
 
 
 

 

La vie du village 
 

 

Fresque. Vous avez certainement 

déjà découvert la fresque de la rue de 
l'Eglise, offerte par la MEL à la 
commune dans le cadre des 10 ans des 
Belles sorties, avec la collaboration du 
Collectif Renart. Cette œuvre, signée 
par deux artistes de Street art, 
Vianney Daltes et Logick, célèbre notre 
patrimoine naturel, la Voie verte, lieu 
de promenade prisé des Erquinghemois 
et Erquinghemoises, ainsi que des Beaucampois et Beaucampoises, associés au 
projet. 
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École. Pendant les vacances d'été, les trois classes et le dortoir ont été 

équipés de placards. Ces aménagements étaient nécessaires. Ils permettent de 
dégager de l'espace dans les salles de classe : les enfants sont plus à l'aise, les 
possibilités de rangements sont optimisées pour les enseignants, et le nettoyage 
est facilité pour les agents.  
Le coût total est de 37 465 euros. 40% sont pris en charge par l’État, qui a 
accordé une subvention de 12 488 euros à la commune pour cette réalisation. 
 

 
 
 
Solidarité. Erquinghem a apporté sa contribution à l'appel aux dons lancé par 

la mairie de Lille en faveur des réfugiés 
afghans accueillis par la ville. Les élus se sont 
chargés de porter à Lille les vêtements, jouets 
et couvertures donnés par des Erquinghemois 
et Erquinghemoises et collectés à la mairie.  
 
Merci à tous ceux qui ont manifesté leur 
générosité et leur solidarité en répondant à 
cet appel. 
 
 

 

  

Rugby. Dans le cadre de la 

préparation de la saison 

2021/2022 de TOP 14, ainsi que 

dans l'optique 

de l'accueil de la Coupe du Monde de Rugby 2023 à 

Lille, la Ligue de Rugby des Hauts-de-France a organisé en 

partenariat avec la Métropole Européenne de Lille, un match 

amical le vendredi 20 août 2021 au Stadium Lille Métropole à 

Villeneuve-d'Ascq,  entre le Biarritz Olympique et l’Union 

Bordeaux Bègles.  

À cette occasion, la MEL et la Ligue HDF de rugby ont mis à disposition 20 
places gratuites par commune. Plusieurs familles erquinghemoises ont 
répondu à l'appel fait sur Panneau Pocket, et ce sont au total 17 personnes qui 
ont pu profiter de ce match.  
Si vous n'avez pas encore installé l'application Panneau Pocket sur votre 
téléphone, n'hésitez pas à le faire afin d'être informé rapidement des 
événements et opportunités liés à la vie du village. 

 
 

Faites du sport à Erquinghem!  L'ACSE vous propose différentes 

activités: pilates, yoga, gymnastique volontaire, renforcement musculaire et 
fitness, pétanque, rueda de casino (salsa cubaine), club de loisirs (jeux de 
cartes, scrabble...), foot loisirs (enfants de 4 à 15 ans). Les cours commencent 
à partir du 6 septembre. 
Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire lors du premier cours. 

 
Sous réserve de modification, le passe sanitaire 
devra être présenté pour la gym, le yoga et 
pilates, le renforcement, la danse, le club, mais 
une fois pour toutes au début du 1° cours.  
 

  



 
  
Les Belles sorties 2021. Vendredi 17/09 à 19h30 à la Maison du temps 

libre, le Vivat d'Armentières vous invite à assister à un spectacle destiné aux 
plus petits : Dormir, rêver peut-être ?  
 
Bien dormir, c'est indispensable 
pour grandir, mais quel enfant aime 
aller se coucher ? Chorégraphe 
spécialiste des spectacles pour la 
petite enfance, Nathalie Cornille 
veut donner une vision divertissante 
et poétique de ce moment. 

 
Dans un espace où rideaux, abat-
jour et divers objets font penser à 
une chambre, une danseuse en 
pyjama invite le public à entrer 
dans un monde peuplé de rêves, 
d'images et de sons. A voir en 
famille, tout public à partir de 2 
ans. Le passe sanitaire sera exigé. 
 
A la fin du spectacle, le pot de 
l’amitié, offert par la Municipalité, 
réunira les spectateurs et les 
artistes. 
Réservation à la mairie 
(03.20.44.72.34 ou 

mairie@erquinghemlesec.fr ). 
 
Entrée: 1 euro. Recette reversée à la Banque alimentaire du Nord. 
Durée du spectacle: 30 minutes. 
Nathalie Cornille animera un atelier d'une heure dans la classe maternelle de 
l'École Ghislain Henniart dans la matinée du jeudi 16/09. 
 

 

 

 
Braderie. Samedi 18/09, la braderie 

se déroulera rue de la Gare, de l’allée 
des Aulnes jusqu'à la route d'Aubers, de 
8h à 13h. Les vendeurs pourront 
s'installer à partir de 7 heures et laisser 
leur véhicule sur le parking de la Maison 
du temps libre. Vous pouvez vous 
inscrire par mail 
mairie@erquinghemlesec.fr jusqu’au 
16/09.  
 

L'emplacement minimum est de 2 
mètres ; le tarif est fixé à 3 euros pour 
les habitants du village et 4 euros pour 
les personnes extérieures. Vous pouvez 
réserver plus de 2 mètres si nécessaire. 
Le règlement de votre réservation sera 
encaissé le jour de la braderie, à votre arrivée. Un emplacement vous sera 
attribué et une pièce d’identité vous sera demandée.  
Le passe sanitaire ne sera pas exigé mais le port du masque sera obligatoire, 
pour les vendeurs comme pour les acheteurs. 
 

 

Fête du village. Dimanche 26/09, voilà enfin le moment de se 

retrouver pour un moment festif. Au programme de cette journée conviviale: 
• à 10h, foot pour tous 
• concours de pétanque organisé par l’ACSE: inscription à 10h 
• à midi, apéritif offert par la Municipalité, accompagné par le groupe A 

Murder of Two (folk rock acoustique) 
• déjeuner sur place avec le food truck “Nico le cuisto” d’Herlies, ou 

bien avec votre pique-nique 
• et toute la journée, structures gonflables pour les enfants (accès 

encadré) 
• animations proposées par l’AEPGH  

Le passe sanitaire sera demandé dans l’espace de restauration. 
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Conseil municipal. Lundi 27/09 dans la salle du Conseil, à la mairie, à 

20h30. 

 
Hauts de France propres. L'opération de nettoyage de la nature 

initialement programmée par la Région le 11 septembre est annulée en raison 
de la situation sanitaire et reportée au printemps 2022. 

 

Sorties 

 

Concert. Samedi 11/09 à Beaucamps-Ligny, à 19h30, salle Manu Courtin. 

Durée 1h15. Carnets de voyages, par l’ensemble de cordes Hemolia. Musique 
baroque. 
5 euros par adulte. Recette reversée à l’Institut Pasteur de Lille. 
 

Les rendez-vous nature. D'avril à décembre, le département du 

Nord  propose des animations gratuites ouvertes à tous pour vous faire découvrir 
les espaces naturels et les chemins de randonnée du Nord.  
L'ensemble des informations relatives à ces animations est disponible sur le site 
www.evasion.lenord.fr   
 

Journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre. La 38° édition aura 

pour thème « Patrimoine pour tous, ensemble, faisons vivre le patrimoine ». 
Les journées européennes du patrimoine permettent en particulier de découvrir 
des lieux habituellement fermés au public. De nombreuses visites et animations 

sont organisées. 

 
Retrouvez les 
informations et 
conditions pour 
participer sur le site 
www.openagenda.com  
 
 

 

Portes ouvertes des ateliers d’artistes: “Prière d’entrer”!  
Les 1°, 2 et 3 octobre. Entrée libre. 
Comme chaque année, le Département du Nord met à l’honneur les arts 
plastiques et visuels avec 
cet événement culturel. 
Près d’un millier 
d’artistes, professionnels 
et amateurs, ouvrent leur 
atelier au public, dans des 
lieux surprenants, parfois 
insolites, toujours propices 
aux échanges et à la 
convivialité. 
 
Informations pratiques sur 

www.poaa.lenord.fr/fr 

 

   
ETAT-CIVIL 
Juillet-Août

 
Mariage : 
Rémi HUBERT et Axelle TANTART, le 17/07 

Naissances : 
Romy CABAS, le 04/07 
Malo Marandin, le 11/07 
Charline FAUVERGUE, le 02/08 

 

17/09 : « Belles sorties » avec le Vivat d'Armentières 
18/09 : Braderie rue de la Gare  
18-19/09 : Journées du patrimoine 
26/09 : Fête du village 
27/09 : Conseil municipal 
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COVID-19  
  

Les personnes qui ne sont pas encore vaccinées sont 
encouragées à le faire. L'objectif est d'éviter la circulation du 
virus. 8 personnes sur 10 admises en réanimation ne sont pas 
vaccinées. Protégez-vous et protégez les autres. 
 
Les personnes ayant été vaccinées en janvier et février, âgées de plus de 65 
ans et celles souffrant de pathologies chroniques, peuvent d'ores et déjà 
prendre rendez-vous pour recevoir une 3° injection. 
 
Le port du masque est toujours obligatoire, aux abords de l'école dans un rayon 
de 50m, à la mairie, dans le petit square. 
Le passe sanitaire est obligatoire dans les lieux de culture et de loisirs. Cette 
obligation s’appliquera aux 12-17 ans à partir du 30/09. 
Le respect des gestes barrières et l'esprit de responsabilité restent 
indispensables pour ne pas compromettre les efforts consentis 
ces derniers mois afin de lutter contre la pandémie. 
  

 

Nouveau !  

Un cabinet paramédical, Aréa Santé, s'est installé récemment 
à Englos, 3 allée du Progrès. 

Vous y trouverez une ostéopathe, un kinésithérapeute, une psychologue, deux 
infirmières, et une praticienne de soins bien-être et anti-âge. 

 

 

 


