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ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

BUGENNE veuve LEUWERS Geneviève le 7 août 2021
BOCKSTAL Robert le 23 décembre 2021
LOYE Jean-Marie le 2 janvier 2022
DUGARCIEN épouse MINNE Michèle le 2 janvier 2022
MOTTL Cristian le 7 janvier 2022
BELLYNCK épouse NOIR Eliane le 10 janvier 2022
EECKHOUTTE Jean le 11 janvier 2022

INFO

NAISSANCES
HABART LEQUIEN Sasha le 8 décembre 2021
WATTELLE Lou le 17 décembre 2021
LECLERCQ Elena le 31 décembre 2021
DEHOUCK Rose le 1er janvier 2022
BASTIEN Maona le 4 janvier 2022
LAMOTTE Athénna le 6 janvier 2022

INSTALLATION DE POUBELLES

Afin de répondre à une forte utilisation de nos espaces de promenade et d'y maintenir un état de propreté, l'installation de 18
nouvelles poubelles a été réalisée en ce mois de janvier aux entrées du chemin de berguette, sur l'îlot et aux abords de la butte
Mahieu. Ces poubelles en tube d'acier recyclé ont été fabriquées par notre agent Joël et posées avec l'aide de Michel. Une
douzaine d'autres poubelles viendra compléter cette installation dans les différents endroits de la commune.

Après

GUICHET NUMERIQUE DES AUTORISATIONS D'URBANISME

Dès le 1er janvier 2022, déposez vos projets de constructions et d’aménagement en 1 clic sur le site gnau.lillemetropole.fr
Particuliers et professionnels, facilitez vos démarches grâce au Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme :
Profitez d’une solution simple, accessible et sécurisée pour vos démarches en matière d’urbanisme.
Le GNAU qu’est-ce que c’est ?
Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme est un espace dédié au dépôt de vos demandes d’autorisation d’urbanisme
sous format numérique. Ce service vous permet de réaliser des demandes à tout moment, de centraliser tous les éléments
transmis au même endroit, et de suivre l’avancée de votre dossier en temps réel.
Quel type de demande puis-je réaliser ?
Avec le GNAU, je peux déposer des demandes de certificats d’urbanisme, des déclarations préalables, des permis de construire, des
permis d’aménager, des permis de démolir, des déclarations d’intention d’aliéner…
Comment déposer mon dossier ?
Je me rends sur le site gnau.lillemetropole.fr puis je m’inscris ou me connecte via « FranceConnect » ou via la création d’un compte
spécifique au Guichet et rattaché à mon adresse mail.
Dès ma connexion je pourrai alors créer et suivre mon dossier selon les étapes suivantes :
• Choix du type de dossier que je souhaite déposer et saisie du Cerfa correspondant
• Transmission du dossier et des pièces annexes à joindre
• Réception par le service instructeur
• Prise en charge par le service instructeur
• Vérification de la complétude / Incomplétude de mon dossier
• Décision rendue par l’administration
Durant toute la procédure, je peux également consulter les pièces jointes transmises par le service instructeur

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

LECTURE

C’est le premier mois de l’année, avec les voeux et les espoirs pour du meilleur.
Toute l’équipe des bénévoles de la bibliothèque vous souhaite de passer une belle année 2022 en
prenant le temps de faire ce que vous aimez, avec ceux que vous aimez.
Chaque mois, une sélection de nouveautés vous est proposée afin de contenter tous les profils
de lecteurs. Mais il n’y a pas que les nouveautés. Pensez à revisiter les rayons, redécouvrez les
auteurs français ou étrangers, sagas, romans historiques, fantastiques ou thrillers.
A cause de la recrudescence du Covid, il a fallu annuler l’animation « Histoires en attendant Noël »
Horaires :
pour les enfants de 3 à 7 ans, ainsi que l’accueil des classes. Nous espérons reprendre les
lundi de 16h30 à 18h00
activités dès que possible.
mercredi de 15h00 à 18h
vendredi de 16h30 à 18h
Venez visiter notre site : https://bibliprtouserq.fr, vous y découvrirez, les actualités, l’ensemble
Samedi de 10h à 12h
des acquisitions depuis janvier 2021, des présentations de livres, les feuilles de résumés éditées
contact@bibliprtouserq.fr
en 2021.
Et bien sûr n’hésitez pas à nous contacter : contact@bibliprtouserq.fr
Bonnes lectures.
PS : Bibliothèque pour tous Erquinghem cherche bénévoles !
Livres rentrés en janvier
Berest Anne : La carte postale. / Foenkinos Davis : Numéro deux. / Besson Philippe : Paris-Besançon. / Thuil Karine : La décision.
Signol Christian : Là où vivent les hommes. / Ragnar Jonasson : Douce, douce vengeance. / Steel Danielle : Rebelle.
Houellebecq Michel : Anéantir. / Gardner Lisa : N’avoue jamais. / Kepler Lars : L’homme miroir. / Ishiguro Kazvo : Klara et le soleil.
Loubry Jérôme : Les soeurs Montmorts / Takian Niko : Respire.

ÉVÈNEMENTS
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Ce vendredi 26 Novembre 2021, 24 enfants
scolarisés en CM1 ou en CM2 dans les écoles de la
commune ont été élus par leurs camarades pour
intégrer le Conseil Municipal des Enfants de la ville.

Ce groupe de citoyens en herbe forme le 9ème mandat
de conseillers municipaux enfants.
Ils sont élus pour deux ans, souhaitons-leur de réaliser
de beaux projets !

