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Sam. 21 décembre - de 9h30 à 11h30 en Mairie

P

our la fin d’année, le village offre
une coquille de Noël à tous les
Erquinghemois de moins de 13 ans.
Les enfants scolarisés à Erquinghem
reçoivent leur coquille lors du Marché
de Noël de l’école.
Si votre enfant a moins
de 13 ans (né après le
1er janvier 2007) et qu’il n’est pas scolarisé à
l’école du village, il est invité à venir en mairie
chercher une coquille Samedi 21 décembre 2019
entre 9h30 et 11h30.

11h30.

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

Si votre enfant est domicilié à Erquinghem Retrouvez toute l’actualité
et qu’il a entre 13 et 17 ans (né(e) entre le sur le facebook :
01/01/2002 et le 31/12/2006), il est invité Mairie Erquinghem le sec
à venir en mairie chercher une place de cinéma,
ce Samedi 21 décembre 2019 entre 9h30 et

Pour la fin d’année, le Centre Communal d’Action Sociale offre
un colis de Noël à tous les aînés de 65 ans et plus de la
commune. Si tel est votre cas, les membres du CCAS viendront
vous remettre votre colis à domicile, Samedi 21 décembre 2019
entre 10h et 13h.

La vie
du Village

Exercice de la gendarmerie

L

Lun. 16 décembre - Maison du Temps Libre

a compagnie de Lille réalisera un exercice
impliquant l’ensemble des brigades de gendarmerie
de la circonscription le lundi 16 décembre 2019 sur
la journée, à la Maison du Temps Libre. Il s’agit de
réaliser un exercice planifié impliquant le renfort des
unités limitrophes. Ne soyez pas surpris de voir plusieurs
véhicules de gendarmerie aux abords de la salle.

Collecte de la Banque Alimentaire
jusqu’au samedi 21 décembre - 12h en Mairie
Soyons généreux, soyons solidaires. Très peu de
denrées ont été récoltées à ce jour, c’est la raison
de cette prolongation, nous sommes sûrs que vous
pouvez vous mobiliser.

L

es Banques Alimentaires collectent et partagent
des denrées alimentaires pour aider les
personnes en difficulté. Leur action se fonde sur la
gratuité, la lutte contre le gaspillage, le don, le
partage, le bénévolat. Pour faire face à la montée
de la pauvreté, la solidarité doit être encore plus
forte !

Déposez vos denrées non périssables en mairie
jusqu’au samedi 21 décembre aux heures
d’ouverture de la mairie.

Pizzaiolo sur la commune

tous les mardis - de 18h à 21h parking du chemin des saules
Depuis quelques mois, le Peppino’truck est garé sur le parking du
chemin des Saules, tous les mardis de 18h à 21h, pour vous proposer
de délicieuses pizzas. Vous n’avez toujours pas goûté ? Aucun souci, ils
vous recevront chaque mardi avec un accueil très chaleureux. Réservez par
téléphone au 06 28 74 26 89 ou sur leur site www.peppino-pizza.com

Recensement en 2020

L
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entre le jeu.16 janvier et le sam. 15 février

e recensement de la population, organisé par l’Insee (Institut national de la statistique
et des études économiques), est une opération nationale qui vise à déterminer le
nombre d’habitants de chaque commune en France. De cette façon, les élus disposent
des clés nécessaires pour garantir des services publics adaptés
aux besoins de la population. Mais seule une partie des 36 000
communes est concernée chaque année.
1) Quand a lieu le recensement?
Il a lieu du jeudi 16 janvier au samedi 15 février 2020.

2) Comment cela se déroule?
La municipalité a nommé un agent recenseur. Il s’agit de Marianne
GOUTAL que vous connaissez bien puisqu’elle vous accueille en mairie aux heures
d’ouverture. Pour vous faire recenser, vous pouvez soit répondre au questionnaire par
internet, soit via des formulaires papier. Si vous répondez sur les formulaires papier,
Marianne conviendra avec vous d’un rendez-vous pour récupérer ces documents.
3) Comment procéder au recensement en ligne?
Si vous choisissez de répondre sur internet, Marianne vous délivrera une notice et vous
épargnera un second rendez-vous. Vous y trouverez vos code d’accès et mot de passe
à renseigner sur le site du recensement en ligne. Une fois identifié, laissez-vous guider
tout au long de la procédure. N’oubliez pas de cliquer sur «Envoyer les questionnaires»
pour valider l’envoi de vos données. Renseignez votre adresse mail pour recevoir
un accusé de réception. Cette procédure est sûre et approuvée par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est «le seul organisme habilité
à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme». Le recensement est gratuit
et ne peut «donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal».
4) Quelles informations vous sont demandées?
Vous devez remplir deux types de document : la feuille de logement où vous renseignez
la superficie de votre habitation, le nombre de pièces, etc.; les bulletins individuels où
vous sont demandés pour chaque habitant du foyer son âge, son sexe, sa profession,
sa nationalité, etc.
Renseignements en mairie : Tel 03.20.44.72.34 / mail : mairie@erquinghemlesec.fr
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Un dimanche d’ activités

Dim. 22 décembre - Maison du Temps Libre

L

’association «La Tribu Move and Meet», propose des activités aux familles
monoparentales pour élargir leur cercle social. Dimanche 22 décembre, l’association
ouvre ses activités à tous les Erquinghemois, seuls ou en famille. Au programme :
11H à 12H : Rêverie Sonore. Tu as envie de prendre un moment à toi
où l’espace et le temps s’oublient afin de te ressourcer ? Accorde-toi
une pause allongée, Laure te bercera avec une dizaine d’instruments
de musique issus de la nature, un repos total pour ton corps et ton
mental (maxi 15 personnes)
Adulte seul : 15 € / Enfant (dès 8 ans) : 10 €
14H à 16H : Apprendre à réaliser ses savons à base d’ingrédients
naturels. Apaisant, hydratant, dynamisant, anticellulite, exfoliant...
C’est toi qui choisis la recette en fonction de tes envies du moment.
Repars avec ta création et toutes les recettes pour faire tes savons
(maxi 10 binômes)
Adulte ou enfant (dès 4 ans) : 15 € (goûter inclus)

Pour les activités, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Les inscriptions se font avant le 20 décembre sur :
https://www.helloasso.com/associations/tribu-move-and-meet

Agenda

16 dec. Conseil municipal
16 dec. Exercice de la gendarmerie
21 dec. Distribution colis de Noël, coquilles et places de ciné
21 dec. Fin de la collecte de la banque alimentaire
22 dec. Ateliers du dimanche «Tribu Move and Meet»
17 jan. Cérémonie des voeux du Maire

Conception, impression : Commune d’Erquinghem le Sec

16H-18H : Réalisation en famille d’éponges écologiques Tawashi
Parce que les éponges, c’est vraiment pas écolo et parce qu’on a
tous des chaussettes qui trainent, viens transformer tes vieux habits
en éponges écologiques appelées Tawashi. Ramène tes vieilles
chaussettes (ou autres habits) et nous leur donnerons une nouvelle
vie (maxi 10 binômes)
Adulte ou enfant (dès 4 ans) : 10 € (goûter inclus)

