daly, Maire – Patrick Verdin – Rolande Grolier Michel Tiefenbach 

– Nathalie Evrard – Michel Koniusz – Martine Roussel – Christelle Rutkowski – Lucien Larcanché – 

Rudy Marage – Amélie Nowicki – Maxime David – Olivier Nathiez – Claire Secq – Caroline Brissez 

et Nadine Leclercq. 

 

Excusés : Alain Pakosz (procuration à Jean-François Daly). 

Virginie Rizzo (procuration à Patrick Verdin). 

Antoine Hector. 

 

Secrétaire de séance : Amélie Nowicki 

 

I – Délibérations 

 

Le Conseil Municipal,  

 

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

programme 2022 – pour la rénovation du Monument aux morts, rue Jean Jaurès au titre de l’aide à 

la rénovation des Monuments aux morts des Hauts-de-France. Le montant prévisionnel des travaux 

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

 

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

« villages et bourgs » pour la rénovation du Monument aux morts et la mise en sécurité rue Jean 

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

 

- à l’unanimité, émet un avis favorable à la reconduction du mode de fiscalisation de la participation 

« Défense Extérieure Contre l’Incendie » (DECI) transférée à NOREADE. La contribution à la DECI 

s’élève à 5€ par habitant répartie sur le budget général de la Commune (3€) et sur la fiscalisation 

par le produit de l’impôt (2€). 
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 - à l’unanimité, prend acte de l’avis favorable du CTP proposant la suppression des postes 

suivants : un poste d’adjoint administratif à temps non complet (30h) et un poste d’adjoint technique 

temps complet. Le tableau des effectifs de la Commune sera modifié en conséquence. 

II – Point travaux 

 

M. Tiefenbach informe l’assemblée sur les points suivants : 

 

- Les travaux en cours d’isolation énergétique de la salle des fêtes avancent bien. Le chauffage sera 

installé mi-mars. 

 

- Reprise de trottoirs en enrobés rue Vaillant. 

 

- L’isolation des combles par le service technique de la mairie est en cours pour créer un espace 

« archives » supplémentaire. 

 

- Un éclairage va être installé au niveau de l’église. 

 

 

III – Informations diverses 
 
- Organisation des bureaux de vote (Présidentielles et Législatives). 
 
- Rapport d’activité Maison des jeunes. 
 
- Opération « village propre » le 19 mars matin. 
 
- Parcours du Cœur le 3 avril. 
 
- Soliha Douaisis (Solidaires pour l’Habitat), partenaire de la Région, de la CAF, proposera une 
information sur les différents dispositifs pour l’amélioration de l’habitat ainsi que des démonstrations 
posturales aux aînés présents qui ont pour but le maintien à domicile. 
Permanence le 8 avril cour de la mairie de 10h à 12h 
 
 
Il n’y a pas eu de question du public.  



La Vie Erroise n°93   – page 11 

 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 
4 AVRIL 2022 

 

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

 

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

Roussel – Nadine Leclercq – Christelle Rutkowski – Michel Tiefenbach – Nathalie Evrard – Michel 

Koniusz – Lucien Larcanché – Maxime David  Rudy Marage – Frédéric Nathiez – Caroline Brissez 

– Claire Secq et Amélie Nowicki. 

 

Excusés : Antoine Hector. 

Virginie Rizzo (procuration à Jean-François Daly). 

 

Secrétaire de séance : Alain Pakosz 

 

I – Compte de gestion 2021 

 

Le compte de gestion établi par le comptable du Trésor fait apparaître le même résultat que le 

compte administratif et aboutit à cette conclusion : « aucune anomalie constatée ». 

Vote à  l’unanimité. 

 

 

II – Compte administratif 2021 

 
Il présente un résultat de clôture 2021 de + 1 453 000.03 € en Fonctionnement et de + 68 317.11 € 
en Investissement. Ces 1 521 317.14 € représentent le résultat de clôture global de l’exercice 2021 
qui sera versé au BP 2022 sous la forme de : 

- 68 317.11€ (article R001) 
- 113 460.33 € (article 1068),  
- et 1 339 539.70 € (article R002). 

 
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote et M. Alain Pakosz est élu Président de l’assemblée 
durant l’absence du Maire.  
Vote à l’unanimité 

 
 
 
 

III – Présentation du budget primitif 2022 

 
Section de fonctionnement : 
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Elle présente un total de 1 280 737.87 euros de dépenses réelles. Les dépenses d’ordre se montent 
à 1 174 396.83 euros et le total des dépenses s’élève donc à  2 455 134.70 euros. 
Les recettes réelles se montent à 1 103 595 euros et sont abondées d’une part par l’excédent de 
fonctionnement (1 339 539.70€) et d’autre part par les recettes d’ordre (12 000 €) pour aboutir à un 
total de recettes de 2 455 134.70 €. 
 
 
Section d’investissement : 
Elles présentent un total de dépenses de 1 494 091.27 € dont 12 000 € de dépenses d’ordre. 
 
Les recettes se montent à 1 494 091.27 € y compris l’excédent d’investissement reporté (68 317.11 
€) et les excédents de fonctionnements capitalisés (113 460.33 €). 
 
Le montant du budget global 2022 est de 3 949 225.97 € et est adopté à l’unanimité.  
  
 
IV – Subventions aux associations 
 
M. Patrick Verdin détaille l’ensemble des subventions : 
 

Associations BP 2021 BP 2022 

Anciens Combattants 280 286 

USEH 2 600 2 652 

A Erre Obic 560 571 

Harmonie Municipale 5 560 5 671 

DDEN 80 80 

Associations parents d’élèves 215 2019 

Usep école S. Lanoy 505 0 

Médiathèque 3 000 3 200 

La FOURMI’R 105 107 

Ippon Club Judo 250 255 

Comité des Fêtes 0 500 

Red Training 0 100 

ChatVadrouille 0 300 

TOTAL SUBVENTIONS 13155 15 741 

CCAS 7 600 7 752 

TOTAL GENERAL 20 755 23 493 
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V – Taux d’imposition 2022 
 
M. le Maire détaille les différents taux 2022 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%  

 Foncier non bâti : 95.45% 
 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

VI – délibérations diverses 

 

Le Conseil Municipal, 

 

À l’unanimité, approuve la création d’une provision de 3 000 € pour créances douteuses lorsque le 
recouvrement pour compte de tiers est compromis.  
 
 

 
A l’unanimité, accepte de fixer la location mensuelle à 50 € pour chacun des 6 nouveaux garages 
(6 à 11) rue Jean Jaurès à partir du 1er mai 2022. 

 
 

A l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à établir le dossier de demande de subvention du 
Département à hauteur de 75% des dépenses subventionnables pour  réaliser le projet de 
sécurisation des rues E. Vaillant et E. Branly. Le coût global est estimé à 32 110 €HT. 
 

 

 

A l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à établir le dossier de demande de subvention du 

Département au titre de la répartition du produit des amendes de police de l’année 2022 concernant 

le projet de sécurisation de la rue L. Pouille. Le montant global est estimé à 9 530 €HT. 

 
  

 

A l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec le Département relative à 

la réalisation et à l’entretien de trottoirs et d’éclairage public aux abords du giratoire 13.14 situé à 

l’intersection des rues E. Vaillant, L. Pouille, J. Guesde et route d’Erre. 
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VII - Informations diverses 
 
- Les travaux de la salle des fêtes sont terminés. 

 
Arrivée de Virginie Rizzo qui prend part au débat à 19h45. 

 
- Le lave-vaisselle de la salle des fêtes est en panne et les rideaux de scène sont à changer. Des 
devis sont en cours. 
 
- Le marquage des passages piétons va être refait. 
 
- Annonce du nettoyage de la place notamment pavés, murs, kiosque. 
 
En fin de séance M. le Maire fait état des indemnités de l’ensemble des élus locaux. 

 
 

Il n’y a pas eu de question du public. 
      

Monsieur le Maire a levé la séance à 20h55.  
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Travaux et subventions  

 
Depuis le mois de janvier, la salle des fêtes est en rénovation énergétique.  

Voici la liste des travaux effectués :  

- Isolation des murs extérieurs par la pose d’une ossature métallique complétée de laine 

de verre de 12cm et la pose d’un BA13. 

- Remplacement des fenêtres en aluminium, simple vitrage par des menuiseries PVC 

double vitrage équipées d’un volet roulant. 

- Remplacement des néons et lampes halogènes par des lampes LED 

- Démontage et montage des radiateurs 

Coût des travaux : 80 485.94 €  

Subventions accordées :  

- DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) : 32 194 € 

- ADVB (Aide Départementale au Village et Bourg) : 32 194 € 
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R 

  Informations Village 

 Un geste solidaire pour l’Ukraine         
 

 

 

 

 

 

 

 

La 

Municipalité tenait à mettre à l’honneur la   solidarité 

des Errois en soutien à l’Ukraine.  

Plusieurs dons ont été faits : aliments, vêtements, 

produits d’hygiène, …. Ils ont été transportés par la 

suite en direction de l’Ukraine. 

Nous savons compter sur votre soutien.  

 

 Nettoyons la nature 

Un récit en photos par lesquelles la bonne ambiance s’exprime … 
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Dans les déchets ramassés, nous avons constaté 

qu’une grande partie concernait les mégots, les 

masques et les canettes en aluminium ….  

 

Faisons encore un petit effort et devenons ensemble 

écocitoyens !  

 

 

 

 

 

 

 Installations de nouveaux garages 
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La municipalité a installé 6 nouveaux 

garages, rue Jean Jaurès.  

 

Avec leur 5 m de long et leur 3 m de 

large, ils offrent un espace net et 

appréciable.  

 

Les locations débuteront début mai. 

 

 
 

 Parcours du cœur 

 

Le dimanche 3 avril a eu lieu le Parcours du Cœur qui a rassemblé quelques personnes. En effet, 

deux parcours de 7 et 9 kms permettaient de soutenir la prévention contre les maladies 

cardiovasculaires. Les participants ont pu effectuer soit une course à pied soit une marche. 

Il est nécessaire de rappeler que ces maladies provoquent 400 morts par jour. 1ère cause de 

mortalité chez les plus de 65 ans et les femmes et 2ème cause de mortalité chez les hommes. Cette 
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opération de prévention santé a pour objectif de 

promouvoir une bonne hygiène de vie et de faire 

reculer les maladies cardiovasculaires.  

La Fédération Française de Cardiologie a remercié 

chaque participant avec des petits présents : badges, 

porte-clefs, … 

A l’issue de ce temps sportif, un moment de 

convivialité a été apprécié. 

 

 

 

 

 

 

 Médiathèque 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Marie Plateau, la nouvelle 

Présidente de la Médiathèque municipale. Elle succède donc à 

Mme D’Heygère qui a donné sa démission pour raison 

professionnelle. Grâce à elle, nous assurons la pérennité de 

l’association.  

Mme Plateau assurera les permanences avec Mme Moreau, Mme 

Léonard, Mme Vandewalle. 

Les activités scolaires et bébés lecteurs seront tenues par Mmes 

Villain, Pecqueur, Pakosz. 

La médiathèque fonctionnera selon les nouveaux horaires :  

Mercredi : de 14h à 16h et vendredi : de 16h à 19h. 

La médiathèque restera ouverte en juillet. Elle fermera en août et rouvrira en septembre. 
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 La chasse aux œufs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Lundi de Pâques a été une journée tant attendue des 

petits et des grands. Jour de la chasse aux œufs, plusieurs 

bambins ont piétiné la pelouse à la recherche d’œufs 

colorés.  

Tous étaient ravis de remplir, par la suite, leur panier de 

vrais bons chocolats.  
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 Fêtes des mères 

 

Le cadeau de fête des Mères sera offert aux mamans de Erre qui le demanderont.  

Seules les mamans inscrites sont invitées à le retirer à la salle des mariages :  

                                      - le vendredi 27 Mai de 14h à 16h.  

                                      - le samedi 28 mai de 9 h à 11h45.  

Il suffit de remplir le bon d'inscription ci-dessous et de le déposer en mairie impérativement avant 

le 7 mai 2022. 

 

 

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 FÊTE DES MÈRES 2022 

A déposer en mairie avant le 7 mai dernier délai. 

 

 

 NOM : ……………………………………………    Prénom : ………………………………….…….  

Adresse :…..…………………………………………...………………………………………………….  

………….….………………………………………………..…………………………….……… 

Nombre d'enfants : …………           

Souhaite recevoir le cadeau de fête des Mères  

  

Signature  
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 Défilé du 8 mai 

La Municipalité vous donne rendez-vous à 10 h, au monument aux morts pour le départ du 

défilé. Nous serons accompagnés par l’Harmonie municipale de Erre.  

Voici le trajet que nous effectuerons : rue Jean Jaurès – rue J. Guesde . 

 

  Résultats des élections  

 Du 1er tour :  

Electeurs : 1 142 

Enveloppes dépouillées : 910 soit 79.68 % 

Nuls : 8 

Blancs : 7 

Exprimés : 895 

  

N. Arthaud : 1 soit 0.11% J.L. Mélenchon : 145 soit 16.20 % 

F. Roussel :  42 soit 4.69 % A. Hidalgo : 9 soit 1.01 % 

E. Macron : 168 soit 18.77 % Y. Jadot : 23 soit 2.57 % 

J. Lassalle : 20 soit 2.23 % V. Pécresse : 20 soit 2.23 % 

M. Le Pen : 368 soit 41.12 % P. Poutou : 5 soit 0.56 % 

E. Zemmour : 75 soit  8.38 % N. Dupont-Aignan : 19 soit 2.12 % 

 

 Du 2nd tour : 

Electeurs : 1144 

Enveloppes dépouillées : 909 soit 79.46 % 

Nuls : 23 

Blancs : 44 

Exprimés : 842 

  

E. Macron : 290 soit 34.44 % M. Le Pen : 552 soit 65.56 % 
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 Porc Errois  

GRANDE FÊTE 

« LE PORC ERROIS » 

 

REPAS DANSANT à partir de 19 h 

 

COCHON GRILLÉ 

FRITES 

FROMAGES 

TARTE 

 

9 JUILLET 2022 

Boissons non comprises 

Priorité aux Errois, Erroises et leur proche famille. 

Places limitées  

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

----------------Le Porc Errois 2022 

Bulletin de réservation à remettre en mairie lors des inscriptions, accompagné du règlement. 

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

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

TEL :  …………………………… 

Paiement à la réservation uniquement lors des permanences : lundi 23/05 et mardi 24/05 de 

14h à 17h et le mercredi 25/05 de 9h à 12h.  

 

 Nombre Montant Total 

Adultes :      x 15 €  

Enfants (- de 12 ans)  x 8 €  

 

    Total général :    

  

Les chèques sont à libeller à l’ordre du Comité des Fêtes d’Erre.
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Département : 59          Commune : 171 Erre 

TF 2022 Commune 
Syndicat de 
communes 

Inter 
communalité 

Département 
 Taxes 

spéciales 
Taxe ordures 
ménagères 

Taxe  
GEMAPI 

Total des 
cotisations 

P
ro

p
ri

é
té

s 
b

ât
ie

s 

Taux 2021 53.23 % % % % % 12.96 % %  

Taux 2022 53.23 % % % % % 15.00 % %  

Adresse         

Base          

Cotisation         

Cotisation lissée         

Adresse         

Base         

Cotisation         

Cotisation lissée         

Cotisations 2021         

Cotisations 2022         

Variation         

 

2022 

VOS IMPÔTS FONCIERS EN 2022 

Les taux d’imposition de la Commune restent inchangés cette année encore. Mais … 

* La DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) a majoré les bases d’imposition de 3.4% 

par rapport à 2021. 

Cette augmentation aura une incidence sur votre cotisation. 

Ex :   Base 2021  1 000     Base 2022  1 000 x 103.4% = 1 034 

Cotisation 2021 1 000 x 53.23 % = 532.30 €  Cotisation 2022 1 034 x 53.23% = 550.40 € 

 

* La TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) = 

Le SIAVED a majoré la participation de la Communauté de Commune de près d’un million d’euros. 

Pour faire face à cette situation, la CCCO a dû augmenter le taux de TEOM qui passe de 12.96 % à 15 %. 

Incidence sur votre cotisation : 

Ex:  Base 2021  1 000 €     Base 2022  1 034 € 

Cotisation 2021 1 000 x 12.96% = 129.60 €  Cotisation 2022 1 034 x 15% = 155.10 € 
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R Le monde associatif   

  Les Anciens Combattants 
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 Chat ’vadrouille 

 

"Une date à noter dans vos agendas, pour les jeunes ou moins jeunes 

Errois, Erroises.  Décorez un galet pour le Dimanche 15 Mai " 

 

L'idée est de peindre un galet sur le 

thème de la nature, faune ou flore au 

choix. 

 

Comme lors de la rencontre avec « Jo l'escargot » l'automne 

dernier, les galets peints seront à déposer dès 10h à l'atelier des 

services techniques de Erre (accès rue Condorcet) 

 

Ceux-ci seront scellés sur différents cadres qui seront ensuite installés à divers endroits de la 

commune afin d'en faire profiter tous les habitants de la commune. 

 

Nous clôturerons cette rencontre avec un petit instant convivial autour d'un morceau de gâteau 

et un jus de fruit ou chocolat chaud. 

 

Venez nombreux partager cet événement, invitez vos amis, voisins ou famille errois(e)s. 
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20 ANS CHAT' SE FÊTE ! 
 

A l'occasion des 20 bougies de Notre Géant Local Gaspard, la commune avec la participation 

des associations erroises organise une journée festive le 

 
Dimanche 04 septembre 2022. 

 
Un programme animé pour toute cette journée dont 

« Le carnaval de Gaspard » 

 
Vide-grenier, défilé, présentation des associations, visites d'autres géants, bal 

musical et beaucoup d'autres surprises. 

 
A cette occasion diverses associations se mobilisent pour permettre aux enfants Errois de 

participer aux ateliers « Confection de masques à l'effigie de Gaspard » L'occasion de lui 

rendre hommage et d’animer son Carnaval. 

 
Si l'envie de partager cette journée au village vous tente, inscrivez-vous vite ! 

 
LES ATELIERS AURONT LIEU CERTAINS MERCREDIS ET SAMEDIS 

 
Pour une bonne organisation et réalisation des masques il vous faudra prévoir 2 séances. (Merci 

de barrer les dates inutiles) 

Représentant Légal 
 

Nom : 

Prénom de l'enfant + 
âge 

Mercredi 27 avril 14/15H30 

Samedi 30 avril 14/15H30 

Prénom : 
 Mercredi 04 mai 10/11H30 

Samedi 07 mai  10/11H30 

Tel : 
 Mercredi 11 mai 14/15H30 

Samedi 14 mai  14/15H30 

Mail : 
 Mercredi 18 mai 10/11H30 

Samedi 21 mai  10/11H30 

 
Parents souhaitant encadrer les ateliers, n'hésitez pas à vous faire connaître. Merci 

d'avance pour les enfants. 
 

Coupon à remettre en Mairie ou à l'Association des Parents D'Elèves.  

(Date limite : 15 Mai) 

 
Dans l'attente du nombre d'inscriptions, le lieu des ateliers sera communiqué ultérieurement aux 

participants. 
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 Harmonie municipale 

Brain Toaster, 10 ans déjà ! 

Samedi 2 avril 2022, avec quelques mois de retard, les cinq musiciens des Brain 

Toaster ont fêté les 10 ans de leur formation à la salle des fêtes d’ERRE. 

Mai 2011, Hervé, Sébastien, Xavier, élèves de 

l’école de musique, ont associé leurs guitares à la basse de Pierre-

Marie lors des auditions de Musique Actuelle encadrées par leur 

professeur Christophe Malherbe. 

Devant le succès remporté, Sébastien a très vite abandonné la 

guitare pour prendre le chant.  

Nicolas est venu compléter le groupe à la batterie. 

Voilà nos 4 puis 5 musiciens en répétition. Il ne leur manquait plus qu’un nom et les Brain Toaster 

étaient nés ! Premier concert FÊTE DE LA MUSIQUE, 25 juin 2011 

 

En dix ans, ils ont animé musicalement Orchies, Mouchin, Fretin, Denain, Somain, Hornaing…. 

Pour ce concert, la première partie a été assurée par le duo Orchésien « Les Polyssons ». 

Claire et Victor ont interprété un répertoire très divers avec beaucoup de talent. 

www.instagram.com//lespolyssonsyt/ 

La deuxième partie a été l’occasion pour les BT 

d’interpréter une sélection des reprises qu’ils ont jouées depuis le commencement, tels que : 

« Dormir dehors » de Daran et les Chaises, « Stop the bot » de Shaka Ponk, « Creep » de 

Radiohead, « Eteins la lumière» d’Axel Bauer…. 
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19 mars, commémoration de la fin de la guerre d’Algérie 

Les musiciens des Harmonies de ERRE et de Fenain ont participé à la cérémonie à Fenain. 

 

 

 

 

 

 

Retour sur le congrès des anciens combattants 

Samedi 20 mars, les musiciens des Harmonies de ERRE et de Fenain ont accompagné le défilé 

qui a suivi le congrès des anciens combattants à ERRE. 

 

Les auditions de l’école de musique se feront le Samedi 21 mai à 18h30  

Les examens de l’école de musique 

Les examens CMF auront lieu le samedi 2 juillet. 

Et aussi : La remise des diplômes et la messe de Sainte Cécile cet automne. 
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 U.S. Erre-Hornaing 

 

La saison sportive de l’US Erre-Hornaing se termine à petits pas. 

Bien que cette saison ait connu quelques soubresauts en décembre 2021 et janvier 2022, nous 

pouvons nous réjouir que celle-ci va s’achever, pour la première fois depuis 2019 !!! 

D’ores et déjà nous préparons la saison prochaine et notre 

club communiquera notamment via sa page Facebook.  

Cette fin de saison 2021/2022 sera marquée également par 3 

événements : 

- Le tournoi Gilardi le jeudi 26 mai pour la catégorie 

U10/U11  

- Le tournoi de la Pentecôte le lundi 6 juin pour la 

catégorie U12/13 

- Le tournoi loisirs le dimanche 26 juin 2022  

Ces 3 événements se dérouleront au stade Jean Miot, toute la 

journée 

De nouveaux événements sont prévus avant la fin de l’année 

2022, notamment notre loto annuel. 
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R Informations diverses 
 

   

  

 
 

 

 
 

 

 

 

Horaires d’ouverture du siège administratif : 
Lundi - Mardi – Jeudi - Vendredi                        8H30 – 12H30 / 13H30 – 17H30 
Mercredi                                8H30 – 12H30 
Samedi - Dimanche            FERMÉ 

 

Contact : 
13 rue Jean Jaurès, 
59124 Escaudain 
03 27 43 56 31 
accueil@aebes.fr 
 

Association Bien-Être & Santé   
www.aebes.net 

Des services d’aides et de soins à domicile 

Vous êtes âgé(e)s, vous êtes affecté(e)s par un handicap, vous 

rentrez d’une hospitalisation et vous ne pouvez plus vous 

déplacer en dehors de votre domicile. Vous n’arrivez plus à 

effectuer les soins d'usage de votre animal de compagnie 

 

Les professionnels de l’association « Bien-être & santé » peuvent 

assurer votre transport, vous accompagner ou faire à votre place 

la démarche.  

Alors n'hésitez plus et demandez des renseignements ou un 

devis gratuit au 032743.56.31.  

Grace à notre agrément service à la personne, vous pourrez 

bénéficier d’un remboursement en crédit d’impôts à hauteur de 

50 % de votre facture (que vous soyez imposable ou pas).  

Vous êtes âgé(e)s, vous êtes affecté(e)s par un handicap, vous rentrez 

d’une hospitalisation et vous ne pouvez plus vous déplacer dans un 

véhicule « ordinaire ». 

Grace à notre véhicule T.P.M.R., les professionnels de l’association « 

Bien-être & santé » peuvent assurer votre transport, vous 

accompagner partout où vous voulez, porter vos achats (et peu 

importe le motif de votre déplacement). 

Alors n'hésitez plus et demandez des renseignements ou un devis 

gratuit au 032743.56.31.  

Grace à notre agrément service à la personne, vous pourrez bénéficier 

d’un remboursement en crédit d’impôts à hauteur de 50 % de votre 

facture (que vous soyez imposable ou pas). 

mailto:accueil@aebes.fr
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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) 

 


