Le collectif Grandir en Weppes
lance un appel à bénévoles. Ce
collectif a créé un Réseau
d'Ecoute
et
d'Appui
et
d'Accompagnement des Parents
dans les Weppes (REAAP).
Depuis un an maintenant,
l'association Colline Acepp
accompagne ce collectif afin de
concrétiser le projet en lien avec
les besoins du territoire, les attentes des parents et celles des enfants, et
proposer des ateliers autour de la parentalité et de la périnatalité.
Le collectif recherche des volontaires prêts à s'investir dans ce projet. Contact :
https://www.facebook.com/GrandirEnWeppes/posts/129399449850699
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C'est nouveau !
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La vie du village
Le Conseil municipal s’est réuni le 29 septembre dernier. Les principaux
sujets à l’ordre du jour ont porté sur le prochain plan local d’urbanisme de la
MEL, le prochain programme local de l’habitat de la MEL et la création d’un
jardin partagé à Erquinghem le Sec. Le compte-rendu est disponible à
l'affichage de la mairie et sur le site de la commune.
La prochaine séance de Conseil municipal se déroulera le 14 novembre à
20h30.

La braderie et la fête du village se
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Naissances :
Alba DANDOY le 13/09/2022,
Domaine des Muriers

31 octobre : Halloween
08 novembre : Réunion publique sur le jardin partagé, 20h
09 novembre : Nouveau jour pour la collecte des poubelles « ordures ménagères
et biodéchets »
14 novembre : Conseil municipal, 20h30
17 novembre : Repas des aînés, 12h

sont déroulées les 24 et 25 septembre.
Malgré une météo pluvieuse, les élus et
les membres de l’ACSE et de l’AEPGH
ont permis de proposer deux belles
manifestations aux Erquinghemois.es.

Vol à l'école. L’école communale a été

Ramassage des poubelles : ça change !

cambriolée dans la nuit du 14 au 15
septembre. Du matériel informatique a
été dérobé (27 ordinateurs, 12 tablettes,
des disques durs).
Le
dispositif
de
vidéoprotection
communal a permis d’identifier le
véhicule des auteurs de ces faits, arrivés
à bord d’une voiture volée qui a été retrouvée quelques jours après. 15
ordinateurs s’y trouvaient encore, ils ont été restitués à l’école par la
gendarmerie, en présence des enfants avec qui un échange s’est instauré. Une
réponse forte en symboles, pour les enfants d’une école de la République à
laquelle on s’était attaqué.
La Municipalité s’attachera à remplacer rapidement le matériel manquant,
pour ne pas pénaliser les enfants dans leurs apprentissages.
Notre système de vidéoprotection, en service depuis le mois d’avril, a permis
d’apporter des éléments de preuve à plusieurs reprises aux forces de l’ordre.

Un nouveau calendrier de collecte des
déchets ménagers va être appliqué à compter
du 7 novembre.
- le lundi, emballages recyclables : rien ne change ;
- le mercredi, ordures ménagères et biodéchets, au lieu du vendredi.

Le dispositif « Participation citoyenne » va être relancé d’ici la fin de
l’année, afin de mobiliser les Erquinghemois.es dans une démarche citoyenne.

Modification de la circulation. Une interdiction de tourner à gauche va
être instaurée sur la M207, en venant de la RN41 vers le chemin de l’Eglise
(chemin pavé), sauf pour les engins agricoles, et une ligne continue interdira
les dépassements dans la courbe. Le projet, inscrit à l’initiative de la MEL, a
pour but d’améliorer la sécurité de la circulation sur cette portion
de
voie dans laquelle la courbe est source d’insécurité pour les
doublements et pour ceux qui tournent à droite venant du
chemin pavé.
Cette nouvelle réglementation, qui vise à sécuriser cet axe
où les véhicules roulent très vite, pourrait être mise en
place dans les prochaines semaines par les services de la
MEL, avec un marquage au sol et des panneaux.

Un trottoir sera réalisé par la MEL route d'Aubers, début décembre.

Une question ? Tél : 0 800 711 771
Plus d’info sur la gestion des déchets www.lillemetropole.fr/dechets

Jardin partagé. Le projet de jardin partagé, initié
par des élus et des habitants, est lancé. Il sera situé
rue de l’Église derrière les ateliers municipaux. Les
premières plantations seront faites en novembre.
Un jardin partagé est un espace où la notion de
développement durable se vit en pratique. Il reflète la volonté d'intégrer
l'écologie dans le jardin. Il contribue à la préservation de la biodiversité. De
plus, il joue un rôle social dans la mesure où il est source d'échange de bonnes
pratiques, support d’activités pédagogiques et de moments festifs.
Après avoir consulté les habitants intéressés par le projet, les associations et
les enseignants de l’école communale, l’association « Terre en Nord » a été
créée (publication le 30 juin 2022 au Journal Officiel sous le numéro
W595040956) pour prendre en charge la gestion du jardin partagé.
Des demandes de subventions ont été déposées auprès du Département dans le
cadre du dispositif « Plantation et renaturation », et auprès de la MEL dans le
cadre du fonds de concours « Projets agricoles et alimentaires communaux ».
Les AJOnc (Amis des jardins Ouverts et néanmoins clôturés), association
membre du Réseau régional des jardins partagés des Hauts-de-France,
accompagnent « Terre en Nord » pour la conception, les plantations et les
animations du jardin. Ce partenariat durera trois ans.
Le jardin a été baptisé « Jardin Marie-Védastine », en souvenir de la cloche de
l'église disparue.
Une réunion publique aura lieu à la Maison du temps libre le mardi 8 novembre
à 20h. Si vous avez envie de participer à cette aventure, rendez-vous le 8/11,
pour vous informer, partager vos idées, adhérer à l'association.

Food Truck.
Nouveau ! Tous les dimanches soir, à partir du
23 octobre, de 18h30 à 21h, le Food truck "Au
burger frais" s'installera à l'entrée du chemin
des Saules pour vous proposer des burgers.

La fête d'Halloween rassemblera petits et grands le lundi 31 octobre, à 19h,
à la Maison du temps libre autour d'une soupe à la citrouille et d'un dessin
animé. L'AEPGH vous proposera une buvette.

Le repas des aînés est programmé le jeudi 17 novembre à Aubers, à midi, au
restaurant L’Auberg’In. Un formulaire d’inscription sera distribué fin octobre
aux aînés âgés de 65 ans et plus.

Formation aux premiers secours. La Municipalité organisera une session
de formation avant la fin de l’année 2022 avec la Ligue de l’enseignement,
fédération d’associations qui œuvrent dans les domaines de l'éducation
populaire ou de l'enseignement, des pratiques artistiques et culturelles, des
activités sportives, des vacances et
des loisirs, de la formation
professionnelle ou de l'action
sociale.
Une session de formation pour une
dizaine de personnes s’élève à 60€
par personne. Une contribution de
15 euros sera demandée à chaque
participant, le complément étant
pris en charge par la commune.

Les infos du Service public. Le saviez-vous ?
Camion bleu France Services.
Le Camion bleu France Services du pays lillois est né de la volonté de rapprocher
les services des habitants résidant en milieu rural. Avec ce nouveau service, les
usagers peuvent être orientés et accompagnés dans leurs formalités
administratives (Pôle Emploi, CAF, CPAM, CARSAT, etc.) par des agents du
Département du Nord.
Depuis juin 2022, ce nouvel équipement itinérant départemental dessert 20
communes
réparties
sur
l'ensemble
de
l’arrondissement, à raison
d'une journée par mois et par
commune.
A
proximité
d’Erquinghem le Sec, BoisGrenier et Herlies accueillent
le Camion bleu.

Les vendredis 28/10 et 25/11, 9h-13h à Bois-Grenier. Les lundis 24/10 et
28/11, 9h30-12h30 et 13h30-16h à Herlies. Prendre rendez-vous au
03.59.73.69.30.
Vous pouvez également être accueillis à la Maison France services de Loos,
100 rue du maréchal-Foch (03.20.18.79.30), le lundi 14h-17h, le mercredi 9h12h, le mardi, le jeudi et le vendredi 9h-12h et 14h-17h.

Les 1 000 premiers jours de l'enfant : nouvelle campagne pour
accompagner les parents.
Vous venez d'avoir un enfant ? À l'initiative
de Santé Publique France, du 26 septembre
au 4 novembre 2022, une nouvelle campagne
de communication se propose de vous fournir
des réponses simples et pratiques sur tous les
sujets qui vous préoccupent : substances
chimiques,
accidents
domestiques,
alimentation, bien-être et relation avec
bébé... L'objectif est d'aider les parents et
de les accompagner durant les 1 000 premiers jours, période qui court de la
grossesse aux deux ans révolus de leur enfant. Ils trouveront des réponses
concrètes et des conseils sur les bonnes conduites à adopter, sur les
changements à effectuer au sein du foyer, sur les gestes simples pour
améliorer son environnement pour accueillir son enfant.
Le slogan de cette nouvelle campagne est « Devenir parent, c'est aussi se poser
des questions ».
Le
site
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15301
propose différentes rubriques : Devenir parent, Agir sur son environnement,
Être accompagné, Découvrir son enfant, Pourquoi
1 000 jours ? Dans la rubrique Les Questions du
Moment, vous trouverez des réponses pour chaque
étape des 1 000 jours.
En complément du site, une application mobile,
téléchargeable sur l'App Store et Google Play, est
disponible.

