
 
 

Cependant, le virus circule encore et les gestes 

barrières sont toujours d'actualité, alors protégez-

vous, protégez les autres !  

D2BUT 

Consultation citoyenne 
La MEL lance une consultation citoyenne "Comment vivre ensemble après le 

confinement ?"  pour recueillir les expériences de confinement des métropolitains 
et envisager l'après-crise sanitaire. Chacun pourra émettre ses idées et 
propositions sur différentes thématiques (économie, emploi, sports, culture, 
environnement, cadre de vie, transports, etc) pour exprimer ses attentes vis-à-vis 
des politiques publiques et préparer l'après-confinement. Pour y participer, rendez-
vous sur la plate-forme de participation citoyenne de la MEL jusqu'au 1° août.  
https://www.lillemetropole.fr/communique-de-presse 
 

 

Collecte des déchets recyclables 

Esterra et la MEL maintiennent la fréquence 
des collectes des déchets recyclables tous les 15 
jours. La prochaine collecte aura lieu lundi 1er juin. 
Pensez à sortir vos poubelles la veille, bien en 
évidence, sans pour autant encombrer les 
trottoirs. Et n'oubliez pas de les rentrer chez vous 
dès qu'elles sont vidées ! 

 

Distribution de 
masques 

Le Conseil régional des Hauts-de-France fournit 
des masques aux habitants. La commune 
d'Erquinghem-le-Sec a reçu 400 masques qui 
seront distribués très prochainement dans votre 
boîte aux lettres : 1 ou 2 masques par foyer, en 
fonction de la composition de la famille. 

 

Déconfinement 

Depuis le 11 mai, le déconfinement progressif 
a commencé. Vous pouvez circuler sans 
attestation, dans un rayon de 100 kms. Les 
rassemblements sur la voie publique sont limités 
à 10 personnes. Pour une balade à pied ou à vélo 
entre amis, vous devez respecter une distance de 
10 mètres. Les espaces publics restent fermés : 
pas de foot sur le terrain ! Patience, ces règles 
devraient évoluer à partir du 2 juin. 

D2BUT 

Installation du Conseil Municipal 
Lundi 25 mai 2020 - 20h30 - Maison du Temps Libre 

 

Le Conseil municipal d'installation s'est déroulé à la Maison du Temps Libre en 
présence d'un public restreint par la nécessité de respecter la distanciation 
physique. Les 15 Conseillers municipaux, élus le 15 mars, étaient tous présents 
et ont été installés dans leurs fonctions par le Maire sortant, Monsieur Eric 
Pauron.  

 
 
Le doyen d'âge, Monsieur Pierre Acosta a tout 
d'abord présidé à l'élection du Maire, à bulletins 
secrets. 
 
Monsieur Eric Pauron a été réélu à l'unanimité 
pour un troisième mandat. 
 
Le Maire nouvellement élu a ensuite présidé à 
l'élection des quatre adjoints, à bulletins secrets.  
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Faites-vous connaître ! 

Artisans, commerçant(e)s, 
indépendant(e)s résidant 
sur la commune : dans ce 
contexte de crise, si vous 
avez des difficultés à 
redémarrer votre activité, 
nous pouvons relayer des 
informations par le biais 
d'une publication sur nos 
moyens de communication, 
si vous le souhaitez. 

N’hésitez pas à nous 
contacter : 
communication@erquingh
emlesec.fr 

Pendant le confinement, les 
cheveux ont bien poussé ! 
Vous pouvez prendre 
rendez-vous avec  
Maud coiffure à domicile 
appelez Audrey  
Tél : 06 71 63 35 11 
 
Ou Domi'Syl Coiffure 

appelez Sylvie 

Tél : 06 11 40 36 04 
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Ainsi, Monsieur Philippe Bialais a été élu à l'unanimité Maire adjoint, délégué au 
cadre de vie et à la sécurité. 
Madame Arielle Coulon a été élue à l'unanimité Maire adjointe déléguée à la 
communication, à la culture et au développement durable. 
Monsieur Guillaume Regnaut a été élu à l'unanimité Maire adjoint délégué à 
l'école, la jeunesse et l'action sociale. 
Monsieur Pierre Acosta a été élu à l'unanimité Maire adjoint à l'animation. 
 

Les quatre adjoints étant installés, Monsieur le Maire a fait voter à main levée la 
désignation de deux Conseillers délégués. 
Madame Maud Roget a été désignée à l'unanimité Conseillère déléguée aux 
publications communales. 
Monsieur Philippe Lemerre a été désigné à l'unanimité Conseiller délégué au 
numérique. 
 

Monsieur le Maire a ensuite donné lecture de la Charte de l'élu local avant de 
prendre la parole. Le texte de son allocution est joint à ce Flash Infos. Après deux 
mois d'attente, la nouvelle équipe, sous la houlette de son Maire, se met au travail 
dès à présent pour réaliser les projets annoncés, au service de tous les habitants. 
 

 
 

 


