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SORTEZ MASQUÉ 
 

Les inscriptions sur le 

site internet pour la 

commande de masques 

sont terminées. 

Vous n’en avez toujours 

pas ? Dans ce cas n’hé-

sitez pas à nous contac-

ter par téléphone ou 

par mail. 

 

Bien cordialement 

 

UNE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 
AU SERVICE DE TOUS LES ERQUINGHEMMOIS 

Dimanche 24 mai 2020, salle TEMPO de l’espace Agoralys, a eu lieu la cérémonie 
d’installation du nouveau conseil élu le 15 mars. La photo habituelle devant la Mai-

rie sera prise ultérieurement. 

Alain BEZIRARD réélu Maire, que l’on reconnaitra malgrè son masque a invité son 

équipe pour la photo souvenir qui sera sans doute « collector ». 

Vous pouvez découvrir le nouveau conseil sur le site internet de la vite : 

https://www.ville-erquinghem-lys.fr/Vos-elus.html  

UN GRAND MERCI À NOS COUTURIER(E)S 

Une preuve supplémentaire, s’il le fallait, que le mouvement associatif et la solidarité 

fonctionnent bien à Erquinghem-Lys. 

Sans recevoir d’ordre, mais n’écoutant que leur cœur tous ces bénévoles ont fabri-

qué des milliers de masques. 
Toutes les demandes (environ  1800 demandes pour plus de 4200 masques) étaient 

honorées entre le 4 et le 19 mai. 

La mise en relation de ceux qui proposent des services et les besoins d’aide continue 

en accédant à la plateforme d’entr’aide mise en place par la municipalité. https://

erquinghem-lys.entraidonsnous.fr/  
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ACTUALITÉS / JEUNESSE ET LOISIRS  ACTUALITÉS 

UNE REPRISE TOUT EN DOUCEUR 

Jeudi 14 mai 2020, après 58 jours de con-
finement, les élèves ont retrouvé le chemin 
de l’école. Piaffant d’impatience devant les 
grilles des écoles du parc et des enfants 

d’Ercan, accompagnés de leurs parents, 
ils n’avaient qu’un désir, celui de se re-
trouver.  
 

Sous l’œil vigilant de l’équipe enseignante 
qui veillait à faire respecter les gestes bar-
rière et la distanciation, avec le soutien 
des personnels ATSEM, ils ont très vite 
repris leurs habitudes dans leur salle de 
classe. Cette dernière avait pourtant chan-
gé d’aspect pour laisser de l’espace autour 
des tables mais la facilité d’adaptation des 
enfants a fait le reste. 
 

Du reste, Alain Bézirard, maire, et Chris-
telle Gratien, adjointe chargée des affaires 
scolaires, ont pu constater sur place l’en-
gouement que suscitait ce retour à l’école.  

 

 

ET SI LE COVID NOUS RAPPELAIT QUE LE RESPECT DE LA NATURE EST UN 
BIEN UNIVERSEL QU’IL FAUT PRÉSERVER ?! 

 
 
 

Thierry TANCREZ, Ornithologue bien connu des habitants d’Er-

quinghem-Lys a immortalisé la présence d’un couple de Busard des 

roseaux venu nicher près de la Lys. 

 

Attention :  Nous rappelons pour les propriétaires de chiens qu’il est 

impératif de les garder en laisse afin d’éviter qu’ils ne détruisent des 

nids ou jeunes animaux tout juste nés. Tout manquement à cette 

règle sera verbalisé. 

 

Après les biches, les couleuvres, les cigognes et autres libellules Er-

quinghem-Lys ferait il partie des agences de voyage « Nature » 



 ACTUALITÉS 

MAIRIE D’ERQUINGHEM-LYS, OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX 
 

Nous vous informons que les services de la Mairie 
d’Erquinghem-Lys sont à nouveau ouverts au pu-
blic du lundi au vendredi de 9 heures à 12 
heures et de 14 heures à 17 heures, en présentiel 
ou sur rendez-vous (à privilégier actuellement). 

 

Les permanences du samedi matin, ne sont pour 

l’instant pas rétablies. 

 

Cette ouverture s’effectue de manière progressive 

dans le respect des "gestes barrières" avec une am-

plitude horaire qui pourrait évoluer dans le temps, 

en fonction de la situation sanitaire. 

Pour nos autres structures : la halte garderie est ouverte depuis le 25 mai 2020, les mercredis ré-

créatifs rouvrent le 10 juin 2020. Pour les accueils de loisirs, notamment durant la période esti-

vale, la Municipalité communiquera ultérieurement ne disposant pas encore de toute la réglemen-

tation nécessaire.   

 

Vous trouverez ci-après les coordonnées de nos divers services. N’hésitez pas à les contacter par 

mail ou par téléphone. 

 Accueil, Etat Civil : emmanuelle.bleuse@ville-erquinghem-Lys.fr, 03 20 77 15 27 , 

 Echanges avec les usagers : contact@ville-erquinghem-lys.fr, 03 20 77 15 27 ou 03 20 77 

87 95, 

 Service Social, Centre Communal d’Action Sociale, Aînés : benedicte.brioul@ville-

erquinghem-lys.fr, 03 20 77 87 93, 

 Secrétariat Général, Urbanisme, Election, Agenda : sandrine.ruyant@ville-erquinghem-

Lys.fr, 03 20 77 87 95, 

 Secrétariat, Protocole, Plannings, Agenda : christelle.carbone@ville-erquinghem-lys.fr, 03 
20 77 87 97, 

 Secrétariat technique : oceane.delgado@ville-erquinghem-lys.fr, 03 20 77 15 27, 

 Communication, Location des salles, Urbanisme, Elections : marine.humez@ville-

erquinghem-lys.fr, 03 20 77 15 27 

 Comptabilité, Finances, Paiement des services publics locaux (régie) : ka-

rene.bouchaert@ville-erquinghem-lys.fr, 03 20 77 87 96, laurence.berthelot@ville-
erquinghem-lys.fr, 03 20 77 87 92, 

 Service Cimetière, Comptabilité : christine.descamps@ville-erquinghem-lys.fr, 03 20 77 87 

92, 

 Personnel Municipal : maryse.valiau@ville-erquinghem-lys.fr, 03 20 77 15 27, 

 Service Jeunesse, Activités Périscolaires, Accueil de loisirs : lucie.desreumaux@ville-
erquinghem-lys.fr, 03 20 77 87 90, 

 Halte-Garderie les Chrysalides (Madame Dorothée DELCOURT) : haltegarderie@ville-
erquinghem-lys.fr, 03 20 77 32 55 , 

 Relais Assistante Maternelles (Madame Dorothée DELCOURT) : ram@ville-erquinghem-
lys.fr, 03 20 10 17 20, 

 Police rurale : sebastien.rose@ville-erquinghem-lys.fr, 03 20 77 15 27, 
 

Vous remerciant de votre compréhension. 



 ACTUALITÉS 

ÉTAT CIV IL  

LA CONFISERIE S’INSTALLE 
SUR LE MARCHÉ 

 

Retrouvez la confiserie lors du marché 

hebdomadaire, tous les mardis sur la place du 

Général de Gaulle  

 

Naissances 

MOPTY Lucas : le 3 février 

DERENSY Hugo : le 9 février 

NOUALI Fatima-Zahra : le 14 février 

VERMAUT Mason : le 20 février 

ROGEAU Constance : le 23 février 

QUETTELART Raphaël : le 29 février 

LEIGNEL Louis : le 2 mars 

PRATH Liam : le 7 mars 

LEFEBVRE Clarisse : le 13 mars 

BECQUERIAUX DE WIEST Irina : le 15 mars 

CLERBOUT Léna : le 30 mars 

DERNYS Faustine : le 3 avril 

VARIN Adrien : le 4 avril 

ROLLET DELEVOYE Alaric : le 24 avril 

SAÏM HADACH CRISTIAENS Luna : le 26 avril 

STEPPE Naël : le 2 mai 

MAGNIANT ACQUART Julia : le 4 mai 

 

Décès 

CHARLEY Gérard : le 3 février 

VANHOVE Alphonse : le 8 février 

LECOMPTE Yolande : le 25 février 

LEGER Bruno : le 27 février 

HAUSPIE Astrid : le 4 mars 

FOLCKE Robert : le 5 mars 

VITSE Roger : le 9 mars 

CHECCOZZO Carlo : le 13 mars 

VALLÉE Geneviève : le 14 mars 

BROTHIER Michel : le 14 mars 

DEMOERSMAN Martine : le 14 mars 

LESUR Jean-Claude : le 19 mars 

DEPUYDT Bernadette : le 24 mars 

LERNOULD Bruno : le 3 avril 

DECOOPMAN Jean-Luc : le 9 avril 

DEGRAEVE Chantal : le 5 mai 

CARON Pascale : le 16 mai 

VERMON Nicole : le 17 mai 

LECLERCQ Brigitte : le 25 mai 

 

20 ANS … EN 1939 ! 

Un moment festif à la résidence Déliot où 
Marie-Thérèse CAPELIER, notre 2éme cente-

naire, a fêté son anniversaire. 
Sa famille, ses amis ont accompagné cet 
évènement en respectant les mesures de 
précaution mises en place par Héléne DE-
VOS, directrice et Marc CALVE. 


