Déc 2020

Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
Horizontalement :
Noir, au lait ou blanc, c’est un régal
Volaille reine du repas de Noël
Papa, maman, enfants, grands-parents
Petit homme qui aide Père Noël
L’animal préféré du Père Noël
Arbre qui aime recevoir de jolis paquets à ses pieds
De la forêt ou au chocolat, elle nous réchauffe le cœur
Elle brille dans le ciel

Verticalement :
Pour glisser sur la neige
Jours de joie
C’est le jour préféré des enfants
Enfant sage ou petit homme ailé
Ils vous attendent sous le sapin
Elle brille sur la montagne et crisse sous les pieds
La calèche volante du Père Noël
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La vie du village
Le Conseil municipal : s'est réuni le 2 décembre à la Maison du temps
libre. Les délibérations ont été votées à l'unanimité :
- une prime exceptionnelle sera versée aux agents communaux
particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire ;
- la plupart des tarifs des services communaux, en particulier la cantine,
l'accueil périscolaire et la location de la MDTL, sont maintenus inchangés,
en raison de la crise sanitaire dont les conséquences restent incertaines ;
- une commission « Sécurité – Sûreté et tranquillité publique » a été
installée ; elle aura pour missions de déployer le projet de vidéosurveillance, de garantir la sécurité à l'école et dans le village en général,
d'animer le dispositif « participation citoyenne », de lutter contre les
incivilités.
La Municipalité est en discussion avec l’aménageur du lotissement Domaine
des Muriers pour que les travaux finaux puissent être effectués : plantations
d’arbres, de haies, de végétaux, engazonnement, pose d’une barrière en
bois au bout de l’allée des Aubépines, repose de dalles le long du
piétonnier… Le calendrier n’est pas encore bouclé.
Même confinés, les élus communaux travaillent ! En
particulier sur deux projets à l'horizon 2021, la création
d’un city-stade et la vidéo protection. Pour ces deux
sujets, l’ingénierie et l’expertise des services de la MEL
vont être sollicités, avant les étapes de concertation
citoyenne et de présentation publique.
Vous pouvez consulter le compte rendu complet du
conseil municipal sur les tableaux d'affichage de la
mairie et sur le site de la commune.

Collecte de la Banque alimentaire.
Les Erquinghemois et la Municipalité se sont mobilisés pour aider ceux qui
sont en difficulté en cette période particulièrement perturbée. Notre collecte
a permis de donner 337 kg de denrées non périssables à la Banque alimentaire
du Nord. Un record ! Merci à tous les généreux donateurs pour lesquels la
solidarité n'est pas un vain mot.

Votre avis nous intéresse !
Il n'est pas trop tard pour participer au sondage qui vous était proposé dans
le précédent Flash Infos. Vous pouvez déposer votre réponse dans la boîte
aux
lettres
de
la
mairie
ou
répondre
par
mail
à
communication@erquighemlesec.fr.
Vous pouvez aussi déposer votre réponse dans la boîte aux lettres du
conseiller municipal le plus proche de chez vous. Merci !
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

Une coupure d'électricité imprévisible.
Une partie du village a été plongée dans le noir le vendredi 20 novembre, de
17h20 à 22h45, obligeant ainsi un bon nombre d'habitants à dîner aux
chandelles.
La cause de cette coupure était tout à fait improbable : une oie a eu la très
mauvaise idée d'aller se faire rôtir sur un câble électrique, dans un champ à
l’arrière du centre équestre, provoquant ainsi un court-circuit et la chute du
câble. Enedis est arrivé rapidement sur les lieux et a effectué la réparation.
La Municipalité a communiqué sur PanneauPocket à l'occasion de cet incident
afin de prévenir les Erquinghemois en temps réel. Nous vous invitons à utiliser
cette application afin de rester informés en cas d'événement inattendu.

le site
le panneau pocket
l'affichage en mairie (intérieur et extérieur)
Autre proposition : ………………………………………………
Vos commentaires:
Votre nom (facultatif) :

Culture.
La MEL vous propose de nombreuses « sorties »
culturelles que vous pouvez faire sans quitter votre canapé. Il
y en a pour tous les goûts : musique, lecture, expositions,
podcasts, visio-conférences... Suivez le lien :
https://www.lillemetropole.fr/actualites/que-faire-pendantle-confinement-0
Quelques exemples :

Ecole.
Le service de la restauration scolaire évolue. Désormais le repas complet est
servi dans un plateau à compartiments en inox. Ce système permet de
limiter les vaisselles et de dégager ainsi du temps pour nos agents. Les
enfants apprécient beaucoup le principe du « self ».
Les tables et les chaises de la salle de cantine – garderie seront remplacées
au début de l’année 2021.

Propreté du village.
Les rues du village sont actuellement rendues boueuses par le ramassage des
betteraves, qui se termine. Un balayage sera effectué le 15 décembre à 9 h :
n'oubliez pas de déplacer vos véhicules afin de permettre le nettoyage des
caniveaux.
Les pistes cyclables, en particulier celle qui mène à la RN41, sont sales et
donc potentiellement dangereuses. Elles sont nettoyées trois fois par an …
seulement, par les services de la MEL. Un balayage supplémentaire sera
effectué en décembre ou janvier, à la demande de monsieur le Maire.
En automne, les feuilles mortes rendent les trottoirs glissants. Selon la
réglementation en vigueur, chacun est responsable de son pas-de-porte. Les
mêmes consignes s'appliquent en cas d'enneigement.

Travaux sur la route de Fournes.

Bénévolat pour l'ADMR.
L'Aide à Domicile en Milieu Rural de
Fournes-en-Weppes, 436 Bd Victor Hugo,
recherche des bénévoles. L'ADMR est un
réseau associatif national de service à la personne qui fonctionne grâce à la
participation de bénévoles aux côtés des salariés. Pour devenir bénévole, il n'y
a pas de qualification particulière requise. Il suffit d'avoir le goût de
l'entraide, le sens du relationnel, et l'envie de prendre part à la vie d'une
association. Les missions sont très variées, selon les goûts et le temps
disponible du bénévole. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact
au 03 20 50 32 85 ou sur contact.fournes-en-weppes@fede59.admr.org

Du 18 janvier 2021 jusqu'à la fin des vacances d'hiver (5 mars), des travaux
seront réalisés sur le réseau d'assainissement. Ces travaux ne concernent pas
le réseau d'eaux usées posé en 2008-2009, mais le réseau d'eau pluviale.
Des travaux de remplacement seront réalisés sur les tronçons les plus
anciens, sur le trottoir côté impair, et en traversée de route au niveau du
n°145. Cette première phase devrait durer 4 semaines.
Dans un second temps, pendant deux semaines, les tronçons les moins
endommagés feront l'objet de travaux de réhabilitation (chemisage par
l'intérieur, sans tranchée, uniquement sur le trottoir), côté impair. Une
circulation alternée pourra être mise en place.
Ces travaux sont préalables à la réalisation des travaux de voirie programmés
par la MEL et qui pourraient débuter au printemps.
Pendant la période des travaux sur le réseau d'assainissement, le
stationnement des voitures sera neutralisé sur une partie du parking situé à
l'entrée du Chemin des Saules. Il servira de base de vie et de stockage des
matériaux pour le chantier.

Cadeaux de fin d'année.
Les colis de Noël et les traditionnelles coquilles offerts par la Municipalité
seront distribués aux aînés le samedi 19 décembre.
Les enfants qui fréquentent l'école communale recevront
également une coquille qui leur sera distribuée à l'école le
vendredi 18 décembre.
Les Erquinghemois de moins de 13 ans (nés après 2008) qui
ne sont pas scolarisés à Erquinghem pourront venir chercher
leur coquille en mairie le samedi 19 décembre de 10h à 12h.
Des places de cinéma seront offertes aux jeunes de 13 à 17 ans (nés avant
2008) habitant le village. Ils sont invités à retirer leur place en mairie le
samedi 19 décembre de 10h à 12h.

La coquille de Noël, une tradition flamande.
Cette brioche « enrichie » est une tradition typique du Nord
de la France et de la Belgique. Elle est incontournable sur la
table du petit déjeuner le matin du 25 décembre. C'est
pourquoi on l'appelle aussi « pain de Jésus ». La coquille a la
forme d'un enfant emmailloté, avec à chaque extrémité
une boule pour la tête et une boule pour les pieds.
Elle est très riche en beurre, œufs et sucre. Il existe de
nombreuses recettes et variantes (nature, sucre, raisins,
chocolat, …). Bonne dégustation !
Les paroles du célèbre « P'tit Quinquin » évoquent la
coquille de Noël :
« … Alors serr'tes yeux, dors, min bonhomme
J'vas dire eun'prière à p'tit Jésus
Pour qu'y t'apporte eun' coquille... »

Passage de Saint Nicolas
Malgré le froid, ce samedi 5 décembre, le grand Saint
Nicolas a fait la joie des enfants de 2 à 10 ans présents
chez eux, en leur distribuant en personne un sac de
friandises. Il a été très touché de l’accueil qui lui a été
réservé.

Les assistants de Saint Nicolas n’ayant pas toujours les bonnes informations,
pensez bien à prévenir en mairie de tout changement d’adresse, départ ou
arrivée parmi nous, merci !

Crise sanitaire.
Ne confinez pas votre santé !
Les cabinets médicaux et paramédicaux continuent de vous
suivre et de vous soigner en toute sécurité, sur place ou à
distance. Ne prenez pas seul l'initiative de déprogrammer vos
rendez-vous à l’hôpital ou en clinique.

Soutenons les commerces locaux.
- Lily Vanille : ouvert du mercredi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de
10h à 17h.
- Hugues de Lille : ouvert du mercredi au samedi de 10h à 19h.
- Le Centre équestre Equiloisirs est à nouveau ouvert.

- Hervé Thorez, maraîcher à Escobecques :
vente de légumes du lundi au samedi de
18h à 20h, le samedi et le dimanche de
11h à 13h.

