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PLATEFORME INTERNET GRATUITE D’ENTRAIDE

La municipalité remercie vivement tous les habitants de la commune qui agissent pendant cette période inédite créée par l’épidémie du coronavirus.
De très nombreux gestes de solidarité bien réconfortants.
Afin d’aider la mise en relation entre personnes qui ont besoin d’aide et celles et ceux qui souhaitent apporter
leur aide la mairie a mis en place une plateforme internet gratuite et facile d’accès.
L’utilisation de cet outil et les échanges aidés-aidants générés sont aussi strictement gratuits.
N’hésitez donc pas à utiliser, à faire connaître l’existence de ce moyen mis à votre disposition.
Voici le lien de ce site d’entraide mis en place : https://erquinghem-lys.entraidonsnous.fr/

MERCI AUX ATELIERS D’ERCAN
L'association Erquinghemmoise "Les ateliers d'Ercan" a commencé la confection de masques en tissus

Prochaine parution
début juin
Dépôt des articles au plus tard

Ces derniers seront remis aux personnes dans le milieu médical
et EHPAD selon les besoins mais pas seulement, car l'association
propose également aux usagers n'ayant pas de masque pour leur
courses d'en avoir également gracieusement !
Plus d'une 100aine de masques ont déjà étaient distribués !
Les bénévoles manquent cruellement d'élastiques en priorité mais
récupèrent également les tissus en coton et polyester alors si vous
en avez en stock, si vous avez besoin d'une création et/ou si vous
voulez rejoindre l'équipe, n'hésitez pas à contacter :
https://www.facebook.com/ateliersdercan/
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le 15 mai impérativement à
lettremensuelle@gmail.com

ACTUALITÉSACTUALITÉS
/ JEUNESSE ET LOISIRS
INFORMATION CONCERNANT VOTRE MAIRIE ET SES STRUCTURES
Afin de mettre en œuvre les mesures visant à limiter la propagation du virus Covid 19 tout en assurant le maintien des services publics essentiels à la population, voici les diverses orientations
décidées dans le cadre du Plan de continuité d’activités de la commune.
Si la Mairie et l’ensemble des structures communales sont fermés au public, une permanence téléphonique est organisée du lundi au vendredi




De 8 heures 30 à 12 heures au 03 20 77 87 97,
De 13 heures 30 à 17 heures 30 au 03 20 77 87 95.



L’enregistrement des actes d’Etat Civil qui sont soumis à des délais au regard des impératifs prévus par la loi (acte de naissance, de reconnaissance, d’enfant sans vie et de décès)
sont établis par un officier d’Etat Civil et transmis par courrier. Certains actes peuvent également faire l’objet d’envoi par voie dématérialisée. En cas d’urgence, vous voudrez bien
nous contacter par le biais des numéros de téléphone figurant ci-dessus.
Au regard des mesures limitant les déplacements et le regroupement des personnes afin de
lutter contre la crise sanitaire, la célébration des mariages et l’enregistrement des PACS
sont reportés jusqu’à nouvel ordre. Il peut toutefois être fait exception à cette règle pour des
motifs justifiant qu’il y a urgence à l’établissement du lien matrimonial ou du partenariat
(par exemple, mariage in extremis ou mariage d’un militaire avant son départ sur un
théâtre d’opérations).
La location des salles communales aux usagers (Salle Jeanne d’Arc, Chalet Déliot) est
ajournée jusque mi juillet.
Le garde-champêtre assure ses missions de surveillance et de prévention les lundi, mardi, jeudi et vendredi en journée. Il est également joignable par le biais des numéros de téléphone figurant ci-dessus.
Le portage des repas aux aînés et bénéficiaires est assurée par un agent du Centre Communal d’Action Sociale, dans les conditions de sécurité exigées par la crise sanitaire actuelle. Un registre des personnes les plus fragiles est régulièrement mis à jour en Mairie
d’Erquinghem-Lys et susceptible d’être transmis aux autorités sanitaires. Pour toute situation urgente, n’hésitez pas nous informer par le biais des permanences téléphoniques municipales ou du numéro dédié (03 20 77 87 93).
Les structures "Petite Enfance" (Halte Garderie, RAM), les accueils de loisirs et mercredi récréatifs sont fermées au public .
L’école des Enfants d’Ercan est néanmoins en capacité d’accueillir quelques élèves par
voie dérogatoire et selon les consignes laissées par le Rectorat de l’Académie de LILLE relatives à l’accueil des enfants de "soignants" (police, pompier, ambulance …).
Les inscriptions scolaires "2020-2021" se poursuivent. Les dossiers d’inscription sont à
retirer par mail auprès de Madame Lucie DESREUMAUX (lucie.desreumaux@villeerquinghem-lys.fr).
Les services techniques et espaces verts assurent par rotation, leur mission de maintenance et d’entretien des sites, des locaux communaux.

ACTUALITÉS
Chaque service dispose également d’une adresse mail dédiée, que vous pouvez saisir :











Echanges avec les usagers : contact@ville-erquinghem-lys.fr,
Accueil, Etat Civil, Cimetière : emmanuelle.bleuse@ville-erquinghem-Lys.fr ; maryse.valiau@ville-erquinghem-lys.fr,
Centre Communal d’Action Sociale (portage des repas à domicile), Aînés : benedicte.brioul@ville-erquinghem-lys.fr,
Secrétariat Général, Urbanisme, Agenda : sandrine.ruyant@ville-erquinghem-Lys.fr,
Location des salles : marine.humez@ville-erquinghem-lys.fr,
Comptabilité, Finances, paiement des services publics locaux (régie) : karene.bouchaert@ville-erquinghem-lys.fr ; laurence.berthelot@ville-erquinghem-lys.fr,
Service "Accueils périscolaires, Centres de loisirs" : lucie.desreumaux@ville-erquinghemLys.fr,
Halte-Garderie les Chrysalides : haltegarderie@ville-erquinghem-lys.fr,
Relais Assistante Maternelles : ram@ville-erquinghem-lys.fr ;
Ce dispositif est susceptible d’être renforcé en fonction de l’évolution sanitaire et des nouvelles directives nationales, départementales, dont nous vous informons régulièrement sur le
site internet, par le biais du Facebook de la commune.
Vous souhaitant beaucoup de courage, de résilience, d’attention aux autres, dans cette
épreuve commune et avec toute mon amitié.
Alain.BEZIRARD
Maire d’ERQUINGHEM-LYS

DONS DE MASQUES ET GEL HYDRO ALCOOLIQUES
POUR LA RÉSIDENCE DÉLIOT
Le Rotary Val de Lys et la Mairie d’Erquinghem-Lys ont fourni 3500 masques et 20 litres de
gel hydro alcooliques pour les résidents de l’EHPAD la Résidence Déliot. Nous allons également fournir des protections translucides pour essayer de remettre en contact physique les
familles et les résidents.
La mairie met en place tous les moyens de protection nécessaire afin que tout se déroule au
mieux

INFORMATION ESPACE VERT & TECHNIQUE

Ne soyez pas étonnés si vous croisez un employé en activité. En effet, les
service espaces verts et techniques reprennent dans les règles de sécurité
afin de pouvoir prioriser notre cadre de vie.

ACTUALITÉS
RÉOUVERTURE DU MARCHÉ ALIMENTAIRE
Le marché alimentaire organisé de manière hebdomadaire le mardi entre 10
heures et 19 heures, va rouvrir sur autorisation dérogatoire du Préfet à compte
du mardi 21 avril 2020.
Le marché sera organisé de manière à mettre en protection l’ensemble des commerçants présents et la population.
Vous voudrez bien vous conformer aux recommandations d’usage en ces temps de crise sanitaire :
 Mise à disposition de gel hydro-alcoolique par le commerçant (si nécessaire),
 Une seule personne par foyer,
 Barrièrage et protection devant les étals,
 Respect de la distanciation sociale à 1 mètre,
 Le commerçant sert seul ses produits aux clients (pas de possibilité de toucher les produits),
 Prévoir l’attestation de déplacement dérogatoire lors des contrôles aléatoires assurés par les forces
de police.
Vous remerciant de votre compréhension
Le Maire d’Erquinghem-Lys

FRITERIE LA P’TITE FRINGALE
La friterie « La p’tite fringale » sera ouverte sur la place de la Mairie:
le vendredi de 18h à 21h
Le samedi de 11h30 à 14h et 18h 21h
Le dimanche 18h à 21h
Le mercredi de 18h à 21h
Vous voudrez bien vous conformer aux recommandations d’usage en ces temps
de crise sanitaire :







Mise à disposition de gel hydro-alcoolique par le commerçant (si nécessaire),
Une seule personne par foyer,
Barrièrage et protection devant les étals,
Respect de la distanciation sociale à 1 mètre,
Prévoir l’attestation de déplacement dérogatoire lors des contrôles aléatoires assurés par
les forces de police.

Merci de votre compréhension

PLUS D’INFORMATIONS
Retrouvez toutes les informations concernant votre Mairie ainsi que toutes les
informations sur le COVID 19 sur notre site internet : http://ville-erquinghemlys.fr et/ou sur notre page Facebook : Erquinghem-Lys Actualités.
Prenez soin de vous !

