
 
 Sorties.  
Belles sorties. La commune de Radinghem recevra 
l'Orchestre National de Lille le vendredi 20 mai 2022 à 
20h, au Complexe sportif Octave Bajeux.  
L’Orchestre National de Lille sillonne les routes de la métropole lilloise en 

proposant un programme de musique classique et romantique accessible : des 

symphonies dites «de jeunesse». La Symphonie n°5 de Schubert est une 

merveille d’élégance, de transparence et de grâce. Quasi contemporaine, la 

Symphonie n°8 est l’œuvre la plus concise et la plus légère de Beethoven. Ici 

encore, le classicisme brille de tous ses feux, déployant, une vitalité et une 

inventivité éblouissantes. Lauréat du très prestigieux Concours international de 

Cadaqués, le portugais Nuno Coehlo propose, en prélude à ces deux chefs-

d’œuvre classiques, une ouverture de Mendelssohn, évocatrice d’une 

envoûtante légende fantastique. 

Durée : 1h - Tout public - Tarifs : 5€ et 2€ pour les – 6 ans. 
Réservation au 03 20 12 82 40  
 

Numéro d'urgence.  

Violences faites aux femmes : Si vous en êtes victime ou témoin, faites le 

numéro d'écoute 3919, ouvert 24h/24 7j/7. En cas d’urgence, faites le 17 

par téléphone, ou le 114 par SMS. 

La plateforme https://arretonslesviolences.gouv.fr donne toutes les 
informations nécessaires (contacts d’associations, outils de sensibilisation...) 
aussi bien pour les victimes que pour les témoins. 
  
 
 

La vie du village 
 

 

Départ. Bruno Bellengier, agent 
municipal à Erquinghem-le-Sec 
pendant 17 ans, est aujourd’hui en 
retraite depuis le 1er avril. Efficace 
et disponible, il a contribué au bon 
fonctionnement des services 
municipaux pour le bien-être de tous 
les habitants. Ses compétences en 
électricité étaient particulièrement 
appréciées. Nous lui souhaitons une 
agréable retraite dans le village. 
 

Le Conseil municipal s'est réuni le 
28 mars 2022.  
Le compte administratif 2021 du 
budget a été approuvé à l'unanimité. 
Malgré les difficultés engendrées par 
la pandémie, la commune a dégagé un excédent de fonctionnement de 
67936,64 euros en 2021.  
 
Les taux des impôts locaux ne seront pas augmentés en 
2022. La taxe foncière sur les propriétés bâties reste à 
36% et celle sur les propriétés non bâties à 41,08%. Le 
budget primitif 2022 a été voté à l'unanimité. 
 
Vous pouvez retrouver l'intégralité des délibérations sur 
le site de la commune et sur l'affichage de la mairie. 
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05 avril : Passage de la balayeuse 
06 avril : Réunion sur le projet de jardin partagé 
09 avril : Troc de plantes à Englos 
10 avril : Premier tour des élections présidentielles 
11 avril : Mise en service de la vidéoprotection 
16 avril : Troc de plantes à Hallennes lez Haubourdin 
18 avril : Chasse aux œufs 
19 avril : Début des travaux Allée des Aubépines 
24 avril : 2nd tour des élections présidentielles 

27 avril : Réunion publique d'information sur la vidéo protection à la MDTL 

20 mai : Concert de l'ONL à Radinghem 

 



 
 Jardin partagé. Une réunion 
d'information sur le projet municipal 
de jardin partagé aura lieu à la mairie 
mercredi 6 avril à 20h30. Tous les 
jardiniers amateurs, novices ou experts, y sont les bienvenus. 
 

Village propre. Monsieur le Maire remercie les Erquinghemois.es qui ont 
participé à l'opération de nettoyage des rues et chemins du village le samedi 19 
mars. Une cinquantaine de kilos de déchets a été ramassée.  
Dans la région Hauts de France, 1400 points de ramassage ont réuni 58 000 
participants pendant le week-end. 7283 m3 de détritus ont ainsi été collectés. 
Merci d'éviter de salir et de polluer les lieux de vie et la nature. 
 

A titre d'exemple, les mégots de cigarettes jetés au sol font partie des déchets 
qui polluent le plus notre environnement. Un mégot a besoin de 12 ans pour se 
dégrader et, sur cette période, il pollue 500 litres d'eau. 

Stationnement Allée des Aubépines. Les travaux de création des places de 
stationnement commenceront le mardi 19 avril et devraient durer une bonne 
semaine. La zone de vie du chantier sera installée à l'entrée du Chemin des 
Saules. 
 

Vidéoprotection. Souhaitant améliorer la sécurité des 
personnes et des biens, répondre davantage aux 
demandes sociales de sécurité et de prévention, et lutter 
contre le sentiment d’insécurité, la commune 
d’Erquinghem-le-Sec a décidé d’investir dans la mise en 
place d’un dispositif de vidéoprotection urbaine. Le public 
est informé par la mise en place de panonceaux en entrée 
de commune. 
 
Dans notre village, la vidéoprotection est composée de 11 caméras sur 3 zones 
d’implantation. Ce dispositif est mutualisé : il comprend la pose d’une 
antenne de transmission dans le clocher de l’église de Beaucamps-Ligny, pour 
servir de relais entre l’église d’Erquinghem-le-Sec et la mairie de Le Maisnil, 
où est installé le centre de visionnage des images. 

 
Au nom du respect des libertés publiques et pour des raisons évidentes de 
sécurité, l’accès aux images du centre de visionnage doit suivre une 
réglementation stricte. Un règlement intérieur intercommunal fixe le cadre 
de l’utilisation du centre de visionnage pour les cinq communes 
utilisatrices :  Beaucamps-Ligny, Erquinghem-le-Sec, Fournes-en-Weppes, Le 
Maisnil et Radinghem-en-Weppes. De même, une convention est établie pour 
permettre aux personnes habilitées d’accéder au centre de visionnage situé à 
la Mairie de Le Maisnil. Le dispositif de vidéoprotection sera opérationnel à 
partir du lundi 11 avril. 
 

Une réunion publique d'information aura lieu le mercredi 27 avril à 20h30 à la 
Maison du temps libre. Vous y êtes tous cordialement invités. 
 
 

Aménagement de la route de Fournes. De nouveaux panneaux ont été 
positionnés aux entrées de la commune, indiquant que des priorités à droite 
sont en vigueur dans l'agglomération. Une demande de marquage de 
stationnement interdit, devant les accès aux habitations côté impair, a été 
formalisé auprès de la MEL. Les accotements de la route de Fournes, en 
agglomération, vont faire l'objet d'un semis de gazon dans les prochaines 
semaines. Trois arbres, des sorbiers, seront plantés par la MEL sur cet axe à 
l'automne prochain pour terminer cet aménagement.  
 



 
 Nouveau matériel. En 2015, les 
communes d’Erquinghem-le-Sec et 
d’Escobecques s’étaient associées pour 
acheter un tracteur tondeuse. 
Ce matériel devant être remplacé, les 
deux communes ont choisi de mutualiser 
à nouveau l’achat d’un tracteur 
tondeuse.  
Un désherbeur thermique a également 
été acquis par les deux communes pour 
éviter l'emploi de pesticides chimiques de 
synthèse désormais interdits par la loi 
depuis 2017. 
 

 

Le City-stade sera achevé dans le courant du mois d'avril avec la pose d'une 

résine sur le sol. D'ici là, et tant que le chantier n'aura pas été réceptionné, 
l'accès demeure interdit au public. Merci de respecter les barrières qui 
matérialisent cette interdiction. 

 

Attention, les enfants ! Le bois qui s'étend le long du nouveau 
parc est un terrain privé, ce n'est pas un terrain de jeux. Il est 
interdit d'y pénétrer et de dégrader la végétation. De même, les 
champs situés sur le territoire de la commune ou dans ses 
environs sont des terrains privés dont l'accès est interdit. De 
plus, les produits répandus dans ces champs peuvent être 
dangereux pour la santé au moment de leur épandage. 
 

Passage de la balayeuse, mardi 05 avril, au matin. Afin de ne pas gêner 

le nettoyage des rues et des caniveaux, il est indispensable de ne pas 

stationner sur les trottoirs ni sur la chaussée. Merci de vérifier également 

que vos poubelles n’encombrent pas la voie publique. 

 

La Chasse aux œufs revient, après deux ans d'absence due à la pandémie.  
Les cloches largueront sur notre village leur cargaison d’œufs de Pâques pour 
les enfants de 2 à 12 ans le lundi 18 avril. 
Les plus beaux paniers décorés seront récompensés. 
Rendez-vous à 10h45 au Petit Square, pour les petits jusque 6 ans !  
A 11h30, les plus grands de 7 à 12 ans se donneront rendez-vous au nouveau 
parc. 
Merci de respecter les lieux de rendez-vous selon l’âge de votre enfant pour 
éviter toute bousculade des plus petits par les plus grands. 

 

 



 
 Centre de Loisirs de Beaucamps-Ligny. Les inscriptions sont 
ouvertes pour la période avril, mai et juin, aux conditions et 
adresses habituelles : assoloisirsbl@laposte.net  ou 
07.67.75.10.70 
 

Troc de plantes.  Le 09 avril à Englos et le 16 avril à Hallennes-lez-
Haubourdin. C’est l’occasion d’échanger des graines, plants et plantes, fleurs, 
légumes et petits fruits pour embellir le jardin. Un moment d’échanges aussi 
pour partager des conseils entre passionnés. 
 

Parcours du cœur. “Un cœur qui va, la vie qui bat !” 
Le soleil était au rendez-vous ce dimanche 3 avril pour le 13° Parcours du cœur 
organisé par la Fédération française de cardiologie.  

Une quarantaine d’Erquinghemois.es ont fait une belle balade sur les chemins 
environnants, offrant ainsi un bon entraînement à leur cœur. Si vous n’avez pas 
retiré votre diplôme, il est disponible à la mairie. 
Vous pouvez faire un don par SMS à la Fédération française de cardiologie au 
92115 pour aider la recherche et soutenir la prévention. 

 
Élections présidentielles.  
Le bureau de vote sera ouvert à la mairie, de 8h à 19h, les dimanches 10 avril 
et 24 avril. Une nouvelle carte d'électeur a été distribuée récemment à tous 
les habitants. Il convient de la signer et de la présenter aux assesseurs.  
Si vous souhaitez voter par procuration, vous aurez besoin de la date de 
naissance de celui ou celle qui votera à votre place. Vous devez faire valider 
votre demande auprès de la gendarmerie. 

 
Vous pouvez désormais donner procuration à une personne qui vote dans une 
autre commune que la vôtre. Mais elle devra venir voter à Erquinghem-le-sec.  
Retrouvez toutes les explications sur 
www.maprocuration.gouv.fr  
 

Le virus du Covid 19 étant encore très 
actif, il est recommandé de porter un 
masque lors du vote et d'apporter votre 
propre stylo pour la signature du 
registre. Si vous êtes positif au Covid, 
vous pouvez venir voter, en prenant les 
précautions d'usage. 
 

 

 

Solidarité avec les Ukrainiens. Monsieur le Maire remercie les 

Erquinghemois.es qui ont manifesté leur solidarité en déposant des vêtements 
à la mairie d'Erquinghem et de Radinghem. 
Depuis quelques jours, l'association AGIR en 
Weppes (Accueillir Guider Insérer les 
réfugiés) soutient des familles qui accueillent 
des ukrainiens dans les villages voisins 
d'Erquinghem-le-Sec. Si vous souhaitez aider 
l'association, vous pouvez prendre contact à 
l'adresse agirenweppes@gmail.com  
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