Mentorat Info Jeunes. Lancé par le CRIJ (Centre Régional Information
Jeunesse) des Hauts de France, le dispositif Mentorat Info Jeunes est un
programme d’échanges de pair à pair de 12 heures sur une période de 6 mois
maximum entre un mentor (lycéen, étudiant, volontaire, entrepreneur, jeune
actif, professionnel) souhaitant partager son expérience sur une des
thématiques de l’Information Jeunesse et un autre jeune ayant besoin de
conseils pour concrétiser son projet ou ses démarches.
Les jeunes âgés de 11 à 30 ans peuvent bénéficier gratuitement de ce dispositif
et obtenir des réponses à leurs questions auprès d’autres jeunes ayant vécu une
expérience similaire. Voir l'article Le Mentorat Info Jeunes : partager son
expérience pour explorer les possibles sur le site https://www.ij-hdf.fr

ETAT-CIVIL
Juin à août 2022
Mariage :
Camille BEZSILKO et Nicolas LEGRIS,
le 12/08/2022

Naissances :
Mohamed NAIT OUMZIL le
26/06/2022, Domaine des Mûriers
Paul VAN DROMME le 23/08/2022,
Allée des Aulnes

10 et 11 septembre : Exposition de peinture
18 septembre : Portes ouvertes centre équestre
24 septembre : Braderie
25 septembre : Fête du village
29 septembre : Conseil municipal
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Centre Oscar Lambret, Centre de Lutte contre
le Cancer de la Région Hauts de France et
acteur de référence pour la prise en charge du cancer du sein, se mobilise à
travers une campagne de sensibilisation, de prévention et d’information.
Détecté tôt, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10. Un seul credo :
« Toutes informées, toutes suivies ». Informez-vous sur le site :
https://www.centreoscarlambret.fr/fr/actualites/octobre-rose-zoom-cancerdu-sein

Sept 2022

Octobre rose. Au cours du mois d'octobre, le

26

La vie du village
La Municipalité vous souhaite une bonne rentrée et vous propose quelques
moments festifs pour accompagner la reprise !

Exposition de peinture. Les artistes Didier Piloné et
Jean-Baptiste Bononi vous invitent samedi 10 et
dimanche 11 septembre à découvrir leurs œuvres à la
Maison du temps libre, de 10h à 18h. Un cocktail vous
sera offert samedi à partir de 11h. Vous pourrez
échanger avec les artistes. Faites-le savoir et venez
nombreux !

Braderie, samedi 24 septembre, rue de la Gare, depuis
l'allée des Aulnes jusqu'à la route d'Aubers. Vous pouvez
vous inscrire à la mairie, par téléphone ou par mail.
Le tarif est fixé à 3 euros pour 2 m pour les
Erquinghemois et 4 euros pour les personnes extérieures. Le paiement et
l'attribution des emplacements s'effectueront sur place. Les vendeurs pourront
s'installer à partir de 7h et devront laisser leur véhicule
sur le parking. Une buvette sera
installée devant la Maison du
temps libre.

Fête du village, dimanche 25 septembre à la Maison du temps libre.
Venez partager un moment convivial, en famille, avec vos amis et vos voisins.
Au programme de cette journée festive :
Le matin, à 10h FOOT et concours de PETANQUE

Groupe musical LES ZWAZOS (Lille 3000)
CONTE musical pour les enfants : Tom Pouce, compagnie « A tort et à
travers » (Lille 3000)
ANIMATIONS proposées par
l'AEPGH et la Municipalité
Tournoi de BASKET à 15h30

STRUCTURES
GONFLABLES
pour les enfants (accès
encadré)

A midi, APERITIF offert par la Municipalité
RESTAURATION sur place par l'AEPGH avec des HAMBURGERS-FRITES,
réservation et paiement en ligne sur Hello Asso. Attention seuls les repas
commandés en avance sur ce lien seront servis.
https://www.helloasso.com/associations/aepgh/
evenements/fete-du-village

BUVETTE, au profit de l'ACSE (zéro déchet : les gobelets seront
consignés 1 euro)
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CONCOURS DE GÂTEAUX : déposez vos réalisations avant 13h ; le
meilleur pâtissier, ou la meilleure pâtissière, sera récompensé.e ; la
recette de la vente des parts de gâteaux
sera versée à la Banque alimentaire du
Nord.
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Pizza. Depuis le 1°septembre, le village accueille

Fête nationale du 13 juillet. Nous avons eu le plaisir d’accueillir The Kash

Pizza Isa Truck le jeudi soir à partir de 18h30. La
première “soirée pizza” a été un grand succès.
Vous pouvez passer vos commandes au
06.50.06.04.42 La carte des pizzas est visible sur
le flyer distribué dans les boîtes aux lettres.

pour un concert suivi d’un feu d’artifice. C’était une première pour le
village et un vrai succès.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre
soirée pour l’année prochaine !

Activités sportives. Vous avez raté le jour des inscriptions aux activités
sportives proposées par l'ACSE ? Vous pouvez encore vous inscrire en vous
présentant le jour du cours qui vous intéresse. Le planning est affiché sur la
place de la mairie.

L'arrêt de bus d'Erquinghem change de nom : ce sera désormais « Route de
Fournes », plutôt que « Rue de la Gare ».

Propreté du village. 15 poubelles ont été installées dans

Journées du cheval. Dimanche 18
septembre, de 11h à 17h, venez découvrir
le
centre
équestre :
visite
des
installations, baptêmes de poney et
chevaux
gratuits,
démonstrations
équestres, buvette et restauration.
Informations : L’Arche Equiloisirs au
06.33.90.67.39
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le village, y compris sur la Voie verte. Il n'y a donc plus
aucune raison de retrouver des détritus sur la voie publique.
Les poubelles sont en particulier destinées à recevoir les
déjections des toutous en balade. Leurs propriétaires doivent évidemment
penser à se munir d'un sachet plastique.

Promenades canines. Pour rappel, les chiens doivent obligatoirement être
tenus en laisse dans l'espace public, y compris sur la Voie verte et sur le stade.

Boîte à idées. Vous avez des idées, des suggestions, des projets pour la vie
du village ? Envoyez votre message
communication@erquinghemlesec.fr

à

l'équipe

municipale

sur
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Eclairage public. Le programme de réduction

La police nationale recrute de futurs

des dépenses en électricité a été mené en
plusieurs étapes dans notre commune. Aujourd'hui,
la consommation a baissé de façon très
significative. Les lampadaires ont tous été
remplacés au fil des années, ils sont munis de LED
ou d'ampoules à économie d'énergie. Leur intensité
lumineuse est réduite de 50% de minuit à 5h.

officiers de police. 400 postes sont ouverts
sur toute la France en 2023. Si vous avez
moins de 45 ans et un bac+3 (licence ou
équivalent), vous pouvez vous inscrire
jusqu'au 17 octobre.
Inscriptions :
https://www.devenirpolicier.fr/nousrejoindre/concours-externe/officier-depolice

Informations diverses
Portes ouvertes des Ateliers d'Artistes, les 7, 8 et 9 octobre.
Cette manifestation, organisée chaque année par le Département du Nord, est
dédiée aux arts plastiques et visuels et favorise la rencontre des artistes du
Nord avec le public, en toute convivialité.
Un millier d'artistes participent à cet événement et accueillent les visiteurs
dans leurs ateliers.
Le programme et la localisation des ateliers sont disponibles à la mairie et sur
le site https://poaa.lenord.fr

Arnaques et pratiques frauduleuses.
Face à une recrudescence des fraudes et escroqueries en ligne, les services de
l’État ont publié un guide de prévention contre les arnaques à destination du
grand public et des entreprises. 16 fiches présentent les arnaques les plus
fréquentes et les recommandations à suivre si vous en êtes victime.
Ce guide identifie notamment des arnaques massivement utilisées
récemment :
Arnaques au compte personnel de formation (CPF) ;
Escroquerie à l'encaissement de chèque ;
Usurpation d'identité, notamment des professionnels (en forte hausse).
Ce guide avertit également du danger que représentent les réseaux sociaux.
Ces derniers ont causé le développement et la hausse du nombre de pratiques
frauduleuses sur le net. Le jeune public constitue de ce fait l'une des cibles
prioritaires de ces escroqueries.
https://www.economie.gouv.fr/files/2021-03/guide-des-arnaques-taskforce.pdf
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