Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de la Métropole européenne de
Lille. Une procédure de participation du public par voie électronique sur le PCAET
est ouverte. Cette procédure aura lieu du 16 septembre au 18 octobre inclus. Le
dossier est consultable sur le site
https://participation.lillemetropole.fr/processes/concertationplanclimatmel
Le public est invité à formuler ses observations par le biais de ce site ou en
écrivant à PCAET@lillemetropole.fr. Chaque participant peut rester anonyme s'il
le souhaite. A l'issue de la procédure, le conseil de la MEL se prononcera par
délibération sur le PCAET, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et
des observations du public, et la synthèse de cette consultation sera publiée sur
le site.

Le Conseil de développement est l'assemblée de démocratie participative de
la MEL. Il détient un rôle consultatif auprès des élus de la MEL. Il existe depuis
2002 et comprend un peu plus de 160 membres, tous citoyens métropolitains ou
travaillant sur le territoire.
C'est un lieu de débat qui permet de valoriser la parole et l'expertise citoyenne.
Chaque membre a un mandat de 4 ans, renouvelable une fois.
Toutes les contributions du Conseil de développement sont consultables sur le site
www.conseildeveloppement-lillemetropole.fr
Si vous êtes intéressé.e par les questions de transport, d'habitat, de transition
énergétique, de coopération transfrontalière, vous pouvez présenter votre
candidature, avant le 15 octobre, accompagnée d'un CV et d'une lettre de
motivation.
– par mail à conseildev@lillemetropole.fr
– par courrier à : Conseil de développement de la MEL/candidature
2, Boulevard des Cités unies – CS 70043 – 59040 Lille cedex
sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire
20 septembre
27 septembre
28 septembre
1° octobre
10 octobre
11 octobre
16 octobre
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Environnement
Nettoyons la nature
Nous pouvons régulièrement
constater que des déchets
jetés dans l'espace public
souillent nos rues et nos
chemins de promenade. Nous
vous invitons à participer à une
matinée « Nettoyons la nature » le dimanche 27 septembre. Rendez-vous à 10h
à la mairie où vous seront fournis des sacs et des gants.
Si
vous
souhaitez
participer,
inscrivez-vous
à
l'adresse
communication@erquighemlesec.fr, cela nous permettra d'organiser deux
équipes, pour le haut et le bas du village. Au retour, les sacs seront pesés.
Quelle équipe fera la meilleure « récolte » ?
Des pommes et un rafraîchissement vous seront offerts au terme de cette
promenade « zéro déchet ». Venez nombreux ! Le port du masque est vivement
recommandé au moment du départ et du retour à la mairie.

Voie verte
Réunion publique le jeudi 1°octobre à 19h à la Maison du
temps libre. Masque obligatoire.
Madame Tiphaine Marion-Leclere, cheffe du projet
« Trame verte et bleue » à la Métropole européenne de
Lille, animera une réunion d'information sur les
plantations que la MEL effectuera dans quelques
semaines sur la Voie verte en remplacement des arbres
abattus.

Vie du village
Pandémie.
–
–
–
–

Les journées européennes du patrimoine organisées les 19 et
20 septembre sont annulées sur le territoire de la MEL.
La fête des voisins prévue le 18 septembre est interdite sur la voie publique.
Il est recommandé de différer les événements privés familiaux ou amicaux.
Les contrôles et les verbalisations seront renforcés.

Journée Portes ouvertes au Centre équestre l'Arche
Equiloisirs d'Erquinghem-le-Sec, Chemin des Saules, le
dimanche 20 septembre, de 11h à 17h. Visite des installations,
baptêmes poneys et chevaux gratuits,
démonstrations
équestres.
Buvette
et
restauration sur place.
Vous pouvez découvrir le programme complet
sur le facebook du centre.

Conseil municipal à la garderie de l'école le lundi 28 septembre. Les
Erquinghemois.es qui souhaitent assister au conseil municipal devront être
masqué.e.s et ne pourront être accueilli.e.s que dans la limite des places
disponibles eu égard à la règle de distanciation sociale en vigueur.

Les nouveaux habitants seront accueillis par l'équipe municipale à la Maison
du temps libre le samedi 10 octobre à 11h.

Boucle erquinghemoise. Le parcours du cœur ayant été annulé cette année, la
Municipalité vous propose une marche dans le village et ses environs le dimanche
11 octobre. Le départ se fera de façon échelonnée, entre 9h et 11h30, à la Maison
du temps libre où vous pourrez vous inscrire. Deux circuits vous seront proposés (4
et 7 kms). Cette matinée conviviale sera l'occasion de
découvrir les installations sportives du nouveau parc
de la commune : Florian vous montrera comment les
utiliser en toute sécurité.
Au retour, des pommes et un rafraîchissement vous
seront offerts. Venez nombreux ! Le port du masque
est vivement recommandé au moment du départ et
du retour à la MDTL.

Les Belles Sorties.

Comme chaque année, nous
accueillons un spectacle financé par la MEL, le vendredi 16
octobre à 20h à la Maison du temps libre. Le Gymnase de
Roubaix, Centre de Développement Chorégraphique
National, propose un spectacle de danse : Vivace. Il s'agit
d'une pièce pour deux danseurs, pleine d'humour et de
couleurs, en appui sur des musiques pop, baroques et
électro. Durée du spectacle : 35 minutes. Tarif : 1 euro. Le
spectacle sera suivi d'un échange avec les danseurs.
Le Gymnase interviendra à l'école d'Erquinghem dans la
classe 3 le mardi 13 octobre après-midi pour un atelier
d'initiation à la danse, et le vendredi 16 pour un atelier de
sensibilisation au spectacle Vivace.
Le Gymnase propose un atelier « Application à danser » aux
adultes le mardi 13 octobre de 18h à 19h30. L'application,
accompagnée par un médiateur, amène chaque participant,
équipé d’écouteurs, à composer sa propre danse à partir des
gestes et déplacements du quotidien. L'atelier est accessible à tous. Le nombre
de places est limité à 25 personnes. Inscrivez-vous par mail :
communication@erquinghemlesec.fr

Vacances d'automne
L'Association des loisirs éducatifs de Beaucamps-Ligny vous propose d'accueillir
vos enfants de 3 à 16 ans du 19 au 30 octobre, de 9h30 à 17h30. Le prix du repas
à la cantine est de 4 euros et celui de la garderie de 2 euros de l'heure (8h009h30 et 17h30-19h00).
Les habitants d'Erquinghem-le-Sec bénéficient du même
tarif préférentiel que ceux de Beaucamps-Ligny, suite à
un accord entre les deux communes. Au moment de
l'inscription, un justificatif de domicile vous sera
demandé.
Vous obtiendrez tous les renseignements nécessaires
par
SMS
au
07.67.75.10.70,
par
mail
assoloisirsbl@laposte.net, via le Facebook Association
des Loisirs Educatifs de Beaucamps-Ligny ou via le site
de notre mairie www.erquinghemlesec.fr/le-centre-deloisirs/

