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L'équipe d'animation des aLsh

i ls s’occupent de vos enfants tout 
l’été, les font plonger dans des uni-

vers imaginaires à travers leurs jour-
nées à thèmes ou leurs spectacles de 
fin de centre, leur transmettent leurs 
petites astuces en travaux manuels ou 
les emmènent se défouler dans leurs 
parcs d'attractions favoris. 

« Ils » ce sont les animateurs des 
Accueils de Loisirs lyssois. Cette année, 
ils ont travaillé en binôme (un anima-
teur diplômé BAFA et un stagiaire en 
formation) et la bonne humeur, la 
cohésion et l’esprit d’équipe étaient 
plus que jamais au rendez-vous. 
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1- estivales classiques
Pour la première édition des Estivales Classiques, le 
Théâtre de l’Eden a accueilli l’Orchestre Universitaire 
de Lille et l'Orchestre Symphonique la Follia.
2 et 3- fête de la ville
Le soleil était au rendez-vous pour cette nouvelle 
formule de la fête de la ville avec notamment cette 
année, un spectacle de fauconnerie et des danses 
Bretonnes.
4- 14 juillet
Avec les musiciens de SOS Cover, Patrick Ottawan et 
le traditionnel feu d'artifice, le show était assuré pour 
la Fête Nationale à Lys-lez-Lannoy.

1

2

naissances  mai - juin 2015

Héloïse JUILLET MOULART 14/05/2015
Kimberlay DUEZ 17/05/2015
Vincenzo ALONGE 19/05/2015
Malone FOURDRINOY DESMETTRE 1/06/2015
Nahel MAERTENS 2/06/2015
Maxime DUHOO 4/06/2015
Hanaé WATTECAMPS 4/06/2015
Mahé GUEVEL 10/06/2015
Jennah TALEB-AHMED 14/06/2015
Hugo WAROQUIER 18/06/2015
Neyla HADADI 21/06/2015
Mathéo PAHON 22/06/2015
Zoé NABAIS VICENTE 22/06/2015
Enora GAEREMYNCK 22/06/2015
Tiago SANTOS 26/06/2015
Manon IOOS 28/06/2015

décès  juin 2015

Jean GRZYBEK 6/06/2015
Patricia DELERUE 7/06/2015
Roger DESMARETS 16/06/2015
Alain DEMUNTER 16/06/2015
Jacqueline PONTDEVILLE 18/06/2015
Manuel VAN CAUWENBERGHE 19/06/2015
Daniel PLUQUET 21/06/2015
Gérard PETIT 21/06/2015
Roger CAMBRAYE 23/06/2015
Stéphanie VERTAIN 29/06/2015
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a noter 
Vos informations associatives 
sont attendues au service 
Communication ou par mail : 

 
avant le 10 de chaque mois 
pour parution le mois suivant. 

Voici déjà le temps de la 
rentrée. Après des vacances 
ensoleillées, en famille, ou 
en accueils de loisirs, ou 
en colonies de vacances, 
chaque enfant retrouve le 
chemin de l'école, avec le 
plein d'énergie et l'envie de 
bien faire.

Nous avons profité de 
cette période pour terminer 

les abords de la Mairie. Les parkings, côté façade et 
côté jardin, ont été remodelés afin de rendre acces-
sibles les bureaux des services municipaux.

Lys Cyclo a sa nouvelle salle dans l'ancien dojo, le 
parking de la Ferme du Gauquier est sécurisé pour la 
dépose des enfants pendant les vacances.

Bien évidemment, d'autres aménagements ont 
été réalisés. Vous les découvrirez dans ce numéro de 
votre Lys-Info.

Des dossiers importants ont bien avancé pendant 
cette période. La construction de la crèche va pouvoir 
démarrer prochainement.

Comme promis, nous poursuivrons l'étude de la 
reprise du Foyer Longchamp par le CCAS de Lys-lez-
Lannoy. C'est un dossier important et compliqué, mais 
grâce au professionnalisme du personnel municipal, 
nous y arriverons pour le bien-être de nos aînés. Nous 
devons faire en 6 mois ce qui a été négligé pendant 
des années.

Les nombreux clubs sportifs et les associations 
reprennent également du service. Le forum des asso-
ciations des 12 et 13 septembre vous permettra de 
découvrir et de vous impliquer dans la vie de votre 
commune, si vous le souhaitez.

Toute l'équipe municipale est au travail, à votre 
écoute. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir 
plus sur la vie de Lys-lez-Lannoy et de nous faire part 
de vos idées. 

Bonne rentrée à tous et progressons ensemble.

gaëtan jeanne
Maire de Lys-lez-Lannoy
Conseiller Métropolitain



n°14   septembre 2015

c
u

Lt
u

r
e

4 Journées du patrimoine
 Lys-lez-Lannoy participera les 19 
et 20 septembre aux Journées du 
Patrimoine. L’occasion pour les visi-
teurs de découvrir les archives et 
l’histoire de la ville par des expo-
sitions, des animations ou des 
balades. Trois lieux ont été retenus 
pour l’évènement : l’Espace Culturel 
Maurice Codron, l’église Saint-Luc et 
la Bourloire Saint-Luc.

au PrograMMe

- le samedi : Circuit découverte histo-
rique de la ville à 15h,  rendez-vous 
devant la salle Desmulliez.

espace culturel Maurice codron, 
salle de Bee

- Exposition sur la Manufacture des 
Tapis et Couvertures sur une période 
s’étalant de la fin du 19e siècle au 
début de la seconde guerre mondiale.
- Exposition de métiers à tisser 

d'époque sur tables, navettes, échan-
tillons, éléments de machines à tis-
ser le jacquard 
- Exposition d'archives sur l'entre-
prise Masquelier dont le site va abri-
ter la future crèche. 

eglise saint-luc 
(le dimanche uniquement)

L'église sera ouverte aux visiteurs de 
9h à 11h, puis après l'office de 12h à 
15h avec un guide. Visites et explica-
tions du fonctionnement des orgues 
Saint-Luc avec Louis Paul Courtois, 
l'organiste de l'église.
Concert d'orgue et de chorale avec 
la Chorale de l'Espérance à 15h, 
ouvert à tous.

Bourloire saint-luc , 

Initiation à la bourle à l'étaque et 
tournoi. La bourloire est située dans 
la cour du groupe scolaire Saint Luc.

rentrée tonitruante à La BiBLiothèque
La bibliothèque municipale démarre 
sa saison 2015-2016 en dévoi-
lant un premier trimestre riche en 
animations.

Bd sPhère 

Dès le 5 septembre, la Bibliothèque 
vous invite à découvrir ses nouveau-
tés coups de cœur en matière de 
Bandes Dessinées à partir de 15h.

exPosition 
« de la justice à la Bd »

 
Du 10 au 26 septembre, l’association 
ALC Evènements présente une expo-
sition de croquis réalisés par François 
Boucq et Jean-Claude Bauer lors de 
grands procès judiciaires.

rencontre avec franck thillieZ 

Franck Thilliez, premier auteur de 
polars français, rencontrera ses fans 
à la Bibliothèque, le 8 octobre, lors 
d’un débat ouvert et d'une séance de 
dédicaces à partir de 18h30. 
Evènement en partenariat avec la 
librairie lilloise "les Quatre Chemins ".

nuit des BiBliothèques

Le 17 octobre, de 10h à 23h
- De 10h à 18h : jeux de plateau en 
famille : découvrez une sélection de 
jeux dès 4 ans. À pratiquer sur place 
uniquement. En partenariat avec la 
librairie de jeux lilloise, " Rocambole".
- De 10h à 18h : initiation à l'illustra-
tion Manga : initiation aux bases du 

dessin de personnages issus de l’uni-
vers des mangas par un passionné.
- 14h30 et 16h : prélude fantastique : 
lectures théâtralisées : habités par 
leurs lectures fantastiques, les comé-
diens de "L’Effet M’erre" mettront 
en scène les œuvres d’auteurs clas-
siques et contemporains :  le Fantôme 
de Canterville / Wilde, Rebecca / Du 
Maurier, Naissance des fantômes...
- 18h et 21h : "Les Ensorcelées", pièce 
de théâtre de G. Jay : Claire et Emma 
achètent une maison pour en faire un 
pensionnat de jeunes filles. Elles ne 
savent pas qu’il s’agit de Manderley 
et que le fantôme de Rebecca est tou-
jours présent…
Une pièce moderne où se mêlent le 
fantastique et le cartésien. Sur réser-
vation au 03 20 66 13 70. _

forum des 
associations

l es 12 et 13 septembre pro-
chains, les associations lys-

soises ont rendez-vous salle 
André Desmulliez pour deux jours 
de démonstration lors du Forum 
des associations. 

25 structures, qu’elles soient 
culturelles, sportives ou huma-
nitaires, seront représentées lors 
de ce week-end. Les dirigeants 
et les personnes bénévoles vous 
feront découvrir leurs activités 
et, pourquoi pas, réveilleront 
peut-être chez vous une nou-
velle passion. 

Si vous souhaitez vous restau-
rer sur place, une friterie sera à 
votre disposition sur le parking. 

Rendez-vous donc le samedi 
12, de 10h à 18h et le dimanche 
13 septembre de 10h à 13h afin 
de mieux connaître et pourquoi 
pas faire partie du paysage asso-
ciatif lyssois.
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pas par pas 
récupère vos 
vêtements

l a société Pas par Pas a mis en 
place durant le mois de juillet 

des conteneurs de récupération 
de vêtements, chaussures, maro-
quinerie… ainsi que de bouchons 
plastiques, en liège, métalliques… 
afin de les recycler. 

Les vêtements et accessoires 
sont soit remis à des structures 
telles que le relais, soit recon-
ditionnés et les bouchons sont 
redistribués à l’association "les 
bouchons d’amour" permettant 
d’acheter du matériel pour les 
personnes handicapées. 

Neuf emplacements ont été 
choisis pour desservir la ville :
- Rue Catinat
- Rue Cavrois (face à l’école 
Anatole France) 
- Place Faidherbe
- Avenue Paul Bert 
- Parking du cimetière
- Rue Jeanne d’Arc à l’entrée du 
parc urbain
- Rue du Général Leclerc, école 
du petit Prince
-  Rue Gambetta (à l’entrée 
d’EREA)
- Parc d'Activités rue de la 
Papinerie.

Cette action permet de redon-
ner de l’emploi, de faire travailler 
des personnes en situation de 
handicap et de redonner une 
deuxième vie à vos vêtements et 
accessoires.

opération coupons sports

en forme avec La zumBa

l a municipalité a testé la for-
mule récemment avant certains 

matchs du CP Lys et le résultat fut 
au rendez-vous. 

Désormais, des cours de Zumba 
seront proposés à raison de 2 
dimanches par mois de 10h30 à 
11h30 à la salle Léo Lagrange (salle 
de sport du collège Gambetta). 

Les cours seront complétés par 
des circuits de remise en forme. Ils 
s’adressent à tous les publics. 

Tarif 24€ pour la période allant de 
septembre à décembre. Attention 
il n'y a que 20 places disponibles 
par séance.

Pour plus de renseignements 
contactez Agnès Le Lannic, Adjointe 
au sport à l’adresse suivante : 
alelannic@mairie-lyslezlannoy.com _

La ville de Lys-lez-Lannoy réitère 
cette année encore l’opération 
Coupons sports. 

c e dispositif permet aux familles 
de bénéficier d’une remise de 

20 euros pour toute inscription dans 
un des clubs sportifs de la ville affi-
liés à l’ANCV. 

Pour obtenir ces coupons, vous 
pouvez vous rendre en mairie au 
service Sports, à l'étage des bureaux 
du service technique munis 
de votre numéro 
d’allocataire CAF 
et de votre avis 
d ’ i m p o s i t i o n 
2014 sur les reve-
nus de 2013. Vous pou-
vez également vous inscrire 
par mail en fournissant les 
mêmes éléments à l’adresse 
suivante : 
sports@mairie-lyslezlannoy.com

Trois périodes sont prévues pour 
les inscriptions :

du 1 septembre au 11 septembre
- Les mardis, jeudis et vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 15h.
- Les mercredis de 8h30 à 12h.
 
du 15 septembre au 2 octobre
- Les mardis, jeudis et vendredis de 
8h30 à 11h30 et de 14h à 15h.
- Les mercredis de 8h30 à 12h.

 
du 6 octobre 

au 16 octobre
- Les mardis, jeudis et 
vendredis de 8h30 à 

11h30
- Les mercredis de 8h30 
à 12h. _
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6 Espace réservé aux différents 
groupes du Conseil Municipal pour 
leur expression libre, en application 
de la loi du 27 février 2002 relative 
à la démocratie de proximité et 
du réglement intérieur du Conseil 
municipal adopté le 4 juin 2008. 

a noter 
La prochaine séance du Conseil 
Municipal se tiendra le mercredi 
30 septembre 2015 à 19h 
salle du Conseil en mairie.
Retrouvez l’ordre du jour, les 
comptes rendus des débats 
et les délibérations du Conseil 
Municipal sur le site Internet 
www.lyslezlannoy.fr 

n ous vous souhaitons une 
bonne rentrée, malgré l'aug-

mentation injuste des tarifs de can-
tine et les TAP payants pour tous les 
écoliers lyssois, mesures que nous 
avons vivement contestées ! Nous 
veillerons à ce que chaque enfant 
puisse participer aux TAP, quels que 
soient les revenus de ses parents, 
que ceux-ci travaillent ou non, car 
c'est l'enfant et lui seul qui est au 
cœur du dispositif.

Oui nous souhaitons la rénova-
tion du Foyer Logement Long-
champ, comme nous l’avions prévu 

dans notre mandat avec la ville de 
Roubaix, dans le souci de préserver 
le bien être des résidents tout en 
maîtrisant l’impact financier des tra-
vaux. Nous espérons que la majorité 
actuelle ne fera pas porter au seul 
contribuable lyssois la dépense co-
lossale de plus d’un million d’euros.

Pour échanger avec nous sur l’ac-
tualité de notre ville (sécurité, em-
ploi, etc.), venez-nous rencontrer à 
notre permanence en mairie le sa-
medi matin de 10h à 12h (bâtiment 
Amana).
les élus du groupe lys ensemble

l es vacances sont terminées, nos 
enfants reprennent le chemin de 

l’école. La jeunesse est une priorité 
du groupe UPL. La qualité de nos 
centres de loisirs est reconnue, nous 
avons adopté l’inscription à la se-
maine ce qui donne aux parents une 
souplesse d’organisation. Nous sécu-
risons les bâtiments scolaires, nous 
les modernisons. Malgré cela, le 
gouvernement ne nous soutient pas, 
il augmente nos dépenses et dimi-
nue nos recettes. 

Cet été de nombreux travaux ont été 
faits comme la réfection et la sécuri-
sation de la rue du Vert-Pré, axe de 
circulation majeur de notre commune. 

Cette rentrée verra le début des 
travaux pour la nouvelle crèche mu-
nicipale qui facilitera la vie des pa-
rents et des tout-petits : l’avenir de 
notre ville et notre pays.

Bonne rentrée à tous !

francis Pillois
Président de groupe

union pour Les Lyssois GROuPE majORiTaiRE

Lys ensemBLe

B elle rentrée 2015 : voyez le 
VRAI CHANGEMENT à Lys

On brade 3 terrains car pas de 
projet (il suffisait de demander aux 
riverains).

On achète la bâtisse Masquelier 
750 000 € pour faire une « crèche- 
usine », on pose quelques caméras 

de surveillance, un éclairage pour 
voir la vie en bleu à Stein: on se croi-
rait à Athènes avant les J.O.2004

Les impôts locaux doivent servir 
les vrais besoins des Lyssois. 

le groupe c'est vous qui voyez, 
vous qui décidez.

c'est vous qui voyez, vous qui décidez

travaux d'
accessiBiLité
En maiRiE

l a ville a adopté lors de la 
séance du conseil municipal 

du 17 juin 2015 l'Agenda d’Acces-
sibilité Programmé (AD'AP). 

C’est dans ce cadre que des tra-
vaux d'accessibilité obligatoires 
ont été entrepris à la mairie ainsi 
que dans les locaux de la police 
municipale permettant une plus 
grande facilité de déplacement 
pour les personnes à mobilité 
réduite. Ainsi les 2 entrées de 
la mairie (entrée publique rue 
Paul Bert et l'ancienne entrée 
rue Jean-Baptiste Lebas) ont été 
ré-enrobées et l'éclairage le long 
du cheminement sera adapté aux 
personnes malvoyantes. _

inscriptions
lisTEs 
élEcTORalEs

l es Elections Régionales 
auront lieu cette année les 6 

et 13 décembre prochains. 
Suite à ce calendrier inhabi-

tuel pour un scrutin national, les 
parlementaires ont accordé une 
dérogation spéciale et autorisent 
les personnes non encore ins-
crites sur les listes à le faire et ce 
jusqu'au 30 septembre prochain. 

Ainsi, si vous avez eu 18 ans ou 
si vous avez déménagé après le 1er 
janvier 2015 vous pouvez encore 
vous inscrire sur les listes en mai-
rie au service Administration 
Générale muni d'une pièce 
d'identité et d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. _
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tourcoing 
Jazz tour
festivaL

l e vendredi 2 octobre le 
Tourcoing Jazz Tour Festival 

s'arrête cette année encore à 
Lys-lez-Lannoy. 

Dan TEPFER, un pianiste de 
renommée internationale inter-
prétera Jean-Sébastien Bach à 
sa manière avec les Variations 
Goldberg/Variations. 

Un rendez-vous intimiste à ne 
pas manquer à 20h30 à la Ferme 
du Gauquier. 

Tarif : 5€, (3€ pour les - de 12 ans 
et les détenteurs du Pass Culture).

Renseignements et réservations 
auprès du Tourcoing Jazz Festival 
au 03 59 63 43 63. _

L'apsL
REPREnd du 
sERvicE

v ous souhaitez bouger et res-
ter en forme ? L’APSL (Gym 

d’entretien) vous accueille sur 3 
sites : à l’Espace Culturel Maurice 
Codron les mardis, jeudis et ven-
dredis et samedis matin, à la salle 
Paul Bert les mercredis soir et au 
nouveau Dojo les lundis, mardis 
et vendredis matin. 

Au sein de cette structure, vous 
pourrez pratiquer le fitness, le 
stretching, le Pilates, la gym 
douce et le L.I.A. 

Rendez-vous dès le 7 sep-
tembre 2015. Renseignements  
par téléphone au 03 20 81 12 53 
ou au 03 20 81 12 96. _

Bio caBas
Marre de passer un temps fou dans 
le rayon fruits et légumes de votre 
supermarché habituel ? 

q ue diriez-vous d’aller chercher 
directement dans un point 

relais un colis de fruits et légumes 
bio frais en provenance directe de 
producteurs locaux ? 

C’est l’alternative que vous pro-
pose la Coopérative Agricole Nora-
bio basée à Gondecourt avec son 
Bio-Cabas. 

La formule est simple : sur simple 
abonnement (6mois), votre point 
relais (pour Lys-lez-Lannoy, le bou-
cher-traiteur Dierickx, rue Jean-Bap-

tiste Lebas) reçoit pour vous chaque 
semaine un colis contenant une 
sélection de produits de saison. Il ne 
vous reste plus qu’à en prendre 
possession. 

A l’intérieur du colis se trouve éga-
lement « la feuille de chou », petit 
journal détaillant ce que vous trou-
verez dans votre panier ainsi que la 
provenance des produits, des idées 
de recettes à réaliser ainsi que des 
idées de sorties en rapport avec le 
bio et la nature. 

Si vous êtes intéressés ou tout sim-
plement curieux, rendez-vous sur le 
site internet : www.biocabas.com _

inscriptions 
EcOlE dE musiquE

s i vous ne l'avez pas encore fait 
en juin, il est encore temps pour 

s'inscrire à l'école municipale de 
musique les mercredis 2 et 9 sep-
tembre de 10h à 12h et de 14h à 
16h30, et le samedi 5 sept de 10h à 
12h, au premier étage de l'Espace 
Culturel Maurice Codron. 

Il faudra vous munir de votre pièce 
d'identité, d'un justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois, et de votre 
avis d'imposition sur les revenus 
2013 reçu en 2014.

Quelques places sont encore dis-
ponibles pour les classes de saxo-
phone, batterie/percussions, violon, 
solfège, éveil musical (pour les 5-7 
ans), atelier vocal-chorale, clarinette 
et guitare classique. _
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vos rendez-vous du mois

MARDI 1

- 1 et 4 : inscriptions au voyage des ainés 2015 au Canotier dans le Cambraisis. 
De 9h à 11h dans le Couloir du CCAS.
- reprise des activités du club de 3e age de Belote. Tous les mardis et jeudis de 13h à 17h au Théâtre de 
l’Eden.
- reprise des cours du country road 59. A la salle Paul Bert, rue des Ecoles, tous les lundis, mardis et jeudis 
de 18h30 à 20h30. Renseignements au 06 87 67 85 00.

MERCREDI 2 - repas de l’association les amis du Béguinage. A 12h au Béguinage.

VENDREDI 4 - soirée théâtre « cabaret hospital » avec la compagnie censurprise au profit de ludopital. 
A 21h au Théâtre de l’Eden. Tarif : 5€ ou 3€ avec le Pass Culture.

SAMEDI 5

- 5 et 9 : inscriptions pour la nouvelle saison de lys tennis. 
Le samedi 5 de 15h à 17h et le mercredi 9 de 18h à 20h au Complexe Sportif Jules Ferry.
- Bd sphère : la bibliothèque vous invite à découvrir les nouveautés BD de la rentrée dès 15h à l’Espace Cultu-
rel Maurice Codron.

JEUDI 10
- du 10 au 26 septembre : exposition « de la justice à la Bd ». L’association ALC Evènements présente une 
exposition de croquis réalisés par François Boucq et Jean-Claude Bauer lors de grands procès judiciaires, à la 
bibliothèque municipale, aux heures habituelles d'ouverture.

SAMEDI 12

- 12 et 13 : forum des associations sportives et culturelles lyssoises. 
De 10h à 18h le samedi et de 10h à 13h le dimanche salle André Desmulliez.
- journée portes ouvertes du club de judo ju-jitsu à partir de 15h (réinscriptions et les inscriptions), 
130 avenue de l'Avenir (Site Stein)

LUNDI 14 - reprise des cours du club de judo ju-jitsu lyssois, 130 avenue de l'Avenir (Site Stein)

MARDI 15 - jeux Mémoire groupe 1. A 14h15 à l'Espace Maurice Titran.

JEUDI 17 - voyage des ainés au canotier - voir heure et lieu de passage du bus sur votre coupon -

SAMEDI 19

- inscriptions pour la fête des allumoirs pour les enfants (jusqu’à 8 ans) du quartier du Centre. 
De 8h à 11h30 au Béguinage.
- rentrée du cercle Patoisant lyssois.
- 19 et 20 : journées du Patrimoine organisées en partenariat avec les associations du Centenaire de l’Eglise 
Saint-Luc, du cercle historique de Lys, Lannoy et Toufflers et de la Bourle Saint-Luc.

MARDI 22 - inscriptions Banquet d'automne dimanche 18 octobre. De 9h à 11h en mairie (Couloir CCAS) et de 14h à 
16h à l'Espace Maurice Codron.

MERCREDI 23 - goûter de l’association "les amis du Béguinage" suivi d’une tombola, à 14h au Béguinage.

VENDREDI 25 - inscriptions Banquet d'automne dimanche 18 octobre. 
De 9h à 11h en mairie (Couloir CCAS) et de 14h à 16h à la Maison de quartier du Bon Poste.

DIMANCHE 27 - repas dansant des anciens de la stella. Réservations au 03 20 02 46 41.

MARDI 29 - inscriptions Banquet d'automne dimanche 18 octobre. De 14h à 16h au Béguinage.
- jeux Mémoire groupe 2. A 14h15 à l'Espace Maurice Titran.

MERCREDI 30 - séance du conseil Municipal. A 19h en mairie, salle du Conseil. Séance ouverte au public.
- date limite des inscriptions sur les listes électorales.

à télécharger sur www.lyslezlannoy.fr

changement de formuLe pour L'agenda Lyssois 
Par souci de lisibilité et de clarté, l’Agenda change de formule et se concentrera désormais uniquement sur les manifestations 

ponctuelles municipales et associatives. Ainsi nous continuerons à annoncer vos festivités, repas, fêtes mais nous n’annoncerons 
plus les activités régulières. Parallèlement à l’Agenda classique, vous trouverez dès le mois d’octobre sur cette même page un agenda 
spécial rencontres sportives comportant les dates des matchs des clubs lyssois. Les dirigeants de clubs peuvent nous faire parvenir 
leurs dates avant le 10 du mois précédent la publication (pour le mois d’octobre, informations à fournir avant le 10 septembre) 
à l’adresse suivante : lberton@mairie-lyslezlannoy.com


