
Nous aurons le plaisir d’accueillir les 

participants aux concours des Maisons 

Fleuries vendredi 9 octobre pour la    

remise des prix mais aussi les                

participants du concours des illumina-

tions qui s’est déroulé en décembre 

dernier. 

POUR NOUS CONTACTER 

communication@mairie-eperlecques.fr 

5 rue de la mairie, 62910 Eperlecques 

03.21.93.11.93 

www.eperlecques.fr 
 

Eperlecques Ensemble 

Pour Octobre… (Sous réserve du protocole sanitaire) 

En cette année particulière,      

Octobre en fête ne pourra pas se 

dérouler comme à son habitude, 

riche en animations et activités. 

Néanmoins, la DUCASSE et l’ac-

cueil des nouveaux arrivants sont 

prévus le dimanche 4 d’octobre. 

Réalisation/rédaction : Service communication 

JURY DES MAISONS FLEURIES 

PERMANENCES 

Présentation de l’Equipe Municipale 

REVENIR A L’ESSENTIEL 
 

Dans la mise en œuvre de son programme local, fidèlement aux engagements pris, les Élus 

de la Commune d’Eperlecques ont décidé la création d’un marché local. Exposants et             

producteurs locaux vous retrouvent depuis le 28 Août et désormais tous les 

vendredis de 15h à 19h sur la Place de la Mairie.  

Plus que jamais, après ce confinement et au milieu de cette 

crise sanitaire sans précédent, le besoin de se rencontrer, 

d’échanger avec nos artisans et commerçants de       

proximité est devenu une évidence pour les Élus.  

Le marché prendra, nous en sommes persuadés, tout 

son sens et toute son utilité ! 

Nouveau à Eperlecques ! 

Monsieur  le  maire   

M. Laurent DENIS :  

 Samedi de 9h15 à 12h en mairie et le 1er vendredi 
de chaque mois de 16h30 à 18h à Bleue-Maison 

Les ad joints  

Mme Barbara BODART-BAYLE : Affaires scolaires,  
Culturelles et Jeunesse, 

 Le 1er et 3ème samedi du mois de 11h à 12h en 
mairie et le mercredi de 16h à 17h au RAM  

M. Didier VANDAELE : Finances, Gestion du personnel, 
Gestion du cimetière,  

 Sur rendez-vous. Didier.vandaele@mairie-eperlecques.fr 

Mme Sandrine LORIO : Fêtes, Gestion des salles,  

 Sur rendez-vous. Sandrine.lo r i o @ ma i r i e-eperlecques.fr 

M. Hugues LAVOGIEZ : Travaux, Entretiens des bâtiments, Sécurité,   

 Sur rendez-vous. Hugues.lavogiez@mairie-eperlecques.fr 

Mme Sophie WAROT : Communicat ion, Relat ion avec la populat ion,                                                     
 2ème jeudi de chaque mois de 17h à 18h et sur rendez -vous.    

M. Anthony BARBIER : Sport, Vie associative,         

 Sur rendez-vous. Anthony.barbier@mairie-eperlecques.fr 
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Accueil de loisirs, retour en image... 

Le Centre aéré est devenu, depuis sa création, une véritable institution dans notre Com-

mune. C’est pourquoi, malgré les normes sanitaires, les Élus ont immédiatement 

fait le choix audacieux de maintenir l’accueil des enfants dans le nouveau 

Groupe Scolaire. 

Remercions l’Équipe encadrante pour avoir élaboré des activités sur mesure ! 

L’Équipe s’est comme toujours surpassée pour offrir des animations de qualité 

aux enfants. 

Les élus sont fiers de tout le travail réalisé par l’équipe, mais aussi des enfants qui 

ont déployé une grande énergie positive pour respecter les règles. 

Merci aux parents de nous avoir fait confiance en inscrivant leurs enfants !  A l’année prochaine ! 

Info travaux 

Après un arrêt brutal de 

toute activité en raison 

de cette pandémie sans       

précédent, la vie reprend 

son cours et les travaux 

de voirie ont pu se pour-

suivre, à l’instar de ceux 

du Lotissement du      

Pauverstraëte ou encore 

Rue du Loosthouck.  

 

De belles réalisations 

pour le bien être des   

administrés.  

D’autres réalisations sont en prévision,  

• TERRAIN DE FOOTBALL : TRIBUNE ET 

FILETS PARE-BALLONS REMPLACES 

• UN ABRI-BUS SUR BLEUE-MAISON 

• SÉCURISATION ET RENOUVELLEMENT 

DE QUELQUES ÉQUIPEMENTS DU CITY  

Une mise en accessibilité 

au niveau de l’école de 

musique (ancien presby-

tère) et des places de   

parking supplémentaires 

ont été créées pour le   

confort de tous.  

Mise en enrobé du Lotisse-

ment Le Pauverstraete et 

rue du Loosthoucq.  

Les masques : Confection, distribution 

L’Equipe Municipale s’est mobilisée pour préparer la              

distribution des masques offerts par la commune et la  

région des Hauts-de-France ! 

Une équipe au top, au service des habitants. 

Ce sont 24 couturières, débutantes ou chevronnées qui 

ont contribué à la fabrication des 3700 masques en tissu 

pour les Eperlecquois.  

Motivées, elle n’ont pas ménagé leurs efforts et leur 

temps pour être utile à tous.  

Nous les remercions toutes pour leur implication. 

En présence de Monsieur Jean-

Pierre D’HALLUIN, Prési-

dent des Anciens Combat-

tants, de Monsieur Roland 

PENET, porte-drapeau, 

de certains membres de 

l’Association, d’Élus   

Municipaux et de 

quelques invités. 

Commémoration du 8 mai 

  Cérémonie commémorative 

du 8 Mai 1945, en ce 75ème 

anniversaire de  la capitu-

lation des armées nazies et 

à l’invitation de Laurent 

DENIS, Maire d’E-

PERLECQUES, dans le 

plus strict respect des 

règles sanitaires. 

Hommage et respect pour les     

Combattants et les Héros de la    

Liberté afin de ne jamais oublier ! 

Restons prudents et prenez soin de vous ! 

Merci à Josseline CAUX 

pour le don de tissu qui a 

servi à confectionner les 

masques ainsi que Philippe 

et Geneviève THOMAS. 


