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ACTUALITÉS

ÉTAT CIVIL
Naissances

GOÛTER DE NOËL AUX AINÈS
Ce dimanche 10 décembre fût marqué par la météo qui ne
donnait pas envie de sortir … Malgré le froid 80 de nos convives sont venus se joindre à nous pour partager la traditionnelle coquille de Noël.

CAPELLE Jules : 23 novembre

Par la même occasion, ils ont pu admirer le spectacle de danse
formidable donné par la Cie TEMPS DANSE. Ils sont repartis
réchauffés par le chocolat ou le café mais également tout
émoustillés par la prestation

LARD Elyne : 4 décembre

Bonne fête de fin d’année à tous

REANT Gatien et Suzanne : le 6 novembre
DERREVEAU Lino : le 20 novembre

Décès
HAVET Josette : le 25 novembre
CHUFFART Marie : le 8 décembre

ACTUALITÉS
LOISIRS
ACTUALITÉS/ /JEUNESSE
JEUNESSEET
& LOISIRS
On y a cru, on a espéré, on s’est parfois découragés
(météo et travaux…) mais on l’a fait !
On y est finalement arrivés !
En effet, le TELETHON D’ERQUINGHEM-LYS remettra
cette année la somme de

10 203.34 € à l’AFM TELETHON
Nous avions pour objectif d’atteindre les 10000€ et c’est fait !!
Pour cela un grand MERCI à vous tous, Bénévoles, Associations, Sponsors, Partenaires.
Cette année, nous avons remarqué un Grand Elan de générosité dans beaucoup d’associations. Chaque association à sa manière a su apporter sa pierre à l’édifice. Comme la Boule Lyssoise, qui a organisé un tournoi de
pétanque ouvert à tous, par exemple. Nous ne pourrions citer toutes les associations et c’est tant mieux ! Cela
signifie que nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir nous mobiliser pour la bonne cause. De plus en
plus nombreux en tant qu’associations mais aussi au niveau des bénévoles qui nous ont rejoint avec plaisir
pour l’épluchage de légumes qui a permis cette année au total de faire environ 150 Litres de soupes (en vente
lors des diverses manifestations), ainsi qu’à la confection et cuisson des crêpes, les affichages et mise en place
des banderoles…et bien d’autres choses, (Prêt de matériel pour la fabrication des soupes….)
Alors, si vous voulez nous rejoindre, Rendez-vous l’année prochaine les 7,8 et 9 décembre 2018 pour peut-être
battre à nouveau cette cagnotte !
ENCORE UN GRAND MERCI A TOUS
Cindy et Annie

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le CME 7ème du nom a été installé le
10/12/2017: 15 filles et 13 garçons. Il est composé
de quatre commissions:





Ecole, culture, loisirs
Sport, santé, prévention
Environnement, cadre de vie
Animation, communication, solidarité

Le Maire a du soucis à se faire car Léonie Dohet a
annoncé vouloir prendre sa place …
Ils étaient tous présents lors de l’après-midi d’intégration qui s’est déroulée au Chalet Déliot ou
chaque élu a pu choisir sa commission ...

JEUNESSE & LOISIRS / VIE ASSOCIATIVE
ILS L’ONT FAIT !

LA HALTE GARDERIE

Le Mercredi 22 Novembre, quelques élus du Conseil Municipal des Enfants et les enfants du Mercredi Récréatif
ont participé et inauguré le parcours géocaching de la
Butte Mahieu (voir notre article de la lettre mensuelle de
Novembre).

& LE RAM

Sous un beau soleil, tous sont partis à la recherche de la
première balise (« cache ») qui conduisait à la seconde, qui
conduisait à la troisième et ainsi de suite jusqu'à la cache
finale !
La chasse au trésor 2.0 a réjouit petits et grands, géocacheurs débutants ou confirmés.
Alors à vous de jouer ! Si vous souhaitez vous aussi découvrir la Butte Mahieu et vous initier au Géocaching,
munissez-vous d'un GPS ou de votre téléphone portable
et entrez les coordonnées suivantes, qui vous mèneront
directement à l'endroit de la première cache :
N50°40.982
E002°51.155

Le temps d’un après-midi de Décembre, les familles de la Halte-Garderie « Les Chrysalides »
et du RAM ont reçu la visite d’un invité exceptionnel : Le Père Noël !!
Les enfants impressionnés ont pu approcher de
près ou de plus loin le monsieur en rouge qui
leur a apporté à tous un sachet de friandise.
Les parents ou encore les assistantes maternelles ont alors immortalisé l’instant en prenant des photos.
Ce fût un moment convivial, d’échanges et de
bonne humeur autour d’un goûter.
La halte-garderie vous souhaite à tous une très
bonne année 2018.

ANGEL ART & CO
Offert à l’atelier
par Clara

L 'Association Angel Art &Co est contente de faire le
bilan de ce premier trimestre en réunissant pour un
goûter de Noël une partie des adhérents qui ont répondu présent et leur famille. A cette occasion nous
avons reçu une artiste handicapée prénommée Clara
connue sous son nom d'artiste « Le Manoir de Plume »
avec laquelle nous avons des projets d'exposition sur
le thème Arts et Différences dans l'année. Les enfants étaient ravis de faire sa connaissance et nous
avons passé un excellent moment ensemble. Dans la
convivialité sous forme d'auberge espagnole nous
avons fêté ensemble ce premier trimestre de réussite.
L'Association Angel Art &Co est heureuse de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et vous retrouver dès le début de l'année prochaine pour de nouvelles aventures artistiques !!

VIE ASSOCIATIVE
CALENDRIER ELAN
CALENDRIER du 1er Trimestre 2018 Bonne ANNEE 2018 à toutes et à tous
Dimanche 7 Janvier 2018 : ZEN Randonnée de la galette à Erquinghem-Lys environ 7km : Anita
Dégustation sur la place vers 11h30
Dimanche 14 Janvier 2018 : Les bords de Lys 10km Martine (on peut couper…)
Dimanche 21 Janvier 2018 : ZEN Circuit du patrimoine de Bailleul 5,5kmAnita
Dimanche 28 Janvier 2018 : De Nieppe à la Lys : Daniel
Dimanche 4 Février 2018 : ZEN : Sentier des 4 fils Aymon : 7km Anita
Dimanche 11 Février 2018 : Circuit du Clocher à Eecke : 10km Martine
Dimanche 18 Février 2018 : ZEN Autour de Neuve Eglise avec Joël env 7km ou Normale 10km avec
Franck Noël (adhérent) Daniel Joël

Daniel Es et

Dimanche 25 Février 2018 : Vers le Ryveld à Terdeghem 14km Anita
Dimanche 4 Mars 2018 : ZEN Le sentier des Cattorives à Béthune Anita
Dimanche 11 Mars 2018 Le mont des tombes à Sainghin en Mélantois 10km Jean-Luc
DU 12 au 17 Mars 2018 Séjour à Remiremont dans les Vosges
Dimanche 18 Mars 2018 : Marche des Jonquilles à Lesdain Belgique. (6, 12, 20 km 3 parcours organisés participation 2 euros):prendre son pique -nique ou restauration sur place : Jean Luc
Dimanche 23 mars 2018 : Circuit à Wavrin 10km Francis
VACANCES D’HIVER du 24 février 2018 au 12 mars 2018
Dimanche 1er Avril 2018 ) ZEN à Sailly sur la Lys 7km Martine
Dimanche 8 avril 2018 : Autour de Kemmel 10km Joël (
VACANCES DE PRINTEMPS du 21 Avril 2018 au 7 mai 2018.
NB . Les marches bâtons continuent les lundis et jeudis 9h 11h
PRESIDENCE : WAMBRE Martine : tel 0320356997 ou 0695245881
979 rue Delpierre 59193 ERQUINGHEM-LYS

LES JARDINS FAMILIAUX
Chers membres,
L’ Association des Jardins Familiaux a le plaisir
de vous inviter a participer à l’Assemblée Générale
Ordinaire annuelle de notre association qui se tiendra le :

Samedi 27 Janvier 2018 à partir de 14h
Au centre Agoralys - salle Atrium
Les personnes qui désirent obtenir un jardin sont
invitées à déposer une demande écrite chez :
M. Christophe Parisseaux au 36, rue Pasteur 59193
Erquinghem-Lys.
Votre demande sera classée pour attribution en
fonction des disponibilités.
Le président
Christophe PARISSEAUX : 06 33 71 26 06
http/::lesjardinsfamiliaux.fr
president@lesjardinsfamiliaux.fr

ERQUINGHEM-LYS

VIE ASSOCIATIVE
Livres pour les adultes achetés en Décembre.
Policiers
Lemaitre Pierre : Alex
Indridason Arnaldur : La femme de l’ombre
Chattam Maxime : L’appel du néant.
Beaton M C : Agatha Raisin, Coiffeur pour
dame.
Beaton M C : Agatha Raisin, A la claire fontaine.
Gin Phillips : le Zoo.
Higgins Clark Mary : La reine de l’aube.
Terroirs, Société, Histoire
Vuillard Eric : L’ordre du jour ; prix Goncourt
2017
Guez Olivier : La disparition de Josef Mengele.
Guillaumont Hervé : La lettre oubliée.
Bieuzé Patrick : La montagne pour refuge.
Le Clézio J. M. G. : Alma.
Boudou Josette : La gloire d’Amélie.
Brazey Edouard : La ferme aux maléfices.
Laborie Christian : L’héritier du secret.
Kennedy Douglas : La symphonie du hazard,
tome 1
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

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Nouvelle Année !
Que de souhaits, Que de promesses au cours des vœux !!!
Que souhaitent les bibliothécaires ?
-Plus de lecteurs, bien sûr, surtout
des jeunes (école- collège) Le rayon
ADO vous attend.
-Plus d’échanges autour des « coups
de cœur », à nos rencontres autour
des livres : (3 ou 4 par an).
-Plus de bénévoles : pas seulement pour assurer les permanences,
mais aussi pour s’investir dans une formation de bibliothécaire.
Après une trêve de quelques jours, la bibliothèque reprend les permanences aux heures habituels, dès le 3 janvier.
Le 4 janvier : « HISTOIRES POUR PASSER L’HIVER » deux séquences d’histoires, l’une à 10h30 pour les enfants de 3 à 5 ans et
l’autre à 14h30 à partir de 5 ans.
La brocante est installée en permanence : ce sont des livres retirés
des rayons, en double, ou des livres de poche. (1 euro ou 0,50).
La feuille de résumés de notre dernière rencontre « coups de cœur »
est à votre disposition. Elle vous permet d’ouvrir vos horizons de
lecture.
Bonne année à tous et Bonnes Lectures.

DINER DE FETE CHEZ LES OPTIMISTES
Un succulent repas pour fêter Noël et clore l'année 2017, a rassemblé
les membres des Optimistes dans la salle Jeanne d'Arc, aménagée en
restaurant, et d'une piste de danse au centre. Les convives heureux
d'être ensemble et réunis autour de longues tables, magnifiées par un
superbe décor de fête, devisaient gaiement , dégustaient leur apéritif,
trinquaient entre eux, tout en grignotant les amuse-bouches. Parmi les
apéros, le mélange de Picon savamment dosé par l'ami Louis, tient sa
côte de popularité, et a toujours ses connaisseurs attitrés. Le joyeux
brouhaha de cette ribambelle de copains, s'atténua quelque peu, lorsque fut servi le velouté d'asperges au délicat fumet. S'ensuivit une belle
tranche de foie gras entourée de cuisses de clémentine et de tranches
de brioche, servi avec un bon Sauternes. Bruno, installé derrière sa
table de D.J., envoyait la musique, et entre chaque plat, la piste se remplissait de danseurs. Il fallait bien faire
un peu de place dans les estomacs, et le sorbet au citron arrosé de Limoncello fut très apprécié. Puis ce fut au
tour d'une gigolette de canard de nous ravir le palais, tout en dégageant un odorant bouquet de senteurs, et
son accompagnement. De temps en temps, se tiraient les numéros d'une tombola, et il y eut bien des gagnants. Et l'on arriva au chariot de quatre fromages. Puis, cerise sur le gâteau, (si je puis dire) une époustouflante bûche vendéenne d'une grande finesse de goût, développant un festival d'arômes, une explosion de saveurs. Un monument ! Avec le champagne bien sûr. Puis vinrent le café et ses digestifs. Le Père Noël distribua
à chacun une boîte de chocolats. Et les danseurs virevoltaient toujours. Ce furent de grands moments de convivialité, de jovialité, de partage, et les sourires illuminaient de nombreux visages. Quel élégant et fin repas. Ce
fût une après-midi festive qui divertit et amusât tout le monde. Et chacun repartit avec ses chocolats et son
pot de jacinthe. Mais ce club n'en oublie pas pourtant les personnes qui souffrent et a offert un don au téléthon. Merci au bureau pour cette journée. La photo qui suit ce texte, représente les bénévoles de ce bureau.
Ils le méritent bien. Alors, elle n' est pas belle la vie ?… Allez, les Optimistes vous souhaitent une bonne et une
joyeuse année 2018 !
Robert.
Contact : les.optimistes@laposte.net

VIE ASSOCIATIVE

L’AMICALE LAIQUE , LE PERE NOEL ET LES ENFANTS DES ECOLES
Ça commence comme un film de Noël….mais c’est
plus que ça ….c’est presque un conte ; l’histoire
revient chaque année car, cette année encore, le
Père Noël, mandaté par l’Amicale, n’a pas oublié les
enfants des écoles publiques d’Erquinghem Lys !
Premier cadeau un spectacle ou des séances de cinéma et second cadeau du Père Noël la visite des
classes…… mais cette année sa hotte était remplie
non seulement de chocolats pour toutes les classes
(maternelles et élémentaires) mais également d’un
gros cadeau (collectif) pour chaque classe de maternelle.
Tout commença le vendredi 15 décembre matin à
Ercanscène pour les élèves de l’école maternelle du Parc ainsi que pour les 2 classes de CP des Enfants d’Ercan : les enfants ont assisté au récital de Benoît qui est venu nous présenter son « Facteur de Noël » accompagné et aidé par la fée et le lutin. Le décor soigné et les trois artistes enchantèrent les enfants -belle matiné joyeux et plein de poésie et de chansons- spectacle financé par l’Amicale.
Puis le mercredi 20 décembre se sont les CE et les CM des Enfants d’Ercan qui se rendirent au cinéma « Les
Lumières » à Armentières ; le transport en autobus et les séances ont été financés par l’Amicale. Les enseignants ont porté leur choix sur le film « Coco », film d’animation d’aventure et un peu fantastique - à noter
l’excellent accueil réservé aux élèves et aux accompagnants par le personnel du cinéma- Merci aux parents et
amicalistes qui ont encadré les enfants ce matin là.
Et grand final et point d’orgue de tous les ans ……la venue du Père Noël en personne, toujours secondé par
les « lutins chanteurs » le jeudi 21 décembre après midi, dans les classes de CP et dans classes de l’école maternelle ; passage dans chaque classe ; cette année l’Amicale avait passé commande au Père Noël d’un cadeau collectif pour chaque classe maternelle ; quelle ne fut pas la surprise des enfants en découvrant les paquets plus ou moins gros et destinés à leur classe. Pour remercier le Père Noël de ses cadeaux et de ses friandises chaque classe a chanté, récité des poèmes et bien entendu les « lutins chanteurs » ont eux aussi poussé
la chansonnette (de Noël) ; la bonne humeur générale des grands comme des petits fut le maitre mot de cet
après midi. Merci au Père Noël, si occupé en ce moment, de s’être arrêté à Erquinghem-Lys pour visiter les
enfants le temps d’un après-midi. A noter que l’Amicale offre un chocolat à tous les élèves du groupe scolaire,
même s’il n’a pas le temps de visiter les classes de CE et CM.
A l’année prochaine et meilleurs vœux amicalistes à tous. Prochaine réunion d’Amicale le 19 janvier 2018

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE

Janvier
Mardi 9
Vendredi 12
Samedi 13
Mardi 16

Cinélys - « »Raid dingue » - 20h00 - Gratuit
Vœux de Monsieur le Maire - 19h30
Palmarès et Remise des prix aux participants des deux concours :
Décors de Noël et Maisons vertes et fleuries et Jardins familiaux - 16h00

Cinélys - « IT » - 20h00 - Gratuit

Dimanche 21

Scènes festives « Afriques - documentaires» - 14h30 - Gratuit

Dimanche 21

Scènes festives « Les plus belles chansons d’amour » - 16h30 - 10€ / 15€

Mardi 23
Vendredi 26
Mardi 30

Cinélys « À fond » - 20h00 - Gratuit
Soirée dansante organisée par le CAAL- 20h00 - 10€
Cinélys « L’Odyssée » - 20h00 - Gratuit

POUR INFORMATION
Pour des raisons que nous ignorons, la page et le compte Facebook de la ville ont été supprimés. Voici la nouvelle page à
suivre pour ne rien manquer des évènements à venir : Erquinghem-Lys Actualités

