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ERCANSCÈNE SE REFAIT UNE BEAUTÉ

En espérant pouvoir vous recevoir très prochainement !

QR code MMEP QR code site



NAISSANCES
 

Ely FREDERICKX VERMAUT : le 09 janvier 2021
Camélia DELANNOY : le 23 janvier 2021

Ilyes AISSAL : 3 février 2021
Raphaël TRAINEL : 7 février 2021 

 

DÉCÈS
 

PAPIN Claude : 24 janvier 2021
DECUIGNIERRE Gustave : 18 janvier 2021 

TURPIN veuve MAURIAUCOURT France : 7 février 2021
CRÉMAUX Jules : 9 février 2021 

CONNAISSEZ VOUS VOS PRODUCTEURS LOCAUX ? 

La commission « éco-citoyenneté - Bien consommer » a élaboré un Plan « CONSOMMONS LOCAL »  à partir d’une

liste non exhaustive de producteurs et agriculteurs dans, et aux alentours de notre commune. L’objectif est de

mettre en relation les consommateurs et le monde rural en mangeant bien, en mangeant sain et de saison, en

limitant les intermédiaires, en réduisant l’impact carbone et en valorisant le travail des producteurs . 

Ce plan sera disponible prochainement sur le site internet de la commune, la page Facebook mais  également  à
disposition en version papier dans votre Mairie et certains commerces   

NUISANCES SONORES
 

Le printemps va pointer le bout de son nez, nous vous

rappelons donc que les travaux de bricolage ou jardinage 

 réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en

raison de leur intensité sonore répétitive, tels que, ton-

deuses à gazon, tronçonneuse, perceuses, raboteuses ou

scies mécaniques sont interdits les dimanches et jours

fériés (article 6 de l’arrêté permanent du 18 août 2005)

ÉTAT CIVIL

INFO 



BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Ce mois de mars sera-t-il le mois du printemps, et des sorties ? La lecture est un moyen de nous évader, malgré tout.

Chaque mois les bibliothécaires choisissent des ouvrages sélectionnés pour correspondre aux attentes des

lecteurs. Un peu de policiers pour le suspens, des thrillers pour l’adrénaline, des romans de terroirs pour la détente,

des romans « feel-good » pour se faire du bien, d’autres soucieux du développement personnel, des romans proches

de l’actualité et des prix littéraires.

Des feuilles de résumés sont à votre disposition sur le présentoir.

Malgré le couvre-feu, la fermeture des salles, et l’arrêt des activités au centre Agoralys, la bibliothèque a maintenu

son activité, en restant très vigilant sur le respect des gestes barrières, le confinement des ouvrages après retour

et surtout en adaptant les horaires aux nouvelles conditions de circulation.

En maintenant ce lieu de Culture, nous espérons répondre à un besoin d’évasion, et de détente.

Bonne lecture. Les bibliothécaires.

Voilà MARS 2021

Nous ne sommes toujours pas autorisés à organiser des sorties en grands

groupes ! Malheureusement…

De-ci, delà, de petits groupes maintiennent le moral des troupes…

Nous sommes à l’écoute des personnes isolées qui nous contactent. Nous ne

baissons pas les bras et entretenons nos muscles pour la reprise,

EVIDEMMENT ! On y croit !!!

Nous rappelons les consignes ministérielles pour les personnes qui marchent

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

masques 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

Pour adultes : romans rentrés en février : Joncour Serge : Nature humaine. /

Kouchner Camille : La familia grande. / Malroux Antonin : Le charpentier du paradis. /

Giordano Raphaelle : Le bazar du zèbre à pois. /

Romans de suspens et thriller : Colette Sandrine : Et toujours les forêts. Colette

Sandrine : Ces orages-là.

Gallerne Gilbert : Sous terre, personne ne vous entend crier. / LacKberg Camilla : Des

ailes d’argent. / Indriddason Arnaldur : La pierre du remords. / Aegisdotir Eva Bjorg :

Elma. / Ferey Caryl : Led / Jendro Franck : l’enfant retrouvé.

LECTURE

ASSO'

Pour les enfants et jeunes : Robillard Anne : Les chevaliers d’Arcane : T 1 , t 2, /

Delteil Gérard : Le trésor de Tupac Amaru . / Roffey Maureen : A la garderie. / Horner

Polly : Pauline et la grande ourse

Spécial couvre-feu 18h

Horaire des permanences : Lundi de 16h à 17h30 / Mercredi de 14h30 à 17h30 / Vendredi de 16h à 17h30 / Samedi de 10h à 12h



Prenez rendez-vous sur le site :

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste

ÉVÈNEMENTS

En raison de la pandémie, le conseil municipal des enfants

à le regret de vous annoncer le report de la course ARTPC.

Rendez-vous l'année prochaine

Il y a 50 ans paraissait le "bulletin municipal" 


