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La commune se dote d'un nouveau site internet
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Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en ligne du nouveau site internet
de la commune toujours accessible depuis l’adresse www.ville-erquinghem-lys.fr.
Cette nouvelle version (installée le 26 septembre dernier) a été conçue afin de répondre à l’ensemble de vos besoins. Nous nous sommes efforcés d'en améliorer
l'utilisation en rendant la navigation plus simple et plus intuitive.
Pour vous accompagner dans votre mobilité, le nouveau site Internet d’Erquinghem
-lys est désormais compatible avec 100% des supports numériques (ordinateurs,
smartphones et tablettes).
L’Ergonomie et la maintenabilité ont fait également l’objet de toute notre attention
de manière à simplifier la tâche du personnel administrateur et d’être ainsi le plus
réactif possible.
Dès la page d'accueil, le site donne accès aux dernières actualités de la commune
ainsi qu’aux téléchargements disponibles. Le découpage en rubriques et sousrubriques, comme par exemple l'histoire du village, les manifestations à venir, la
liste des artisans et des associations de la commune, les comptes rendus des
conseils municipaux simplifiera l’accès aux renseignements qui sont utiles.
Un accès thématique dans le guide des droits et démarches répond à la plupart des
questions que l’on peut se poser …
Outil d’information il permet aussi de présenter les actions de la municipalité et de
favoriser la proximité avec les citoyens.
ERQUINGHEM-LYS Magazine
dont il est le complément continuera à paraître chaque mois.
Visitez le site régulièrement
(ou mieux mettez-le en page d'accueil de votre navigateur !).
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À RETENIR

Cérémonies commémoratives
du vendredi 11 novembre 2016 :
- Messe du souvenirs à 10h00
- Rassemblement devant le
monument aux morts à 11h00
- Début des cérémonies à 11h15
Un vin d’honneur sera offert
à l’issue des cérémonies
dans la salle la Lucarne
(Espace Agoralys, 120, rue Delpierre)
Nous vous y attendons nombreux !
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ACTUALITÉS
100 ANS CE N’EST PAS RIEN !
Me Bronislawa Lizier a eu 100 ans le 3 sept ,
entourée par sa famile, les 46 résidents et de
quelques familles.

ÉTAT CIVIL
Naissances

Le personnel s'est mobilisé pour cet événement
exceptionnel.

TOURNEL SALLEMI Taïm - Le 19 août

En présence du Médecin coordinateur Mr le
Maire a évoqué:

REUBRECHT Milann - le 30 août

- la première fois pour lui, qu'il souhaitait une
centenaire au sein de la commune
- qu'il donnait rendez-vous aux 110 ans en espérant que la fête se déroulerait dans la nouvelle EHPAD
Deux autres résidents ont 98 ans et nous espérons sincèrement également fêter leurs 100
ans
Ces 100 ans ont été animés par la chorale de la résidence et Les Dacapiaux, groupe
Erquinghemmois, venus bénévolement.

AVIS AUX ERQUINGHEMMOIS
Sur notre commune, le recensement de la population aura lieu du :

GHOZZI Inès - le 1er septembre
COSSART Bastien - le 09 septembre

Mariages
VANDORPE Lucie & MANIER Morgan
Le 27 août
ROELANDT Elodie & MASSIN Thibault
Le 10 septembre
ZOBEL Mélanie & DOOSE Grégory
Le 10 septembre

19 janvier au 18 février 2017
Nous comptons sur votre collaboration !

Décès
GALLANT Michel - le 27 août

NOUVEAUX JEUX AU PARC DÉLIOT
Grâce à une décision adoptée par le Conseil Municipal des Enfants, le
parc Déliot c’est vu doté de nouvelles structures de jeux.

ACTUALITÉS
NOUVEAUX
SUR ERQUINGHEM-LYS

VIE ASSOCIATIVE

E.L.A.N
Nous vous proposons en Octobre 2016 des sorties variées pour découvrir les richesses de notre région
Le 9 octobre 2016 : La crapahute des bas champs à Herlies ,11km (Anita)
Le 16 octobre 2016 : rando ZEN : De fournes en Weppes à le Maisnil ,6km (Daniel)
Le 23 octobre 2016 : La randonnée à Pallinbeck ,10km (Joël)
Le 30 octobre 2016 : rando ZEN autour de Morbecque le Parcq ,6 km (Anita)
Tous les lundis et jeudis matin, à 9h, les plus sportifs se donnent rendez-vous au parking de la rue des frères Vandenbrouck pour des sorties en marches rapides avec
bâtons (entre 8 et 12 km par séances !) L’ambiance conviviale et sympathique de
notre association fait de plus en plus d’adeptes, tous,bien accueillis et enchantés !
ASSOCIATION E L A N : Madame WAMBRE Martine 979 rue Delpierre
ERQUINGHEM-LYS (TEL 03 20 35 69 97)

ATELIER CORNEMUSE
À Erquinghem-Lys, on peut apprendre à jouer de la cornemuse écossaise !
Tous les jeudis une dizaine de personnes se réunissent de 18h00 à 20h00 dans une
ambiance conviviale et bon enfant.
Avec l’aide d’un professeur, on essaie de maîtriser cet instrument. La connaissance
du solfège n’est pas indispensable.
Si vous aimez la musique celtique, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour tous renseignements : Jack Thorpe - 06 88 73 90 30

INVITATION

L’association Bricolage & Loisirs
vous invite à leur exposition
le dimanche 4 décembre 2016 de 10h00 à 16h00
au chalet Déliot

VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE
ENSEMBLE VOCAL «CHOEUR DE LYS»

Notre ensemble vocal «Chœur de Lys» est constitué de personnes aimant
chanter en groupe..
Notre répertoire est composé de chants variés, français et anglais, notamment!
Vous aimez le chant choral, venez nous rejoindre chaque jeudi de 19h
à 20h30,
salle de l'Atrium au complexe Ercanscène,
Rue Delpierre à Erquinghem-Lys
C'est avec joie que nous vous accueillerons, quel que soit le moment de
l'année.
Une date à retenir: celle de notr e concer t annuel,
le dimanche 20 novembre 2016 à 16h,
venez passer un bon moment de détente .
Contacts: Simone Piepers, la présidente : 03 20 77 62 84

DES NOUVELLES DU HOCKEY CLUB
VAL DE LYS (H.C.V.L.)
Le hockey a bien repris …..avec un bon effectif, mais il y a encore de la
place.
Les entrainements ont repris pour les jeunes sur le terrain synthétique de la
Plaine Sportive d’ Erquinghem-Lys et il n’est pas trop tard pour nous rejoindre chaque mercredi . Pour les jeunes, garçons et filles , nés de 2005 à
2012 , c’est de 14 H à 15 H 15 répartis en 4 groupes et pour ceux et celles
nés de 2001 à 2004 , c’est de 15 H 15 à 16 H 45
La première année, le club prête le matériel nécessaire, et il est possible
d’essayer deux semaines avant de s’inscrire.Ils sont une cinquantaine de
jeunes répartis en cinq groupes selon l’âge, l’ambiance est familiale. Tous
les jeunes sont les bienvenus, pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le président du club. Frais d’inscription de «30€ à 80€
selon l’âge, et payable en deux fois
Pour les seniors, nous avons cette année deux équipes en championnat aussi presque tous les dimanches, à la Plaine Sportive, jusque fin
novembre, puis de mars à fin mai, il y a un match à 12 h 30 , alors n’hésitez pas à venir y faire un tour.
Le club est donc en bonne santé, et il poursuit avec enthousiasme son développement
Pour tout renseignement :
Michel FENAERT, président
7, rue Montaigne 59930 La Chapelle d’Armentières
Tél : 06 38 97 78 23

VIE ASSOCIATIVE
Nouveautés pour Adultes
Romans Policiers
Chattam Maxime : Le coma des mortels.
Lesiewicz Aga : A perdre haleine.
Walker Wendy : Tout n’est pas perdu.
Coben Harlan : Double piège.
Romans de détente et terroir.
Bourdon Françoise : les sentiers de l’exil.
Moyes Jojo : Après toi.
Provence Nicole : Le secret d’Aiglantine.
Khadra Yasmina : Dieu n’habite pas la Havane.
Ovaldé Véronique : Soyez imprudents les enfants.
Achats pour jeunes
Cuedo, Aventures sur mesure, tomes 1 à 6
Vampire city : tomes 7 et 8
Cœur poivré de Cathy Cassidy
Agence Lockwood, tome 1
Hinkel Florence : Bleue.
Les héritiers d’Enkidiev, tome 1
Henderson boy : tomes 1 et 2
Manoir : tomes 1,2, 3
Des albums petits docs,
des B D
des contes

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Avec le forum, nous avons pu saluer un grand nombre de nos lecteurs, et faire connaitre la bibliothèque aux nouveaux arrivants dans la commune.
Durant les vacances nous avons pu faire des achats « spécial jeunes et enfants », les
livres choisis correspondent à des ouvrages ayant reçu un prix littéraire jeunesse ou
qui ont été spécialement demandés par nos lecteurs, enfants et ados. Nous complétons les séries commencées, nous écoutons leurs avis. Alors qu’ils n’hésitent pas à
nous parler de leurs envies.
Réservez le mardi 25 octobre : quatre séances dans la journée d’un spectacle de
marionnettes offert par les bénévoles de la bibliothèque. Cela devient une habitude,
mais pour la deuxième année nous participons à l’effort général duTéléthon, en
vous demandant de déposer vos dons dans la boite.
La bibliothèque est un lieu convivial ouvert à tous, pour lire, découvrir des histoires
avec vos enfants, aux heures de permanence.
L’adhésion permet d’emprunter des ouvrages.
Nous vous attendons nombreux.

Horaire des permanences
Lundi : 16h30 à 18h
Mercredi : 15h à 18h
Vendredi : 16h30 à 18h
Samedi : 10h à 12h

ERQUINGHEM-LYS ET SON HISTOIRE + SON MUSÈE
Les vacances d'été, n'ont pas été creuses en affluence de visiteurs dans le musée. Les Britanniques et les Australiens ont profité de leur
séjour dans notre région, pour voir ou revoir notre musée. De nombreux objets furent également donnés ou prêtés. Les vitrines sont pleines
et saturées, et pourtant tout n'est pas exposé, faute de place.
- Mr et Mme Defrance (Nieppe), plusieurs cartes d’État-major. L'une de la région, dressée par le Ministère de l'Intérieur en 1911. Trois
cartes rassemblent Saint-Omer et ses environs, levées par les Officiers du Corps d’État-major et publiées par le Dépôt de la Guerre en
1835, révisées en 1929 et tirées en 1939 et 40. Quant à la quatrième, elle est allemande, et détaille Montreuil sur Mer et ses environs. Ils
nous ont promis d'autres objets d'époque.
- Neuf mannequins souples d'enfants, par Stéphane Marcq, de Radinghem, Ainsi que de nombreux classeurs, pour nos archives. L'un des
mannequins a déjà été habillé d'un uniforme bleu horizon pour garçon, taillé après guerre dans la capote d'un soldat.
- J'ai ramené de Normandie, de Londinières, en Seine Maritime : deux obus complets neutralisés de 75, deux pompes anglaises ayant servi
à vidanger l'eau des tranchées britanniques, deux douilles d'obus anglais et allemand, les collections complètes des revues éditées lors de la
Grande Guerre ,«J'ai vu», «La Guerre documentaire», «Le Miroir», «L'Illustration», « La Guerre racontée par les Généraux», «Panorama
14/15 et 15/16», et un livre sur le Général Foch, C'est un ami, Mr Roger Bourgeois, qui m'a déjà donné maintes fois des objets et documents de la première guerre mondiale.
- Une salle à manger du début XX°, en bois massif. Un buffet «bar-télé» surmonté d'un coffre qui aurait du recevoir une télévision
«Radiola» fabriqués par Les Ets Dariosecq à Erquinghem-Lys, et un vélo Supéria également fabriqué chez nous.
- Mme Paris, du magasin «Angles» à Nieppe, un support pour crayon de bois par deux douilles de fusil (Art des tranchées).
- Mr Lafraise, de notre village, des cartes postales des deux guerres écrites et envoyées par des soldats Erquinghemmois en service ou prisonniers.
Le musée a fait l'acquisition d'un pot à lait fabriqué en 1940, estampillé «Luftwaffe». Il est exposé avec son pendant, un pot à café de la
Luftwaffe fabriqué en 41, remis par Mr Botez de Bailleul.
J'ai échangé un pistolet neutralisé, contre un fusil également neutralisé français.
C'est un MAS 36 ainsi que sa baïonnette.
Merci à toutes ces personnes. Le musée prend de plus en plus d'importance grâce à vous. Nous attendons des dons promis d'Angleterre et
d'Australie.
Nous recherchons des vitrines pour exposition horizontale et/ou verticale et aussi des mannequins adultes pour nos uniformes. Merci.
Robert.
Pour tous contacts avec l'Association :
Jack Thorpe : 03 20 35 37 75 jack.thorpe@orange.fr
Francis Vandermersh : 03 20 35 89 55 fvdm59@orange;fr
Robert Poissonnier : 03 20 77 15 43 robert.poissonnier-fontaine@orange.fr

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE

Octobre
Mardi 4

Cinélys « Hunger games» - 20h00 - Gratuit

Samedi 8

Temps Danse « Spectacle 2016 » - 20h00 - 8€

Mardi 11

Cinélys « Les bêtises » - 20h00 - Gratuit

Mardi 25

Cinélys « Les nouvelles aventures d’Aladin » - 20h00 - Gratuit

Plus de news sur www.agoralysagenda.canalblog.com

