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Après un temps incertain lié à la Covid, la municipalité 

est heureuse d’organiser une chasse aux œufs le lundi 

18 avril. Celle-ci débutera à 10 h à la salle des fêtes 

pour les petits Errois (Maternelles) et se poursuivra à 

11h pour les jeunes Errois (6-10 ans). 

A l’issue de cette manifestation, les enfants repartiront avec une douceur 

chocolatée.  

 

Une demande d’inscription sera faite au préalable 

via l’établissement scolaire. 

 

 
 
 
 

La municipalité organise une marche le dimanche 3 avril 2022 à 9h. Cette 

activité physique soutient la prévention sur la santé cardio-vasculaire.  

Il est nécessaire de rappeler l’initiative des Parcours du Cœur autour du 

slogan : 0, 5, 60 : 0 cigarette, 5 fruits et légumes 

par jour, 60 minutes d’activité physique par 

jour. (Cf. : www.fedecardio.org) 

 

 Informations village 

http://www.fedecardio.org/
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La Municipalité réfléchit à la création d’un marché estival (Juin) et par la 

suite un marché hebdomadaire ou mensuel. 
 

Afin de répondre au mieux à vos attentes, vous trouverez ci-dessous un 

sondage que vous pourrez déposer à l’accueil de la mairie jusqu’au 27 

Mars. 

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

Sondage pour le marché hebdomadaire ou mensuel 
 
Nom :                       
Prénom : 
 
Pour un marché à Erre je suis :             FAVORABLE                   NON FAVORABLE 
(Barrer la mention inutile) 

 
Je suis pour un marché :                        MERCREDI                       VENDREDI 
(Horaires 9h à 13h) 

 
Sur mon marché je voudrais acheter : 
(Vous pouvez remplir les cases vides de vos idées) 

 
Miel Viande Plat 

traiteur 
Fruits/légumes Charcuterie 

 
Pain 

Fromage Boisson crémerie poisson Produits de 
beauté 
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❖ L'élection présidentielle aura lieu : 

- le dimanche 10 avril 2022  pour le premier tour 

- le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour 

afin d'élire le Président de la République Française pour un mandat de cinq 

ans. 

Elle se déroulera salle des sports de l'école SUZANNE LANOY de 8h à 19h. 

 

❖ Les élections législatives auront lieu :  

- le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour 

- le dimanche 19 juin 2022 pour le second tour 

afin d'élire les 577 députés de la XVIᵉ législature de la Cinquième 

République. 

 Elle se déroulera salle des sports de l'école SUZANNE LANOY de 8h à 18h. 
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CHAQUE LUNDI DES 19H30 

SALLE DES FETES D’ERRE 

 PENDANT LA PERIODE DES TRAVAUX LES 

COURS SE FONT A LA SALLE DE MUSIQUE) 

 

CHAQUE MARDI  

DES 19H40 

SALLE DES SPORTS* 

 

❖ A erre’obic 
 

 
VENEZ DECOUVRIR NOS DIFFERENTES DISCIPLINES PROPOSEES 

1ERE SEANCE GRATUITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

*salle des sports dans la cour  

de l’école rue Jean Jaurès Erre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informations associatives  

CHAQUE MARDI 

 DES 17H   (3/5ANS) 

17H35  (6/11 ANS) 

SALLE DES SPORTS* ERRE 

CHAQUE JEUDI 

DES 19H40 

 SALLE DES SPORTS* 

PLUS D’INFORMATIONS : A ERRE’OBIC 

TEL : 06/77/42/72/36 OU 06/29/80/46/77 

CHAQUE MARDI ET JEUDI 
DES 18H30 

SALLE DES SPORTS* 
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❖ Chat’vadrouille 

 
La campagne de stérilisation des chats errants sur la commune d'Erre est de nouveau 
renouvelée en 2022 grâce à la convention que la municipalité a reconduit en partenariat 
avec 30 Millions d'Amis. 
 
Afin que cette campagne soit efficace, il est important de signaler un chat errant auprès 
de la mairie ou de notre association Chat' Vadrouille à Erre pour éviter au maximum leur 
prolifération (voir rappel prolifération en bas de page). 
 
Attention ! Tout chat vadrouillant sur la commune sera contrôlé et si celui-ci n'est pas 
identifié, il sera stérilisé et deviendra chat libre sous couvert 30 Millions d'amis c'est 

pourquoi il vous est conseillé de tenir enfermé votre chat tant que celui-ci n'est pas en 
règle. 
  
EN RAPPEL : L'identification est OBLIGATOIRE pour les chiens dès l'âge de 4 mois et 
pour les chats âgés de plus de 7 mois / ou nés après le 12 janvier 2012. 

 
Certains chats errants s'avèrent sociables et attendent une famille. L'ADOPTION est une 
chance pour eux. Si vous n'avez pas la possibilité d'adopter, vous pouvez les aider en 
leur offrant un gîte pour quelques jours ou semaines le temps d'une convalescence ou 
d'une adoption... 
Le prêt du matériel, les frais vétérinaires, litières, croquettes sont pris en charge par 
l’association. Grâce à vous, familles d'accueil, nos actions ne seront que renforcées et 
vous ferez des minous heureux, alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, toute proposition de famille d’accueil ou tout 
signalement de chat errant, blessé ou décédé merci de prendre contact au 
06.30.40.61.59 ou au 06.73.64.39.86 
 
 
IMPORTANT : Tout chat retrouvé décédé doit être signalé en mairie ou auprès de notre 
association afin de vérifier si celui-ci est identifié. Il est interdit pour cause d'insalubrité de 
placer un chat décédé dans une poubelle, sous peine de poursuites ! 
 

RAPPEL PROLIFERATION ! Une image vaut plus que des mots ! 
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LE PRINTEMPS APPROCHE … 
Pensez à utiliser des produits de jardinage, d'entretien BIO, notre Nature devient de 
plus en plus fragile ! 
Notre Nature, notre Planète... Ce que nous laisserons à nos enfants et petits-enfants. 

 
STOP AUX EMPOISONNEMENTS EN TOUS GENRES !!! 
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❖ Eklektik 
 

 
 



Lettre d’information municipale – N°88 – p9 
 

❖ Ippon club d’Erre 
 

 Cette saison 2021/2022, le club accueille de nouveaux adhérents et retrouve 
les anciens dans tous les cours (des petits aux adultes). Pour clôturer 2021, la 
petite fête de Noël a été adaptée aux conditions sanitaires. Trois tirages ont eu 
lieu, un par cours, avec remise de cadeaux de Noël et d’une coquille du Fournil 
Errois. Nous remercions les participants et espérons pouvoir se retrouver tous 
ensemble pour Pâques ! 
  
 Après plusieurs mois d’arrêt, le retour des compétitions en novembre a 
permis à nos jeunes de retrouver les tatamis et les judokas d’autres clubs. Parmi 

les nouveaux judokas, certains n’ont pas hésité à se lancer dans la compétition. Les plus jeunes, les 
« Minikims », ont participé aux grands entraînements et reçu leurs premières médailles de judo ! Nos 
jeunes compétiteurs n’ont pas démérité lors de leurs combats et ont permis à l’Ippon Club d’Erre de se 
placer dans les 10 premiers clubs (8ème sur 19). Le calendrier des compétitions Interclubs s’annonce 
chargé pour les mois de mars et avril, et avec public ! (selon les dispositions sanitaires en vigueur). 
Les interclubs du mois de mars, les samedis sont convoqués les Minikims, les mini-poussines/poussins 
et poussines/poussins et les dimanches sont convoqués les benjamines / benjamins, minimes et cadets 

(pas encore de juniors et seniors😉) : 

 

➢ samedi 5 mars après-midi et dimanche 6 mars matin : Auby 

➢ samedi 12 mars après-midi et dimanche 13 mars matin: Sin le Noble 

➢ samedi 19 mars après-midi et dimanche 20 mars matin: Dechy 

➢ samedi 26 mars après-midi et dimanche 27 mars matin: Cuincy 

 

Vous pouvez venir encourager nos judokas, et même assister au Championnat de France qui se 

tiendra à Sin-le-Noble les 4, 5 et 6 juin 2022 !!(😉 Errois en compétition) 

 

4, 5 et 6 juin 2022 
Complexe sportif Jean Mercier 280 Allée Arthur Rimbaud 59450 Sin Le Noble 

Samedi 4 juin 2022 (début compétition 8h30) 

Seniors féminines / 

Seniors masculins 

Pesées 7h30 –8h30/ 

7h30 - 8h30 

▪ Minimes féminines / 
Minimes masculins 

Pesées 10h30 -11h15/ 
 11h00-12h00 

Dimanche 5 juin 2022 (début compétition 8h30) 

▪ Benjamines/ 
Benjamins 

Pesées 7h30- 8h15 
 8h30 - 9h30 

▪ Cadettes / 
Cadets 

Pesées 10h30 – 11h00/ 
11h00 -12h00 

Kyus Juniors / Seniors féminines 
Kyus Juniors / Seniors masculins 

 

Pesées 14h00- 14h30/ 
 14h-15h00 

Equipes Seniors masculines et féminines Pesées 15h30-16h00 

Lundi 6 juin 2022 (début compétition 8h45) 

▪ Poussines/ 
Poussins 

Pesées 8h00-8h30/ 
8h-9h00 

Vétérans féminines/ 

Vétérans masculins 

Pesées 10h30 - 11h00 
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❖ Gestion Nouvelle 
 

 

et le Conseil Départemental 
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❖ Harmonie 
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❖ U.S Erre-Hornaing 

 

L’US Erre Hornaing vous présente ses événements du 1er semestre 2022 :  
 

- Samedi 19 mars 2022 à 19h : tournoi de belote à la salle des fêtes 

d’Hornaing 

- Jeudi 26 mai 2022 (Ascension) à partir de 9h : tournoi Gilardi 

catégories U10-U11 au stade Jean Miot d’Hornaing 

- Lundi 6 juin 2022 (Pentecôte) à partir de 9h : tournoi catégories 

U12-U13 au stade Jean Miot d’Hornaing 

- Dimanche 26 juin 2022 à partir de 9h : tournoi catégories loisirs au 

stade Jean Miot d’Hornaing. 

 

❖ Accalmies 

 

L’association Accalmies de Fenain souhaite proposer aux 

Errois des séances d’expression artistique, de bien-être, 

des cours de yoga une fois par semaine. 

 

 

Si ces activités vous intéressent, vous 

pouvez contacter l’Association par mail à : 

accalmies59@gmail.com pour vous 

préinscrire et permettre l’ organisation de 

ces dernières sur la commune de Erre. 
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LE SIAVED VOUS INFORME 

L'OPÉRATION POULES RÉGIONALES EST DE RETOUR 
SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR 

D’OSTREVENT 

Vous souhaitez adopter deux poules ? Valoriser vos déchets de cuisine et de jardin ? Avoir de bons 
œufs frais tous les matins ? Contribuer à la sauvegarde des races locales ? Alors l’opération « Poules 
Régionales » est faite pour vous. Cette année, le SIAVED propose à au moins 500 foyers de la 
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent d’adopter deux poules de races régionales moyennant 
la somme de 5 euros.  
 
4 races locales à sauvegarder ont été sélectionnées par le SIAVED en lien avec le Centre Régional 
des Ressources Génétiques (CRRG) et la ferme avicole Bauduin de Rosult : 

- La Coucou des Flandres : race très ancienne et très rustique qui convient particulièrement au 
climat de la région, élevage facile, croissance rapide et excellente pondeuse. 

- La Poule d’Estaires : poule de ferme originaire des Flandres Françaises, race rustique précoce, 
excellente chair et bonne couveuse. 

- La Poule d’Hergnies : volaille élégante, elle se fait remarquer par l’ampleur de sa crête simple, 
droite et bien dentelée. Précoce et excellente pondeuse, elle peut atteindre 250 œufs par an. 
Particulièrement adaptée aux grands terrains. Aime se percher. 

- La Poule de Bourbourg : cette race très compromise par la guerre a été reconstituée. Elle est 
très rustique, bonne couveuse, très appréciée pour sa chair et ses œufs.  

Pourquoi adopter des poules ? 

• Valoriser ses déchets : une poule mange jusqu'à 150kg de déchets de cuisine et de jardin 
chaque année ; 

• Contribuer à la sauvegarde d'espèces de notre région, dont les qualités sont appréciables et 
dont les effectifs sont limités ; 

• Les poules fournissent chaque jour des œufs frais. L’œuf est un aliment riche en protéines et 
permet de réaliser de bons petits plats à moindre coût ; 

• Les enfants aiment s’occuper des poules et ramasser leurs œufs. Ces activités les 
responsabilisent.  

Comment y participer ? 

Si vous souhaitez participer à cette opération et que vous habitez l’une des communes participantes, 
nous vous invitons à compléter le bon de commande disponible sur le site internet du SIAVED 
(www.siaved.fr) . La date limite d’inscription est fixée au vendredi 15 avril 2022. La remise des poules 
se fera à la mi-mai 2022. 
 

Pour plus d’informations : 
Service Sensibilisation et Prévention des Déchets - mail prevention@siaved.fr – 09.70.19.21.70 

 

 
 
 

 Informations diverses 

http://www.siaved.fr/
mailto:prevention@siaved.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 environ) 
 


