
 
  
 
 
 
  
 
 

 

 La vie du village 
 

 

La tempête Eunice, le 18 février, a causé des 
dégâts à plusieurs habitations, et également à 
l'église dont le toit a bien souffert. Le clocher 
a failli s'envoler ! Heureusement, tout a pu être 
réparé rapidement afin d'accueillir le concert 
des Belles sorties. 

 
La distribution de composteurs, le 19 
février.  La Métropole Européenne de Lille a 
offert 50 composteurs aux Erquinghemois.es, 
encourageant ainsi leur engagement pour la 
réduction des déchets. 

 
Le stationnement dans le village. Les habitants de l'allée des Aubépines 
ont été invités à une réunion publique le mardi 22 février. 
L'objet de la rencontre était de permettre à la Municipalité de présenter 
plusieurs scenarii de création de places de 
stationnement dans ce lotissement. Au printemps, les 
services de MEL créeront 11 places, à cheval sur les 
espaces verts et la voirie. 
Un trottoir en schiste reliant le terrain de foot à la 
maison située sur la route d'Aubers, côté Erquinghem, 
sera créé en même temps. Il permettra d'accéder à cette 
propriété erquinghemoise en sécurité, et facilitera 
l'action des employés communaux le long de cet axe très 
roulant. 
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 Le concert à l’église Saint-Vaast, le 4 mars, affichait complet. La 
Métropole Européenne de Lille et l'Aéronef nous ont offert un beau moment 
musical avec les pianistes Ségolène Hochart et Maxence Cyrin. La recette de 
383 euros sera reversée à la Banque alimentaire du Nord. Merci à tous ceux qui 
étaient présents et qui se sont montrés généreux. 
 
 
 
 
 
 

L'installation de la vidéo protection. Les travaux 
d'installation des équipements de vidéoprotection 
communaux ont débuté le mardi 1er mars. Ils devraient 
être achevés courant avril. La Municipalité ayant reçu 
l'autorisation d'exploiter les images fin 2021, le système 
sera opérationnel dès la réception des travaux. Pour 
rappel, les caméras filmeront exclusivement le domaine 
public, et seront localisées à quatre endroits répartis dans 
la commune. 
 
 

Le city stade n'est pas encore opérationnel. Des grilles entourent le nouvel 
équipement depuis plusieurs semaines. Son accès n'est pas autorisé pour 
l'instant. En effet, il n'a pas encore été réceptionné par la Municipalité, et des 
aménagements restent à effectuer. De plus, il n'a pas encore été validé par 
un bureau de contrôle. Courant avril, une résine sera appliquée sur le sol du 
city stade. Nous vous remercions donc d'être patients et de ne pas accéder au 
city stade tant que des barrières l'entourent. 
 
 

 
 

 

Les inscriptions à l'école. Les inscriptions à l'école d'Erquinghem le Sec 
pour la rentrée scolaire de septembre 2022 ont commencé.  Elles sont 
réservées aux enfants nés en 2019 et avant. 
L’inscription se fait uniquement sur rendez-vous, jusqu’aux vacances de 
printemps. Prise de RDV sur viescolaire@erquinghemlesec.fr 
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 Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 10 et 24 avril. 
Le bureau de vote sera ouvert à la mairie de 8h à 18h. Toutes les personnes 
inscrites sur les listes électorales de la commune, anciens et nouveaux inscrits, 
recevront une nouvelle carte électorale quelques jours avant le 1° tour. 

 
 
 

Le Centre de Loisirs de Beaucamps-Ligny : 

Les inscriptions pour les vacances de 
printemps sont ouvertes, du 07 au 18 mars 
2022. 
Les enfants de 3 à 16 ans seront accueillis de 
9h00 à 17h00, du 11 au 22 avril.  
Le nombre d’inscriptions est limité à 60 
enfants maximum (dont 16 enfants de moins 
de 6 ans). Les dossiers doivent être déposés 
dans la boîte aux lettres au 5 rue de 
Radinghem à Beaucamps-Ligny.  
Contact : SMS au 07.67.75.10.70 ou mail à 
assoloisirsbl@laposte.net  
Lieu d'accueil : École du Tulipier, place de la Mairie. 
 

La grainothèque. De nouvelles graines sont 
arrivées ! Le groupe WhatsApp des jardiniers 
amateurs erquinghemois vous attend pour 
échanger conseils et nouvelles du jardin, 
contact : 
communication@erquinghemlesec.fr 
 
 

La Boîte à lire est désormais bien remplie et les livres circulent. N'hésitez 
pas à l'alimenter et à l'utiliser ! Pour toute demande ou suggestion, contact : 
communication@erquinghemlesec.fr  
 

 

Aide aux Ukrainiens.  
 

Des milliers de personnes, essentiellement des femmes, des enfants et des 
personnes âgées fuient l'Ukraine. Face à cette situation dramatique, la 
solidarité s'organise et les Nordistes manifestent leur générosité. 
La Métropole Européenne de Lille œuvre main dans la main avec les maires 
métropolitains pour coordonner et fédérer les initiatives en faveur du peuple 
ukrainien. 
Vous pouvez déposer vos dons dans le hall de la mairie d'Erquinghem aux 
heures habituelles d’ouverture. Ils seront acheminés ensuite vers une base 
logistique de la MEL. 
 

Il est recommandé de privilégier les dons en argent afin de faciliter la mise en 
œuvre de l'aide.  
Les dons peuvent être envoyés à des associations telles que la Protection civile 
(don.protection-civile.org/soutenir), ou la Croix rouge : dons en ligne 
donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine  ou par chèque à l'ordre de CRF–Conflit 
Ukraine 2022 (adresse : Croix rouge française CS 20011 Lille 59895 cedex 9). 
Si vous souhaitez accueillir des réfugiés ukrainiens ou proposer un logement 
vacant, vous pouvez vous faire connaître auprès de la mairie d'Erquinghem.  
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Événements  

 

Erquinghem-le-Sec, village propre. Depuis sa création en 2017,  « Hauts-
de-France propres » est devenu un rendez-vous incontournable et n’a cessé de 
battre des records tant en nombre de participants qu’en volume de déchets 
ramassés. 
L’édition 2021 n’a pas pu se tenir compte tenu du contexte sanitaire. 
En 2022, c’est forts d’une réussite grandissante que la Fédération Régionale des 
Chasseurs et l’Association Régionale de Pêche, en partenariat avec la Région 
Hauts-de-France, reconduisent l’opération « Hauts-de-France Propres, 
ensemble nettoyons notre région ! »  
Rendez-vous devant la mairie le samedi 19 mars à 9h30 pour nettoyer notre 
village. Venez en famille, venez nombreux ! N'oubliez pas vos gants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théâtre. Jean était un enfant du village. Il est parti trop tôt, voilà 

maintenant deux ans. Pour lui rendre hommage, sa Maman a écrit une pièce 

de théâtre, Adrénaline, qui, entre émotion et questionnement, suscite la 

réflexion sur les comportements à risques des jeunes.  

 

 

A partir de 16 ans. 

Vendredi 18 mars à 
20h, 
salle La Scène à 
Sainghin-en-Weppes, 6 
rue de l’Égalité. 
La représentation sera 
suivie d'un débat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réservation sur  
https://www.helloasso.com/associations/un-instant-une-
vie/evenements/adrenaline-seul-en-scene-association-un-instant-une-vie 
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 Troc de plantes des Weppes. 
Cette manifestation regroupe 
plusieurs communes volontaires 
des Weppes, et propose une 
animation gratuite et sans 
inscription à tout public amateur 
de jardinage.  
Samedi 16 avril de 14h à 17h à 
Hallennes-lez-Haubourdin.  
Parking des Lucioles, rue 

Gambetta près de l'école 

 

Parcours du cœur. Après deux ans 

d'absence, marcheurs et coureurs sont à 
nouveau attendus le dimanche 3 avril, à partir 
de 9h devant la mairie d'Erquinghem. Deux 
circuits fléchés, de 5 ou 10 kilomètres, sont 
proposés. Venez nombreux ! 

 
 

ETAT-CIVIL 
Février 2022 
 

 

Naissance :  
Mahé PETITPREZ, le 16 février 2022 

 

18 mars : Date limite pour les inscriptions au Centre de Loisirs de Beaucamps-

Ligny 

18 mars : Adrénaline 

19 mars : Erquinghem-le-Sec, village propre 

03 avril : Parcours du cœur 

08 avril : Date limite pour les inscriptions à l’école 

10 avril : 1° tour des élections présidentielles 

16 avril : Troc de plantes 

24 avril : 2nd tour des élections présidentielles 

 


