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FORUM
DES ASSOCIATIONS
2017
Le Forum des associations de la
ville aura lieu
le Dimanche 10 Septembre
de 10h à 13h
à l’Espace Agoralys.
Attention :
exceptionnellement cette année
l’entrée se fera par
la rue Francis Leuwers.
Vous y retrouverez plus d’une
vingtaine d’associations aussi bien
sportives que culturelles.
Un moment unique vous est ainsi
offert de découvrir ou redécouvrir
la vie associative de la commune.
N’hésitez pas à venir
nous rendre visite.
Benoît OERLEMANS
Conseiller Municipal

Prochaine parution
début octobre
Dépôt des articles au plus tard
le 20 septembre
impérativement à
lettremensuelle@gmail.com
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ACTUALITÉS

ÉTAT CIVIL

RENCONTRE DE VOISINAGE

Naissances
VERBRUGGHE Lou : le 11 juin
MARCHAND Raphaël : le 11 juin
BAUDEL Emma : le 24 juin
RINGEVAL Lily-Rose : le 3 juillet

La municipalité vous propose un barbecue entre voisins
Le 15 septembre 2017 à 18h30 au Fort Rompu
Vous êtes tous les bienvenus.
La commune offre l’apéritif .
Pour le barbecue n’oubliez pas vos victuailles et vos boissons

GRAVELEINE Joy : le 28 juillet
JOYE Elsa : le 2 août
ELSENS Pharel : le 7 août
DA SILVA Calie : le 8 août

Mariages
DELANNOY Noémie & FOISSEY Gilles
Le 23 juin 2017
DELGORGUE Clémence & OURDOUILLIE
Christophe
Le 24 juin 2017
NOTTEAU Élise & MEUNIER Victor
Le 24 juin 2017
DESCAMPS Lucie & BECK Alexandre
Le 8 juillet 2017
DELBARRE Caroline & BARBE Jean-François
Le 15 juillet 2017
GAMMELIN Sabrina & DELFOLIE Cédric
Le 12 août 2017

NOUVEAU

À partir du 13 septembre 2017, une permanence
juridique tenue par un avocat du barreau de Lille,
aura lieu en Mairie les 2èmes mercredis de chaque
mois de 14h à 17h
Consultation sur rendez-vous : 03 20 77 87 97

RETOUR SUR LE 14 JUILLET
Comme chaque année, la commune a organisé un
défilé, elle était accompagnée par la MME « musique municipale Erquinghemmoise ». Malgré un
temps incertain, nos concitoyens ont répondu présents lors de notre passage. Un grand merci à eux.
Après la cérémonie devant le monument aux morts
et le lâcher de pigeons par l'association « les éclaireurs de France », un pot de l'amitié était servi au
chalet Déliot, il était suivi d'un barbecue ou une
cinquantaine de personnes ont participé dans une ambiance festive et chacun a profité
selon son goût à son jeu favori « belote, pétanque ». Tous se promettant de revenir
l'an prochain.
PACCEU Victor

ACTUALITÉS
/ JEUNESSE
ET LOISIRS
JEUNESSE
& LOISIRS
SÉJOUR FUTUROSCOPE
18 Erquinghemmois ont participé au séjour « Futuroscope » qui s’est déroulé du 10 au 18 juillet. Un séjour où les jeunes ont fait la découverte des rivières souterraines avec une activité spéléologie. Une activité accrobranche qui a plu à tous. Et bien sûr une journée au parc du
Futuroscope où les émotions ont été mises à l’épreuve en compagnie d’Arthur et les Minimoys ainsi que les lapins crétins. Un séjour placé
sous le signe de la joie, de la bonne humeur, de fou rire et de découverte de la vie en collectivité.
A bientôt, Emilie, Romain et Ophélie

VIE ASSOCIATIVE
CRESCENDO
Les vacances se sont bien passées !
Et oui c'est la reprise des activités, vous ne savez pas quoi
faire... pourquoi pas la musique à partir de 3 ans
La pensée de l'école : La musique pour tout le monde
Toutes les familles sont représentées.. cuivres, bois, cordes et
percussions.
Pour la formation musicale.. La classe d'éveil à partir de 3 ans..
possibilité de commencer l'instrument à partir du CP
Si vous voulez plus de renseignements appelez le 0686689198
Allez visiter notre page facebook : toutes les infos sur assocrescendo.fr.
Revenons un peu en arrière... début Juillet
« ce fut la remise des prix... devant un public nombreux »
Merci aux élèves, aux profs et au bureau pour cette année très
chargée »
A bientôt pour de nouvelles aventures

KARATE GOSHIN DO ERQUINGHEM-LYS
Après plus de dix mois de travail, la saison 2016-2017 s'est clôturée par les passages de grades les
21 et 23 juin. Lors de cette épreuve, nombre de techniques, katas, combats... furent imposés aux
élèves et malgré le stress ressenti et la difficulté de l'exercice, la majorité obtint son grade supérieur.
A la suite de ces passages, l'association tint son assemblée générale annuelle où le bilan sportif et
les comptes furent présentés. Au cours de cette dernière, le président actuel Christophe
WARMOES exprima le souhait de ne pas renouveler son mandat. Emmanuel DAUTRICOURT,
nouvelle ceinture noire du club, proposa alors d'en reprendre les rennes. Sa candidature fut actée à
l'unanimité par les membres présents et l'assemblée se termina par le verre de l'amitié.
Tout le monde pu partir en vacances sportives, sauf les membres du bureau et les professeurs qui
vont s’atteler durant une bonne partie de l'été sur le nouveau projet du club.
Ce dernier sera présenté officiellement lors d'une réunion le 22 septembre.
La reprise des cours se fera le 13 septembre pour les petits comme les grands. Et nous vous attendons nombreux le dimanche 10 septembre à l'occasion du forum des associations qui se déroulera à l'espace Agoralys.
Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous contacter par :
Téléphone : 0677713687 / Mail : goshin.erquinghem@gmail.com / Facebook : Goshin Do Erquinghem-Lys (Karaté)
Bonnes vacances à tous,

Le bureau.

RANDO VTT à ERQUINGHEM-LYS (59)
Le 01/10/2017, organisée par lys vtt - inscription SALLE JEANNE D’ARC rue Francis Leuwers
59193 ERQUINGHEM - LYS
(près d’Armentières) AUTOROUTE A25 SORTIE N°9 NIEPPE
VTT 30 (50 % route) 35/45/55/65 km
45/55/60 et 65 dans les monts des Flandres
NOUVEAU ! Circuit route de 75 km dans les monts
Prix : 4€
Ravito sur chaque circuit vtt
Départ de 7h30 à 10h30
Café et chocolat chaud au départ / Sandwich, boisson au retour
Lavage vtt et vététistes
850 vtt en 2016 malgré un temps exécrable
Rens : 03/20/35/47/58 ou 07/78/55/67/26 - Email : lys-vtt@wanadoo.fr

VIE ASSOCIATIVE
MADE IN DANCE

Suite à la dissolution de l'association O.C.E.AN, les adhérents de la section «danse de salon» ont décidé de créer leur propre association afin de pouvoir continuer leur activité de loisirs.
Les horaires des cours sont identiques :

le lundi de 20 h 30 à 22 h à la salle «tempo»
le mercredi de 19 h à 22 h à la salle de «la lucarne»!!!!
le vendredi de 20 h 30 à 22 h à la salle «tempo»

(Attention, cette année nous allons dans 2 salles différentes …..) Le professeur est toujours Denise Sabre.
L'activité reprend par un entraînement : le lundi 4 septembre à 20 h 30 à la salle «tempo» .
Le mercredi 6 septembre à 19 h, nous organisons 2 heures de cours de ROCK (salle de «la lucarne»)
Gratuit et Ouvert à TOUS.
Les inscriptions se feront aux heures de cours. Pour toute information complémentaire appelez le 06,88,82,54,88.

Littérature jeunesse :
Sébastien : Cœur cerise, les filles au chocolat.
Robillard Anne : Les héritiers d’Enkidiev,
tomes 9, 10,
Flewelling Lynn : Le royaume de Tobin,
tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6
Des albums et des petits romans en anglais.
Durant le mois de Juillet et Août :
Des romans policiers
Mac Cullough Colleen : Péché de chair.
Mayle Peter : Embrouille en Corse.
Failler Jean : La mort au bord de l’étang.
Bello Antoine : l’homme qui s’envola.
Mac Millan Gilly : La fille idéale.
French Tana : l’invité sans visage.
Friedmann Emmanuelle : La faute des autres.
Des romans de terroirs et de détente.
Bouchet Maurice : Le hameau de Jeanne.
Colombani Laetitia : La tresse.
Grimaldi Virginie : le parfum du bonheur est
plus fort sous la pluie.
Giordano Gabrielle : Ta deuxième commence
quand tu comprends que tu n’en as qu’une.
Fredriksson Anna : La maison de vacances.
Feret -Fleury Christine : La fille qui lisait
dans le métro.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Voici la rentrée avec les bonnes résolutions de poursuivre ce qui nous a fait du
bien pendant l’été : comme du sport, de la détente avec les enfants, de la lecture…
En Septembre la bibliothèque reprend les horaires habituels pour les permanences avec nos lecteurs. Dès Octobre débutera l’accueil des classes, le mercredi ou le vendredi matin : cette année 16 classes viendront régulièrement à la
bibliothèque pour découvrir des histoires, des auteurs, donner envie de lire.
Accueillis par des bibliothécaires, les enfants écoutent attentivement, consultent les ouvrages avec beaucoup de plaisir.
Notre rayon « British » se remplit d’albums, de petits romans, et de romans
pour adultes, à consulter ou à emprunter. Les dons sont les bienvenus.
En consultant le site d’Erquinghem-lys/ associations culturelles/ bibliothèque
pour tous/ vous pouvez voir tous les livres rentrés durant le mois en cours.
Au plaisir de vous rencontrer au cours du forum du 10 septembre.

Horaire des permanences
Lundi : 16h30 à 18h
Mercredi : 15h à 18h
Vendredi : 16h30 à 18h
Samedi : 10h à 12h
Centre Agoralys, rue Delpierre 59193 ERQUINGHEM-LYS

VIE ASSOCIATIVE
L‘AIKIDO À ERQUINGHEM LYS
Saison 2017- 2018

Vous désirez pratiquer une discipline saine, sur des principes d’équilibre des énergies.
S’adressant aux femmes comme aux hommes sans préparation spéciale.
Alors venez nous rejoindre au dojo d’Erquinghem Lys
Venez faire un ou plusieurs essais avant votre insciption,
Cours adulte les :
Mardi de 19h30 à 21h00 Samedi de 9h00 à 12h30
Cours enfants le :
jeudi de 17h30 à 19h00
Contact : Florin Jean Jacques 0661169728
aavl-erquinghemlys@orange.fr

LE CLUB DE HOCKEY A ETE EN FETE
LE CLUB DE HOCKEY ACCUEILLE GARCONS ET FILLES
Organisé par le HOCKEY CLUB
VAL DE LYS (H.C.V.L.), une belle
fête de hockey sur le terrain de la
Plaine Sportive a réuni 400 enfants
le Jeudi 24 JUIN 2017. Ceux de
l’école St Martin d’ ErquinghemLys venus à pied bien sûr mais aussi
des élèves venus en bus de l’école
St Louis Sacré-Cœur de Nieppe, de
Ste Colombe d’ Armentières, des
écoles du Bourg et de Notre Dame
de Lourdes de la Chapelle d’Armentières. Cet annuel tournoi scolaire a
été une réelle réussite, les jeunes ont
été répartis sur 12 terrains, 350
matchs arbitrés par une équipe de 15
jeunes du club avec enthousiasme et
persévérance , et une dizaine d’adultes assurant l’encadrement de cette
journée autour de Michel FENAERT, président du club , et de Xavier
FENAERT, directeur sportif du club et coordinateur du tournoi . Ce fut
bien sûr une excellente occasion pour certains enfants de découvrir un
sport pas toujours très connu ou pour d’autres de mettre en application
leur sport pratiqué à l’école ou au club. De nombreuses coupes et médailles ont été remises aux jeunes et une boisson a été offerte dans une
ambiance conviviale et sportive
Pour le club, les entrainements vont reprendre le mercredi 6 septembre
sur le nouveau terrain synthétique de la Plaine sportive, les jeunes peuvent toujours nous rejoindre, deux séances d’essai gratuites sont proposées et les horaires sont les suivants :
MATERNELLES ET PRIMAIRES :
Moyenne et Grande Section, CP : Mercredi de 14 H 15 à 15 H 15
CE1 ,CE2, CM1 et CM2 : Mercredi de 14 H 00 à 15 H 15
COLLEGES ET LYCEES : Mercredi de 15 H 15 à 16 H 30
N’hésitez pas à contacter le président pour toute information ou venez
au forum des associations le Dimanche 10 Septembre
Michel FENAERT
Président H.C.V.L.
Tel : 06 38 97 78 23
Mail : fenaert_michel@yahoo.fr

NOUVELLE ASSOCIATION :
ANGEL ART & CO
Venez découvrir l'Association Angel Art & Co qui vous accueillera le
Dimanche 10 Septembre 2017 lors du forum des Associations de 10h à
13h . Vous pourrez découvrir cette nouvelle association qui vous proposera une initiation au dessin, la peinture et l'art plastique . Tout cela
sous forme d'atelier d'échange et de partage ouvert à toutes les générations.
Des ateliers intitulés artistes en herbe seront proposés à vos enfants le
samedi matin à partir de 10H et chaque semaine un nouveau thème
artistique lui sera proposé. Ces petits ateliers permettront de découvrir
l'art sous toutes ses formes et avec de diverses techniques.
Des ateliers pour se perfectionner seront également proposés.
Alors si vous aimez le dessin, la peinture, l'art sous toutes ses formes
venez me rencontrer lors du forum à la salle des Peintres !! Je vous y
attend nombreux et nombreuses !!
Alors à bientôt
Angel

VIE ASSOCIATIVE
ERQUINGHEM-LYS ET SON HISTOIRE
Madame Agnès Le Gac, Professeure au Département de Conservation-Restauration de la Faculté de Sciences et Techniques de l'Université Nouvelle
de Lisbonne au Portugal, a visité notre musée. Dans le cadre de la Première Guerre Mondiale, elle fait des recherches sur l'historique et la statuaire
(calvaires et notamment le Christ Des Tranchées de Neuve Chapelle), sur la ligne de front, en amont de notre cité, où se trouvait la 2° Division du
Corps Expéditionnaire Portugais, lors de la puissante offensive allemande en avril 1918. Les informations échangées avec Jack, et elle même, ont été
nombreuses et précieuses.Elle prépare avec la coopération du Ministère de la Défense Nationale du Portugal, une exposition en 2018, dans son pays.
Des officiers du Liverpool Scottish sont également entrés dans ce musée. Monsieur Ray Sholes nous a remis une pièce transpercée par une balle, et
Monsieur Fred Bekaert d'Houplines, des shrapnels. Une famille anglaise de Leeds (7 personnes) s'est recueillie au pied de la stèle du soldat Poulter
VC, après avoir visité notre musée. Nous reparlerons de cette famille plus tard, car dans ses armoiries, s'y trouve une partie typique de notre cité.
Monsieur Stéphane Marcq de Radinghem, des livres sur l'histoire et une encyclopédie d'histoire du XX° siècle en huit cassettes, ainsi que des fournitures de bureau. Un livre de l'American Library Association « Soldiers and Sailors », édité en octobre 1903, An Autumn Pastoral de l'auteure Daphné.
Ce livre était prêté par cette association aux soldats américains combattant en France, lors de la Grande Guerre. Avec ce livre, Monsieur Mandon de
Sailly, nous a aussi donné une revue « Mon Ouvrage » du 15/01940, et 4 fers à cheval, ébauchés à la forge, mais non finis (WW1). Il est à préciser
que le dimanche après -midi, la visite du musée se fait parfois au son des cornemuses sous la dextérité des doigts et l'habileté de Jack et Bruno. Et, il
n'y a pas que les visiteurs du musée qui sont ravis.Monsieur Gérard Delesalle de La Chapelle d'Armentières nous a offert un pistolet Bergman modèle
1896, fabriqué à Gaggenau (district de Karlsruhe). La famille Dourlou quant à elle, nous a ramené une magnifique robe de baptême du siècle dernier.
Robert
Contact :Jack Thorpe : 03 20 35 37 75 ou 06 88 73 90 30 jack.thorpe@orange;fr / Francis Vandermersh : 03 20 35 89 55 fdvm59@orange.fr / Robert Poissonnier : 03
20 77 15 43 robert.poissonnier-fontaine@orange.fr 06 52 33 66 39

LA RENTREE AU CLUB NWE AVEC SON LOT DE NOUVEAUTES
***Pratique de la MARCHE NORDIQUE en mode LOISIR-SANTE ou SPORTIVE ***
***1 séance adaptée remise en forme/semaine***
***1 séance NORDIC’FITcardio/mois***
***Nouveaux circuits proposés le dimanche matin tous les 15 jours***
La marche nordique n’est pas simplement une marche avec bâtons, mais un véritable sport
Conjuguant philosophie de bien-être et maintien du corps en bonne santé.
Elle ne s’improvise pas et se pratique avec l’assistance d’entraîneurs formés à cette discipline pour en tirer tous les bienfaits quelque soit sa condition
physique de départ.
HORAIRES DES SEANCES : - Lundi et jeudi 18h30 à 20h10 / Jeudi 9h à 11h (séance adaptée) / Samedi 9h à 11h
Séances encadrées par 3 entraîneurs diplômés de la Fédération Française d’Athlétisme - RDV à la Plaine Sportive d’Erquinghem-Lys
Et la dernière nouveauté désormais proposée par NWE
*****LE BUNGYPUMP*****
Sport complémentaire à la MARCHE NORDIQUE qui nous vient toujours des pays nordiques, cette fois la Suède, et qui se pratique à l’aide de bâtons dynamiques.
Il allie Marche nordique et renforcements musculaires et est accessible à tous.
Encadré par un animateur diplômé agréé BungyPump of Sweden France.
HORAIRES DES SEANCES : - Lundi de 9h30 à 10h45
- Mercredi de 18h30 à 19h45
- Samedi de 9h à 10h30
RDV à la Plaine Sportive d’Erquinghem-Lys
Pour tous renseignements, Site : www.marchenordiqueerquinghemlys.fr / Mail : nordicwalking.ercan@orange.fr / Tél : 06 87 05 13 41
Le Club NWE sera présent au Forum des associations le dimanche 10 septembre à AGORALYS

INSCRIPTIONS OUVERTES !
Vous pouvez vous inscrire tout l’été à la prochaine saison de la gymnastique d’Erquinghem/Lys. La reprise des cours se fera le lundi 4 septembre
2017.
Pour cela, vous pouvez vous renseigner auprès de Maryse ADOU (Présidente de l’association) par mail gymvolontaire@livre.fr et de Laurence
PILLE (Trésorière) par téléphone 03 20 35 58 89.
Vous pouvez également déposer votre inscription accompagnée de votre certificat médical et de votre cotisation aux deux adresses suivantes à Erquinghem/Lys : 168 rue Jeanne d’Arc ou 154 rue Haye au Lys.
La cotisation de 60 € vous donne accès aux 5 cours :
Lundi 19h15-20h15 fitness avec Sophie
Mardi 9h-10h gymnastique douce avec Elisabeth
Jeudi 19h15-20h15 zumba avec Julie
Vendredi 9h-10h gymnastique douce avec Elisabeth
Vendredi 19h15-20h15 zumba ou fitness (une semaine sur deux) avec Julie
L’association de la gymnastique d’Erquinghem/Lys vous donne d’ores et déjà rendez-vous au forum des associations qui aura lieu le dimanche 10
septembre de 10h à 13h.
A bientôt !

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE

Septembre
Mardi 5

Cinélys « Papa ou Maman 2 » - 20h - Gratuit

Dimanche 10

Forum des associations - de 10h à 13h

Mardi 12

Cinélys « La couleur de la victoire » - 20h - Gratuit

Mardi 19

Cinélys « Deepwater » - 20h - Gratuit

Mardi 26

Cinélys « Radin » - 20h - Gratuit

Vendredi 29

Spectacle « Le casse de Venise » au pr ofit d’enfance et vie par l’or chestr e
d’Harmonie d’Houplines et Coup de Théâtre

Plus de news sur www.agoralysagenda.canalblog.com

