ERQUINGHEM-LYS
Actualités
N° 210 mai 2021

RAPPEL – INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES,
LANCEMENT DU DISPOSITIF « MAPROCURATION »

Dans le cadre des prochaines élections départementales et régionales programmées les 20 et 27 juin
2021, vous trouverez ci-après un rappel pour l’inscription sur les listes électorales de la commune.
Depuis la mise en place du répertoire électoral unique (REU) au 1er janvier 2019, il est plus facile de
s’inscrire sur les listes électorales communales. Les formalités peuvent s’accomplir tout au long de
l’année, jusqu’au 6e vendredi précédant chaque scrutin. Les conditions pour être électeur, restent
inchangées : Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection (ou la veille du 2e tour de l'élection),
Être français, Jouir de ses droits civils et politiques.
Pour rappel : Les Français qui atteignent l'âge de 18 ans sont inscrits automatiquement sur les listes
électorales s'ils ont bien accompli les formalités de recensement à 16 ans ; Les Français obtenant la
nationalité française à partir de 2019, sont inscrits automatiquement sur les listes électorales ; Les
citoyens européens résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes électorales complémentaires
de leur mairie pour pouvoir voter aux élections européennes et municipales (formulaires Cerfa
N°12670*01 et 02). Date buttoir d'inscitption : 14 mai 2021
Vous pouvez vous inscrire : À la mairie de votre domicile (formulaire Cerfa N°12669*02). La
démarche d’inscription est nécessaire, même quand vous avez déménagé au sein de la commune) / À
la mairie d'une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux (taxe d'habitation,
contribution foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties) depuis au
moins 2 ans, / À la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue depuis
au moins 6 mois / À la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que
fonctionnaire public / À la mairie de la commune où la société, dont vous êtes le gérant ou l'associé
majoritaire ou unique depuis au moins 2 ans, est inscrite au rôle des contributions communales depuis
au moins 2 ans.
Vous pouvez également vous inscrire en ligne par le téléservice de demande d'inscription sur les listes
électorales et joindre la version numérisée des documents suivants (justificatif de domicile, justificatif
d'identité en cours de validité) « https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 ».
Lancement du dispositif « Maprocuration » : Depuis le 6 avril 2021, une nouvelle procédure est
ouverte aux électeurs pour établir une procuration électorale. Complémentaire à la procédure
« existante », elle est largement dématérialisée. Ce dispositif repose sur des portails internet dédiés à
chacune des parties prenantes et fonctionne en trois temps :
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

Maÿ-Loo BRUYERE GOMEZ : le 26 février 2021
Kassem BOUJARDINE : le 1er mars 2021
Chloé GANTIER : le 5 mars 2021
Maélie CARETTE : le 5 mars 2021
Gaspard MALBRANQUE : le 16 mars 2021
Léonard RINGEVAL : le 22 mars 2021
Adélie KABORE : le 2 avril 2021

DURETZ Louis : le 13 mars 2021
DELABY Jean-Pierre : le 15 mars 2021
BRIOUL Francis : le 15 mars 2021
LAMOTTE Serge : le 19 mars 2021
LEMAIRE Brigitte : le 30 mars 2021
BENOIST Francis : le 2 avril 2021
HAVET Nelly : le 11 avril 2021

INFO

DISTRIBUTION DE CHOCOLATS AUX ÉCOLES
En remplacement de la chasse aux oeufs, la commune a eu le plaisir de
distribuer des chocolats aux enfants des écoles.
Merci aux directrices et aux institutrices et instituteurs pour leur
participation.

ASSO'

MAI 2021

COUCOU ! On est toujours là !
Toujours pas l’autorisation de sorties en GRANDS GROUPES !
Nous ne voudrions pas être responsables d’hospitalisations ou plus….
Nous pouvons vous suggérer des sorties dans les 10 km autorisés qui permettent
quand même de sortir et s’aérer. Vers Fleurbaix, Sailly/lys, Nieppe, Houplines, Armentières, Presmesque, Steenwerck, Bailleul, La
Chapelle d’Armentières, Ennetières, Deûlémont….
Peut être avez-vous des idées , MERCI DE LES PARTAGER !
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.
PRÉSIDENCE : Poutrain Francis 06 89 05 35 10 / 69 rue Louis Decherf 59193 ERQUINGHEM-LYS Secrétariat : 06 16 26 93 94

ZEN ATTITUDE RH

L’association Zen Attitude RH s’adapte et vous propose la pratique en plein air. Nous pratiquons ainsi
depuis mi-mars et les séances nous font toujours autant de bien. Si cela vous intéresse de nous
rejoindre, vous êtes les bienvenus les jeudis de 10heures à 11heures à la plaine sportive où nous avons
l’espace pour nous distancier.
Pensez à venir masqués. Participation à la séance : 4 euros
Renseignements au 06 49 41 66 26 (coach) ou au 07 66 36 48 27 (présidente)

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

LECTURE

Encore un mois passé au ralenti…pour ce qui est de l’accueil des groupes !
Mais pour les permanences, les achats, et l’échange de livres, c’est toujours possible.
Nos lecteurs reviennent, ainsi que les familles avec les enfants. Même si on ne peut pas rester longtemps dans l’espace « enfant»
Une sélection en anglais, d’albums et de petits romans (niveau collège) très agréables à lire sont à votre disposition. Nous avons tous
suffisamment de connaissances pour y trouver du plaisir. Une dizaine de romans « adultes » en anglais attendent des lecteurs plus
habitués à la langue de Shakespeare.
La brocante de livres « adultes » et « jeunesse » est à votre disposition. Profitez-en !
La boite aux livres sur la place de la mairie a fait peau neuve. La bibliothèque, partenaire de ce projet, dépose régulièrement des
ouvrages pour tous les âges et tous les goûts .
Notre site : https://bibliprtouserq.fr est mis à jour régulièrement. Vous y trouverez des infos pratiques, des actualités, des résumés.
Vous pouvez nous joindre à : contact@bibliprtouserq.fr
Bonnes lectures.
Livres rentrés en avril
Romans adultes : Arditi Metin : Rachel et les siens. / Diamond Lucy : Rendez-vous au café du
bonheur. / Pluchard Mireille : Le rêve de Toinet / Barral René : Le soleil de l’hiver. / Valogne Aurélie :
Né sous une bonne étoile. / Chevron Alice : l’appel de la fugue. / Romans de suspens et thrillers . /
Takian Nikos : Celle qui pleurait sous l’eau. / Minier Bernard : La chasse. / May Peter : Quarantaine. /
Beaton MC, les enquêtes d’Agatha Raisin : Serpent et séduction (22) / Du lard ou du cochon (23) /
Canfin Pascal : le banquier de Daech. / Carrisi Donato : La maison des voix. / Rankin Ian : La colline
des chagrins.
Littérature jeunesse : Romans : Russell : Le journal d’une grosse nouille n° 5 / Delaney : Aréna 13 : Le guerrier / Morpugo Michel : Le
lion blanc / Ferey Christine : Pirouettes à Sydney / Grenier Christian : Un fantôme à l’école.
Albums : Baruzzi Agnese : Le loup est affamé / Ristord Emmanuel : les animaux de la forêt. / Maubille jean : Dis c’est toi qui as croqué
mon histoire du soir ? / Baumann A-S : D’où viennent le lait et les œufs / A quoi sert la grande échelle ?
Horaires : lundi de 16h30 à 18h / mercredi de 15h à 18h / vendredi de 16h30 à 18h / Samedi de 10h à 12h

ÉVÈNEMENTS
VOYAGE SONORE AU CŒUR DE LA NATURE
Voyage sonore au coeur du parc Déliot à Erquinghem-Lys : Lys sans Frontières a pensé à votre bien-être cette
saison et vous invite au lâcher prise lors d’un voyage pas comme les autres.
Afin de créer une belle énergie d’ancrage reliée à la terre, Brigitte PINTE, spécialiste en mieux-être et développement
personnel, animera cet atelier bien-être, d’une durée de 2h, accompagnée au tambour chamanique par Martin LE
NOZERH. Laissez-vous porter par les sons du bol tibétain, bol en cristal, tambours et voix au coeur de la nature et
accédez à un bien-être total.
Informations pratiques : D urée : 2h / Tarif : 20 € / personne (entre 6 et 10 personnes selon les mesures sanitaires
en vigueur le jour de la session) / Lieu : préau à l'entrée du parc Déliot à Erquinghem-Lys (parking de La Poste)
Dates proposées (de 10h00 à 12h00) : samedi 22 mai 2021 / samedi 24 juillet 2021
Matériel à prévoir par vos soins : eau / serviette / plaid
Réservation :
https://www.capsurlarivieredor.com/fr/activite/france/hauts-de-france/erquinghem-lys/voyage-sonore-au-cur-dela-nature-117.html
Covid-19 : Lys sans Frontières et ses partenaires s’engagent à respecter les distanciations sociales. Activité
soumise à l’accord de la préfecture (celle-ci pourrait être reportée suite aux mesures liées à la pandémie).

TRAVAUX ESPACE AGORALYS

Après Ercanscene, Agoralys continue sa transformation pour mieux vous accueillir dès que nous le pourrons.

Salle "Les peintres"

Halte garderie

Salle "Arobase"

Service espaces verts pour les abords du
parking et service technique
pour les peintures et panneaux d'affichage

