
 
 Circulation routière. L'interdiction de tourner à gauche vers 
le chemin de l’Église (chemin pavé) en venant de la RN41 - sauf 
pour les engins agricoles - entrera en vigueur dès que le 
marquage au sol de la M207 sera réalisé. 
 

Éclairage public. A la suite du changement du candélabre 
servant de support aux caméras de vidéoprotection, rue de la Gare, un câble a 
été endommagé. Cela a entraîné plusieurs extinctions d’éclairage public dans 
le haut du village, au mois d’octobre. Les deux candélabres suivants ont été 
débranchés, une tranchée devra être réalisée pour remplacer le câble 
défectueux. 
D'autre part, les candélabres du Domaine des Muriers ont été reprogrammés le 
8 novembre afin de ramener leur puissance à environ 40W en début et fin de 
nuit, à 16W entre 23h et 5h. De plus, un candélabre surnuméraire a été 
débranché. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La vie du village 
 

 

La commémoration du 11 novembre 1918 a été l'occasion de rendre un 
hommage particulier à trois Erquinghemois morts au combat lors de la 1ère 
Guerre mondiale : Léon ALBERT (1881-
1915), Pierre BARON (1875-1915) et 
Raymond BUCHET (1891-1917). 
 

En effet, les enfants de la classe 3 de 
l'école Ghislain Henniart avaient fait des 
recherches sur ces trois soldats et ont 
ainsi participé au devoir de mémoire qui 
donne son sens à cette cérémonie du 11 
novembre. 
 

 

 

Le repas des aînés a réuni une quarantaine de personnes, jeudi 17 
novembre au restaurant L'Auberg'in d'Aubers. Ce moment festif a permis aux 
Erquinghemois et Erquinghemoises présents de se retrouver et d'échanger dans 
la bonne humeur autour d'un repas très apprécié. 
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Du 21 au 30 novembre : collecte de la Banque alimentaire 

Vendredi 2 décembre : fête de la Saint-Nicolas 

Samedi 3 décembre : formation aux premiers secours (PSC1) 
Vendredi 9 décembre : fête de Noël de l'école 

Dimanche 11 décembre : marché de Noël de la classe 3 

Samedi 17 décembre : distribution des coquilles, des places de cinéma et des 
colis 

Naissances :  
Pierre ROMON, le 26 octobre, allée 
de la Source 
Augustin MESSELY, le 4 novembre, 
allée des Aulnes 

ETAT-CIVIL 
Oct-nov 2022 
 

 



 
 Poubelles. La MEL a passé un nouveau marché, avec la société Deverra qui 
remplace Esterra pour le sud et l’ouest de son territoire. Le cahier des charges 
est plus exigeant car plus conforme au respect de l'environnement : les déchets 
seront pesés, les véhicules rouleront au gaz, etc. 
 

Ces deux dernières semaines, le changement de prestataire a généré des 
perturbations importantes dans le ramassage des poubelles. 3500 tournées de 
collecte sont réorganisées. Un changement d'une telle ampleur nécessite un 
temps de rodage. 
 

Monsieur le Maire a obtenu une tournée supplémentaire mercredi 16 novembre 
pour le ramassage des poubelles destinées aux déchets recyclables, 
habituellement collectées le lundi. 

 
Pour obtenir des informations précises sur les heures de passage, rendez vous 
sur le site dédié et entrez votre adresse : www.lillemetropole.fr/gestion-des-
dechets/ramassage-jours-heures-bacs-poubelles  
Vous pouvez également signaler un problème ou demander une information en 
contactant la MEL au 0 800 711 771 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30 ou par mail à l'adresse contact-dechets@lillemetropole.fr 

La situation devrait rapidement s'améliorer. 
 

Pour rappel, les déchets recyclables sont toujours collectés le lundi. Les ordures 
ménagères non recyclables et les déchets verts sont collectés le mercredi. 
Pensez à sortir vos poubelles la veille au soir et rentrez-les dès que possible 
afin d'éviter de gêner le passage des piétons sur les trottoirs. 
 

Jardin naturel partagé Marie-Védastine. 

La réunion publique consacrée au projet de création de ce jardin a réuni une 
trentaine de personnes à la Maison du temps libre le 8 novembre. De nouvelles 
adhésions ont été enregistrées. 
 

 
 

Samedi 12 novembre, les Erquinghemois membres de l'association Terre en 
Nord ont donné les premiers coups de bêche rue de l’Église, et planté avec 

enthousiasme près de 200 arbustes. Une vraie 
dynamique est enclenchée ! La Voix du Nord a 
consacré un bel article pleine page au démarrage 
du jardin.  
Ce projet est porté par la Municipalité, dans le but 
de créer un espace de 
rencontre et de 
partage au profit des 
Erquinghemois. Une 
convention a été 
passée entre la 
Municipalité et 

l'association Terre en Nord qui gérera le jardin. 
Vous pouvez rejoindre l'association en adressant 
un mail à terre.en.nord@gmail.com  
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 Plantations. Après concertation entre la MEL et la Municipalité, les jeunes 
arbres de la Voie verte qui n'ont pas repris, ou qui sont morts à cause de la 
sécheresse estivale, seront remplacés par la MEL qui était à l'origine de la 
première phase de plantation menée en 2020. Dans cette perspective, une 
convention sera signée entre la MEL et la commune. Ces arbres seront propriété 
de la commune. 
Il s’agit de contribuer au renforcement et au développement des trames 
écologiques du territoire métropolitain et à la restauration de milieux naturels, 
par la mise en œuvre de projets de reboisement du territoire. 
 
 

La place de la mairie sera bientôt 
réaménagée. Les trois palmiers qui s'y 
trouvaient ont été extraits de leurs pots qui 
étaient prêts à éclater. Ils ont été replantés 
en pleine terre près de la Maison du temps 
libre afin de leur permettre de se 
développer. On peut espérer que, dans 
quelques années, ils apporteront de l'ombre 
lors de la fête du village. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Banque alimentaire du Nord fait 
appel à la solidarité de la population. La 
collecte annuelle se déroulera du 21 au 
30 novembre. Venez nombreux déposer vos dons dans le hall de la mairie. Les 
produits les plus attendus sont les conserves de fruits, légumes, poisson, les 
féculents (pâtes, riz, semoule, blé …), le sucre, la farine, l'huile, les plats pour 
bébé... 
La Banque alimentaire du Nord redistribue tout ce que vous donnez aux 
personnes en situation de précarité et combat au quotidien l'insécurité 
alimentaire et l'isolement. 
Choisissant une démarche écologique et sanitaire, la Banque alimentaire a 
décidé de ne plus distribuer de sacs en plastique pour la collecte. Vos dons 
seront déposés dans des cartons mis à votre disposition.  
Vous pouvez également faire un chèque libellé à l'ordre de la Banque 
alimentaire.  
Cette année, la Municipalité fera un don de 437 euros. Il s'agit des recettes de 
l'année : entrées du concert des Belles sorties à l’église et vente des gâteaux 
de la fête du village. 
 

 

 

La formation aux premiers secours se déroulera le samedi 3 décembre 
de 8h30 à 16h30 à l'école, pour des adultes. Vous pouvez encore vous inscrire, 
très vite : il reste une seule place disponible. 
Deux autres formations sont 
programmées : une pour les jeunes 
de 10 à 17 ans le samedi 11 février 
2023, une seconde pour les adultes 
le samedi 1er avril 2023.  
Ces groupes ne sont pas complets. 
Inscrivez-vous pour vous former 
aux gestes qui sauvent. La vie de 
l'un de vos proches sera peut-être 
un jour entre vos mains. 
 

 

 



 
  

Saint-Nicolas viendra à la rencontre des enfants 
d'Erquinghem et d'Escobecques, à la Maison du temps libre, le 
vendredi 2 décembre à 19h (ouverture des portes à 18h). A 
cette occasion, l'ACSE offrira aux petits et aux grands un 
spectacle de Benoît, L'Avent de Noël.  
 

 

 

Cadeaux de Noël. Les colis et les coquilles seront distribués aux aînés le 
samedi 17 décembre, entre 10h et 13h. Les enfants scolarisés à Erquinghem 
recevront une coquille à l'école le vendredi 16 décembre.  
Les enfants qui ne fréquentent pas l'école du village et qui sont âgés de 3 à 12 
ans (nés entre le 1°/01/2010 et le 31/12/2019) sont invités à retirer leur 
coquille à la mairie le samedi 17 décembre entre 9h et midi. 
Les plus grands, de 13 à 17 ans (nés entre le 

1°/01/2005 et le 31/12/2009) 
recevront une place de cinéma, à 

retirer également le samedi 17 
décembre entre 9h et 

midi.  
 

 

 

 

 

Fête de Noël de l'école. La traditionnelle fête de Noël de l'école 
aura lieu le vendredi 9 décembre à la Maison du temps libre à partir 
de 18h15. Le concert des enfants débutera à 18h30. Et le Père Noël 
en personne sera présent pour récupérer les lettres et les dessins 
des enfants. Ceux qui le souhaitent pourront même se faire 
photographier avec lui. 

Des jacinthes et des objets réalisés par les enfants seront proposés à la vente. 
Et vous pourrez profiter de la buvette et d'une petite restauration.  

 

 

Marché de Noël.  

La classe 3 de l’école Ghislain Henniart vous 
propose un marché de Noël, avec des produits 
entièrement faits maison par les parents. L'objectif 
est de financer une partie de la classe découverte. 

Vous êtes invités dimanche 11 décembre à la Maison 
du temps libre, de 10 h à 13h. Vous y trouverez des 
objets de décoration, de la couture, des bijoux, des 
accessoires. Vous aurez la possibilité de réaliser une 
photo de famille et de participer à un atelier de 
décoration de boules de Noël. Vous pourrez déguster des gourmandises et des 
boissons chaudes à petit prix.  

Pour vos cadeaux ou juste pour le plaisir des yeux, venez rendre visite au 
marché de Noël de la classe « des grands » ! 

  

 
 


