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LE JUMELAGE AVEC BILLERBECK :
C’EST PARTI !

Plusieurs échanges entre les municipalités d’Erquinghem-Lys (F) et de Billerbeck (D) ont
eu lieu avec comme objectif préalable et une volonté commune :
Des échanges de jeunes entre les deux cités.
Ces rencontres culturelles entre les élèves du collège Jean Rostand et de son homologue à
Billerbeck se sont déroulées successivement.
Le moment est donc venu de concrétiser officiellement notre rapprochement comme cela a
été fait en 2005 avec Skipton (GB).
Les cérémonies officielles scellant notre jumelage se dérouleront en mairie
d’Erquinghem-Lys le samedi 18 novembre 2017.
La délégation de Billerbeck constituée d’élus et de plusieurs familles sera forte de 26 personnes qui seront accueillies dans des familles erquinghemmoises.
Déroulement de la manifestation :
En mairie d’Erquinghem-Lys, à 15 heures, Madame Marion DIRKS, maire de Billerbeck
et Monsieur Alain BEZIRARD maire d’Erquinghem-lys signeront la charte du jumelage et
donneront le départ des cérémonies officielles.
Cette même charte sera à nouveau confirmée dans quelques mois en mairie de Billerbeck.
Nous profitons de cet article pour inviter toute personne désireuse d’accueillir une ou deux
personnes de cette délégation à se faire connaître rapidement en mairie auprès du secrétariat de Monsieur le Maire au N° 03.20.77.15.27
Dépôt légal n°26/01 Rédaction impression Mairie Erquinghem-Lys Tel : 03 20 77 15 27
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ACTUALITÉS - JEUNESSE & LOISIRS
POUR INFORMATION : BILAN RADAR

ÉTAT CIVIL

Du 30 septembre au 13 octobre 2017, le radar, rue d’Armentières (devant la barque d’or) a
enregistré en moyenne :

Naissances

Sens Erquinghem-Lys / Armentières : 33500 véhicules

CADEZ Allan : le 12 septembre

Détail :

BARBERY Amélia : le 25 septembre
SACÉPÉ Théa : le 25 septembre
RABIN Léon : le 26 septembre
MADDELIN Eva : le 29 septembre
DUFLOS Gabin : le 30 septembre

Mariages

48,84%

- 30 km/h

16362 véhicules

39,78%

31 et 40 km/h

13325 véhicules

10,16%

41 et 50 km/h

3404 véhicules

1,04%

51 et 60 km/h

348 véhicules

0,16%

61 et 70 km/h

53 véhicules

Sens Armentières / Erquinghem-Lys : 33493 véhicules
DEMANGHON Christopher & BARON Audrey
Le 23 septembre

Détail :
47,08%

- 30 km/h

15767 véhicules

39,99%

31 et 40 km/h

13393 véhicules

10,80%

41 et 50 km/h

3618 véhicules

Décès

1,25 %

51 et 60 km/h

418 véhicules

0,52%

61 et 70 km/h

174 véhicules

LESAGE Pascal : le 25 septembre

0,37%

71 et 80 km/h

123 véhicules

MANTEL Sabrina & SHAKA TSHIPAMBA Jojo
Le 30 septembre

POORTEMAN Lucienne : le 26 septembre

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE
Comme chaque année, la municipalité a le plaisir de vous convier aux cérémonies commémoratives de l’Armistice, organisées :
le samedi 11 novembre 2017
Au programme :
10H00, Messe du souvenir , Eglise Saint Mar tin d’Er quinghem-Lys
11H00, Rassemblement place du Génér al de Gaulle, dépôt de ger bes au Monument aux Mor ts,
11H45, Vin d’honneur , Espace Agor alys, salle de la L ucarne
Vernissage de l’exposition proposée par « Histoire Locale » sur le thème « de 1917 à Billerbeck »;
Avec la participation de la Musique Municipale d’Erquinghem-Lys
Vous espérant nombreux.

PARCOURS DU CŒUR
Depuis de nombreuses années, la commune s'associe au parcours du coeur et cette année elle fut parmi les 107 nominés
pour 20 trophées divisés en 19 catégories ( les Hauts de France
compte 5 millions d'habitants et 250000 personnes se mobilisent pour cet événement. Pour les lauriers nous attendrons l'année prochaine. Merci aux enfants des écoles, aux instituteurs,
aux parents, à tous les participants sans oublier: Monsieur Dervyn André et Pacceu Karine pour leurs investissements.
Pv

ACTUALITÉSACTUALITÉS
/ JEUNESSE ET LOISIRS

En 2016, grâce à la mobilisation de nos écoles, des jeunes de l'aumônerie et du CME, des membres de différentes
associations de la commune, des employés municipaux, des élus... qui ont donné de leur temps ainsi qu' à tous les
Erquinghemois qui ont fait preuve de générosité ce sont un peu plus de 2617 kg de denrées non périssables et produits d'hygiène qui ont été collectés pour la banque alimentaire.
La collecte sera organisée cette année le samedi 25 novembre 2017
Le rendez-vous est donc donné à toutes les bonnes volontés dès 9h aux ateliers municipaux (Ferme
Déliot, rue d’Armentières)
Comme à l'accoutumée, des groupes seront formés pour la collecte par quartier alors que d'autres resteront sur place
pour la mise en carton des denrées collectées. C'est un moment de convivialité et de solidarité qui profite à tous les
participants ! N'hésitez pas à nous y rejoindre !
Pour plus d'informations, je vous invite à me contacter par mail : laetipaniez@gmail.com ou par téléphone au 03 20 77 15 27.
Astuce :
la collecte au porte à porte débute entre 9h15 et 9h30, il vous est possible de laisser le sachet pour la banque alimentaire devant votre porte.

LA GENDARMERIE RECRUTE
La campagne de recrutement des réservistes de la Gendarmerie est ouverte et ce jusqu'au 22 décembre 2017 inclus.
Les conditions de candidature sont :
- Être de nationalité française.
- Être âgé de plus de 18 ans et moins de 40 ans au premier jour de la formation (juillet ou août 2018).
- Être en règle au regard des obligations du service national (recensement et, JDC, JAPD...).
Les candidats peuvent venir retirer un dossier au sein de notre unité "Brigade de Gendarmerie d'HALLENNES LEZ
HAUBOURDIN, 2b rue Marie Madeleine Dupuis". Une fois, votre dossier renseigné, un rendez-vous sera fixé
avec le Gendarme MOURET pour entretien et saisie des données.

Le Téléthon 2017 arrive à grands pas dans notre ville alors A vos Agendas :
Cette année, il y en aura vraiment pour tous… Petits ou grands… Sportifs, danseurs… Tout est réuni pour qu’Erquinghem-Lys puisse reverser un maximum d’argent à la
recherche contre la maladie… On compte sur vous !
Le Dimanche 5 Novembre : Concert Chœur de Lys : Participation de 4 euros dont 1 euro pour le Téléthon. Tombola, bar et vente de peluches.
Le 18 Novembre : Défilé d’Art et Culture Salle Jeanne D’Arc à 15H– Vente d’objets fabriqués par la couture pour le Téléthon
Portes ouvertes Cré’Art – Fabrication d’objets pour le Téléthon
Le Vendredi 1er Décembre :

Tournoi 3 raquettes : Plaine sportive (à voir si le Tennis est ok)

Spectacle initiation avec Dans’e, Temps Danse et Danse de Salon à Ercanscène (voir éventuellement si Belk’a souhaite participer)

Vente de peluches et soupe aux optimistes – Salle Jeanne d’Arc

Tournoi de pétanque : de 14H à 19H au boulodrome : Participation 3 euros.
Le Samedi 2 Décembre :

Lavage de voitures : Place de la mairie : de 9hà 16H : Besoin d’un maximum de bénévoles : 5 euros/voiture
Défi du Téléthon 2017 par les pompiers « Rêve de gosse » - Place de la mairie
Initiation à la marche Nordique dès 9h au Chalet Déliot.

Loto de 14H à 18H à Ercanscène

Soirée Disco de 19h à 00h à Ercanscène : 10 euros l’entrée.

Défi du sapin décoré – Hall d’ Agoralys.
Le Dimanche 3 Décembre :
Bourse aux jouets de 8h à 13H : Salle Ercanscène : 4 euros par table.



Si vous avez des idées à apporter ou si vous souhaitez tout simplement donner un coup de main ou avoir plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Cindy au
06.18.50.04.51 ou Annie au 06.23.52.55.23. Page Facebook : Erquinghem-Lys Téléthon
PLUS QUE JAMAIS, L’AFM TELETHON A BESOIN DE NOUS TOUS POUR VAINCRE LA MALADIE ALORS MONTRONS QU’A ERQUINGHEM-LYS,
LA SOLIDARITE EXISTE ENCORE ! MERCI A TOUS
(Le Téléthon Erquinghemmois a déjà commencé avec une vente de légumes par les Jardins Familiaux et un spectacle de Marionnettes par la Bibliothèque pour tous…
Merci à eux… )

ACTUALITÉS / JEUNESSE & LOISIRS
SORTIE CULTURELLE DES AINÉS DE 60 ANS ET PLUS
Une visite est prévue le vendredi 17 Novembre 2017au Musée du verre à SARS POTERIES
Départ prévu à 13 heures 30 précises Place du Général de Gaulle pour la visite guidée.
Le retour est prévu vers 19 heures.
Le coût de cette sortie est de 7,00 €/personne.
Les places sont limitées, un nombre minimum de 30 inscrits est requis pour le maintien de
la sortie.
A la fin du délai d’inscription soit le 07 Novembre 2017, si le quota n’est pas atteint celle-ci
sera 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) avant le 07 Novembre 2017.
Aucun remboursement ne sera effectué pour tout désistement après cette date.

REPAS DES AÎNÉS
Comme d'habitude, nos ainés ont pu se retrouver lors du banquet annuel. Ce fut le
moment de converser du bon vieux temps entre amis, voisins ainsi que danser.
Avoir des nouvelles du village par monsieur Bezirard, maire, des travaux en cours
ou à venir.
Nous remercions les élus, les membres du CCAS ainsi que leur conjoint(e) pour le
service, la mise en place et le rangement de la salle sans oublier Thaïs la benjamine
pour sa participation à cet évènement.
A bientôt pour le goûter.
Preudhomme Annie

VIE ASSOCIATIVE
ANGEL ART & CO DESSIN PEINTURE ARTS PLASTIQUES
L'Association Angel Art &Co a ouvert ses portes au public le 16 Septtembre 2017 avec ses ateliers intitulés « Artistes en Herbe ». Les
enfants et les parents ont répondu présent, ce sont pas moins d 'une trentaine d'enfants qui ont poussé les portes de l'atelier. La plupart
de ces enfants ont d'ailleurs adhéré. Un créneau réservé aux adultes le jeudi soir de 18H à 21H a également vu le jour mais rencontre un
peu moins de succès. Quelques adolescents et adultes sont devenus adhérents lors de ce créneau. Il reste des places pour les adultes le
jeudi soir, l'adhésion est de 10E par famille, 50E le trimestre (matériels compris). Vous pouvez venir avec vos propres projets ou je
peux également vous en proposer. ( tarifs de 12 à 17 ans : 30 euros le trimestre plus l'adhésion de 10E) et je suis là pour vous guider
dans la réalisation de vos crêtions. Cet atelier doit vous ressembler avant tout, c'est un lieu d'échange, de partage , de convivialité alors
n'hésitez pas à nous rejoindre !
Dépêchez vous il reste plus que quelques places le mercredi matin pour les enfants. Les ateliers enfants sont avant tout des ateliers pour
s'amuser tout en découvrant l'art sous toutes ses formes.
La première assemblée Générale de l'association a eu lieu le vendredi 6 octobre au soir et a permis de confirmer les besoins et envies
des Erquinghemmois concernant l'atelier. Des projets sur l'année ont étaient établis avec la concertation des membres de l'Assemblée.
Ce fût très enrichissant de part et d'autre. Alors plus d'hésitation je vous attend à l'atelier !
Votre Présidente Angel

Angel 06/58/48/35/81 - @ : Angelartandco - Atelier « Les Peintres » Espace Agoralys Erquinghem Lys

Sélection du prix « Livrentête ».
Albums 5 à 7 ans :
Higgins T Ryan : Maman oie-ours
Dorléans Marie : Odile.
Sekkier Marie : Le jardin de Madame Li.
Gay Gabriel : Message important.
Deuchars Marion : Bob l’artiste.
Albums 3 à 5 ans :
Ohmura Tomoko : L’ascenseur du petit paresseux.
Mahoney Shawn : Mais qui cela peut-il être.
Weaver Jo : Mon tout-petit.
Angeli Manuela : Rita la poule veut un bébé.
Lavoie M : Toto veut la pomme.
Nouveautés d’octobre pour Adultes.
Détente et terroirs
Pancol Katherine : Trois baisers.
Steel Danièle : l’enfant aux yeux bleus.
Legardinier Gilles : Une fois dans ma vie.
Malaval Jean-Pierre : La belle étrangère.
Whitehead Colson : Underground rail.
Schmitt Eric E : La vengeance du pardon.
Jaenada Philippe : La serpe.
Wood Barbara : L’ile du feu sacré.
Bourdin Françoise : Nouveaux départs, compilation.
Duhameau jacques : Le vent du Peyradoux.
Rash Ron : Par le vent pleurer.
Arditi Metin : L’enfant qui mesurait le monde.
Fleury Michel : Les trois veuves.
Olmi Véronique : Bakita.
Green John : Tortues à l’infini.
Policier
Brown Dan : Origine.
Bussi michel : On la trouvait plutôt jolie.
Cook Robin : Cobbaye.
Steel danièle : Agent secret.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Résultats du 29ième prix « LIRE ELIRE » 2017.
Bibliothèque Pour Tous Erquinghem-lys
Albert le Magnifique, de Brigitte Benkemoun : 58 points.
La Téméraire, de Marine Westphal : 54 points.
Hadamar, de Oriane Jeancourt-Galignani : 52 points.
Sporting club deEmmanuel Villin : 17 points.
Le résultat départemental sera connu fin Novembre, lors d’une rencontre avec
l’auteur lauréat, salle des Célestines à Lille.
Et voici un prix littéraire enfant :
L’association nationale des Bibliothèque Pour Tous propose des sélections jeunesse.
A Erquinghem-lys, nous mettons en circulation dans les classes volontaires 5
albums pour les enfants de 5 à 7 ans et aussi 5 albums pour les 3 à 5 ans. Les
enfants voteront en indiquant leur préférence.
Cette animation complète le partenariat de la bibliothèque avec les enseignants,
pour la promotion de la lecture.
N’hésitez pas à consulter le site de la mairie, parmi les associations culturelles,
la Bibliothèque Pour Tous annonce les animations et un lien vous permet de
consulter, les derniers ouvrages rentrés, ainsi que tous les ouvrages en rayon.
Bonnes lectures.

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
CONCERT A ERQUINGHEM-LYS
Deux chorales vont chanter pour vous
le dimanche 5 novembre 2017 à 16h
Espace Agoralys- Salle Ercanscène- Rue Delpierre .
En effet, Choeur-de -Lys d'Erquinghem, dirigé par Roger Guche,
a invité la chorale La Sauce, de Bailleul, dirigée par Rachel Bazoge,
à participer à son concert d'automne.
Cette manifestation culturelle permettra en même temps
à tous de s'associer au Téléthon 2017.

APRES L'ALSACE ET LA SOLOGNE VOICI LA BRETAGNE
Petit à petit, le club découvre la Franc. Direction : La baie de la Baule. De Pornichet au Pouliguen, elle totalise 9 kilomètres de sable fin, en arc de
cercle face à l'océan Atlantique. Samedi 7 octobre, 57 membres du club des Optimistes descendent du bus pour découvrir l'hôtel qui va les héberger
durant une semaine. Le bâtiment est magnifique, grand, très clair. Et de plus ce bel édifice est situé à 60 mètres de l'océan. Au fil des jours nos voyageurs découvriront que les repas sont variés, copieux et excellents, et que le personnel hôtelier et celui de l'équipe d'animation sont au top niveau et
toujours souriants. Le dimanche, une réunion d'information et un apéritif de bienvenue nous attendaient. Puis ce fut la découverte d'une partie de la
ville, nous permettant de nous rendre compte de sa diversité et de sa magnificence. Lundi : notre car nous emmène au port de pêche de La Turballe,
qui s'est spécialisé dans la sardine, mais on y pêche également l'anchois, le bar, le merlu, la daurade, et la seiche. La ville de Piriac-sur-mer avec son
joli petit port de plaisance est labellisée « Petite Cité de Caractère ». On en fait vite le tour, mais c'est très beau. Enfin à Kercabellec, nous visitons une
exploitation d'ostréiculture. Le travail est dur et long, mais on sent la passion chez ce professionnel. Et pour chacun fut servi une dégustation d'huîtres
ou de crevettes roses, accompagnée d'un frais, et charmant muscadet Nous montons ensuite le pont de Saint-Nazaire, que l'on voit de loin. Il enjambe
l'estuaire de la Loire, et n'a pas de nom officiel, mais il est surnommé « le soutien-gorge », en référence à sa situation entre Saint-Nazaire et SaintVincent-et-les-Grenadines. Avec ses 3356 mètres, c'est le pont le plus long de France. Sa hauteur est de 68 mètres, et de là-haut, c'est assez impressionnant, la vue est superbe. Puis ce sont les chantiers navals où actuellement se construit le plus grand paquebot du monde,le « Symphony of the Seas
», frère du « Harmony of the Seas », également construit en ce lieu, mais navigant déjà. Immenses et gigantesques, ce sont les Ex Chantiers de
L'Atlantique STX France qui ont beaucoup fait parler d'eux au début du mois d'octobre. Nous arrivons à la base sous-marine construite par les Allemands, au début de 1941. Ce bâtiment en béton de 300 mètres sur 150 et d'une hauteur de 18, énorme kyste de béton, se révèle époustouflant, géant et
colossal, pratiquement intact, gardant dans l'une de ses alvéoles le sous marin français, baptisé Espadon réalisé après la guerre, d'après le dernier né
des U-Boots allemands. C'est le premier submersible français à avoir navigué sous la banquise du Cercle Polaire. Il est également le premier sousmarin à devenir un musée. Sur le littoral, le monument américain en hommage aux premiers soldats américains débarquant des gros paquebots icimême dans ce port, en 1917, pour aider la France dans cette guerre. Il y a tout juste un siècle. Cette statue en bronze représente un aigle (emblème des
USA), d'une envergure de 12 mètres, portant sur son dos, un soldat américain debout, brandissant une épée retournée, pointe vers le bas (en signe de
paix). A noter que les Allemands l'ont détruite en 41, afin d'en récupérer le bronze. Elle a été reconstruite à l'identique en 1989. Pas loin de là, se
trouve une autre statue appelée le soldat de l'an II, en l'honneur des soldats tombés en 1870. C'est la seule statue de la ville qui a résisté aux deux
guerres, grâce à un mensonge. L'envahisseur voulant la démonter pour récupérer la fonte, on leur racontât qu'elle représentait le comte de Villebois
Mareuil, qui avait certes participé à la guerre de 1870, mais aussi contre les Anglais à la seconde guerre des Boers. Acte que les Allemands approuvaient. Le mardi, balade architecturale. Mercredi, Visite de Vannes en petit train, puis déjeuner dans un restaurant du port, Et, le départ tant attendu,
en bateau pour une croisière dans le golfe du Morbihan, avec une escale sur l'île au moines. Jeudi, à Saint Lyphard, dans deux barques à fond plat
appelées chalands, les optimistes prenaient place. les guides debout au fond de leur embarcation, poussaient ceux-ci avec leur longue perche en bois,
et nous emmenaient découvrir le véritable labyrinthe qu'est le marais de Brière. Aux abords de cette vaste étendue liquide, nous visitons un séduisant
et coquet petit village au nom de Kerhinet. Des chaumières blotties sous leur vaste toit de chaume de roseaux provenant des roselières du marais, reflétaient les images d'un passé ravissant et charmant. Vendredi, une sortie au Croisic, le long de sa côte sauvage. Il est le premier port de France pour
la pêche de la crevette rose. Ensuite, les marais salants de Guérande et sa superbe cité médiévale. Merci au bureau pour ce coup de maître et surtout
d'avoir réussi à emmener 39 membres du club, non soumis à l'impôt, à cette magnifique semaine. Ces personnes ne débourseront qu'environ 155 euros
en tout et pour tout ! Ce club est un mélange de personnes de classes diverses, actives ou retraitées, de professions multiples, tant dans le domaine
public que privé, et avec des revenus modestes ou élevés. Des liens forts d'amitié se sont tissés entre tous les adhérents, c'est devenu une association
avec un rapprochement, une complicité et une amitié parmi toutes les entités qui la composent. Elle est belle la vie chez les Optimistes... Robert. Contact. Les.optimistes@laposte.net

VIE ASSOCIATIVE
ATELIER CORNEMUSE

A 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 où 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.

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE

Novembre
Dimanche 5
Mardi 7
Dimanche 12

Concert Chœur de Lys

- 16h - 4€

Cinélys «Ma famille t’adore déjà» - 20h00 - gratuit
Scènes festives « Surtout ne regardez pas mon jardin » - 16h30 - 15€ / 5€

Mardi 14

Cinélys « Point Break » - 20h - Gratuit

Samedi 18

Spectacle « Temps Danse » - 20h - 8€

Dimanche 19
Mardi 21
Samedi 25

Mardi 28

Spectacle « Temps Danse» - 16h30 - Gratuit
Cinélys « Demain tout commence » - 20h - Gratuit
Scènes Festives « La Nef des fous » - 20h30 - 15€ / 10€

Cinélys « Brice 3 » - 20h00 - Gratuit

