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Cher(e)s Eperlecquois(es),
Les dernières informations de votre commune…
L’événement « Fête des quartiers » reconduit en 2018
Le vendredi 6 octobre, les référents de quartiers se sont réunis afin de
faire le bilan des « fêtes de quartiers ». Au nombre de 6, elles ont eu lieu
chaque vendredi soir à partir du mois de mai jusque mi-juin 2017.
Pour une première, et avec une moyenne de 60 personnes par fête, les
Cher(e)s Eperlecquois(es)
référents ont estimé qu’elles furent un succès. L’organisation et l’offre en
animation musicale, à en voir l’exposition de photos en mairie ont réjoui
les cœurs des Eperlecquois(es). C’est donc avec joie que le comité des Dans le cadre d’« Octobre
en fête », la ducasse, le
référents de quartiers a décidé de reconduire l’action en 2018.
concours de citrouilles, les
nouveaux arrivants, l’expoPositionnement de la ville d’Eperlecques auprès de la sition de l’Etoile des Arts
CAPSO pour l’obtention d’un guichet d’enregistrement ont ouvert les festivités,
cela se prolonge avec le
des logements sociaux
stage de cirque pendant les
Un service public de proximité qui pourrait couvrir les besoins des admi- vacances. La marche Rose
nistrés des communes de la Communauté d’Agglomération du Pays de au départ de la mairie le
Saint-Omer.
dimanche 29 octobre 2017
clôturera le mois de fête.

Environnement :
Le 16 septembre a eu lieu une marche « Nettoyons la
Nature », l’idée était de sensibiliser sur l’état de nos
chemins et routes en milieu rural. 2 parcours avaient été
suivis. Des sacs représentant 720 litres de déchets ont
été ramassés grâce aux participants et nous les
remercions vivement !
Dans ce même ordre d’idée, et pour cette fois garder nos
trottoirs propres, la municipalité conseille de garder les
chiens en laisse, et de se prémunir d’un plastique pour
ramasser leurs déjections.

En novembre, nous verrons
le lancement de la construction du groupe scolaire,
de
la
résidence
des
personnes âgées, et la
livraison
de
l’aire
de
covoiturage
à
BleueMaison.

- Laurent Denis, Maire
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Terrain du futur groupe scolaire

Les réalisations
Retour sur les différents
événements municipaux
Diverses informations
pratiques
Les rendez-vous à ne
pas manquer

Les chantiers
à venir




Aire de Covoiturage à Bleue-Maison, à côté de la ZAC du Muguet

Préservation de l’environnement
Ce sont deux containers pour récupérer vos cartons qui seront
mis en place à l’Ecole de Bleue-Maison et à la Place avant la fin de
l’année. Notre ville a été choisie pour cette « opération test » portée par
la CAPSO. L’utilisation qu’en feront les Eperlecquois, sera déterminante pour l’installation d’autres containers dans d’autres communes du
territoire.
Merci par avance, à vous tous, de les utiliser !

Groupe scolaire (Novembre)
En cours : aire de covoiturage
(53 places), livraison fin
novembre
Maison de Santé PluriProfessionnelle début 2018

Les travaux
effectués


De nouveaux abris-bus au
Ganspette, à la gare, et au
Mont.



Busage rue de
Gravermersch

Contribution des associations pour le prochain
bulletin municipal
Pour les associations souhaitant promouvoir leur activité sur le prochain
bulletin municipal, nous vous invitons à préparer un texte simple avec
des photos pour les agrémenter et de les envoyer soit par mail à
communication@mairie-eperlecques.fr soit en le déposant en mairie
avant le 4 décembre 2017.

Retour sur la brocante des « 3 Résidences»
le 27 août 2017

C’est une centaine d’exposants qui a inauguré cette première brocante
organisée par le Centre Communal d’Actions Sociales, regroupant les 3
résidences : La Poste, la Résidence des Alouettes et celle des Hérons.
Tous ont pu profiter du temps ensoleillé pour réaliser de bonnes
affaires !

Rectification:
permanence de
Laurent Denis,
Maire
Monsieur le Maire tient une
permanence
à l’Ecole de
Bleue-Maison le 1er vendredi
du mois de 16h30 à 18h00.

Permanence du
CCAS,
Barbara Bodart,
Adjointe au Maire
Madame Bodart assure une
permanence du CCAS au
Relais Assistants Maternels,
à la Place, tous les mercredis
de 16h à 17h, et les 1er et
3ème samedi du mois de 11h
à 12h en mairie.

Réception des nouveaux arrivants et exposition de l’Etoile des Arts, le dimanche 1er octobre 2017

Accueil des nouveaux arrivants
Dimanche 1er octobre 2017, le conseil municipal, les associations,
Mme Warot-Lemaire, Conseillère Départementale, ainsi que les référents de quartiers s’étaient réunis pour accueillir chaleureusement les
nouveaux Eperlecquois. Tous ont pu découvrir les actions et les services publics utiles à leur vie au quotidien. Ils ont pu découvrir les artisans passionnés présents à l’exposition organisée par l’Etoile des
Arts, admirer les citrouilles décorées par les enfants et se sont vus
remettre une boîte de chocolats, cadeau de bienvenue offert par la
municipalité.

Retour sur «la course de caisses à savon»
le 3 septembre 2017

Une quinzaine de caisses à savon ont dévalé la rue du Cluse réputée pour son
dénivelé. Cette course était organisée pour la première fois par le L.A.J
(Loisirs Animations Jeunesse) et l’Amicale du Personnel de la mairie qui n’ont
pas manqué de récompenser les vainqueurs selon leur catégorie.
Nous remercions vivement l’ensemble des bénévoles pour l’organisation de
cet événement ainsi que le Comité Régional des Caisses à Savon de Haute
Normandie.

!
Cimetière :
gestion des concessions
La municipalité relance la procédure pour la reprise des tombes
abandonnées. Nous invitons les personnes concernées à
remettre en état les tombes au risque de les voir à nouveau
gérer par la municipalité.

Prochain ramassage des encombrants

Le 4 décembre 2017. Pensez à remplir le formulaire de
demande disponible en mairie ou sur le site internet de la
mairie.

Horaire d’hiver des déchèteries :

Horaire d'hiver :
Tous les matins sauf dimanche et lundi de 9h à 11h45
Tous les après-midi sauf dimanche de 14h à 17h30

A vos agendas !
Défilé du samedi 11 novembre 2017
Rendez-vous le 11 novembre à 10h50 parking de la mairie pour
un défilé accompagné par l’Harmonie la Renaissance jusqu’au
Monument aux morts et retour à la salle Polyvalente pour le
verre du « devoir de mémoire ».

Journée Halloween
le Vendredi 27 octobre 2017
Organisée par le LAJ

Marche Rose
pour Audomarose
Dimanche 29 octobre 2017
Animations, ateliers motricité pour enfants, Slime Géant rose,
marches de 5, 10 et 15 km, participation libre reversée à Audomarose. Organisée par l’association Pas’APA en partenariat
avec la municipalité.

Le dimanche 5 novembre 2017
Brocante couverte du CCAS (Sous réserve)
Renseignements en mairie

Défilé de la Saint-Martin
Vendredi 10 novembre 2017
Départ à 19h de la Poste

Le Téléthon débutera le 1er décembre 2017

Toute personne intéressée pour se porter bénévole, merci de
vous rapprocher de la mairie
Inscrivez-vous à la newsletter pour être informés des
actualités de votre commune, sur le site de la mairie :
www.mairie-eperlecques.fr
Diolène Imprimerie Eperlecques

Nous contacter :

communication@mairie-eperlecques.fr
Réalisation et rédaction : Service communication ,
5 rue de la mairie,
62910 Eperlecques 03.21.93.11.93
Contact : Béatrice Deweilde

