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NAISSANCES

HIEST Elyannah le 12 novembre 2021
BOUCQUET Samuel le 14 novembre 2021
WISSOCQ-PLOUY Mayla le 24 novembre 2021
BONIFACE Louise le 25 novembre 2021
DEFONTAINE Ema le 23 novembre 2021
MESMACQUE Carl le 30 novembre 2021
DEHAENE Claire le 1er décembre 2021
SMAL Marceau le 8 décembre 2021

ÉTAT CIVIL
MARIAGES

DESITTER Alexandrie et WATTEZ Loïc
le 27 novembre 2021

DÉCÈS

DELIESSCHE Corneil
le 27 novembre 2021

INFO

RAPPEL ELECTIONS 2022 ET PROCURATIONS

2022 est une année de refonte électorale. Chaque électeur va donc recevoir, courant mars, une nouvelle carte électorale.
Pour les électeurs déjà inscrits sur la liste électorale communale, c’est le moment de s’assurer que votre adresse actuelle correspond bien à
celle que nous détenons sur le fichier électoral.
Vous pouvez, pour cela, contacter le service "Elections" en Mairie d'ERQUINGHEM-LYS par téléphone au 03 20 77 15 27 (standard), 03 20 77 87
95 (secrétariat général)
Pour les nouveaux arrivants, vous pouvez demander votre inscription, en vous rendant en Mairie d'ERQUINGHEM-LYS, jusqu’au 6ème vendredi
précédant le 1er tour de l’élection, soit pour les élections présidentielles le 04 mars 2022. Vous devez fournir les documents suivants :
Un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport) en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans,
Un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois,
Le formulaire de demande d’inscription (disponible en mairie).
L’inscription est également possible par internet sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
Nouvelles modalités d'établissement des procurations ;
A compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, pourra donner procuration à un électeur inscrit sur la liste
électorale d'une autre commune.
Cette possibilité offerte aux électeurs, est l'occasion de simplifier les modalités de gestion des procurations par les communes et d'offrir un
nouveau service. La personne qui reçoit mandat, le mandataire, devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour
voter à sa place.
Un nouveau modèle de CERFA doit être renseigné pour établir ou résilier une procuration. Si les adresses postales ne sont plus demandées, le
mandant doit néanmoins communiquer son Numéro National d'Electeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire.
Le NNE se trouve sur les cartes électorales. L'électeur peut également consulter le module "interroger sa situation électorale" ISE, de
service.public.fr.
Les fonctionnalités de la téléprocédure « Maprocuration » sont également enrichies.
L’électeur est informé, dès la saisie de sa demande, de la validité des données renseignées. La validité de sa procuration est confirmée par
courriel quelques minutes après son passage devant une autorité habilitée (Policier, gendarme, agent consulaire). L’électeur peut désormais
demander en ligne la résiliation de la ou des procurations qu’il a données. Comme pour une demande de procuration, il doit ensuite se déplacer
devant une autorité habilitée pour faire vérifier son identité et valider la demande.
Les Français de l’étranger peuvent désormais utiliser Maprocuration.
En plus des commissariats de police et brigades de gendarmerie, les demandes de procurations dématérialisées peuvent être validées dans les
consulats. Pour demander comme pour résilier une procuration, le déplacement physique de l’électeur devant une autorité habilitée demeure
indispensable !
Après

SORTIE CULTURELLE DES AÎNÉS DE 60 ANS ET PLUS
Une visite est prévue le Vendredi 28 Janvier 2022 au LOUVRE-LENS
Départ prévu à 13 heures précises de la Place du Général de Gaulle
pour la visite guidée pour une exposition au Louvre-Lens
concernant Pablo PICASSO.
Le retour est prévu vers 17 heures/17 heures 30.
Le port du masque reste de rigueur et la présentation d’un pass-sanitaire est OBLIGATOIRE.
Le coût de cette sortie est de 12,00 €/personne. Paiement par chèque : mettre à l'ordre de « Régie CCAS service aux usagers
d'Erquinghem-Lys »
Les places sont limitées, un nombre minimum de 25 inscrits est requis pour le maintien de la sortie.
A la fin du délai d’inscription soit le 15 janvier 2022 si le quota n’est pas atteint celle-ci sera annulée.
Aucun remboursement ne sera effectué pour tout désistement après cette date.
Si le contexte ne nous permet pas de voyager, cette visite pourra être annulée.
Merci de vous inscrire en Mairie auprès de Madame BRIOUL ou à l’accueil lors de son absence. (Veuillez-vous munir d’une pièce
d’identité pour votre première inscription).

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Horaires :
lundi de 16h30 à 18h00
mercredi de 15h00 à 18h
vendredi de 16h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h
contact@bibliprtouserq.fr

LECTURE

Décembre, nous promettait de bons moments avec les enfants des écoles, les toutspetits du RAM, de la Halte-Garderie, et de l’association M A M. Nous avions une belle liste
d’inscriptions pour l’après-midi « histoires en attendant Noël » du 21 décembre.
Cependant, à cause du contexte sanitaire nous avons annulé toutes les animations avec
les enfants.
Nous reprendrons en janvier dès que possible.
L’auteur à re-découvrir : Gilles Legardinier. Il a montré qu’il ne se cantonnait pas dans un
genre unique. Dans chaque ouvrage, Il mêle fort agréablement aventure, humour et
amour.
Ses romans font du bien !
Joyeuses fêtes.
Les bibliothécaires vous souhaitent une bonne année 2022

Livres « jeunesse » rentrés en Décembre.
Ledu Stéphanie : Mes ptits Docs : le camping ; le désert. / J’aime lire : Et si j’étais maman ; Zéphir, l’esclave. / Les ptits juniors : Les
plantes ; les bateaux. / Mes petites découvertes : Le jardin. / Kididoc : Oh ! Les beaux animaux ! / Pakita : L’école d’Agathe : Mon
hamster veut aller à l’école ; Mon camping à la ferme ; / Rendez-vous au zoo. / Des nouveaux albums pour Noël,
Livres pour « adultes » rentrés en Décembre.
Steel Danielle : Beauchamp Hall. / Follett Ken : Pour rien au monde. / Delacourt Grégoire : L’enfant réparé. / Mohamed Mbougar : La plus
secrète mémoire des hommes. / Roche Florence : La source maudite. / Coben Harlan : Gagner n’est pas jouer. / Manook Ian : A Islande.
Carrisi Donato : Je suis l’abysse. / Norek Olivier : Trilogie 93

ÉVÈNEMENTS
TRAVAUX RUE D'ARMENTIÈRES
Après 3 mois de travaux, le chantier est presque fini. En effet, après
le 15 janvier, l'entreprise va repeindre la voirie afin de réaliser des
bandes cyclables.
La commune va également planter de la végétation dans les espaces
prévus à cet effet.
Encore un peu de patience, début février la circulation redeviendra
normale.
Alain Bézirard, Maire

VOEUX

Au vu de la situation sanitaire, nous traversons à nouveau une période compliquée,
la santé de tous restant notre priorité, nous avons donc décidé d'annuler la
cérémonie des vœux prévue le 7 janvier.
Merci de votre compréhension
Alain Bézirard, Maire

DÉCORS DE FIN D'ANNÉE 2021-2022
La distribution des lots se fera le
Samedi 29 janvier 2022
en Mairie d'Erquinghem-Lys
de 9h à 12h
Cordialement

