
Dans ce numéro 

 Les  chantiers de l’été 

 Les travaux en cours 

et à venir 

 Du changement au 

sein du personnel de 

la mairie 

 Les rendez-vous à ne 

pas manquer 

Ancienne maison de Félicie, réhabilitée en Relais Assistants Maternels, parking, accès voie douce 

Eperlecquois(es),  
ce que vous devez savoir pour 
transmettre, valoriser, informer,  
sensibiliser, préserver,  
vous impliquer, devenir citoyen... 
 

Objectif : Mieux vous informer et plus souvent 

Contrairement au Trait d’Union, vous retrouverez dans cette brève, 

les projets communaux en cours et en détail : l’état d’avancement 

des travaux, les prévisions, les coûts, les problématiques posées et 

résolues. Cette brève permettra aux Citoyens Eperlecquois de 

vivre et de suivre les projets de la municipalité. 

L’information par internet oui mais…  

Vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux, à suivre et à aimer le 

facebook de la commune, à consulter régulièrement le site internet, 

à vous être inscrits pour recevoir les actualités mais les        

Eperlecquois ne disposent pas tous d’internet. Aussi la distribution 

de cette brève dans les boîtes aux lettres permettra à tous les 

Eperlecquois(es) de bénéficier des informations. 

Brève 1 

BRÈVE 
D’     PERLECQUES 

Septembre 2016 

« Un bulletin bref avec 

l’essentiel des infor-

mations qui vous inté-

ressent : CCAS, tra-

vaux, finances, dé-

marches, qui paraîtra 

en juin et en sep-

tembre. Le Trait 

d’Union, quant à lui, ne 

sera édité qu’en jan-

vier et présentera le 

bilan de l’année et les 

nombreuses anima-

tions de nos associa-

tions. » 

- Laurent Denis, Maire 



Les travaux à l’école des 3 sites 
 

Divers travaux ont été effectués pendant les vacances : 

 Mise en peinture d’une classe maternelle 

 Installation du chauffage central 

 Changement de la clôture de l’école à Bleue-Maison 

 Réfection du pignon de l’école du Gandspette 

 

Livraison et attribution de noms de rue des lo-
gements locatifs, Résidence des Hérons 
 

C’est début août qu’a eu lieu la livraison des 21 logements locatifs réalisés 

par Habitat 62/59. De nombreuses familles ont pu investir les lieux, et ont 

apprécié la qualité des constructions et des aménagements. 

Afin de faciliter la distribution du courrier et la livraison des colis, et à la de-

mande du bailleur, des noms de rues ont du être attribués dans la rési-

dence pour éviter des numéros identiques à ceux de la rue de l’Est-Mont. 

Les panneaux des rues des Saules, des Tilleuls, et des Platanes, seront 

installés en septembre et une limitation de vitesse à 30 km/h sera propo-

sée au prochain conseil municipal. 

  

Création de trottoirs rue du Mont 
 

De nouveaux trottoirs sont en cours de création. Le chantier commence de 

la rue de l’Est-Mont jusqu’à la rue Rabbastraëte. Nous remercions le Con-

seil Départemental qui a bien voulu participer à hauteur de 105 000 € sur 

un projet d’un montant total de 413 000 €.  

L’entreprise qui a obtenu le marché est l’Entreprise Ducrocq. Nous vous 

remercions par avance de bien respecter les feux de signalisation et les 

consignes de sécurité aux abords du chantier. 

Installation de radars pédagogiques mobiles 
 

Deux radars pédagogiques mobiles prendrons place sur les routes         

d’Eperlecques connues pour leur vitesse excessive. Ils devraient sensibili-

ser les automobilistes ou motards qui ne respectent pas les limitations de 

vitesse. Des contrôles auront lieu et nous insistons sur l’importance de la 

sécurité des piétons et des riverains notamment le long des départemen-

tales. Merci de penser aux enfants qui longent les routes  tout au long de 

l’année. 
Mise en peinture de la classe maternelle 

Les chantiers 
de l’été 
L’ancien café de la Place vient 

d’être réhabilité en RAM (Relais 

d’Assistants Maternels) et a ou-

vert ses portes début septembre. Il 

accueillera également la perma-

nence de la PMI (Protection Mater-

nelle et Infantile). Deux profession-

nels de santé y assureront provisoi-

rement des consultations le temps 

de la réalisation de la maison de 

santé pluri-professionnelle dont la 

livraison est prévue en 2018. 

Suite à l’aménagement du 

RAM, de son parking, une voie 

douce a été créée pour éviter 

aux familles de contourner le 

cimetière pour rejoindre 

l’école en toute sécurité. Ce 

chemin piéton est empruntable 

à côté du RAM et relie désor-

mais la Place aux différents 

lieux d’activités tels la salle   

polyvalente, la mairie et l’école. 

Logements Habitat 62/59 

La Voie douce qui relie la Place à la salle polyvalente, la salle de sports, la Mairie, et l’Ecole 



Futur  
Groupe scolaire 
 

C’est le cabinet d’Archi-

tectes BplusB de Lille qui a 

gagné le concours pour la 

réalisation de notre groupe 

scolaire. L’établissement 

regroupera les 3 sites ac-

tuels et comprendra 12 

classes dont 4 maternelles 

et 8 élémentaires, une salle 

de motricité, une cantine 

avec préparation des repas 

sur place favorisant le circuit 

court.  

Début des travaux en 2017 

à côté du stade de football, 

livraison prévue pour la ren-

trée 2018. Une résidence 

pour personnes âgées de-

vrait sortir de terre derrière 

le groupe scolaire. Le projet 

est en cours d’élaboration et 

c’est la société Logis 62 qui 

a été choisie pour  la cons-

truction. 

Future Maison  de Santé 

Pluri-professionnelle :       

Signature de la convention  

d’engagement entre la   CA-

SO et l’association des pro-

fessionnels de santé, livrai-

son prévue en 2018. 

Emplacement du futur groupe scolaire 

Du changement au sein du personnel communal 
 

C’est après 36 ans de services à la mairie que Régine Vanoc a fait valoir 

son droit à la retraite. Le 2 septembre le personnel communal lui a souhaité 

une bonne retraite bien méritée !  

Nous remercions également Maxime Baillart qui, dans le cadre de son con-

trat d’avenir d’une durée de 3 ans qui a pris fin le 25 août, a rendu un grand 

service à la commune. 

Sont à noter également deux arrivées dans les services de la mairie : Mme 

Sabine Holuigue qui remplace Régine Vanoc, pour la partie administrative  

comptable et M. Christian Hanquez, nouveau Directeur Général des Ser-

vices, auxquels nous souhaitons la bienvenue. 

Respect de notre environnement : les espaces 
verts évitent les produits phytosanitaires 
 

Afin de respecter les nouvelles directives environnementales, la ville ne peut 

plus utiliser de désherbants chimiques qui pourraient polluer les eaux de nos 

ruisseaux et caniveaux le long des trottoirs et des routes. Le temps de dés-

herbage est donc impacté. Cela prend désormais beaucoup plus de temps 

et demande beaucoup plus de moyens humains.  

Des travaux à la Chapelle du Gandspette 
 

Après un dernier office en juin, l’eau s’est infiltrée par la toiture endomma-

gée : un pan du plafond s’est effondré privant les paroissiens de célébration 

jusqu’à nouvel ordre. La chapelle devrait pouvoir rouvrir en 2017 assure le 

maire. C’est le pignon ainsi que la toiture qui devraient être refaits si les 

moyens de la commune le permettent.  

Il faut compter 28000 € pour la première tranche et 30000 € pour la couver-

ture. Un projet de rénovation des chapelles est en cours d’élaboration à la 

CASO, ce qui pourrait aider la commune à l’entretien extérieur de notre 

Chapelle Notre Dame des Neiges. Une réouverture et une messe inaugu-

rale avec l’abbé Sauty sont annoncées en 2017. En attendant, les bap-

têmes et offices auront lieu dans les églises de communes environnantes. 

Signature de la convention d’engagement 

Départ en retraite de Régine Vanoc  



Nous contacter 

communication@mairie-eperlecques.fr 

Réalisation et rédaction :  Service communication 
 
5 rue de la mairie, 62910 Eperlecques    03.21.93.11.93 

Encombrants 

Le prochain ramassage aura 

lieu le 17 novembre 2016, 

pensez à vous inscrire en 

mairie (imprimé disponible 

en téléchargement sur le site internet de la commune) 

avant le 10 novembre 2016 inclus. 

Séniors en fête ! 

Vous avez plus de 65 ans ? C’est bientôt votre rendez

-vous annuel lors de la Semaine Bleue ! N’oubliez pas 

de vous inscrire en mairie si vous souhaitez participer 

au repas qui aura lieu le dimanche 16 octobre 2016. 

« Octobre en fête » arrive ! 

Au programme : ducasse, réception des nouveaux 

arrivants, présentation des associations, concours de 

Citrouilles, exposition de l’Etoile des Arts…               

De nombreuses animations et des temps forts lors de 

notre « Octobre en fête » avec notamment cette     

année, en exclusivité le Diorama Playmobil les 1er et     

2 octobre ! On vous y attend tous nombreux ! 

Recensement de la 
population 2017 

La commune d’Eperlecques,    

découpée en 7 secteurs, en partenariat avec l’INSEE, 

a mandaté 7 recenseurs qui passeront dans chaque 

foyer vous questionner sur votre situation. Nous vous 

demandons de leur réserver votre meilleur accueil. Le 

recensement débutera le 19 janvier 2017 et durera 3 

semaines. Les noms des personnes seront connus et 

affichés sur notre site internet, et le bulletin municipal 

Trait d’Union de Janvier. Si vous ne pouvez les rece-

voir, ou si vous préférez et c’est recommandé, il vous 

sera toujours possible de répondre au questionnaire 

en ligne.  

Diolène Imprimerie Eperlecques 

Inscrivez-vous à la newsletter pour être informés des 
actualités de votre commune, sur le site de la mairie :  

www.mairie-eperlecques.fr 

Bonne rentrée à tous ! 

Jeudi 1er septembre, les enfants, professeurs ont 

repris le chemin de l’école avec la présence de 

notre députée, Brigitte Bourguignon qui a pu faire 

le tour des 3 sites, rencontrer et encourager les 

professeurs dans leur plus bel exercice :         

l’enseignement.  


