
Nouveau sens de circulation pour une période de 2 mois

 

Suite aux dernières annonces gouvernementales et aux nouvelles

mesures de confinement dans le cadre de la crise sanitaire, la Mairie

d’ERQUINGHEM-LYS adapte son plan de continuité d’activités.

A compter du lundi 22 mars 2021, les services administratifs de la

Mairie seront ouverts au public du lundi au vendredi de 8 heures 30 à

12 heures. Ils seront fermés l’après-midi excepté sur rendez-vous.

Vous voudrez bien contacter dans ce cadre, le standard de la Mairie au

03 20 77 15 27.

Les permanences administratives des samedis 27 mars, 3 et 10 avril

2021 sont annulées.

Les services techniques, des espaces verts, d’entretien des locaux

communaux, les services périscolaires et de la petite enfance

fonctionnent normalement avec un protocole sanitaire adapté.

Vous remerciant de votre compréhension.
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RAPPEL URBANISME 

 
Les beaux jours arrivent les travaux également voici quelques petits

rappels à ne pas oublier : 

Toute modification de l’aspect extérieur d’une maison et

dépendances (Garage, véranda, toiture, clôture, abri de jardin,

changement de fenêtres, porte, enseigne, rénovation...) doit faire

l’objet d’une déclaration préalable de travaux cerfa N° 13703*07

(code de l’urbanisme articles R421-1...à R421-12 et le plan local

d’urbanisme 2). 

Concernant les rénovations de façades et les économies d’énergie

(travaux d'isolation, réfection de toiture) une prime communale peut

vous être attribuée sous conditions. 

Renseignements sur le site de la ville, en mairie Tél : 03 20 77 87 95, 

sur RDV, et permanence les lundi et jeudi matin de 9h à 12h.

NAISSANCES
 

Ernest COCQUEREZ : le 8 février 2021

Maxime ODOUX : 16 février 2021

Liv COCONNIER : le 23 février 2021

Maxime DEPUYDT : 26 février 2021 

 

DÉCÈS
 

DONZE veuve LESAGE Lusiane : le 10 mars 2021

ÉTAT CIVIL

INFO 

Mademoiselle Jeanne CHIROUTER

nous a quitté le 24 février 2021 à l’âge de 90 ans.

Beaucoup d’Erquinghemmois se souviennent avec émotion

de cette sympathique et toujours souriante porteuse de pain

à domicile sillonnant le village au volant de sa Citroën

Acadiane des années 1980.

La municipalité avait attribué à « Jeannette »  puisque c’est

ainsi qu’on l’appelait la médaille de la ville lors de la cérémonie  

des vœux.



BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Pour ce début de Printemps, deux bonnes nouvelles :

Voici le tout nouveau site de la bibliothèque, sur lequel vous trouverez toutes les informations pratiques, les

évènements, les achats, les résumés…  bibliprtouserq.fr

N’hésitez pas à le visiter. Il va encore s’améliorer, mais il est déjà très performant.

Autre évènement : Le prix « Lire Elire ». Il arrive chaque année avec les beaux jours :

Quatre livres sélectionnés par Culture et Bibliothèque pour tous Nord-Flandre.

Jusqu’en Octobre, vous pourrez les emprunter et voter en leur attribuant une note.

Cette sélection nous permet de faire connaissance avec de nouveaux auteurs.

Bonnes lectures.

 AVRIL 2021 

L’an dernier nous devions fêter les 30 ans de notre association E L A N.A

cette occasion nous avions proposé à nos adhérents un challenge : 30

ANS = 30 KM

De nombreux adhérents ont répondu à l’appel. Félicitations à Michel et

Edouard, Marc Ange et Jean Louis qui ont effectué ces 30 km en une fois !

50 autres adhérents les ont faits aussi en 2 fois 15 km ou en 3 fois 10 km

Nous remercions vivement ces volontaires courageux !

Nous attendons avec impatience le droit de se réunir pour fêter ces

exploits ! L’Assemblée Générale est toujours en attente de l’ouverture

des salles municipales .

Nous continuons à marcher par petits groupes avec l’espoir de retrouver

tous les adhérents dans une sortie générale et amicale.

Nous rappelons les consignes ministérielles pour les personnes qui

marchent entre elles : Groupe de 6 personnes à la fois, distanciées d’un

mètre, avec masque dans certains endroits.

Prenez soin de vous !

PRESIDENCE : Poutrain Francis 06 89 05 35 10 69 rue Louis Decherf

59193 ERQUINGHEM-LYS Secrétariat : 06 16 26 93 94

Livres entrés en mars pour adultes : Aubenas Florence : l’inconnu de la poste /

De Vigan Delphine : les enfants sont rois / Puertolas R : Sous le parapluie d’Adélaide / Sizun

Marie : La maison de Bretagne / Slimanie Leila : le parfum des fleurs, la nuit /

Dupuy M B : Le mystère de Soline / Moyes Jo : Le vent nous emportera / Steel D : Héros

d’un jour / Ducloz A : Le petit Fougaud / Icart A : Lettre de Washington square /

Werber B : La planète des chats / Soumy J-G : Le voyageur du bois d’en haut / Delomme M :

Une si longue haine / De Luca Eri : Impossible

Enquêtes et thrillers : Beaton M C : les enquêtes d’Agatha Raisin : T 19 et T 20 /

Levy Marc : Le crépuscule des fauves, t 2 / Bannalec J Luc : Enquête troublante à

Concarneau / Tackian Niko : Solitude / Ferré Christophe : Soleils de sang / Jonasson Ragnar

: Dernière tempête, T 3 / Bauwen Patrick : L’heure du diable / Bussi Rien ne s’efface /

Arlidge M J : Loup y-es-tu ?

B D pour adultes : Lupano : Les vieux fourneaux : T1, T2. / Sfar Joann : Le chat du rabbin :

T9, T10 

LECTURE

ASSO'

Livres pour les jeunes :

Mr Tan : Mortelle Adèle, T1, T3,  T6 / Cazenove : Les sisters : T14, T15 / Cauvin : Cédric, T34

/ Garfield : Voyager léger / Manga : Gotouge : Demon Slayer : T1, T2 / Frank Anne : Journal /

Delaney J : Arena 13, T1, T2

 Horaires : lundi de 16h30 à 18h / mercredi de 15h à 18h / vendredi de 16h30 à 18h / Samedi de 10h à 12h

 Groupe de participants au challenge



NOUVEAU SUR ERQUINGHEM-LYS
 

ÉVÈNEMENTS


