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Spectacle «Cabaret Express»
proposé par Le Prato

D

Vendredi 9 novembre à 20h
à la Maison du Temps Libre

ans le cadre des Belles Sorties en partenariat avec la
MEL, la commune vous propose d’assister au spectacle
«Cabaret Express» proposé par Le Prato, le vendredi 9
novembre à 20h à la Maison du Temps Libre.
Au menu : textes, chansons, pantomimes. Notre époque où
la misère crie de partout, est l’époque du cabaret. Et les arts
pauvres ont leur or : la poésie ! Place donc aux pitreries et
décalages en tous genres d’une bande de hors-pistes horspair : Gilles Defacque, Jacques Motte, William Schotte et
Sandrine Ricard. Un cabaret jubilatoire, décapant, festif, libre.
Durée : 75 minutes - À partir de 6 ans. Un temps d’échange
avec les artistes vous sera proposé à la fin du spectacle autour
d’une dégustation fromages-boissons.
Inscriptions en mairie : Tel : 03.20.44.72.34 ou par mail à
mairie@erquinghemlesec.fr ou sur www.erquinghemlesec.fr
Tarif : 1 € l’entrée payable sur place
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Mairie
132 rue de l’église
59320
Erquinghem le Sec
03.20.44.72.34
Email :
mairie@erquinghemlesec.fr
www.erquinghemlesec.fr
Horaires d’ouverture :
le jeudi de 16h30 à 19h
le samedi de 9h à 11h30
Retrouvez toute l’actualité
sur le facebook :
Mairie Erquinghem le sec
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Commémoration du Centenaire
Dim. 11 novembre - à 11h Place de la Mairie
Erquinghem-le-Sec en Bleu-Blanc-Rouge,
Le 11 novembre 2018, pavoisez votre habitation !

Sur proposition du Préfet de la région Hauts de France et du
Président de l’association des maires du Nord, il est proposé
aux habitants d’orner leur habitation d’un drapeau tricolore à
l’occasion de la commémoration du centenaire de l’armistice
de la première guerre mondiale qui sera célébré le dimanche 11 novembre 2018.
Pour que chacun puisse être en mesure de participer à ce bel hommage rendu à nos
glorieux poilus, la municipalité d’Erquinghem le Sec a décidé de fournir un drapeau à
chacun des foyers du village. Vous recevrez donc la visite d’un membre du Conseil
municipal qui vous remettra un drapeau pour que chacun puisse s’associer à ce geste
fort, en souvenir de ceux qui sont tombés pour la France mais aussi comme marque
d’attachement aux valeurs de la République.
Le 11 novembre 2018, participez à la cérémonie de commémoration
Nous vous donnons rendez-vous dimanche 11 novembre à 11h,
devant la mairie pour commémorer le centenaire de l’Armistice
et défiler ensemble jusqu’au Monument aux morts. Cette
cérémonie est l’occasion d’effectuer notre devoir de mémoire
en compagnie de nos enfants en les invitant à venir chanter
la Marseillaise. A l’issue de la cérémonie, nous partagerons le
verre de l’amitié en Mairie.

Concours de dessin pour les jeunes
jusqu’au 15 décembre

L

a commune organise un concours de dessin, libre et
gratuit jusqu’au 15 décembre 2018, pour les jeunes
âgés de 4 à 18 ans. Ce concours est fait pour toi ! Prends
tes crayons, pinceaux, feutres, fusains... Le thème imposé
est « Dessine ton Erquinghem-le-Sec ». Tu pourras peutêtre remporter une carte cadeau de 40 € valable au Furet
du Nord (20 € pour les 2èmes). Réglement disponible en
Mairie et sur le site internet de la commune.
Bonne chance !
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Fête d’ Halloween en
Mercredi 31 octobre dès 19h

famille

A

Halloween, on se déguise avec des costumes
effrayants, les enfants sonnent aux portes en criant :
« des bonbons ou un sort ! ».
Cette année encore, le village fête Halloween en famille !
Rendez-vous à 19h sur la Place de la Mairie pour sonner
aux portes des Erquinghemois.
A 19h45, parents et enfants se retrouveront à la Maison
du Temps Libre pour déguster une soupe au potiron « faite
maison ». Au cours de la soirée, le plus beau déguisement
sera récompensé, alors appliquez-vous (même les
adultes). A 20h30, parents et enfants s’installeront pour
assister à la projection d’un film (tout public) en famille.
Buvette sur place au profit du CCAS.
Cette soirée « Halloween en famille » est gratuite
sur inscription en ligne sur le site de la mairie (www.
erquinghemlesec.fr) ou en Mairie jusqu’au 28 octobre,
Attention, seules les personnes inscrites à la soirée
pourront entrer dans la salle.
Si vous ne fêtez pas Halloween, prévenez-les enfants en
découpant la vignette ci-contre et en la collant à proximité
de votre sonnette ou sur votre porte.

Désolés les enfants,
ici on ne fête pas

Halloween !
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Chasseurs en vue

L

Dim. 18 novembre - de 9h30 à 12h30
sur la trame verte

Afin de satisfaire à ses obligations, l’Assocation de chasseurs d’Erquinghem
le Sec organisera une battue dans la matinée du 18 novembre sur la trame
verte entre 9h30 et 12h30. Un balisage du terrain sera effectué pour
apporter les mesures de sécurité appropriées.
Les promeneurs ou coureurs devront changer d’itinéraire ce matin là pour
la sécurité de tous. Merci de votre compréhension.

Agenda
31 oct. Halloween en famille
9 nov. Spectacle Cabaret Express par le Prato (Belles Sorties)
11 nov. Cérémonie du centenaire
15 nov. Repas des aînés
17 nov. Journée de l’enfant (AEPGH)
18 nov. Chasse sur la trame verte
24 nov. Tournoi de belote (ACSE)

Conception, impression : Commune d’Erquinghem le Sec

’exercice de la chasse est très règlementé. Il répond
aux dispositions, en plus des textes règlementaires,
d’un plan départemental de gestion cynégétique qui
a pour objectif la préservation de la faune sauvage dans le cadre d’un nécessaire
équilibre entre les impératifs de l’agriculture et le maintien d’un niveau satisfaisant des
différentes espèces. Ce plan de gestion fixe les prélèvements qui peuvent être effectués.
Un arrêté préfectoral définit les périodes et les heures de chasse de Septembre à
Février en fonction des espèces (pour la commune : le petit gibier). La Campagne de
chasse a débuté le 16 septembre 2018 à 9h et se terminera le 28 février 2019 à 17h,
le heures de chasse sont fixées de 9h à 17h.
Il n’existe pas de distance minimale par rapport aux habitations, routes, espaces
publics mais il est interdit de tirer dans leur direction.

