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Erquinghem-le-Sec, le 25 mai 2020, 

 

 

Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, 

Chers amis. 

 

C’est avec émotion et grand plaisir que je me retrouve ce soir devant vous. Je me souviens du 14 mars 2008 et du 28 mars 2014 . Douze 

années ont passé, douze années intenses, jalonnées de projets et de belles réalisations.  

 

Tous les bâtiments communaux ont été valorisés, notre cadre de vie rural préservé et amélioré. La communication de la Municipalité a 

été développée avec des publications régulières, un site internet et une page Facebook. Notre école communale a été l'objet de toute 

notre attention pendant ces douze années afin de permettre à nos enfants d’étudier dans de bonnes conditions. Des animations variées 

ont favorisé la convivialité au sein du village. Je suis fier du bilan que nous avons présenté à l’ensemble de nos concitoyens en mars 

dernier. 

 

Je tiens ce soir à remercier les Erquinghemois qui se sont déplacés pour l’élection municipale, et qui ont décidé de faire co nfiance à la 

nouvelle équipe qui m’accompagne. Et qui, bien sûr, ne pensait pas devoir attendre deux mois pour entrer en fonction…  

 

 

Les deux mois de confinement et la préparation de sa levée progressive ont certainement été les plus prenants, les plus diffi ciles à gérer 

depuis douze ans. Pour autant, la Municipalité a su répondre présente : nous vous avons informés, avec en particul ier huit Flash-infos et 

la mise à disposition de l’application PanneauPocket.  

Des appels téléphoniques ont régulièrement été passés aux aînés, et des élus ont fait les courses pour certains d’entre eux. Des chocolats 

ont été distribués à chaque maison le lundi de Pâques, une petite douceur pour atténuer les effets du confinement…  

Des masques de qualité, garantis au moins 30 lavages, ont été achetés par la commune et distribués le 8 mai à tous les Erquinghemois 

âgés de plus de 10 ans. D’autres ont été confectionnés par des couturières bénévoles de la commune, en particulier des masques plus 

petits pour les enfants de 6 à 10 ans. Je tiens à les remercier publiquement pour la solidarité dont elles ont fait preuve.  

J’en profite pour vous annoncer que des masques fournis par la Région seront distribués dans les prochains jours, d’autres restent 

disponibles en mairie pour les Erquinghemois qui en auraient besoin. 

L’école communale est restée ouverte pour accueillir les enfants de soignants pendant le confinement. Elle a rouvert plus largement le 

14 mai dernier, et accueille un tiers de l’effectif réparti sur les trois classes.  

Je tiens à saluer les enseignantes et les agents qui se sont mobilisés pour assurer ce service, et plus largement l’ensemble de mes agents. 

Ils ont tous participé à l’effort collectif, pour s'adapter au confinement ou pour en préparer la sortie.  

 

Mes chers concitoyens, nul ne sait quelles conditions sanitaires nous attendent dans les prochains mois. Nous ne savons pas c ombien 

d’enfants pourront reprendre le chemin de l’école en septembre, ni combien de temps nous devrons porter des masques dans les lieux 

publics et les transports. Mais soyez assurés que la nouvelle équipe municipale a la volonté d’assurer les services de proxim ité auxquels 

vous êtes habitués et mettra tout en œuvre pour garantir la sérénité du village.  

 

Désormais en fonction, les élus communaux vont se mettre au travail pour appliquer le projet que nous avons construit, en con tinuant 

de vous informer, et avec une volonté de dialogue inchangée malgré les circonstances : nous allons réaménager la Voie verte, nous 

projeter sur l’agrandissement de la Maison du temps libre et le réaménagement de la mairie, lancer une réflexion sur la vidéo  protection, 

vous accompagner pour la fin du déploiement de la fibre, accueillir les nouveaux habitants du lotissement…  

 

 

Pour finir, je veux saluer les élus qui m’ont accompagné au cours du dernier mandat, et les remercier pour leur écoute, leurs  conseils, et 

pour le travail qu’ils ont fourni. 

La moitié a fait le choix de continuer l’aventure, la confiance que nous partageons nous permet de poursuivre notre engagement au  

service de nos concitoyens. 

A nous maintenant d’accueillir les nouveaux élus, je les sais tous animés de l’envie nécessaire à l’accomplissement de leur fonction. Et ils 

savent que le calendrier municipal va être bien rempli durant le mois de juin…  

 

Une fois n’est pas coutume, je conclurai par une citation de l’écrivain Georges Bernanos : « On ne subit pas l'avenir, on le fait. » 

 

Eric Pauron 

 

Votre Maire 


