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Et n’oubliez pas : 
 
 
 

Merci à tous 

La vie du village 
 

Belles sorties et banque alimentaire : Le spectacle de danse Vivace du 
Centre Chorégraphique National de Roubaix a réuni le 16 octobre 40 
personnes à la MDTL (jauge maximum atteinte!). La recette de la soirée (40 
euros) a été dédiée à l'achat de denrées non périssables pour la Banque 
alimentaire dont la collecte se termine le samedi 28 novembre. Vous pouvez 
déposer vos dons en mairie jusqu'à cette date, du lundi au vendredi de 9h00 
à 12h30 et 13h30 à 17h00, le jeudi jusqu’à 19h00. 
Et la mairie sera spécialement ouverte 
le samedi 28 novembre de 10h00 à midi 
à cet effet, nous vous attendons. 
 
 

 
Distribution de colis 
Le repas offert chaque année en novembre aux aînés 
a été annulé en raison de la situation sanitaire. Pour 
compenser, samedi 7 novembre, les conseillers 
municipaux ont distribué un colis à chaque 
Erquinghemois.e âgé.e d’au moins 65 ans. Cette 
attention a été très appréciée. 
Il est indispensable de maintenir 
les liens sociaux au sein du 
village. Prenez soin de vos 
voisins ! 
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28 novembre 

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser une 
solution hydro-alcoolique 
 
Respecter une distance 
d’au moins un mètre 
avec les autres 
 
Porter un masque quand 
la distance d’un mètre 
ne peut pas être 
respectée et partout où 
cela est obligatoire 
 
Éviter de se toucher le 
visage 
 
Utiliser les outils 
numériques 
(TousAntiCovid) 

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux  
(6 maximum) 
 
Saluer sans serrer la 
main et arrêter les 
embrassades 
 
Aérer les pièces 10 
minutes, trois fois par 
jour  
 
Tousser ou éternuer 
dans son coude ou dans 
son mouchoir 
 
Se moucher dans un 
mouchoir à usage 

unique puis le jeter 



 
 

 

  
Commémoration du 11 novembre. 
 

La cérémonie a réuni Monsieur le Maire et ses adjoints. La gerbe municipale a 
été déposée au Monument aux morts par Monsieur le Maire, une seconde 
gerbe offerte par Madame la députée Florence Morlighem par Philippe Bialais. 
 
La lettre de Madame Geneviève Darrrieussecq, ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants a été 
lue par Monsieur le Maire : 
 
« Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour 
de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec 
dévouement et courage. En ces instants, aux souvenirs des événements passés 
et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est 
tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en 
triompha. » (extrait) 

 

 
 
Le 11 novembre est la journée nationale de commémoration de la Victoire et 
de la Paix. C’est aussi la journée d’hommage à tous les « Morts pour la 
France ». Vingt soldats sont morts pour la France au cours de l’année 
écoulée ; leur mémoire a été honorée par la Municipalité : 
 

 

       

Votre avis nous intéresse ! 

Nous avons le souci de vous informer très régulièrement afin de 
vous faire partager les événements de la commune et de vous 
transmettre toutes les informations pratiques pouvant faciliter 
votre quotidien. 

Quels supports de communication consultez-vous le plus souvent ? 

Numérotez de 1 à 3 vos supports préférés (1 désignant le support 
que vous utilisez le plus souvent) : 

 le Flash Infos 

 le facebook 

 le site 

 le panneau pocket 

 l'affichage en mairie (intérieur et extérieur) 

 Autre proposition : ……………………………………………… 

Vos commentaires: 

 

 

Votre nom (facultatif) : 

 

Vous pouvez déposer votre réponse dans la boîte aux lettres de la mairie ou 
répondre par mail à communication@erquighemlesec.fr Merci ! 
  

mailto:communication@erquighemlesec.fr


 
 

 

 
Challenge et solidarité 
Vous avez l'habitude de courir dans le village ? Courez pour une bonne cause ! 
La MEL accompagne les actions de ses clubs pour un sujet sensible, celui des 
violences intrafamiliales. L’an dernier ils étaient plus de 4 000 à marcher et 
courir pour dire #STOPauxviolencesfaitesauxfemmes à Lille. 
 Pour l’édition de 2020, un challenge individuel est proposé. Le but ? 
Atteindre un objectif commun : 39 190km. 
Ce chiffre n’est pas un hasard puisqu’il reprend le numéro vert 39 19 –
 Femmes Violences Info. 
 Alors ? Prêt à vous mobiliser ? 
Les participations se feront en respectant les règles sanitaires : 1km autour de 
votre domicile et 1h maximum. Suivez le lien pour plus d'informations sur les 
modalités du challenge individuel. 
https://www.lille-athletisme.fr/stop-violences-femmes/  
 

 
 
Festival de l'Arbre et des Chemins ruraux 2020-2021. 
Les Hauts-de-France lance la nouvelle édition d'un festival ayant pour 
objectifs la protection des arbres et la valorisation des chemins ruraux, du 21 
novembre au 13 décembre pour la session automnale et du 15 mai au 6 juin 
pour la session printanière. 
Retrouvez tous les conseils pour planter des arbres ainsi que le programme du 
festival (manifestations, rencontres, etc) sur le site. 
www.festivaldelarbre.hautsdefrance.fr 
 
 

 
Chef de bataillon Clément FRISON-ROCHE, 5e régiment d'hélicoptères de combat 
Chef de bataillon Benjamin GIREUD, 5e régiment d'hélicoptères de combat 
Chef d’escadrons Nicolas MÉGARD, 5e régiment d'hélicoptères de combat 
Capitaine Pierre-Emmanuel BOCKEL, 5e régiment d'hélicoptères de combat 
Capitaine Alex MORISSE, 5e régiment d'hélicoptères de combat 
Major Julien CARETTE, 5e régiment d'hélicoptères de combat 
Maréchal des logis Romain SALLES DE SAINTPAUL, 5e régiment d'hélicoptères de 
combat 
Chef d’escadrons Romain CHOMEL de JARNIEU, 4e régiment de chasseurs 
Adjudant Alexandre PROTIN, 4e régiment de chasseurs 
Maréchal des logis-chef Valentin DUVAL, 4e régiment de chasseurs 
Maréchal des logis-chef Antoine SERRE, 4e régiment de chasseurs 
Adjudant Jérémy LEUSIE, 93e régiment d'artillerie de montagne 
Adjudant Andreï JOUK, 2e régiment étranger de génie 
Caporal-chef Volodymyr RYBONTCHOUK, 1er régiment étranger de génie 
Brigadier-chef Dmytro MARTYNYOUK, 1er régiment étranger de cavalerie 
Brigadier Kévin CLÉMENT, 1er régiment étranger de cavalerie 
Brigadier Tojohasina RAZAFINTSALAMA, 1er régiment de hussards parachutistes 
Maréchal des logis Andy FILA, 14e régiment d’infanterie et de soutien logistique 
parachutiste 
Maréchal des logis S.T, 1er régiment de hussards parachutistes 
Brigadier Arnaud VOLPE, 1er régiment de hussards parachutistes 

 
 
 

La Voie verte. 
 

Vous avez pu constater que de 
nouvelles plantations d'arbres ont 
été faites en remplacement des 
arbres abattus. L'éco-pâturage ne 
pourra pas reprendre avant le 
printemps 2022 afin de laisser le 
temps au semis « prairie fleurie » de 
s'enraciner. 

 
Merci de bien préserver le site 
en empruntant le chemin situé 
en contrebas. 
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Le déploiement de la fibre. 
La fibre optique pour le réseau internet a commencé à être déployée dans le 
village au début de l’année 2020. A ce jour, il reste un grand secteur non 
déployé : la route de Fournes, le chemin des Saules, le côté impair de la rue 
de la Gare et le Domaine du Haut Pavé. 
 

La MEL a retenu l’entreprise privée Orange pour installer la 
fibre sur la métropole. Orange a pris l’engagement auprès de 
la MEL de mailler 100% du territoire avant fin 2022.   
Orange a son propre planning pour parvenir à ce résultat et ne 
fournit pas de calendrier de déploiement aux communes. 
Même si nous avons un interlocuteur dédié chez Orange, ce 
dernier n’est pas en mesure de nous renseigner sur le planning 

définitif pour Erquinghem le Sec. 
 

Nous aurions pu penser, lorsque les équipes ont commencé à 
s’affairer autour des armoires, que le déploiement serait 
global. Ce n'est pas le cas. 
Le déploiement étant déjà bien entamé dans le village, on peut 
raisonnablement penser qu'il va se poursuivre sans trop tarder… 
 
Certains Erquinghemois éligibles à la fibre rencontrent parfois 

des difficultés lors du raccordement. N’hésitez pas à nous contacter 
mairie@erquinghemlesec.fr en cas de blocage durable. 
 
Pour les quartiers qui ne sont pas encore fibrés, ils continuent de bénéficier 
de la montée en débit dont avait profité le village il y a 3 ans. Et ce réseau 
ADSL ‘boosté’ est maintenant allégé de toutes les habitations qui ont basculé 
sur la fibre. Le débit doit donc être suffisant pour assurer les connexions de 
type télétravail. 
 
A noter qu’une fois la fibre déployée par Orange, il faut compter un délai de 
90 jours pour que le réseau soit ouvert à la commercialisation, le temps que 
tous les opérateurs soient en mesure de pouvoir vous proposer un 
abonnement.  A ce jour, tous les grands opérateurs proposent la fibre à 
Erquinghem le Sec. 
 

 

 
Ecole : 
- Dans le cadre du plan « Urgence attentat », la sécurité a été 
renforcée. 
 

 
- La municipalité a fourni du tissu et des élastiques à l'association des 

parents d'élèves (AEPGH) pour la confection de masques « enfants ». 
 

Saint-Nicolas n'oublie pas les enfants ! Il rendra visite aux enfants sages à 
domicile le samedi 5 décembre, dans la matinée. 
 

 

Les infos de la MEL et de la Région 
 

Covid-19 : point de situation sur le territoire métropolitain 
La MEL vous informe sur le maintien des services publics pour lesquels elle 
est compétente dans cette période de crise. 
 En suivant le lien ci-dessous, vous trouverez toutes les informations 
importantes, en rapport avec la crise sanitaire, de votre métropole. 
NB : Mettez-le dans vos favoris car il est actualisé en temps réel. 
https://www.lillemetropole.fr/actualites/covid-19-point-de-situation-sur-le-
territoire-metropolitain 
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