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DÉCÈS

DEBYSER veuve MAGNIER Thérèse le 7 février 2022
JACQUET veuve MANCHEZ le 11 février 2022
MILLE veuve HANQUEZ Georgette le 12 février 2022
DOMINGUES veuve VAZ Imelda le 15 février 2022
CREMAUX ép. LOYE Ghislaine le 20 février 2022
RATAJCZAK veuve AKERMANS Eléonora le 28 février 2022
PRYEN veuve DASSONNEVILLE Jeanne-Marie le 1e mars 2022

INFO

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Zelda WINDELS le 23 janvier 2022
Apolyne SUFFYS le 24 janvier 2022
Lilly-Zoé WALQUEMANNE le 27 janvier 2022
Zélie MOREAU HUYGHE le 22 janvier 2022

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES DES 10 ET 24 AVRIL 2022 - RAPPEL RÈGLE DES PROCURATIONS

Les Elections Présidentielles se déroulent les 10 et 24 avril 2022. Les bureaux de vote sont installés pour la commune d'ERQUINGHEM-LYS - Espace AGORALYS, 120
rue Delpierre. Ils sont ouverts de 8 heures à 18 heures.
Vous êtes en déplacement, vous prévoyez un voyage en avril prochain ? Vous pouvez établir une procuration pour qu'un électeur vote à votre place lors du 1er, du
second tour de l'élection.
Depuis le 1er janvier 2022, les règles ont été assouplies. Vous pouvez désormais donner procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d'une autre commune
que la vôtre. La personne désignée pour voter à votre place (mandataire) devra toujours se rendre dans le bureau de vote où vous êtes inscrit.
Vous pouvez établir une procuration de trois manières distinctes :
En ligne grâce au téléservice "MaProcuration" https://www.maprocuration.gouv.fr/; Après avoir rempli le formulaire en ligne, vous recevrez une référence
d'enregistrement "Maprocuration". Vous devrez ensuite faire valider votre demande en vous déplaçant physiquement dans un commissariat de Police, une
gendarmerie. Sur place vous devez présenter votre référence d'enregistrement, votre pièce d'identité (carte d'identité, passeport). Vous recevrez un courriel de
votre mairie, vous informant que votre procuration est bien enregistrée, quelques minutes après la vérification de votre identité.
Avec le formulaire disponible sur internet (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675). Vous devez le remplir et l'imprimer. Ensuite, vous devez
obligatoirement aller en personne dans un commissariat de Police, une gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence. vous devez remettre
votre formulaire et présenter une pièce d'identité (carte d'identité, passeport).
Avec le formulaire CERFA correspondant (N°12668*03) disponible au commissariat de Police, la gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de
résidence. Vous devez le remplir sur place et présenter en présenter en personne votre pièce d'identité (carte d'identité, passeport).
Pour établir la procuration, vous devez renseigner le Numéro National d'Electeur et la date de naissance de la personne à qui vous donnez procuration. Si vous faites la
demande par le biais du formulaire CERFA, vous devez également renseigner votre propre Numéro National d'Electeur. Ce numéro est présent sur votre carte
d'électeur. Il peut également être retrouvé en ligne sur le service "interroger votre situation électorale" https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE.
A SAVOIR : pour les Elections Présidentielles et les Elections Législatives des 12 et 19 juin 2022, un mandataire ne peut détenir qu'une seule procuration établie en
France. Si vous êtes malade, en situation de handicap et que vous pouvez vous rendre dans le commissariat de Police, la gendarmerie la plus proche, vous pouvez
demander à ce qu'un officier de police ou un gendarme se déplace à votre domicile. Vous pouvez faire cette demande par courrier, téléphone et courriel. Une simple
attestation sur l'honneur doit être présentée. Aucun certificat médical ou autre justificatif n'est exigé. La Commune d'ERQUINGHEM-LYS dépends de la Brigade
Territoriale de Gendarmerie d'HALLENNES LES HAUBOURDIN : 2 Bis rue Marie-Madeleine DUPUIS, 59320 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN, 03 20 07 17 03.

COLLECTE EN FAVEUR DES POPULATIONS CIVILES UKRAINIENNES

Face au conflit en Ukraine, la Commune d'ERQUINGHEM-LYS a décidé en lien avec la Métropole Européenne de LILLE, d'apporter son aide aux
populations civiles.
Une collecte de produits selon la liste que vous trouverez sur notre site internet, est organisée aux heures ouvrables de la Mairie, du lundi au
vendredi de 8 heures 30 à 12 heures, de 14 heures à 17 heures.
Nous vous remercions dans la mesure du possible, de trier les produits avant de les déposer en Mairie.
Les services municipaux procéderont chaque semaine à l'enlèvement des dons collectés et ceux-ci seront centralisés sur les sites de stockage
de la MEL, qui se chargera de l'acheminement logistique en lien avec les services de l'Etat, les associations.
Nous appelons également votre attention sur la mise à disposition d'hébergement d'urgence adaptés aux réfugiés. Si tel était le cas, n'hésitez
pas à nous le faire savoir par le biais de l'adresse mail "contact@ville-erquinghem-lys.fr".
Vous remerciant de votre large contribution.

Après

TRAVAUX DE LA PLAINE SPORTIVE EN IMAGE

Les salles de la Plaine Sportive s'agrandissent, retrouvez l'avancement en image

INFO

NOUVEAU
JEU AU PARC DÉLIOT
Ce jeu a été choisi par le précédent CME,
la mise en service est effective depuis le 19 mars
pour le plus grand plaisir des enfants !

ASSO
MUSIQUE MUNICIPALE ERQUINGHEM-LYS

ENFIN !!! Nous allons pouvoir vous proposer le concert que nous avions imaginé en 2020.
Après cette longue période de repos forcé, nous avons repris le chemin de la salle de répétition où nous travaillons d’arrache-pied afin de vous
accueillir dans une ambiance « rock’n roll » de folie.
Imaginez un grand concert regroupant de mythiques groupes et chanteurs de rock : AC/DC, les Stones, les Beatles, Queen, Téléphone, Elvis,
Johnny, Police et d’autres encore. Ils vous attendent tous avec nous pour le concert de printemps 2022, le samedi 28 mai, à la salle Agoralys
d’Erquinghem-Lys.
Notre soirée retrouvera, à cette occasion, sa formule traditionnelle, avec ou sans repas.
Notre équipe de rockers sera heureuse de vous y retrouver après cette longue absence.

MARCHE AVEC ELAN

Bonjour à toutes et à tous !
Rappel : point de rendez-vous toujours parking du Carrefour-Market© à 9h00. N’oubliez votre voiture ou votre participation au covoiturage ! Merci
MARS 2022
13 mars : Palingbeek par Colette et Patrick, 11 km. / 20 mars : La Tortue qui Rigole à Houplin-Ancoisne Christine et Evelyne, 9km.
27 mars : Mont des Cats Jean-Michel et Jeanine. Départ Abbaye du Mont.
AVRIL 2022
3 avril : Journée randonnée à Nieppe. Affiche jointe. Inscription individuelle sur place (3,00€). Départ Salle Line Renaud. / 10 avril (1er Tour des
présidentielles) La Gorgue. Au fil de la Lys. 7km. RDV Mairie de La Gorgue. 9h30. / 17 avril : Marquillies. 11km Catherine RDV à l’église à 9h30.
24 avril : (2nd Tour des présidentielles) Béthune-Zen 8 km Anita.
MAI 2022
1er mai : Fête de la Dinde de Licques. Inscription individuelle sur place (détails à confirmer). / 8 mai : Circuit du Mont de Merris. 11 km. Daniel. Départ
église de Merris. 9h30. / 15 mai : REPAS des 30 ans et plus d’ELAN. (Pas de marche). / 22 mai : Fête de la randonnée de Sailly-sur-la-Lys. Inscription sur
place, plusieurs parcours avec Daniel. / 29 mai : Fêtes des mères. Circuit autour d’Erquinghem-Lys. Bruno. 7 km.
JUIN 2022
5 juin : Découverte Nature des Weppes. 9 km : Sainghin en Weppes -Hantay. Daniel. RDV église Hantay 9h30. / 6 juin : lundi de Pentecôte sortie à Guise.
RDV 7h15 Parking du Carrefour Market. / 12 juin (1er Tour des législatives) Citadelle de Lille. 8 km. Catherine. RDV Hockey Club 9h30. /
19 juin (2nd Tour des législatives) Bondues. 10 km. Francis. RDV Fort de Bondues (détails à confirmer) / 26 juin : Aubigny-au-Bac. Journée avec PiqueNique (détails à confirmer)

LA CHRONIQUE DU JARDINIER AVRIL 2022

Le printemps est arrivé depuis quelques semaines. Il est temps de faire les semences et plantations.
Nous pouvons semer en pleine terre les carottes, les panais, les petits pois. Nous pouvons planter les
oignons, les échalotes, les pommes de terre.
C’est également la période pour mettre les bulbes tels que les glaïeuls, les lupins, les lys, les arums.
C’est le moment de semer les graines d’œillets d’Inde, les « Centaurée », les « Zinnia », les « Cléome »,
les mélanges de fleurs pour rocailles et bordures…
Bonnes semences et plantations !!!
Date à retenir : Troc des plantes le dimanche 15 mai de 10h à 13h à l'espace Agoralys

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

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

ÉVÈNEMENTS

LECTURE

Le prix « Livrentête » destiné aux enfants s’achèvera en avril. Les cinq albums sélectionnés par
le centre national CBPT a circulé parmi les classes d’Erquinghem, pour les enfants de 4 à 7 ans.
Ils ont voté, pour indiquer leur préférence.
C’est au tour des adultes, lecteurs et bibliothécaires, de choisir parmi les 4 ouvrages
sélectionnés par le centre départemental CBPT. Le nombre de point indiquera le lauréat.
Ces prix permettent de mettre en lumière des auteurs et illustrateurs remarqués pour leurs
qualités artistiques.
En Mars, les petits de la Halte-Garderie, du M A M « à petits pas », et du R A M, ont repris le
chemin de la bibliothèque pour les animations. Nous espérons accueillir les enfants des classes
maternelles et élémentaires durant le troisième trimestre.
Bonnes lectures.
Consultez notre site : https://bibliprtouserq.fr / Adresse mail : contact@bibliprtouserq.fr
Livres rentrés en mars:
Romans pour adultes : Roels Virginie : Les écrits restent, alors je resterai. / Olmi Véronique : Le
gosse. / Valognes Aurélie : La ritournelle. / Teulé Jean : Azincourt, par temps de pluie. / Dickers
Joel : l’affaire Aleska Sanders. / Ojeda Monica : Machoires.

LE 15 MAI 2022
DE 9H À 13H
À L'ESPACE AGORALYS

