
 La vie du village 

 La  cérémonie  des  vœux  a  réuni  les 
 Erquinghemoises  et  Erquinghemois  à  la 
 Maison  du  temps  libre  le  20  janvier  dans 
 une ambiance chaleureuse. 
 Monsieur  le  Maire  a  rappelé  les 
 événements  marquants  de  l'année  2022  et 
 exposé  les  projets  à  venir,  en  particulier 
 la  rénovation  et  l'agrandissement  de  la 
 mairie. 
 Le  nouveau  site  de  la  commune  a  été 
 présenté  lors  de  la  soirée.  La  navigation 
 est  plus  intuitive  et  les  informations  y 
 sont  facilement  accessibles.  Nous  vous  invitons  à  le  consulter 
 régulièrement. 
 Au  cours  de  cette  cérémonie,  Monsieur  Jean-Pierre  Dauwer  a 
 été  fait  « Citoyen  d'honneur ».  La  Municipalité  a  ainsi  voulu 
 rendre  hommage  à  un  Erquinghemois  particulièrement  actif  au 
 sein des associations du village. 

 Personnel communal 
 Monsieur  François  Beaumadier, 
 secrétaire  de  mairie  à 
 Erquinghem,  ayant  sollicité  et 
 obtenu  une  mutation,  est 
 remplacé  par  Madame  Ludivine 
 Duthoit,  Erquinghemoise,  qui 
 assume  avec  efficacité  ses 
 nouvelles  fonctions  depuis  le  26 
 décembre. 



 Les  travaux.  Un  trottoir  a  été  réalisé  entre  le  terrain  de  foot  et  la  maison  située  route 
 d'Aubers afin de sécuriser l'accès à cette maison  . 

 Sécurisation  de  la  M207:  il  est  désormais  interdit  de 
 tourner  à  gauche  vers  le  chemin  pavé  venant 
 d'Hallennes-lez-Haubourdin,  sauf  pour  les  engins 
 agricoles. 

 Plantations  route  de  Fournes.  Différentes  variétés  de 
 végétaux  ont  été  plantées  afin  de  former  des  haies 
 basses,  en  particulier  pour  éviter  que  les  voitures 
 empiètent sur les terre-pleins. 

 Achat.  La  Municipalité  a  fait  l'acquisition  d’un  nouveau 
 tracteur  pour  les  services  techniques,  en  remplacement 
 de  l'ancien  tracteur  qui  nécessitait  des  réparations  trop 
 onéreuses. 

 Une  coupure  d'électricité  est  annoncée  le  jeudi  9 
 février,  de  7h  à  9h30  en  raison  de  travaux  d'élagage  à 
 Beaucamps-Ligny qui seront effectués par Enedis. 
 Cette  coupure  concernera  le  bas  du  village :  rue  du  Cornet,  allée  de  la  Source,  rue  de  l’Eglise, 
 rue  des  Issues,  chemin  des  Saules,  route  de  Fournes  et  les  toutes  premières  maisons  de  la  rue 
 de la Gare. 

 Anticipez  la  préparation  du  petit  déjeuner  et  l’ouverture  de 
 vos persiennes et portes de garage. 
 Les  parents  d'élèves  seront  informés  du  protocole  mis  en 
 place pour l'accueil des enfants dans ce créneau horaire. 

 Délestage.  Comme  cela  a  été  annoncé  au  niveau 
 national,  des  coupures  d'électricité  peuvent  être 
 programmées  au  cours  de  l'hiver,  si  la  consommation 
 est  trop  importante.  Dans  ce  cas,  les  coupures 
 seraient  d’une  durée  de  2  heures  consécutives  en 
 moyenne,  sur  certaines  portions  du  territoire,  entre 
 8h30 et 13h, ou 18h et 20h. 
 Si  le  territoire  d'Erquinghem-le-Sec  est  concerné,  les 
 habitants  seront  prévenus  la  veille  au  soir.  Si  vous  ne 
 l'avez  pas  déjà  fait,  téléchargez  l'application  Panneau 
 Pocket  sur  votre  téléphone  afin  d'être  informé  en 
 temps réel. 



 Formation  aux  premiers  secours  (PSC1).  Vous 
 pouvez  vous  inscrire  en  utilisant  l'adresse  mail  de  la 
 mairie.  La  formation  destinée  aux  enfants  à  partir  de  10 
 ans  aura  lieu  le  11  février,  et  celle  pour  les  adultes  le  1  er 

 avril. Il reste des places pour la session du 1er avril. 

 Centre  de  loisirs  de  Beaucamps-Ligny.  Les  inscriptions  sont  ouvertes 
 pour  les  vacances  d’hiver,  du  13  au  24  février,  à  l'adresse 
 assoloisirsbl@gmail.com 

 Communication.  Pour  rappel,  vous  pouvez  adresser  toutes  vos  questions,  remarques  et 
 suggestions concernant la vie du village à l'adresse  communication@erquinghemlesec.fr 

 Les infos du Service public 

 Bonus  écologique,  aides  à  l'acquisition  de  véhicules  peu 
 polluants. 
 Vous  souhaitez  changer  de  voiture  pour  un  véhicule  moins 
 polluant ?  Pour  l'achat  d'un  véhicule  neuf  ou  d'occasion 
 électrique,  hydrogène  ou  hybride,  les  barèmes  du  bonus 
 écologique  ont  été  revus  au  1er janvier 2023.  Les  règles 
 d'octroi  de  la  prime  à  la  conversion  ont  également  été 
 remaniées. Vous  trouverez  tous  les  renseignements  sur  le  site 
 www.service-public.fr 

 Courrier.  Le  timbre  rouge  pour  envoyer  une  lettre 
 prioritaire,  distribuée  le  lendemain,  est  supprimé 
 depuis  le  1  er  janvier 2023.  Vous  pouvez  envoyer  une 
 lettre  directement  par  internet  sur  le  site  de  la  Poste, 
 ou  bien  en  vous  rendant  dans  un  bureau  de  poste  avec 
 votre courrier qui y sera scanné. 
 Les  timbres  verts  ne  sont  pas  supprimés.  Les  courriers 
 non-urgents  sont  désormais  distribués  en  3 jours 
 contre  2  auparavant.  Le  délai  de  distribution  d'une 
 lettre  recommandée  est  également  de  3 jours  contre 
 2 auparavant. 
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 Ça m'intéresse 

 Service  national  universel  2023 :  les  inscriptions  sont 
 ouvertes.  Le  SNU  s'adresse  à  tous  les  jeunes  français, 
 garçons  et  filles  entre  15  et  17  ans.  Il  consiste  en  un  séjour 
 de cohésion et une mission d'intérêt général. 
 Le  service  national  universel  est  un  projet  de  société  qui  a 
 pour  finalité  de  faire  vivre  les  valeurs  et  les  principes 
 républicains,  renforcer  la  cohésion  nationale,  développer 
 une  culture  de  l'engagement.  La  participation  au  SNU  est 
 gratuite !  Transport,  alimentation,  activités,  tenue  des 
 volontaires,  etc.  :  tous  les  frais  inhérents  à  la  mise  en 
 œuvre du séjour de cohésion sont pris en charge par l'État. 
 Renseignements sur  www.snu.gouv.fr 

 Air,  santé,  environnement.  Si  vous  souffrez  d'allergie 
 aux  pollens,  l'Association  pour  la  Prévention  de  la 
 Pollution  Atmosphérique  (l'APPA)  vous  informe.  En  vous 
 abonnant  à  la  newsletter  de  l'APPA,  vous  pouvez  consulter 
 la  météo  pollinique,  qui  vous  donnera  chaque  semaine 
 l'indice  du  risque  allergique  dans  la  région 
 Hauts-de-France : 
 www.pollen-hautsdefrance.fr/meteo-pollinique 

 Développement  durable.  L'Office  français  de  la  biodiversité  vous  propose  une formation  en 
 ligne  gratuite,  accessible  à  votre  rythme  et  ouverte  à  tous  sur  les  pollinisateurs ! Ils 
 disparaissent  petit  à  petit  des  jardins,  espaces  verts,  prairies…  et  pourtant  le  rôle  des 
 papillons,  abeilles,  guêpes  ou  encore  mouches 
 est  essentiel  à  la  production  des  fruits  et 
 légumes.  84  %  des  espèces  végétales  cultivées 
 dépendent  directement  des  insectes 
 pollinisateurs. Qui  sont-ils  ?  Comment 
 interagissent-ils  avec  les  plantes  ?  Quelles 
 sont  les  pressions  qui  s’exercent  sur  eux  ? 
 Comment les accueillir et les préserver ? 
 Inscriptions  au  «   MOOC  Pollinisateurs   » sur  le 
 site  www.ofb.gouv.fr 

http://www.snu.gouv.fr/
http://www.pollen-hautsdefrance.fr/meteo-pollinique
http://www.ofb.gouv.fr/

