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 INFO HORAIRES 

OUVERTURE MAIRIE 

À partir du 4 janvier 2021, 

votre mairie 

ouvrira ses portes : 

Du lundi au vendredi 

de 08h30 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

 

Le samedi de 

09h00 à 12h00 



ACTUALITÉS / JEUNESSE ET LOISIRS  ACTUALITÉS / VIE ASSOCIATIVE 

Naissances 
 

HOCHART Léonie : le 28 octobre 

JOURDAIN Augustin : le 2 novembre 

MARTIN Lucie : 23 novembre 

BLESCH Noélie : le 3 décembre 

FERMENTIN Ambre : le 2 décembre 

Décès 
 

GRAUX Francis : le 28 octobre 

LANSIAUX Jean Baptiste : le 20 novembre 

HAEZEBROUCK Mauricette : le 20 novembre 

MOREEL Monique : le 20 novembre 

BELLENGIER Marie-Thérèse : le 29 novembre 

DUSAUTOIR Annie : le 4 décembre 

CASTELL Marie Louise : le 8 décembre 

GELDHOF Ginette : le 14 décembre 

 

État  Civi l  

URBANISME GÉNÉRALITÉS 
 

La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par 

rapport aux règles d’urbanisme. Selon l’importance des travaux, il faut déposer un permis (permis de cons-

truire, d’aménager...) ou une déclaration préalable. 

Avant de commencer les travaux, il est recommandé de demander un certificat d’urbanisme pour obtenir des 

informations sur le terrain faisant l’objet de travaux. 

Les différentes autorisations d’urbanisme susceptibles d’être traitées par la commune (ou par le service ins-

tructeur de la Métropole Européenne de LILLE en fonction de l’enjeu des travaux), sont les suivantes : 

Certificat d’urbanisme (Cerfa N° 13410*04) / Déclaration préalable de travaux (Cerfa N° 13404*06, 

N° 13702*05, N° 13703*06) / Permis de construire (Cerfa N° 13406*05, N° 13409*05) / Permis d’aménager 

(permis de construire ou d’aménager) (Cerfa N° 13409*05) / Permis de démolir (Cerfa N° 13405*03) 

Transfert d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager (Cerfa N° 13412*06) / Informations sur la 

taxe d’aménagement (Fiche 2017). 

Le service « Urbanisme » de la commune, est composé d’un agent d’accueil et d’un agent instructeur. L’en-

semble des dossiers est supervisé par le Maire ou le Conseiller Municipal délégué. 

Des permanences d’accueil au public sont organisées par le service urbanisme en Mairie, le lundi et le jeudi 

matin de 9 heures à 12 heures. 

Il est également possible d’être reçu sur rendez-vous, Tel : 03 20 77 15 27 (standard), 03 20 77 87 95 

(secrétariat), 03 20 77 87 94 (urbanisme) ou par courriel : contact@ville-erquinghem-lys.fr. 

* Les travaux ou modifications de l’aspect extérieur d’un immeuble, doivent faire l’objet d’une demande de 

déclaration préalable de travaux en Mairie (réfection de la toiture, pose d’une nouvelle fenêtre, pose et rem-

placement d’une clôture, implantation d’un abri de jardin). 

Mariages 
 

POMMIER Caroline & FEVRIER Pierre : le 26 septembre 

DELIGNE Justine & JEAN Julien : le 26 septembre 

REANT Anaïs & CABOCHE Maxence : le 23 octobre 

MORIN Pauline & LONGUEPEE Frédéric : le 17 octobre 

LHOMET Valérie & MORTIER Hervé : le 7 novembre 



 ACTUALITÉS / VIE ASSOCIATIVE 

L’ÉCOLE SAINT MARTIN A FAIT PREUVE DE SOLIDARITÉ 
DURANT CE PREMIER TRIMESTRE. 

 
 
 
 
 
 

 

Un cross en faveur de l’association ELA s’est déroulé le mercredi 13 octobre et a permis de 

récolter plus de 1 000 euros. Un très grand Merci aux organisateurs et à l’Association des 

parents d’élèves. 
 

Mardi 24 novembre, Michèle, bénévole aux restos du cœur, est venue à l’école récolter les 

vêtements que les enfants ont apporté en signe de partage, comme l’avait fait Saint Martin, 

patron de notre école et de la paroisse. 
 

Vendredi 27 novembre, les enfants ont apporté des denrées au profit de la banque alimentaire. 
 

BRAVO pour votre générosité ! 

INFORAMTIONS HALTE GARDERIE & RAM 

 

 

 

 

La halte-garderie Les Chrysalides vous informe d'un changement dans ces horaires :  
 

Nous sommes désormais ouverts le mardi de 8h30 à 17h, le mercredi de 8h30 à 12h, le jeudi de 8h30 à 17h 

et le vendredi de 8h30 à 17h.  
 

Nous accueillons les enfants de 10 semaines à 3 ans révolus, de façon occasionnelle comme régulière, de 

quelques heures à la journée. Les enfants sont accueillis par une équipe diplômée dans un espace conçu 

spécialement pour eux.   
 

Pour toutes informations ou inscription, n'hésitez pas à nous contacter au 03 20 77 32 55 ou par 

mail haltegaderie@ville-erquinghem-lys.fr  

 

Le RAM (relais assistant maternel) vous informe d'un changement au niveau de ses horaires de perma-

nences administratives, qui ont désormais lieu le lundi de 14h à 18h30.  
 

Vous pouvez joindre l'animatrice du RAM au 03 20 10 17 20 ou par mail ram@ville-erquinghem-lys.fr 

mailto:haltegaderie@ville-erquinghem-lys.fr
mailto:ram@ville-erquinghem-lys.fr


ELAN VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FËTES 
 

Le bureau d’ELAN vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année 

2020 

On vous attend nombreux pour la reprise des randonnées et sorties 

en 2021, quand ce sera possible ! 

Cette année 2020 a été particulièrement éprouvante pour tous ! 

Comme nous sommes optimistes et persévérants nous croyons à une 

année 2021 

HEUREUSE et JOYEUSE pour TOUS 

 

Le bureau : Anita, Christine, Daniel, Evelyne, Francis, Jean-Luc. 

PRESIDENCE  POUTRAIN Francis 69 rue Louis Decherf 59193 ERQUINGHEM-LYS - Secrétariat : 06 16 26 93 94 

Depuis le 4 décembre, la bibliothèque a 

repris les permanences pour vous pro-

poser d’autres lectures. 

Merci à nos adhérents qui sont venus 

rendre leurs livres. 

Fermeture du 24 décembre au 4 jan-

vier, pour les fêtes. 

Les conditions d’accueil du public res-

tent strictes, 4 adultes maximum, une 

famille à la fois dans l’espace enfant pas 

plus de 2 personnes à l’espace accueil, 

masque et gel obligatoire…Distanciation 

de rigueur. 

Jusqu’à présent ces règles ont bien fonctionné. Merci à tous ! 
 

Voici le résultat du prix « LIRE-ELIRE», prix des lecteurs C BPT 

de Nord-Flandre : 
 

«Ceux que je suis » d’Olivier Dorchamps . C’est aus-

si celui que nous avons tous préféré. La remise du 

prix n’a pas pu se faire à Lille fin novembre… Si 

vous ne les avez pas lus, les livres du prix « LIRE-

ELIRE » sont toujours parmi les nouveautés. 
 

 

 

 
 

Toute l’équipe des bibliothécaires, 

vous souhaite de passer de belles fêtes. 

Livres «  adultes » 
 

Teulé Jean : Héloise, ouille ! 

Teulé jean : Crénom, Baudelaire. 

De Rosnay, Tatiana : Le cœur d’une autre 

Spitzer Sébadtien : La fièvre. 

Vallejo François : Efface toute trace. 

Marchet Florent : Le monde du vivant. 

Annas Max : Kodjo. 

Dupuy Marie-Bernadette : Les feux de Noel. 

Moriarty Liliane : petits secrets, grands men-

songes. 

Le Thellier Hervé : L’anomalie. 

Artwood Margaret : Graine de sorcière. 

Artwood Margaret : le tueur aveugle. 

Lafon Marie-Hélène : Histoire du fils. 

 

Livres «  Adultes » Thriller et enquêtes. 
 

May Peter : Rendez-vous à Gibraltar. 

Steen Viveca : Au nom de la vérité. 

Norek Olivier : Impact. 

Haig Brian : Traqués. 

Chattam Maxime : L’Illusion. 

Niel Colin : Entre fauves. 

Cornwell Patricia. 

Broly Julie : Calieor. 

Leguerre Jérôme : Le mystère Fewler. 

Expert Jacques : Tu me plais. 

 

Livres pour les jeunes : 
 

Dahl : Moi boy. 

Dole Antoine : Adèle : l’enfer c’est les autres. 

Morris : Lucky-Luke : un cow-boy dans le coton 

Goscinny René : Astérix, le menhir d’or. 

Goscinny René : Astérix, la fille de Vercingétorix. 

Peyo : Les schtroumpfs et le village des filles. 

 

Horaire d’ouverture de la bibliothèque 

lundi 16h30-18h 

mercredi 15h-18h 

vendredi-16h30-18h 

samedi 10h-12h 

Centre Agoralys, rue Delpierre 59193  ERQUINGHEM-LYS 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 


